
 « Le plus dur et de s’assumer tel qu’on est, Hakeem le sait bien. Il a passé son adolescence à lutter. 

Face aux regards de cette société malade et hypocrite, il se contente désormais d’en rire. Ben le 

trouve incroyable, il envie sa manière d’être. Lui non plus n’est pas comme les autres, mais il ne 

l’accepte pas. Il aimerait se fondre dans la masse, ressembler à la majorité masculine, mais ce n’est 

pas le cas. Il s’est toujours senti horrible, jusqu’à ce que Hakeem décide lui apprendre à s’aimer tel 

qu’il est... 

Quand les chemins tortueux d’un jeune marocain et d’un fils de bonne famille marié depuis son plus 

jeune âge se croisent. Quand deux visons différentes de la société s’entrechoquent. Quand l’amour, 

considéré comme une merveille devient un marécage enlisant. C’est l’histoire de deux adolescents 

forcé à vivre sous le même toit, d’une attirance inexpliquée et interdite, empoisonnée. Une quête de 

vérité, d’acceptation de soi. 

Il faut s’aimer sans porter de déguisement. C’est un combat. » 

🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺 

Nouvelle histoire postée sur Wattpad. Je me suis longtemps concentrée sur comment rendre une 

histoire sensuelle, tout en faisant passé des messages plus ou moins subtiles. Je veux maintenant me 

tester en mettant le côté sensuel et sexuel au second plan, le côté émotionnel et porteur de 

messages au premier. Donc, si vous cherchez quelque chose d’érotique, je pense que vous allez être 

vraiment déçu. Oui, il  y aura quelques scènes, trois ou quatre à tout casser.  

La musique qui m’a le plus inspirée, c’est Ghosttown. La version originale est signée Madonna, mais 

je préfère la reprise de Cayce Clayton. L’autre couverture en multimédia porte d’ailleurs une citation 

extraite de la chanson. Je me répète toujours un peu dans mes messages, mais on ne sait jamais. Je 

me casse la tête à faire des bons chapitres, à ne pas vous expédier une merde vite-fait mal-fait. Si 

vous pouviez au moins me dire que ça vous fait plaisir, en votant et commentant. Histoire que je 

sache que je ne me triture par les nerfs pour rien quand je bloque sur un chapitre.  

Cette histoire sera écrite au point de vue omniscient. J’avais envie de changer, et surtout pouvoir 

passer d’un personnage à un autre sans changer de chapitre. Je voulais être dans la tête de tous les 

personnages quand je le voulais, et de tous. Pas seulement des principaux.  

Aucune remarque homophobe ne sera acceptée. Aucune remarque raciste ne sera acceptée. Aucune 

remarque xénophobe ne sera acceptée.  

Bonne lecture.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PART ONE: DIE 
« Nous commençons par mourir. Nous gâchons notre 

vie. Nous ne naissons que quand nous réalisons tout le 

temps perdu. »  

 



P R O L O G U E 

« Mon père me disait de labourer le terrain avant d’aborder un sujet sensible. C’est impossible, je 

fonce toujours dans le tas, écrasant tout sur mon passage. » 

H A K E E M 

Ce soir, la nuit était pleine d’étoiles. Son père brillait dans le ciel, il le savait. D’en haut, il devait 

penser qu’Emina faisait une grossière erreur en quittant le Maroc pour un nouvel homme. Hakeem, 

son fils, n’avait que dix-sept ans et, il allait bientôt avoir une nouvelle famille. Le sol s’effritait sous 

lui. Quand l’avion décolla, il emporta les souvenirs de l’adolescent. Il voulait tout casser, buter tout le 

monde, puis se suicider en sautant d’un hublot. Il regarda la grosse étoile à travers la vitre. Accepter 

de quitter la tombe de son père avait été si dur. Mais également abandonner ses amis, ses proches,  

son lycée, sa maison et les lieux de son enfance. Il devait rester avec sa mère. Sa mère devait être la 

personne qu’Hakeem aimait et haïssait le plus au monde. Il l’aimait, puisqu’elle avait changé. Pour 

lui. Pour continuer à le comprendre. Et il la détestait, car elle croyait beaucoup trop aux romances à 

l’eau de rose et aux contes de fées. Si, elle était moins rêveuse, et plus terre-à-terre, Hakeem ne 

déménagerait pas à Sydney.  

– Hakeem ! Hakeem ! Tu ne m’écoutes pas comme d’habitude, fit remarquer Emina en tirant l’oreille 

de son fils qui se décala sur son siège.  

Il ne voulait pas l’écouter, ne voulait pas lui parler. Il répliqua sèchement :  

– Pourquoi je t’écouterais ? 

Il se savait odieux et désagréable. Pendant un instant, il le regretta, puis il leva les yeux au ciel. Il avait 

de bonnes raisons pour ne pas l’écouter. Il n’avait pas choisi de faire ses sacs et tout quitter, tout ça 

pour quoi ? Pour embarquer dans un avion, peut-être conduit par un pilote suicidaire, ou bourré de 

terroristes. Ensuite, il n’aimait pas les Occidentaux. Et son nouveau père paraissait si strict. Lui qui 

aimait sa liberté et son autonomie redoutait sa nouvelle vie. Emina sortit Hakeem de ses pensées en 

lui montrant des photos. Putain, il s’en branlait complètement.  

– Regarde Charlotte, ta nouvelle sœur. La plus jeune et la seule fille. 

La coiffure de Charlotte était comique et gigantesque, son visage basané et ses yeux étonnement 

clairs pour une métis. Hakeem fut contraint d’avouer qu’il trouvait cette gamine mignonne.  

– Everett a quinze ans, continua Emina.  

– Everett..., Hakeem fit traîner le prénom, un sourire se dessinant sur son visage. C’est cool comme 

prénom, il ressemble à « levrette ».  

– Tu te passeras de cet humour douteux, Emina voulait paraître autoritaire mais une fossette la 

trahissait.  

Elle montra à son fils une nouvelle photo. Le type avait de grands yeux bleus. Il souriait, malgré son 

appareil dentaire. Il y avait quelque chose de triste dans son sourire. Comme si sa vie ressemblait 

plus à une misérable comédie. 



– Bentley a seize ans.  

– Ben... 

Hakeem ne termina pas sa phrase. Il trouvait Ben docile et plat rien qu’en photo. Mais surtout... mal 

dans sa peau. Comme si quelque chose en lui,  ne pourrait plus jamais être reconstruit.   

– Bentley est assez discret, d’après Rolland, expliqua Emina. 

Rolland était l’homme qu’elle avait rencontré un été plus tôt. L’homme visitait le Maroc sans ses 

enfants, Emina, guide touristique en était tombée amoureuse. Ils sont restés en contact, même dans 

leur pays respectif. Et ils voulaient désormais habiter ensemble.  Hakeem n’approuvait pas cette 

union et considérait Rolland comme un étranger, dérobant la place de son père.  

Le temps passa, et Hakeem termina par s’endormir. La nuit où son père était mort, il se souvenait 

être resté dehors à veiller, éveillé, guettant l’apparition d’une nouvelle étoile dans le ciel. Et une 

étoile était née ce soir-là. Depuis, Hakeem savait que son père ne le quitterait pas. Et aussi longtemps 

qu’il pensait à lui, rien ne pouvait l’atteindre.  

« Je suis une légende à moi toute seule. On compte sur moi pour détendre l’atmosphère. Mais je 

ne veux pas être un clown pour tout le monde et pour toujours. » 

C H A R L O T T E 

Photos. Dreads. Bug. Putain de canon ! Allongée sur le lit de Bentley, Charlotte bavait sur des photos 

du fils d’Emina. Un bonnet gris tiré en arrière cachait ses dreadlocks brunes et fines, parfois ornées 

de perles. Elle le trouvait parfait. Puis elle se rappela des propos de Ben, assit à côté d’elle. On ne 

pouvait être parfait. Elle détailla ses yeux bruns... Ou dorés, elle ne voyait pas très bien, sa peau 

halée et sa lèvre supérieure délicatement ourlée. Non, ce type la subjuguait définitivement. 

– Je ne voulais pas d’un troisième frère, mais je vais revoir mon jugement... Charlotte roula sur le 

dos, son ton rêveur amusant Bentley. 

– Il a quatre ans de plus que toi, et il va être notre frère. Et la beauté est subjective. Il souriait, mais 

son regard était triste. 

Charlotte parlait bien pour son âge. Elle comprenait beaucoup de choses au monde qui l’entourait. 

– Toi, ton regard est joyeux mais ton sourire est fade. C’est triste aussi. 

– A quoi bon sourire ? Sur cette putain de Terre, je suis une merde chiée par un pigeon. Charlotte, je 

suis différent, et je ne l’assume pas. Pourquoi je devrais être heureux ? Ben serra le drap bleu du lit 

entre les doigts, parlant de sa voix basse et douce. 

– Tu devrais être heureux puisque tu vis pendant que d’autres meurs. 

Charlotte ignorait les secrets de Ben. Elle le trouvait triste et angoissé ces derniers temps, mais il ne 

parlait jamais. Elle le soupçonnait vaguement d’être homosexuel, puis chassait toujours cette idée de 

son cerveau. Ben devait sans doute être mal : son mariage avançait à grands pas. Plus qu’un été de 

tranquillité. Il se mariera le jour de ses dix-huit ans, à une riche inconnue. Le calme avant la tempête. 



Hakeem arrivait demain. Elle espérait que ce garçon aide son frère à se sentir mieux dans sa peau. 

Elle ne parvenait pas à comprendre tout de Bentley, peut-être qu’un autre y arriverait. 

« On dit qu’on ne choisit pas sa famille, mais ses amis et la personne que l’on aime, si. Ce ne sont 

que des putains de conneries. Je suis fiancé, bientôt marié, je n’ai jamais eu mon mot à dire. » 

B E N T L E Y 

Il arrivait vers quatorze heures. Bentley regarda sa montre avec appréhension. Midi. Les cours 

venaient de terminer. Il avait fini sa journée, et comme à son habitude, il déjeunait avec Nora en 

ville. Nora était sa meilleure amie, et son modèle. Il l’enviait d’être si directe, si franche, si positive. Il 

l’enviait d’être comme elle était : elle-même. Lui n’y arrivait jamais. Il se demandait toujours 

pourquoi devait-il être différent ? Pourquoi il n’aimait pas les filles, lui aussi ? Il soupira. 

– Ben, arrête de soupirer, j’ai vraiment l’impression de te faire chier, lança Nora en sirotant son Coca. 

Nora essayait de persuader Ben qu’être homosexuel était permis, mais il n’y croyait pas. Il s’en 

voulait. Son père le tuait, si quelqu’un le mettait au courant. Rolland n’aimait pas les homosexuels. Il 

les haïssait. Un putain d’homophobe. 

– Je suis désolé Nora. Mais Hakeem va arriver dans environ deux heures. Je suis inquiet. S’il n’aimait 

pas les gays, lui aussi ? 

– Tu te poses trop de questions chéri. J’aimerais que tu me présentes ton nouveau frère, j’ai toujours 

rêvé de me taper un mec à dreadlocks. 

Ben sentit ses joues s’empourprer. Il n’aimait pas quand on parlait de sexe. Il se sentait des années-

lumière en retard. Nora lui affirmait qu’il paniquait pour rien, comme à chaque fois. Être puceau à 

seize ans n’avait rien d’alarmant. 

– Il n’aime pas beaucoup les Occidentaux, dit finalement Ben en regardant sa frite. Il la trempa dans 

le ketchup. 

Le jeudi, c’était McDo. Le vendredi Kebab. Lui et Nora possédaient beaucoup de petits rituels. 

– Raciste ? demanda Nora, surprise. 

– Catégorique. 

Normal. Il quittait son pays. Pourquoi aimerait-il les Occidentaux ? Si sa mère n’avait pas rencontré 

Rolland, il serait tranquillement chez lui. Il ne devait pas il y à avoir simplement ça... Mais Ben, oh 

surprise, n’était pas un médium. 

– Tu me le présenteras. Je vais lui faire aimer les Occidentales. La chair Occidentale. 

– Si tu veux, Ben céda comme d’habitude au plus grand plaisir de Nora. 

Pour aimer Rolland, il faut porter une armure de courage, et être patient... ou complètement fou. 

Emina est fêlée. C’est ce que ce disait Ben. Il aimerait s’assumer et tomber amoureux, comme 

d’autres adolescents de son âge, mais il n’osait pas. Il finira marié, il épousera cette Adelyn, puisque 



l’armure qui lui permettrait d’être libre était tellement lourde sur ses épaules qu’il tombait à chaque 

fois. 

Il n’était pas courageux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C H A P I T R E 1 

« Je suis en exil, un étranger dans une nouvelle ville. Ne me regardez pas de cette façon, ma peau 

sera toujours colorée et ma vie brisée. » 

H A K E E M 

L’avion s’était posé sans problèmes. Hakeem avait espéré un crash jusqu’au dernier moment. Il ne 

voulait pas d’un nouveau père. Traînant sa valise en boitillant, il suivit sa mère, fendant la foule. Sa 

cheville gauche le faisait souffrir, la douleur remontait le long de sa jambe. Depuis l’accident, il 

n’osait plus montrer ses jambes et ses bras devant les autres. Il savait que son corps ne serait plus 

jamais comme avant. Sa jambe et son bras droit ne ressentaient plus la douleur. Il avait des brûlures 

au second et troisième degré et une cicatrice traversant son pied, s’arrêtant un peu plus haut que sa 

cheville. Mais, lui n’était pas mort. Abîmé, mais vivant. Pourquoi son père n’avait-il pas bénéficié de 

la même chance ? 

– Rolland nous attend dehors avec Ben, lut Emina en montrant le sms qu’affichait son smartphone. 

Elle était si heureuse. Sa chevelure brune et bouclée lui arrivait au milieu du dos. Son t-shirt bleu se 

raccordait à son fard à paupières. Hakeem trouvait sa mère sublime, il ne lui donnait pas quarante-

cinq ans. Trente-cinq grand maximum. 

– J’espère qu’ils ont préparé un truc à bouffer, je meurs de faim. 

– Hakeem, j’espère que tu sauras rester poli. Garde ta mauvaise humeur pour toi. 

Emina savait que son fils n’acceptait toujours pas qu’elle refasse sa vie, pourtant, il allait devoir s’y 

faire. Il ne comprenait pas : Elle aimerait toujours Idriss, elle voulait simplement prendre un nouveau 

départ. Son deuil avait pris fin. Il fallait ailler de l’avant, passer à autre chose, continuer à vivre. 

– Non, je serai ravi de partager ma haine des étrangers aux autres, Hakeem parlait d’un ton 

désagréable, sec.  

Hakeem n’était ni raciste, ni xénophobe au sens primitif. Il avait tant souffert du regard des autres, 

des étrangers, et parfois même des Marocains, qu’il avait fini par généraliser. Si un Français s’était 

moqué de ses brûlures, ils étaient tous pareils. Si un Anglais l’avait accusé de vol, alors à ses yeux, ils 

étaient tous racistes. « Abîmé, mais vivant. » 

Les portes coulissantes de l’aéroport s’ouvrent et Emina et Hakeem sortirent de l’immense bâtiment. 

La foule s’étalait devant l’aéroport, le soleil cognait et Hakeem plissait les yeux. Il serra fort ses sacs. 

Il y avait ses vêtements, les livres de son père et tous ses souvenirs. Le reste : vendu, oublié. 

– Les voilà ! s’écria Emina en pointant un homme de carrure impressionnante à une dizaine de 

mètres. 

Il faisait de grands gestes avec les mains, l’air bien et souriant. Sa chemise bleue était rentrée dans 

son pantalon kaki. À côté, Hakeem distingua Bentley. Il gardait les bras plaqués le long du corps, 

comme s’il ne savait pas quoi en faire. Son regard rivé vers le sol témoignait son inconfort. Ben était 



simplement mort de stress. Il était impressionné par Hakeem et Emina. Il craignait ces nouveaux 

arrivants. Bon, d’un côté, la situation ne pouvait pas dégénérer d’avantage, si ? 

– Ben, souris ! ordonna Rolland en donnant un coup de coude dans l’épaule de son fils. 

Bentley se mordit la lèvre, gardant la bouche hermétiquement clause. Il détourna le regard quand 

Rolland et Emina se retrouvèrent. Ils furent d’abord hésitants, comme deux ados se découvrant dans 

les premiers jours. Hakeem resta en arrière. Il ne voulait pas adresser la parole à ces deux étrangers, 

et il ne supportait pas de voir sa mère au bras de cet énergumène. Il essaya de dire, de sa voix la plus 

agréable possible : 

– Je ne sais pas pour vous, mais je crève de chaud. On ne pourrait pas rentrer rapidement ? 

– Enlève-ton bonnet mon chéri, lui suggéra Emina. 

Hakeem tira son bonnet, laissant le sommet de son crâne respirer. Il passa la main dans ses cheveux, 

dans une attitude qui le caractérisait. Il serra la main calleuse de Rolland, répondant à ses paroles 

d’accueil par un grand sourire doucereux. Il salua ensuite Bentley. Sa poignée de main était molle, et 

il laissa bien vite son bras retomber contre lui, mal à l’aise. 

– Everett et Charlotte vous attendent à la maison. Gaspard et Jupiter aussi. 

Gaspard était le gros chat roux de Ben, et Jupiter l’insupportable chiot Doberman de la famille. 

– Ben, tu m’aides à mettre les sacs dans la voiture ? la question sonnait plus comme un ordre et 

l’adolescent docile s’exécuta. 

Toujours sans parler, Bentley prit les bagages d’Hakeem et les chargea dans le coffre. Hakeem 

observa son t-shirt se soulever, dévoilant sa peau crémeuse quand il se mit sur la pointe des pieds 

pour fermer le coffre. Galamment, Rolland ouvrit la portière avant du Range Rover à Emina, laissant 

les deux garçons s’installer à l’arrière. Les deux adultes commencèrent à parler à l’avant du véhicule, 

tandis que le calme régnait à l’arrière. Finalement, Bentley brisa le silence : 

– Tu vois le grand bâtiment blanc ? C’est l’opéra de Sydney. 

– Je n’ai pas besoin d’un guide touristique, marmonna Hakeem un peu trop brutalement. 

Surpris, Ben arrêta de parler et regarda obstinément par la fenêtre. Hakeem soupira et leva les yeux 

au ciel. 

– C’est bon, ne te biles pas pour si peu. Je déconnais. 

– C’est vexant. Ce n’est pas simple pour moi non plus d’accepter de nouvelles têtes dans ma famille. 

Ben avait du mal à accepter que son père retrouve l’amour. Il avait divorcé depuis quatre ans. Ben 

espérait secrètement que Rolland et Colleen se remettraient ensemble. Il devait se rendre à 

l’évidence : ses espoirs ne verraient jamais le jour. Pouvait-il empêcher son père d’être heureux ? « 

Oui ! » lui cria un coin de son cerveau. Après tout, son père l’empêchait d’être lui-même. 

– Tu n’as pas quitté ton pays, asséna brutalement Hakeem en jouant avec son bonnet comme à 

chaque fois que la situation l’énervait.   



– Je sais, Ben soupira. Je n’ai pas envie de partir sur de mauvaises bases avec toi. Je m’entends bien 

avec Charlotte et Everett, j’aimerais que ce soit pareil avec toi.  

– Tout dépendra de toi, finit par céder Hakeem. 

Hakeem trouvait Ben marrant avec ses grands yeux bleus et son appareil dentaire. Ses dents 

n’étaient pas si en bazar que ça. Il devait porter son appareil depuis longtemps. Le reste du trajet se 

déroula sans encombre, Hakeem acceptant la visite guidée de Sydney par son nouveau frère, même 

si au fond, il s’en foutait des monuments de la belle capitale. 

– Nous arrivons ! annonça joyeusement Rolland en tournant dans une jolie rue à côté de la mer. 

Ils passèrent devant plusieurs belles maisons avec des beaux jardins. Rolland arrêta la voiture devant 

un grand portail. Il attrapa une petite télécommande et les battants coulissants du portail 

s’ouvrirent. Hakeem resta bouche bée. Un vrai palace. Une villa aux murs blancs, entourée d’un 

grand jardin et d’une piscine. Un petit chemin dallé menait jusqu’à la porte d’entrée. Un paysage de 

carte postale. Et puis, la mer se situait à cinq minutes à pied. Hakeem bondit hors du Range Rover 

quand le véhicule s’immobilisa. 

– Ça te plaît, Hakeem ? demanda joyeusement Rolland en claquant la portière. 

– Ouais..., l’adolescent cacha bien sa bonne humeur. 

Bentley souleva de terre un petit chiot noir et feu qui venait à sa rencontre en gambadant. Il marcha 

vers Hakeem et lui présenta le chien : 

– Voici Jupiter. 

Pour faire plaisir à Ben, Hakeem caressa la bestiole. Il suivit ensuite sa mère et Rolland qui 

s’éloignaient vers la villa. L’adolescent fut choqué par la richesse intérieure. Ses pieds s’enfonçaient 

dans des tapis moelleux, les lustres pendus au plafond devaient valoir des fortunes. Dans la cuisine, 

une grande pièce ouverte sur le salon avec un îlot central, Hakeem fit la rencontre de Charlotte. Une 

gamine d’environ 1m50, brune et souriante. Elle l’accueillit comme s’ils se connaissent depuis 

toujours : 

– Je suis heureuse de te rencontrer ! s’exclama-t-elle en le serrant naturellement dans ses bras. 

Pas moi, pensa l’adolescent. 

Un autre garçon, tout aussi souriant lui serre la main dans un geste viril. Hakeem comprit qu’il 

s’agissait d’Everett, et il se retint de lui sortir sa vanne pourrie. 

– Bentley, tu veux bien montrer la chambre d’Hakeem à l’étage ? demanda Rolland en regardant son 

fils aîné réfugié dans un coin. 

– Ouais..., murmura le garçon en regardant obstinément vers le bas.  

– Quand ce sera fait, tu le laisseras s’installer. Nous devons parler. 

Les yeux bleus froids de Rolland électrifièrent le jeune homme. Livide, il monta les marches. Il portait 

un des sacs d’Hakeem. Il prit son temps pour traverser le couloir : 



– Ici, c’est la chambre de Charlotte. Ensuite, il y a celle d’Everett. Ta chambre est juste à côté de la 

mienne. La salle de bains est au bout du couloir. Je te laisse t’installer. 

Ben ouvre la porte de la chambre et Hakeem reste sous le choc. La totale : lit King Size, moquette, 

grandes fenêtres, vue magnifique. Les murs peints en orange clair augmentaient la luminosité de la 

pièce. Bentley déposa le sac au milieu de la pièce, puis amorça un mouvement vers la sortie. 

– Attends ! Tout va bien ? 

– Oui, assura Bentley. Je suis juste un peu fatigué. Enfin... Je suppose que toi aussi. Si tu as besoin de 

quoi que ce soit, je serai à côté. Everett peut t’aider à installer tes affaires. Charlotte... non laisse 

tomber, elle te dérangerait plus que tout. 

Ben se précipita hors de la chambre. Il rejoignit la sienne, sachant que son père ne tarderait pas à l’y 

rejoindre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C H A P I T R E 2 

« Est-il mal d’aimer une personne du même sexe que soi ? Pourquoi certains ne l’acceptent pas ? Je 

me suis toujours posé la question, la seule réponse qui me vient à l’esprit : ces gens ne 

comprennent pas. Est-ce que c’est ça ?  » 

B E N T L E Y 

Hakeem écoutait de la musique, sortant les affaires de son sac pour les jeter sur son lit. Il n’entendit 

pas quand on frappa à la porte, et sursauta quand l’épais panneau de bois s’ouvrit, laissant passer la 

silhouette d’Everett. Ses cheveux foncés et lissent retombaient sur la partie gauche de son front. 

Hakeem remarqua avec amusement qu’il avait les yeux bleus. Avaient-ils tous les yeux bleus dans 

cette famille ? D’abord Rolland, puis Bentley et ensuite Everett. Charlotte avait les yeux gris-bleus.  

– Ben m’a dit que tu avais besoin d’aide ? Tu veux un coup de main ? proposa gentiment le jeune 

homme en désignant d’un geste du menton les sacs ouverts. 

– Non, je peux encore ranger mes caleçons seuls, ça ira, Hakeem soupira en jetant un regard noir à 

Everett. 

Il aurait dû être content, de se sentir bien accueillit. Mais, il n’y arrivait pas. Tirant sur son t-shirt trop 

court, il se baissa pour récupérer son sac. Le livre préféré de son père tomba. Un recueil de poèmes 

des plus anciens auteurs de toutes les cultures et générations. Il y avait encore un marque-page. Son 

père relisait ce livre tous les soirs, la dernière fois qu’il l’avait lût, il était arrivé à une œuvre de AL-

KHANSĀ'. Mélancolique, Hakeem observa les phrases pleines de sagesse et de profondeur. Quelque 

chose de beau s’en dégageait :  

« Ton œil est-il blessé ? Est-il malade ? 

Ou bien épanche-t-il ses larmes quand tu es seule à la maison ? 

Oui ! Mon œil, à son souvenir, déborde 

Et mes joues sont baignées de pleurs. 

Pleure sur Ṣaḫr, ô source de mes larmes ! 

Entre lui et nous un rideau de terre est tiré. » 

– Tu lis de la poésie ? demanda curieusement Everett, qui ne semblait pas décontenancé par 

l’attitude irritable de son quasi-frère. 

– Mon père. Il en lisait.  

Hakeem referma brutalement le livre et le posa sur sa table de chevet. Il continua à déballer ses 

affaires en silence, Everett, voyant qu’il n’obtiendrait pas plus de l’adolescent pour le moment, le 

laissa à ses occupations.  

Juste à côté, Bentley entendit Rolland monter les marches. Son père était un homme important. 

Trader dans une riche société, il avait appris à se faire respecter. Malgré son âge, il gardait des traits 

étonnement jeune et puissant, intimidant pour son fils. Quand il atteignit enfin la porte, il l’ouvrit 

d’un coup sec et la referma aussi brutalement. Irrité, il jeta une lettre par terre :  



– J’espère que tu es fier de toi, ton bulletin trimestriel est à chier ! hurla-t-il en ramassant le papier 

pour l’agiter sous les yeux de Ben.  

– Je suis troisième de la classe, murmura le garçon en guise de défense.  

Il n’osait pas se défendre mieux que ça, lui dire tout ce qu’il pensait au fond de lui paraissait 

impossible. Il s’excusa faiblement, ne faisant que rajouter de l’huile sur le feu.  

– Justement, tu es troisième. Un Andreis n’est jamais troisième. Est-ce que c’est clair, Bentley ? Je ne 

veux pas d’excuses, mais d’un travail assidu ! 

Rolland ne tolérait que la perfection. Charlotte et Everett étaient les premiers de leur classe, avec 

une moyenne et une appréciation excellente. Ben galérait. On lui avait toujours dit qu’il aurait du mal 

en douzième année [NDA : équivalant de la terminale en France], puisque il n’avait pas une fibre 

scientifique. Mais il n’y pouvait rien, seul Rolland décidait de sa scolarité ici. Lui, ne voulait pas être 

médecin chirurgien, il voulait travailler dans la psychologie. ‘Métier de merde’ selon son père.  

– Bentley, je n’ai pas entendu. C’est clair ? 

– Ouais... désolé.  

– Ce n’est pas « ouais » mais « oui ! » Putain Bentley. Tu as vu les commentaires des enseignants : 

« Des capacités mal utilisées. «, « Bentley gagnerai à être plus participatif en cours pour augmenter 

sa moyenne. », « D’importants efforts se trimestre, un investissement oral serai propice à l’avenir ! » 

Maintenant, tu vas arrêter de rêvasser en classe et te concentrer ! Vu ? 

Bentley hocha faiblement de la tête. Il se demandait comment c’était possible. Rolland ne l’avait 

toujours pas frappé. Il ne pouvait pas s’en sortir à si bon compte. Ses espoirs furent envolés en 

fumée : 

– Je t’interdis de sortir cette semaine. Et donne-moi ton téléphone. Si je vois que tu fais autre chose 

que du travail sur ton ordinateur, je te le confisque aussi.  

Ben sortit son smartphone de la poche pour le tendre à son paternel, peu fier. La brûlure sur sa joue 

gauche lui fit mal, très mal, mais ne le surprit pas. Son père n’était pas un tendre, il le savait. Il devait 

se ressaisir, s’il ne voulait pas subir d’avantage de conséquences.  

– Tu réviseras jusqu’au... 

Rolland n’acheva pas sa phrase, Hakeem entrant en trombe l’en empêchant. Il tenait son téléphone 

et inventa un prétexte stupide :  

– Je voulais connaître le code du wifi, si possible. 

Rolland adopta un visage plus jovial et quitta la chambre de son fils, poussant Hakeem jusqu’aux 

escaliers. Ben se laissa retomber sur son lit, tête dans l’oreiller. Il ne se sentait pas à sa place. Le 

garçon ne possédait aucune tendance suicidaire, mais il regrettait parfois de ne pas être assez 

courageux pour le faire. Il se sentait mis en cage, sans possibilité de récupérer une quelconque clé 

qui lui permettrait de s’évader. Ce qu’il ignorait, c’est qu’Hakeem avait fait exprès d’intervenir. Il 



entretenait de bons rapports avec sa mère, par conséquent, il ne comprenait pas le besoin qu’avait 

certains parents d’avoir recours aux menaces, privations, et même à la violence.  

*** 

Le lendemain, Ben alla en cours, bien sûr. Everett, Charlotte et Hakeem non. Il passa la journée avec 

Nora, lui racontant ses premières impressions sur les nouveaux membres de sa famille. Ils n’avaient 

pas encore eu vraiment le temps de discuter, tous ensemble. Pour l’instant, il trouvait Emina 

adorable et Hakeem sexy, incroyable mais trop intimidant et sur la défensive. Charlotte qui lui 

tournait toujours autour, parvenait parfois à lui arracher un sourire, mais celui-ci disparaissait bien 

vite. Hakeem était encore trop en colère et malheureux.  

– Nora, je ne sais pas si j’aime bien Hakeem, pour le moment. J’espère avoir l’occasion de lui parler 

ce week-end. Emina m’a proposé de l’emmener découvrir la ville avec Charlotte et Everett. Elle veut 

passer du temps avec mon père. Je te tiendrais au courant lundi.  

– Tu ne peux pas m’envoyer de sms ? demanda la jeune femme en faisant attention à ne pas se faire 

griller pendant le cours de physique soporifique. 

– Mon père m’a pris mon portable, je suis désolé. 

– Pourquoi tu t’excuses tout le temps ? Nora offrit à son ami un sourire réconfortant. 

Nora aimait Ben, en amitié bien sûr. Elle le trouvait attachant et gentil, pas naïf, simplement gentil. 

Elle essayait de lui apprendre à s’assumer, elle essayait même de lui arranger des coups de temps en 

temps : sans succès. Bentley trouvait toujours un moyen de contourner la situation. Le cas de Ben 

attendrissait Nora. Elle aussi, avait douté d’elle-même pendant son adolescence. Pourquoi les filles 

l’attiraient ? Pourquoi les garçons l’attiraient aussi ? Maintenant, elle vivait en parfaite harmonie 

avec sa bisexualité. Elle savait que son ami pouvait y arriver, et Max, croyait aussi en lui. Max était un 

autre ami de Ben.  

– Si tu veux rencontrer Hakeem, attends-moi lundi devant le lycée à l’endroit habituel. J’essaierai de 

te le présenter, mais crois-moi, il ne risque pas de se montrer aimable avec toi. 

– J’aime les mecs qui me résistent, lança Nora confiante en rejetant ses cheveux bruns en arrière. 

La lycéenne pouvait se faire confiance. Ses traits fins, sa peau et ses yeux clairs jouaient en sa faveur. 

Ni grande, ni petite, bien proportionné, souriante, avenante et spontanée. Elle plaisait aux hommes.  

– Alors, bonne chance, Ben haussa les épaules et tenta de se concentrer sur les cours. 

A la fin de la journée, quand il rejoignit la villa en bus, il savait que son père allait organiser une de 

ses réunions de famille ridicule. Et en effet, tout le monde l’attendait dans le salon, visiblement 

impatient de sa venue. Rolland massait sa mâchoire barbue, Hakeem montrait une vidéo à Charlotte 

et Everett envoyait des sms à une de ses conquêtes. Emina regardait son fils avec un amour 

débordant.  

– Je suis rentré, cru bon de préciser Ben en posant son sac au bas des marches et sa veste au porte-

manteau. 



– Viens t’asseoir avec nous Bentley, l’invita chaleureusement Emina en se décalant pour laisser de la 

place sur le canapé. 

L’adolescent lui adressa un sourire ravi en s’installant à côté d’elle : 

– Tu as passé une bonne journée ?  

Elle s’intéressait à sa vie. Pas simplement à ses notes. Elle lui demandait comment ça allait. Il en fut 

presque ému :  

– Plutôt pas mal. J’ai eu un DI en maths. [NDA : équivalant d’un 16  ou 17 sur 20] Et puis les gens ont 

hâte de rencontrer Hakeem. 

– Génial, je ne suis pas arrivé et j’ai déjà un fanclub, lança l’adolescent ironique s’en lever les yeux de 

l’écran de son iPhone.  

– DI..., répéta Rolland. Je ne tolère que les HDI sous mon toit. [NDA : Equivalant d’un 18, 19 ou 20 sur 

20]. 

Voyant que Ben se crispait, Emina chercha à détendre l’ambiance : 

– Rolland, tu devrais être fier. Ton fils est quand même troisième de sa classe. Enfin, passons. Tu 

voulais que nous soyons tous réunis pour fêter notre arrivée comme il se devait.  

Rolland hocha durement de la tête et se lança dans un discours, sur les liens familiaux, le respect et 

blablabla. Hakeem n’écoutait rien du tout. Il fixait un point imaginaire derrière lui. Charlotte riait 

devant la vidéo que Hakeem lui avait laissé et Everett, parfait joueur, faisant semblant d’écouter.  

– Bienvenue chez vous ! finit par conclure joyeusement Rolland. 

– Chez moi... je ne me sentirai jamais chez moi, cracha Hakeem en se levant pour rejoindre sa 

chambre et claquant la porte. 

Gênée, Emina l’excusa :  

– Il a besoin de temps. Je vais lui parler.  

– Non, reste ici. Ben, va lui parler. Lui qui prétend être doué en psychologie.  

Sans relever le pic sarcastique, Ben se leva machinalement. Dans sa chambre, Hakeem s’était mis 

devant la fenêtre, regardant le ciel. En montant trop vite les marches, il s’était encore fait mal à la 

cheville. En tremblant, il rejoignit son bureau et retira sa chaussette, remontant son jean. Il fut 

surpris par Ben entrant sans frapper, et rajusta rapidement son vêtement : 

– Tu pourrais frapper putain ! Imagine, si j’étais en train de me branler ! 

Ben rougit si brusquement que sa réaction amusa Hakeem. Il tenait là un bon moyen d’intimider le 

garçon. Cool.  

 

 


