
EDNIEL 

Aucun verre n'avait été encore vider par ses soins, il fallait dire que Daniel n'était pas là depuis très 
longtemps. Il préférait s'adonner à la musique dont les "boom boom" résonnaient en lui et laisser les 
multiples couleurs lui donner des maux de têtes. Son corps déambulait dans la foule, un sourire ravageur 
aux lèvres jusqu'à ce que celui s'efface en deux ou trois secondes. 

Ses yeux se posaient sur deux personnes en face de lui, un couple certainement, qui s'était fait peindre au 
niveau de l'abdomen un dessin rouge vif. Daniel ne distinguait pas les détails de ce qui était peint, s'il y en 
avait, il ne voyait que des tâches. Des tâches rouges évoquant bien trop des tâches de sang. Il commençait à
faire marche arrière, son torhax se soulevant et s'abaissant beaucoup trop rapidement d'un seul coup, il 
buscoulait les gens en cherchant à sortir de là. Son regard restait fixé sur ces deux abdomens, même 
lorsque le garçon était rendu trop loin pour encore les appercevoir, ses yeux étaient bloqués dans cette 
même direction. Il n'était pas en sueur pour les mêmes raisons que la plupart des autres, ce n'était pas à 
cause d'une dance déchaînée, ni à cause de la succombance à une tension sexuelle trop forte, mais bien par
manque d'air. Il revoyait ces mêmes taches sur le corps sans vie de leur parents et les seuls couleurs qu'il 
voyait étaient rouge, orangée et jaune. Les couleurs qui dansaient comme les flammes détruisant leur 
domicile. Continuant de heurter des gens, jusqu'à ce que son dos ne tape dans quelqu'un ou quelque chose
qui cette fois ne se déplaça pas, bougeant seulement un petit peu sous le choc de l'impact. Le jeune 
Sherman tombait presque en cherchant à aller plus loin, il ne put faire qu'un pas de plus avant que ses 
coudes s'écrasent sur le comptoir, haletant. 

Il n'avait aucune idée de comment trouver de l'air ici, Daniel ne voyait rien mise à part des formes troubles, 
au comptoir l'atmosphère était nettement moins étouffante que sur la piste, bien que ce qui ressemblait à 
une crise d'angoisse ne s'arrangeait pas. La seule personne qui pouvait le calmer était celle qui savait ce 
qu'il ressentait, sa soeur, mais il n'était pas sur de sa présence ici.

Edward n'osait pas se lever. Non pas par manque de courage liquide ou d'audace, mais parce qu'il n'avait 
pas le cran. Pas le cran de voir des personne le dévisager, lui ou ses tatouage multicolore. Il devait 
ressembler à quoi, sérieusement ? Chacun de ses motifs semblait être d'une nouvelle couleur inventée pour



la soirée. Il était pire que le drapeau pour la Gay Pride. 

Alors, avaché au bar, le regard posé sur son verre vide, il laissai l'alcool de la Tequilla envahir ses veines sans 
pour autant ressentir un effet instantané. "Ils ne te regardent pas, tu n'es pas une bête de foire. Ils ne te 
regardent pas, ils s'amusent." Le bouclé tentait par tout les moyens de se calmer, d'essayer de jter un coup 
d'oeil derrière lui, mais il imaginait voir son jumeau l'observer, avec cette allure de Monsieur parfait et de 
Gosse qui réussit mieux sa vie que lui. Et ça le tétanisait encore plus. Il n'aurait pas du venir. Il aurait du 
rester dans son joli petit studio bien dépravé et dessiné la suite de son tatouage qui ornait son flanc gauche 
ou même regarder un futur piercing de plus. Mais pas aller à une soirée ou les gens adoraient se bousculer 
et se coller.

En parlant de bousculade, Edward fut légèrement projeté en avant par une personne qui semblait ne pas 
l'avoir vu. Il était habitué à ça, il avait toujours eu l'impression de posséder une cape d'invisibilité pour les 
gens autour de lui. Mais cette fois-ci, le bouclé osa tourner la tête et tenter de voir qui avait oser le 
bousculer sans s'excuser par la suite.

Il n'eut pas à chercher loin. Désormais à ses côtés, un garçon sans doue de son âge, respirait difficilement 
en observant la foule. Edward ne mit pas mille ans à comprendre son problème, des crises d'angoisses, il en 
avait fait pendant son enfance, à chaque fois que ses parents s'approchaient de lui. Il attrapa alors le bras 
gauche du jeune homme pour attirer son attention.

- Regarde-moi. Souffla-t-il durement. Respire doucement. 1, tu inspires, et 2 tu expires. Souffle doucement. 
Pense à.. A..

" A quoi ? A quoi peut-il penser ? " Comment on calmait les autres déjà ? 

- Tiens cite moi les albums phrase des Rolling Stones.. Qu'st-ce-que je dis, tu dois rien en avoir à foutre de 
leurs chansons.. La littérature de Poe, tu connais ? Putain, mais je.. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi 
faire. Je.. Tu connais l'idiot qui veut aider mais qui a aucune notion dans l'aide envers les autres..

C'était toujours Harry qui arrivait à le calmer quand ils étaient gosse. Il suffisait de croiser son regard, de le 
voir lever deux doigts et il soufflait pour se calmer. Pourquoi ce crétin n'était pas à sa place actuellement ? 

Des gens qui le dévisageait, il y en avait pour Dani, il ne s'en rendait même pas compte puisque tout ce qu'il 
voyait c'était des visages flous et déformés avec ce qui semblait être des yeux, un nez et une bouche 
comme les portraits aveugles de Paul W. Ruiz, tout autour de lui. En même temps il devait avoir l'air d'un 
fou dans sa manière de pousser tout le monde, ses yeux écarquillés et la respiration difficile. Cependant 
aucun d'entre eux ne lui venait en aide. 

La soirée avait bien commencée, personne n'avait du le supplier pour qu'il accepte d'y aller et un sourire 
avait orné son visage dès qu'il était entré dans l'immeuble. Il n'aurait jamais pensé qu'elle tournerait au 
cauchemar, erreur.

Sa tête commençait à tourner par le manque d'air, heureusement qu'il avait réussit à trouver un appui sinon
il se serait retrouvé par terre, écroulé, au milieu de tous ces gens et vu leur état, tous l'aurait piétiner sans 



même le remarquer. Le prénom de sa soeur tournait en boucle dans son cerveau, "Pipper, Pipper, Pipper" il 
finissait même par essayer de le dire à haute voix, enfin il sortait plus comme un murmure entrecoupé par 
l'air qu'il tentait d'avaler, en vain, ce qui donnait quelque chose du genre "Pi..pe..peu..eur". A cet instant, le 
jeune Sherman n'aurait pas pu paraître plus fou.

L'étreinte qu'il sentit sur son bras soudainement le fit paniquer davantage, mais il n'avait pas assez de force 
pour s'en dégager. Une voix, différente de celle criarde de la foule, parvenait à ses oreilles. Il lui fallait 
plusieurs secondes avant d'assimiler ce que quelqu'un était entrain de lui dire. Daniel prenait cette voix, et 
la pression sur son bras qui l'avait effrayé plus tôt, comme une bouée de sauvetage. 

Dans un effort surhumain, le jeune homme faisait un demi-tour sur lui même pour être face à cette 
personne et non à la foule qui ne faisait qu'accentuer ses vertiges. Un bras toujours sur le comptoir pour 
avoir quelque chose à quoi se retenir. Ses yeux, munis de lentilles fluorescentes bleues pour renforcer la 
couleur de ses yeux comme une photo trop chargé en HDR cherchaient ceux de celui qui lui parlait. Tout 
était encore flou et il clignait plusieurs fois des yeux avant de distinguer nettement le visage de son 
interlocuteur. Une fois son regard ancré dans celui du garçon, il ne les lâchait plus, il lui fallait un point 
d'attache sur lequel mettre toute son attention. Daniel lui aurait bien répondu un "T'es gentil j'ai 21 ans je 
sais comment respirer." mais premièrement, eh bien non il ne savait plus comment respirer à cet instant. 
Deuxièmement, son état ne lui permettait pas de parler. Troisièment ce garçon voulait l'aider alors il n'avait 
pas à l'envoyer bouler comme à son habitude. 

Ce jeune inconnu l'embrouillait au départ avec toutes ses paroles, il ne l'aidait pas vraiment mais le chatain 
répondait à ses questions intérieurement ce qui n'avait aucun réultat sur sa crise alors il essayait de parler. 
Essayer de parler était un moyen de trouver un objectif de concentration. Les mots sortaient de la même 
façon que lorsqu'il prononçait le prénom de sa soeur.

- St..i..sti..cky Fi..fin..ge..rs, A..afte..erm..m..ath, Vo..voo..doo Lou..nge, Ta..ta..ttoo Y..ou, Dou..douze fo..fois..
c..cinq, Fo..rty L..licks. 

Daniel fermait fortement les yeux en essayant d'encore plus se concentrer sur les paroles du jeune homme, 
la minute d'après ses yeux se retrouvait une nouvelle fois dans les prunelles vertes face à lui. 

"Le Cor..cor..beau, Ch..at n..n..oir, Mas..que de l..la mo..rt rou..rouge, Chu..chu..te de la m..aison Us..Us..her,
Anna..bel Lee." 

La crise ne s'arrêtait pas, cependant elle s'était stabilisée, elle n'empirait pas et c'était mieux que rien. Le 
chatain aux yeux bleus posait par réflexe sa main sur la poigne que le garçon avait sur son bras et serrait 
plutôt fort, il ne fallait pas qu'il le sente paniquer à son tour sinon sa crise d'angoisse allait repartir de plus 
belle. La dernière phrase du jeune homme l'aurait certainement fait sourire doucement dans de normales 
conditions.

Comment on calmait une crise déjà ? Comment Harry pouvait le calmer en à peine deux minutes trente ?! 



Edward gardait une main autour du bras du mécheux, plutôt impressionner que celui-ci puisse tout de 
même répondre à ses questions bien idiote. Ce garçon là connaissait réellement Poe et les Stones ? Jamais il
ne l'aurait cru si il l'avait seulement croiser. Mais le moment n'était pas venu d'en apprendre plus sur sa 
culture générale. Il fallait l'aider. Et pour ça, ne pas paniquer. 

Il prit donc sur lui pour calmer sa respiration. Son regard verts rattrapa le bleu électrique du garçon qui se 
trouvait face à lui. Bon, une solution, et vite. Sa crise ne s'empirait plus, mais le monde autour d'eux ne 
devait pas aider à le calmer, c'est certain. Alors, Edward descendit de son tabouret bancal. Sa seconde main 
se posa sur celle de l'inconnu qui l'empoignait si fermement qu'il en aurait sans aucun doute des fourmis 
dans quelques minutes. 

- Continue à me parler. Parle moi de n'importe quoi. Ton déjeuner ce matin, ou le caractère de merde de ta 
voisine. Ne t'arrête pas, focalise-toi sur ces conneries, je m'occupe du reste. Souffla-t-il d'une traite.

L'oreille aux aguets pour entendre le mécheux, Edward tenta de trouver une sortie proche, qui les 
conduirait pour quelques minutes loin de la foule. Et la seule sortie qu'il voyait, se trouvait à quelques 
mètres. Il fallait traverser cette foule même. Oh non. Non, il n'y arriverait pas. Les gens allaient s'arrêter et 
le dévisager, se demander ce qu'était ce mec qui osait s'avancer, les déranger, les pousser pour faire sortir 
une personnes qui semblait sur le point de faire une crise plus intense. En jetant un coup d'oeil au mécheux,
il comprit qu'il fallait sortir à tout prix, pas le choix. Alors, il lui fit signe de ne pas le lâcher du regard, et il 
l'insista à parler, se mettant à marcher à reculons. Edward se concentra sur le mécheux, et seulement lui. Il 
remarqua que son regard était faux, du moins, que c'était des lentilles. Il remarqua aussi que sa coupe ne 
ressemblait à rien. Mais il se garda de tout commentaire, car lui devait avoir l'air bien con avec ses 
tatouages recouverts de peinture néon dégueulasse. En détaillant le mécheux, et l'écoutant au travers de la 
musique qu'on passait, Edward en oublia un instant de regarder autour de lui. Mais il dérapa et se rattrapa 
de justesse pour ne pas tomber sur un énième inconnu. Quel empoté. Et là, il se rendit compte, qu'on les 
encerclait plus ou moins. Qu'ils avaient traversé une bonne partie de la foule, mais qu'ils y étaient jusqu'au 
coup. Entourer. Ettoufer. Enfermer parmi ces corps dansant et gigotant. Edward eu soudain du mal à 
respirer convenablement et il se dépêcha de tirer le mécheux pour gagner la porte en acier, ouvrant sur le 
balcon qu'il avait déjà visité plus tôt. Le vent qui émanait lui fouetta le visage, faisant reculer ses boucles qui
avaient réussie à coller son front. 

Après avoir penser à lui, il se retourna pour observer le mécheux. Avec cette peur panique des foules, et 
cette vitesse à dégager de là, il lui avait sans doute aggravé sa crise. Edward tenta un pas vers lui, hésitant à 
s'approcher ou à le laisser se débrouiller avec ces émotions. Mais finalement il s'approcha, inquiet pour la 
santé du jeune homme.

- Je suis vraiment désolé.. Je.. Je voulais aider et.. J'ai foiré. J'ai pas l'habitude de calmer des crises 
d'angoisse.. Mais plutôt de les subir. Non mais franchement c'est quoi ces crises débiles ? Elles ne servent à 
rien à part nous pourrir la vie et je.. - 

Il se taisa subitement, se rendant compte qu'il parlait dans le vide, que ce n'était pas intéressant, et 
franchement déplacé vu la situation.

- Désolé.. 



Pour certains, il passait pour le blagueur, intellos, fêtard, mec cool, pour d'autres c'était le connard, l'idiot, 
l'égoïste ou encore le mec bizarre. Évidemment personne ne pouvait plaire à tout le monde, mais surtout 
que ce soit en bien ou en mal, personne ne connaissait les véritables goûts et passions du jeune homme, 
pour ceux qui en avait eu un aperçu c'était des moqueries face à son "goût pour les trucs de vieux" qui 
n'était pas d'ailleurs des choses si vieilles que ça par rapport à son âge, seulement ce n'était pas le dernier 
remix ou rap qui passait a la radio qui défilait sur sa playlist ou ce n'était pas non plus la dernière édition du 
"kamasutra pour les nuls" dans ses étagères. Enfin, peu importe, le garçon qui lui venait en aide lui parlait 
de choses qu'il connaissait et n'avait jamais partagé avec quelqu'un d'autre alors il voulait à tout prit 
pouvoir lui répondre, comme s'il ne voulait pas louper sa chance. Montrer que sa personne ne s'arrêtait pas
aux rumeurs qui pouvaient circuler. Être lui même avec quelqu'un ne serait ce que quelques minutes.

Daniel peinait réellement à faire son maximum pour ne pas laisser la crise prendre le dessus. S'il relâchait 
ne serait ce qu'une seule seconde son effort pour se calmer, c'était foutu. Il n'avait aucune idée de ce 
l'inconnu avait en tête en se levant, ce mouvement fit lever un peu plus les yeux au châtain pour qu'il puisse
rester en contact visuel avec le garçon, ce dernier était visiblement plus grand que lui. Ce genre de détails 
stupides, aussi étrange que cela puisse paraître, l'aidait à penser à autre chose. Seulement ce n'était pas 
suffisant pour stopper la crise.

Le jeune Sherman se concentrait sur la voix de l'inconnu pour comprendre ce qu'il disait. "Tu insinues que 
ce que je dis c'est des conneries ?" Mais non il n'était en état alors non il allait pas répondre ce genre de 
chose. Toute sa concentration était déjà prise par le fait de réussir à parler et à gérer sa crise, alors il n'y 
avait pas la place pour trouver un sujet de conversation qu'il ferait sûrement tout seul comme simple but de
parler comme lui avait dit le garçon aux yeux verts. Donc il saisissait les sujets que lui lançait ce dernier. Il 
aurait pu lui parler de l'indignation de la quantité d'huile de palme qui se trouve dans les pots de Nutella ou 
du pourquoi est ce que les flamants roses sont roses qu'il y aurait répondu. Il ne déjeunait pas alors sa 
voisine ferait l'affaire. Mais lorsque que le jeune homme qui cherchait à l'aider tournait la tête, rompant 
ainsi le contact visuel. La respiration de Dani dérailla à nouveau, saccadé comme celle d'un cheval après une
course. Heureusement qu'il retrouvait bien vite le regard qui était son point d'attache depuis quelques 
minutes et alors qu'ils traversaient la foule. Daniel commençait à parler. Du moins essayait. Alors il parlait 
de sa voisine qui ne parlait que par des expressions et lui détestait ça justement qu'il n'y comprenait rien et 
préférait les faire à sa sauce, et quand il employait ses propres expressions avec sa voisine elle le regardait 
comme s'il venait de vider sa poubelle sur son paillasson. Ses phrases étaient toujours aussi entrecoupées 
et lui ne se rendait pas compte de la foule qui les entourait. Il valait mieux pas d'ailleurs sinon il serait 
tomber raide mort par terre. Dani restait concentré sur le garçon face à lui et seulement lui. Cependant il 
arrêta de parler en se sentant tirer rapidement vers l'avant et son cœur s'emballa comme un fou, prêt à 
sortir de sa cage thoracique. Woh woh woh qu'est ce que cet inconnu était entrain de lui faire ? Il paniquait 
à son tour ? Il commençait à réussir à le calmer mais là c'était un pas en avant, deux en arrière. Le châtain 
ne sentait plus son corps bouger, il n'avait pas l'impression d'être maître de ses gestes et il commençait 
sûrement à partir dans les pommes, mais l'air frais était un véritable coup de défibrillateur. 

Plus de contact visuel, plus de contact physique, Daniel ne savait même pas si l'inconnu était encore là 
puisqu'il avait fermer les yeux douloureusement en plaçant une main sur sa gorge et l'autre sur sa poitrine. 
Ça brûlait, de trop. Ses oreilles bourdonnaient et il n'entendait même plus son souffle pourtant bruyant. Un 



appui. Il lui fallait un appui. Il avançait jusqu'à heurter une barre et contre celle ci il s'asseyait par terre. La 
sensation agréable du vent contre sa peau, plus d'odeur insupportable, plus de chaleur, plus de foule, plus 
de bruit.. Ah si. Cette voix qu'il reconnaissait. Le garçon aux yeux verts était toujours ici. Il ne faisait pas 
vraiment attention à ce qu'il disait, il se contentait juste d'entendre le son de sa voix et il se calma petit à 
petit, puis complètement. Il discernait le "désolé". Il ouvrait les yeux et après les avoir fermer si fort les 
lentilles le gênait alors il se débrouillait comme il pu pour les enlever, les laissant tomber dans le vide. Puis 
cette fois il relevait son "vrai" regard vers le jeune homme avec lui. Plusieurs minutes s'écoulaient, laissant 
presque croire que Dani n'allait pas dire un mot puis finalement il prenait la parole, la voix cassée.

- Pourquoi tu es désolé ? Il faut pas. C'est plutôt à moi d'être désolé d'avoir probablement gâcher ta soirée. 
Mais en fait je regrette pas vraiment, sans toi je serai encore là dedans et Dieu sait dans quel état. Alors.. 
Merci, vraiment.

Un léger sourire étirait ses lèvres fines pour appuyer la sincérité de ses mots. 

Edward avait toujours eu ce côté "vieux jeu". Ca le différenciait énormément de son frère jumeau. Il adorait 
les vieux auteurs tout comme ceux qu'on fait semblant d'oublier, il préférait écouters de bons vinyles bien 
poussiéreux que de voir le derrière de Miley Cyrus sur un écran plat, si on l'abandonnait sur la route ? Il ne 
se gênerait pas pour faire du stop, et partir découvrir le monde. Alors, à l'âge ingrat de l'adolescence, 
lorsqu'il avait été émancipé, le jeune homme avait quitter tout institution sociale. Il c'était replié dans un 
vieux manoir inhabité et peu fréquentable, au abord de son dernier foyer en date. Il y avait passé presque 
quatre ans, enfermé, seul, reclus par lui-même de la société. Seul avec sa solitude, ou seulement quand 
Heeden, sa tatoueuse n'était pas là pour gravé sur son corps un énième dessin sorti de son imagination, ou 
que Chat n'était pas là. Alors, enfermé dans son petit monde, il avait passé son temps à lire, à étudier 
l'ancien, l'oublier, le merveilleux.

Il avait beau être un petit associable, et s'être couper du monde extérieur, il avait suivit les informations de 
loin, les modes également et il savait que Poe avait été remplacer par Anna Todd ou J.L on ne sait quoi et 
ses cinquantes nuances. Que Cobain et compagnie avaient été remplacer par une chanteuse de country et 
d'histoire qui finit mal ou un groupe d'adolescentes qui font du playback et un show de strip-teases sur 
scène. Qu'elle misère. Alors, quand ce garçon aux yeux bleu néon avait répondu juste à ses questions.. Il 
c'était senti moins seul, moins exclus, moins vieux jeu.

Seulement, Edward n'avait peut-être plus de crise d'angoisse depuis des années, il n'en restait pas moins 
qu'il avait des phobies. Les araignées, les foules, lui-même. Les foules éaient sans aucun doute, sa plus 
grande angoisse. Il avait sans cesse l'impression d'être épié. D'entendre des murmures parce qu'il aurait 
trop de piercing ou de tatouages. C'était insupportable. Il traversait toujours les foules d'un pas rapides, la 
tête baissé. Mais là, sas comprendre pourquoi, il voulait comprendre les paroles du jeune homme. Savoir sa 
relation avec sa voisine, sourire en l'entendant dire qu'il était nul avec les expressions.. C'était idiot, mais 
cette simple anecdote lui faisait oublier la foule. Le regard néon du garçon, ancré dans le sien semblait 
l'aider. Et l'avoir perdu avait déclencher une peur panique.

Une fois à l'extérieur, Edward voulait savoir si il n'avait pas causé une crise cardiaque au jeune homme. Il 
remarqua seulement alors que ses cheveux étaient chatain. Et que quelques tatouages parsemaient ses 



bras. Le vent soufflait par moment, donnant l'envie au bouclé de rester ici plutôt que de retourner à 
l'intérieur. Seulement, il faisait froid, et son pull.. Oh son pull était resté au bar. Sur le tabouret à ses côtés. Il
se sentait soudainement idiot à être torse-nu sur un balcon, et surtout mal à l'aise. Exposé ainsi le corps 
qu'il détestait. Qu'il aimait caché sous de multiples vêtements amples. Ce corps qu'il espérait faire 
disparaitre sous chaque nouveau tatouage. Un soupire exaspéré lui échappa alors qu'il s'agenouillait 
finalement auprès de l'inconnu-angoissé. 

Il n'attendait pas de réponse à ses paroles, plutôt un cri qu ilui dirait qu'il n'était qu'un con d'avoir paniquer 
comme ça ou qu'il était inutile réellement. Il s'imaginait même le voir à nouveau en train de respirer comme
un ventilateur d'ordinateur trop vieux. Mais non. Il croisa son regard, bien plus beau et attirant sans ses 
lentilles de couleur. Et ce sourire sur ses lèvres, c'état plutôt sympathique de se retrouver face à un visage 
aussi attrayant. Edward avait réellement du mal avec le contact humain, il lui arrivait de buger fréquemment
sur le visage des gens qui lui parlait, qu'il fréquentait. Finalement, il secoua la tête, faisant ainsi bouger une 
nouvelle fois ses boucles qui revinrent au travers de son visage, et qu'il ne put s'empêcher de rejeter en 
arrière d'une main.

- Je.. J'ai paniqué. J'ai du te faire peur.. C'était idiot de vouloir aider sans connaître les premier gestes à faire.
Et.. Je te signale que tu m'as trouvé au bar, planté sur un tabouret. Quand on passe une bonne soirée, on 
est plutôt en train de danser.

A son tour, Edward afficha un léger sourire, ou du moins, il espérait que c'était un sourire et non une 
grimace qui s'en voulait un.. Les sourires et lui, ce n'était plus ça depuis quelques années déjà.

- Enfin bref. Je crois que je dois dire de rien ? Donc voilà.. De rien. Répondit-il finalement, baissant 
instantanément le regard. 

Ici, l'inconnu pourrait réellement le voir, lui et son côté "anormalement très punk" et très controversé de la 
société. Il allait l'épier quelques secondes. Regarder ses tatouages, s'attarder sur ces détails de son corps 
qu'il haïssait. En y pensant, Edward ramena ses divers bracelet en tissu autour de ses poignet, ne voulant 
pas qu'ils changent de place pour dévoilé un passé trop compliqué à supporté. 

Ce qu'aurait aimer Daniel plus que tout au monde, s'il avait pu, ça aurait été de naître bien plus tôt. Dans les
années antérieures. Allez interroger des gens dans la rue et ils vous répondront les yeux jubileux qu'ils sont 
impatients de voir les progrès de la technologie s'améliorer encore et encore, jusqu'à ce que tout soit 
automatisé. Bientôt, on se demandera ce que foute les hommes sur terre. Bien sûr il ne reniait pas TOUTE la
technologie, mais vous connaissez le film d'animation Robots ? Les enfants robots qui arrivent dans un 
carton en pièces détachées, que l'on a choisies sur internet, déterminant si ce serait un gars ou une fille et à
quoi il ressemblerait. Ou encore Felicidad de Jean Molla, l'auteur pris pour un fou a clamer que son roman 
était un roman d'anticipation potentiellement envisageable alors qu'il semble tellement surréaliste. Qui sait 
combien de temps encore semblera t-il irréaliste ? Il ne fallait seulement pas aller trop loin. Enfin, le garçon 
pouvait faire tout une thèse la dessus. L'ancien avait mille fois plus de charme que ce qui existe aujourd'hui.
A force d'y vouer une passion, il avait parfois l'impression d'être complètement en décaler. Par exemple le 
jeune homme se déplaçait encore à vélo, il aimait bien ça et puis bon il fallait dire aussi que c'était une 
véritable catastrophe au volant alors il lui était impossible de décrocher ce satané permis de voiture.



En parlant de vinyles, un mur entier de son studio en était rempli et pas seulement pour la déco, il les 
écoutait encore avec un vieux tourne-disque qu'il avait récupérer dans une brocante. Dani était quelqu'un 
que l'on pourrait qualifier de "récupérateur". Toutes choses qui semblait irrécupérable et bonnes à jeter, il 
les prenait, les retapait, leur donnant une seconde chance, les rendant parfois au final plus belles qu'elles 
ne l'étaient à l'origine. Il passait plusieurs heures par semaine à faire ça dans la pièce qui lui servait d'atelier.
Malgré tout ça, il avait des rêves de "jeunesse", par centaine, comme se prendre une année sabbatique 
après ses études de psychologies et voyager. Même dans son travail plus tard, aller de pays en pays, villes en
villes, découvrir de nouvelles cultures. Et, sans savoir pour quelle raison, en regardant le visage du garçon 
aux yeux verts, Daniel avait envie de lui parler de tout ça. Il avait cette impression qu'il l'écouterait sans se 
moquer de lui et qu'il ne lui répondrait pas seulement en retour "fille, mec, sexe". Cependant il ne le fit pas,
un filtre entre son cerveau et sa bouche était encore actif et puis il n'avait pas assez d'air pour déballer un 
flot de paroles pareilles.

Au milieu de la foule, leur entraide semblait mutuelle, il n'y en avait plus un qui était là pour l'autre. Ils 
étaient là l'un pour l'autre, s'apportant chacun un petit peu d'aide à leur manière pendant un court temps. 
Perdre le regard de l'un était comme tomber d'un nuage tout droit dans l'eau gelé de la mer avec les 
requins autour d'eux. Le jeune Sherman n'en voulait pas à ce garçon qu'il pouvait surnommer comme "son 
sauveur", étant claustrophobe il lui arrivait de faire des crises aussi quand il se sentait trop étouffer dans 
une foule, mais même sans ça il comprenait parfaitement que lui aussi puisse perdre le contrôle. 

Le soupire du garçon lui parvenait aux oreilles et Dani pensait que c'était une façon de lui faire comprendre 
qu'il l'avait agacer. C'était ce pourquoi il avait penser que le bouclé était entrain de passer une bonne soirée 
avant qu'il ne doive lui venir en aide et cela lui fit se mordiller l'intérieur de la joue. Cependant, il le 
remerciait intérieurement quand il s'agenouilla à ses côtés parce qu'il se sentait minuscules lorsque son 
sauveur était debout et lui assis. 

Le regard vert qui le détaillait fit détourner celui bleu du châtain plus d'une fois et si ses joues n'avaient pas 
été déjà colorées à cause de son pseudo étouffement elles le seraient devenues très rapidement. Ses 
prunelles émeraudes étaient véritablement déstabilisantes et il s'étonnait lui même d'avoir réussi à les fixer 
aussi longtemps qu'il l'avait fait pour se calmer. Mais il n'était pas étonner que ce regard est été comme son 
ancre puisqu'il était hypnotisant. Le jeune Sherman se demandait ce qu'il pouvait bien penser de lui à le 
détailler autant, mais il ne préférait pas savoir sachant à quel point il avait du paraître idiot à essayer de 
parler en n'arrivant plus à respirer. Son propre regard fut attiré par les boucles brunes qui bougeaient sur 
son front ensuite le geste de sa main, il suivait chaque mouvement du regard comme un enfant qui 
découvrait cela pour la première fois. Ce fus à l'entente de sa voix que leur regards se trouvaient à 
nouveaux ancrés l'un dans l'autre, et Daniel écoutait chaque de ses mots attentivement. Un léger 
haussement secoua ses épaules.

- Sauf si l'on aime pas danser. Tu es de loin le moins idiot de tout ceux qui se trouve à l'intérieur puisque tu 
as essayé de m'aider même si tu ne savait absolument pas comme t'y prendre et rien que pour ça on te 
devrait une médaille. Puis tu as fais plus qu'essayer, tu as réussis, regarde au final je suis calmé non ? Peu 
importe si tu as presque déclencher une deuxième crise pour y arriver.

Après ses boucles, ce fut le sourire du garçon qui attira son regard et la première réflexion du châtain fut de 



se dire qu'il n'avait pas regarder encore une seule fois ces lèvres.

- Tu n'es pas obligé de le dire. Tu peux juste accepter mes remerciements.

Daniel fut priver de sa vue lorsque son sauveur baissa la tête, il fallait qu'il arrête de l'appeler comme ça 
d'ailleurs parce qu'un moment ça risquait de sortir de sa bouche. Ce garçon n'avait clairement aucune 
confiance en lui et il n'y avait pas besoin de ses études de psychologies pour le deviner. Cela le rendait 
triste, pourquoi est ce que c'était, la plupart du temps, les meilleures personnes qui s'auto-torturait le plus ?
Il regardait seulement ses longs cils bruns, apercevant du coin de l’œil ses piercings et il était admiratif parce
qu'il avait déjà regarder des vidéos de gens se faisant percer, il avait plus d'une fois faillis tourner de l’œil et 
alors le jeune Sherman avait abandonné l'idée de s'en faire un. 

Il s'avançait un petit peu pour s'allonger, sur le sol, son regard passant brièvement sur le corps du garçon 
juste assez longtemps pour s’apercevoir qu'il n'avait pas de haut avant que sa tête ne passe volontairement 
entre les barreaux du balcon et qu'il la laisse retomber en arrière pour voir la ville à l'envers. De ce point de 
vue, le ciel dominait la ville et non le contraire, c'était plus beau vu comme ça. Les étoiles mangeaient les 
immeubles, ce n'était pas les grattes ciel qui empiétait sur le territoire des étoiles. Il sentait le vent passer 
dans ses mèches, restant silencieux quelques temps avant de briser ce silence agréable, qui n'était pas 
comme souvent tous les autres silences, pesant. 

- Tu vas avoir froid. Pourquoi tu ne passais pas une bonne soirée ? 

 Edward aimait se dire que si il avait vécu à l'âge d'or des sixties.. Il aurait été bien plus heureux qu'il ne l'est 
à cette époque. Cette décennie heureuse.. Cette époque ou l'art et la créativité même avait explosée. Les 
années 60 et leur libertés, la joie de vivre et surtout la simplicité. Soyons heureux, soyons cools. Bon sang ce
que Edward aurait nager dans le bonheur. A voir les dernier Junbox, à se promener en veste en cuir et en 
Vespa ou dans une de ces voitures d'époque, tant pis si on conduit comme un pieds.. LE BONHEUR. L'ère 
des vinyles et du monde simple. Que quelqu'un créer une machine à remonter le temps au lieu d'un Iphone 
10 bon sang. Lépoque à laquelle était née Edward n'était pas assez belle pour lui. Trop de technologie. Bien 
sur, il ne crachait pas sur les ordinateurs ou sur son baladeur de musique qui était loin d'être dernière 
génération. Mais.. Que ferait-il sans son vieux tourne-disque ? Sans ses romans ? Il ne se voyait pas cloitrer 
dans sa chambre avec pour seule compagnie son ordinateur. 

Vinyles et livres, voilà deux choses qu'Edward avait tenu à emmener ici quand il avait emménager. Il avait 
même abandonner une table de chevet pour pouvoir tout emporter. Son salon contenait à présent cinq 
cartons remplis de vinyles et ses livres jonchaient clairement le contour du divan. Il adorait le son des 
vinyles, pouvoir entendre le grésillement du tourne-disque. Apprécier à sa juste valeur Rock and Roll de Led 
Zepplin, chantonner les Stones en se concotant un repas rapide et pouvoir dessiner en écoutant le dernier 
titre de The1975 sur cet engin magnifique. Il avait commencer sa collection à son émancipation et ne 
comptait pas s'arrêter, tout comme sa collection de livre qui ne cessait de s'aggrandir quand le garçon 
trouvait un peu d'argent. Mais sa dernière passion, il n'avait pas besoin de rangement : le dessin. Chaque 
tatouage qui ornait son corps n'était fait que de sa propre main. Il avait tenu à le faire, pour en connaître la 
signification, ne pas avoir à expliquer ce qu'il voulait et puis, c'étiat un très bon moyen de ne pas devenir 
dingue. Car aller vous enfermé loin de la civilisation pendant trois ans, et vous trouverez le temps long si 



rien n'est la pour vous divertir.

Avoir réussit à franchir une partie de cette foule était un exploit pour Edward, qi n'aurait jamais oser le faire 
seul. Il savait qu'il le devait au mécheux. C'était en se focalisant sur lui, sur son regard et ses paroles qu'il 
avait pu le faire. Certes, il n'avait pas traverser toute la foule sans aucun dommage, mais tout de même. 
C'était une grande première pour lui. Il ne pouvait que lui dire merci également. Bien que pour le moment, 
il n'osait pas le lui dire. Il se moquerait de lui.. Non ? 

Faisant désormais dos au spectacle de la ville nocturne, Edward ramena ses jambes contre lui, ses doigts 
attrapant les languettes de ses vieilles converses usées jusqu'à la toile. Il observait le mur qui abrtait la 
"super soirée" avant de lever le regard jusqu'au toit, la hauteur lui donna un instant le vertige. Il se sentait 
idiot d'avoir fixer le jeune inconnu. Il devait le prendre pour un idiot, ou un impoli. Mais.. Son regard naturel
était si accrocheur, bien plus que celui factif. Existait-il un regard semblable ailleurs ? Il n'espérait pas. Cet 
azur ne pouvait être qu'unique. Contraiement à lui, qui partageait sa couleur émeraude avec son frère 
jumeau. Un jumeau qui s'en serait suement mieux sorti que lui pour le coup.

Edward avait cette habitude, depuis toujours et qui ne l'avait jamais quitté, de se dire que son frère aurait 
mieuxfat que lui. Etait-ce parce qu'il était né en second ? Tout ça à cause d'une minuscule minutes et demi.. 
Pff. Harry avait toujours été le plus "normal" d'eux deux. Le plus bavard, le plus charismatique, le plus 
attendrissant, le plus aimé. Lui ? Il avait toujours été le plus "anormal", attiré par le silence, la solitude, les 
jeux détraqué ou cassé. Il se rapelle même qu'il avait cassé exprès son cadeau de Noël pour le rendre plus 
joli, ce qui lui avait mérité deux coups de ceinture, et une marque sur le dos des plus impressionnantes. 
Lorsque le garçon au regard attirant lui reparla, Edward tourna le visage vers lui, voulant lui montrer qu'il 
avait encore toute son attention.

- Nuance, je ne sais pas danser. Répondit le bouclé du tac au tac.

C'était d'ailleurs bien la première fois qu'il l'avouait à quelqu'un. Il avait beau connaître le rythme des 
chansons, savoir qu'on devait bouger un pieds, l'autres, parfois se déhancher.. Ce n'était pas son truc. Son 
corps et son cerveau ne devaient pas être connecté et il n'arrivait à rien. De toute façon, c'était à peine si il 
savait faire deux pas sans tomber.

- Tu es calmé, oui mais.. J'ai paniqué et j'aurais pu te faire du tord. J'aurais eu l'air malin avec ton cadavre 
sur les main. Marmonna-t-il en se voyant déjà accusé d'être coupable d'un crime qu'il n'avait 
malheuresement pas fait exprès de commettre.. Non pas que je veux te voir mort, hein.. C'st juste que.. 
Roh, ta gueule Edward.

Il marmonna ses dernières paroles pour lui-même. L'habitude d'être seul, la joie de s'auto-insulter quand 
son double n'est pas là pour le faire. Par simple habitude également, il mordilla sa lèvre, faisant tourné 
l'anneau qui se trouvait coincé au coin de celle-ci.

- Je voulais te dire.. Merci. Sans toi, je n'aurais jamais traversé la foule. Et si tu penses que j'en avais rien à 
faire.. Ta voisine est une belle conne, de mon avis en tout cas. Lança-t-il sans osé regarder le jeune homme. 
Les conversations et lui, ce n'était visiblement toujours pas ça.



La confiance en soi était un terme qu'Edward connaissait, mais ne pratiquait pas. Comment avoir confiance 
en soi quand on ne s'aime pas ? Tout les miroirs de son appartements étaient cachés par des photocopies 
de ses anciens journals. Des dizaines de pages, manuscirtes, qui parlaient de son ressentis à être enfermé 
dans un manoir, loin de son frère, séparé de ses connards de parents, même pas adopté par un proche 
parents, de ces années dans les foyers, de sa colère envers son frère jumeau qui ne cherchait pas de 
contact. Il évitit également tout les miroirs des magasins, les relfets dans les voitures, dans les vitrines de 
magasins.. C'est simple, quand il croisait son reflet, il détournait le regard. 

Intriguer par ce que faisait son compagnon, Edward lui jeta un regard discrèt, l'observant s'installer en se 
demandant pourquoi il faisait ça.. Il allait gagner un mal de crâne.. Lui, resta ainsi, dos à la ville, dos à la nuit.
Il avait aimer regarder la ville plus tôt dans la soirée, fumante une cigarette d'un geste automatique, il 
n'avait pas souvent eu le loisir de voir une ville si grande illuminer par la société. Auparavant, il préférait 
montrer sur le toit du vieux manoir, sans tomber à cause d'une tuite qui glisse, et regarder l'horizon, rêver 
d'aventures et autre. Puis le crépuscule et son froid horrible le rapellait à l'ordre. Comme le vent de ce soir. 
Un frisson le pris, mais il l'ignora, il préférait ce froid à la foule qu'il y avait entre lui et son pull.

- Surement, mon pull est rester au bar. Venir à une telle soirée sans connaître personne, c'est pas vraiment 
une idée de génie, que j'ai eu tu vois. Surtout quand on sait que j'ai une peur panique des foules, que je 
déteste l'électro qu'on passe ce soir, et que je suis nul pour les premières impressions. Répondit-il 
simplement, son regard de nouveau posé sur le mur face à lui. 

Si cette fête se serait passer aux années 60 mon dieu qu'elle aurait été différente. Les boules de disco 
remplaceraient les projecteurs qui faisaient mal aux yeux a cause leur lumières beaucoup trop discontinues.
Les musiques qui passeraient auraient des paroles, presque tout le monde reprendrait en chœur le refrain 
et ce serait déjà plus facile de danser. L'esprit de la fête tout simplement ne serait pas le même. A l'intérieur
de cet immeuble combien étaient venu dans le seul et unique but de tirer un coup ? Ils ne se comptaient 
sûrement même plus. L'ambiance de Vegas devait être le seul endroit qui rappelait encore ces anciennes 
années avec ses casinos, ses couleurs dégantées et ces personnes qui se déguisait en ancienne célébrité, 
bien que les bals avaient été remplacés par les soirées mondaines. 

Daniel ne comptait même plus le nombre d'heures qu'il avait passé à écouter ses parents parler de leur 
souvenirs de jeunesse et a quel point cela le faisait rêver. Peut être que ces années révolues étaient 
idéalisés, mais pour le châtain elles ne pouvaient être que mieux que celles d'aujourd'hui. Que se passait-il 
si ceux de cette génération ne se sentait pas à leur place ? Ils fermaient leur gueules et ils subissaient voilà 
tout. Ils subissaient une sorte de mal du siècle, et comme les romantiques du XIX siècle qui avait souffert de 
cela a l'époque, ils se réfugiaient généralement dans toute sorte d'art. Que faire d'autres de toute façon ? 
Ce n'était pas comme si stopper l'avancée du monde était possible. Bien que quelques anciennes choses 
revenaient comme les vinyles d'ailleurs, dans les rayons des magasins les chanteurs récent avaient le droit a 
leur CD sous forme de vinyle, idée commerciale ou véritable nostalgie à votre avis ? Pour gagner encore plus
d'argent ? Chut, ça il ne fallait sûrement pas le dire. Sauf que rien de tout cela n'avait la même valeur.

<< Ce n'est quand même pas le même son, il est dix fois mieux sur chaîne hi-fi.>> Daniel y avait eu le droit a 
ce genre de remarque, énormément de fois, et il avait été exaspéré a chaque fois. Il détestait que des gens 
viennent dans le studio qu'il partageait avec sa sœur, si c'était pour toujours avoir une réplique désagréable 



sur ses goût à tous les coups et l'énerver. Ce n'était pas la peine.

Le garçon aux yeux verts ne semblait pas se rendre compte a quel point son aide avait été précieuse pour 
Dani. Il lui était déjà arrivé de ne pas réussir à calmer une crise à temps et quand il avait réouvert les yeux, il
était entre les quatre murs blanc d'une chambre d'hôpital avec un masque à oxygène sur le nez. Ce serait 
sûrement ce qu'il ce serait passé ce soir s'il n'avait pas été la, et encore, si quelqu'un aurait daigné appeler 
les pompiers ce qui était loin d'être sur. Et ça, il ne savait pas comment le faire comprendre à son sauveur, 
parce qu'il voyait bien dans sa façon de faire, devoir trituré quelque chose, essayer de se rendre le plus petit
possible, éviter tout regard et donner de l'attention à des choses aussi banales que le toit de l'immeuble 
trahissait un manque d'attention envers lui de la part d'au moins une personne en particulier. C'était 
comme donner l'attention que l'on attendait de quelqu'un à autre chose pour pouvoir compenser. Ces 
petits détails accumulés trahissait un mal être qui entraînait forcément de la dévalorisation, alors peut être 
que le jeune Sherman se plantait sur toute la ligne et que le garçon bouclé avait seulement froid et 
s'ennuyait. Si les yeux de Dani était posés sur le jeune homme avec lui c'était par réflexe d'analyser les 
comportements, il ne pensait même pas a l'apparence physique. A sa réponse, le châtain souriait 
doucement. Quelque chose lui disait qu'il ne devait pas parler facilement de lui.

- En même temps il faut dire que c'est super compliqué. En plus d'apprendre les pas par cœur, il faut réussir 
à les faire puis dans le bon ordre et puis il y a les pieds, le bassin, le buste, la tête et les bras a tout faire en 
même temps... Je préfère largement ce qui demande de faire une chose à la fois.

Daniel ne savait pas vraiment danser non plus, il réussissait quelques collés serrés mais c'était souvent que 
le bassin qui bougeait pour ce genre de danse, le reste du corps suivait. Le jeune homme avait toujours ce 
même doux sourire aux lèvres quand l'inconnu parlait et il écoutait tout le temps jusqu'au bout, même s'il 
s'emmêlait parfois les pinceaux.

- Je ne préfère pas imaginer ma mort comme ça, du à une crise d'angoisse. Et ça ne sert a rien d'imaginer le 
pire puisque ce n'est pas arrivé. Alors.. C'est Edward..

Le châtain qui tendait l'oreille des que le bouclé parlait avait forcément entendu son marmonnement. Lui 
avait murmurer les derniers mots comme pour se confirmer à lui même "c'est Edward qu'il s'appelle". Le 
petit tic sans doute du désormais dénommé Edward attirait son regard et il ne savait pas trop pourquoi, il 
gardait ce détail dans un petit coin de sa tête. Il s'attendait à tout sauf à des remerciements, il ne pensait 
même pas qu'il l'avait aider tant que ça. Dani resta sur le cul, c'était le cas de le dire, et clignait des yeux en 
ressentant un petit réchauffement à l'intérieur, puis il répondait sincèrement.

- Je suis heureux d'avoir pu t'aider. 

Aider les gens c'est ce qu'il voulait, il voulait en faire son métier. Mais ce soir, l'aider lui comptait encore 
plus. Un vrai sourire, qui dévoilait ses dents blanches, éclairait son visage. Il avait vraiment retenu l'histoire 
de sa voisine ? Apparement oui.

- Si je précise qu'elle a 75 ans, elle est un peu excusée tu crois ?

A le voir comme ça, on pouvait facilement penser que Daniel avait confiance en lui pourtant ce n'était pas 



vraiment le cas. Il n'était pas au point de rejeter son propre reflet, mais il ne croyait pas en lui et pensait 
toujours que les autres faisait mieux que lui. Il restait dans cette position assez bizarre jusqu'à ce que le 
sang lui monte trop a la tête puis il se remettait assis. En relevant la tête ses cheveux était dans un encore 
pire état qu'avant, mais il s'en fichait pas mal puisqu'il faisait nuit. Il adorait la nuit, il avait l'impression de 
plus pouvoir être lui même et puis la nuit, il ne voyait pas ceux qu'il devait a tout prix ne pas décevoir et 
cela enlevait une sacrée pression. Son regard se posait sur le garçon a ses côtés quand il parlait. Ce qui 
sortait de la bouche du châtain au yeux bleus était déblatérer tellement vite que c'était à peine 
compréhensible, mais il n'allait pas répéter deux fois.

-Moijesuisquandmêmecontentquetusoisvenus. 

Il évaluait sa possibilité à rentrer a l'intérieur longer les murs pour contourner la foules et aller chercher le 
pull d'Edward puis refaire pareil pour revenir.

- Pourquoi est ce que tu dis que tu es nul pour les premières impression ? Tu n'as pas fais les rencontres que
tu aurais voulu ? Puis même si c'est vrai, les gens ne doivent pas s'arrêter a la première impression sinon ils 
n'en valent pas la peine. 

Le jeune Sherman se levait et allait vers la porte puis il se retournait vers le garçon aux yeux verts avant 
d'ouvrir la porte.

- Je t'aurai bien passé mon tee shirt sauf que ça ne va pas changer grand chose. Alors je reviens.

Il s'engouffrait a l'intérieur laissant se refermer la porte derrière lui, maintenant il devait impérativement 
suivre le chemin qu'il avait en tête pour ne pas risquer de faire une autre crise au milieu de la foule. Priant 
pour ne pas revoir ce couple avec leur dessins sur le ventre. 

Edward aurait clairement adoré une soirée comme "dans l'temps". Bon, il ne se serait sans doute pas 
intégrer aux danseurs de piste ou quoi que ce soit, mais il aurait clairement préféré l'ambiance de joie de 
vivre, plutôt que le son horrible de l'électro que l'on avait passé toute la soirée. Dire qu'il n'était venu qu'en 
simple touriste à cette fête était une bonne blague. Il y était venu en se disant qu'il pourrait peut-être faire 
des rencontres amicales. Que peut-être on finira par le voir, lui et son invisibilité naturelle. Pas besoin de 
cape comme dans un certain monde magique, lui, on l'ignorait assez facilement puisqu'Edward ne savait 
pas faire parler de lui. De toute façon, ça se voyait bien à sa façon d'être, il était un éternel renfermé, 
associable et terrorisé du monde actuel.

Le bouclé, lui, n'avait pas vraiment eu la chance d'écouter ses parents parler souvenirs. Alcooliques et 
violents, ils adoraient violentés leurs deux enfants. Les affamer, les rouer de coups, les enfermés des heures 
dans la cave sans sources de lumières. C'était une joie de vivre chez les Stones. Alors évidemment, quand ils
avaient droit de passer un peu de temps en famille, les jumeaux Stones n'osaient pas ouvrir la bouche de 
peur de retourner dans la noirceur du sous-sol. A cette période, ils étaient soudés, liés comme jamais. Un 
seul coup d'oeil et l'autre savait que on frère allait se mettre à pleurer ou qu'il allait faire quelque chose 
qu'il ne fallait pas. Edward avait toujours eu cette envie de savoir pourquoi. Pourquoi ses parents étaient 
devenu ainsi ? Etait-ce parce qu'ils regrettaient le passé ? Qu'ils étaient deux enfans non voulu, qui venaient



gâchés leurs plans de junkies.. Sans doute. Et le pitre, c'est qu'il avait sombrer à cause de ça. Il s'en était 
toujours voulu, contrairement à Harry qui avait affirmer, une fois en foyer, qu'ils seraient mieux ainsi. Et 
c'est à partir de la que les jumeaux se séparèrent. Depuis, Edward ne se sentait pas à sa place, il avait 
souvent le "splin" et pas qu'en hiver. Toutes les deux semaines, il se sentait inutile à la société, il ne 
manquerait à personne.. Mais non, jamais il ne faisait quelque chose pour y mettre un terme. Il se faisait 
juste assez souffrir pour être à la limite d'un potentiel coma.

Heeden lui avait bien souvent fait la remarque que les vinyles et tourne-disque c'était pour les vieux. Ce qui 
avait valu qu'Edward lui pique une colère noir. On ne critique pas de la bonne musique pareil. Et puis, il 
n'avait pas le choix, les vinyles étaient tout ce qu'il pouvait écouter, puisqu'il ne voulait pas s'acheter de 
radio portable ou autre. Alors oui, il achetait également quelques titres de groupes actuels et qui les 
sortaient en vinyles. Agrandissant ainsi sa petite collection. 

Edward n'admettrait jamais qu'il avait pu être aussi utile que n'importe qui pour le mécheux. Il pensait 
surtout que d'autres auraient pu faire mieux. Seulement, lui et les premiers secours, ce n'était pas ça. Oui, il 
en avait vu en cours, mais franchement ,qui saurait s'en servir en cas de risque d'étouffement avec sa salive 
ou on ne sait quoi ? Il savait que le mécheux l'observait, il devait sans doute essayer de l e comprendre. 
Étrangement, tout le monde essayait de le faire. Enfin, tout le monde. Heeden avait tenter de le faire quand
la tatoueuse avait rencontrer le jeune homme, des années plus tôt, puis ce garçon qui se voyait comme le 
meilleur ami d'Harry et finalement lui, ce garçon qu'il avait peut-être aider un peu. Le bouclé tentait de 
garder son regard fixe, sur ces détails, comme la brique cassé à quelques mètres de hauteur d'eux, ou le 
faite qu'il manquait deux tuiles au toit, sans quoi il rougirait rapidement et n'oserait plus regarder cet 
inconnu qui ne semblait pas le repousser. Un léger sourire passa sur les lèvres du punk, qui, pour une fois, 
ne se demanda pas si on se moquait de lui.

- Je sais à peine faire deux pas sans me vautrer. Alors j'imagine même pas si je devais faire tout ça en même 
temps. Souffla-t-il en tournant le regard pour observer son vis-à-vis.

Étrangement, il se confiait au jeune homme sans avoir à réfléchir mille fois sur ce que voulait réellement le 
mécheux de lui. Sans doute était-ce à cause de l'alcool qu'il avait ingurgité, et que donc son habituel filtre 
de méfiance avait disparu.. Ou juste parce qu'il avait envie de parler à quelqu'un, il n'en savait rien, mais 
c'était agréable de parler.

- C'est sur que ce ne serait pas la meilleure mort au monde. Souffla-t-il avant de froncer légèrement les 
sourcils en l'entendant marmonner son prénom. Il se rendit compte qu'il ne c'était pas vraiment présenter, 
quel mal-poli. Oui, je m'appelle Edward. Et.. Ne me sort pas une pseudo ressemblance à Edward au mains 
d'argent, je t'en supplie.

Il ajouta sa dernière phrase avec un léger sourire, Edward Stones se mettait à l'humour ? C'était nouveau. 
Quoi que.. Les amis de collège de son frère adoraient le surnommé ainsi à cause de ses cheveux, qui déjà à 
l'époque ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Puis il avait toujours eu un teint plus clair que son frère.. 
Injustice du monde des jumeaux, l'un arrivait à être plus beau que l'autre. Finalement, Edward hocha 
simplement la tête quand le jeune homme prit ses remerciements. Il pensait qu'il aurait peut-être 
demander plus d'explications, mais visiblement non. 



Edward, lui, voulait devenir tatoueur. En même temps, il avait l'allure pour le faire. Pendant longtemps, il 
voulait devenir auteur, mais ses écrits se sont rapidement confiné à des journaux de ses états d'âmes, ou 
alors dessinateur, mais finalement il avait tranché. Sa passion pour les tatouages avait été plus forte que le 
reste. Il suivait des études d'Art pour améliorer ses dessins, puis il verrait par la suite. 

- Absolument pas, elle serait capable de te donner un coup de canne ou t'envoyer son dentier à la figure.. 
C'est dangereux les p'tit vieux.

La confiance en soi devait sans doute s'apprendre, mais Edward ne voyait pas comment. Il détestait son 
reflet. Il détestait son corps, y trouvant mille et une imperfections. Mais le pire ce n'était pas de se voir, 
c'était de savoir qu'en regardant Harry, il pouvait se voir lui-même. Puisque le meilleur ami de son frère 
l'avait presque pris pour lui, c'était qu'ils étaient toujours semblables. Harry devait forcément avoir ces 
fossettes aux creux des joues, et ce même regard vert, il devait avoir ces bouclettes indisciplinées qui lui 
barraient parfois la vue.. Avait-il quelque chose qui les différenciait, si ce n'est les tatouages et piercing du 
plus jeune ? Surement que non. Déjà petit, ils étaient comme deux gouttes d'eaux, différent seulement 
parce qu'Edward était le plus reculés des deux enfants. Edward sorti de ses pensées en entendant la phrase 
sans souffle de son compagnon de soirée. Il tenta de la déchiffrer, ne comprenant que le "je suis" "content" 
"sois venus".. Ce qui ne donnait pas une phrase complète des pensées du mécheux, mais après tout, ça 
semblait être une phrase gentille, alors Edward hocha doucement la tête pour le remercier. Avant 
d'entendre sa phrase suivante. 

- Disons plutôt que.. D'habitude en tout cas, je me méfie des gens, et j'ai tendance à les repousser. Ce qui ne
semble pas être le cas avec toi. Je n'ai pas non plus l'habitude d'aller vers les autres et parler simplement. 
Puis je suis plutôt un mec transparent qui sert de plantes vertes.

En même temps, trois ans enfermé avec la solitude, tu m'étonnes que tu as du mal à faire les conversations.
Et son physique n'aidait pas à faire des rencontres de toute manière. Quand il vit le mécheux se lever, 
Edward s'inquiéta. Il le faisait fuir ? Il le regarda s'enfuir, allant chercher quelque chose parmi la foule. "Je 
reviens".. Edward n'y croyait pas à ces mots. Le mécheux allait sans doute retrouver une connaissance à 
l'intérieur et le laisser crever de froid. Peut-être qu'en le voyant à la lumière de la nuit, il avait pris peur et le
premier prétexte était le bon pour s'enfuir. Peut-être, ouais. 

Peut être qu'au cours de l'année une soirée thème années 60 serait organisée qui sait ? Daniel n'était pas 
naïf pour autant, même si ce serait le thème, si les gens allant à cette fête ne changeait pas d'état d'esprit 
elle ne serait pas beaucoup plus différente de celle la. 

La mort de leur parents avait été un vrai choc pour les deux frangins. Surtout qu'à l'instant même où ils les 
avaient découverts mort, ils s'étaient retrouvés livrés à eux-même. Voir les corps étaient une image qui 
restait graver dans leurs têtes à tout jamais, qui refaisait souvent surface et sûrement rien ne pouvait 
remédier à ça. La nuit dans les cauchemars, dans les films où la situation était similaire c'était toujours dur 
de faire abstraction entre le fictif et la réalité, ou bien plus rarement comme ce soir une vision réelle 
semblable à celle d'il y a quelques années. Et la réaction en conséquence était de taille.

Le plus insupportable était que ceux qui se permettait de critiquer la musique qu'il écoutait était du genre 
aimer ce que les autres aimait, ils demandaient toujours "t'aimes bien toi ?" à quelqu'un avant de donner 
leur propre avis sur la chose qui comme par enchantement était le même que celui de la personne 



interrogée. A force, Dani ne faisait même plus attention. 

Le châtain n'avait pas décider d'aller voir le garçon bouclé, sottises, il l'avait carrément percuter. 
Contrairement à toutes les autres rencontres de cette soirée ou c'était lui qui avait été trouvé les gens. 
Pourtant il ne regrettait aucunement que le hasard décide que cela tombe sur celui aux yeux verts. En lui 
rentrant dedans comme il avait fait, n'importe qui d'autres aurait pu lui crier dessus et après s'être aperçu 
de son état, s'éclipser en le regardant comme s'il était fou. Et maintenant ils se retrouvaient là tous les deux 
à parler sur le balcon dans la nuit. L'ambiance de la fête ne lui manquait même pas. A présent que Daniel 
avait vu autre chose que les yeux sur lesquelles il s'était concentré durant tout le temps avant d'arriver 
dehors, aucune pensées négatives ne lui venait en tête, bien sûr il n'avait pas porter un regard insistant 
donc il n'avait aucune idée de ce qui pouvait se cacher derrière les bracelets en tissus du jeune homme par 
exemple, mais ce qu'il pensait à son égard était plutôt flatteur. Évidemment il garderait toutes ses pensées 
secrètes, gardant un coin dans sa tête ou personne n'avait jamais accès. Mais rien n'empêchait, un jour 
peut être, que ce qui se trouvait dans ce coin secret se déplacerait vers la partie qui allait sûrement passer 
par sa bouche. Après avoir essayé de comprendre ce que son sauveur pensait de lui-même, Daniel baissait 
les yeux sur le sol pour jouer avec quelques cailloux sur le sol bétonné. Au son de la voix qui l'avait sorti de 
sa crise, le jeune homme relevait les yeux vers ceux de celui à ses côtés. De toute façon, il le regardait 
toujours dans les yeux, quand Edward le voulait aussi, lorsqu'ils parlaient. Ses lèvres s'étiraient doucement 
en un petit sourire.

- Toi aussi tu es un maladroit maladif ? De toute façon on ne peut pas être bon partout, alors tant pis pour la
danse elle ne nous comptera pas parmi ses amateurs.

Hayes, de son deuxième prénom, restait ici à discuter avec ce garçon parce qu'il trouvait sa présence 
agréable et en bonus la conversation se faisait naturellement, on ne sentait pas cette sorte de forcément 
que les gens avaient parfois pour à tout prix combler un vide pesant. Puis si le châtain n'aimait pas la 
compagnie du jeune homme, il l'aurait remercier de l'avoir aider lui aurait dit au revoir sans lui laisser 
l'espoir de le revoir ou lui reparler un jour, puis il serait rentré chez lui pour se remettre de ses émotions 
après sa crise. Il n'était pas du genre à faire semblant avec les gens. Dani acquiesçait doucement d'un 
hochement de tête à l'avis du jeune bouclé sur sa mort.

- Je préfère mourir sur la lune, il haussa ensuite les sourcils avant de lâcher un petit rire amusé. Edward aux 
mains d'argent ? Jamais de la vie ! Il est effrayant, enfin moi il me fait peur, je ne t'aurai jamais comparer à 
ce bonhomme, ça ne me serait pas venu à l'esprit.

Le jeune homme savait que certaines personnes étaient doués pour faire le rapprochement entre deux 
personnes et ainsi trouver un surnom approprié, lui était nul pour ce genre de chose et puis il n'était pas 
d'accord pour le coup. Si le garçon aux yeux verts l'avait remercier c'était parce qu'il n'en aurait pas été 
capable sans son aide, alors il concluait tout seul que ce dernier devait avoir peur de la foule et il ne voyait 
pas l'intérêt de poser d'autres question puisqu'il avait sa réponse principale. Son rire, semblable à celui d'un
gosse, résonna un peu plus fort que celui d'avant alors qu'il imaginait les scènes de ce que venait de dire le 
bouclé.

- Maintenant que je viens de m'imaginer les scènes je vais être traumatisé d'elle surtout avec l'histoire du 
dentier. Tu es un des seuls à ne pas avoir pitié des petites grand-mères et tu as raison. Une fois elle a attirer 
mon chat avec de la nourriture et l'a kidnapper trois jours, ils sont sadiques quand ils s'y mettent les vieux.

Daniel ne voulait pas que le garçon le remercie pour ce qu'il avait dit, ce n'était pas pour ça qu'il l'avait dit, 
seulement parce qu'il le pensait cependant il ne fit aucune remarque. Agissant comme s'il n'avait pas vu son
signe de tête. Sinon cela l'aurait obliger à revenir sur le sujet et il avait déjà assez mis à nu ce qu'il ressentait 
avec cette phrase. Peut-être que lui l'appréciait alors que le jeune homme inconnu quelques minutes plus 
tôt en avait marre de lui et alors la phrase que le jeune Sherman avait dite devait bien le faire marrer. Le 
châtain aux yeux azurs écoutait attentivement les paroles d'Edward, le coin de sa bouche se levait presque 
imperceptiblement en entendant qu'il ne le repoussait pas.



- Tu es, je ne dirai pas transparent, exclu peut être parce que tu cherches à l'être un petit peu aussi, tout ça 
ce n'est pas définitif, tu peux le changer. Avant de faire confiance aux autres il faut d'abord se faire un petit 
peu confiance à sois même. Ce sera certainement dur, mais si tu fais des efforts tu arrivera petit à petit à 
t'améliorer dans les relations. Après ne rejette pas toute la faute sur toi, ce n'est pas à toi de faire tout le 
boulot pour réussir à créer un lien, il faut de la persévérance de la part des autres aussi.  Le jeune homme 
n'avait aucune idée de ce que pensait le bouclé de son éclipse, qu'il voyait comme une fuite. En passant la 
porte, le son lui assourdie les oreilles brutalement après le calme qu'il avait eu. La foule était devant lui, elle 
n'était pas assez grande pour lui faire faire une crise de claustrophobie. Pour ça, il lui fallait des milliers et 
des milliers de personnes. Alors il se risquait à la traverser, ce serait plus rapide et lui était au chaud à 
l'intérieur mais son sauveur dehors devait être mort de froid. Poussé quelques fois poussant lui-même, il 
arrivait au bar et le longeait jusqu'à voir un pull abandonner dont il y avait peu de doute sur le propriétaire. 
Il le prenait et faisait le chemin inverse, avec tout autant de difficultés. Son estomac se serra, mais pas à 
cause de la foule, peut-être qu'IL serait parti. IL aurait laissé son pull ? Après tout le garçon aux yeux 
émeraudes ne lui avait rien répondu lorsqu'il lui avait annoncé qu'il allait revenir. Dani verrait bien une fois 
revenu dehors. Son aller retour avait durer une quinzaine de minutes minimum tellement que circuler 
parmi les corps était difficile. Le pull dans une main, il actionnait la poignée de la porte de l'autre. Un 
soulagement. C'est ce qu'il ressentit en le voyant, lui et ses boucles, toujours assis par terre. Le jeune 
Sherman faisait quelques pas vers lui et s'accroupissait à sa hauteur en lui tendant doucement son pull, un 
léger sourire aux lèvres.

- Tiens, n'attends pas d'attraper froid. Si ce n'est pas déjà trop tard. 

Si une aure soirée se présentait.. Edward ne savait même pas si il irait ou si il resterait plutôt chez lui pour 
profiter purement et simplement de son appartement, de ses livres et surtout de sa musique. Parce qu'au 
final, ce n'était peut-être pas la musique qui le gênait le plus, mais les gens, et leur comportement idiots.

Daniel comme Edward avaient eu des enfants traumatisantes, qui ne se raconte pas au premier venu. A 
l'heure actuelle, Edward ne se voyait pas en parler du tout. Son frère semblait avoir eu moins de mal, 
puisque même ses amis le connaissait, lui, Edward le solitaire, le reclu. D'ailleurs, Edward ne gardait pas que
des souvenirs de cette enfance, parfois, quand il dormait trop profondément, son subconscient le faisait 
revenir à l'ordre en laissant fdivaguer dans ses rêves quelques images passés. Sans comprendre pourquoi, 
tout virait au cauchemar, et le jeune homme n'osait alors plus s'endormir. Préférant serré un oreiller contre 
lui en regardant les différentes lumières qu'il allumait au pied de son lit avant de se coucher. 

C'est bien connu, critiquer les goûts musicaux des autres est une passion. Ainsi, le jeune bouclé faisait parti 
de ceux qui préférait ne pas passer ses baladeur ou son téléphone, sans quoi on s'empresserait de fouilles 
les différentes zones de documents pour en ressortir des titres ou des photos en lui mettant la honte 
comme il faut.

Leur rencontre était un geste du destin, c'est sur. Comment un garçon comme lui aurait pu adresser la 
parole d'Edward sinon ? Edward remerciait silencieusement le ciel pour avoir mit le jeune homme sur son 
chemin. C'était étrange. De ne plus sentir de méfiance, ou du moins, de ne pas en sentir envers lui. 
Pourquoi, d'ailleurs ? Etait-il trop attendri par ses yeux bleus ? Cette frange de cheveux qui lui tombait sur le
front ? Ou peut-être était-ce ses lèvres pleines et souriantes qui le déstabilisaient au point qu'il en oubliait 
de ne pas avoir confiance. Mmh.. Il avait beau y penser, il ne trouvait rien. Ce garçon avait simplement de la 
chance d'être face à un Edward plus sociable qu'à l’accoutume. Et contrairement à Daniel, lui n'arrivait pas à
le cerner. Il avait toujours eu cette facilité de se méfier de n'importe qui, mais pour tenter de comprendre 
l'autre, il avait bien du mal. Généralement, il n'essayait même pas, mais.. Il était différent. Edward avait 
envie d'en savoir plus, de l'aider à chaque nouvelle crise d'angoisse, d'en apprendre plus sur cette fameuse 
voisine, sur les ponts commun qu'ils pouvaient avoir.. 



Edward laissa un sourire transparaitre sur ses lèvres, décidément, ce garçon changeait réellement Edward 
qui avait l'habitude de ne rien laisser paraitre. Mais, ils semblaient avoir plus en commun qu'Edward n'avait 
eu avec une personne.

- Et pas qu'un peu. On est déjà bon en musique et en littérature.. On peut clairement dire que la danse peut
se passer de nous, non ? En tout cas, moi je me passe d'elle sans problème.

Si on avait prévenu Edward qu'il ferait la conversation avec un garçon d'environ son âge, à moitié nu et sans 
réelle gêne puisque ledit garçon ne le regardait ou ne se moquait pas.. Il aurait demander à la personne 
d'aller se faire foutre, puisqu'il n'y aurait pas cru. Encore deux mois auparavant, il était enfermé dans ce 
vieux manoir, aux pièces trop vides, à l'ennui mortel, cherchant un chat depuis longtemps écraser par un 
camion, connard de chauffeur. Alors, parler avec quelqu'un, à cette époque, c'était impossible. Sauf si c'était
pour demander à sa tatoueuse d'arrêter de chanter à tue-tête des tubes de country/pop. 

- Sur la lune ? Dois-je en croire que je me trouve avec un futur astronaute de la NASA ? demanda alors le 
bouclé en souriant, son regard accrochant de nouveau celui de l'inconnu, pputain ces iris. C'est pourtant un 
surnom qu'on m'a attribué au collège. Je l'aime bien, moi. Enfin, j'ai plus ou moins mes raison : comme lui 
j'ai vécu seul, je n'ai pas vraiment de lien particulièrement tissé, puis personne ne veut de lui, il est mal-
aimé à cause de faits et dires d'autres personnes. 

Edward avait finit par marmonner une nouvelle fois ses paroles. Ce film, il l'avait souvent regarder sur le 
projecteur du manoir, cet Edward, il pouvait presque s'y jumeler par leurs caractère. Timide, inoffensif, 
réservé. Le seul hic, c'était que le Edward de Tim Burton était fictif, lui malheureusement était réel. 

- Mais c'est dangereux les personnes âgées, qu'est-ce-que tu crois, ils nous font croire qu'on est les p'tits 
cons et tout. Mais ils sont pas mieux. Achète toi des protection, les dentiers ça doit pincer un peu.. T'as un 
chat ? demanda en se redressant un peu, Edward et les animaux, une histoire d'amour. J'en avais un aussi, 
mais il est parti un matin et plus de nouvelles.. Quand aux p'tit vieux, y en a un, il m'a carrément piquer la 
dernière boite de céréales au supermarché. Non mais.. Puis il voulait que je l'aide à attraper le lait.. Et puis 
quoi encore.

Lorsque le jeune Stones entendit les paroles du jeune homme, de nouveau il mordilla sa lèvre avant de faire
tourner son piercing. Il laissa sa tête retomber en arrière, contre les barreau en fer en soupirant faiblement. 
Il ne cherchait pas à être exclu.. Pas vraiment. Il aurait vraiment voulu avoir une bande d'amis sur qui 
compter, ou même une seule personne. Mais non. Il n'avait rien, il commençait tout juste à émerger d'une 
vie de reclus. Il ne pouvait même pas compter sur sa famille pour dire vrai. Alors.. Il écouta simplement le 
discours de l'inconnu avant de tourner son regard vers lui, voulant lui expliquer les choses.. Sans trop entré 
dans les détails quand même.

- Tu ne t'en doutes peut-être pas.. Mais je suis nouveau en ville. Enfin pas vraiment, j'ai habité pendant 
plusieurs années au limites de la ville, dans une vieille batisse, mais bref. En gros je ne connais personne. 
Enfin.. Si mais je n'ai pas envie de voir mes connaissances, tu vois ? Et, comme tu semble m'avoir bien 
analysé, je.. Je n'ai pas vraiment de confiance en moi. Je ne vois pas ce que j'ai qui pourrait faire en sorte 
que je sois aussi bien que telle ou telle personne. Je suis un pauvre mec qui se gèle sur un balcon, sans 
bande d'ami, sans personne qui l'attends chez lui. Je n'ai jamais rien accomplis d'héroïque, et si je venais à 
crever, on ne saurait même pas quel nom mettre sur ma pierre tombale.

La voix du bouclé était calme pendant qu'il parlait, et montrait le fond de sa pensée, ou du moins une 
partie. C'était bien la première fois qu'il en parlait, à haute voix. Parce que son journal le savait, il en avait 
rédiger des pages et des pages. Le temps fut long, pour Edward. En l'absence du mécheux, il laissa les 
frissons recouvrir sa peau d'une chair de poule qu'il avait pour le moment réussit à éloignée. La soirée était 
fraiche, mais à l'intérieur, c'était un véritable four. L'inconnu allait-il revenir ? Allait-il réellement venir se 
geler le derrière sur ce balcon pour pouvoir discuter pensées amère, petite vieille et chat avec lui ? Ce 
n'était pas parce qu'il l'avait aider qu'il devait se sentir obligé à rester. Doucement, en l'absence du regard 



attirant du mécheux, Edward se sentait de nouveau en insécurité, avait-il raison de lui faire confiance, de 
penser qu'il était mieux que les autres, qu'il ne méritait aucune méfiance ? 

Le soupire de Daniel fut partager par celui d'Edward quand il vit la porte se r'ouvrir, dans un sourire il 
attrapa son pull et ne mit que quelques secondes à l’enfiler, frissonnant une nouvelle fois à la chaleur qui 
l'entoura immédiatement. Il ferma même les yeux, appréciant la laine sur sa peau, et malgré les quelques 
trous d'usures qui s'y trouvait, ce pull était un réel bonheur.

- Merci beaucoup.. Tu n'étais pas obligé d'y retourner. Répondit-il avant de lever son regard vers celui du 
garçon, il finit par se relever à son tour, tirant les manches de son pull dans une tentative vaine de s'occuper
les mains. Je ne pensais pas que tu reviendrais, tu sais.. 

Le jeune homme aux yeux verts lui avait précisé qu'il se comportait quelque peu différemment avec lui et 
Dani le croyait parce qu'il ne voyait pas comment on pouvait ne pas vouloir le côtoyer avec la façon dont il 
agissait avec lui, certes il le connaissait depuis un temps qui se comptait en minutes alors il était loin de le 
connaître mais jusque là il avait envie d'en apprendre plus sur lui justement. Sans aucun doute, il pourrait 
passer des heures a entendre le bouclé parler avec cette voix pas très sur d'elle. Le châtain n'était plus en 
crise, il n'avait pas besoin d'être calmer pourtant la voix du garçon avait cet effet apaisant encore 
maintenant. Elle lui faisait oublier le vent qui s'engouffrait dans son tee shirt, laissant au passage son 
empreinte glacée. 

Parler de choses aussi traumatisante que pouvait être le passé de quelqu'un était difficile et cela suscitait 
souvent un changement de comportement chez la personne mise dans la confidence pas toujours 
supportable. La pitié, la surprotection devenant presque étouffante était lourd a tolérer.

Daniel était du genre à péter un plomb quand on lui prenait son téléphone, pour cacher la peur que 
quelqu'un tombe sur ses notes. Dans cette application de son téléphone il écrivait ce qu'il ressentait, une 
courte histoire complètement fictive, ses coups de gueules et ses coups de blues, enfin tout ce qui lui 
passait par la tête à n'importe quel moment. C'était sûrement une erreur de les mettre sur portable plutôt 
que par écrit, mais c'était la seule chose qu'il avait tout le temps avec lui à portée de main notamment la 
nuit lors de ses moments d'insomnies. Si jamais des yeux autres que les siens venaient à les lire alors c'était 
comme s'il lisait le livre "Les émotions cachées de Daniel Sherman" et il ne supporterait pas que quelqu'un 
connaisse ses pensées si profondément.

Oui, comment Daniel aurait pu adresser la parole à Edward en temps normal ? Avec son regard profond, 
d'un vert magnifique et magnétisant, le souvenir du garçon passant une main dans ses boucles qui lui 
donnait envie de faire la même chose et maintenant qu'il avait accordé de l'attention aux autres parties de 
son visage ainsi qu'aux petits détails comme l'anneau à sa lèvre, ce qui était horriblement sexy, l'aurait 
complètement déstabilisé. Alors pour éviter de se taper la honte en perdant tous ses moyens devant lui, 
oui, Dani serait resté dans son coin et il serait sans doute aller aborder quelqu'un d'autre de moins 
dangereux pour sa santé mentale.

Le châtain n'était pas vraiment facile à cerner au premier coup d’œil, il ne laissait pas percevoir facilement 
ce qu'il ressentait, il était ce genre de garçon qui essayait de laisser la joie de vivre prendre le dessus sur 
toute autre émotion, c'est sans doute ce qui fait sa gentillesse et sa générosité aux yeux des autres. Mais il a
du mal à rester dans cet état d'esprit trop longtemps, quelques moments de solitude tous les jours lui était 
indispensable. Lorsqu'ils ne les avait pas il n'était pas assez fort pour faire semblant et certains se rendait 
alors compte de son côté lunatique. Marqué par ses multiples crises d'angoisses qui le détruise un peu plus 
chaque fois en lui rappelant ce qu'il a vécu et fait. Il a ce besoin de s'évader souvent du monde réel par de 
nombreuses façons qu'il a découvertes au fil des années. Comme le disait Abe Kobo "La souffrance de 
l'emprisonnement réside dans le fait que l'on ne peut, à aucun moment, s'évader de soi-même." Une des 
citations préférée du jeune châtain qui trouve cette phrase on ne peut plus vraie. C'était un garçon qui avait 



tendance à trop penser également, il se posait souvent beaucoup de questions. Dani vit par ses rêves c'est 
ce qui l'aide sans aucun doute a tenir tout ces jours de routines déprimants, c'est un rêveur optimiste.

Voilà que le jeune Sherman découvrait une nouvelle chose chez le bouclé, ses fossettes. Rien que pour la 
beauté de celles-ci, il voulait réussir à le faire sourire encore et encore. 

- Qu'est ce que ça donnerait nous deux à servir des plats dans un restaurant avec notre maladresse alors. Je 
suis absolument d'accord avec toi !

Daniel avait maintenant ses bras poser sur ses genoux remontés, le sourire qui illuminait son visage montait
jusqu'à ses yeux et il secouait doucement la tête de droite à gauche. Puis la seconde d'après c'était à 
nouveau bleu contre vert, mer contre Terre.

- Honnêtement, je n'ai pas suffisamment les couilles pour faire astronaute. J'aime seulement l'aspect que 
prend le ciel la nuit grâce aux étoiles et à la lune, je trouve ça magnifique et je trouverai encore plus beau 
d'aller voler parmi les étoiles et d'aller dans la galaxie pour voir la lune de plus près. 
Il rougissait l'instant d'après en se rendant compte qu'il avait déballer un de ses rêves d'un seul coup sans 
doute avec les yeux brillants comme à chaque fois qu'il pensait à ses rêves. Il ne les disait jamais à haute 
voix à qui que ce soit puisqu'il n'y avait rien de plus pire que quelques mots qui brise ce en quoi vous avez 
tant d'espoir. Les paroles du bouclé lui donnait davantage envie d'en savoir plus pour lui, chaque détails 
étaient importants à ses yeux.

- Si tu l'aimes bien c'est le principal, trop de surnoms sont donnés sans que la personne concernée les aime.
Tu as vécu seul ? Je veux dire, tu n'avais pas au moins une personne de ta famille qui pouvait te tenir 
compagnie ? Des gens s'amusent à balancer de sales rumeurs sur toi ? demandait-il en se mordillant la lèvre
dans la seconde qui suivit se rendant compte qu'il se faisait sûrement indiscret, mais il s'intéressait vraiment
au jeune homme. Au fait.. Tu m'as donné ton prénom et je ne l'ai même pas fait, c'est Daniel. Et je n'ai pas 
vraiment de surnom attribué, ajoutait il avec un petit sourire.

Les paroles du garçon avait déclenché en Dani l'envie de tout faire pour lui prouver le contraire, c'était 
comme un objectif qu'il se fixait, pour voir ces fossettes creuser ces joues plus souvent. Le jeune homme 
avait essayé de faire le rapprochement entre Edward et celui aux mains d'argent physiquement, puisqu'il 
n'était pas sur de pouvoir se fier à ses impressions. Il détestait évaluer quelqu'un trop rapidement, même si 
ses pressentiments étaient plutôt bons, il gardait ses idées en tête et puis à force il verrait bien si elles se 
confirmaient.

- Au fond s'ils nous font tellement chier c'est parce qu'ils envient la jeunesse qu'ils n'ont plus. Alors ils se 
disent "je vais la leur pourrir un peu comme on m'a fais à leur âge" et puis ça devient une tradition, de 
génération en génération. Peut être bien qu'on sera pareils à leur âge ! Merci du conseil j'y penserai je 
m'achèterai un bouclier ça devrait faire l'affaire, ajouta il sur un ton amusé. Oui j'ai un chat ! Le propriétaire 
a eu deux chatons dont il ne voulait pas un est mort à la naissance et il voulait noyer le deuxième.. Alors je 
l'ai récupérer, précisait il avec un petit sourire triste aux lèvres en y repensant. Oh.. C'est ça le risque avec 
les animaux et malheureusement il est multiplié par dix pour les chats. Le garçon riait doucement en 
entendant l'anecdote du bouclé. Tss, il devait vouloir le jouet qu'il y avait dedans pour terminer sa 
collection. Et je pense qu'il avait la mémoire courte !

Daniel écoutait toujours avec la même attention les paroles du jeune homme. Il hochait doucement la tête 
à la question qu'il lui posait sans attendre de réponse à haute voix aussitôt. Déjà que parler de ce qui lui 
tenait à cœur ne devait pas être évident, il n'allait pas l'interrompre alors le châtain le laissait parler à son 
rythme jusqu'à ce qu'il est finit avant de prendre la parole. Sa voix sonnait tellement sincère, la violence des
mots, de ce qu'il pensait de lui procurait un serrement au cœur du jeune Sherman. - Je ne te connais que 
depuis quelques minutes et il y a déjà beaucoup de choses qui font que tu es tout aussi bien et même 
mieux qu'un tas d'autre personnes. Tu devrais pas te comparer aux autres de cette façon, tu es toi, unique 
et même si tu ne plais pas à certains, qu'ils passent leur chemins. Tu représentera le monde entier pour une



personne un jour, il suffit simplement de la trouver. Je sais que tu ne vas pas me croire et que tu as 
sûrement en tête de ne pas mériter l'amour de quelqu'un ou que tu ne peux pas être aimer avec cette 
question en tête "Qui est ce qui pourrait tomber amoureux d'un type comme moi ?" mais on en reparlera 
quand tu aura trouver cette personne et tu verra qui avait raison. Puis si tout les gens qui n'avait rien 
accompli d'héroïque sur terre était destiné à vivre seul et être malheureux je crois que la terre ne serait pas 
en surpopulation ou que la légalisation de la drogue serait accepté depuis un bon bout de temps. D'ailleurs 
tout dépend de ta perception du mot "héroïque". Avec ma perception, tu l'as été ce soir puisque tu as fais 
preuve de courage. Tu as bien une identité, tu ne changes pas à chaque fois que tu déménages si ? Alors il y 
aura ton nom sur ta pierre tombale. 

Le châtain s'exprimait tout aussi calmement, il n'y avait pas une once d'énervement ou d'exaspération dans 
sa voix. Il donnait seulement sa vision des choses et comprenait qu'on ne puisse ne pas être d'accord, mais 
il n'allait pas se priver de la donner au risque qu'on le contredise. 

Daniel avait essayé d'être le plus rapide possible à l'intérieur, dehors, sur le balcon, il voulait que ça dure 
encore et encore mais à l’intérieur, il voulait y être le moins possible. Ses yeux se posaient sur le visage 
doux, de porcelaine d'Edward lorsqu'il fermait les siens et le mécheux le dévorait littéralement du regard, 
mais il détourna bien vite ses iris bleues du visage du garçon en s'en rendant compte, pinçant ses lèvres 
entre elles comme s'il avait été pris sur la main dans le sac. Il se relevait en même temps que le jeune 
homme et haussait les épaules.

- Pas obliger, mais je le voulais et je suis plutôt du genre têtu. Je t'avais dit que je reviendrais.. Je ne me serai
pas sauver comme un voleur de cette façon, c'est ce que j'aurai fais si je pensais que tu voulais me 
kidnapper mais visiblement ce n'est pas ce que je pense, alors.. je suis là !

Le jeune Sherman se demandait qui avait bien pu lui faire perdre toute cette confiance envers les humains 
et immiscer autant de méfiance en lui. Maintenant qu'ils étaient debout, qu'ils avaient tous les deux les 
affaires avec lesquelles ils étaient venus. Allaient-ils repartir ? Chacun de leur côté ? Laissant le hasard faire 
s'ils devaient se rencontrer à nouveau ? Dani se posait toutes ses questions en se mordillant légèrement la 
lèvre inférieure face au garçon bouclé. D'ailleurs, ses yeux devaient être de véritables point d'interrogations 
à cet instant puisque son regard était trop expressif. Un des deux devrait bien faire la démarche pour qu'ils 
se quittent, mais Daniel n'avait pas la force de la faire maintenant. 

Comment ne pas changer de comportement quand on avait un interlocuteur aussi calme et presque 
identique d'espri que le mécheux ? Edward avait également envie d'en apprendre plus sur le jeune homme. 
Parce qu'il voulait en savoir plus sur ce garçon qui partageait sa passion littéraire et musical. Tout comme 
cette hantise de la danse. C'était des choses simpliste, mais il voulait en savoir plus, ne pas s'arrêter juste à 
ça. Ce garçon avait une histoire, tout comme lui. Et qui sait, peut-être qu'Edward s'ouvrirait enfin à 
quelqu'un. Ce serait tout de même un grand pas pour lui de se confier. Bien qu'il venait de dire des choses 
au mécheux que peu de personne savait sur lui.

Edward n'arriverait sans doute jamais à parler de son passé à voix haute. Il ne voulait pas voir la pitié des 
gens quand il parlerait de la violence et l'alcoolisme de ses parents, la séparation avec son frère, ou sa vie 
en reclus, accompagné de la drogue ou la mutilation. Il savait qu'il avait merdé plus d'une fois, mais 
personne n'y pouvait plus rien, alors venir l'étouffer d'un regard ou de paroles douces, ça ne servait à rien.

Pour Edward, c'était un carnet. Un carnet qui contenait toute sa vie. Un journal en cuir, attaché par une 
simple cordelette. Ce Journal, il lui avait tout raconté. Puis il en avait racheté un, deux, trois.. Et voilà qu'il en
avait tout un tiroir dans son armoire. Ses pensées les plus sombres, ses souvenirs d'enfance, quelques écrits
personnelles, des dessins de tatouages ou des croquis de sa vie. Personne n'avait eu l'occasion de le lire. 
Enfin, les lire en entier. Heeden était tombé dessus une fois, en cherchant une compresse pour retirer un 
excès d'encre sur la peau du punk.. Edward l'avait alors ignorer pendant plusieurs semaines.



Et ce n'était certainement pas Edward qui aurait été parler au jeune homme. Lui qui avait déjà eu du mal à 
annoncer son arrivé au concierge de l'immeuble.. Comment aurait-il pu aller vers lui, tout en croisant ce 
regard perçant, qui semblait le faire tomber au plus profond de ces iris bleutés.. Avec cette mèche rebelle 
qui tombait élégamment sur son front et son petit gabari qui lui donnait un air mignon. Puis ces traits 
rieurs, qui lui donnait un air mutin, un air de Peter Pan. C'était idiot comme comparaison, mais.. Oui, il avait 
ce petit air adorable. Adorable quand on lui parlait déjà, mais.. Edward n'aurait jamais trouver le courage 
d'aller vers lui. Jamais.

Habituellement, Edward tentait toujours de ne pas montrer ses pensées, de ne pas se faire comprendre à la 
première rencontre, mais Daniel étit quelqu'un en qui la confiance était chose facile à donner. Son minioi 
devait en faire palir plus d'une au premier regard. Il avait l'habitude de porté un masque, ou de se dandiner 
sans savoir quoi faire de ses bras, la méfiance, elle c'était installé pendant bien trop longtemps pour oublier 
ces petits gestes.

Il avait par contre ce caractère calme, ne s'énervant que lorsqu'on s'amusait à le mettre à bout, à chercher 
les ressemblances avec son frère jumeau ou qu'on critiquait un peu trop son style physique ou de vie. 
"L'enfer, c'est les autres." pour Edward, c'était vrai. L'enfer, c'était les autres, parce qu'en étant reclus du 
monde, il n'avait pas tant souffert.. Certes la solitude avait été dure, mais finalement, elle avait été 
appréciée par le bouclé. Tout comme Daniel, Edward réfléchissait. Un peu trop même, mais surtout à savoir 
si il devait faire ça ou non. Et finalement, les regrets de ne rien faire lui venait en pleine figure. Tout comme 
ceux qu'il avait d'avoir été assez idiot pour prendre un premier rail de poudre addictive, ou de faire cette 
première entaille sur son poignet..

- Je crois qu'on finirait par faire en sorte que le restaurant fasse faillite. Imagine le carnage..

De nouveau, le bouclé sourit, s'imaginant très bien tomber avec un plateau plein à la main, entraînant le 
jeune homme dans sa chute. Ils auraient l'air malin, ça c'est sur. Edward continua de tirer doucement sur les
languettes de ses converses, s'occupant l'esprit pour vaincre le vent. Il observa le sourire du mécheux, et 
bon sang, ce qu'il donnerait pour le voir encore et encore. Edward devait avoir l'air bien con, quand il croisa 
de nouveau le regard du jeune homme. Parce qu'il s'imaginait le faire sourire de nouveau.

- Il suffit de s'envoyer en l'air, pas d'avoir suffisament de couilles. Lança le bouclé avant de rougir 
fièvreusement en comprenant que sa phrase pouvait être déplaçée. Enfin je.. Pas.. Mais.. Bref, tu m'avais 
compris, hein. Mais je comprend ce que tu aimes. La nuit rends les choses plus belle, plus petites. On se 
rends compte qu'on est rien comparer au monde qui tourne au-dessus de nous.

Une nouvelle fois, l'inconnu avait ce regard rêveur et si beau.. C'était ça, le bonheur ? On pouvait le lire si 
facile dans le regard des autres ?

- C'est un personnage qu'on a du mal à comprendre, au final, ceux qui m'avaient donné le surnom se 
trouveraient bien idiot si ils savaient que je l'aimais bien. 

Edward hésita un instant, mordillant sa lèvre pour savoir si il devait parler ou non de sa petite vie.. Il le 
pourrait après tout, Daniel n'avait pas l'air d'être une personne qui se moque facilement.. Prenant une 
grande inspiration, le jeune homme baissa les yeux sur ses pieds quand il se lança.

- Oui, ces trois dernières années. Je vivais en bord de ville, dans une maison abandonnée. Mes parents n'ont
plus le droit de m'approcher, injonction du juge. Et.. Je me suis mis en froid avec mon frère jumeau. Du 
coup, non, je n'avais personne. Enfin, j'ai pas envie de metourner vers les membres de ma familles qui ont 
préférés ignoré mon existence jusqu'à maintenant. Et puis j'avais mon chat. Donc voilà.. Quant aux rumeurs,
je.. J'ai pas vécu de bonnes années scolaires.. Je dois être maso puisque j'ai repris les cours scolarisé pour 
l'université. Souffla-t-il finalement.



Ca y est, il c'était confier à quelqu'un d'autre qu'à son journal. Bon, il avait omis de parler de bien des 
choses : son enfance, les foyers, le caractère de son frères, leurs disputes, la rage qu'il avait contre sa famille
de ne pas avoir bouger un petit doigt pour eux.. Mais bon sang, il avait fait un grand pas dans sa petite vie. 
Et étrangement, il préférait en parler à ce garçon, plutôt qu'à un psy. Peut-être parce que c'était plus simple,
et qu'il avait simplement envie de lui en dire plus, il ne savait pas vraiment, ça lui venait tout simplement, 
parce qu'il lui faisait un minimn déjà.

- Je suis sûr que c'est ça. Mais c'est complètement injuste, on a rien demander, nous. Et j'ai pas vraiment 
envie de devenir un p'tit vieux aigri. C'est tout ce que tu peux faire contre une attaque de dentier, Edward 
sourit une fois de plus. Tu as bien de la chance.. J'aimerais en retrouver un. Mais je n'ai pas tellement envie 
d'en trouver un en animalerie.. Je sais pas, j'aime pas ces endroits, les animaux sont en cage, souvent peu 
aimé, c'est sans doute idiot mais bon, il soupira faiblement en pensant que le garçon allait surement se 
moquer. J'en suis sûr, on dit souvent que les petit vieux sont de vrais enfants. Mais franchement : "Ouais, les
jeunes de nos jours, ils ont pas de respect, blablabla." Mais eux sont vraiment con quand ils s'y mettent. 
Parler avec Daniel était si facile. Edward ne comptait pas le temps qui passait avec lui. Edward n'avait aucun 
mal à parler de ce qu'il pensait réellement. Il n'observait plus le mur ou le toit. Non, il plongeai directement 
son regard dans celui de ce Daniel. Beau prénom d'ailleurs, même si il ne lui disait pas. Si il se souvenait 
bien de quelques leçons de catéchisme prit lorsqu'il était au foyer, un prophète de ce nom avait été jeter 
deux fois dans une fosse au lion mais épargéné par les félins ou quelque chose du genre. Mais ressortir 
cette histoire serait futile. En lui parlant, il ne cherchait pas de la pitié du jeune homme, juste parler 
sincèrement.

- Ecoute, Daniel, je.. Je ne cherche pas les compliments, ou à être compris. Je suis content d'avoir fait une 
bonne action, et d'avoir ainsi découvert un tel garçon. Mais, je suis comme ça. Je ne vaux pas les autres. J'ai 
un passé qui ne mérite pas d'être raconté mais qui me dénigre si bien que je ne vois pas pourquoi je.. 
J'aurais droit à quelque chose de bien. Tu es vraiment.. Vraiment.. Je ne sais comment dire ça, mais je te 
remercie pour tes paroles. 

Edward marqua une courte pause avant de reprendre, observant alors Daniel, pensait-il se qu'il lui disait ? 
Un jour quelqu'un voudrait de lui ? 

- Je sais qu'on a tous une âme-soeur quelque part. Mais j'ai un double sur cette terre qui a bien plus de 
qualité que moi, il haussa les épaules avant de sourire à sa perspection de l'héroïsme. La légalisation de la 
drogue ne serait pas une mauvaise chose, marmonna-t-il avec un sourire en coin. Je n'ai pas été un héros ce
soir, juste un type assez sympathique, qui a aimer aider un aure gars sympathique. Tu dois être l'une des 
seules personnes de cette ville à connaître mon nom.. Et peu de papier ne prouve ma vie ici, mon bail et 
mon inscription universitaire..

Leurs visions semblaient pour une fois différées. Jamais Edward n'oserais exprimer qu'il rêverait de croire le 
mécheux, que quelqu'un l'attendait là, dans cette ville. Ce serait trop romantique à dire à voix haute.

En étant seul à l'extérieur, le bouclé avait espérer que Daniel reviendrait vite. Il voulait un peu plus de sa 
compagnie, que ça ne s'arrête pas brutalement par une "Bonne nuit, à un de ces jour." Désormais 
emmitouflé dans son pull, Edward n'avait plus de raison de rentrer à l'intérieur. A part pour suivre Daniel, 
mais.. Ce dernier voulait-il seulement rentrer. Ed' sourit à ses paroles hochant la tête alors que la pensée 
qu'il n'avait pas imaginé le laisser le submergeait de bonheur. Enfin une personne qui ne voulait pas 
l'abandonner en chemin. Décidement, ce Daniel était bien plus qu'un "chic type".

Le silence se fit un instant, le jeune Stones en profita pou se demander comment cette soirée allait se finir. 
Si il l'invitait chez lui, est ce que ça ne semblerait pas précipité ? Il chercha un instant comment demander à 
ce que cette soirée ne se finisse pas. Sans avoir l'air d'insister évidemment.

- Je ne sais pas toi, mais.. Je ne compte pas vraiment retourner à l'intérieur. Mais.. Euhm.. Je.. Mon dieu, je 
me sens idiot à demander ça. Il souffla longuement. En faite, j'essaye de te demander si, jamais tu veux, 



genre, aller marcher ou.. Boire un verre.. Ou je ne sais quoi..

Les joues en feu, Edward regardait la ville qui s'étendait face à eux. Bon sang, ce n'était pourtant pas si dur 
d'inviter quelqu'un !! Mais visiblement, ça l'était un peu trop pour le bouclé, qui n'avait pas pu s'empêcher 
de se sentir idiot. 

Étrange. C'était ce que pensait Daniel de ce qu'il y avait entre les deux garçons parce qu'il avait l'impression 
qu'un certain lien les unissait déjà. Il y avait ces regards, ces sourires, ces confidences, ce début de 
complicité de plus en plus présente. C'était tout simplement.. agréablement étrange. Le genre de relation 
que l'on sent spéciale et unique, comme un sixième sens, comme si le murmure du vent dans la nuit glissait 
ce pressentiment aux creux de l'oreille comme une certitude. Le genre de coup de foudre relationel, sans 
parler d'amour, qui n'arrive qu'une ou deux fois dans une vie, parfois jamais. Tout cela grâce au premier 
moment qui restait à jamais ancrer dans les souvenirs et qui forcait les regards de ces deux êtres l'un envers
l'autre à être différents dans tous les jours à venir. Daniel ne se voyait pas ne pas sourire s'il venait à croiser 
Edward plus tard, et sans qu'il le sache vraiment, ne pas avoir les yeux brillants non plus. 

Sa crise lui semblait bien loin maintenant. Un doux sourire étirait les fines lèvres du mécheux, les yeux 
posés sur le sol. Pourquoi ? Il repensait seulement comment ils en étaient arrivés là. Ils se retrouvaient à 
parler, enchaînant les conversations sérieuses comme amusantes, passant par quelques une délicates à 
aborder et d'autres qui semblaient banales sûrement aux yeux de n'importe qui, mais qui, pour eux, avaient
de l'importance. Cela aurait pu être carrément cliché. Deux gaçons entrain de parler à la belle étoile, sur un 
balcon, avec l'entièreté de la ville illuminée sous les yeux, frissonnants à cause du vent mais se réchauffant 
par leurs regards suite à une soirée arrosée. Pourtant c'était exactement tout le contraire. L'un était torse 
nu sans vraiment le vouloir, l'autre sortait de la même soirée mais était sobre, l'un se confiait pour la 
première fois, l'autre se fixait comme objectif d'apporter quelques rayons de soleil dans la vie de son 
sauveur, l'un avait plus ou moins constamment le regard baissé, l'autre essayait de le comprendre, l'un et 
l'autre se destabilisait, l'un et l'autre se faisait un minimum confiance, l'un et l'autre voulait passer plus que 
cette nuit en leur compagnie. Tout semblait être complètement fou.

Alors que ses yeux se relevait sur le visage du jeune homme, Daniel s'attarda un peu plus sur les traces 
fluorescentes sur son corps, il les avait déjà remarqué avant mais n'y avait pas vraiment prêter attention. 
Les traits étaient particulièrement détaillés et précis, créant un véritable dessin à croire que l'artiste peintre 
de la soirée était particulièrement doué ou qu'il avait eu un modèle. Ils ne ressemblaient pas à tout ce qui 
étaient dessiner sur le corps des autres à l'intérieur. La seule couleur présente sur son corps à lui était celles 
de ses tatouages, noire et à quelques endroits rouge. La question qui lui passait par la tête était "qu'est ce 
qu'ils signifient ?", normalement ce genre de question envers le tatouage des autres lui passait au dessus de
la tête, mais une fois encore avec lui c'était différent, il s'intéressait à Edward. Cependant ce serait une 
question sans réponse puisque le chatain n'allait pas la poser. Il n'y avait rien de plus personnels que les 
tatouages et il détestait qu'on lui demande ce que les siens signifiait. Il se souvenait encore d'un mec qui 
avait tendance à se foutre de sa gueule et qui un beau jour lui avait poser cette question, Dani s'était 
emporter en lui retournant, d'une certaine façon, sa demande. "Est ce que je te demande ce que ta raie du 
cul signifie ?" lui avait-il lancer. Il s'imaginait la question du gars dans la bouche d'Edward, et étonnamment 
il se surprenait à envisager de lui répondre, sincèrement parce que tout était différent avec lui.

Les traits du visage d'Edward semblaient avoir été dessiné au crayon par une main experte. Aucune 
imprefection. Seulement des traits délicats comme le contour de ses lèvres charnues avec quelqu'uns uns 
plus marqués comme ceux de sa mâchoire, divinement saillante. Le temps n'avait pas assez passer pour 
faire la moindre marque sur sa peau laiteuse, mais une certaine mélancolie s'était installée. Sans mentir, 
Daniel pourrait regarder ce visage des heures entières sans jamais être rassasié.

Un point négatif chez le jeune Sherman était qu'il s'énervait assez vite. Il avait du mal à contrôler sa colère 
et il fallait qu'il l'extériorise, soit par les mots, soit physiquement. D'ailleurs, si six heures de foot minimum 



par semaine se trouvait dans son emploi du temps ce n'était pas pour rien.

Daniel riait doucement, imaginant lui aussi une scène. Celle ou lui ou Edward louperait une marche, 
percutant celui qui servirait le vin à monsieur et tacherait ainsi son beau costume alors que le bruit des 
assiettes s'éclatant au sol résonnerait.

- Carnage oui c'est le mot. Je paris qu'on réussirait à faire s'arracher les cheveux de la tête au patron en une 
heure chrono.

Les iris bleues du châtain croisèrent celles vertes du jeune homme et il cilla. Déjà qu'il devait lutter pour 
rester normal quand le regard d'Edward s'ancrait dans le sien, mais quand il le regardait de cette façon 
c'était peine perdue. Dani se demandait bien a quoi pensait le bouclé, il ne savait même pas si c'était en 
rapport avec lui ou s'il partait dans ses pensées sans aucun rapport avec l'instant présent. La confusion du 
bouclé l'amusa et un petit sourire en témoignait sur son visage. 

- Oui je t'ai compris. Mais je pense qu'il ne suffit pas de "juste d'envoyer en l'air" tu sais cette histoire de 
rester enfermer dans une capsule volante pendant des mois, de manger que des boîtes de conserves, de 
flotter dans l'air, je sais même pas s'ils peuvent écouter de la musique.. Faut avoir le courage.

En écoutant Edward parler de la nuit, Dani le regardait tel un enfant passionné et il hochait la tête. 

- C'est exactement ça.

Le châtain se remémorait le film, qu'il avait vu depuis quelques années déjà. Si l'Edward qu'il avait en face 
de lui s'identifiait à celui du film, il pourrait alors en apprendre un peu plus sur lui par l'alternative du rôle.

- Tout ce que Edward veut, c'est la liberté fondamentale d'être lui même. Oh je vois, c'était de gros cons en 
fait.  Le regard de son sauveur à nouveau perdu, le jeune Sherman se doutait que ce qui allait suivre n'était 
pas facile à dire pour le garçon aux yeux verts. Il l'écoutait une fois de plus attentivement sans l'interrompre,
se posant quelques questions intérieurement. Injonction du juge ? Qu'avait fait ses parents ? Pour ce qu'il 
connaissait de la justice, ça ne devait pas être très beau. Un frère jumeau ? Silencieusement, Dani 
remerciait tellement le jeune homme de s'ouvrir ainsi à lui, il voulait tellement en savoir plus et là du fait 
que ça venait du propre grès d'Edward, le châtain en était touché. Il voulait l'écouter parler encore et 
encore puis savoir tout. Bien que ce garçon semblait être un puit mystérieux sans fond.

- Tu m'as dis que tu étais en quelque sorte nouveau dans cette ville, tu n'es pas sorti beaucoup ces trois 
dernières années je me trompe ? Il est dans cette ville lui aussi ton frère ? Un petit hochement de tête créa 
une petite pause entre les paroles du châtain. J'ose espérer qu'arriver à l'université les gens seront moins 
bêtes. Tu veux étudier quoi la bas ?

Daniel n'avait jamais croiser le frère jumeau d'Edward, de toute façon pour lui le bouclé était unique et 
même s'il avait une ressemblant physique avec quelqu'un d'autre, ça n'en faisait pas la même personne 
pour autant. Tout ce que lui avait dit Edward avant avait un sens avec l'enfance qu'il avait dû avoir. Sa 
méfiance, son renfermement, son manque de confiance en lui... L'enfance était le moment de la vie qui 
avait le plus d'impact sur une personne après tout. Passer de confidences à une discussion sur les petits 
vieux et les chats naturellement ne devait pas être donner à tout le monde. 

- Nous sommes condamner à nous faire pourrir l'existence par les personnes âgées jusqu'à ce que l'on le 
soit à notre tour, que veux tu. Daniel secouait doucement la tête, d'accord avec le bouclé. Non il faut pas en 
animalerie, d'ailleurs si tout le monde cessait de les adopter en animalerie peut être qu'ils arrêteraient de 
vendre des animaux et ce serait bien. Je déteste ça tout comme les cirques. Essaye plutôt la spa, puisque les
animaux sont piqués au bout d'une semaine ou deux de présence.. Tu pourrai en sauver un. Je confirme. 
Faut pas qu'ils s'étonnent après, on leur rend juste la pièce pour leur monnaie.



En parlant qu'il était nul pour les expressions et qu'il les refaisait a sa sauce... Avec Edward, Daniel avait 
l'impression de pouvoir être lui même sans jugement et c'était vraiment agréable. Il ne se demandait pas a 
chaque fois avant de parler "que va t'il penser de moi si je dis ça ?". Les mots sortaient naturellement de sa 
bouche, comme ils étaient dans sa tête. Il était certain de pouvoir parler des heures et des heures avec lui 
sans même s'en rendre compte, yeux dans les yeux comme à cet instant, il se sentait.. A sa place. Son 
prénom qui sortait de la bouche du bouclé lui procura un drôle d'effet, plutôt plaisant. Il avait l'impression 
de.. il ne savait pas vraiment et c'était sans doute une fois encore trop naïf comme pensée, mais de compter
pour lui en voyant qu'il employait son prénom et qu'il s'en souvenait qui plus est. En l'écoutant parler, 
comprendre qu'il ne le croyait pas vraiment, Daniel se fixa comme objectif de lui prouver le contraire. Il 
détestait parler dans le vide, il allait prouver ses paroles peu importe la vitesse que cela prendrait et lui 
montrer que ce que Edward avait dit n'était pas forcément définitif, bien que la seule chose sur laquelle il 
doutait d'y arriver c'était de l'aider à trouver l'âme sœur, parce que ça c'était plutôt à Edward de le faire 
tout seul. Il ne rompait pas leur contact visuel. Tout ce qu'il lui disait c'était stocker dans un petit coin de la 
tête du mécheux et certains paroles du jeune homme faisait battre son cœur plus vite.

- Ne me remercie pas, ce n'est pas ce que je cherche non plus je te dis juste ce que je pense réellement. Tu 
as peut être un jumeau, mais vous êtes deux personnes distinctes. Dani fronçait les sourcils au 
marmonnement du garçon, pourquoi ? Tu en profiterai ? Le bail et l'inscription c'est suffisant. 

Surtout que les "a un de ces jours" signifiait souvent "jusqu'à ce que le hasard fasse que nos routes se 
croisent", San Francisco était une grand ville même s'ils y habitaient tous les deux cela ne voulait pas dire 
qu'ils se croiseraient dès le lendemain et Daniel ne voulait pas prendre le risque de ne jamais revoir le 
bouclé. Il n'attendrait que ça et cela risquerait de virer a l'obsession. Le jeune Sherman fut couper dans ses 
pensées par la voix qu'il aimait tant et son estomac se serra parce qu'aux premiers abords, il s'attendait à ce
qui le lui dise, ce "a un de ces jours". Seulement, en entendant ses paroles, un grand sourire, spontané et 
sincère dévoilait ses dents blanches, les yeux pétillants. Il tentait de le ravaler ce sourire, se mordant 
l'intérieur de la joue, qu'est ce qu'il devait voir l'air niais à cet instant.

- Je crois que je vais me mettre a claquer des dents si on va marcher alors une autre fois. Mais pourquoi pas 
boire un verre, mais.. Est ce que.. Disons que j'ai bien envie d'avoir de la bonne musique en fond sonore, 
pas trop forte pour qu'on puisse s'entendre parler. Alors, boire un verre ..? Chez toi ..? Si tu es d'accord ..? 
Évidemment.. 

Dani avait fait une pause entre chaque question, puis il fallait dire le châtain avait également une idée en 
tête pour prouver a Edward, comme il le voulait, que ce qu'il avait dit plus tôt pouvait changer et plus vite 
qu'il ne le pense.

- Tu pourrai me donner ton adresse ? Et ensuite tu partira 10 minutes a peu près après que j'ai commencer 
a marcher d'accord ?

Daniel grimaçait, mon dieu, Edward allait le prendre pour un fou et trouver une excuse pour annuler son 
invitation. 

Edward était plutôt.. Perturbé par ce lien qui se créait doucement avec Daniel. Jamais il n'avait eu 
l'impression d'être si complémentaire, si en "phase" avec quelqu'un. Même avec son frère jumeau. Leurs 
caractères et leurs goût les avaient tout de suite différencier. Mais là.. Daniel semblait être une part de lui, 
presque. Puisqu'en quelques minutes, il avait découvert que leurs gouts littéraires, musicaux et animaux 
étaient identiques. Que leurs points de vues se rejoignaient sous bien des formes, et malgré quelques 
discordances dans tout ça, ça roulait. Ca n'arrivait pas souvent, ces rencontres fortuite où, on tombait sur 
CETTE personne qui nous complète. Ce coup de foudre relationel, amicale ou simplement de connaissance à
connaissance. Et Edward était bien heureux d'avoir pu avoir un de ces coups de foudre, au moment où il s'y 
attendait le moins. Peut-être qu'à présent Ed' serait un peu moins solitaire, qui sait.



Il semblait au bouclé qu'une éternité était passé depuis sa rencontre avec Daniel. Il en avait appris tant sur 
lui, en si peu de temps, que c'était incroyable. Et pourtant, leur rencontre ne devait remonté qu'à une heure
tout au plus, le temps qu'ils ne sortent de cette fournaise de corps en chaleur. Edward regarda les lumières 
de la villes scintillées et parfois s'éteindre, signe que les habitant de la ville quittait ce doux monde pour 
celui des songes, pendant que lui était là, à parler de tout et de rien, à se confier sur une vie qui lui 
déplaisait. Il voulait que le mécheux le comprenne mais il ne voulait pas le faire fuir ou lui en dévoiler de 
trop pour qu'il puisse utilisé ces informations plus tard.. A présent, le vent frais se faisait ressentir par le plus
jeune, il avait un peu moins la tête dans les nuages, signe que l'alcool ne faisait plus tellement d'effet. Mais 
ce n'était pas pour autant qu'il voulait cesser ce moment propice à la création d'un lien plus qu'appréciable 
dans cette ville. Du coin de l'oeil, il vérifiait que Daniel était toujours présent à ses côtés. Ne voulant pas le 
faire fuir par quelques silences. Qui lui semblait, à lui, plutôt appréciable. Permettant ainsi de mettre ses 
idées en place. 

Dire que le corps d'Edward ressemblai à de l'art.. C'était passable, mais ce soir, il avait surtout l'impression 
d'être un idiot. L'une des artiste payée à l'entrée des lieux avait trouver ça amusant de retracer ses 
tatouages, grossièrement évidemment, avec de la peinture néon avant de tacheté son visage. Sa rose 
présente sur son avant bras, parmi d'autres tatouages, ne ressemblait plus à rien sous cet amas de peinture 
néon. Ca peinait un peu le jeune homme, qui n'avait pas eu le temps de rechigner contre cette fille 
malpolie. Personne ne lui avait encore demander ce que signifiait ses tatouages. Enfin, si. Sa tatoueuse lui 
demandait chaque signification lorsqu'il lui demandait de graver un nouveau motif dans sa peau. Mais 
c'était normal, elle voulait seulement savoir ce qu'elle faisait, y mettre plus d'émotion peut-être. Alors, à 
elle, il lui répondait. Les services sociaux lui avait rendu visites, quelques mois après son émancipation, et 
Edward avait alors eu droit à la question "Et ces tatouages ?" il avait tout simplement ignoré la question, ne 
sachant pas ou voulait en venir la personne. Après tout, il n'était stipuler nul part dans le contrat qu'il 
n'avait pas le droit de dépenser ses sous durement gagnés par ses dessins vendus à des livres pour enfants 
ou site internet pour jeux en ligne. Mais étrangement, en voyant Daniel regarder ses nombreux dessins 
pour le moment fluorescent, il ne l'enverrait pas balader si il lui posait des questions. Parce qu'il voyait qu'il 
en avait également, principalement sur ses avants-bras, et plus éparpillés que ceux que le punk possédait. 
Mais.. Lui aussi aurait voulu en savoir plus sur ces dessins, après tout, il voulait être tatoueur, alors il était 
plutôt intéressé par les nombreux dessins qui pouvait parsemé le corps du mécheux.

Si l'on parle du visage d'Edward, il faut également s'arrêter sur le visage de Daniel. Ce qui attirait 
principalement le regard quand on observait Daniel, c'était son regard. Ce lagon envoutant et tentateur. Qui
semblait un brin malicieux, un brin sérieux. Puis Edward était facilement fasciné par ses lèvres, délicates et 
petites, il imaginait bien une barbe de quelques jours prendre place sur sa machoires, et dans ces cas-là, il 
aurait bien du mal à se retenir d'y glisser ses doigts pour sentir sa peau rugueuse.. Mais par dessus-tout, il 
aimait cette frange de cheveux qui tombait sur son front. Daniel était magnifique. Il devait en avoir des 
conquête à son tableau de chasse, ça c'était sur. 

Edward n'avait aucun mal à imaginer le bazar qu'ils provoquerait en devenant serveur, ou en étant tout les 
deux sur des patins à glace, un jour hivernal. Ni même à se les imaginer tout les deux faire tomber plus d'un
carton "FRAGILE" lors d'un déménagement.

- Ce n'est pas de notre faute si notre maladresse est naturelle et imprévisible.. Je pense qu'on se ferait 
facilement virer en trente minutes.. Enfin, pour ma part, c'est sur.

Edward aimait rencontre les iris bleuté de Daniel. S'y perdre quelques secondes avant que celui-ci ne 
détourne le regard ou ne cille. C'était un regard qu'il ne pouvait pas imaginer ailleurs, et il n'avait pas 
l'impression de se rassasier de cette couleur. Il tentait de s'imaginer le tatouage d'un orbite qui retiendrait 
cette couleur.. Mais jamais Heeden ne trouverait la couleur adéquate.. Puis se faire tatouer ça ferait tout de 
même légèrement glauque. En envoyant une nouvelle fois ses cheveux en arrière, le bouclé abandonna son 
idée. 



- Désolé.. Je sors de ces conneries parfois. Et je sais, qu'il y a un entraînement spécifique pour vivre dans 
l'espace durant tout ces mois mais après tout, si c'est un rêve, rien ne peut interférer. Non ? Ou peut-être 
as-tu trouver un métier plus à ton goût ? 

Discrètement, Edward tentait de glisser une question parce que.. Oui, il voulait en savoir plus sur Daniel 
sans avoir à l'interroger d'une seul coup. Edward au mains d'argent.. Ouais, Edward Stones pouvait 
facilement classer ce petit film dans ces préférés. Il avait même envie de le revoir à présent. 

- C'est pas ce qu'on veut tous un peu ? Etre nous-même. Sans être juger en permanence parce qu'on choisit 
d'être différent ? Plutôt ouais. Je ne les ai pas revu depuis longtemps. L'école.. C'était son endroit de 
hantise. Il préférait se retrouver dans une maison abandoné que sur les bancs de l'école. Il y avait tout de 
même un problème là-dedans, non ? Certes, il existait beaucoup de cas semblable, des enfants se moquant 
d'autres enfants un peu différents à la norme. Mais.. Edward n'arrivait pas à faire face au harcèlement qu'il 
avait pu subir, c'était encore trop ancré dans ses pensées. 

Il savait qu'il s'était beaucoup confié d'un coup. Mais qu'en même temps, il avait souffler un bon vent de 
mystère sur sa vie. Parlerait-il un jour à Daniel, de son enfance, de ses parents ? Parlerait-il de tout le reste, 
de tout ce qu'il avait vécu seul Il ne savait pas. Il ne voulait pas lire de la pitié dans le beau regard du jeune 
homme qu'il avait "sauver héroïquement". Il voulait rester un super-héros pour lui.

- En effet, je sortais seulement dans la propriété ou je vivais, et.. Je ne voyais qu'une personne : celle qui me
tatouait. Et parfois les services sociaux. Quand ils se souvenaient que j'existait. J'ai appris ce soir que oui, 
mon frère est ici aussi, je suis tombé sur son meilleur ami, Edward hocha également la tête à ses propres 
paroles, marquant quelques pauses entre ces nombreuses questions auquelles il répondait sans mal. Pour 
le moment, ça va, je survis dans mon coin. (Il sourit doucement en regardant rapidement Daniel). J'étudie 
l'art, principalement le dessin. Je veux améliorer mes coups de crayons pour devenir tatoueur 
professionnel.

Edward se demanda, suite à ces questions, ce qui se passerait si Daniel tombait sur Harry.. Aurait-il une 
préférence envers le jumeau normal et beau garçon, ou préférerait-il encore le jumeau cassé et déraquer 
par le passé ? Il n'était pas difficile de deviner qu'Edward avait un problème avec son enfance, en même 
emps, c'était ce qui l'avait pousser à vivre seul, à grandir seul, à se construire seul. Alors évidemment, une 
fois seul,on ne sait plus en qui on peut avoir confiance, et grâce aux dernières paroles de son frère, il avait 
perdu toute confiance en lui, qui n'existait déjà pas trop auparavant. C'était étrange de parler de sa vie, de 
se confier, puis de reparler d'un autre sujet tout à fait différent.

- Et bien si c'st ça, je serais l'excepion à la règle une fois vieux : je n'embêterais personne. Edward écouta les 
conseil du mécheux avant d'hocher la tête, en accord avec lui. Dans ce cas, j'irais voir à la SPA si ils ont un 
animal pour moi. Il me tiendra compagnie dans mon appartement. Et il remplacera Chat. Les zoo aussi son à
classer avec les cirques et les animaleries, j'ai lu plusieurs articles qui dénonçaient la maltraitance qu'il y a 
là-bas, tu sais.

Edward et Daniel semblaient s'être ben trouver. Edward n'avait pas peur de se mettre à nu avec le jeune 
homme. Il pouvait parler de lui, parler de chat, parler de petit vieux, et revenir sur ses confidences. Daniel 
ne le pressait pas à parler, comme le ferait un psy qui n'attendrait que ça : qu'il se livre. En faite, il pensait 
que Daniel essayait juste de le.. Comprendre ? Oui, certainement. Et ainsi, Edward n'appréhendait pas, 
parce que quoi qu'il dise, il avait l'impression que Daniel était assez ouvert d'esprit pour comprendre les 
choses sans juger, comme le ferait nombre de personne idiote. Il aimait utiliser son prénom dans ses 
phrases, pour lui montrer que ça comptait de l'inclure dans sesparoles, et pourquoi pas dans sa vie plus 
tard.. Parce qu'au final.. Edward s'en rendit compte quand le châtain le quitta pour aller chercher son pull : 
mais il c'était attaché à lui en ce laps de temps infime depuis leur rencontre. Il avait réussit à se confier si 
peu qu'il aurait certainement peu apprécier que le mécheux ne revienne pas. Parler avec Daniel, c'étit 
comme si tout ce que'il disait comptait.. Et c'était appréciable. Quand il parlait avec Heeden, il avait 
toujours l'impression de la barber ou de parler dans un vide immense, pas là. Daniel l'écoutait et relançait 



les discussions..

- Je veux te remercier, parce que personne ne m'a jamais dit des choses tel que tu le fait. Et.. Tu sais 
comment sont les gens quand ils apprenent qu'il sont fasse à un jumeau. "Mais, tu ressen la douleur de ton 
frère quand il se fait mal ? Vous partager les mêmes pensées ? On vous habillaient pareils étant enfants ?" 
Sérieusement.. En ayant un jumeau, tu ne peux que passer ta vie à te comparer à l'autre.. Souffla-t-il avant 
d'hausser les épaules aux question du jeune homme. Certainement, ce serait plus simple que de devoir 
patauger dans des ruelles sombres quitte à se faire poignarder pour un minuscule sachet de poudre si tu 
pouvais le trouver dans un rayon d'épicerie.

Edward tenait d'ajouter un peu d'humour dans ses paroles, parce qu'après tout, on le sait bien : la drogue, 
c'est mal. Mais Edward était un drogué, un junkie, et malheureusement pour lui, l'addiction qu'il avait avec 
ces rails de poudre blanche ne voulait pas le laisser tranquille.

Après sa demande plutôt difficile à prononcé, Edward attendit un court instant, en se demandant si Daniel 
oserait suivre un imbécile qui n'arrivait pas à parler ou si il allai le rembarer, lui et sa balade dans les rues. Il 
ne s'attendait surtout pas à ce qu'allait lui proposer le garçon. Lorsque Daniel proposa d'aller chez Edward, 
celui-ci tirait doucement sur les manches de son pull, tentant de mettre ses mains au chaud, il arrêta dès 
qu'il ntendit "Chez toi".. Daniel voulait aller chez lui. Genre boire un verre CHEZ LUI. Ecouter de la bonne 
musique CHEZ LUI. Continuer la soirée CHEZ LUI. Ce qui voulait dire le laisser entrevoir les cartons qu'il 
n'avait pas eu le temps de ranger parce qu'il n'avait plus assez d'argent pour ce mois-ci, et pour de nouveau 
meubles, mais également voir ses décorations sur les miroirs, ses écrits, ses dessins qui trînaient, sa vie qui 
s'étalait dans ce minuscule appartement d'une vingtaine de mètre carrés.. Dire que le bouclé paniquait, 
était un euphémisme, et lui même ne compris pas pourquoi il répondit ce qui suit.

- Chez moi ? Tu es sûr ? 'Fin.. Je.. Je sais pas.. Oui, si tu veux.. Bégaya-t-il d'une voix très peut sur de lui.

Edward se demanda un instant si le garçon étiat toujours aussi.. Direct ? Même si il comprennait ce qu'il 
voulait, parce que la nuit était froide, les bar devaient être bruyant d'alcoolos.. Mais en entendant la 
seconde questions qui suivit, Edward s'étouffa en prenant une bouffée d'air frais. Non, non il ne voulais pas 
ça. Laisser le garçon découvrir son monde à lui ? Tout seul ? Et puis c'était quoi cette demande bizarre..

- Tu sais, Daniel.. Tu ne trouveras rien de valeur là-bas, si tu comptes me voler je ne sais qoi. Se moqua-t-il 
avant de mordre nerveusement sa lèvre inférieure, si nerveusement, qu'il ouvrit son anneau, l'obligeant à 
tripoter quelques seconde sa lèvre pour le refermer sans quoi il pourrait le perdre. Ces quelques secondes 
lui permirent de réflchir et finalement, il sorti son portefeuille, enfoncer dans sa poche arrière. De là, il 
sortit un petit crayon de bois qui n'étiat pas plus grand que son pouce, et sur une vieille carte de fidélité 
pour une pizzaria qu'il n'irait jamais visité, il inscrivit son adresse.

- Tu.. Tu ne changes rien de place, hein ? Et.. Je.. Je m'excuse d'avance du bazar que tu pourras trouver, 
Daniel.. Je vis seul et je m'attendais pas à.. 'Fin à ce que quelqu'un d'autre ne découvre ma garçonnière.. Et 
tu m'attends pas derrière la porte, prêt à me poignarder. 

Le garçon qui l'avait sauver connaissait plus de choses de lui que certaines personnes qu'il côtoyait depuis 
des années. Ce qui était assez ironique au final. Se confier à des inconnus était sois disant plus facile, peut-
être était-ce pour cette raison ? Pourtant il ne considérait plus vraiment Edward comme un inconnu et il 
envisageait de le revoir donc tôt ou tard, il ne serait définitivement plus un inconnu. Simple "feeling" qui 
passait entre eux et les poussait à se dire des choses quasi jamais dites avant ? Sûrement. Ce lien entre eux 
donnait l'impression au châtain d'être important pour le bouclé, d'avoir quelque chose en plus par rapport 
aux autres. Il n'avait aucune idée si c'était vraiment le cas cependant il voulait y croire et espérait 
réellement que Edward ressentait le même sentiment face à lui, parce que c'était bon comme émotion et 
que c'était le cas. Dani voyait Edward différemment des autres, avec "un plus" que lui seul avait et que 



personne d'autre ne pouvait avoir. Il était déjà important pour lui.

Daniel s'imaginait faire un tas de choses avec le jeune homme, le temps passer avec lui s'écoulait tellement 
rapidement qu'il voulait encore pleins de moments en sa compagnie, qui permettrait pourquoi pas 
d'approfondir la confiance qu'ils commençaient à se donner mutuellement et de tisser un lien encore plus 
fort. De là où ils étaient, les rues piétonnes de la ville semblaient désertes, le mécheux s'imginait avec 
Edward un jour entrain de déambuler dans celles-ci, les yeux brillants dans la nuit. Leur voix faisant écho 
entre les murs des ruelles étroites, se connaissant, Dani trébucherait sans doute sur le bitume à plusieurs 
reprises, ne levant pas les pieds assez haut quand il marchait. Et même si rien de tout cela ne se réalisait, s'il
se trompait sur toute la ligne et qu'avec le temps, ils ne semblait pas si complémentaire l'un de l'autre. Que 
ce "coup de foudre" ne serait que le temps de cette soirée. Jamais le châtain en viendrait à utiliser ce qu'il 
avait appris sur Edward ce soir contre lui. Il ne s'abaissait pas à balancer tout ce que lui avait confier une 
personne pour se venger d'elle. 

Les silences agréables, non pesant plaisaient à Daniel. Pour lui, c'était de cette façon que l'on se rendait 
compte à quel point on pouvait être bien avec une personne. Lorsque la simple présence de l'autre suffisait,
pas besoin de mots non stop.

En regardant les lignes fluorescentes, le jeune homme s’apercevait de quelques traits noirs qui n'étaient pas
recouverts. Il s'agissait donc de vrais tatouages en dessous. Il n'avait qu'une envie à présent, c'était de les 
voir, sans toute cette couche de peinture qui les couvrait. Ils devaient être cent mille fois plus beau sans. La 
vrai couleur authentique de l'encre, il n'y avait rien de mieux même si les voir scintiller dans la nuit pouvait 
paraître plus styler aux yeux de certaines personnes. Dani était bien content d'avoir réussi à échapper aux 
artistes à l'intérieur, bien que la coupe de son tee shirt ne permettait pas de voir la phrase sur le haut de 
son torse et le chiffre en dessous il aurait tout de même eu tous ceux de ses bras couvert. Pour ceux 
d'Edward, Daniel se doutait qu'il allait devoir attendre la prochaine fois qu'ils se verraient pour voir ses 
tatouages à l'état pur. 

Quand son regard se posait sur le bouclé, Dani en oubliait presque que les femmes l'attiraient autant que 
les hommes, parce qu'il semblait n'avoir qu'un seul penchant en le regardant et c'était du bord des 
hommes. Le châtain aux yeux bleus rougissait doucement en se rendant compte de ses pensées. 

Le jeune Sherman souriait affectueusement en écoutant le jeune homme, ce "on" était de plus en plus 
présent. "On" dans sa tête, "on" qu'ils disaient même à voix haute. Au moins, les deux garçons semblaient 
avoir la même envie de partager du temps tous les deux. 

- Nous sommes simplement des victimes dans l'histoire, disait-il avec un petit rire. Je ne me donne pas 
beaucoup plus de temps, bien que je sois serveur dans un bar je sers simplement les verres au comptoir et 
je ne peux pas ne pas renverser à côté au moins une fois par jour. Le patron n'est pas au courant, 
heureusement...

Daniel gardait le contact visuel aussi longtemps qu'il le pouvait lorsque ses yeux rencontraient les iris vertes 
du garçon, s'y noyer jusqu'à ce qu'il sente ses joues le brûler ou qu'il soit trop déstabilisé. Il espérait que le 
jeune homme ne se rende pas compte de l'impact que seulement son regard pouvait avoir sur lui. Il n'y 
avait pas que la couleur, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur également. Les expressions que contenaient ces 
prunelles et la profondeur de celles-ci, laissant l'impression de pouvoir sombrer au sens propre du terme à 
l'intérieur sans jamais toucher le fond. Voilà qu'il le faisait à nouveau.. passer sa main dans ses cheveux, 
laissant ses doigts se frayer un chemin entre les boucles rebelles. Mon dieu qu'il avait envie de lui aussi faire
ce geste. Tellement qu'il détournait le regard parce qu'il aurait été capable de ne pas se retenir, le regardant 
à nouveau seulement quand la voix du bouclé parvenait à ses oreilles. Daniel secouait doucement la tête de
droite à gauche avec un petit signe de la main, l'air de dire de ne pas être désolé et que ce n'était pas des 
conneries.

- Oui c'est vrai, il ne faut pas se mettre de barrières pour réaliser l'un de ses rêves, mais ce serait un rêve qui



se transformerait en cauchemar. Je suis claustrophobe alors même avec des mois d'entraînement j'ai bien 
peur de ne pas réussir à vaincre ma peur des espaces confinés, elle est trop forte. Oui en effet, j'ai trouvé 
quelque chose qui me convient mieux.

Daniel avait bien comprit que le bouclé n'attendait pas seulement ce genre de réponse brève a sa question, 
que c'était pour savoir quel métier il envisageait faire. Un léger sourire pas très confiant sur les lèvres, le 
châtain baissait les yeux. Il y avait tellement de préjugés face à ce qu'il ferait sûrement plus tard, il avait 
peur que Edward en ai certains et que cela le fasse fuir ou se renfermer. Il ne voulait pas qu'il prenne peur, 
parce que c'était souvent ce que ce métier engendrait comme émotion, ou qu'il pense que s'ils parlaient 
ensemble à cet instant c'était pour que Dani "se fasse la main sur le terrain" et qu'il prenne ce moment 
comme un simple exercice d'entraînement en parlant de confidences. Parce que ce n'était pas le cas, le 
jeune Sherman ne pensait pas au job qu'il voulait faire en la compagnie d'Edward, ni à s'exercer sur lui, il 
cherchait juste à le connaître plus et le comprendre parce qu'il l'appréciait. Alors en prenant la parole, il 
gardait le regard baissé.

- Je.. Hum.. Psychologue, je suis des cours de psychologies à l'université pour le devenir. J'aimerai être 
psychologue en prison, ça change direct d'astronaute hin ? lâchait il avec un petit rire nerveux. Mais j'adore 
le piano, je ne sais pas si je pourrai en faire un métier. Je pense que ce sera plus une passion que je ferai à 
côté.

En parlant, il avait relevé les yeux vers Edward, il n'avait jamais préciser à personne que ce serait 
psychologue pour détenu ou qu'il avait pensé à faire pianiste et il n'avait absolument aucune idée de la 
réaction qu'il allait avoir. 

- Si, je pense que oui on veut tous ça et pas qu'un peu même. Mais l'espèce humaine est tout bonnement 
incapable de vivre sans jugement, je ne pense pas que ce sera demain la vieille que l'on pourra être nous 
même sans être juger. Rien que de tenir la main d'une personne du même sexe que soit fait tourner tous les
regards de vautours. C'est triste, le garçon marquait une petite pause puis hochait doucement la tête. Tant 
mieux alors. Au collège et ses premières années lycée, Dani était le timide, qui se laissait marcher sur les 
pieds et qui travaillait trop bien. La cible idéale, mais à l'époque ils étaient deux, et être à deux était mieux 
que seul pour subir les critiques de ses camarades, bien que cela n'enlevait pas l'impact des mots dit. Il avait
quelqu'un avec qui manger le midi, rester au pause, ils encaissaient à deux et pouvait se soutenir l'un et 
l'autre. Il avait réussit à changer vers sa troisième année de lycée, bien que c'était des souvenirs 
inoubliables.

Le garçon était rassuré que Edward ne lui ai pas demander pourquoi est ce qu'il avait eu cette crise de 
panique, il n'avait simplement pas envie de parler de ce qui était arriver à ses parents dès maintenant. 
Daniel voulait d’abord passer plus de temps avec le jeune homme avant d'attaquer ce sujet délicat. Il 
hochait à nouveau quelques fois la tête aux paroles du garçon aux yeux verts, signe qu'il donnait de 
l'attention à ce qu'il disait.

- Tu penses te rabibocher avec ton frère ? Le garçon souriait en entendant ce que voulait devenir Edward, je 
viendrais te voir lorsque j'aurai en tête de me faire un nouveau tatouage !

Il imaginait le jeune homme calme et poser s'appliquer avec la machine à tatouer en main, concentré dans 
sa tâche, les yeux ne quittant pas les traits qu'il était entrain de tracer sur la peau du client, essuyant à 
quelques reprises l'encre en trop. Ce métier lui allait bien. A vrai dire, Daniel ne pensait pas vraiment au 
jumeau du bouclé après qu'ils en aient parler. Il retenait le fait qu'il avait un frère, ça s'arrêtait là.

- On en reparlera quand tu sera dans l'âge d'être un ptit vieux. Daniel se demandait d'ailleurs si le jeune 
homme avait le même âge que lui ou était plus jeune, il souriait doucement en l'entendant parler 
d'animaux puis hochait la tête en fronçant les soucils à l'évocation des zoos. C'est sans doute l'endroit le 
plus trompeur, parce qu'à voir les animaux dans l'imitation de leur environnement naturel on les croirait 
plus ou moins bien là-bas.



Dani appréciait réellement parler avec Edward, puis celui ci semblait avoir été tellement témoin du 
jugement des autres qu'il ne le pensait pas faire la même chose. C'était comme s'il se sentait en sécurité 
avec lui. Ed créait quelque chose comme une onde positive qui s'étendait plusieurs mètres autour d'eux, 
éloignant les choses négatives, les protégeant ainsi de ce qui pourrait blesser. Il n'y avait qu'eux, la 
confiance et la sérénité qu'ils s'apportaient. Après que le bouclé lui ai confier qu'il ne pensait pas voir le 
jeune Sherman revenir, ce dernier avait imaginé la situation avec les rôles inversés. Si Edward était partit et 
qu'il ne serait pas revenus. Depuis le court temps qu'ils se connaissaient, Daniel aurait penser hausser les 
épaules et partir après l'avoir attendu un petit peu. Cependant, à son propre étonnement, ce contexte lui 
aurait donné les larmes aux yeux et une sorte de vide dans sa cage thoracique. Edward se disait invisible, 
mais c'était incroyable à quel point il était attachant. Le jeune Hayes regardait son sauveur avec intensité en
le voyant insister pour le remercier, il n'avait tellement pas l'habitude qu'on lui dise que ces paroles sincères
pouvait touché quelqu’un assez pour qu'il le remercie, ce regard valait plus que n'importe quelle réponse à 
haute voix.

- C'est l'erreur tout le temps commise avec les jumeaux, sans vraiment le vouloir, on les prive de 
personnalité en ne les voyant que "par deux" et non individuellement alors évidemment plus grand ça crée 
une concurrence alors qu'il faudrait pas... 

Le châtain regardait Edward en se demandant alors si c'était par jalousie qu'il était en conflit avec son frère, 
parce que lui se trouvait inférieur à lui. Mais il n'allait pas lui demander parce que pour le coup c'était 
vraiment trop indiscret et carrément déplacer. La façon dont le bouclé disait les choses créait un petit 
sourire amusé sur les lèvres du plus vieux. 

- Vu comme ça c'est vrai que la légalisation serait pas plus mal. Mais quand tu imagine ceux qui arrive entre 
la vie et la mort à l'hôpital à cause d'une overdose, ou qui sont en pleine crise de manque, je ne sais pas...

Après ce que Edward venait de dire, Dani se doutait que la drogue ne devait pas être une chose inconnue 
pour lui, mais il allait lui faire la morale ? Non, le bouclé devait déjà savoir tous les risques et puis le châtain 
n'était personne pour lui la faire.

Il y avait toujours du vent, mais à la réaction du plus jeune, Daniel mourrait de chaud, le sang battait contre 
ses tempes et son coeur s'accélérait. Merde, il ne voulait pas qu'ils aillent chez lui. Même quand il lui disait 
oui, le jeune homme se rendait bien compte qu'il hésitait grandement et que la réponse penchait même 
plus vers le non. Dani avait vraiment envie d'aller chez le garçon aux yeux verts, après il ne voulait pas 
l'obliger à accepter non plus. Alors ses iris bleues gardaient une lueur interrogatrices même après la 
réponse du bouclé. Un léger sourire se dessinait tout de même sur ses lèvres à la moquerie d'Edward.

- Honnêtement si je voulais voler, je ne trouve pas mon plan très intelligent. Tu connais mon nom, tu sais à 
quoi je ressemble, je n'aurai aucun alibi et je te dis clairement que je vais aller chez toi. Tu crois pas que je 
me ferai coincer sans trop de difficulté ?

Dani se mordillait l'intérieur de la joue en voyant que finalement, le jeune homme avait fini par accepté 
puisqu'il lui écrivait son adresse. Le regardant faire, il s'en voulait d'autant angoisser Edward, comprenant 
totalement que c'était difficile de laisser entrer une personne plus ou moins étrangère dans son univers, 
mais le jeune Sherman n'y allait pas avant lui pour pouvoir faire une petite inspection des lieux ou il ne 
savait quoi encore. Edward verrait bien où il voulait en venir une fois qu'il l'aurait retrouvé. Le garçon 
prenait alors doucement la carte de visite pour savoir où se rendre et levait les yeux vers ceux de son 
sauveur.

- Ne t'en fait pas Edward, vraiment, je ne vais même pas regarder tes affaires si tu veux, juste aller 
directement à une fenêtre et regarder par celle ci ça peut te rassurer, je te promet que c'est ce que je vais 
faire. Et non, dix minutes ce n'est pas assez long pour préparer un crime, je n'essaierai même pas de te faire
peur non plus. Et.. marche pas trop vite sinon tu vas me rattraper avant que je sois arrivé. 



Dani tentait un petit sourire rassurant puis il lui tournait le dos pour se mettre en route, les yeux baissés sur 
l'adresse. Heureusement il avait une petite idée d'où c'était parce qu'il était vraiment nul à chier en 
orientation. Le garçon mit quelques minutes avant d'arriver à l'adresse inscrite, il rangeait la carte de visite 
dans sa poche, n'en aillant plus besoin puis il entrait à l'intérieur puis sans faire attention à toutes les 
feuilles qui pouvaient être éparpillées par terre ou aux cartons, en faisant quand même attention où il 
mettait les pieds, comme il l'avait promis à Edward. Le jeune Sherman chercha du regard une fenêtre et il 
allait se mettre devant, les bras croisés contre son torse, regardant par les carreaux avec une vue similaire à 
celle du balcon où ils étaient. Sauf qu'ici il ne faisait pas aussi froid que dehors. Le bouclé n'allait sûrement 
plus tarder maintenant, et Daniel l'attendait patiemment sans regarder ailleurs songeant déjà aux excuses 
qu'il lui ferait sûrement pour lui avoir causer une telle panique. 

Le coup de foudre. Oui, c'était certainment ce qui c'était passé entre les deux inconnus. Un coup de foudre 
relationnel qui leur permettait de parler sans tabou, sans avoir peur du regard de l'autre. Et malgré tout ce 
qu'apprenait Edward, il avait envie d'en apprendre plus. Il avait envie de tout connaître de ce garçon, de le 
découvrir dans les moindres détails. Savoir son passé, connaître ses pensées secrètes, les secrets de ses 
tatouages, apprendre sur le futur qu'il voulait et surtout lui offrir d'autres instants marquant. Il avait envie 
de sortir en ville avec lui, de passer des soirées à lire, ou à écouter de la musique dans l'un ou l'autre 
appartement. De parler tatouage avec lui et peut-être même.. Lui en tatouer un. Mais surtout, il voulait que
le mécheux ressente ce même coup de foudre. Qu'il soit enfin important pour quelqu'un. Et si ce quelqu'un 
était Daniel, Edward rentrerait immédiatement dans le droit chemin que Dieu voudra.

C'était tout de même dingue qu'un tel feeling passe entre les deux garçons, alors qu'ils ne se connaissaient 
que de si peu. Edward avait cette impression qu'il avait été destiné à rencontré le mécheux. Que ce soit ce 
soir ou un autre soir, c'était marqué dans sa vie de rencontrer un tel garçon, aussi unique en son genre, en 
son regard lagon si intense. Il voulait tout lui donner. Toutes ses confidences, toute sa culture générale, tout 
ses sentiments. Il était même prêt à lui donner ses carnets pour que le mécheux puisse le comprendre dans 
les moindres détails, tant qu'il lui promettait de ne pas l'abandonner. Voilà sa nouvelle peur. Cette rencontre
si intense avait fait naître une nouvelle angoisse : que Daniel ne se lasse de lui, et qu'au final, il l'abandonne,
lui et sa manie de broyer du noir, d'aimer le vieux monde, d'aimer les tatouages et la délinquance.. Et si ça 
arriverait, si jamais c'était le futur qui devait arrivé.. Edward aurait du mal à s'en remettre. Peut-être qu'il 
retournerait s'enfermer dans un petit monde isolé du reste. Peut-ête qu'il abandonnerait toute recherche 
de communication auprès des humains.

Les silences que partageaient les deux garçons étaient agréables. Ils leur permettaient de réfléchir 
calmement, tout en reprenant finalement la parole en étant posé. Puis ils semblaient se comprendre avec 
seulement quelques paroles, alors, pas besoin de tant de mots.

Désormais hors de la fête, Edward se sentait carrément idiot avec ces lignes de peintures recouvrant ses 
nombreux tatouages. Il avait presque envie de rentrer chez lui et nettoyer tout ça, prendre une bonne 
douche pour décrasser son torse et ses bras de cette cochonnerie. Oui, c'était beau, dans le noir, mais a 
présent, il avait l'air de quoi ? De rien. 

Edward quant à lui, n'avait pas de mal à comprendre pourquoi il était tant attiré par les hommes lorsque 
son regard s'attardait sur Daniel. Cet homme était parfait, son visage était attirant, et bien qu'il soit petit, 
Ed' avait envie de le protéger. C'était bien la première fois de sa vie qu'il avait tant envie de protéger 
quelqu'un et non d'être le protéger d'un autre d'ailleurs. Le punk n'en rougissait pas de penser de tel 
choses, bien qu'il était gêné de penser qu'il pourrait être attiré par un garçon qui ne serait sans doute rien 
de plus qu'une âme-soeur littéraire ou musical.

Il semblait naturel au bouclé de parler de eux avec un "on" ou peut-être un "nous". Après tout, ils étaient là 
à parler d'eux deux dans un travail commun.. Ils étaient là à faire comprendre à l'autre qu'ils avaient bien 



des points communs.

- Si on nous avait fait moins maladroit, moins gauches hein. Répondit le bouclé avec un sourire coincé au 
coin des lèvres. Tu es serveur ? Je devrais venir te voir tiens, et compter ce que tu renverses.. 
Heureusement, j'ai préféré me lancer dans un job qui ne nécessite aucune coordination de mes jambes, 
moi. Je dessine sur demande, avec quelques tarifs prédéfinis. C'est plus simple, et moins dangereux.

Edward avait bien compris que quelque chose troublait le jeune serveur, sur son visage. Mais il pensait 
plutôt que c'était son piercing au nez ou celui à la lèvre qui l'effrayait, plutôt que son regard qui se faisait 
trop expressif. Il avait bien souvent ce problème là. Lorsqu'il faisait entièrement confiance à une personne, 
son regard devenait le miroir de son âme, de ses sentiments et tout était évidemment trop intense. Il 
n'arrivait à fermer tout ça aux autres que par la méfiance, mais avec Daniel, il était dur d'avoir une once de 
méfiance. Puis de toute façon.. Daniel aussi avait cette intensité dans le regard, ce bleu lagon qui donnait 
envie de loucher sur ces iris, et de le contemplé pendant des heures sans cillé une seule fois. Edward aimait 
définitivement ce regard, cette couleur d'iris qui allait si bien au jeune homme. 

- Oh.. Je te comprends. Je déteste les lieux étroits et sombres. Ce qui est idiot puisque j'ai vécus dans une 
maison abandonnées et aux recoins parfois sombres. Ne te moques pas, mais.. Je suis obligé de d'allumer 
presque cinq lumières et j'ai du installé des veilleuses suspendues au plafonds, pour pouvoir dormir dans 
ma chambre ici. C'est débile, mais j'ai peur du noir, à dix-neuf ans j'ai toujours peur du noir.  

Edward laissa échapper un rire, il savait qu'il aurait peur des endroits sombres toute sa vie, faute à ses 
foutus parents. Mais il ne voulait pas que le mécheux se doute du cauchemar qu'avait pu vivre les jumeaux 
Stones. 

Alors que Daniel confiait ses projets d'avenir et d'emploi, Edward restait aussi attentif que l'était le jeune 
home quand il parlait de lui. Etrangement, quand le mécheux parla de devenir psychologue, ça n'étonna pas
le punk. Daniel semblait arriver à cerner et comprendre si bien ses problèmes, à l'écouter si facilement et lui
permettre de se faire entendre sans avoir peur, qu'il ne doutait pas sur ses qualités dans ce travail. Mais 
quand il approfondit le sujet en parlant des délinquants.. La non plus, il n'eut pas de préjugés. Il trouvait 
même que c'était sacrément courageux et audacieux, ça lui correspondait tout à fait. C'était tailler pour lui, 
parce que ces personnes pouvaient se montrer méfiante, encore plus qu'un Edward Stones, et ce dernier 
n'avait pas de doute sur le faite que le jeune homme saurait très bien leur délier la langue.

- C'est vraiment un très beau projet. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que tu n'aura aucune difficulté
à faire parler des détenus de prison. Oui, bon, ça ne va pas t'envoyer dans les airs, hein, mais.. J'ai 
l'impression que ça te correspond bien. Même mieux, expliqua le bouclé une nouvelle fois son regard rivé 
sur le jeune homme. Quant à ta passion pour le piano.. Vu tes goût musicaux, je ne doute pas de ton talent. 
Bien qu'il va falloir me faire écouter ça un jour où l'autre.

Edward sentait que c'était au tour de Daniel de se confier, et l'idée d'être dans une confidence, ne lui 
déplaisait pas du tout. - J'ai très bien réussit à vivre sans jugement pendant trois ans.. Enfin, en étant coupé 
du monde, et en insultant la seule personne qui osait venir me tenir compagnie quand elle me jugeait.. 
Mais oui, je crois que comme lui c'est peut-être ce que je chercher. Qu'on arrête de me regarder comme 
une bête curieuse ou comme une déchet de la société parce que j'ai décidé de porté mes tatouages ou ma 
sexualité au grand jour. Souffla-t-il sans réellement se rendre compte qu'il continuait à se dévoiler au 
mécheux. Les gens sont vraiment infecte. Parce que tu es différent, tu dois subir les "Oh ces jeunes" ou ces 
conneries du styles "Les racailles de nos jours, ils sont immondes, je regrette ce temps là, blablabla.." c'est 
juste.. Rah, je sais pas comment t'expliquer que ça m'insupporte. On ne peut clairement pas être nous-
même. Il faut marcher tête baissé, et arrêter de croire qu'il y a un garçon sur cette maudite planète qui est 
fait pour toi.

Edward parlait si facilement, qu'il en oubliait presque ce qui le poussait à être renfermé, associable et mal 
dans sa peau. Le scolaire. Ces nombreuses années à vivre dans l'ombre d'autres, à voir ses notes chuté 



parce que son intérêt manquait. Il avait obtenu son dernier diplôme à son émancipation de justesse. Et 
depuis, il n'avait pas rouvert un manuel scolaire. Il n'était pas mauvais, mais il revoyait ces gains déchirés 
des pages de ses livres, rayer ses réponses ou carrément déchirés ses exercices à faire pour le jour même, le
laissant se faire engueuler par les professeurs. Il revoyait ces coups bas qu'on lui faisait en sport, et ces 
mauvais quarts d'heures qu'on aimait lui faire passer. On dit qu'un enfant sur dix était victime de 
harcèlement scolaire.. Edward avait du subir pour au moins dix autres enfants toutes ces conneries. 
Rajoutés à ça, ses problèmes familiaux, et voilà comment on détruit une personne ,qu'on la pousse dans la 
mauvaise direction de la vie, vers la mutilation et la drogue, vers l'isolement et le manque de confiance.

Pour ce qui était de la crise de panique de Daniel, Edward se disait que si le garçon voulait en parler, il le 
ferait de lui-même, il n'avait pas besoin de le presser avec ça. Il préférait même peut-être éviter si ça devait 
concerner un sujet trop sensible, parce qu'il ne cherchait pas à mettre le jeune homme dans l'embarras.

- Pas vraiment. Il m'a ignoré ces trois dernières années, et notre dernière discussion n'était pas la 
meilleure.. On était proche, enfants, tu sais.. Puis, tout à dérapé quand on nous a séparer de nos parents. Il 
remettait la faute sur moi et.. Bref, nos caractères différaient trop et la guerre à commencer. Edward sourit 
doucement à cett histoire peu glorieuse, des jumeaux qui ne s'entendaient pas, c'était rare dans les 
bouches des gens. Mais sans problème. J'ai une toute nouvelle machine à tatouage, qu'on m'a offert, et que
j'ai hâte d'utiliser !!

Un sourire se glissa sur les lèvres du bouclé, il aurait adoré que son tout nouveau tatoué soit Daniel. Il avait 
déjà tatoué Heeden, plusieurs fois, pour quelques essais comme elle aimait dire, et il ne l'avait jamais rater. 
Alors, tatouer Daniel ? Il adorerait. Puis ça lui permettrait de passer un petit moment avec lui, encore une 
fois.

- Oh on a le temps dans ce cas, ça va. Edward lacha un petit rire, parler de vieillesse l'angoissait toujours un 
peu, lui et la peur incontesté qu'il avait de la mort. Mmh.. Personnellement je ne sais pas, je pense qu'ils 
peuvent être heureux dans leurs enclos, mais je me dis toujours que leur pays d'origine doit leur manquer.

Edward trouvait ça si simple d'échanger son opignion avec le futur psychologue. C'était si simple, si naturel 
d'avoir de tel conversation. Connecter. Oui, peut-être qu'ils étaient connectés, ou enfermé dans une 
certaine bulle. Celle qu'ils avaient créer quand le bouclé avait sortit le jeune homme de sa crise de panique. 
Oui, sans aucun doute. Edward avait envie de faire comprendre indirectement, que le mécheux comptait 
déjà pour lui, utiliser son prénom, le forcer à prendre en compte ses remerciements.. Il voulait qu'il 
comprenne, que désormais, qu'il le veuille ou non, il faisait parti de sa vie. 

- Mmh. Affirma le bouclé, en accord avec ce que disait Daniel. Le problème avec Harry, ce n'est pas la 
concurrence. C'est que.. On est complètement différent. Niveaux caractères du moins, d'après ce que j'ai 
compris grace à son meilleur ami. Mais niveau physique, malgré mes tatouages.. Je lui ressemble. Puisqu'on
a encore réussit, ce soir, à nous confondre, à me rapprocher de lui.. Mais je sais, au fond de moi, que je ne 
pourrais jamais être comme Harry. C'est peut-être parce qu'il est l'aîné, mais il a un caractère plus affirmé 
que moi. J'ai toujours aimer être en retrait, ou qu'il me protège quand on avait cinq ans. Lui, il a toujours 
aimé être vu et admiré.

Edward Stones parlait de son frère, et dans tes termes plutôt poli.. C'était une grande nouvelle. Une 
nouvelle presque à marquer dans un calendrier. Parler de sa relation avec son frère était difficile, parce qu'il 
revoyait leur dernière dispute, dans les couloirs du tribunal qui allait annoncer quelques minutes plus tard 
leur émancipation, la fin des foyers et la fin d'une vie commune. Edward n'était pas jaloux de son frère, il 
admirait son caractère, il admirait la vie qu'il se batissait. Il l'enviait purement et simplement d'être le 
garçon normal de leur duo.

- Oui bon, c'est sur, que la légalisation aurait des points forts et des points faibles. Mais, cil faudrait genre.. 
Limite la vente à un sachet par semaine ou.. Créer un fichier informatique, comem ça on va pas en acheter 
autant. Puis pour les crises de manque.. Tu sais, parfois, elles ne sont pas voulue. Il suffit d'un évènement 



pour les déclencher.

En y pensant, Edward eut un léger tremblement, très peu visible. Mais il est vrai que voilà plusieurs jours 
qu'il n'avait pas pris sa petite dose. Mais en soufflant doucement et se concentrant sur les paroles de 
Daniel, il ignora facilement ce manque. Il en avait vu des pires, des crises. Comme la crise de panique qui 
n'allait pas tarder à le submerger si il continuait à imaginer Daniel déambuler dans son petit appartement. Il
tentait de prendre sur lui, se disant que Daniel avait forcément une bonne défense pour lui demander ça..

- On sait jamais hein. Tu sais, les policiers sont pas futés hen. Je pourrais leur parler d'un cambriolage fait 
par un Daniel, ils se fouteraient de ma gueule parce que je t'aurais laisser entrer comme ça plutôt que 
d'ouvrir une enquête sérieuse. Daniel allait être la première, et pour le moment la seule -si on ne compte 
pas le concierge- à entrer dans l'appartement qu'il avait acheté quelques mois plus tôt. C'était plutôt 
impressionnant à accepter. Mais en entendant que le jeune homme n'allait rien faire, il accepta simplement 
en hochant la tête. Il regarda même le mécheux partir, et attendit de le voir en contre-bas du balcon pour 
sortir. Il ne put s'en empêcher, il accéléra le pas, et fit en sorte de toujours pouvoir le voir au fond de la rue, 
d'être sur que le garçon ne se perdait pas, ou qu'il ne le laissait tout simplement pas en plan. En faite.. Il 
n'avait plus peur que Daniel découvre sa garçonnière, mais que le jeune homme disparaisse comme un 
mirage. Lorsqu'il vit Daniel rentrer dans l'immeuble, Edward s'arrêta au bout de la rue et compta 
mentalement jusqu'à six cents, oui, six cents, avant de reprendre la route, presque aussitôt qu'il eut son 
appartement en visibilité, il se sentit espionné. Et pour une fois, il releva le visage du sol, pour croiser le 
regard de Daniel, planté devant la fenêtre. Edward s'arrêta un instant de marcher et sans savoir pourquoi, il 
voulait voir ce tableau encore et encore. Savoir qu'il rentrerait chez lui et que CE garçon serait là, à 
l'attendre. Un frisson parcouru le jeune homme. Le rouge lui monta aux joues avant qu'il ne sorte de ses 
pensées et ne file vers l'immeuble. Il ne mit que quelques minutes à monter les marches et hésita une 
demi-seconde en ouvrant la porte d'entrée, avec une TOC habituel, il alluma la lumière, ignora le miroir 
recouvert de feuille et déposa son portefeuille auprès des clefs déjà présentes, puis il rejoignit Daniel dans 
le salon, tirant une nouvelle fois sur son pull, mal à l'aise de ses pensées, du fait qu'il y avait quelqu'un 
d'autre que lui dans son salon. 

Tous les moments qu'il imaginait en compagnie du bouclé étaient géniaux, ils ne les voyaient pas ennuyant 
ou stressant. Même s'ils ne feraient rien de particulier, juste allongés dans sa chambre ou celle d'Edward en 
écoutant un disque des Stones tourner serait un moment spécial, un moment à eux, qui sans aucun doute 
les lierait davantage. Il ne les redoutait pas contrairement aux moments qu'ils passaient avec d'autres où il 
avait peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir la personne et qu'elle se rende compte qu'il n'était pas le
plus drôle, le plus intéressant, le plus cultivé. Avec le garçon aux boucles rebelles, Daniel n'avait pas cette 
peur grâce à ce lien complice qui les unissait déjà, se sentant bien avec lui, a sa place. Et surtout sans 
jugements entre eux. C'était comme trop fort entre eux pour ce genre de pensées, Dani aimait la personne 
qu'était le bouclé pour ce qu'il était et il espérait que ce soit de même pour lui. Il se voyait déjà avec le 
jeune homme échanger leur idées pour passer de longs moments ensemble le plus souvent possible, 
s'organiser pour pouvoir se voir après les cours ou se rendre visite au lieu de travail. Le chatain aux yeux 
azurs partait peut-être trop loin dans ses pensées, mais il alla jusqu'à envisager lui faire une surprise en 
l'attendant à la fin d'un de ses cours une fois qu'il se serait discrètement arrangé pour savoir son emploi du 
temps. 

Un nouveau rêve venait de s'ajouter à sa longue liste de souhait, celui d'être le privilégié d'Edward, il n'avait
pas la prétention de penser qu'il méritait plus son attention que n'importe qui d'autre, seulement Dani 
espérait que la façon dont le jeune homme comptait pour lui soit la même dans le sens inverse. Rien ne le 
rendrait plus heureux. Le garçon aux yeux verts était le seul à connaître quelques uns de ses rêves, le seul 
auquel il pourrait raconter la signification de ses tatouages, le seul avec qui il partageait les mêmes goûts 
musicaux et littéraire.. Edward était son privilégié, rien que pour avoir voler la confiance de Dani aussi 
facilement. Si on lui avait demander de faire ce test, certes ridicule, de confiance qui consiste à se laisser 
tomber en arrière pour évaluer la confiance en la personne qui est censé rattraper l'autre, Daniel se serait 



laisser tomber les yeux fermés si Edward se trouvait derrière lui. Pourtant, bien qu'il n'était pas aussi 
méfiant que l'était son sauveur, loin de là même, Dani ne se méfiait pratiquement jamais des autres, il 
n'accordait pas sa confiance très facilement. 

Daniel ne pensait pas que tout n'était fait que de hasard, ce couple au dessin rouge sur l'abdomen qui avait 
croisé sa route ne l'était pas, sa crise de panique ne l'était pas, qu'il percute le bouclé qui se trouvait seul au
bar ne l'était pas non plus. Comment est ce qu'ils en seraient à savoir que leur goûts musicaux et littéraires 
étaient les mêmes sans cette crise d'angoisse ? Leur complicité avait sûrement commencée à doucement se
créer, inconsciemment, suite aux questions que lui avaient posés le jeune homme. Cette rencontre avec 
Edward n'était tout simplement pas du hasard. Un jour ou l'autre, ils se seraient rencontrés. Maintenant 
que c'était fait, Daniel serait prêt à accepter presque tout ce que le garçon lui demanderait pour ne pas le 
perdre.

Tout chez le bouclé avait tendance à destabiliser le jeune Sherman, tout chez lui attirait son regard plus que 
la normale et dans le bon sens. Cependant il se disait qu'à force de passer du temps avec lui, il s'habituerait 
sûrement à tout ce qui le troublait chez Edward. Mais pour l'instant, Daniel avait envie de se rapprocher de 
lui et même savoir quelle odeur portait son pull. 

Daniel acquiesçait avec un petit rire s'échappant d'entre ses lèvres.

- Si seulement..., l'idée que le garçon voulait venir le voir de lui même le réjouissait, oui mais tu n'en finirai 
plus de compter ! Tu peux aussi venir me voir a la librairie, celle a coté du restaurant chinois et le bar dans 
lequel je travaille se trouve trois rues plus loin à côté du grand hôtel. 

Subvenir aux besoin de sa sœur et lui l'obligeait à gérer deux job à mi-temps, se débrouillant comme il 
pouvait. Un studio à San Francisco n'était pas donné et il ne fallait pas oublier les factures, la nourriture et 
tout ce qui allait avec. Ses deux salaires étaient primordiales, si jamais Dani venait à perdre un de ces deux 
jobs, ils ne feraient pas long feu avant de se retrouver expulser. Le garçon était émerveillé par le fait 
qu'Edward arrive à vivre de ses dessins, c'était beau de réussir à vivre de sa passion.

- Oh.. Quand tu dis sur demande, tu vends tes dessins sur le net ou tu les apportes à des maisons 
d'éditions ? J'aimerai beaucoup voir quelques uns de tes dessins un jour, si tu le veux bien. Tu fais plutôt du 
réaliste, old school ou un autre style ? Les piercing du jeune homme étaient loin de déranger le châtain, si 
bien que quand il lorgnait trop longtemps du regard l'anneau a la lèvre inférieure d'Edward il en venait à se 
demander si cela créait une sensation différente lors d'un baiser et il se mordillait la lèvre la seconde 
d'après. Les prunelles émeraudes du bouclé avait un fort pouvoir sur lui, mais il aimait ça. Il aimait lire les 
émotions du plus jeune à travers ses pupilles et sentir son cœur défaillir sous un regard si expressif en se 
sentent viser avec. Dorénavant quand on lui demanderai sa couleur préférée, intérieurement il répondrait 
"la couleur des yeux d'Edward".

- Ça ne veut rien dire puisqu'une maison c'est tout de même différent d'une petite pièce étouffante et 
sombre, bien que ce ne soit pas toujours rassurant quand il y a trop grand, disait il avec un petit sourire, 
c'est une peur comme les autres d'avoir peur du noir. En plus si tu as déménagé il n'y a pas longtemps, il 
faut le temps de s'habituer à l'endroit. Mais les lumières comme tu me les décris, ça doit faire beau.. 
Déclarait il l'air un peu rêveur. Tu te sens moins seul si je te dis qu'à vingt-et-un ans j'ai des étoiles 
fluorescentes sur mon plafond ? 

Dani était alors l'aîné du bouclé de deux ans. A par sa sœur, une fois encore personne ne savait ce qui se 
trouvait au plafond de la chambre du jeune homme mise a part Edward maintenant. Et il n'avait pas honte 
de le lui dire, s'il faisait noir complet l'imagination du jeune Sherman avait tendance à le transformer en 
réalisateur de film d'horreur. 

En parlant, Daniel regardait le visage de son interlocuteur et il ne détourna pas une seule fois le regard. 
C'était agréable de parler a quelqu'un qui le prenait au sérieux, ne le regardant pas comme s'il était fou et 



qu'il aurait lui même besoin d'aller voir un psy pour avoir des idées comme ça. Le genre de regard qui 
voulait dire "j'éviterai de m'approcher de lui ou de rester en contact avec lui maintenant que je sais ça". Et.. 
Seulement pour ça, Edward n'imaginait pas a quel point il le remerciait. Cela lui réchauffait le cœur et un 
sourire sincèrement ému se dessina sur ses lèvres aux paroles du bouclé.

- Merci, ce que tu dis me redonnes l'espoir que je perd parfois. 

Un petit rire s'échappa d'entre les lèvres du châtain à son histoire de ne pas s'envoyer dans les airs, puis il 
ancrait leur iris les unes dans les autres solidement en l'écoutant parler alors que le regard dont il couvrait 
le jeune homme exprimait toute sa gratitude. Son sourire s'agrandissait et il hochait la tête.

- D'accord, je te dédicacerai un morceau. Tu me dira ce que tu en penses et si tu as de bonne intuitions.

Aussitôt avait il prononcer ces mots que Daniel savait ce qu'il jouerait au jeune homme. Il allait l'apprendre 
par cœur jusqu'à la jouer parfaitement le jour où le bouclé voudrait l'entendre. 

- C'est certainement la plus efficace des solutions pour éviter tout jugement, mais c'est plutôt radical 
également. 

Le jeune Hayes gardait son regard posé sur le jeune homme en l'écoutant parler de cette façon qui montrait
que chacun des ses mots était issu de son propre vécu. 

- On te devrait une fière chandelle plutôt que des jugements parce que tu as eu le courage de montrer qui 
tu es vraiment, enfin je trouve que ça implique du respect et que c'est admiratif. Le problème c'est qu'ils 
disent que la société par a la dérive, sans se rendre compte que c'est a cause d'eux justement, en 
supprimant la tolérance, qu'elle devient n'importe quoi. Je comprends ce que tu veux dire, les gens se 
donne la permission de juger ta vie alors qu'ils n'ont aucun droit sur elle, tu la vis comme bon te semble 
c'est à toi seul de décider. Tu as juste envie de les envoyer se faire foutre parce que c'est pas a eux de 
s'afficher pendant que toi tu te caches. Seulement c'est dur de passer au dessus de tout ce qu'ils peuvent te
faire vivre parfois. C'est dur de déraciner des principes a la con qui date de la préhistoire.

Un doux sourire apparaissait sur les lèvres de Dani a sa dernière phrase, parce que sans doute sans s'en 
rendre réellement compte, Edward venait de lui dire qu'il rêvait encore de trouver l'âme sœur. Alors le 
châtain ajouta dans un petit murmure, en faisant référence au "garçon qui est fait pour toi".

- Mais n'arrête jamais d'y croire.

A l'école, ce qui avait pousser le jeune Sherman a se rebiffer soudainement et arrêter de se laisser marcher 
dessus était à cause d'un incident qui était arrivé dans les douches des vestiaires. Quelques uns de ses 
camarades avaient passés des pétards en dessous de sa douche ce jour là et ça avait été la goutte de trop, 
définitivement.

Le garçon écoutait le plus jeune à nouveau avec attention, se disant que les deux frères devaient tout de 
même tenir énormément à l'un et à l'autre au fond, malgré les conflits qui les faisaient se haïr. Mais bon, 
des fois certaines choses ne s'expliquaient pas.

- Vous étiez sûrement un peu paumés et terrifier à l'idée de vous retrouver livrer à vous mêmes, en te 
rejetant la faute c'était probablement parce que ton frère pensait que c'était de la sienne justement. 
Chacun a sa façon de cacher ses blessures. Peut être qu'après des années passées ce serait différent.

En pensant a l'idée de se faire tatouer par Edward, une idée de tatouage lui venait en tête. Il le ferait 
sûrement un peu plus tard, lorsque leur relation a tous les deux se serait concrétiser un peu plus. Mais 
l'idée de faire un mélange entre le logo des Rolling Stones et un symbole qui représenterait Poe comme un 
corbeau lui semblait bien résumer l'élément déclencheur de ce coup de foudre relationnel. Ou alors une 



citation connue de Poe dans la langue du logo des Stones, ou bien encore le lyric d'une de leur chanson 
dans le sillage d'un corbeau en plein vol. Ses yeux brillaient doucement en imaginant différents dessins dans
sa tête et il avait envie de demander conseil à Edward dès maintenant, ce qu'il en pensait.

- Tu as déjà tatouer des gens ? En tout cas, je serai ravi de faire le baptême de ta nouvelle machine !

- Oh oui beaucoup de temps, toi encore plus que moi, le garçon réfléchissait quelques secondes au sujet du 
zoo, sauf s'ils sont née en captivité. A ce moment là ils n'ont jamais connu leur pays d'origine. Mais ceux 
pour lesquels ce n'est pas le cas oui sans doute, surtout qu'il n'y a pas de limite marquée par un grillage en 
Afrique ou dans la jungle.

Daniel ne connaissait pas grand monde avec qui il pourrait parler sérieusement des animaux dans des zoos 
et ce qui était différent avec Edward, c'était que ce genre de conversation improbable et banale devenait 
sérieuse et intéressante. Et puis ils partaient de chat pour finir sur le sentiment que devait avoir les animaux
enfermés dans un zoo. Daniel voulait rester des heures encore avec lui. Il ne savait pas comment expliquer 
l'impression qu'il avait d'avoir rencontré une personne qui rendrait sa vie plus belle.

- Parfois les caractères opposés n'empêche pas de bien s'entendre, au contraire, ils se complètent. C'est 
mieux que tu ne sois pas comme ton jumeau non ? Je veux dire, au niveau de ton caractère. Que vous avez 
chacun le votre c'est ça qui vous différencie principalement. A moins que tu ne voudrais pas avoir le même 
caractère que lui mais plutôt que vous échangiez ? Que toi tu sois a sa place ?

Daniel était entrain d'en apprendre un petit plus sur le bouclé à nouveau et il ne s'en lassait jamais, au 
contraire, plus il en apprenait plus il voulait en savoir davantage.  - Ce serait une idée, mais quand tu donnes
la moitié de ton bras aux gens ils ont tendance à vouloir le prendre entier tu vois ce que je veux dire ? Les 
piratages informatiques pour truquer les dossiers et avoir plus d'une dose par semaine ne serait pas exclu. 
Tu veux dire comme les crises de panique un petit peu ?

Daniel ne connaissait absolument rien aux crises de manques, il n'en avait jamais eu de sa vie et n'en avait 
jamais vu sauf dans les films. Une fraction de seconde, il crut voir le bras d'Edward tressauter mais c'était si 
bref qu'il se demandait s'il n'avait pas rêver ou bien peut être avait il tout simplement froid ? Le jeune 
homme souriait doucement aux paroles du bouclé.

- Pas futés et feignants alors ce que tu dis n'est pas faux. Mais tu n'aura pas besoin d'aller voir la police crois
moi.

Durant le chemin, Daniel ne s'était pas rendu compte que Edward le suivait de plus ou moins prêt, puis 
même si cela avait été le cas il aurait fait mine de rien. Il fallait juste qu'il rentre avant son sauveur dans son 
appartement. Le jeune Sherman n'avait même pas pris la peine d'allumer en entrant, il serait moins tenté 
de jeter un coup d'œil aux affaires d'Edward puis la lumière de la ville éclairait assez l'intérieur pour lui 
éviter de se manger un mur en pleine face. La silhouette du jeune homme s'était dessinée dans la rue et 
Dani' n'avait pas pu s'empêcher de poser les yeux sur lui, se retrouvant yeux dans les yeux quand il relevait 
la tête. A ce moment là, le châtain lui adressa un petit sourire presque timide et doux à la fois. Ne pas l'avoir
dans son champ visuel ou sentir sa présence à proximité de lui pendant cette dizaine de minutes avait.. 
Manquer au mécheux. Oui c'était bien ça, Edward lui avait manquer en ce laps de temps et il s'en était 
rendu compte en le voyant en bas, dans la rue. En entendant la porte s'ouvrir, les bruits de pas, la lumière 
qui rendait la ville à travers la fenêtre plus sombre, Daniel se retourna pour faire face au bouclé. Plissant 
d'abord des yeux en clignant des paupières quelques fois plus s'accoutumer à la soudaine luminosité, les 
raisons du pourquoi il avait demander à Edward d'aller chez lui, de le laisser entrer avant lui devaient sans 
doute être mises au clair maintenant. Alors avec cette phrase en tête que lui avait dit le jeune homme plus 
tôt et qu'avait retenu Dani : "Je suis un pauvre mec qui se gèle sur un balcon, sans bande d'ami, sans 
personne qui l'attends chez lui." Il prit la parole en regardant Edward dans les yeux.

- Tu n'es plus un pauvre mec qui se gèle sur un balcon, d'accord toujours sans bande d'ami mais les bandes 



c'est nul et, tu vois, tu as quelqu'un qui t'attends chez toi Edward.

Le jeune Hayes espérait que le bouclé se rappelait des mots qu'il lui avait dit sinon il passerait bien pour un 
con. Il avait agit de la sorte, parce que de la soirée c'était sans doute le seul point sur lequel ils avaient été 
en désaccord, que Edward continuait de croire qu'il ne valait pas assez la peine pour que quoi ce soit 
change en mieux, alors Dani voulait lui montrer que c'était lui qui avait raison. Que certaines choses 
pouvaient changer en bien, et dès maintenant. Tout simplement parce qu'il voulait voir ce garçon aux yeux 
verts sourire plus souvent, apercevoir ce regard se poser sur lui et le regarder d'une manière spéciale, qui 
lui ferait rougir les joues et peut être réussir à lui montrer que le bonheur n'était pas une chose inaccessible 
pour lui. Il était rentré dans sa vie ce soir et il ne voulait pas le laisser repartir de si tôt. 

Edward ne voulait pas presser les choses, mais il avait tant de moment en tête à passer avec le mécheux, 
qu'il ne saurait jamais quoi lui proposer en premier lieu. Même les instants les plus banales, il se doutait 
qu'il les apprécierait bien plus en compagnie du mécheux. Il avait enfin trouver quelqu'un pour discuter de 
tel ou tel album des Stones, ou pour parler de ce livre de Poe ou d'on ne sait quel auteur oublier de nos 
jours. La complicité qui naissait de leur rencontre semblait si réelle, qu'Edward ne pensait plus à se méfier 
du jeune homme. Il avait bien sur peur de parler de lui, mais il osait se confier naturellement, partager ses 
pensées et son passé était si facile. C'était un geste, qui pour une fois, ne demandait pas plus de mal que de
lever les pieds pour marcher. Il espérait et au fond de lui le savait, Daniel ressentait forcément la même 
chose. Ce coup de foudre ne pouvait pas être à sens unique. C'était forcément impossible. Ils allaient de 
venir ce genre d'amis qui n'a pas besoin de s'appeler pour passer chez l'autre. Qui venait trouver l'autre à 
son travail parce qu'il devait lui montrer son dernier chef d'oeuvre dégoté chez l’apothicaire du coin, ce 
vinyle flambant neuf qui ne lui avait coûter que deux livres.. Oui, il espérait bien que c'était ce genre 
d'amitié qui venait de naître, d'éclore sous leurs yeux.

Le souhait de Daniel était d'hors et déjà accomplit, Ed' ne c'était jamais autant confier à un être humain. 
Certes, il ne lui avait pas encore parler autant qu'à ses nombreux journaux, mais il savait, désormais, que 
Daniel pourrait, un jour peut-être, remplacer ces journaux. C'était bien plus agréable de parler avec Daniel 
que d'écrire ses ressentiments néfaste sur des pages encore vierges d'écritures. Et il avait envie de lui parler,
durant des heures. Pour la première fois de sa vie, il avait envie de parler de lui, de ce qu'il avait vécu et 
d'avoir un avis. Il savait qu'il pourrait en parler à Daniel sans avoir une once de pitié dans ses paroles, peut-
être de la compassion, mais il le comprendrait enfin, lui, cet Edward sans mains d'argent, qui cherchait 
timidement à être lui-même. Il était le premier, depuis des années à avoir acquérir sa confiance, comme on 
la donne quand on est gosse : en une rencontre.

Ce n'était pas le hasard. Ces deux garçons étaient obligé de se rencontrer un jour ou l'autre. Ils étaient une 
sorte d'âme soeur relationnel. Même Meetic ou Tinder les auraient forcément collé ensemble tant leurs 
points de concordances se tenaient. Edward n'avait encore rencontrer personne capable de lui citer plus 
d'un album des Stones ou de lui parler des oeuvres de Poe comme l'avait fait Daniel. Pour Edward c'était 
certains, ils auraient dû se rencontrer un jour où l'autre.. Il n'avait pas l'habitude de croire aux superstition 
ou prémonitions des voyantes ou autres. Mais là.. Il ne pouvait certainement pas être conter cette idée.

C'était étrange de vouloir protéger quelqu'un, comme de vouloir une rien ne lui arrive. Edward ne voulait 
plus que le jeune homme ne soit victime de ses crises d'angoisse. Il voulait être son "Harry". Celui qui 
arrêterait les crises d'angoisse du mécheux en moins d'une minute. Il voulait être celui vers qui il se 
tournerait quand il aurait un problème et qui attendrait qu'il ait la solution pour l'aider.. Oui, Edward voulait
enfermer le mécheux dans du papier bulles, réussir à vaincre ses peurs pour lui venir en aide.

- Je tiendrais un carnet de compte bien précis, oui. Se moqua Edward. A la librairie ? Ah non mais là, je vais 
surtout risquer de squatter toute la journée et de piquer tes clefs pour y passer la nuit.. Tu as deux travails, 
plus tes études à assurer ? Tu as du temps pour dormir et manger, dis moi, Daniel ?



Edward se demandait bien pourquoi le mécheux se tuait à la tache, avait-il une famille à nourrir pour être 
prêt à mettre tout son temps libre dans deux travail, dont un qui nécessitait plus de coordination qu'il ne 
semblait avoir. Enfin, Edward pouvait comprendre, une fois ses factures faites et ses courses pour le mois 
acheté, il restait très peu d'argent sur ses dessins pour se faire plaisir. Mais il était trop fainéant pour 
travailler plus. Il préférait attendre d'être tatoueur et pouvoir ainsi dépenser plus qu'il ne fut l'argent qu'il 
gagnera.

- Je les vends sur le net. Je me suis créer un site à mes seize ans et je poste régulièrement mes nouveaux 
croquis. Si ça plaît, on m'envoit une commande et je n'ai plus qu'à leur envoyer par la poste. Lui expliqua-t-il
avant d'hausser les épaules. Je fais de tout. Je préfère les croquis, il y a moins de détails à faire, c'est plus du
gribouillage en fait.. Mais j'essaye de faire de tout pour gagner plus. 

Edward se taisa un instant avant de regarder la croix qu'il avait sur la main et qui se reliait à tout les autres 
tatouages de son bras. Après quelques instant de réflexion, il ajouta donc :

- Tu as déjà quelques uns de mes dessins sous le nez, tu sais.. J'ai dessiné moi-même chaque ébauche de 
mes tatouages.  Edward avait toujours trouver ça "nul" de pouvoir montrer ce qu'il ressentait en un simple 
regard. Certes, ça l'aidait quand il était petit, et que sa relation avec son frère était correcte. Il pouvait ainsi 
tout partager sans parler, et sans risquer de se faire frapper. Mais plus tard, la peur se lisait trop facilement. 
Aujourd'hui, il avait appris à se contrôler. Mais encore une fois Daniel avait cet effet sur lui, qui anéantissait 
toute barrière, le laissant apparaitre plus vulnérable que jamais. 

- C'était un peu plus qu'une maison ou j'étais. Imagine plutôt.. Euhm.. Un manoir ? Immensément grand 
quand tu te retrouve seul à l'intérieur, la nuit. J'étais obligé d'allumer chaque couloir quand je me levais la 
nuit pour aller boire un coup. Je te les montrerais si tu veux.. Bien que ce ne sont que des lumières. En effet,
je me sens moins seul. Ca doit faire beau aussi, j'imagine. 

Encore un pont en commun, le faite que leurs chambre n'était jamais complètement dans le noir. Et Daniel 
était bel et bien le seul à savoir qu'il ne pouvait toujours pas dormir sans lumière. Edward retombait trop 
facilement en enfance si tout était éteint. Une fois il avait tellement paniquer, qu'il avait réussit à entendre 
des pas au dessus de sa tete, les mêmes pas que son père faisait au dessus de la cave, lorsqu'il venait pour 
se défouler sur eux.

Edward avait bien du mal à détourner le regard du visage du mécheux. Il se demanda un instant combien de
personne avait pu être attiré par son regard, combien avaient eu le loisir de le regarder aussi longtemps 
qu'il pouvait le faire actuellement.. Daniel se rendait-il compte de la beauté qu'il dégageait naturellement ? 
Sans doute que non. 

Parler avec lui, appaisait le bouclé. Il n'aurait jamais penser qu'une crise d'angoisse aurait déboucher sur 
tant de sujets, mais il restait sincère dans ses paroles tout comme dans les compliments qu'il lançait au 
mécheux. Parce qu'il ne voyait pas pourquoi il l'aurait abandonner. Après tout, ses projets d'avenir étaient 
bien élaboré, ce garçon était cultivé et semblait avoir une vie plus que normale. Si il y en avait un des deux 
qui devait fuir, ce serait Daniel, quand il découvrirait le passé du bouclé.

- De rien. Je le penses sincèrement, Daniel.

Un sourire s'invita sur les lèvres sur bouclé. Et de nouveau, leurs regard se retrouvèrent sans mal. Le bleu se 
mêlant au vert et inversement. C'était étrange. Mais en entendant les paroles de Daniel, le garçon hocha la 
tête, il avait hate de l'entendre jouer. Lui qui adorait la musique avait un très mauvais sens du rythme. Il 
avait pendant longtemps posséder une guitare, qu'il avait depuis revendu, parce qu'elle ne lui servait au 
final qu'en décoration.

- C'est vrai. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Vivre loin, ça permet de se rendre compte de ce qui utile 
ou non dans la vie. Et on voit qui tient à nous, ou pas, dans mon cas. Edward sourit doucement avant de 



laisser tomber un rire, baissant rapidement le visage. On ne me doit rien du tout, je suis quelqu'un 
d'invisible, je te dis. Alors oui, j'assume mes tatouages, et le reste. Mais.. On ne me voit pas vraiment. On 
voit seulement ce qu'on veut voir. Le problème de la société actuelle, c'est qu'on veut voir seulement par 
les moeurs passés, on ne veut pas évoluer. Pourquoi crois-tu que les homosexuels ou lesbiennes ont tant de
mal à se promener dans les rues en couple ? Le regard, le jugement des autres. Les anciens trouvent ça 
dégradant parce qu'ils ne veulent pas d'évolution de ce côté de l'humanité.

C'était vraiment étrange, bizarre et surnaturel pour Edward. Il se confiait et donnait son avis si facilement 
que s'en était déroutant pour lui. Il fallut qu'il fasse une pause. Qu'il observe la ville sous la noirceur du ciel 
pour ne pas en avoir le vertige. Il entendit les paroles de Daniel ,mais il ne put y répondre. Avait-il un garçon
fait pour lui quelque part sur cette terre ? Cette question le hantait tellement, qu'il ne savait pas réellement 
ce qu'il devait y répondre. 

Tout le monde le sait : les gamins sont des monstres entre eux. Surtout qu'ils ne se rendent pas comptes 
que leurs gestes peuvent anéantir les victimes. Mais ce qui peut anéanti un enfant, c'st aussi le manque 
d'amour, le manque de confiance. Comment voulez-vous vous en sortir quand, même la personne avec qui 
vous êtes le plus lier vous rejette ? Edward avait toujours espérer que son frère serait là pour lui, qu'importe
les épreuves. Puis son frère avait pris une autre direction et lui, il avait choisit de s'exiler. 

- L'histoire est plus compliqué que ça, malheureusement. Je.. Je ne sais pas si je dois te la raconter, Daniel. 
Je ne veux pas t'ennuyer avec ds histoires de familles vieilles de dix-neuf ans. Puis on se connait à peine, ce 
n'est pas le moment pour te parler de mes démons enfantins. Edward sourit, ne voulant pas effrayer son 
nouvel ami. Et finalement, il faut peut-être que je vois mon frère pour savoir si ça peut s'arranger ou non..

Edward aimait l'idée de tatouer le mécheux. Il se voyait très bien, pistolet en main, à encrer un dessin dans 
sa peau, parlant avec lui de la signification de ce dessin, de cette mutilation artistique. Puis qui sait, peut-
être qu'un jour, ils finiraient par se faire un tatouage commun. Enfin, si il restait encore un peu de place 
pour un petit dessin. Parce qu'il espérait bien continuer à peinturer son corps d'encre noire, et de dessin 
sans signification aux yeux des autres. Ce qui était sur ce soir, c'est que son prochain tatouage serait en 
reltion avec sa rencontre. Il se voyait parfaitement dessiner un corbeau, perché sur une phrase prise d'une 
chanson des Stones. Parfait résumer de ce qui les avaient amenés ici, à parler d'eux, à se confier, et à 
devenir amis.

- Une seule personne, à trois reprises. Mais ça ne compte pas, c'est celle qui a fait tout mes tatouages. Et je 
serais ravis de devenir ton prochain tatoueur. Dès que tu as une idée, dis le moi, je pourrais te le dessiner si 
tu veux.

- Je te signale que tu as seulement deux ans de plus que moi, tu as aussi tout ton temps. Répondit le futur 
tatoueur, se demandant si le jeune homme se trouvait déjà vieux à vingt-et-un ans, pour avoir l'impression 
d'être si proche de la vieillesse. Mmh.. Je ne sais pas, j'aime pas les endroits ou les animaux sont enfermé 
de toute manières, tu m'étonnes que certains agresse les gardiens. Moi aussi j'en mordrais plus d'un si on 
me mettait en cage.

Edward n'avait jamais eu de telle conversation. Heeden détestait parler de tout et de rien. Elle avait 
toujours préféré parler d'Edward, de pouvoir il se trouvait enfermé dans un manoir, pourquoi il parlait si 
peu de lui, pourquoi et encore pourquoi. Alors que le voilà, à parler avec Daniel, de son frère et de zoo. 

- Mmh.. Je. C'est pas que je voudrais échanger, c'est juste que j'envie Harry en faite. J'ai toujours voulu être 
aussi fort de caractère que lui, ou réussir à me remettre sur pieds aussi vite que lui. A la place j'ai été celui 
qui a préféré fuir et se cacher, tout comme pleurer quand une coccinelle osait venir se poser sur mes bras 
quand on allait dans le jardin..

Confia le bouclé en évitant le regard du mécheux à cet aveu. Il savait d'avance ce que pourrait lui dire 
Daniel, quelque chose comme quoi il ne fallait pas douter de soit, qu'il ne serait pas lui si il avait un trait de 



caractère différent. Mais il ne pouvait s'en vouloir de l'envier, lui et son caractère si normal.- Oui je vois 
bien. C'était juste une idée comme ça. On peut.. Arrêter d'en parler si tu veux bien ? Demanda Edward d'ne 
voix un peu faible.

Si il se remettait à penser à la dose de drogue dur qui l'attendait chez lui, il allait certainement faire 
une crise de manque et il ne voulait pas que Daniel y assiste ou le qu'il ne le voit partir comme une furie 
pour chercher un foutu dealeur dans le coin. Il contrôlait déjà ses quelques tremblements, mais il ne 
pourrait pas éviter son manque indéfiniment.

Dire qu'Edward faisait confiance à Daniel, était un euphémisme. Parce q'il venait tout de même de confier 
une partie de son histoire à ce garçon mais également le droit d'entrer chez lui, d'y être seul, de pouvoir 
admirer sa vie, sans avoir un regard insistant, ou une personne qui le pressait pour savoir comment il 
trouvait cette garçonnière très peu aménagée.

Edward n'avait pas une grande décoration. Il avait loué un 'semi-meublé' si on pet dire. N'ayant ramener de 
son manoir que son divan, son lit et ses carton. Le reste ayant déjà été mis à disposition. Il avait commencer
à remplir la bibliothèque qui avait été le coup de coeur du bouclé lors de la location des lieux. Cette 
bibliothèque prenait tout un mur, et elle était assez grande pour tenir des livres, comme des vinyles. Lui 
permettant ainsi de ranger sa belle collection de livres, et il avait mis pour le moment, seulement quelques 
vinyle, laissant le reste dans des cartons non fermé, au pied de la bibliothèque même. Quelques cadres 
étaient accrochés, contenant ses dessins les plus précieux, quelques citations qu'il aimait, ou de simple 
peinture qu'il avait ramener. 

Les minutes qu'il passa entre le regard qu'il adressa à Daniel et son entrée dans son appartement, furent les
minutes les plus longues de toute sa vie. Il avait cette appréhension, cette boule au ventre, qui le bouffait 
de l'intérieur. Il avait peur de voir le regard de Daniel sur son intérieur, de le trouver étrange d'avoir 
recouvert des miroir, de le voir lire ce qu'il avait écrit. Il ne savait pas comment il réagirait si le garçon lisait 
ses mots.. Le prendrait-il pour un fou ? Sans doute.

Alors il le regarda simplement. Jouant avec les manches de son pull en attendant une explication sur sa 
demande un peu folle de venir par lui-même ici. Et quand il l'entendit. Edward en resta sans voix. L'émotion 
le cloua sur place, et devait surement se lire dans son regard. Joie, tristesse, incompréhension et finalement
un remerciement infini. Il avait envie de serrer, d'embrasser et de ne plus jamais relacher ce garçon. 

Il s'approcha maladroitement, rentrant dans son salon en évitant d'écraser un manuel d'école qui trainait 
dans le coin de la pièce. Ses joues avaient rosies sous l'émotion, mais aussi pour ce qu'il s'apprêtait à dire. 

- Tu as gagné, je veux que quelqu'un m'attends chez moi. Chaque soir.. Merci Daniel, ce que tu viens de faire
me touche vraiment. Souffla le jeune homme d'une voix encore mal assurée.

Jamais personne d'autre que Daniel n'aurait pu avoir cette idée. Et bon sang, ce que c'était adorable de sa 
part. Puis, il se l'était dit dehors, il ne voulait plus être seul le soir. Mais il n'aurait jamais le courage de 
demander à Daniel de passer ici chaque soir, il avait déjà une vie bien remplie par ses deux emploi, sans 
doute une famille qu'il aimait, et des études plus qu'importantes pour lui. 

 Si les deux garçons ne voyait pas leur relation évoluer avec le même point de vue, elle ne serait pas aussi 
forte non ? C'est ce que se disait Daniel pour se rassurer, il ne voulait pas penser à l'idée qu'Edward 
cacherait son jeux et que pendant qu'il lui parlait il se retenait de lever les yeux au ciel, qu'une fois la soirée 
finit il ne chercherait plus jamais à le revoir ou qu'il ne le calculerait même pas s'ils se croisaient dans la rue. 
C'était tout simplement inconcevable de penser ça du bouclé, Dani ne croyait pas qu'il s'était tromper sur 
toute la ligne par rapport a ce qu'il pensait du plus jeune. Il était cette personne unique à ses yeux, qui avait 
cette chose que les autres n'ont pas. Le garçon se moquerait sûrement de lui s'il lui disait cela. Pourtant, 



Daniel avait envie de lui dire tout le fond de ses pensées par rapport à lui, tous les petits détails qui faisait 
de lui une personne merveilleuse et un homme magnifique. Pour qu'il se rende compte, à quel point il valait
l'amour qu'il pourrait recevoir.

Leur rencontre avait quelque chose de particulier, c'était quelque chose d'innatendu, spontané et 
surprenant, différente de ces clics qui définissent quelles personnes seraient faites pour s'entendre. Daniel 
préférait ce genre de rencontre, à lui et à Edward.

C'était comme s'il encaisserait toutes les souffrances du monde pour lui, Edward avait l'air d'avoir une trop 
bonne définition du mot souffrir pour son âge. A présent, Daniel voulait qu'il en ai une du mot bonheur. Il 
voulait réussir à le rendre heureux, du moins un petit peu s'il ne pouvait pas le rendre épanoui 
complètement.

A la moquerie du jeune homme, Daniel plissa le nez et tira doucement la langue en secouant brièvement la 
tête de droite à gauche, tel le gamin qu'il était resté. Il riait doucement en voyant le dévouement qu'Edward
vouait à la librairie, lui était pareil, il pouvait y rester des heures même en dehors de son travail., qu'il ne 
prenait même pas comme tel. C'était le meilleur job qu'il pouvait décroché à ses yeux.

- Pourras-tu me kidnapper pour la nuit au passage ? Oui j'ai le temps de dormir et manger, même de faire 
pleins d'autres choses Edward, déclarait-il en souriant doucement. Je ne suis pas à temps pleins, deux jobs à
demi-temps ça ne relève pas de l'impossible, je n'ai pas vraiment le choix de toute façon je ne veux pas que 
ma petite soeur manque de quoi que ce soit.

Un léger haussement d'épaules accompagnait sa dernière phrase, peut-être qu'Edward se dirait que sa 
soeur pourrait comprendre et se serrer la ceinture, et c'était le cas ellle ne lui mettait aucune pression au 
contraire même, c'était Daniel qui se fixait cela comme objectif. Lui et sa soeur n'avaient manqué de rien 
pendant que leur parents étaient encore de ce monde alors il ne voulait pas qu'en plus d'avoir à surmonter 
leur mort, elle ne puisse pas manger à sa faim ou s'acheter de nouveaux fringues que les six ou sept mois. 

- Dès seize ans ? Je suis impressionné. Je trouve ça vraiment bien de réussir à vivre de sa passion, surtout 
que les artistes avec du talent n'ont pas toujours l'attention q'uils méritent d'avoir.

Le regard du chatain suivait celui du bouclé sur sa main, devinant facilement qu'il regardait un de ces 
tatouages sans savoir précisément lequel. Il comprit pourquoi en entendant ses paroles et se rapprochait de
quelques centimètres d'Edward pour pouvoir mieux distinguer les traits des noirs du tatouage de ceux 
fluorescents de la peinture.

- C'est ce que je pensais, tu es vraiment doué. Ils sont très beaux, celui-là doit être magnifique sans toute 
cette peinture, disait-il en montrant la rose.

Que les barrières habituelles d'Edward s'effondrent et que ses yeux ne soient pas voilés par un masque 
plaisait à Daniel, cela l'aidait à avoir confiance en lui. Il ne se heurtait pas à un mur et c'était toujours plus 
rassurant, puis le châtain ne profiterait pas de la vulnérabilité du jeune homme. Il imaginait très bien la 
demeure dans laquelle avait vécu Edward, les couloirs sans fin, les escaliers plongeant dans un endroit 
sombre, les bruits de craquements au niveau de la charpente et cent milles possibilité aux montres 
imaginaires où se cacher. Il en frissonnait presque rien qu'en pensant être seul à l'intérieur.

- Je vois. Ce ne devait pas être l'endroit le plus rassurant... Daniel hochait la tête avec un doux sourire aux 
lèvres, je veux bien. Et.. je pourrai aussi te montrer les miennes.

Le châtain se demandait s'ils allaient encore et encore se découvrir d'autres points communs au fil du 
temps, sûrement vu à quels points ils avaient l'air de se ressembler jusqu'à maintenant. Daniel adorait 
écouter une personne et puis se dire "moi aussi", il avait cette impression d'être entièrement compris et 
c'était comme s'ils partageaient un secret à deux. Plus il entendait la voix du jeune bouclé, plus Daniel était 



convaincu que si jamais il refaisait une crise de panique il le calmerait vraiment rapidement. Il ne se 
rappelait pas s'être fait autant la réflexion sur le fait qu'il aimait une voix, c'était plutôt banal même un peu 
ridicule comme ça pourtant la voix d'Edward avait quelque chose de spécial quand elle parvenait à ses 
oreilles. C'était comme un chant enjôleur. Ce son grave tout en gardant un timbre doux.

Le jeune Sherman menait sa petite vie normale oui c'était sûr, mais peut-être trop normale. Il lui manquait 
cette rencontre qui chamboulerait un peu sa vie, qui la rendrait plus belle rien que par les moments qu'il 
passerait en compagnie de cette rencontre et il semblait bien l'avoir trouvé ce soir. 

Les paroles du jeune homme réchauffèrent une deuxième fois le coeur du châtain. Ses lèvres s'étiraient en 
un sourire sincère alors que ses yeux étaient à la fois attiré par le regard d'Edward et son sourire. Et Bon 
dieu, que ce sourire était beau. Edward était tout simplement beau, même magnifique. Daniel s'imaginait 
un jour où il pourrait voir le jeune bouclé dormir, une situation où il pourrait le regarder à sa guise, aussi 
longtemps qu'il le voudrait, le dévorer du regard sans risquer de le mettre mal à l'aise.

Son goût pour le piano il l'avait plus ou moins toujours eu, trouvant le son de cet instrument exceptionnel, 
mais c'était en travaillant dans cette librairie qui avait une arrière boutique réservé à la musique qu'il avait 
apprit à en faire.

- Laisse moi deviner, les livres et la musique en font partie ? Demandait-il avec un petit sourire amusé aux 
lèvres pour cacher l'injustice qu'il y avait à ses yeux dans le fait que peu de personne s'était soucié de lui. Le 
monde est aveugle. C'est évident que mentalement la société a un gros problème pour évoluer, je ne 
comprends pas que la majorité des personnes pensent que seulement le sexe conditionne l'amour. Ils n'ont 
pas à l'esprit que c'est possible de passer au dessus du sexe et s'intéresser en priorité à la personnalité de 
quelqu'un, c'est triste. Dans certains pays, le viol est presque normal mais l'homosexualité mérite la peine 
de mort, c'est aberrant.

Ce genre de sujet était tellement délicat à aborder que ce n'était pas facile de déballer toutes ses pensées 
par rapport à ce thème d'un seul coup. Le châtain savait qu'il avait dit cette phrase d'un chuchotement 
assez fort pour que le jeune homme l'entende, mais il n'attendait pas de réponse. C'était juste une sorte 
d'encouragement pour ne pas qu'il perde espoir. Qui ne se posait pas cette question sur terre ? L'Amour, le 
plus grand danger était de le surestimé, mais au fond tout le monde espérait vivre quelque chose d'aussi 
fort que ce qu'on nous rabâche depuis tout petit, ce qu'on lit dans les livres et ce qu'on voit dans les films. 
Et Daniel voulait croire qu'il ne ferait pas parti des "déçus de l'amour", il voulait trouver la perle rare à ses 
yeux et il voulait encourager Edward à penser la même chose.

C'est au plus jeune âge que l'on s'aperçoit de la vraie nature de l'humain et à vrai dire, c'est effrayant.  

- Sache que tu ne m'ennuies pas du tout avec tes histoires de famille Edward, tu fais comme tu veux, 
répondait seulement le châtain en regardant le garçon dans les yeux. 

Il n'ajoutait rien d'autre, par cette phrase le jeune Sherman lui faisait comprendre qu'il aimait l'écouter 
parler et en apprendre plus sur lui. Mais qu'il ne le forçait pas a parler c'était Edward qui décidait de ce qu'il 
voulait lui dire ou non, et quand. Puis en le regardant dans les yeux il voulait lui faire passer comme 
message qu'il ne le traiterait pas différemment selon son passé.

- Je pense aussi que tenter d'aller reparler a ton frère au moins une fois ne serait pas une mauvaise idée.

Daniel n'hésitait pas une seconde à se faire tatouer par Edward, il était même complètement rassurer que 
ce soit lui. Comme si il ne sentirait même pas la douleur des aiguilles si c'était le bouclé qui avait la machine 
en main, bien que Dani commençait à s'habituer à la sensation des aiguilles avec les tatouages qu'il avait 
déjà. La question qui lui passait par la tête était "Est ce que pour lui aussi cette rencontre est assez 
marquante pour mérité une place indélébile sur son corps ?". Peut être le trouverait il fou d'envisager se 
faire un tatouage en rapport avec eux alors qu'ils connaissaient leur prénoms respectifs depuis une heure. 



De toute façon, disons que Daniel avait déjà prit l'habitude de dire ce qu'il avait en tête sans redouter la 
réaction du bouclé. 

- En fait, j'en ai déjà une. Ce serait de faire un tatouage qui mélange les Stones et Poe.  - C'est vrai, j'ai 
seulement du mal a m'habituer au fait d'avoir passer la barre des vingt ans, avouait il avec un léger sourire. 
Oui c'est sur ! Je n'aurai aucune pitié, je chercherai à m'échapper. 

Daniel ne voulait pas vraiment grandir, il n'avait pas eu le choix d'avoir des responsabilités sur le dos, mais il 
avait tout fait pour les retarder au maximum. Cela aussi il évitait d'en parler puisque les réponses étaient 
toujours du genre "Tu as 21 ans il est temps que tu grandisses.", "Tu rentres dans l'âge adulte faut t'y faire." 
Autant dire que ça ne l'aidait pas vraiment dans sa peur de grandir, puisque le monde des adultes semblait 
dépourvu de rêves lui ne voulait pas y entrer.

- Il faut que tu acceptes qui tu es puisque ce n'est pas vraiment possible de changer qui nous sommes. Puis 
tu te considères comme faible mais crois moi que être couper du monde pendant plusieurs années, je 
connais pas beaucoup de personne qui tiendrait le coup. Et.. Cette histoire de coccinelle je trouve ça 
mignon, ça donne envie de te protéger.

Daniel hochait vivement la tête à la demande du jeune homme, accompagnant son geste d'un "Bien sûr, pas
de souci." Il se sentait même un peu idiot de ne pas y avoir penser avant, puisque le tremblement n'était 
pas de froid et qu'ils étaient entrain de parler de crise de manque le rapprochement n'était pas compliqué. 
De plus le châtain n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire lors d'une crise de manque, il ne savait même 
pas s'il fallait donner de la drogue pour la faire cesser, bien que cette méthode ne devait pas être très 
médicale, et encore fallait il la trouver.

Le jeune Sherman n'avait même pas fait attention a ce qui occupait la place, il avait seulement remarquer 
les feuilles par terre dont il n'avait pas lu ce qui était écrit dessus, des cartons et quelques cadres au mur en 
cherchant la fenêtre du regard sans même remarquer les miroirs. Il avait promis à Edward de ne pas donner 
d'attention à ses affaires alors c'est ce qu'il avait fait. Il avait seulement remarqué la bibliothèque en se 
tournant vers Edward lorsqu'il était entré, un doux sourire s'était dessiné sur ses lèvres parce qu'il adorait 
les bibliothèques authentiques semblable à celle dont le bouclé disposait. Son cœur se serrait parce que 
Dani se rendait bien compte a quel point le jeune homme était mal a l'aise qu'il ai empiéter dans sa vie 
personnelle, et aurait été capable de se mettre à genoux pour s'excuser de lui avoir demandé une telle 
demande. Le garçon aux yeux verts était un ange parce qu'il avait accepté malgré l'angoisse qui le rongeait. 
Alors ce que le jeune Hayes espérait, c'était que sa raison pour venir ici seul en vaille la peine aux yeux du 
jeune tatoueur. 

Alors quand il vit toutes ces émotions traverser ces prunelles émeraudes, ce fut la plus belle des 
récompenses, son coeur fit un bond dans sa cage thoracique parce qu'il avait réussit. Daniel avait réussi à 
apporter sans doute un peu de bonheur et un peu d'espoir pour son sauveur. Le jeune homme souriait avec
douceur, le regard tout aussi doux, en penchant légèrement la tête sur le côté en écoutant Edward.

- Je veux te montrer que certaines choses peuvent changées au moment ou tu t'y attends le moins.

Le futur psychologue voulait s'identifier au "quelqu'un", il voulait être celui qui viendrait tous les soirs. Sans 
faute. Il ne savait pas a quelle heure rentrait le garçon chez lui le soir, ni si ça collerait avec ses horaires de 
boulots mais il s'en fichait de tout ce qui ne concernait pas le jeune homme et lui à cet instant. Dani se 
raclait doucement la gorge pour se donner contenance avant de demander à Edward.

- Dis.. Je peux être ce quelqu'un Edward ? 

Tout leurs points commun solidifiaient forcément la relation qui prenait forme autour des deux garçons. 



C'était impensable de se dire que ce coup de foudre aurait été simplement pour cette soirée et c'est tout. 
Non, impossible. Poe, Les Stones, les chats et tout le reste. Les conversations sans méfiance, les regards qui 
se croisent et ne se lâchent pas, les sourires, les rires, la confiance. Tout ça, montrait bel et bien que Daniel 
et Edward étaient fait pour s'entendre. Puis, Edward ne semblait pas être le seul à vouloir partager mille et 
une discussions avec le jeune homme encore inconnu une bonne heure auparavant. 

Leur rencontre, fortuite, se révélait au final.. Des plus belles. De nombreuses personne sur cette terre 
rêveraient de faire une telle rencontre. Edward avait espérer, en venant dans cette ville, trouver son âme-
soeur. Il semblait avoir fait mieux. Il avait trouver Daniel. Et il sentait que ce jeune homme lui apporterait 
bien plus qu'une simple et douce romance d'un roman qu'il aurait pu trouver à la librairie. Daniel allait lui 
faire découvrir ce que les livres ne révélait pas : la confiance, l'ouverture au monde et sans doute bien 
d'autres aventures.

Souffrir était l définition même d'Edward Stones. Il souffrait constamment, sans le montrer. Il avait du 
apprendre à cacher cette souffrance, puis à vivre avec. Alors, Daniel se donnait un défi énorme pour lui faire
connaître la définition du mot bonheur. Mais qui sait, avec de la bonne volonté et beaucoup de patience, 
peut-être que ce cher Daniel trouverait un remède au bouclé.

Edward s'attarda sur le geste puérile et enfantin du mécheux. Il était adorable ainsi, et il perdait bien vite 
ses vingt-et-un ans. A croire que la vie en société, faite de jugement et autre conneries, n'avait pas 
d'emprise sur lui. En pensant à son deuxième boulot, il est vrai qu'il avait trouver un petit coin de paradis.  

- Pas de problème pour ça. Lança Edward, en pensant pour lui-même qu'il aurait bien du mal à le relacher 
au petit matin, si leur nuit finissait en bavardages comme ce soir. Je ne sais pas comment tu fais.. Ou alors je
suis vraiment le plus gros fainéant au monde. Tu as donc une petite soeur, voilà pourquoi tu sembles tenir 
aux liens familiaux.. Enfin.. Je déduis ça avec les questions que tu poses sur mon frère.

Edward voyait très bien Daniel en tant que grand frère, un peu papa poule, si les deux jeunes vivaient 
ensemble. Il se demanda si sa soeur avait ce caractère posé, un peu hors de la société. En tout cas, elle en 
avait de la chance d'avoir un grand frère aussi dévoué, qui arrivait à partager son emploi du temps en 
autant de parties. Ce n'était pas Harry qui aurait fait ça pour lui.. Ni le contraire sans doute. Mais après tout,
chaque fratrie est différente.

- Mmh. On a été émancipié avec Harry. Alors, il fallait bien que je trouve un boulot pour montrer que je 
pouvais m'occuper de moi. Comme c'était la seule chose qui m'intéressait, j'ai commencer à cet âge.

" Les artistes avec du talent n'ont pas toujours l'attention qu'ils méritent d'avoir", Daniel ne savait pas à quel
point il avait raison, Edward avait du attendre plusieurs mois avant d'avoir de réels clients, il avait du 
travailler sur pas mal de réglages dans son site, se remettre en questions sur ses dessins et surtout se dire 
qu'il avait autant de talent que n'importe qui. Ce qui n'était pas une tache facile pour lui.

Edward sentit facilement le regard de Daniel sur son avant bras. Ce n'était pas un regard comme il avait 
l'habitude d'avoir, qui lui faisait regretter d'être passer dans cette rue, sous le regard de ces gens qui le 
jugeait. Non, c'était le regard d'une personne qui tentait de comprendre les motifs, et leurs signification. Il 
suivit les gestes du jeune homme et sourit en observant la rose encrée-là.

- Merci beaucoup.. Mais avec toute la peinture, ils perdent de leurs cachets. Une rose.. Symbole de l'amour 
et de la souffrance lié à cet amour.

Rose symbolisant l'amour familiale des Stones. Ou du moins, l'amour qu'avait éprouvé Edward envers sa 
famille, et la souffrance qui en avait découlé. Dire qu'il avait là, une de ses première conversation depuis sa 
sortie du monde enfermé. Il ne savait pas pourquoi, mais il aimait que ce soit avec Daniel qu'il puisse parler 
ainsi, et non pas avec son frère, même. C'était plus appréciable avec ce garçon, parce que.. Et bien, ils se 
ressemblaient en certains points. Et Daniel ne le jugeait en aucun cas. Puis il ne connaissait pas son passé, 



alors c'était facile de parler, sans doute. Ou c'était facile de parler parce que c'était Daniel, simplement. Et 
avec lui, le manoir lui semblait bien loin. Il n'avait même plus envie d'y retourner.

- C'est un bon endroit pour laisser l'imagination venir. Et surtout pour ne pas dormir la nuit si tu n'as pas de 
boules Quies, même pas besoin de regarder de film d'horreur là-bas. Edward sourit à son tour, hochant 
simplement la tête, Daniel voulait lui montrer son appartement, du moins, une partie de celui-ci, et donc, 
une partie de sa vie.. Et rien que ça, donnait envie de sourire au bouclé.

Avec Daniel, l'impression du "moi aussi" semblait présente partout, moi aussi j'ai eu un chat, moi aussi 
j'aime Poe et les Stones, moi aussi j'ai peur du noir, moi aussi je fais des crises d'angoisse.. Moi aussi je veux 
en savoir plus sur toi. Edward rêvait qu'il y en aurait d'autres, des "Moi aussi" et des secrets dévoiler entre 
eux, et seulement entre eux. Aider le mécheux dans ses crises de panique, c'était le seul objectif que 
Edward voulait à tout prix réussir, il pouvait au moins réussir ça, non ? Alors, il chercherait, il se 
renseignerait et trouverait un moyen pour aider Daniel au mieux si il en refaisait une autre en sa présence. 
Après tout, il y avait sans doute de meilleure moyen que de lui faire réciter chaque titre des Stones, de 
Nirvana ou de Led Zeppelin voir même que le mécheux ne lui raconte l'histoire du Cadavre accusateur de 
Poe ou on ne sait qu'elle autre conte.

C'était intense, ces regards qu'ils se lançaient et qui en disaient tant, et ce sourire qui animait les lèvres du 
mécheux.. Edward aurait voulu qu'il reste graver dans sa mémoire aussi longtemps que ça pouvait être 
possible. Daniel était magnifique, il l'avait déjà remarquer, il avait un charme naturel, mais la joie semblait 
tout amplifier, et c'était tout simplement un tableau magnifique qui s'offrait sous le regard du bouclé. Il 
allait finir par tomber amoureux du seul ami qu'il avait réussit à se faire en dix-neuf années d'existence.

Edward avait toujours voulu jouer un instrument, mais déjà à l'école, il était nul avec la flûte, alors on vous 
laisse imaginez le carnage que ça aurait été au piano, à la guitare ou même au triangle. Il se contentait de 
dessiner, et d'écrire. Et ce n'était pas si mal au final.

- Tout à fait, je ne peux plus vivre sans. Répondit le punk tout en répondant au sourire amusé de Daniel par 
un léger rire avant de reprendre cette discussion si sérieuse. Que veux-tu, le monde n'arrive pas à avancer 
avec les moeurs nouvelles. Etre homosexuel ne devrait pas être une chose si grave. Et pourtant, certains ont
peur d'être contaminé rien qu'en apprenant que la personne face à eux est attiré par une personne du 
même sexe. Tu imagine quand même que des adolescents se suicide pour des propos ignobles sur leur 
sexualité ? Je trouve ça incompréhensible. On peut parler d'Iphone 10, de stars qui se touchent à des 
concerts, mais dire à ses proches "Je suis gay" c'est honteux.. Je comprends pas ce monde.

Parler de ce sujet avec Daniel, ne semblait pas si délicat, parce que.. Ils étaient sur la même longueur 
d'ondes, sur un balcon, à quelques mètres de hauteur et personne pour les entendre.. Alors, oui. Edward 
exposait son point de vue sur cette société qu'il détestait autant qu'il se détestait. Mais contrairement à 
d'autres adolescents, il ne c'était jamais détester pour être gay. Pour lui, l'amour avait toujours été une 
autre question que "Je dois aimer un sexe". Non, l'amour, ça tombe tout seul, on ne choisit pas la personne.
C'est ça la "magie" du sentiment. On tombe amoureux d'une personne à part entière, de sa personnalité, de
ce qu'elle nous apporte. Et bien sur, cet amour, Edward le rêvait, comme des milliers d'autres personnes. 
Clichés ou non clichés, il voulait simplement qu'une personne l’apprécie assez pour vouloir passer le restant 
de ses jours avec lui. Il ne voulait pas des dizaines d'ex, mais juste une personne.

- Je t'en parlerais.. Mais un autre jour.. Souffla le jeune homme, non, il ne voulait réellement pas embêter 
Daniel avec toutes ces conneries. Ni le faire fuir d'ailleurs.

Mais il était heureux de voir que le mécheux voulait en apprendre plus.. Il n'avait plus qu'à trouver quelques
trais heureux dans son passé, pour ne pas lui dépeindre le tableau de la famille si aimante qu'il avait eu 
dans le passé. Puis, il devait aussi rencontrer Harry. Voir son frère pour ne vrai, savoir si les choses 
pourraient s'arranger, ou si il était encore trop minable pour ce garçon qui avait été son meilleur ami 
pendant de longues années. 



En entendant le mécheux lui parler de cette idée de tatouage, un sourire naquit sur les lèvres d'Edward. 
Qu'il pinça sans tarder. Ils avaient donc penser à la même chose ? Sans doute. Alors leur rencontre semblait 
compter pour Daniel également, il se sentait tout de suite moins idiot, et la confiance qu'il donnait 
s’agrandissait un peu plus. Il tourna son regard vers lui, s'accoudant au balcon de leur refuge. Il était prêt à 
se faire tatouer les deux symboles de leurs premières paroles.. Edward tenta d'imaginer où il pourrait le 
placer, sans doute sur un de ses avant bras, les tatouages de Daniel semblaient ressembler là, et comme il 
ne pouvait pas réellement voir les autres.. Il ne s'imaginait pas le lui dessiner sur la taille ou en bas du dos, 
comme à une demoiselle.

- Laisse-moi deviner. Les paroles des Stones qui représentent un corbeau ? demanda-t-il, son sourire étant 
malgré lui revenu sur ses lèvres. - Mais c'est rien ça. Ce sera à 60 ans que tu devras t'en faire, tu échangera 
ta beauté pour une canne et un dentier. En attendant, pense à ce que toutes les femmes disent : L'âge ne 
rends que les hommes plus beau. Répondit Edward avec amusement. 

Edward avait facilement des crises d'angoisse quand il pensait à la vieillesse, c'était idiot, il avait dix-neuf 
ans, toute la vie devant lui.. Mais il avait constamment peur. Il tentait évidemment de ne pas y penser, et 
d'oublier qu'un jour certain, il ne serait plus là. Il ne pouvait pas faire autrement que vivre avec. Et ne plus 
rien faire d'autre que de vivre sa vie comme il le pouvait.

- Mmh.. Tu me demande un peu l'impossible, Daniel. Comment je suis censé m'accepter, alors que je me.. 
Détestes ? J'ai fuit le monde, il n'y a que de la lacheté là-dedans. J'ai préféré couper les ponts avec un 
monde qui me haïssais, plutôt que de me battre et survivre comme tout le monde.. Ne te moque pas ! Je 
déteste les insectes, et cette coccinelle était terrifiante.. Marmonna-t-il en se rappelant cet épisode peu 
traumatisant.

Il fallait réellement qu'il cesse de prendre cette poudre néfaste et surtout illusoire. Elle était devenue son 
échappatoire depuis qu'il avait cesser de faire mu-muse avec quelques lames de rasoir. Préférant 
maintenant planer dans un monde idiot et non réel. Seulement, comme toute dépendance, c'était difficile 
de s'en éloigner. Oh bien sur, Ed' avait déjà tenter de s'en défaire, de ne pas y penser, mais moins il y 
pensait, plus il imaginait ce tiroir, dans sa chambre, qui ne demandait qu'à être ouvert. Et il ne voulait pas 
que Daniel ne le voit en proit à ce manque trop ignoble.

En allumant les pièces, Edward remarqua aussitôt tout ce qu'il aurait voulu cacher, si il avait été prévenu de 
la venu de Daniel. Ses dessins, qui trainaient sur la table, ses écrits qui traînaient sur le sol, ses "Contes 
inédits" posé sur son canapé, avec ses dernières trouvailles vinylesques. Ce carnet qui se trouvait dans sa 
bibliothèque, et qu'il avait oublier d'entreposé à l'abri des regards.. Cette tasse de thé qui attendait 
sagement d'aller se faire laver depuis ce matin.. Mon dieu, il avait l'air de quoi ? D'un bordélique. D'un gros 
bordélique, qui ne savait pas entretenir un mini-studio. Edward baissa le visage, honteux de présenter un 
appartement aussi mal-propre à une personne aussi importante que Daniel. Et puis, Daniel. Daniel se 
trouvait là, au milieu de sa vie en pagaille, sens propre comme figuré, il semblait si.. Désolé. Mais il n'avait 
pas à l'être, il était celui qui venait d'entrer dans sa vie, sans demande. Mais que Edward ne voulait pas voir 
partir, oh ça non.

Edward en aurait presque pleurer. C'était une attention si touchante, que personne n'avait penser à lui faire 
une seule fois. Daniel était un homme parfait. Un ami au coeur si grand, que le bouclé allait en tomber à la 
renverse. Quelqu'un l'attendait. Non, Daniel l'attendait. C'était ça, le bonheur ? Un coeur qui se sert, une 
vues qui se brouilles et un sourire si grand qu'il allait en avoir des crampes pendant des jours ? 

Dans un geste enfantin et inutile, Edward tenta de cacher son sourire derrière une de ses mains, un de ses 
poings refermé. Mais c'était vain, il n'y arrivait pas. Daniel venait de lui faire plus plaisir que si il lui avait lu 
sa nouvelle préféré de Poe. Daniel venait de changer les choses, de ranimer une horloge qu'Edward n'avait 
plus entendus depuis longtemps : le bonheur, la joie d'avoir la compagnie d'une personne qui ne serrait là 
pas parce qu'il y avait son salaire au bout du compte, mais par envie.



La question que lui posa Daniel dut faire exploser le coeur du bouclé, qui en resta un instant déconcerté. Ou
était-ce à cause de cette façon dont son prénom sonnait bien, entre ses lèvres ? Et en une fraction de 
seconde, son cerveau dérailla, lui montrant un Daniel installé dans ce divan usé jusqu'au accoudoir, un livre 
de Poe à la main, une tasse dans l'autre, emmitouflé dans un pull ou dans une couverture parce que le 
chauffage aurait encore sauté. Ecoutant les Stones, Nirvana ou un bon vieux vinyle tiré du fin fond de ses 
cartons, lui souriant à son entrée dans les lieux. Oui. Oui, il voulait que ce quelqu'un soit Daniel. Il voulait 
que ces pensées soient réalistes, prémonitoires de ce qui l'attendrait.

- Je veux que tu sois ce quelqu'un Daniel. Souffla le jeune homme.

Il fit quelques pas maladroit, manquant de tomber à cause de quelques feuilles volantes, et pour la 
première fois depuis des années, il prit quelqu'un dans ses bras. Serrant Daniel contre lui pour tenter de lui 
montrer toute la gratitude qu'il avait envers lui. Et peut-être pour cacher un peu son émotion, oui, je 
l'avoue. Ce simple contact avait tant manqué au bouclé. Il ressera légèrement son étreinte, respirant à 
pleins poumons ce parfum si doux qu'avait Daniel. Il était si petit contre lui, semblant presque fragile. Pour 
une fois que ce n'était pas le contraire. Et ce simple contact, Edward avait envie de le renouveler encore et 
encore. 

Souvent en lisant, Daniel s'évadait en pensant à si ce qui se passait dans le livre lui arrivait. S'il trouvait 
CETTE personne et qu'il vivait des choses aussi fortes que celles qui étaient décrites. Mais à cet instant il 
n'enviait rien aux livres, parce que ce qu'il était entrain de vivre avec Edward maintenant était bien plus 
beau que tout ce qu'il pourrait lire. 

Le châtain essayait autant que possible de passer au dessus de ce que la société pouvait penser de lui et de 
son comportement, il se forçait parfois la main pour ne pas changer son attitude dans les lieux publics 
quelque fois il cédait et faisait alors le garçon qui ne sortait pas du moule, tout à fait normal sans faire 
aucun écart à "ce qu'il devait être" pour ne pas attirer les regards mauvais. Pourtant il ne voulait plus 
empoisonner son existence en fonction des idées de la société puisque quoi que quelqu'un fasse, ils auront 
toujours quelque chose à dire, personne ne sera satisfait au point de garder sa langue de vipère dans sa 
bouche. Avec Edward, il se laissait aller en quelque sorte, il était lui-même et ne contrôlait pas son attitude 
avec cette éternelle question "est ce qu'il va me juger ou non ?". 

Le jeune homme souriait grandement quand le bouclé acceptait sa proposition sans aucune hésitation 
visiblement. Par rapport à cette idée de kidnapping pour la nuit, Daniel pensait que s'ils le faisaient une fois,
cela se transformait en sorte de petit rituel et ils se retrouveraient à passer au moins quatre nuits par 
semaine dans la librairie. Et, sans aucun doute, ces nuits seraient les plus belles. Dani s'imaginait au petit 
matin, se réveillé auprès d'Edward, à moitié affalés l'un sur l'autre après s'être endormi avec un livre dans 
les mains qu'ils auraient à peine commencer à lire puisque les deux garçons auraient parlé à la place.

- J'avoue avoir quelques moments de flemme aussi parfois, mais bon "j'avais la flemme" n'est pas vraiment 
une bonne excuse pour ne pas aller au boulot ou en cours, disait-il de façon amusé en mimant les 
guillemets avec ses index. Oui.. je me suis rendu compte un peu tard que c'est une des choses les plus 
importantes au monde les liens familiaux, avouait le garçon avec un léger sourire mélancolique. 

Papa poule, ou plutôt dans ce cas, frère poule était exactement ce que définissait Daniel envers sa soeur. 
Quitte à en être chiant quelque fois. Mais il n'avait pas toujours été ce frère dévoué, au contraire même, à 
une époque Dani jalousait tellement sa soeur qu'il faisait le maximum pour la rabaisser. Il s'en voulait 
encore aujourd'hui. Il avait fallu le décès de leur parents pour que leur relation change malheureusement. 

Daniel écoutait attentivement les paroles du jeune homme et wow devoir se dérbouiller seul à seize ans, il y
avait où être paumé.



- Et tu n'as jamais pris de cours de dessin ?

Le châtain, même si lui ne faisait pas parti des artistes, avait facilement constater cela. Des livres qui 
semblaient être une petite merveille tombaient dans l'oublie au fin fond d'un rayon, existant en seulement 
deux ou trois exemplaire. Des voix exceptionnelles qui lui donnait la chair de poule étaient ignorée par des 
producteurs parce que la personne n'avait pas le physique qui allait avec ou il ne savait quelle autres 
conneries de critères.

- Il faut mieux qu'ils paraissent moins beaux avec la peinture que le contraire ! J'ai hâte de les voir quand tu 
ne sera plus recouvert de peinture, ajoutait doucement le châtain. 

Le jeune homme était touché que le bouclé lui confie une partie de la signification de son tatouage et il 
hôchait doucement la tête tout en fixant la rose quelques secondes pour comprendre ce que venait de dire 
Edward, parlait-il de l'amour familial ou était-il tombé amoureux d'une personne qui l'avait fait souffrir ? Il 
ne voulait pas lui poser la question immédiatement parce qu'il venait lui-même de lui dire que ce tatouage 
évoquait de la souffrance. Puis il aurait pleins d'autres occasions pour lui poser cette question, non ? Daniel 
avait envie de poser son index sur la peau du garçon bouclé, sur un trait tattoué et suivre ce motif pour 
redessiner les tatouages du garçon du bout des doigts. - Je crois que je serai déjà mort de trouille, mais 
genre vraiment, à ta place. Déjà que je me remet difficilement des films d'horreur...

Le garçon baissait la tête avec un petit sourire aux lèvres, même à son âge il devenait parano après les films 
d'horreurs et devait se cacher les yeux face à certaines scènes. Il avait envie de laisser Edward entrer dans 
son univers, il voulait agrandir leur bulle en introduisant une partie de sa vie et celle du bouclé. Elle n'en 
serait que plus solide.

A l'intérieur du bâtiment, lorsque Daniel était en pleine crise il murmurait le prénom de sa soeur, mais il 
était sûr que la prochaine fois qu'il en aurait une, deux prénoms sortiraient de sa bouche. Le châtain avait 
entendu Edward dire qu'il avait plutôt l'habitude de les subir, si lui en faisait une est ce qu'il serait capable 
de le calmer comme avait fait le bouclé ? Il espérait de tout son coeur que oui. Rien qu'à imaginer l'idée de 
son sauveur entrain de manquer d'air, suer, trembler et paniquer faisait pâlir Dani'.

Si quelques choses de visible reliait leur regards, cela aurait propablement la même apparence qu'une 
mèche de canon allumée. Il y aurait des crépitements et de petites étincelles sauf que la corde ne se 
consumerait pas. Il y avait ce qu'on appelait une connexion entre eux, et elle ne partirait jamais même s'ils 
se perdaient de vue. Une telle connexion n'était pas comme une maladie, elle ne s'attrapait pas 
insciemment pour disparaître ensuite. Daniel n'avait aucune idée du genre d'ami qu'allait être Edward parce
qu'il n'avait jamais regarder un de ses amis de cette façon, ne s'était jamais senti aussi bien avec un de ses 
amis et n'avait jamais voulu connaître l'odeur et la sensation de leur lèvres contre les siennes avec l'un de 
ses amis. Il pouvait seulement dire que c'était monstrueusement, effroyablement et atrocement plaisant. 
Tout aussi plaisant qu'entendre le rire du jeune homme parvenir à ses oreilles.

- A croire qu'ils pensent qu'ils vont se faire violer si la personne en face d'eux aime ceux du même sexe, ils 
sont genre "oh mon dieu il pourrait m'aimer puisque je suis du même sexe, il va me sauter dessus ! Ne 
m'approche pas !", le châtain n'avait pas pu s'empêcher de prendre une voix plus aigue pour son immitation
afin de montrer à quel point cela l'exaspérait. Il hochait lentement la tête à la question du bouclé, bien 
conscient de ces drames. Et que la sexualité suffit à réduire un lien familial à celui d'étranger. Puis ce qui 
dérange en parti dans l'homosexualité c'est le fait de ne pas pouvoir fonder une famille, et maintenant que 
les solutions à ça sont proposer comme le droit au mariage et à l'adoption, les gens rejettent aussi ces 
idées.. Il faut savoir au bout d'un moment. Je ne sais pas si l'on peut encore espérer un monde qui évoluera.

Avec Edward, il se sentait capable de passer au dessus de tout si bien que si quelqu'un était passer près 
d'eux et leur aurait jeter un regard noir en entendant leur conversation, Daniel lui aurait fièrement adresser 
ses deux majeurs sans oublier de faire passer le message par ses yeux également. Le jeune homme était 



aussi un romantique dans le fond, l'amour était quelque chose qui le faisait rêver et faisait battre son coeur 
plus vite. Les gestes quotidiens, il les imaginait souvent s'il avait sa "moitié". Le réveil au petit matin, un 
simple petit-déjeuner en amoureux, les balades dans la rue main dans la main... Il était fier d'assumer de 
pouvoir aimer quelqu'un à sa juste valeur.

Daniel acquiesçait d'un signe de tête en souriant doucement pour faire comprendre à Edward qu'il n'y avait 
pas de problème. De plus cela signifiait qu'ils auraient d'autres moments de confidences comme celui de ce 
soir et le châtain était loin d'être contre. Puis le garçon s'était déjà beaucoup confié ce soir, il comprenait 
qu'il veuille faire une pause en quelque sorte. 

La tête tourné vers Edward, les yeux du châtain contrastaient avec la noirceur de la nuit grâce à leur éclat 
malicieux. Éclat qui était apparut en voyant le sourire que voulait réprimé le bouclé, curieux de savoir 
pourquoi il voulait le dissimuler bien qu'il avait sa petite idée. Il trouvait dommage que le garçon de dix-neuf
ans cherche à cacher son sourire. Mais Daniel devinait que s'il cherchait à cacher son sourire, c'était parce 
qu'ils avaient sans doute eu la même idée et obligatoirement, quand le plus vieux l'avait dit à haute voix.. il 
n'y avait rien d'autre à faire que sourire. Penser les mêmes choses consolidait une complicité après tout. 
Quand les pensées du mécheux étaient en quelques sortes confirmer par la question d'Edward, il se mit à 
sourire lui aussi, mais ce sourire qui réduisait ses yeux à presque deux fentes horizontales marquées par de 
légers plis sur le côté. Il baissait la tête vers le vide qui se trouvait sous leur pieds, il était incapable de 
retenir un tel sourire et il changeait d'appui un coup sur sa jambe gauche, un autre sur sa jambe droite 
comme s'il ne pouvait pas tenir en place, se retenant de sautiller. Daniel répondait quelques secondes plus 
tard, le temps que son sourire s'estompe légèrement.

- Arrête de lire dans ma tête, veux-tu ? 

Cette phrase était loin d'être un reproche contrairement à sa formulation, elle voulait dire "Continues, mon 
dieu j'adore ça." Cette impression d'avoir son propre monde avec cette personne, d'être loin de tous les 
autres.. c'était divinement bon comme sensation. Dani n'avait pas vraiment réfléchi où il voulait l'avoir, 
peut-être à l'intérieur du bras, au niveau du bicep gauche puisque l'autre était pris. Il ne savait pas 
vraiment, il en parlerait avec Edward au moment venu. Le jeune homme riait doucement aux paroles du 
bouclé pour le "rassurer" sur son âge.

- Mon dieu, la canne et le dentier.. quel sex-appeal. Ca leur va bien de dire ça alors que lorsqu'elles ont 
quarante ans, elles recherchent un petit jeune de vingt cinq ans. M'enfin, et les hommes disent la même 
chose ?

Il venait bel et bien de lâcher le détail qui trahissait son orientation sexuelle. De toute façon, Edward l'avait 
sans doute déjà remarquer. Vieillir était quelque chose qu'on ne pouvait pas changer, peu importe ce qu'on 
pouvait faire alors Daniel évitait tout simplement d'y penser trop souvent. - Justement l'idée c'est que tu 
réussisses petit à petit à ne plus te détester autant, puis que tu finisses par t'accepter. Faut dire que se 
battre et survivre dans ce monde relève d'Hunger Games.

Voilà un autre objectif du châtain, il voulait que Edward se rende compte de sa beauté tout aussi belle de 
l'extérieure comme de l'intérieure, bien qu'il savait déjà que la tâche allait être rude. Il ne visait pas la lune 
en s'attendant à ce que le bouclé devienne carrément narcissique, mais au moins qu'il se trouve tout 
simplement "bien" pour n'envier personne d'autre. Que sa propre personne lui convienne.

- Je ne me moque pas Edward, je pense réellement que cette scène devait être mignonne, disait-il 
sincèrement avec un sourire doux tout en regardant Edward avec autant de douceur.

Daniel n'avait jamais réfléchit à sa réaction s'il apprenait que quelqu'un a qui il tenait se droguait. Bien sur il
y avait déjà penser, mais à chaque fois il était incapable de se voir réagir dans la scène. Sans doute fallait il 
que ça arrive avant de réellement savoir. Est ce qu'il s'énerverait et enverrait tout balader ? Est ce qu'il 
partirait ? Furax ou triste ? Ou les deux à la fois ? Est ce qu'il hurlerait sur la personne ? Est ce qu'il mettrait 



tout à la poubelle ? Est ce qu'il se mettrait à pleurer en suppliant d'arrêter ? C'était comme aller a un 
concert de son groupe favori. On s'imaginait comment réagir quand on y serait, et à l'instant présent tout 
était complètement différent.

Même s'il n'avait pas fait attention au moindre détails, Daniel avait bien vu que c'était le souque chez le 
jeune homme, cependant il n'avait pas été surpris parce que cela ne différenciait pas trop de la deuxième 
moitié de sa chambre. L'appartement qu'il avait avec sa sœur était présentable parce que sa sœur était là 
pour lui rappeler de ranger cela et ceci sous peine de le jeter, mais sa chambre était "ranger" a sa guise. Le 
côté où il y avait ses livres et son lit était impeccablement bien rangé. Mais l'autre coté ou se trouvait son 
bureau et ses vêtements était le bordel total, jean et tee shirt par terre, paquet de gâteau à moitié entamer 
avec la guitare poser dans un coin, ses partitions tout en vrac dispersées un peu partout sous le bureau avec
les vinyles qu'il avait. Alors il n'était pas outré par le bordel du studio à Edward. Puis il n'était pas Super 
Nanny qui venait vérifier si les bases du rangement étaient bien acquises chez le garçon. 

Puis le décor par rapport au sourire d'Edward et son geste absolument adorable.. Tout pouvait bien 
s'effondrer autour d'eux Daniel ne quitterait cette vue des yeux pour rien au monde. Il se mordait la lèvre 
inférieur, ses iris azures brillantes alors qu'il le dévorait du regard comme jamais encore il l'avait fait dans la 
soirée. C'était à peine s'il réussissait à contenir un geignement tellement que son coeur semblait se serrer 
de voir Edward heureux. C'était bien plus beau que ce qu'il avait imaginé en ayant cette attention.

En entendant la réponse du bouclé, le jeune Sherman se rendit compte qu'il retenait son souffle et alors il 
laissa s'échapper tout l'air qu'il avait stocker dans ses poumons à travers un grand sourire. Edward 
s'approchait. Il ne le quittait pas du regard. Il s'approchait encore.. et bientôt il se sentit dans ses bras, 
contre lui. Daniel se demanda si le garçon pouvait sentir son coeur battre à la chamade tellement il cognait 
fort. Ses yeux se fermaient alors qu'il sentait la laine de son pull contre sa joue, ainsi que la clavicule du 
jeune homme. Il pouvait parfaitement posée sa tête dans le creux de son cou et il était tellement bien dans 
ses bras qu'il ne voulait plus les quitter, alors Dani' passa les siens autour de la taille d'Edward et le serra 
contre lui avec délicatesse. L'emprisonnant à sa façon. Lui faisant passer comme message "Je serai là, tous 
les soirs."

Avait il les larmes aux yeux face à cet élan de tendresse ? C'était sûrement possible. Ses paupières fermées 
le brûlait doucement. Il inspirait et.. cette odeur mon dieu. Il avait voulu la connaître, mais c'était une 
grosse erreur parce qu'il allait vouloir toujours la sentir maintenant, il venait d'en devenir accro. C'était 
cette odeur indescriptible, sur laquelle vous ne pouvez mettre de mot et qui vous donne envie de piquer les
tee shirt et les sweets de cette personne pour l'avoir constamment sur vous. Il était sur que sa simple odeur
pourrait le calmer lors de ses crises.

Il ne lâchait pas son emprise même au bout de plusieurs minutes, s'il relevait légèrement la tête il pouvait 
être en contact avec le cou nu du jeune homme et c'est ce qu'il fit, quelques secondes, avant de replacer sa 
joue contre le pull du bouclé et murmurer.

- On peut ne pas rester dans ton studio si tu préfères.. 

Malgré la situation, Daniel n'avait pas oublier à quel point Edward avait été mal à l'aise de le voir dans sa vie
privée. Pourtant, le ton de sa voix laissait sous entendre clairement qu'il ne voulait pas se détacher du 
bouclé et qu'il serait près à dormir contre lui. 

Plus d'une fois Edward avait rêver de s'échapper dans un de ses livres. Et pas seulement dans les beaux 
romans de J.K. Rowling, qui avait réussit à construire le monde parfait pour le bouclé, bien qu'il se voyait 
très certainement envoyer à Poufsouffle, il y aurait eu sa place, là-bas, dans cette belle école. Et au moins, il 
aurait pu lancer des sorts à ses tortionnaires de camarades.Puis plus tard, il aurait voulu être Roméo ou un 
de ces mecs dans son genre, avec une personne qu'il aurait chéri au bras, une belle histoire que l'on 



raconterait à quiconque voudrait parler d'amour.. Mais ce soir. Oh non, pour rien au monde il n'aurait 
échanger sa place, parce qu'il la vivait, cette belle histoire que l'on raconterait à quiconque voudrait parler 
d'une rencontre banale et pourtant si importante.

Contrairement à son camarade, Edward n'arrivait pas, à passer outre les limites de la société. On pourrait 
penser le contraire en le voyant avec ses nombreux tatouages et ses piercings, mais le bouclé avait cette 
envie de ne pas faire de vague, de rester dans la foule, incognito. Il voulait qu'on cesse de le regarder de 
travers parce qu'il avait un tatouage qui dépassait le col e sa chemise, parce qu'il avait un écarteur ou un 
piercing à la lèvre. Il aurait voulu vivre dans une société idéaliste, oui, il rêvait un peu trop à la Candide, mais
que voulez-vous. Tout aurait été plus simple pour lui. Et il allait même jusqu'à s'interdire certaines choses 
pour suivre ces idées. Est-ce qu'un jour, il aurait le courage de marcher dans une rue sans regarder ses 
pieds, sans se répéter qu'on ne le regardait pas ? Est-ce qu'un jour, il marcherait dans la rue, main dans la 
main avec le garçon qui voudrait bien de lui ? Il savait que jamais, non, jamais, il ne se poserait ces 
questions avec Daniel. Parce que Daniel l'acceptait, sans jugement et tout entier.

Une librairie, Daniel et lui. Edward n'avait pas mit longtemps à s'imaginer ramener un repas chiner en route,
un bon thermostat de café et se retrouver assis contre une range de livre à échanger quelques bouquins 
avec Daniel, tout en parlant évidemment de musique, de tatouage et pourquoi pas de sujets plus intimes, 
comme leur passé. Il n'y avait aucun doute : la librairie allait forcément devenir un endroit incontournable à 
présent. Il se devrait d'y aller, et non plus pour la bonne odeur du papier, vieux ou neuf, pour les mangas et 
bande dessiné qu'il aimait bien feuilleté ou pour ses achats mensuels en livres.. Non, il irait là-bas pour avoir
de bons moments avec Daniel. Quitte à se réveiller au petit matin, le dos en vracs, mais un Daniel 
somnolant à ses côtés.

- C'est vrai.. On va dire que j'ai choisit la facilité, personnellement. Mais tu m'impressionne. T'es pire qu'un 
super-héros en fait, deux boulots, des études pour être psychologue, et en plus tu rentres pour t'occuper de
ta petite soeur.. Heureusement qu'on ne te demandes pas de sauver le monde en plus. Edward sourit 
légèrement, il était impressionné par l'énergie que devait dépenser le mécheux chaque journées. Tu sais ce 
qu'on dit : mieux vaut tard que jamais. J'en connais deux, dans ma vie, qui n'ont et ne comprendront jamais 
cette importance.

Ses parents, c'était d'eux que parlait le bouclé. Il se demandait encore pourquoi ces deux-là avait voulus 
créer une famille, vu comment tout avait tourné. En même temps, alliés nourrissons, drogues, biberon et 
alcool, c'était surement pas la meilleure addition au monde. Tu m'étonnes que ça à foiré, pensa le bouclé à 
cet instant avant de se reprendre. Penser à sa famille alors qu'il passait un bon moment n'était peut-être 
pas la meilleure idée qui pouvait lui passer en tête.

- Non. Mes parents m'en aurait jamais payer.. Et.. Enfin.. Non. Jamais. J'ai appris tout seul, en copiant au 
départ des manuels de coloriage, puis j'ai commencer mes propres esquisses.

Un nouveau sourire, plus faible que les autres, se glissa sur les lèvres du bouclé. Il aurait adoré avoir des 
cours de dessin, se pavaner avec un beau portfolio. Mais ses parents trouvaient ses dessins idiots, et ils s'en 
servaient bien souvent pour allumer la cheminée, quant au foyers qu'il avait côtoyer par la suite, c'était à 
peine si il ne fallait pas payer les draps des lits qu'on leur prêtait.. Puis quand il c'était retrouver seul, il avait 
préféré travailler seul, que de faire venir une personne de plus dans ce manoir abandonné.

- En effet, mais j'ai l'air bien idiot avec autant de couleur, moi. 

Ed' ne sut quoi répondre au reste de la phrase du châtain, il souhaitait voir, d'après ce qu'il comprenait, la 
totalité de ses tatouages ? Le voir de nouveau torse-nu, à la lumière, à épié ses divers dessins, qui 
recouvraient ses bras et une partie de son torse.. Il sentait déjà la gêne le gagné, il ne pourrait rien caché à 
une telle exposition.. Mais, il ne pourrait pas refuser : parce que c'était Daniel, et qu'il avait l'impression 
qu'il ne pourrait jamais dire non à ce garçon. Comme il ne pouvait pas se taire quand le mécheux lui 
demandait de parler de lui. Un jour il lui raconterait, il lui parlerait de sa famille et du reste, mais avant.. Il 



voulait juste s'assurer que ce n'était pas une rencontre miracle qui s'éteindrait au petit matin. Edward posa 
son regard sur le mécheux, le voyant suivre du regard les traits tatoués sur son bras, à quoi pensait-il à cet 
instant ? Peut-être aurait-il voulu en apprendre plus sur ces nombreux dessins.. Mais ils auraient du temps 
pour en parler. Surtout si Edward venait à tatoué lui-même le mécheux. - Oh il m'est arrivé de faire des nuits
blanche à guêter la porte de ma chambre en me faisant des scénarios monstre.. Et du coup maintenant 
j'apprécie beaucoup plus mon studio, qui est pas aussi grand, mais qui fait beaucoup moins peur pour le 
coup.. Puis c'est compréhensible d'avoir peur des films d'horreur, y en a qui font vraiment flipper.

Edward avait envie de regarder un film d'horreur, d'épouvante, avec Daniel. Simplement pour avoir le 
bonheur de le rassurer par la suite. Edward adorait regarder ces films, le seul problème.. C'est que lui aussi 
flippait une fois la fin du film. Alors ils auraient l'air bien fin à flipper à deux qu'un tueur imaginaire ne 
puisse les tuer. De simples confidences, sur des tatouages, des préférences de films et voilà que leur bulle se
gonflait encore et encore. Mais Edward savait qu'elle n'exploserait pas tout de suite, cette bulle grandissait 
et se consolidait par la même occasion, car chacun voulait en savoir plus sur l'autre.

Edward espérait ne jamais faire de crise devant Daniel. Que ce soit la panique, le manque, l'angoisse, la 
solitude.. Il ne voulait pas faire peur au chatain, et encore moins lui montrer cette facette de sa 
personnalité. Il pouvait être insupportable, trop vulnérable, voir même déprimé. Si Daniel le voyait ainsi, il 
le ferait fuir en moins de deux minutes et quarante secondes, c'était certain.

Le vert était attiré par le bleu. La forêt rentrait en colision avec l'océan. Et Edward n'aurait jamais cru que le 
regard d'une seule personne aurait pu être aussi attirant. Il en aurait presque arrêter de cligner des yeux 
pour simplement admirer ce bleu azur aux émotions si diverses. C'était incroyable cette discussion qui se 
déroulait sans mot, mais par une simple attention du regard. Ce plongeon qu'ils effectuaient sans s'en 
rendre compte. Finirait-il par gâcher cette nouvelle amitié, parce qu'il ne pourrait pas se retenir de le 
contempler. Ed' n'avait jamais réellement eu d'amis, comment fallait-il se comporter ? Devait-il se contenter
de petites tapes sur l'épaules, de rires goguenard et de blagues idiotes ? Parce qu'avec Daniel, il n'avait pas 
envie de ça, il rêvait de soirées et journées en sa compagnie, de discussion interminable et surtout 
d'étreintes chaleures à le garder contre lui.

- C'est tout à fait ça. Et c'est complètement stupide comme pensée. Comment veux-tu que les personnes 
puissent s'accepter par la suite, ne pas se penser anormal ou laisser pour compte.. Il y a des crimes bien 
plus terrifiant que le simple fait d'être attiré par une personne du même sexe. Mais bien sûr, on préfère se 
préoccuper des préférences des autres plutôt que de luter ensemble contre la faim dans le monde, le 
manque d'eau potable dans certains pays ou des maladies qui n'ont encore aucun remèdes. C'est tellement 
plus faciles de ne rien faire. Puis il faut s'y faire, à l'homosexualité désormais, comme tu le dis, on a mis des 
choses en place, on devrait tous pouvoir vivre en harmonie avec ça, l'adoption et le mariage pour ces 
personnes ont trop tardé dans certains pays ou états. 

Edward était en train de partager ses idées, avec une réelle personne, pas sur une simple page d'un journal 
qui finira dans un tiroir. Non, il s'exprimait sans crainte d'être rejeter parce qu'il avait l'impression que 
Daniel pouvait tout comprendre, et heureusement qu'ils étaient seul, car Edward n'aurait jamais eu le 
courage de se dévoiler autant sur sa position dans ce monde si il y avait eu quelqu'un à les espionner. Ed' 
avait toujours rêver qu'un jour, peut-être, il finirait par afficher fièrement qui il était. Oh, être homosexuel 
n'était pas un problème, il voulait juste.. Réussir à être un de ces couples, à déborder d'amour dans la rue, 
en faire peut-être palir quelques uns. Oui, il aimerait pouvoir vivre ces clichés de la vie quotidienne à deux, 
mais avant ça, il fallait trouver son Roméo.

Ils auraient d'autres moments pour parler famille et passé. Ce n'était pas la peine d'assombrir leur 
rencontre avec ces détails insignifiant. Ce soir, Edward voulait simplement profiter des discussions, des 
silences et des regards qu'ils échangeaient. 

C'était donc ça, de partager des pensées ? C'était si agréable de pouvoir deviner l'idée de l'autre parce que 
leur complicité se faisait plus grande ? Edward voulait que ça arrive encore et encore. Que chacun devine 



les pensées de l'autre. Qu'ils en viennent à en rire ensemble parce qu'ils sauraient répondre la même chose 
au même moment. Commander la même sorte de pizza, le même muffin au chocolat, en venir à prendre le 
même livre à la librairie.. Oui. Edward voulait partager toutes ses pensées avec Daniel pour le voir sourire 
avec autant de charme et de malice. Il voyait que le mécheux était dans le même état d'esprit, tentant de 
cacher sa joie, ce qui provoqua un léger rire chez le bouclé. C'était le meilleur sentiment qu'il n'avait encore 
connu. 

- Ce n'est pas de ma faute si on a eu la même idée.. D'ailleurs, ça te gênerait si par la suite je me faisait le 
même tatouage ? C'est que.. Je.. Euh.. J'aimerais bien marquer ça.. Souffla difficilement Edward, faisant 
comprendre que "ça" c'était leur soirée, leur rencontre.

Il voulait la marquée dans sa peau, parce que ce serait un souvenir des plus agréable. Qu'import comment 
se terminait cette rencontre, cette complicité, qu'elle dure ou non.. Ce soir, il avait compris que le coup de 
foudre pouvait frapper n'importe ou, n'importe comment et surtout d'une quelconque forme. Seulement, il 
avait peur que Daniel trouve ça étrange de faire une sorte de matching tatoo alors qu'ils ne se connaissaient
que très peu. 

- C'est l’attirail du papy sexy, que veux-tu. Se moqua une nouvelle fois Edward avant de regarder le 
mécheux, venait-il de comprendre réellement ce que lui demandait le jeune homme ? Et bien.. Les femmes 
sont difficiles à comprendre d'après ce qu'on dit. Et pour ce qu'il en est des hommes, je ne sais pas toi, mais
je trouve que Léonardo DiCaprio, Johnny Depp ou ce cher Clooney sont plutôt bien pour leur âge. Alors, il 
doit en être autant pour bien des hommes. 

Edward n'avaient pas remarquer l'orientation sexuelle de Daniel, bien sur il avait remarquer comment il 
défendait les homosexuels, mais ça, ça ne voulait rien dire après tout. Mais au final.. Pourquoi aurait-il 
quelque chose à dire ? Lui aussi était gay, et l'avait plutôt bien formulé quelques minutes auparavant.

- Et bien bonne chance, parce que si c'est la mission que tu te donnes, c'est loin d'être gagner. C'est pour ça 
qu'il vaut mieux fuir.. Si j'en avais eu les moyens, ce ne serait pas dans un manoir que je me serais planquer, 
mais dans un combi Volkswagen. Et là, tu peux être certain que j'en aurais profiter royalement pour vivre le 
plus beau voyage du monde. Si c'était le voeu de Daniel, d'aider le jeune Stones à s'aimer.. Il allait avoir bien
du boulot. Parce qu'Edward ne se tatouait au final, pas que pour se différencier de son frère, mais pour 
cacher ce coeur qu'il n'aimait pas. Il n'était pas gros, moche ou triste à regarder pour certains. Mais depuis 
longtemps, Edward se détestait, tout simplement. Il ne cherchait plus son reflet pour trouver un petit 
bouton ou voir qu'elle ride était apparu, il préférait s'ignorer. Sa propre personne ne lui convenait pas. 

- Mmh.. En tout cas ne compte pas sur moi pour te refaire cette scène. Répondit Edward avec un doux 
sourire, ils passaient par tant de sujets de conversation, c'était dingue.

Edward voyait bien que la drogue n'était pas familière à Daniel, mais jamais il ne le ferait tomber dedans. Il 
valait même mieux que le mécheux en reste loin. Alors silencieusement, Edward se promit de ne pas 
toucher à cette merde si Daniel était dans les parages. C'était une dépendance trop dangereuse, et ce n'est 
pas parce que lui était tomber dedans qu'il devait amener le sujet dans une telle relation. Puis comment 
réagirait Daniel si il le voyait plâner, ou carrément inhaler un rail ? Peut-être lui ressortirait-il cette moral sur
ceux qui finissent sur un lit d'hopital.. Ou qu'il se sentirait trahit parce que sa présence seule ne suffirait pas 
à libérer Edward de son passé douloureux.. Non. Il était hors de question que Daniel ne le voit toucher à ça.

En même temps, Edward avait longtemps vécus seul et le bazar était de bonne compagnie, il occupait ses 
journées. Chercher ce carnet ci, ce livre là.. Et tout ça sous une foule de papiers qui traine, dans les coussins 
de son divan démolit, ou sous une pile de vêtement propre qu'il avait oublier de ranger.. Alors arrivé ici, il 
n'avait pas changer ses habitudes, surtout qu'Heeden ne l'engueulait plus, puisque la jeune tatoueuse ne 
venait plus chez lui, mais le contraire. Edward se rendait enfin dans un salon de tatouage pour se faire 
tatoué chaque nouveau dessin sur sa peau. Puis le bordel.. C'était sa marque de fabrique, son rangement. Si
Daniel lui demandait immédiatement un stylo, Edward saurait en trouver un sous la table basse, à côté de 



son baladeur de musique. Donc au final.. Ce n'était pas vraiment grave ce bazar.. Sauf pour son image 
auprès de Daniel.. Mais il ne semblait pas y faire attention, enfin, il n'y faisait pas attention, hein ?

L'émotion du bouclé était palpable. Il n'allait véritablement pas s'en remettre. Si il ne connaissait pas Daniel 
depuis si peu de temps.. Il l'aurait demander en mariage. Bon, peut-être pas, mais ce garçon venait de lui 
gonfler le coeur d'un peu d'espoir et d'un geste purement romantique et adorable qu'Edward n'était pas 
près d'oublier. Et qu'il retranscrirait sans soucis dans son carnet du moment pour ne pas en oublier un 
détail. 

Daniel était la première personne qu'Edward serrait dans ses bras depuis bien longtemps. La dernière 
personne devait être son avocat, qui le félicitait et lui souhaitait bonne chance pour sa vie d'adolescent 
libre. Alors évidemment, il était maladroit, ne sachant pas si il serrait le jeune Sherman trop fortement ou 
pas assez. Mais il avait eu besoin de le remercier d'une autre façon qu'un merci un peu gêné. Daniel tenait 
parfaitement dans ses bras, à croire qu'il était fait pour être là, contre lui. Ses cheveux chatouillait 
agréablement le visage du bouclé, qui laissait le parfum de Daniel envahir son espace privé sans problème. 
Quand il sentit les bras du garçon encerclé sa taille, Edward comprit qu'il ne pourrait pas se lasser de ce 
genre d'étreinte. Et en même temps, il sentait que Daniel lui confirmait qu'il serait cette personne, celle 
qu'il viendrait retrouver après chaque journée. 

Bon sang, quel émotif, le voilà à sourire comme un idiot dans les bras de ce garçon si attendrissant. Edward 
ne sut pas vraiment combien de temps passa, si les minutes qui s'écoulaient était aussi rapide que ce qu'il 
pensait ou non. Mais il allait finir par se détacher, à contre coeur, pour être un peu poli et demander à 
Daniel si il voulait quelque chose, si il voulait rentrer chez lui, ou dormir ici, ou simplement pour croiser ce 
regard à la lumière et non au clair de lune. 

En entendant la voix du garçon, Edward baissa le visage pour le regarder. Première erreur, on coeur 
s'enflamma et des battements irréguliers résonnèrent dans sa cage thoracique. Il aimait particulièrement 
regarder Daniel ainsi.. Et ses lèvres qui se mouvaient sous les paroles, restant entrouvertes alors qu'il 
attendait une réponse.. Elles étaient si rouges, si attirante. Comme pour répondre partiellement à sa 
réponse, Edward resserra doucement son emprise autour de Daniel.

- Non, c'est bon. Pardonne-moi du bazar, je ne suis pas un maniaque du rangement.. Tu.. Tu veux boire 
quelque chose Daniel ? Un thé ou un café peut-être..

Edward ne voulait plus sortir d'ici. Voir Daniel dans son petit appartement, dans ce qui était sa vie privée ne 
le gênait plus. Il appréciait même. Et ce qu'il appréciait le plus c'était cette étreinte qu'il ne voulait plus 
arrêter. 

Le jeune Sherman avait du mal a se dire que ce qu'il vivait à ce moment même n'était pas le pur fruit de son
imagination comme lorsqu'il se propulsait dans l'univers d'un livre et se voyait dans la peau d'un des 
personnages. Le désavantage c'est qu'en planant, plongé dans un livre s'imaginant une autre vie, la 
redescente était brutale une fois le livre terminer, les personnages lui manquait. Il se souvenait de cette 
phrase lu dans un livre "Tu te fais des potes planquer dans ton livre sous ton oreiller." Il s'était directement 
senti viser. Cette fois il espérait qu'avec Edward il n'y aurait pas de redescente, il n'aurait pas a lui manquer.  

Daniel ne voulait pas être mis dans le paquet de gens qui formaient la société d'aujourd'hui, dans la librairie
il avait l'impression de réussir à lui échapper, à cette société. Peut être parce qu'autour de lui, il n'y avait 
que des histoires qui finissaient bien et d'autres mal, des personnages persécutés, d'autre trop narcissique, 
des clichés et d'autres jamais-vus, de la science fiction et des histoires à l'eau de rose passant par le 
paranormal, il y avait tant de différences. Ce dont manquait cruellement la société de dehors. Alors cette 
libraire avec Edward, c'était comme si leur bulle prenait un aspect réel. Et cette aspect était celui de la 
libraire.



Le châtain secouait légèrement la tête de droite à gauche avec un petit rire s'échappant de ses lèvres en 
entendant Edward le qualifier de "pire qu'un super-héro". 

- Tu me surestimes là, je n'ai pas besoin de m'occuper de ma petite soeur je dis petite par habitude, mais 
elle a dix huit ans. Je ramène juste l'argent qu'il faut pour qu'elle ne meurt pas de faim ou qu'elle puisse 
s'acheter de nouveaux fringues, précisait-il en souriant doucement. 

Le châtain eu besoin de quelques secondes de réflexion pour mettre un "visage" sur ces deux personnes, 
puis l'émancipation des deux frères jumeaux lui revenait en tête alors il devina que le bouclé parlait de ses 
parents. Le garçon fronçait légèrement les sourcils, parce qu'il avait une certaine colère qui montait en lui 
contre les parents du jeune homme. Bien qu'il ne les connaissait pas, il trouvait cela détestable de priver 
une personne de l'amour familiale alors qu'elle, n'a rien demander et sans doute rien fait pour le mériter.

- C'est vraiment égoïste. 

Daniel y répondait assez brièvement, si c'était outre que par l'expression de son visage parce qu'il se disait 
qu'approfondir ce qui devait être le sujet le plus douloureux pour Edward n'était pas le mieux à faire.

- Il y a encore plus de mérites quand tu dois réussir seul parce que tu as su gader ton âme d'artiste.

La dernière partie de sa phrase sonnait peut-être un peu étrange, mais quand il s'agissait d'art Dani' pensait
toujours à ce qu'avait dit Picasso, "Chaque enfant est un artiste. Le problème c'est de le rester en 
grandissant." Phrase qu'il trouvait plus moins véridique puisque la plupart des enfants imagine mille et une 
façon pour s'occuper, petit, débordant d'imagination et de créativité sauf qu'en grandissant, il fallait arrêter 
les rêveries et faire de sa vie quelque chose de terre à terre. Pas tout le monde suivait ce chemin 
heureusement.

- Tu as surtout l'air du mec qui a compris le thème de la soirée. 

Daniel ne demanderait pas à Edward de se mettre pratiquement nu pour qu'il puisse regarder ses tatouages
àla lumière, non, il voulait juste pouvoir admirer les tatouages se trouvant sur la peau nue du garçon qu'un 
tee shirt laisserait visible. Bien qu'il ne cracherait pas sur l'idée de le voir à nouveau sans haut, puisque 
même s'il faisait sombre et que son regard ne s'était pas longtemps attarder sur le corps du jeune homme, 
Dani' avait remarquer cette silhouette svelte qu'avait Edward et son corps était loin d'être désagrable pour 
les yeux. Il n'y avait pas que son visage qui semblait avoir été dessiné par la main experte d'un dessinateur, 
mais bel et bien tout son corps.

- C'est fou comme l'on peut être parano, spécialement la nuit. Les films d'horreur te font peur toi aussi ? 
Même ceux qui ne sont pas censer faire peur comme les Scary Movie, me font peur..

Les films d'horreur risquaient de passer dans son registre de films préférés à condition de les regarder avec 
la présence d'Edward. Il se voyait déjà lui kidnapper un de ses bras pour le mettre devant ses yeux avant 
chaque scènes effrayantes ou encore se cacher derrière son épaule et avoir ce besoin constant d'être en 
contact avec lui pour être rassuré alors que des musiques angoissantes résonneraient dans la pièce. Bon, 
après le film s'ils flippaient tous les deux ce serait beaucoup moins bien.

Avec le garçon bouclé, Daniel voulait se sentir utile, important, voir qu'il lui apportait quelque chose alors le 
chatain ne fuirait pas au moindre coup de blues ou crise du jeune homme. Il voulait prouver au plus jeune 
qu'il n'était pas une de ses rencontres qui vous accepte seulement quand vous êtes là pour les faire rire et 
que vous allez bien, qui feint de ne pas être disponible et d'être occupé lorsque vous allez mal. Non, le 
châtain voulait être là en toute circonstance, avec Edward, qu'il aille bien ou mal.

La seule chose que Daniel avait retenu de ses cours de chimie était que les électrons de signes contraire 



s'attiraient, les iris étaient-elles composés d'électrons ? Le vert était différent du bleu alors elles 
s'attiraient ? A croire que oui pour les deux jeunes hommes qui communiquait littéralement par leur 
regards. Daniel regardait les prunelles d'Edward comme si il y lisait des phrases à l'intérieur et qu'il était 
captivé par ce qu'il lisait. C'était tellement fort que ça n'en était pas gênant, leurs regards ancrés l'un dans 
l'autre de façon indestructible figeaient l'univers autour d'eux. Daniel se disait que si leur amitié prenait fin 
ce serait pour évoluer en quelque chose de plus fort encore, mais pas pour régresser. - Exactement, ce sont 
encore des préjugés à la con. Si seulement les parents pouvaient ancrer la tolérance dans le crâne de leur 
gosse il y aurait déjà moins d'un enfant sur dix victime de harcèlement. Ca ne demande pas beaucoup 
d'effort de déverser sa haine sur les homosexuels comparé au fait de lutter contre les problèmes majeurs 
dans le monde dont tu parles, seulement de la méchanceté et c'est pas ce qui manque à l'espèce humaine. 
C'est vrai, il n'est pas bon d'aller en Russie ou dans certaines parties de l'Afrique lorsque l'on est 
homosexuels. 

Le châtain aimait parler avec Edward, ce dernier pouvait aussi bien avoir de l'humour que parler d'un sujet 
sérieux sans le prendre à la légère exposant son propre point de vue qui témoignait de sa personnalité, il 
était intéressant comme garçon. Il lui semblait qu'aucun sujet ne serait stupide ou ennuyeux avec lui. Quant
aux couples qui vivaient leur amour et exposaient leur bonheur en pleine rue donnaient l'eau à la bouche 
du châtain, se demandant toujours quand est ce que lui pourrait faire la même chose.

Peu importe le sujet qu'ils abordaient, cette soirée restait la meilleure que le châtain n'avait jamais passer 
seulement grâce à sa rencontre avec Edward. Peut-être qu'ils verraient le soleil se lever ensemble, qui sait ? 
Daniel perdait la totale notion du temps en présence du bouclé. Il imaginait déjà la couleur orangé du soleil 
levant se mélangé à la couleur émeraude de ses iris, quel spectacle magnifique cela devait-il être. Depuis le 
début de leur rencontre, le mécheux avait dû imaginer une dizaine de moments voir plus qui pourrait leur 
arriver, gonflant l'importance et l'espoir de cette amitié qui naissait.

Il y avait les "moi aussi" qui formaient une complicité et qui n'étaient pas étranger au deux jeunes hommes, 
maintenant ils partageaient les mêmes pensées à coup sur ils pourraient parlés seulement par un regard 
bien que c'est déjà ce qu'ils avaient un peu fait quelques minutes auparavant. Le rire du bouclé remplissait 
un peu plus encore le coeur du châtain de sérénité, c'était fou cete sensation de bien-être et de légèreté 
qu'il ressentait à cet instant même. Aux paroles d'Edward, le garçon le regardait comme s'il venait 
réellement de le demander en mariage, mais pas de la façon où il penserait "oh non merde comment je vais
lui dire que je refuse" plutôt avec l'émerveillement et la surprise d'une personne qui ne s'y attendait pas et 
qui allait répondre par un "oui". Se faire le même tatouage représentait tellement pour Daniel qu'il mit 
plusieurs secondes à regarder Edward de la même façon avant de ciller et de sourire. 

- Non, bien sur que non, ça ne me dérange pas. Tu fais ce que tu veux et puis.. tu, fin' je suis content de voir 
que notre rencontre compte aussi pour toi, que tu veuilles te rappeler du "garçon à la crise de panique", 
ajoutait le châtain de façon amusé pour essayer de dissimuler les rougeurs sur ses joues.

Daniel se mordillait la lèvre inférieure, parler confidence était déjà une chose mais lorsque les confidences 
concernaient la relation avec la personne face à vous, c'était encore plus dur par peur que ce que l'un disait 
n'était pas valable pour l'autre également.

Le jeune Sherman riait doucement à la phrase du garçon puis passait en revu le visage des trois hommes 
qu'il venait de lui citer, en tête avant de légèrement plisser les yeux avec un petit sourire satisfait aux lèvres 
en acquiesçant.

- Effectivement, je pense que l'on peut même ajouter Tom Cruise et Brad Pitt à la liste. Voilà que tu as réussi
à me rassurer.

Edward venait-il de leur découvrir un nouveau point commun sans le savoir ? C'était fort probable, rien qu'à
l'évocation du combi les iris azures du châtain brillèrent davantage alors qu'un petit sourire étirait ses lèvres
d'un air rêveur.



- Je suis pas du genre à baisser les bras rapidement Edward. Quoi de mieux qu'un road trip en roulant dans 
un van avec du bon rock sortant des enceintes tout le long de la route ?

Daniel avait dit qu'il n'abandonnait pas facilement au bouclé parce que c'était vrai, il en fallait beaucoup 
pour le décourager lorsqu'il était déterminé. Edward méritait amplement le combat qu'il se donnerait lui 
même pour que le bouclé s'accepte. Le jeune homme secouait doucement la tête de droite à gauche avec 
un petit sourire avant de parler.

- Je ne tiens pas à plus te traumatiser des coccinelles.

Quelques joints, quelques bang, deux ou trois space cake dans sa vie avec quelques pillules d'ecsta, c'était à
cela que s'arrêtait la connaissance en drogue personnellement consomée du châtain. Il n'avait jamais rien 
tester de plus fort et n'en avait pas l'envie non plus. Dani avait essayé ces drogues dans sa période d'ado 
rebel sans en devenir dépendant, il avait tout arrêté sauf quelques joints quand l'occasion se présentait, ce 
n'était pas grand chose. Une de ses plus grandes peur était que sa soeur tombe dedans, parce qu'elle était 
la personne qui comptait le plus à ses yeux. Cependant Edward comptait aussi aux yeux du garçon 
dorénavant. 

<< Je me retrouve dans mon bordel.>> C'était sans doute la phrase de tous les bordeliques et elle était 
véridique. Daniel n'en avait que faire, Edward le laissait entrer dans sa vie privée, il lui accordait ce privilège,
c'était sans doute un des plus beaux cadeaux qu'il pouvait lui faire alors peu importe dans quel état se 
trouvait celle ci.

Le plus vieux n'avait pas vraiment beaucoup réfléchi à son geste, dès que Edward avait prononcé ses 
paroles, il s'était dis "je vais changer ça". Il ne s'attendait pas à pouvoir le faire dès le soir même, mais Dani' 
n'en était que plus ravi. Il avait sauter sur l'occasion lorsqu'il avait vu que le garçon aux yeux verts voulait 
prolonger la soirée en sa compagnie et aller quelque part, quitte à passer pour un culotter. Edward ne 
serrerait jamais assez fort le châtain à son goût, il pourrait presque l'étouffer que Daniel ne s'en plaindrait 
pas. Il se sentait tellement bien avec ces deux bras chauds qui l'entourait et ce corps athlétique contre lui. Il 
ne voulait pas sentir cette étreinte se desserrer, annonçant qu'il serait bientôt comme.. abandonner à lui 
même avec seulement l'air qui l'encerclait et son propre tee shirt pour lui tenir chaud. Mais au moins ses 
yeux, eux, contrairement à son corps, n'étaient pas priver du jeune homme bouclé. 

On dit que certains bras sont comme une maison, c'est notre place. Daniel avait l'impression que c'était le 
cas avec les bras d'Edward tellement il s'y sentait bien. Si seulement la façon de dire bonjour était de serrer 
les gens dans leur bras, il pourrait se retrouver dans les bras du bouclé au moins une fois par jour. Il sentait 
la taille fine d'Edward sous ses doigts, à travers son pull, l'endroit du corps était plus étroit juste sous les 
côtes et il avait l'impression de pouvoir avoir le garçon a lui tout seul en posant ses mains sur lui. [Oh non 
Dani' range ta possessivité de côté.] Il avait du mal à croire que l'on pouvait devenir accro a une personne 
en si peu de temps parce qu'il était sur d'une chose, s'il perdait de vue Edward maintenant il lui manquerait 
horriblement.

Daniel attendait de ne plus sentir ses yeux humides avant de parler parce qu'il aurait l'air de quoi si le jeune 
homme s'en rendait compte ? D'une petite chochotte fragile. Il levait la tête vers le bouclé, ses yeux se 
posant sur sa mâchoire saillante et il du se retenir de ne pas y déposer un baiser, mais Daniel n'avait pas 
prévu que Edward baisse la tête et heureusement que ce qu'il disait n'était pas long parce qu'il se serait 
perdu dans ce qu'il disait, se mettant sûrement à balbutier. Ses yeux se posaient immédiatement sur ses 
lèvres alors que les siennes étaient entrouvertes, vu de loin, on aurait dit que le châtain suppliait son 
camarade de l'embrasser. Il se forçait à ce que ses prunelles azures retrouvent celles émeraude d'Edward, 
bien qu'il voyait tout de même ses lèvres pleines du coin de l'œil. Son emprise doucement plus appuyée 
ramena le mécheux a la réalité et le geste du bouclé le fit doucement sourire.

- Oh ne t'en fait, mais alors vraiment pas, pour ça Edward. Hm je veux bien un thé s'il te plait, en tant que 



bon anglais fidèle à ses racines.

Non. Daniel ne se détachait toujours pas du jeune homme. Il desserrait quelque peu ses bras autour de la 
taille du garçon sans pour autant enlever ses bras, comme paralyser. Il avait l'air bien fin, a emprisonner 
ainsi son ami alors qu'il avait accepté qu'il lui serve quelque chose. C'était quoi la suite ? Qu'ils marchent en 
mode pingouin collé serré jusqu'au comptoir et prépare ce thé ensemble ? Honnêtement, cela ne 
dérangerait même pas Daniel. A cet instant il détaillait seulement le visage du jeune homme a la lumière, 
qu'il trouvait encore plus beau. Oh que oui, il voulait venir chez lui tous les soirs. Croiser ces prunelles 
émeraudes tous les soirs. Voir un sourire sur son visage tous les soirs. Voir ses fossettes. Avoir cette envie de
passer ses doigts dans ses boucles tous les soirs. 

L'amitié entre Hermione, Ron et Harry, Edward l'avait toujours rêver. Il avait toujours espéré un jour pouvoir
trouvé des personnes qui se lieront enfin avec lui, qui arriverait à le supporter, lui et son caractère plus 
qu'étrange. Bien sur, se faire des amis en étant reclu du monde, ce n'était pas simple, alors, quand il avait 
pris la décision de revenir en ville, de vivre normalement, il avait immédiatement espéré se faire des amis, 
mais à l'université, on préférait ne pas venir lui parler.. Et voilà que grâce à cette soirée, il avait rencontrer 
quelqu'un. Daniel allait devenir un ami, c'était certain. Ils avaient trop de point commun, une complicité 
trop immédiate pour que tout ne s'arrête.

Edward était par son caractère, complètement hors société. En faite, il était même tout ce que la société 
détestait : un garçon gay, qui n'avait plus sa famille pour l'aider, qui était paumé socialement, avec le corps 
recouvert de tatouage.. Mais cette détestation disparaissait aux côtés de Daniel. Avec lui, dans cette petite 
bulle, il était juste Edward. Un garçon qui arrivait à parler, qui aimait les Stones et Poe et qui en plus avait 
une dent contre les petits vieux. Edward aimait cette bulle, et si leur bulle de complicité se transformait en 
librairie.. Il n'en serait que plus heureux.

Pour Edward, Daniel avait pratiquement tout d'un super-héros, enfin, il en avait surtout l'emploi du temps 
chargé. Mais ça lui allait bien, ce rôle de justicier.

- Oh, je vois.. Mais ça n'empêche rien, dix-huit ans ou huit ans tout court, elle reste plus petite et tu dois 
t'en occuper. C'est admirable ce que tu fais pour elle en tout cas. Très fraternel, le bouclé sourit doucement 
à ses paroles, voulant montrer qu'il pensait ce qu'il disait.

Edward avait longtemps chercher à excuser le comportement de ses parents. Il avait été en colère contre 
eux pendant ces années dans divers foyers, puis finalement il s'était résigné : l'amour d'une famille, ça 
n'était pas fait pour lui. Ses parents n'en avaient sans doute pas bénéficier; alors pourquoi y aurait-il eut 
droit lui ? Surtout que par la suite, son frère c'était retourné contre lui, et la famille avait bien vite disparu 
du vocabulaire du jeune Stones. Quand il entendit la voix faible mais prononcé de Daniel, Edward haussa 
simplement les épaules, il c'était fait raison.

- Sans doute. Mais c'est comme ça. 

Un léger sourire, voilé d'une profonde tristesse se glissa sur ses lèvres. Ca ne dura qu'une fraction de 
seconde, il ne voulait pas noircir cet instant de partage. Alors il finit par rire aux paroles de Daniel, agitant la 
main dans ce signe qu'on connait tous "Arrête tes compliments, je vais rougir."

- C'est pas grand chose, franchement. Tout le monde peut apprendre à dessiner, il suffit d'avoir de la 
patience.

Edward avait toujours eu sa passion pour l'art, c'est sur, mais au lieu de la voir disparaitre, il l'avait 
simplement fait évolué avec lui, des beaux dessins enfants il était passés à d'autres un peu plus noirs et 
réaliste, pour finalement préféré dessiné quelque chose qui finirait sur sa peau plutôt qu'au fond de sa 



poubelle. Encore une fois, il échappait le plus simplement possible à la société. 

- J'ai l'air d'être le drapeau de la gay pride. Répêta-t-il comme plus tôt dans la soirée, sauf que cette fois-ci, 
quelqu'un l'entendait.

Il avait bien quelques tatouages en couleurs, notamment une carte de jeu sur le bicep, ou une traînée de 
fumée en couleur sur l'intérieur de son poignet droit.. Mais là, le néon ressortait beaucoup plus, et ça aurait
certainement pu plaire.. Mais pas à lui. Non, Edward aimait être différent des autres et il préférait ses beaux
tatouages avec leur encre noire. Et finalement les montrer à Daniel.. Et bien il pourrait toujours essayer.. Au 
pire des cas il aurait le spectacle d'une belle crise de panique. Même avec les dessins qui recouvraient déjà 
une partie de son corps, le bouclé ne pouvait pas s'aimer. C'était impossible. 

- Les réalisateurs doivent bien se moquer de nous. Et le pire c'est qu'on sait que ce n'est pas vrai, qu'il y a 
des heures de montages, d'effets spéciaux et tout ça, mais non. Non, on se transforme en Ninja quand on va
dans la cuisine pour quelques secondes, on allume toutes les lumières pour être certains qu'une ombre 
maléfique ne vas pas nous sauter dessus.. Du n'importe quoi. Moi je.. Je les aimes bien, quand je les 
regarde. Mais une fois le générique passé, et le silence retombé, je les aimes moins.

Edward ria doucement à son explication sur sa relation avec les films d'horreur. Il adorait les regarder, bon, 
évidemment il détournait parfois le regard lors de scènes trop horribles. Mais pendant une période, il tenait
à jour une liste précise des films d'horreurs qu'il avait et devait regarder. Il s'imaginait bien après un énième 
film d'épouvante, avec Daniel apeuré à ses côtés, à tenter de découvrir si il y avait bien personne d'autre 
qu'eux dans l'appartement.. Ou dans une salle de cinéma vide, avec seulement eux pour regarder ce film, il 
imaginait aussi bien Daniel se cacher contre son bras tout en lui demandant ce qui se passait. Et il lui 
répondrais sans doute "Mais j'en sais rien, j'ose pas regarder". Ils auraient l'air fins, ces deux peureux.

Daniel ne s'en rendait pas compte, mais il était déjà utile. Il était la première personne avec qui Edward se 
liait d'amitié depuis son retour en ville.. Depuis toujours en faite. Daniel était véritablement la première 
personne qui s'intéressait suffisamment à lui pour rester à ses côtés. Edward en aurait presque été ému. En 
faite il l'était, mais il ne voulait pas le dévoiler. Non mais franchement, un gamin qui se fait son premier ami 
à dix-neuf ans.. Ca le fait franchement.

Ces longs regard pleins de sous entendus, de paroles non dites. Edward les aimaient et les appréciaient 
autant que leurs conversations. Il aimait ce plongé dans cette couleur si hypnotisante et envoûtante. Daniel 
ne semblait même pas se douter que son regard était à tomber, parce qu'il l’observait avec cette attention 
qui désarçonnait le pauvre punk, l'obligeant parfois à se dandiner sur un pied avant de retrouver la 
simplicité des choses en écoutant le garçon lui parler. - Tellement con. Les gens ne pensent qu'avec ce qu'ils 
voient et ce qu'on leur a dit depuis des générations. Je me demande souvent comment serait le monde, si 
on arrêtait de regarder les petits détails et qu'on aidait plutôt ceux qui le demande, qu'on réglait les 
problèmes important et pas la couleur de la peau du voisin ou les pulsions sexuelles du garçon au bout de la
rue.. Mais bon, la méchanceté est gratuite et comme tu dis, les êtres humains savent très bien s'en servir. 
Presque aussi bien qu'une arme parfois.

Jamais Edward n'avait eu de conversation aussi varier avec une personne. Heeden détestait parler de sujets 
trop sérieux, et lui détestait parler de son passé. Alors ils avaient toujours été bien limités. Quant à ses 
conversations avec Harry.. Elles avaient changés au fil du temps pour disparaitre, alors bon. Ils pouvaient 
parler de tout sans se sentir contraint de le faire ou de donner un avis qui n'était pas le leur, et voir que 
l'autre était d'accord, c'était rassurant. Et dire que c'était une rencontre hasardeuse qui les avaient fait se 
rencontrer. Edward savait que ladite rencontre compterait pour lui, alors, évidemment qu'il allait se faire un 
tatouage, et si il allait avec celui du mécheux, c'était un bonus qu'il ne voulait pas se refuser. Si en plus, le 
mécheux le laissait dessiner le motif, il serait combler. 

Ca pouvait être surprenant pour beaucoup de personne. Cette envie de se faire le même tatouage qu'un 
inconnu, mais Edward imaginait faire tant de chose avec Daniel, qu'il n'avait plus l'impression de s'adresser 



à un inconnu mais à une personne qu'il connaissait depuis des lustres. Ce pote qu'on a et qui partage 
chaque petit moment de bonheur, quotidien ou non. Et puis tout ces points communs, toutes ces 
discussions, toute cette complicité, si vite arrivée entre eux, ne faisait que renforcer l'amitié qu'il éprouvait 
déjà pour le mécheux. Bien sur, il essuierait peut-être un refus catégorique pour cette demande de "partage
de tatouage" mais.. Il voulait essayer, avoir un tatouage similaire à celui du garçon. Alors finalement il sourit 
en entendant sa phrase.

- Bien sûr qu'elle compte, cette rencontre. Et pas parce que tu es simplement "le garçon à la crise de 
panique".Mais parce que tu es Daniel, le super-héros. Mais surtout le garçon qui à réussit à me faire dire 
plus de trois mots. Et que j'ai.. Envie de revoir, pour regarder un film ou pour parler chat.. Répondit-il en 
baissant cette fois-ci le regard.

Il était gêner, avouant qu'il voulait absolument revoir ce garçon, à qui il voulait également tatoué un dessin 
qui finirait aussi sur sa peau. Les confidences se faisaient plus dur, Daniel allait-il accepté cette invitation 
cachée, ou est-ce qu'au final, il en avait vu assez pour savoir qu'il n'apprécierait pas de passer plus de 
moment en sa compagnie ?

- Et on a ainsi le classement des cinq mecs qu'on rêverait d'être à leur âge. Et bien de rien, Daniel, heureux 
d'avoir pu aider.

Edward sourit, sincèrement heureux d'avoir pu de nouveau aider le jeune homme à combattre une de ses 
peurs. Il était certain qu'en vieillissant, Daniel ne perdrait pas de sa beauté. Le contraire était impossible. Il 
remarqua également le petit sourire qu'afficha le jeune homme quant il fut question de voyage dans un 
mini-van, un énième point commun semblait se dessiner à l'horizon.

- Dans ce cas-là accroche toi bien. Il n'y a rien de mieux. Je crois que ce serait le rêve ultime, partir sur les 
roues, sans but précis pour la journée que d'avancer et d'écouter cet album de Nirvana ou celui-ci des 
Stones. Même se perdre en chemin ne serait pas un problème.

Daniel ne savait pas dans quoi il s'embarquait en se fixant un tel objectif. Il était pour le moment clairement 
impossible qu'Edward ne puisse s'aimer. Il se reniait lui-même. S'étant scarifier, droguer, et tatoué pour 
tenter d'oublier qui il était réellement. Et pourtant, il savait que sous cette couche d'encre et de cicatrice, il 
n'était que le double de Harry Stones, enfant apprécié, adolescent turbulent et désormais jeune adulte qui, 
au vu de son meilleur ami, devait faire parti des populaire qui a toutes les filles au pied. Alors il souhaitait 
bonne chance à son nouvel ami pour tirer quelque chose de cet objectif.

- D'accord.. T'façon j'ai plus peur.. Plus tellement. 'Fin je les supporte quoi. Marmonna-t-il comme pour 
démontrer qu'il avait bien grandit depuis cette terrible humiliation.

Les premiers joints d'Edward étaient loin. Mais depuis qu'il était de retour en ville, il s'adonnait plus aux 
simples cigarettes, moins nocives, ce qui lui permettait de garder un contrôle sur son esprit.. Ce qui ne 
l'avait pas empêcher de prendre par contre quelques rails de poudre pour oublier des souvenirs trop 
difficile, des cauchemar trop présent. Edward était tombé dans la drogue à l'époque des foyers d'accueils. 
Quand son frère avait commencer à le délaisser, les autres adolescents l'avaient pris en proie facile, et 
évidemment, il lui refilait ce qu'il fallait à prix coutant. Depuis, il n'avait jamais réellement cesser. Arrêtant 
quelques mois peut-être, mais si on lui refilait ce qu'il fallait, il ne le jetterait pas. Il en avait besoin, parce 
qu'il était drogué, et accro.

Edward assumait son côté bordélique. Petit c'était ce qui le différenciait de son frère, mais l'adolescence 
venant, les mauvaises habitudes avaient aussi gagner Harry. Et peut-être qu'au final, ce défaut montrait aux 
personnes qui le cotoyait qu'il était lui même un bordel sans nom ? Oui, peut-être. Mais maintenant que 
Daniel était là, il s'en voulait de ne pas être un petit maniaque du chiffon. En même temps, Edward avai 
presque peur de casser Daniel, d'ouvrir ses bras et voir qu'il n'était pas là, mais qu'il l'avait halluciné, lui et 
sa gentillesse, son sourire moqueur et ses yeux rieurs.. Ce garçon semblait si irréellement beau, que 



désormais, Edward redoutait presque le moment où il devrait le lacher parce qu'il lui laisserait alors le droit 
de partir si il l'effrayait trop. Puis il y avait aussi le faite qu'il aimait bien le sentir contre lui, l'avoir au creux 
de ses bras ainsi, c'était divin. Finalement, il ferait bien plus souvent d'étreintes.

Edward ne serait pas contre le faite de garder le jeune homme dans ses bras ou de rester dans les bras du 
garçon. Quoi qu'il en soit, il faudra qu'il trouve une solution pour recommencer une telle étreinte dès 
qu'elle sera terminé. Il ne pourrait plus vivre sans sentir les mains du mécheux au creux de son dos, ou ses 
cheveux chatouiller son cou. Puis, il ne serait sans doute pas contre la possessivité que pourrait avoir Daniel,
après tout, il était pour le moment la seule personne qui comptait réellement pour lui.

Lorsque Daniel lui demanda un thé, Edward se redressa un peu, pensant que Daniel le relâcherait et qu'il en
ferait de même.. Mais non, le mécheux restait accrocher à sa taille. Faisant ainsi rire le bouclé. Ils n'allaient 
pas pouvoir faire grand chose ainsi. Alors, à contre coeur, le bouclé attrapa les mains du jeune homme et 
tout en les emprisonnant quelques instants dans les siennes, il se recula de cette étreinte. Proposant de 
s'asseoir dans le canapé, d'un geste furtif de la main à Daniel. 

- Je reviens tout de suite. Répondit-il comme une promesse et en quelques enjambée, il était dans la 
cuisine, sortant deux tasses et deux sachets de thé. Il fit chauffer un peu d'eau.

Et presque trois minutes plus tard, il était de retour dans le salon, deux tasses en mains. Le regard posées 
sur celles-ci, il fit attention à ne rien renversé et il réussit d'ailleurs celà en les posant sur la table basse, qu'il
tenta de d'ébarasser un peu. Bon sang, comment pouvait-il accueillir Daniel avec tant d'idioties qui traînait. 
Il finit par s'asseoir aux côtés de Daniel, lui adressant un énième sourire, sans raison particulièrement.

- Bon et bien.. Voilà mon appartement, hein. Je te donnerais le double.. Pour que.. Enfin.. Quand tu voudras
venir tu sais.. Souffla-t-il, de peur que le mécheux ait changer d'avis sur le faite de le retrouver tout les soirs.

 Trouver les amis avec qui il était possible d'être sois-même était la chose rare a trouver, mais que tout le 
monde convoitait. Daniel les avait laissé derrière lui en quittant Londres, perdant plus ou moins tout contact
au fil des mois qui passaient. L'histoire s'était répétée lorsque lui et sa sœur avait quitté New York pour San 
Francisco. Dans cette ville, Edward était le premier qu'il rencontrait et qui semblait être l'un de ces amis rare
et précieux, avec qui il pouvait être lui-même. Et le bouclé était le premier tout court avec qui le garçon 
avait eu un coup de foudre.

Daniel aimait tellement être avec Edward parce qu'il n'était pas avec une personne qui jouait un rôle, c'était
serein comme relation et comme si le poids, rempli de questions qu'une personne portait sur ses épaules 
en présence de d'autres, s'envolait. Edward était peut-être "hors-société", mais cela convainquait encore 
plus Daniel que celle-ci était nulle et que les gens et les choses qui ressortaient de celle-ci étaient les 
meilleures.

Le châtain souriait doucement en regardant le plus jeune parler et en l'écoutant, tout en ayant leur regard 
connecté comme ils savaient si bien le faire, le sourire du jeune Sherman prit un air quelque peu coupable 
alors qu'il se demandait en fixant le bouclé ce qu'il penserait de lui s'il savait ce qu'il avait fait ? Les rumeurs 
qui l'avait poursuivis à New York n'étaient apparemment par encore arrivées à San Francisco.

- Ca n'as pas toujours été le cas alors je peux bien me rattraper.

Le sourire peiné du garçon aux yeux verts n'échappait pas à Dani, cette envie qu'il avait depuis le début de 
lui donner à lui tout l'amour qu'il avait à revendre n'en fut que renforcer. Sans amour familial il était difficile 
d'en trouver ailleurs, alors même si ce ne serait jamais assez et que ce qu'il pouvait lui donner ne 
remplacerait jamais l'amour d'une famille, le mécheux voulait tout de même lui en donner. Cet ange, à ses 
yeux, le méritait largement et la vie, comme elle l'était bien souvent, avait été trop injuste avec lui.  



Le geste du bouclé fit échapper un petit rire à la gorge du plus vieux, comprenant ce qu'il voulait dire. 
Cependant il secoua doucement la tête de droite à gauche, faisant claquer sa langue au palet.

- Modeste en plus d'être doué, constatait-il comme pour lui même avant d'ajouter, le coup de crayon on l'a 
ou on l'a pas tu ne me fera pas changer d'avis ! 

Le jeune Hayes avait essayé bien des fois de dessiner, trouvant ce talent magnifique, mais lui avec un crayon
dans les mains c'était un désastre. Son plus beau chef d'oeuvre consistait à un bonhomme-bâton entrain de 
faire du skate. 

Un sourire amusé étirait à nouveau les livres du jeune homme, et il visualisait rapidement les couleurs dont 
étaient peint les tatouages du garçon.

- Attends voir, je crois qu'il te manque juste le violet ! Dommage qu'il n'y a pas une manifestation dans le 
coin, se moquait gentiment le châtain. 

Daniel se demandait quelle était la véritable apparence de ces tatouages qui se cachaient sous la peinture 
fluorescente, il aimait essayer de deviner s'ils étaient tous tatoué à la traditionnelle encre noire ou s'il y 
avait des couleurs, quels détails cachaient cette peinture fluo appliquer plus ou moins grossièrement sur 
certains. Il ne forcerait jamais Edward à faire quoi que ce soit contre son gré et s'il s’apercevait que le garçon
bouclé était gêné par son regard sur ses tatouages alors il arrêterait aussitôt, se disant qu'il fallait qu'il 
gagne un peu plus de confiance. 

- S'ils pouvaient je suis sur que les réalisateurs filmeraient la réaction des spectateurs. Sans oublier la 
paranoïa à regarder dans les coins au plafond ou résister pour ne pas regarder par les fenêtres, le châtain 
riait doucement, il faut les remettre en replay alors du moins jusqu'à ce que le soleil se lève.

Si les deux là se retrouvaient à regarder un film d'horreur ensemble, la scène vu de loin promettait d'être 
hilarante.. peut-être moins pour eux. Daniel n'imaginait pas rentrer chez lui après qu'ils auraient regarder 
un film d'horreur, il se voyait déjà tout paniquer dans la rue se retournant sans cesse, ou regardant par 
dessus son épaule. S'ils regardaient le film chez lui, il ne voudrait pas non plus laisser partir le bouclé et 
ferait tout pour le retenir, quitte à simuler un mal de ventre insoutenable. Et dans une salle de ciné, il serait 
sûrement cramponné à Edward comme un koala sur une branche, limite plus sur le siège du jeune homme 
que sur le sien. Dans tous les cas, au moins avec lui il serait plus rassurer. 

Le jeune Sherman n'avait aucune idée si le garçon avait eu d'autres amis ou non avant lui, il ne s'était pas 
posé la question à vrai dire. Puis s'il venait à l'apprendre, cela ne changerait absolument rien. Il ne prenait 
en compte que le moment présent. 

Le genre de regards qu'ils se lançaient leur permettrait de se comprendre même s'ils étaient à l'autre bout 
d'une pièce l'un de l'autre. C'était agréable de se noyer dans les yeux du bouclé, Dani' avait l'impression que
ces moments silencieux pourtant expressifs renforçaient la complicité deux fois plus vite. Il y avait cet éclat 
dans les prunelles émeraudes du jeune homme qui, certes déstabilisait, mais rendait aussi plus fort comme 
lorsque l'on se sentait désirer.

- Il serait bien mieux sans aucun doute, c'est comme ça qu'il devrait être d'ailleurs, mais y a quelque chose 
qu'a du foirer dans la configuration de l'être humain qui n'est pas capable de se mêler de ses affaires et 
laisser les autres vivre leur vie comme ils l'entendent. Le jeune homme hochait la tête positivement, et elle 
est surtout aussi efficace qu'une arme.

Le jeune homme ne connaissait pas beaucoup de personne pour lesquelles discussions sérieuses ne rimait 
pas avec ennuyantes. Il fallait dire que le garçon s'était beaucoup entouré de personnes qui ne vivaient que 
pour les fêtes et l'alcool durant son adolescence. Il voyait déjà son amitié avec Edward évoluée de façon à 



ce que sa sœur dise des choses du genre "Mais vous ne vous quittez plus !" ou bien "Encore avec lui ? 
Décidément, c'est l'amour fou entre vous !" dirait-elle pour rigoler.

Daniel voulait que ce soit Edward qui dessine le motif, c'était d'ailleurs pour cette raison qu'il lui avait parlé 
de cette idée qu'ils avaient finalement tous les deux eu. Ce serait eux de A à Z, Poe et les Stones de leur 
première rencontre, dessiné par la main d'Edward, tatoué par celui-ci il n'y aurait sans doute que la 
personne qui tatouerait le bouclé qui s'immiscerait entre eux puisque le châtain ne serait pas capable de le 
faire. Ce tatouage serait une énième chose qui les unirait. Plus il y pensait, plus Daniel avait hâte de se 
retrouver assis avec un Edward qui avait sa machine à tatouer dans la main à ses côtés. Voilà qui promettait 
encore un moment fort qu'ils partageraient tous les deux.

- Moi aussi j'ai envie de revoir le garçon que je considère comme mon sauveur, déclarait-il la voix crevant de
sincérité avec un doux sourire. J'imagine tellement passer tout un tas de moments avec toi Edward, ça en 
est presque dingue. 

Le rouge avait réussi à gagner les joues du châtain, mais il avait eu ce besoin de le dire. Après tout la 
sincérité était un des adjectifs qui décrivait leur relation par excellence. Il avait puisé dans une source 
inconnue pour avoir le courage de dire ces mots à voix haute, mais c'était sans doute "l'effet Edward". Le 
sourire aux lèvres du jeune homme se transformait en petit rire aux mots du bouclé alors qu'il acquiesçait 
d'un signe de tête. Il en profitait également pour avoir la chance de voir le sourire du plus jeune, admirant 
au passage sa peau laiteuse. Dans cette nuit fraîche, Edward lui donnait l'impression d'être éphémère, que 
si le mécheux osait effleurer sa joue du bout des doigts.. il disparaîtrait. 

Qui sait combien de points communs allaient-ils encore se découvrir ? La liste semblait être longue, une 
chose était sûre s'ils se tatouaient tous leur points communs ils auraient de quoi remplir leur corps entier et
Edward en viendrait sûrement à manquer de place.

- Je mettrai ma ceinture. Oh mon dieu, oui.. C'est l'expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. On ne 
pourrait même pas vraiment se perdre si l'on a pas de destination. Amener une couette et des oreillers, 
baisser les sièges et dormir à l'arrière du van puis reprendre la route en chantant à tue tête sous les étoiles 
et voir le soleil se lever. Ça fait tellement rêver. 

La lueur rêveuse illuminait à nouveau l'azur de ses yeux. Il lui arrivait souvent de se perdre dans des photos 
de road trip trouver sur le net, laissant son imagination vagabonder en pensant que lui aussi vivrait cela un 
jour. Daniel ne savait pas s'il avait le pouvoir qu'il fallait pour que son ami change d'opinion sur lui-même, 
mais il voulait essayer. Sans jamais abandonner ou désespérer d'y arriver un jour. 

- Tu serai donc prêt à compter les points noir que ces insectes comporte pour savoir son âge ? demandait-il 
avec un sourire amusé, relatant cette fausse anecdote pour enfant.

Après avoir essayer sa première clope à l'âge de seize ans, le châtain avait continué et à force, il s'était lui 
aussi fait avoir par la nicotine. Lui qui détestait être dépendant de quoi que ce soit, c'était louper. Etre accro 
aux cigarettes lui suffisait amplement. Il ne voulait pas ajouter autre chose à la liste. C'était dingue dans 
quel pétrin des individus pouvait en mettre un autre. L'impact que pouvait avoir les gens. Dani' se rappelait 
bien de plusieurs fois où il s'était retrouvé avec de la fumer dans les poumons sans vraiment le vouloir, son 
petit gabarit l'empêchant de se défaire de l'emprise de certain.

Le jeune Sherman ne pensait pas à faire le rapprochement entre l'état de son studio et le caractère du 
bouclé, bien qu'il était vrai que la personnalité déteignait sur des détails futiles. Comme une signature, 
qu'elle soit faite simplement ou compliquer laissait entrevoir un aspect de la personnalité ou encore une 
flèche dessinée dans un délai de trois secondes, selon son emplacement et sa taille trahissait la psychologie 
d'une personne.

Le garçon ne s'était jamais senti plus en sécurité qu'en compagnie d'Edward. Sentir la chaleur corporelle 



rassurante du plus jeune, les battements de son cœur réguliers et même sentir son thorax se soulevé et 
s'abaissé au rythme de sa respiration. C'était comme des repères dorénavant. Avec lui, Daniel aurait 
sûrement la "tactilité facile" pour renouveler encore et encore ces contacts.

La seule chose que voulait Daniel en plus à cet instant était de pouvoir passer ses doigts dans les boucles du
garçon, mais pour ça il saurait se retenir sinon le plus jeune le mettrait sûrement à la porte de chez lui avec 
son attitude qui ressemblait à celle d'un psychopathe. Le châtain ne savait même pas lui même pourquoi il 
avait envie de passer ses mains dans les cheveux d'Edward.

Lorsque le jeune homme rit, Dani sentit le son résonner à son oreille toujours contre Edward et il crut 
défaillir. Il eu encore plus envie de rester accrocher à lui. Mais il ne fit aucune résistance quand le jeune 
punk lui fit défaire son étreinte, heureusement qu'il le faisait parce que le jeune Sherman n'était pas sur 
qu'il aurait réussi tout seul à le lâcher. Un petit rire gêné échappa au mécheux alors qu'un "Désolé.." 
franchissait ses lèvres. Il se mordilla ensuite la lèvre inférieure parce que s'il se faisait trop pot de colle, à 
coup sur le bouclé voudrait prendre des distances. La voix du garçon lui fit relever les yeux vers lui, les joues 
rouges sans même qu'il s'en aperçoive et à la lumière de l'appartement, ce ne passerait pas inaperçu 
comme sur le balcon dans la nuit. Il souriait doucement à Edward suite à ses paroles, tournant alors la tête 
vers le canapé pour s'y rendre seulement après avoir regarder le garçon partir à la cuisine.

Le mécheux eu l'impression de sentir des picotements sur sa peau comme si celle ci réclamait le contact du 
jeune homme. Il les ignora et alla s'asseoir dans le canapé, retirant ses chaussures pour pouvoir replier une 
jambe sous lui et simplement remonté l'autre contre son torse. Les manières et lui, ça faisait deux.

Il posait son regard sur la grande bibliothèque remplie ainsi que les cartons qui comportait des vinyles, 
essayant de lire quelques titres de loin, en vain. Le bouclé fut vraiment rapide parce que Dani' eu le temps 
de faire que ça avant de poser son regard sur le jeune homme en le voyant arriver avec les tasses, un petit 
sourire tendrement amusé en le voyant essayer de ne pas renverser. Le châtain lui rendit son sourire, lui 
aussi avait le sourire facile en sa présence puis il l'écoutait avec attention, comme à son habitude.

Le doute par rapport à ce dont ils avaient parlé en arrivant, ce qui avait causer leur étreinte se lisait 
tellement bien sur le visage du plus jeune que le mécheux n'eut aucun mal à le voir. Alors, le sourire 
toujours aux lèvres, l'océan s'immisçant dans la forêt, il présenta son petit doigt à Edward tout en prenant la
parole d'un ton sur sans aucune hésitation, finissant la phrase qu'il n'avait pas eu le courage de formulée.

- Pour que je puisse venir tous les soirs, oui, je te le promet.

Daniel voulait sceller sa promesse avec son petit doigt, il n'avait pas songé une seule seconde à changer 
d'avis et s'ils unissait tous les deux leur petit doigt alors d'après une vieille histoire asiatique ; si la promesse 
venait à être enfreinte il devrait se couper le petit doigt. Cette méthode n'était plus utilisé heureusement, 
mais ce geste restait le signe digne d'une promesse importante. 

Se faire des amis, c'est toujours un petit espoir qu'on possède quand on emménage dans une nouvelle ville,
et évidemment, Edward y avait penser. Seulement, il était associable, détestait parler de lui, ou être 
critiquer par rapport à son style de musique ou de lecture. Alors, se faire des amis, ça n'était pas évident. 
Puis il avait rencontrer Daniel. Et il pouvait être lui, sans avoir peur d'être juger, parce qu'il pourrait toujours 
donner son avis sur la chose sans avoir peur que le mécheux ne se moque ouvertement de lui.

C'était sans doute ce qu'il préférait dans cette rencontre : la sincérité de leurs mots, de leurs geste. Ils 
n'avaient pas à être quelqu'un d'autre. Et ça aidait Edward à parler plus franchement qu'il n'aurait oser le 
faire auparavant. C'était agréable de parler ainsi. C'était peut-être même la première fois qu'Edward se 
sentait si libre de parler comme bon lui semblait, sans avoir à être sur ses garde. 



Lorsque le mécheux laissa échapper qu'il n'avait pas toujours été en bon terme avec sa soeur, Edward 
l'observa, voulant comprendre ce qu'il voulait dire. A l'écouter, maintenant il faisait tout pour faire plaisir à 
sa soeur.. Pourquoi ? Pourquoi elle, avait le droit d'être heureuse et de profiter des revenus de son frère, 
alors que lui trimait avec deux boulots et des études ? Edward ne voulait pas paraitre impoli alors il ne posa 
pas de questions, préférant repousser le sujet de conversation des familles sans quoi, il devrait parler du 
désastre des Stones.

- Tu devrais avoir droit à la médaille du meilleur frère au monde, Daniel. 

Un nouveau sourire remplaça celui qui avait précédé, et Edward enfouit bien vite sa famille dans ses 
pensées. Il ne voulait pas y penser alors que la présence de Daniel lui apportait plus de réconfort qu'il n'en 
avait eu ces dernières années. Pourquoi se remémorer ces souvenirs, alors qu'il s'en créait des nouveaux, là,
sur ce balcon, à parler avec une personne qui serait peut-être un futur ami.

Son rire. C'était une belle mélodie, aussi doux que le ton de sa voix. Edward sourit un peu plus en 
l'entendant. Il voulait l'entendre rire encore et encore. Savoir qu'il s'amusait en sa compagnie. 

- C'est.. Bon, c'est peut-être vrai, il y en a qui arrive à dessiner bien mieux que d'autres personnes. Mais ça 
ne veut pas dire que si tu dessine encore comme un gamin de cinq ans, tu ne pourras pas t'améliorer. Avec 
des conseils et un peu de pratique, tout est possible.

Le cadet Stones aurait bien voulu être moins modeste et pouvoir assumer son "talent". Mais si il en arrivait 
là, à ce résultat, c'était parce qu'il avait passé trois ans, enfermé seul dans un manoir avec pour seul passe 
temps que l'art. Il avait eu le temps d'étudier des dizaines de BD, et d'oeuvres, pouvant améliorer ses coups 
de crayon grâce à sa tatoueuse.

Un grognement échappa au bouclé qui secoua doucement la tête, souriant légèrement à la remarque de 
Daniel.

- Pff.. je peux même pas te contredire en plus, c'est ça le pire. 

La peinture Néon cachait la réelle couleur des tatouage d'Edward, ce noir traditionnel qiu recouvrait 
pratiquement chaque détails des dessins, ou alors ce n'était agrémenter que de petites dose de couleurs. 
Non pas qu'il voyait la vie en noir, mais il préférait largement avoir des tatouages traditionnel plutôt que 
fantaisiste.

- Ils ne l'ont pas fait une fois ? Pour un des Paranormal Activity ou je ne sais qu'elle connerie.. Ils avaient 
filmer la réaction des spectateurs en salle de cinéma. On deviens cinglé une fois qu'on a vu un tel film. J'en 
ai développer le TOC du "regarde si le verrou est bien enclenché", le bouclé souriait en secouant doucement
la tête. 

Les deux garçons, dans une salle de cinéma, devant un film d'horreur ? Non. Ce serait un véritable film 
comique à eux deux. Edward était sur qu'il n'en mènerait pas large une fois la fin du film. Il tremblerait 
comme un malade et regarderait autour de lui en se méfiant de quiconque lui semblerait louche. Il n'était 
même pas sur qu'il puisse par la suite rassurer Daniel de quoi que ce soit. Il préférait largement regarder les 
film sur son ordinateur, et mettre pause à chaque fois que le film devient un peu plus flippant, lui laissant 
ainsi le temps de s'y faire et de paniquer avant même d'avoir regarder la scène.

Edward avait presque envie de se retrouver dans une situation ennuyeuse pour pouvoir converser avec 
Daniel par de simples regards et quelques mous. Il savait qu'ils arriveraient à se comprendre ainsi, sans la 
moindre parole. Ils pouvaient lire dans le regard de l'autre et y déceler ses secrets ou ses doutes en 
quelques secondes. Il y avait cette malice dans le regard du mécheux, et cette étincelle qui l'empêchait de 
détourner la tête.



- L'être humain est fait pour être une commère. Répondit le bouclé aussi simplement que ça.

Il y avait tant à dire sur la société et ses failles, que les sujets de conversation des deux garçons seront sans 
doute varié. C'était incroyable comment Edward se sentait plus utile en parlant avec Daniel, il avait 
l'impression que son avis comptait et.. Il se sentait, pour la première fois depuis bien longtemps, important 
aux yeux d'une personne. Il se voyait sans mal offrir une clef de son appartement au mécheux, pour qu'ils 
puissent se retrouver et discuter sans aucune heure limitée.

Edward se mettrait au travail de ce fameux dessin dès qu'il aurait une feuille et un stylo en main. Il le 
peaufinerait jour et nuit si il le faut, mais ce dessin, serait le plus réussit de tout ceux qu'il a fait. Pas parce 
qu'il finirait sur sa peau comme les autres, mais parce qu'il le partagerait avec Daniel. Et Daniel méritait qu'il
y mette corps et âme dans cette représentation d'eux. Il devait être parfait, dans le moindre détails. De la 
police d'écriture des paroles, au bec de ce fichu corbeau. Ce tatouage ne serait que eux. Et il regrettait 
presque de ne pas se faire son propre tatouage, parce qu'il devrait immiscer Heeden dans cette histoire qui 
ne la regardait pas. Elle lui poserait des questions sur cette signification et elle n'avait pas le droit, c'était 
entre eux, c'était leur secret..

- Puisqu'on a l'air plutôt d'accord.. Il est fort possible qu'on se revoit, Daniel. Et j'espère aussi partager 
certains moment avec toi. D'ailleurs, tu préfères quoi comme repas à emporter, pour que je ne vienne pas 
les mains vides à la librairie ? demanda-t-il en souriant doucement

Il était dans une bulle de bonheur, qui s’élevât au dessus de tout. Il se sentait si bien de savoir que Daniel 
prévoyait de faire mille et une chose avec lui, et qu'il avait le courage de le lui dire, c'était encore plus beau. 
Edward se l'avoua. Il adorait entendre Daniel rire. Le voir heureux et non plus victime de sa terreur comme 
à leur rencontre, quelques heures auparavant à présent. C'était contagieux en plus, il le faisait sourire pour 
un rien, lui qui tentait toujours de cacher ses émotions pour ne pas se faire remarquer. Avec Daniel, c'était 
impossible, il devenait un livre ouvert.

- Me perdre, ça me fait pas peur. Je rêverais de faire un tel voyage.. Peut-être à la fin de mes études, pour 
fêter ça et avant d'acheter un local pour travailler, je pourrais louer un van, et traverser le pays. Bien sur, tu 
es inviter à te joindre au voyage. On traverserait des centaines de paysages, on s'arrêterais dans les plus 
beaux endroits que les Etats-Unis ont à nous montrer, on écouterais notre musique bien trop fort.. Et on 
n'aurait besoin de rien d'autre.. Il faut qu'on le fasse, Daniel. Je veux le faire. Déclara Edward, sans doute 
comme un enfant capricieux mais bon sang, c'était encore une scène qu'il voulait partager avec lui.

Lorsque le mécheux repartit sur le sujet de ces maudits insecte, Edward mima une grimace en tentant 
d'imaginer une de ces bestioles se posant de nouveau sur lui.

- Arrête de te moquer.. J'ai plus peur, puis c'est des légendes ces trucs de points noir.. Grommela-t-il, en 
s'appuyant sur ses avants bras contre la rambarde de ce balcon.

Lui aussi fumait également, il avait d'ailleurs finit son paquet dans la journée, dommage pour lui. Une 
énième addiction dont il n'arrivait pas à se défaire. C'était devenu un geste habituel, une partie de sa main 
presque. Un peu comme Sweeney Todd et ses rasoirs dégoutant, il se sentait pareil quand il prenait une 
cigarette en main, bien qu'il ne se mettait pas à chanter les louanges de la nicotine et du reste.

Edward aimait se dire qu'il était à l'image de son appartement. C'était stupide comme image, et peu 
flatteur, certes, mais c'était pour se consoler lors d'une quelconque crise. Il aimait se dire que tel 
l'appartement, il pouvait ranger ses pensées, les faire disparaitres, ou alors les renouvelées. C'était un 
simple jeu qui lui permettait de mettre fin à des pensées trop sombres lorsqu'il se sentait mal certains soirs.

Jamais. Il ne repousserais jamais Daniel, si il souhaitait de nouveau se retrouver contre lui, dans ses bras. 
Parce que cet échange, qui aurait pu paraître étrange, avait été réconfortant pour Edward, qui avait 
finalement repris ses esprit, et n'avait pas versé une seule larme, mais seulement parce qu'il avait 



discrètement essuyé ses larmes. 

Daniel ne se rendait pas compte à quel point il était adorable à vouloir prolongé cet instant. Et Edward s'en 
voulait complètement de devoir mettre fin à tout ça. Edward sourit au "Désolé.." que lui lança le mécheux, 
accompagner d'une gêne qui se sentait plutôt facilement. Il n'avait pas de quoi l'être après tout, c'était lui 
qui avait déclencher cette étreinte parce qu'il débordait de bonheur, et.. A cet instant précis, il se sentait 
encore et toujours heureux. Et puis le faite qu'il rougisse ne lui rajoutait qu'un peu plus de charme. Edward 
se vit observer les lèvres du mécheux quand celui-ci les mordilla, et son esprit divagua, pour tenter de 
savoir si ces lèvres serait douces contre les siennes.

En revenant dans le salon, Edward ne put que sourire en voyant que Daniel prenait ses aises dans le canapé,
ce qui était tant mieux. Lui aussi s'assit confortablement, une jambes sous l'autre, assis de profil pour 
observer son invité, et un bras contre le dossier du canapé pour s'y maintenir comme il fallait.

Lorsque Daniel confirma le reste de sa phrase, Edward hocha la tête en mordillant sa lèvre. Il n'avait pas 
changer d'avis. Il comptait toujours venir ici, chaque soir, l'attendre ou le rejoindre dans son petit studio.. 
Bon sang, Daniel était un homme parfait, un ami comme jamais on n'aurait pu rêver. Edward observa le 
doigt de Daniel en se remémorant un vieux souvenir. Harry lui présentait un doigt semblable en lui 
promettant que tout irait bien pour eux, alors qu'il était à l'arrière de la voiture de Tante Marge. Est-ce que 
la promesse de Daniel se révèlera vrai, contrairement à celle d'Harry ? Edward l'espérait.

Il enlaça son doigt autour de celui du mécheux, et releva aussitôt le regard vers lui. Priant intérieurement 
pour que leur promesse ne soit pas que des paroles en l'air.

- Promesse du petit doigt.. T'as intérêt de tenir à ton doigt. Et surtout de tenir ta promesse. Menaça le 
bouclé sans grande conviction, il ne voulait après tout, pas trop l'effrayer. 

C'était toujours plus facile de se faire des amis en étant enfant plutôt qu'en grandissant. Un parc, en haut 
d'un toboggan, au détour d'une cueillette de fleur... N'importe quelle situation chez les enfants les faisait 
devenir amis rapidement. Avec Edward, le châtain avait l'impression d'avoir retrouver cette facilité à se faire
un ami, qui de plus semblerait être important, avec la même simplicité et l'innocence des enfants. 

- Il y en a qui fond des dons d'organes à leur soeur ou frère, c'est plutôt à eux que reviendrait ce genre de 
médaille.

Daniel était plutôt du genre buté, alors il trouverait toujours une raison pour contredire l'idée du plus jeune,
ayant du mal à accepter ce genre de compliments alors qu'à ses yeux il maintenait seulement le plafond 
financier pour vivre sans trop de restrictions. Mais bon, Edward le connaissait depuis qu'il avait plutôt eu un
déclic pour arrêter d'être un abruti fini, il comprendrait peut-être mieux quand ils entameraient une 
discussion sur leur famille et leur passé, révélant sûrement les choses les plus non-dites.

Un cercle vicieux. C'est ce que c'était en quelque sorte. Le rire du mécheux faisait sourire le jeune homme, 
et ce même sourire illuminait davantage le visage du châtain. Le regard d'Edward et son sourire étaient 
semblable à une source de lumière qui éclairait le visage de l'aîné. Regards intenses, sourires, rires, tout 
était au rendez-vous en la présence du garçon bouclé.

- Oui c'est vrai, mais avec une bonne dose de motivation aussi. Je pense que chaque personne est fait pour 
être doué dans un domaine en particulier.

Quand Edward avait évoqué les dessins digne d'un gamin de cinq ans, Dani s'était sentit viser. Le bouclé le 
prendrait sûrement pour un cas désespérer en matière de dessin s'il voyait ce qu'il était capable de faire. 
Bien qu'il serait susceptible d'accepter si il lui demandait de lui montrer ce qu'il savait faire avec un crayon 



dans les mains.

La réaction du jeune homme amusa le châtain qui garda ses yeux posés sur lui de longues secondes avant 
de regarder la ville illuminée.

- Ce n'est que pour une soirée, ne soit pas désespéré, déclarait le châtain avec amusement.

En plus d'être une question de goût, les tatouages la plupart du temps étaient une émotion, un souvenir 
que l'on immortalisait, exprimait en lui donnant un aspect visuel. Quelque chose de fort se trouvait entre 
les lignes ancrées à jamais dans la peau. Le noir était comme la signification qui se cachait derrière. Pur, 
intense, indélibile. Alors le noir y donnait encore plus de sens, davantage de profondeur à ce sentiment qui 
était trop puissant pour rester seulement dans nos têtes, il fallait lui donner une identité, il était trop 
important et trop présent quotidiennement pour rester anonyme. Mettre de la couleur était comme 
maquiller ce souvenir, cette émotion et les tatouages n'avaient pas le droit d'être des mensonges comme 
pouvait l'être les mots. Puis déjà que les tatouages du châtain étaient assez éparpillés n'importe comment, 
s'ils étaient colorés il y aurait très peu de différence entre son corps et le cachier de brouillon d'un enfant.

- Exact, enfin je me rapelle qu'ils l'avaient fait pour Conjuring mais apparemment les spectateurs étaient 
prévenus et exagéraient. Un léger rire s'échappait d'entre les lèvres du jeune homme, je connais ce TOC 
aussi.

Sans aucun doute, Daniel ne ferait que de répéter à Edward à chaque fois qu'une musique stressante se 
ferait entendre "Mets sur pause ! Mets sur pause !". Pour que dans la nuits, deux paires de yeux brilleraient 
dans le noir et un des deux s'aventurerait à demander à l'autre "Eh.. Tu dors ?". Leur réaction face aux films 
d'horreur témoignait sans doute de leur sensibilité. Même si elle était visible chez Dani, ce n'était pas 
forcément évident pour Edward qui mettait un mur devant ses émotions, mais maintenant qu'avec lui ce 
mur s'était effondré il appercevait sans mal cette sensibilité chez le jeune homme et bordel, cela rendait ce 
gamin encore plus attachant.

De ces regards s'en suivrait presque automatiquement des sourires complices, uniquement destiné à ce 
type de communication visuelle. C'était aussi plus qu'agréable de se faire comprendre sans avoir besoin de 
parler, lorsque les mots étaient trop dur à dire. Quand le silence de la voix était compensé par le regard, 
cette personne qui vous comprendrait tout de même et ne poserait pas de question à voix haute. Si un 
regard criait "Tu m'entends ?", l'autre répondrait sans aucune difficulté par un "Oui je t'entends." en 
gardant les lèvres closes toujours.

- Il nous reste plus qu'à devenir des chats, soupirait le châtain d'un ton faussement dramatique.

Malgré ce laps de temps qu'ils se connaissaient, Edward était important pour Daniel. Le garçon en serait ravi
de savoir que le bouclé arrivait à le percevoir. Il en était de même pour le jeune Sherman, il n'hésiterait pas 
une seule seconde à lui passer les clés de chez lui. Habituellement, il tentait de garder un peu de distance 
avec les gens pour avoir ses moments à lui, dans "son monde", mais avec Edward c'était différent parce que 
c'était comme s'il faisait parti de ce monde qui auparavant, Daniel était le seul a y avoir accès. Il faudrait 
juste qu'il pense a prévenir sa soeur qu'un certain garçon prénomé Edward pourrait débarquer et qu'il 
aurait l'autorisation à aller dans sa chambre s'il le voulait.

Daniel n'avait aucun doute sur le fait que leur futur tatouage dessiné par la main d'Edward serait parfait. Il 
en avait une représentation en tête, tiré de son imagination, mais le garçon était sur de trouver l'esquise du 
bouclé encore mieux. Ce dernier penserait surement à des détails que Dani' n'aurait même pas envisager 
l'existence, et cela le rendrait tout simplement merveilleux. Le jeune Sherman hésitait de plus en plus sur 
l'endroit, là allait être la complication, indécis comme il était.. D'un côté il voudrait pouvoir le voir tout le 
temps, mais en même temps il ne voulait pas un endroit banal comme ses avants bras. Peut-être plus sous 
l'aisselle, beaucoup plus bas, sur le côté de son torse finalement, qui le laisserait visible à chaque fois qu'il 
porterait des débardeurs quelque peu échancré. - Ce n'est pas négociable, oui, disait-il sérieusement mais 



avec un petit rire Daniel ne voulait pas avoir l'air de lui ordonner quoi que ce soit seulement il n'imaginait 
pas ne pas revoir le bouclé. Hm, une pizza fera l'affaire, si ça te convient ? Mais tu n'es pas obligé 
d'emmener quelque chose tu sais, j'en serai pas moins heureux si tu venais les mains vides.

Edward venait de le faire sourire de ce genre qu'on pourrait qualifier de "niais" avec ses paroles, d'ailleurs 
Dani avait jouer carte sur table en ne gardant pas une seule de ses pensées en tête, sans qu'elle ne 
franchisse pas la barrière de ses lèvres.

Si le garçon bouclé avait continué de masquer ses émotions, Daniel n'était pas sur qu'il aurait été aussi à 
l'aise qu'il l'était avec lui maintenant. Il se serait poser mille et une question sur ce qu'il pouvait ressentir, et 
cela l'aurait angoisser de rester dans l'ignorance avec ses questions bien qu'il n'aurait pas baisser les bras 
pour autant. Mais ce n'était pas le cas, alors tant mieux. Le jeune homme rendait les yeux du mécheux 
brillants, décrivant à haute voix ce qu'il rêvait depuis toujours.

- Je m'y joindrais avec plaisir ! J'imagine tellement vivre cette merveilleuse expérience avec toi.. Tu viens de 
me donner la motivation qu'il faut pour passer l'année là. On le fera Edward, ce n'est pas des paroles en 
l'air. Par contre, on ne pourra pas conduire à tour de rôle donc j'espère que tu aimes bien conduire, disait-il 
avec une légère grimace.

Se fixer ce genre d'évènements permettait de tenir la routine ennuyante jusqu'à la date tant attendue et 
passer au dessus des désagréments.

- Je pense que je ne vais pas en dire plus à ce sujet, je n'ai pas envie que tu cauchemarde d'une coccinnelle 
géante qui t'attaquerait cette nuit. Pardon, j'arrête, concluait le jeune homme en assurant à Edward par là 
qu'il arrêtait de se moquer avec un doux sourire aux lèvres et en le regardant avec tout autant de douceur 
pour se faire pardonner plus facilement et lui faire comprendre qu'il le taquinait simplement. L'idée du 
"toute façon je serai là cette nuit si tu fais un mauvais rêve" lui traversa l'esprit, mais il secoua mentalement 
la tête en se tapant le front toujours mentalement sans vraiment le faire. Qu'est ce qui lui prenait à 
imaginer passer la nuit avec lui, alors qu'il y aurait de fortes chances qu'ils se séparent une fois que la 
fatigue serait trop présente.

Ce qui énervait le plus Daniel dans le fait d'être dépendant aux clopes c'était l'argent qui partait dans les 
paquets. Trentre euros en moins par mois à cause de ces conneries, ça faisait clairement mal au cul. Surtout 
que l'argent ne rentrait pas tout seul sur son compte en banque. Aucun gain de loto, ni héritage. Il ne 
réalisait pas vraiment qu'à chaque taffe qu'il prenait, ses poumons en prenait un sacré coup, sûrement le 
petit côté immature qui lui restait. 

Le jeune Sherman gardait les yeux clos jusqu'à ce qu'il ne ressente plus de l'eau brûlante derrière ses 
paupières, il avait beau montrer beaucoup de chose au bouclé qu'il ne montrait a personne d'autre. Il ne 
pleurerait pas devant lui, c'était catégorique. Encore moins parce que la raison de ses yeux humides était 
qu'il le prenait dans ses bras. 

Juste avant que le bouclé ne parte à la cuisine, Daniel relevait les yeux vers lui et il compris que Edward ne 
le voyait pas comme un pot de colle, qu'il avait lui aussi aimer sincèrement l'étreinte qu'ils avaient échanger.
Alors Daniel regardait Edward de ce genre de regard qui fait faire des bêtises, ou peut être pas, mais en tout
cas ce genre de regard qui fait bouger les choses, qui oblige que je-ne-sais-quoi se passe. Heureusement, ou
non, toujours cette même question de point de vue, que Edward quittait la pièce et que la pulsion du 
châtain disparaissait.

La position du jeune punk intimidait le plus vieux, enfin c'était entre l'intimidation et la béatitude. D'un côté
il était quelque peu gêné parce que mis de cette façon, Edward aurait un regard constant sur lui et Daniel 
avait besoin d'encore un peu de temps pour ne pas se consumer sous les yeux du bouclé à la lumière. Il y 
avait quelque chose de perçant dans ceux ci, un sentiment de se faire littéralement transpercer par son 
regard. Mais c'était bon comme sensation. Puis il aurait le temps de remarquer le moindre de ses petits 



défauts, comme ses grains de beautés juste au dessus de sa potentielle moustache s'il ne se rasait pas, sur 
la pommette gauche, ou sa joue gauche plus creuse que celle de droite, ou bien encore il s'apercevrait que 
le bout de son nez tressaillait légèrement en rythme avec ses lèvres lorsqu'il parlait. Puis d'un autre côté, il 
aimait que Edward se soit assis de cette manière parce que le garçon lui accordait toute son attention. A lui.
Tout seul. Cela le mettait en confiance et lui donnait envie de le prendre dans ses bras à nouveau parce que 
sans le savoir il lui soufflait de la confiance en soi, de la chaleur après être resté dans cette nuit froide en tee
shirt. Il lui donnait envie de sourire et Daniel ne se retenait pas.

Les yeux du mécheux passaient des prunelles vertes aux lèvres doucement torturés d'Edward, il ne se 
lassait pas de le regarder. Jamais. Il avait l'impression de le redécouvrir a chaque fois. Et le meilleur était 
qu'il continuerait de le redécouvrir ainsi tous les soirs. Daniel ne détournait pas les yeux de son ami lorsque 
celui ci observait son petit doigt, gardant son regard prévenant sur le visage angélique du jeune homme. 
Hésitait-il ? Pourtant il avait accepté que Daniel soit ce quelqu'un. Repensait-il a un vieux souvenir ? Dans ce
cas, le châtain attendait patiemment et confiant.

Les lèvres du jeune homme s'étirèrent davantage lorsque leur petit doigt s'encastrait parfaitement l'un dans
l'autre. Daniel gardait son doigt accrocher à celui du bouclé plusieurs secondes avant de les séparer. Le 
garçon échappa un petit sourire amusé aux paroles du plus jeune, montrant ainsi qu'il n'était pas effrayé le 
moins du monde. Il voyait bien que Edward avait l'air de douter encore un peu, mais Dani ne voyait pas 
vraiment ce qu'il pouvait faire de plus qu'une promesse. Sans doute faudrait il les preuves concrètes, 
autrement dit quand le bouclé le verrait tous les soirs à son appartement. 

- Je n'ai aucune envie de perdre un doigt, encore moins de me le couper si ça peut te rassurer. Il faut que tu 
me dises à quelle heure est ce que tu finis pour ne pas que j'arrive trop tard.

Daniel souriait doucement en regardant Edward dans les yeux, puis il se penchait pour attraper la tasse de 
thé. Entourant la tasse de ses doigts et la calant au creux de ses deux paumes de mains, le jeune homme se 
réchauffait en même temps. Frissonnant en fermant les yeux de courtes secondes, une sensation de bien 
être sur son visage alors qu'il sentait le contraste des deux températures différentes, et surtout la chaleur 
l'emporter sur le froid. Il en aurait presque gémit de quiétude mais bon.. [Un peu de retenu Sherman.] Il but
une gorgée avant d'ajouter avec un petit sourire amusé.

- Au moins tu as réussis à amener les tasses ici sans les vider de la moitié en cours de chemin. 

Se faire des amis. Quand il était enfermé dans sa solitude, Edward trouvait ça con de "se faire des amis". 
Parce qu'on entendait toujours les gamins de notre génération dire que tel amis l'avait trahit et toutes ces 
conneries. Mais avec Daniel, Edward savait que rien ne pourrait arriver. C'était impossible que quelque 
chose de mauvais n'arrive. Il avait confiance, il savait que tout irait bien.

- Peut-être. Mais il y a d'autres frère ou soeur, qui préfère couper les ponts plutôt que d'aider l'autre. 
Répondit Edward en détournant le regard, encore un secret de famille, particulièrement coriace.

Edward resterais sur sa position. Par rapport à tout ce qu'il connaissait, Daniel se montrait en frère aîné 
exemplaire. Si Harry avait fait tout ça pour lui.. Si ils avaient eu une relation aussi forte, jamais Edward 
n'aurait été s'enfermer hors de la civilisation pour trois longues années. Seulement son frère avait préféré le
renier et le faire disparaitre de sa vie plutôt que de prendre quelques nouvelles.

Jamais le jeune Stones n'avait été si ouvert, si sociable. Il riait, souriait, parlait, et même son regard était 
animé de sentiments souvent refoulés. Daniel réveillait tout ça, il le rendait plus vivant, plus accessible. 
C'était incroyable, il adorait ça, c'était bien différent de rester dans son coin à écouter sa musique et penser 
au prochain livre qu'il allait acheter.



- Je pense pareil que toi, Daniel. Et si c'est ce que tu penses.. En quoi est-tu doué, toi ? demanda 
curieusement le bouclé, revenant sur le faite qu'il voulait en apprendre plus sur le mécheux. 

Si Daniel le lui demandait, Edward ne verrait aucun problème à lui donner quelques cours de dessin, 
d'autant que ça leur permettrait de passer plus de temps ensemble, ce qui serait un bonus considérable 
dans cette idée. 

Edward gratta doucement son poignet, comme pour voir si la peinture au néon partirait aussi facilement, 
mais visiblement, non. Une moue boudeuse se glissa sur ses lèvres alors qu'il se contenta de faire glisser 
quelques bracelets en cuir entre ses doigts.

- Heureusement que ce n'est que pour une soirée, j'aurais l'air fin si je m'étais fait tatouer le corps ainsi. 
Répondit le bouclé en riant. 

L'art du tatouage. Edward savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, qu'il e suffisait pas d'un bon coup 
de crayon, ni d'un pistolet à encre pour arriver à faire fortune. Chacun de ses tatouage avaient une 
signification, aussi bien par le dessin, que la forme, la grandeur des bordure ou la simple couleur qui le 
définissait. La plupart étaient noir. Pas pour la noirceur du monde, mais pour marquer ça aussi simplement 
que ça l'était. Toute son histoire se retrouvait marquer sur son corps d'une manière indélébile. Il n'aimait 
pas les tatouages en couleurs, et les quelques uns qui en avaient sur son corps, n'étaient pas ce qu'il avait 
de plus important à dire. 

- Je crois que je n'aurais pas exagérer si j'avais vu le film en direct.. Rien que les dernières scènes, ou celles 
avec la gamine qui tape des mains m'ont fait faire des nuits blanches.. Maugréa le bouclé en secouant la 
tête. Je suis content d'apprendre que je ne suis pas le seul parano alors !

Edward n'attendrait surement pas les ordres du chatain pour mettre ce foutu film sur pause. Il finirait même
par abandonner l'idée de le regarder jusqu'à la fin pour simplement éteindre la télévision et se blottir dans 
les bras de Daniel. Ils finiraient sans doute la soirée en nuit blanche, recroquevillé dans un lit à parler de 
tout et de rien, mais surtout pas de films d'horreur ou d'épouvantes. Ils finiraient même par parler d'un 
sujet mielleux pour éloigner toute créature démoniaque.

Ces contacts visuels, ces regards profonds et émotif.. Edward les adoraient. Ca démontrait déjà l'entente et 
la relation qu'ils avaient. Il n'était plus que ce garçon qui avait aider Daniel à sortir d'une mauvaise impasse. 
Il était Edward, celui qui le comprenne en un battement de cils. C'était exactement le genre de chose 
qu'Edward trouait fascinant dans les livres qu'il lisaient, ces personnages qui se comprenaient en un regard. 
Jamais il n'avait réussit ça, sauf avec son frère, mais c'était différent, c'était le "truc des jumeaux".

- Tu m'appelle le jour où tu commence à cracher des boules de poils, ce sera signe que ta transformation 
marche, répondit Edward un léger sourire aux lèvres, plutôt amusé par l'air si dramatique de Daniel.

C'était si insensé de rencontrer cette personne, qui vivait dans le même monde que soit, oublié de la 
société et du reste. Daniel et Edward avaient partagés ce petit monde pendant des années, sans même le 
savoir. Par de simples points communs, aujourd'hui, ils se rendaient compte qu'ils avaient face à eux une 
personne qui les comprenait mieux que quiconque ne le faisait. Edward était tout de même prêt à passer 
nuit et jour avec ce garçon, à lui donner ses clefs d'appartement et même à le laisser rentrer quand lui, ne 
serait pas là. Certaines personnes auraient dit qu'il était cinglé, puisqu'il ne connaissait Daniel que depuis 
peu, mais il s'en foutait pas mal. En faite, il avait l'impression de connaitre Daniel depuis des siècles, 
tellement leur culture générale semblait se ressembler. 

Edward allait faire des centaines de dessin. Il le savait. Il recommencerait sans arrêt cette aille du corbeau, 
ou cette calligraphie des paroles des Stones. Parce qu'il voudrait faire mieux que ce à quoi attends Daniel. Il 
ne voulait pas le décevoir. Autant parce que c'était Daniel, que parce qu'il allait être son premier "client", la 
première véritable personne qu'il allait tatoué. Edward savait déjà où il le ferait, sur le flanc droit, là où il 



n'avait prévu aucun tatouage. Il voulait montrer que cette rencontre était mémorable pour lui. Et il 
entendait d'ici les critiques d'Heeden qui ne comprendrait pas pourquoi il reverrait sur sa décision. - Pizza.. 
D'accord, je ferais ça. Et arrête, je veux emmener quelque chose, je vais venir dévaliser une librairie, alors 
laisse moi ramener à manger, non ? Se moqua Edward, notant mentalement qu'il allait devoir trouver une 
pizzeria de bonne qualité, ne voulant pas ramener quelque chose de mauvais au jeune homme.

Edward voulait absolument faire plaisir au mécheux, ne pas avoir à se caché sous des remerciements par 
centaines ou avoir à cacher ce qu'il pensait. Puisque Daniel l'invitait à le rejoindre, Eddie pensait qu'il était 
de coutume et surtout de rigueur, d'apporter quelque chose. Ce srait donc Pizza pour cette fois, thai pour la 
prochaine, quelques cafés bien revigorant pour le jour de l'inventaire, ect. Il ne s'arrêterait pas, et ça, que 
Daniel le veuille ou non.

Daniel avait devant lui, un Edward que personne n'avait jamais vu. Il n'avait jamais autant fait confiance à 
quelqu'un, pour lui c'était comme sauter d'un pont accroché à un élastique. Et à présent, il espérait 
simplement que l'élastique ne se casserait pas.

- Dans ce cas, voilà notre objectif : Réussir notre année, et partir ensemble l'été prochain. Et je ferais le 
conducteur alors.. Mais je te préviens, faudra faire des pauses régulièrement.. J'ai le défaut d'avoir envie de 
dormir lors des trajets trop longs. 

Un sourire anima une fois de plus les lèvres du jeune homme, qui avait désormais hate d'entamer la fin 
d'année, puis les fêtes et tout le reste pour pouvoir partir au travers du pays avec le mécheux.

- Tu te moques de moi, Daniel. Tu sais quoi, présente moi à ta soeur, elle va me raconter un truc 
embarrassant sur toi, et je pourrais me moquer aussi.. Edward fit une énième moue, comme pour attendrir 
le mécheux.

Il ne le dirait pas au mécheux, mais il en avait cauchemarder, de ces coccinelles. Plus d'une fois, elles lui 
courraient après, ou un enceint même de coccinelle tentait de l'attaquer dans une tornade faite de rouge et
de noir. Heureusement pour lui et sa dignité, personne ne le savait, et il ne le dirait sans doute à personne. 

C'est sur que toutes les dépendances avaient un prix. Un sacré prix. Edward avait la chance de connaître 
quelques ruelles peu fréquentées, où on lui faisait un rabais parce qu'il payait en temps et en heure, et qu'il 
revenait souvent. Presque un peu comme un bonus de fidélité. Mais une partie de son salaire partait dans 
ces conneries, dans tout ce qui lui servait à perdre la vie.

Ce n'était pas une petite poignée de main, ou une bise rapide à une femme de l'administration des services 
sociaux. C'était un "câlin", ce genre d'accolade qu'Edward n'avait pas eu depuis des années. Et sentir que 
Daniel ne voulait pas le lacher, c'était.. Adorable, et émouvant. Ca signifiait beaucoup pour lui, ce premier 
contact, ce câlin maladroit, mais si bon en énergie positive.

Edward remerciait silencieusement le mécheux pour cette étreinte. Il ne savait pas quand serait le prochain,
mais il serait prêt à en refaire un immédiatement si besoin. Juste pour sentir les bras de Daniel le serré 
contre lui, ses main appuyer contre son dos et sa tête se loger contre son cou. Oui, il voulait juste ça, sentir 
quelqu'un proche de lui. Mais il n'allait certainement pas le dire à voix haute, ça pourrait paraître déplacer.

Edward avait, depuis le début, donner son entière attention au jeune homme. Et sa position le démontrait 
une nouvelle fois. Prenant sa tasse entre ses main, Edward en frissonna un instant de bonheur parce qu'elle 
réchauffait la paume de ses mains après avoir passé une bonne dizaine de minutes sans pull dehors, il se 
sentait presque revivre du bout des doigts. En voyant Daniel à la lumière de son salon, Edward ne pouvait 
que le trouver toujours aussi beau. Il ne voyait pas de défauts, il aimait ces grains de beauté qui parsemait 
son visage, ou ses cheveux si ébourrifé qu'Edward avait presque envie de les toucher pour voir si ils étaient 
aussi doux que ça.



Dire qu'ils se retrouveraient ainsi assis chaque soir durant. C'était.. Magique. Edward aurait quelqu'un qui 
l'attendrait. Certes pas une personne de la famille ou un quelconque amour intense et idiot. Non, ce serait 
Daniel, et c'était encore mieux que tout le reste pour lui. Il sourit doucement en regardant leurs petits 
doigts, parfaitement s'unir entre eux, comme si ils étaient fait pour ce genre de promesse entre les deux 
garçons. Une fois la promesse faite, Edward appuya son visage contre sa main, observant Daniel avec 
amusement. Il connaissait donc le "mythe" qui allait avec ce geste. Il se sentait moins idiot. Plus jeune, il 
l'avait raconter à des camarades de classes et on lui avait rit au nez..

- Je n'ai pas non plus envie de te voir amputer d'un doigts.. Ni même que tu le fasses chez moi, vois-tu. Je 
finis les cours à dix-huit heures, mais je reste souvent une heure de plus.. J'ai découvert le dessin par 
tablette numérique et j'en profite quand il n'y a plus personne pour critiquer ce que je fais. Edward se 
sentait obligé d'avouer son secret au mécheux, comme si c'était nécessaire de lui expliquer ce qu'il faisait 
pour ne pas rentrer à l'heure chez lui. 

Cette habitude était surtout née parce qu'il ne voulait pas rentrer dans son minuscule appartement trop 
tôt. Au départ, il se contentait de dessiner un peu sur ses cahiers, puis.. Il avait finit par découvrir la magie 
de ce monde qu'était le numérique pour artiste.

Edward regarda le chemin qu'il avait entreprit pour arriver à la table basse et ne put retenir un léger rire, 
presque un gloussement.

- C'est sur que j'ai fait le parcours du combattant. Il va vraiment falloir que je range mon bordel.. Je suis pas 
vraiment la personne la plus maniaque au monde, si tu regarde bien.. Mais je sais où chaque chose est 
posée, c'est quand même un exploit, hein. 

Le problème avec l'amitié c'était soit qu'elle était toujours en second plan par rapport à l'amour, ou qu'elle 
éclatait souvent à cause d'une histoire se rapprochant à ça ou à cause d'une histoire du cul. Elle était 
souvent négligée et vu comme banal alors que c'était l'une des plus belles choses au monde, quand elle 
était vraie. Alors, Dani se promit de faire attention à l'amitié qu'il y avait déjà entre lui et Edward comme s'il 
s'agissait d'une étoile. De ne laisser personne, oh ça non jamais, la faire briller un peu moins. Il ferait tout 
pour qu'elle ne devienne jamais fade.

- Tant que personne n'est mort dans l'histoire, tout peu encore changer et alors un frère ou une soeur qui a 
abandonner l'autre, si on lui laisse du temps, peut aussi mériter une médaille pour les actes qu'il ou elle fera
pour se rattraper. Mais si rien ne change, alors oui je suis d'accord de toute façon, bien que je déteste dire 
ça.. je suppose qu'il y a toujours mieux et pire.

En l'observant, Daniel avait bien deviné que le bouclé parlait en tant qu'expérience personnelle, sa façon de
détourner le regard le trahissait. C'était dont ça qu'il y avait avec son jumeau, celui ci lui avait tourner le 
dos. Il avait envie de poser sa main sur le bras ou sur le genoux du jeune homme, simple contact, mais pour 
lui faire comprendre que ce qu'il venait de dire au début lui était destiné. Qu'il ne fallait pas forcément rayer
son frère pour toujours, mais attendre et peut-être même faire un premier pas vers lui. Alors c'est ce qu'il 
fit, sa main se posa doucement sur le bras qu'il avait aggripper si fort auparavant avec un doux sourire aux 
lèvres, confiant et encourageant à ne pas baisser les bras transmettant le même message que ses yeux.

La question du garçon le destabilisa. Le jeune châtain baissait la tête en réfléchissant un certain temps, 
doué ? Il n'en savait rien s'il l'était dans ce qu'il s'apprêtait à dire. A part sa soeur et quelques fois le patron 
de la librairie, personne ne l'avait entendu jouer, mais il ne voyait rien d'autre pour lequel il se verrait 
potentiellement "doué". Il avait oublié de préciser à Edward qu'il pensait également qu'il y avait des 
exceptions dans le monde qui n'avait pas de talent en particulier, tout comme lui.



- Hum.. eh bien j'irai pas jusqu'à dire doué.. mais je me débrouille au piano.. alors je dirai jouer du piano, 
dit-il avec un petit sourire cachant au mieux son incertitude.

Le jeune Sherman se disait que s'il demandait à Edward quelques petites astuces pour être au moins 
capable de dessiner à chien qui ne ressemblait pas à une girafe, cela pourrait être drôle. Surtout pour le 
garçon aux boucles rebelles, il risquait bien d'avoir un fou rire en voyant les coups de crayon de l'aîné. 

Une moue amusé s'installa sur le visage de Daniel, alors que la tête d'Edward était vraiment trop adorable, 
ce qui lui fit se mordiller la lèvre en même temps qu'il le dévorait littéralement du regard. Il était content 
que le garçon ai cette peinture si dure à enlever sur lui sinon il n'aurait jamais vu sa mine boudeuse. Par 
contre, lui, était ravi de ne pas en avoir. Vu la patience dont il faisait preuve, il aurait frotter comme un 
malade sous la douche avec un gant et les rougeurs brûlantes qui s'en serait suivie l'aurait mis de mauvais 
poil. 

- Ca aurait fait un certain style. Tu aurai peut-être même lancer une mode ! répondit le mécheux avec un 
petit rire.

Le jeune homme avait toujours été impressionné par le talent des tatoueurs, et il l'était encore. Avoir cette 
capacité déjà de dessinner tous les styles à la perfection, ensuite d'avoir l'imagination pour créer ou 
améliorer ce que le client demande, et finalement réussir à faire ce dessin sur la peau, prendre le dessus sur
les courbes du corps sans avoir de seconde chance. C'était tout simplement impressionnant.

Dani approuvait vivement les paroles du garçon, se tendant au simple souvenir de l'enfant tapant des 
mains.

- Le bruit je crois que c'est une des pires choses dans les films d'horreurs, parce que dès que tu entends 
quelqu'un ou quelque chose faire le même.. tout le film te revient en tête et c'est flippant comme y a pas, le
châtain rentra la tête dans les épaules comme s'il avait froid alors que ce n'était seulement ces pensées qui 
le faisaient frissonner. Et on ne doit pas être les deux seuls non plus.

Frissonner sous l'étreinte d'un câlin à la place des frissons d'effroi devant un film d'horreur ? Daniel disait 
oui, oui et encore oui. Puis quelques petits gestes qu'ils pourraient s'échanger pour s'appaiser ne serait pas 
de trop non plus. Peut-être bien que le châtain était fait de guimauve à l'intérieur.

Il n'était plus question d'aide lors d'une crise de panique dorénavant, c'était une aide beaucoup plus grande
et indirecte. Avoir quelqu'un comme Edward était une aide précieuse pour apprécier la vie. Daniel espérait 
simplement que cette aide soit réciproque. Changer l'histoire et ne plus avoir un héro et un sauvé. Non, 
avoir deux héros et deux sauvés qui étaient à la fois ces deux mêmes personnes. Ce n'était pas deux mains 
accrochées l'une à l'autre, mais deux regards ancrés l'un dans l'autre et vu la force de leur regards cela 
revenait au même.

- Comptes sur moi je viendrai même te l'annoncer de vive voix, répondit-il avec un léger rire aux lèvres en 
secouant doucement la tête à leur bêtise.

A chaque rencontre importante, qui n'a jamais penser à ce que serait le présent si on avait fait les choses 
différemment ? "Est-ce que je l'aurai quand même rencontrer ?", "Est-ce qu'on serait ami ?", "Aurais-je 
rencontrer quelqu'un d'autre à sa place ?". Tant de question déjà posées, mais inévitables et elles défilaient 
dans la tête du jeune Hayes. Il croyait au fait qu'ils étaient obligés de se rencontrer, peu importe si ça 
n'aurait pas été à cette soirée il y aurait eu un autre jour. Mais Daniel ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer 
s'ils se seraient rencontrer gamin ou, au contraire, beaucoup plus tard avec, pourquoi pas, une vie de famille
déjà établie ? Est-ce que leur relation aurait été celle qui semblait déjà construite ce soir ? Impossible de 
savoir, mais pour rien au monde il n'aurait changer quoi que ce soit, alors il allait se dépécher de chasser 
toutes ces questions dérisoires et profiter d'avoir Edward à ses côtés pour passer une soirée et peut-être 
une nuit mémorable à prévoir pleins de projets ensemble.



Le châtain espérait de tout coeur que son ami ne changerait pas d'avis par rapport au tatouage. Bien qu'il 
avait penser à se faire se tatouage sans que ce soit une sorte de match tattoo, maintenant qu'Edward avait 
évoqué l'idée il aurait l'impression que son tatouage ne serait jamais entièrement fini si le bouclé ne l'avait 
pas sur lui également.

- Tu veux rééquilibrer en ramenant de la bouffe ? Mais la nourriture ne vaut pas les livres ! dit-il pour 
taquiner Edward, encore touché par l'intention du jeune homme.

Le châtain ferait sûrement beaucoup d'heures supplémentaires les jours où Edward viendrait le voir, et en 
plus s'ils avaient de quoi se remplir le ventre, ils pourraient carrément emménager dans cette librairie, 
manquait plus que les couvertures et un matelas. 
Daniel adorait le Edward auquel il faisait face, il n'avait qu'une seule envie c'était de lui prouver sans fin que 
le garçon pouvait avoir une confiance aveugle en lui. Il voulait le mériter, être digne des bras qu'il lui ouvrait.

- Ca me plait ! Ne t'avises pas de redoublé, je ne veux pas reporter ça à l'année d'après, ajouta-il en riant 
montrant à quel point il avait hâte de réaliser ce rêve avec le bouclé. Ne t'en fa it pas, au moins le voyage 
n'en sera que prolonger puis une voiture c'est un vrai berceau surtout quand il fait chaud. 

Heureux tout simplement, Daniel l'était en écoutant le jeune homme parler de ce qui les attendait à la fin 
de l'année et le sourire sur son visage en témoignait. Il avait trouver son boost pour travailler le plus 
possible, il s'imaginait tellement les moments qu'ils pourraient passer ensemble que Daniel en devenait 
impatient.

Le châtain riait aux paroles du plus jeune, sa moue eu l'effet escompté et le mécheux en fut attendri. Il 
pinçait ses lèvres entre elles, réfléchissant quelques secondes avant de prendre la parole. 

- Pitié non, elle va s'en faire un plaisir.. grimaçait Daniel, je vais être gentil et te dire une de mes peurs les 
plus ridicules pour qu'on soit à égalité. J'ai une peur bleue.. du père noël. 

Depuis tout petit, sur toutes les photos en présence du papa noël Daniel était en pleurs. Il n'avait aucune 
idée de pourquoi il en avait peur, sûrement parce qu'il était simplement froussard de nature. Encore 
aujourd'hui, il faisait tout pour les éviter dans les magasins lors des fêtes de fin d'année. Le mécheux ne 
pleurait plus s'il en voyait, mais il se mettait à marcher plus vite en contournant l'homme déguisé et s'il 
venait à se retrouver face à lui, il prendrait ses jambes à son cou.

Daniel regrettait parfois de ne pas avoir assez d'argent pour partir dans les pays où les paquets de clopes 
étaient deux à trois fois moins cher pour en faire une razzia et avoir de la réserve pour plusieurs mois. Et à 
chaque fois, il se giflait mentalement de penser cela. Comme les moments détendus qu'il arrivait à avoir, au 
soleil, avec de la musique, personne au alentours, un bon livre entre les mains, avec son chat sur les genoux 
et qu'il se mettait à penser "me manquerait plus qu'une cigarette". Il avait l'impression de ne pas être 
satisfait des meilleures choses et simples de la vie sans avoir cette éternelle pensée pour la nicotine et il 
s'en voulait.

Le genre de câlin qu'il avait échangé avec Edward n'était pas bénin pour Daniel, il avait ce genre d'étreinte 
avec sa soeur et il l'avait avec sa mère jusqu'à ce qu'il décide d'entrer dans sa période rebel, autrement dis 
jusqu'à l'âge de quatorze ans. C'était les deux seules qu'il avait pris aussi franchement dans ses bras et 
garder longtemps contre lui. Alors faire ce genre de câlin à un garçon qu'il connaissait depuis quelques 
heures.. il n'aurait pas fallu lui le dire avant qu'il rencontre Edward parce que la réponse aurait été un 
simple rire moqueur. Et le plus fou était qu'il en redemandait. Daniel donnait des gestes d'affection quand il 
le voulait, mais il ne quémandait jamais des câlins alors qu'en restant accroché à Edward, c'est ce qu'il 
venait de faire.

Le garçon bouclé avait quelque chose de spécial, de différent comme signifiait souvent ce mot, mais pas 



dans le sens bizarre. Quelque chose de différent et que personne d'autre n'avait, un truc en plus qui le 
faisait être cent fois mieux que les autres.

En observant le jeune homme assis de cette façon, Daniel ne pouvait contrôler son esprit qui lui soufflait à 
quel point il pourrait se glisser avec facilité contre le torse du bouclé, son regard descendit à cette endroit 
en y pensant, puis à quel point il serait confortable en laissant reposer sa tête sur le bras du plus jeune qui 
était sur le dossier du canapé, ses yeux bleus se déposant alors à cet endroit au fil de ses pensées. Pour finir,
il pourrait retrouver l'étreinte de plus tôt en passant ses bras autour de la taille d'Edward, puis il pourrait 
tout de même continuer d'admirer son visage, pour cela il n'aurait qu'à relever légèrement les yeux. Il était 
sur de même pouvoir sentir son odeur l'énivrer installé de cette façon. Daniel avala de travers sa gorgée de 
thé en se rendant compte de ses pensées et se mit à tousser trois ou quatre fois avant de retrouver sa 
respiration.

Rouge pivoine, ouais, c'était bien la couleur de ses joues actuellement après avoir faillit s'étouffer. La façon 
dont le regardait Edward, la tête poser contre son poing, n'arangeait en rien les choses. Mon dieu, il allait y 
laisser sa peau avec ce garçon si séduisant et ses pensées déplacées. Il allait s'y faire.. sûrement, au bout 
d'un certain temps, à le voir tous les soirs, Edward n'allait plus le faire rougir pour un oui ou par un non 
n'est ce pas ..? "J'aimerai bien voir ça", lui souffla sa conscience avec un rire sadique. En parlant avec le 
jeune homme, Daniel perdait rapidement sa gêne.

- Vraiment ? Tu es sur que tu ne veux pas mon petit doigt en cadeau ? Demanda-t-il avec humour avant de 
reprendre sérieusement. Alors il vaut mieux pour nous deux que je tienne ma promesse. Le châtain hochait 
la tête avec intérêt en écoutant Edward parler, c'est vraiment bien que tu puisses rester utiliser les tablettes 
numériques, ça te fait du matériel gratos en plus. Je ne savais pas que l'on pouvait faire ça, à moins que tu 
t'introduise en mission commando a la fin des cours ? 

Un doux sourire capturait les lèvres du jeune homme aux explications du garçon, il trouvait cela adorable 
que ce dernier lui dise tout de cette façon. Puis il en apprenait plus sur lui et il n'en serait jamais gaver.

Quant aux horaires du garçon, cela lui allait très bien. De toute façon il serait prêt à négocier avec son 
patron pour être libre un peu avant 19 heures et après bien sur pour pouvoir passer un peu de temps avec 
le boucle chaque soir. Le petit rire de son ami l'attendrit une fois de plus.

- Ne t'angoisse pas avec ça, tu crois que je suis maniaque ? Tu as vu mes cheveux ? un sourire amusé se 
glissa sur ses lèvres à cette moquerie auto-dérisoire. Hm petit test alors.. si je te demande un stylo ?

Le châtain affichait une petite moue joueuse alors qu'il le regardait les yeux légèrement plissés en signe de 
défi. 

L'amitié est une chose fragile, qu'il faut prendre le temps d'apprécier et de faire passer avant le reste, parce 
qu'on ne dit pas que les amis sont la famille que l'on choisit ? Alors si on veut garder cette famille, il faut 
s'occuper d'elle et ne pas la délaisser pour un potentiel "Amour de notre vie". Il faut concilier les deux. Dans
l'esprit d'Edward, il était de toute façon impossible que quelqu'un tombe amoureux de lui, alors, il n'aurait 
jamais à choisir : Daniel serait le centre de son système solaire, de son cercle d'amis. Il serait de toute façon 
le seul, alors il pourrait faire attention à leur amitié sans trop de problème.

- Mmh.. Laisser du temps, c'est laisser de l'espace, Daniel. Et souvent, les personnes préfèrent s'échapper 
que d'attendre un retournement de situation. Répondit calmement Edward avant d'hausser légèrement les 
épaules. Il faut des situations pour tout le monde, sinon le monde ne serait pas tel qu'il est.

Un léger sourire aux lèvres, Edward tentait de cacher ses problèmes familiaux tout en discutant de ce qu'il 
pensait d'eux. Il avait sans doute laisser trop d'espaces à Harry. Il c'était peut-être trop vite enfermé loin de 
tout. Mais son frère lui avait dit des choses assez dûre avant leur dernier jugement pour l'émancipation. 



Tout était revenu dans la figure d'Edward comme si il avait lancer un boomerang. Et il savait à présent qu'il 
devrait aller parler avec lui, parce qu'il avait vu son meilleur ami.. Mais ce serait étrange de s'adresser à lui 
comme si de rien n'était alors que les paroles d'Harry hantait encore ses nuit. Edward sortit de ses pensées 
en sentant la main de Daniel sur son bras, il tourna le regard et aussitôt ses penser se dispersèrent. Il avait 
ce pouvoir, en un sourire, de le calmer et de lui faire oublier ce qui importait peu.

Edward imaginait forcément Daniel avoir du talent en musique, du moins au piano. Il se voyait l'écouter 
jouer des heures et même lui demander de lui apprendre quelques mélodies. Ainsi, il différaient sur un 
point, Daniel jouait, alors qu'Edward dessinait.. Mais les deux loisirs étaient artistiques, signe qu'ils étaient 
encore une fois un peu lié dans les détails.

- Et bien, tu me donnes encore plus envie de t'entendre en jouer, tu sais. Répondit le bouclé en souriant à 
son tour. Il disait vrai, il n'avait déjà pas une nature très patiente, mais savoir que le mécheux jouait au 
piano, lui donnait presque envie de lui en donner un directement et de l'écouter pour les heures à venir.

Edward risquait sans doute de rire des talents de dessinateur de Daniel, mais ça ne l'empêcherait pas de 
l'aider sérieusement dans ses croquis. Il suffisait de lui dire ou était les défauts, et comment les rectifier 
après tout. Puis bon, après, chacun voyait ce qu'il voulait dans tel ou tel dessin.

Daniel semblait amusé par le comportement enfantin et boudeur que provoquait cette foutue peinture, 
Edward suçota son pouce quelques instants pour voir si ça suffirait à effacer une trace de couleur orange 
d'un de ses tatouages, mais visiblement, il faudrait frotter plus fort.. Le bouclé évita de refaire une moue 
boudeuse, bien que ses joues se gonflèrent légèrement avant qu'il ne souffle d'un coup pour montrer son 
mécontentement sur la chose. Il voulut observer Daniel, mais il le vit le regarder avec amusement et à son 
tour, il ne put retenir un petit rire. 

- Arrête, je te dis. Ou je.. Je boude. Lança-t-il simplement comme si cette menace allait faire toute la 
différence.

Edward avait appris ce talent. Il n'était pas sur d'être réellement doué, mais Heeden semblait satisfaite du 
résultats les quelques fois où le bouclé avait eu le droit de faire mu-muse avec le pistolet. Alors 
évidemment, maintenant qu'il avait goûter à ça, il voulait le refaire. Et pas que sur la jeune femme. Il 
espérait réellement ouvrir son propre salon et pouvoir satisfaire tout ceux qui voulait se faire tatouer.

- Ils amplifient tout les sons dans les films.. Des vieilles portes qui grincent au minuteur du micro-ondes 
qu'on a oublié d'ouvrir.. Du coup à chaque truc, on sursaute, et on panique. Et une fois au lit, dès qu'on est 
entouré du silence, et qu'un bruit dérange, on devient parano. Le bouclé rit doucement en secouant 
légèrement ses épaules, pour faire disparaitre un frisson de peur qui l'avait subitement pris. 

Regarder un film d'horreur avec Daniel était finalement une chose ajouter à la liste de chose à faire d'après 
Edward en tout cas. Parce qu'il adorerait l'entendre lui marmonner "Qu'est-ce qu'il se passe ?" ou 
simplement se réfugier contre lui.. Avait-on ce genre de penser envers nos amis ? Ed' n'en savait rien, mais 
avec Daniel, ça venait spontanément.

Edward espérait secrètement que Daniel ressentait les mêmes sentiments et émotions que lui face à leur 
conversation. Qu'ils étaient à présent le pilier de l'autre, que tout était réciproque et pas seulement dit pour
faire jolie et se donner bonne figure. Oui, Edward voulait aussi que leur relation compte deux héros et deux 
sauvés. Parce qu'en regardant Daniel, il savait, qu'il pourrait bouger le monde entier pour lui.

Le bouclé sourit doucement à la promesse que lui fit le mécheux, qu'est-ce qu'il pouvait être idiots dans 
leurs paroles et pourtant, tout aussi sérieux.

Edward savait. Que si il n'avait pas rencontrer Daniel ce soir, il l'aurait forcément rencontrer ailleurs. C'était 
inévitable, ils étaient fait pour s'entendre.. Peut-être serait-il rentré dans la librairie ou il bosse et lui aurait 



alors demander son avis sur quel roman oublié de la société acheté pour compléter sa collection. Ou alors, 
dans quelques années, Daniel serait entrer dans son salon de tatouages et lui aurait demander de faire tel 
dessin à tel endroit, s'en serait suivit une discussion sur la signification du tatouages et des autres qu'il 
aurait peut-être vu.. Mais au final, il était bien content de le rencontrer à cet instant précis de sa vie, 
l'instant où, il avait le temps de planifier mille et un projet. 

Pour ce qui est du tatouage, Edward ne changerait pas d'avis. Daniel était un fait important de sa vie : le 
premier inconnu à devenir ami, une personne à part entière à qui Edward arrivait à s'ouvrir. Alors ce 
matching tatoo ou qu'importe, Edward le ferait, et au plus vite après Daniel. Il était même prêt à faire venir 
Heeden le jour même ou il encrerait celui de Daniel dans sa peau.

- Désolé, Daniel, mais pour moi livre veut dire moment de détente, donc thé, pop-corn ou bouffe. Alors 
après.. Si tu ne veux pas manger, je ne te forcerais pas.. Je mangerais même ta part !! Répondit Edward avec
un petit sourire.

Peut-être pourraient-ils planquer un matelas derrière l'une des étagères de la librairie, et Edward n'aurait 
plus qu'à ramener les couvertures pour qu'ainsi, le duo qu'ils formaient ne finissent par vivre presque 
constamment dans cette petite librairie paradisiaque. Actuellement, si on avait demander au bouclé de 
faire ce test stupide de se laisser tomber en arrière en plaçant Daniel derrière lui pour le rattraper.. Edward 
aurait fait l'exercice sans se prier. Bien qu'il doutait que le gabarit de Daniel ne supporte tout son poids. 
Mais ce ne serait qu'un détail. Il commençait déjà à avoir confiance en lui.

- Oh j'en ai pas l'intention. Mais il en va de même pour toi, tu as intérêt à réussir tout tes examens, sinon.. 
Je partirais sans toi, et je t'enverrais même pas de carte postale ! Se moqua le bouclé bien que si il devait en
venir à partir seul.. Edward ne ferait pas le voyage. Il préférerait sans doute remonter le moral du mécheux 
par mille moyens. Exactement, mais je suis comme ça depuis que je suis gosse. Tout les voyages en voiture 
ou en bus me font dormir.. Tu me diras, c'est mieux que d'être malade !

Edward lâcha un rire en entendant Daniel le supplier de ne pas aller parler à sa soeur, puis lorsque le 
mécheux lui révéla l'une de ses plus grande peur, le jeune Stones se pencha pour l'écouter. C'est sur 
qu'avoir peur du père noël était plutôt.. Original, si on peut dire. Mais après tout, c'était une peur comme 
une autre, et à part un petit sourire, Edward n'en rit pas d'avantage.

- C'est vrai que ça à quand même un côté terrifiant.. Un petit vieux qui vient d'un pays du Nord, qui parle 
avec des lutins et vole grâce à des rennes.. En plus, il offre des cadeaux aux gamins, c'est pas un peu pervers
et pédophile, hein ? Répondit le jeune homme en gardant son petit sourire aux lèvres.

Daniel, contrairement à Edward, faisait sans doute bien des économies. Ed' dépensait plus qu'il ne fallait en 
cigarettes, joints, poudres et même tatouages, puisqu'il venait à se faire tatouer dès qu'une nouvelle idée 
de dessin lui plaisait. Quant à sa culpabilité sur l'argent dépenser inutilement dans ses dépendances, ça lui 
passai rapidement quand il avait une clope coincer entre les lèvres. Il en avait autant besoin que ce qu'il 
mettait dans son assiette.

Leur étreinte était sans doute bien étrange pour deux inconnus qui s’apprécie depuis quelques heures, mais
les émotions avaient eu le bouclé, et il avait voulu remercier le jeune homme par un geste explicite et pas 
de simples bavardages gênés. Edward n'en donnait que rarement, des enlaçades, parce qu'ils étaient 
toujours trop empotés dans ce genre de choses, puis en trois ans de solitudes, il n'avait pu câliner qu'un 
vieux matou un peu grincheux. Mais à présent, Daniel n'aurait qu'à lui demander, et Ed' l'accueillerait entre 
ses bras avec joie.

Edward aimait regarder Daniel, ainsi assis face à lui, il c'était mit autant à l'aise que lui d'après ce qu'il 
voyait, et alors que le bouclé se mordillait la lèvres, il avait clairement envie d'attraper une feuille volante à 
leurs pieds et de commencer à dessiner le mécheux face à lui. Pour marquer cet instant, pour avoir un 
souvenir de cet instant, pour en avoir la preuve : il avait entraîner quelqu'un dans son salon. Il n'était plus 



seul. Daniel était là, face à lui, partageant son canapé et même une tasse de thé. Cette simple penser faisait 
sourire le bouclé alors qu'il voyait que le mécheux était perdu dans quelques pensées. Si perdu qu'il faillit 
s'étouffer, Edward se redressa et vint même poser une main entre les omoplates de son invité pour 
s'assurer qu'il allait bien. Il ne lui posa évidemment pas la question du "Tu vas bien" puisqu'il était en train 
de tousser pour évacuer le thé qui avait du vouloir passer de travers.

Et quelques minutes plus tard Daniel avait les joues rouges, Edward se réinstalla comme précédemment, 
souriant doucement en voyant l'air désolé qu'avait Daniel de lui avoir fait quelque peu peur. Il était craquant
ainsi. Et ses yeux ressortaient d'autant plus. Voilà que c'était au tour d'Edward de se perdre dans ses 
pensées, et encore dans ce regard.

- Non merci, je pense qu'on peut faire quand même moins personnel dans le genre cadeau de Noël ou 
d'anniversaire, tu sais. Répondit Edward en souriant. En faite je tente de rester à la sonnerie, et j'explique 
avec quelques mensonges aux profs que je préfère rester à l'école plutôt que de rentrer chez moi. On me ait
jurer de mettre la clef de la salle dans leur casier et comme ça, je peux recommencer les jours suivant.

Edward sourit malicieusement, c'était certes une manière un peu détourner d'avoir ce qu'il voulait, mais ça 
lui passait le temps au moins, et il pouvait travailler sur son site ou sur ses dessins avec du bon matériel. Et 
dire que rapidement, le bouclé préférerait abandonner son matériel de haute technologie plus tôt pour 
rejoindre Daniel qui l'attendrait ici.

Le punk ne put s'empêcher de lâcher un rire quand Daniel compara ses cheveux à quelques tocs maniaque.

- Entre nous deux, je ne pense pas que tu ai la pire coupe de cheveux.. Puis j'aime bien, ça te donne un côté 
rebelle, garçon insolent.. Répondit Edward en observant les mèches de couleur caramel qui lui donnaient 
envie de glisser ses mains entre elles.

Edward sourit malicieusement au mécheux et se releva de sa place pour attraper un stylo noir coincer entre
deux bouquins posé par terre. Il le lança au mécheux en riant.

- Tu ne m'auras pas, je le connais mon bordel organiser. Répondit Edward en faisant un clin d'oeil à son 
invité. 

"Les amis sont la famille que l'on a choisit", en effet c'est ce qu'on dit. Pourtant Daniel n'avait pas 
l'impression d'avoir choisit Edward, il n'avait pas chercher à rendre plus présente et plus forte la complicité 
qui débutait entre eux. Elle leur était tombé dessus d'un seul coup. De la même façon que lorsque l'on parle
de l'amour. Mais le garçon bouclé comptait déjà plus pour lui que tous les choix d'amis qu'il avait pu faire. 
Puis Dani n'avait pu boire qu'un seul verre lors de cette soirée avant de faire cette crise de panique alors ce 
n'était pas la faute à l'alcool qui lui donnait des illusions et multiplier ses émotions par dix, comme 
beaucoup l'aurait prétendu.

- Tu as raison aussi, il n'y a pas qu'une seule situation possible. Disons qu'il y a un point de vue optimiste et 
l'autre un peu moins. Maintenant, reste à attendre lequel de nous deux aura vu juste, finissait-il avec un 
léger sourire.

Le mécheux lui aussi parlait calmement, il n'y avait aucun mal à ce qu'ils exposent chacun leur point de vue. 
Au contraire même, il n'y avait même pas une seule nuance d'énervement que l'un d'eux chercherait à 
contenir et c'était encore une chose de plus agréable. Daniel, lui, avait tendance à être optimiste parfois 
trop jusqu'a en être naïf. A croire qu'il n'avait pas vécu assez de déceptions dans sa vie pour voir les choses 
comme il les voyait. Comme le disait Edward, il fallait toutes sortes de situations pour faire un monde, 
c'était idem pour les traits de caractère des gens. Il faut de tout. Le châtain gardait sa main sur le bras de 
son ami, toujours le même petit sourire confiant aux lèvres, quelques secondes encore avant de la retirer 
doucement en voyant qu'il avait fait passer le message. Au passage leurs regards s'accrochaient l'un dans 



l'autre, et ils le restaient comme une ancre marine s'échoue dans le sable au fond de la mer avec cette 
même puissance d'arrêter un cargo. Sainte Marie, le jeune Sherman ne se lasserait jamais de ces diamants 
émeraudes.

Est ce qu'il serait possible qu'il existe une seule chose où les deux garçons n'aurait pas un lien ne serait-ce 
infime ? Daniel apprendrait quelques mélodies avec plaisir au plus jeune, il pourrait même lui aprrendre 
complètement à jouer du piano, de simples accords à des chansons entières si Edward le voulait. Pour son 
talent à lui, le châtain se faisait une image du bouclé pencher sur une feuille de papier avec un crayon de 
bois entre les mains, le côté de celle ci quelque peu noirci à force de repasser sur les traits déjà dessiner. Il 
s'imaginait l'observer pendant des heures, voir les techniques qu'il utilisait pour les ombres et admirer le 
dessin progresser jusqu'à donner un résultat remarquable.

Les paroles du jeune homme firent sourire presque timidement, du moins avec gêne le mécheux. Il se mit à 
se mordiller la lèvre, voilà que maintenant il avait une nouvelle peur. Celle de décevoir son sauveur. C'était 
avec peu d'assurance qu'il prenait la parole.

- Ne t'attends pas à un niveau de Sebastian Bach ou du Beethoven non plus hin.. dit-il avec un petit rire 
nerveux. Je ne pourrai te jouer un morceau que lorsqu'on sera à la librairie, je n'ai pas de piano chez moi 
malheureusement.

Hayes ne rechignait même pas à l'idée que le jeune homme voit à quel point il n'était pas doué en dessin. 
Contrairement à d'habitude où il préférait éviter de montrer quelque chose dont on se moquerait de lui par 
la suite, même si Edward riait, Daniel était quasiment sur de rire avec lui parce qu'il savait que son ami ne 
serait pas méprisant dans son attitude.

Daniel ne pouvait pas s'empêcher de suivre le moindre mouvement de Edward du regard, quand il se surprit
à loucher sur les lèvres pulpeuses du brun qui entouraient le bout de son pouce. Il s'efforcça à détourner les
yeux pour les poser.. sur les tatouages fluorescents de son ami. Quoi ? Vous croyez que le mécheux 
réussirait à détacher son regard du bouclé ? Il y avait ces personnes qui ne pouvait pas ne pas être en 
contact pendant plus de deux minutes, pour l'aîné c'était la même chose avec Edward, mais visuellement. 
Cependant, il ne tenait pas longtemps et remontait bientôt discètement ses iris azures sur le visage de son 
camarade. Il fut une nouvelle fois frapper, de pleins fouet, par l'adorabilité du garçon face à lui. Là, 
maintenant, Daniel voulait juste lui sauter dessus, en le serrant dans ses bras et lui embrasser la joue ou la 
tempe en suppliant "Non ne boude pas ! Excuse moi de te taquiner mais tu es trop mignon aussi, c'est pas 
de ma faute." Sauf qu'ils avaient beau réussit à avoir une complicité à une vitesse hors-norme, c'était 
encore trop tôt pour que le châtain agisse de cette façon avec lui. Il se résoudait alors à demander avec 
toujours un certain amusement

- Ce n'est pas déjà ce que tu fais ?

Quand Edward lui avait parlé de ce qu'il envisageait de faire plus tard, de monter son propre salon de 
tatouage, Daniel espérait de tout son coeur qu'il y arriverait. Son optimisme lui soufflait qu'évidemment, 
bientôt, le salon du jeune homme serait même réputé dans tout San Francisco, figurant parmi les meilleurs. 
Son ambition vouait de l'admiration.

- Hm oui, tout est calculer les réalisateurs arrivent bien à nous avoir. Puis le pire c'est quand ils ajoutent de 
vieilles légendes dans le film. Comme l'histoire de la Dame Blanche à minuit, bbrrh du coup dès que je 
vois 00:00 afficher sur mon portable je me met à flipper comme un con, avoua til-il avec un petit rire auto 
dérisoire.

Si les deux garçons réunnissaient leur pensées elles ne formeraient qu'une seule et une même, puisque les 
idées qui venaient en tête à Daniel étaient les mêmes que celle d'Edward. La liste des choses à faire où il 
s'incluait l'un et l'autre s'annonçait longue.
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Daniel se sentait chanceux à chaque minute de plus passer en compagnie du garçon bouclé, chanceux que 
ce soit lui qui soit tombé sur Edward, que ce soit avec lui que le courant passe extrêmement bien. La 
sincérité de ses pensées était égale à celle de leur relation, c'était pour dire à quel point Dani' ne cherchait 
pas à se voiler la face, faire plaisir ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, il ne disait pas tout ce qui lui 
passait par la tête au sujet de leur rencontre parce que peut-être qu'Edward le prendrait pour un fou. S'il lui
disait que ses paroles étaient comme des bulles d'oxygène qu'il pouvait absorber alors qu'il était entrain de 
se noyer, que ses yeux ne brillaient jamais autant que lorsqu'ils étaient ensemble, qu'il tremblait 
légèrement, faisant passer cela par le fait d'avoir froid, alors que Daniel tremblait simplement face à 
l'exaltation qu'il ressentait au fait de rencontrer une telle personne. S'il lui disait qu'il sentait tout 
bonnement une sensation de bien-être extrême comme si la vie était toute rose en sa présence et que s'il 
pourrait attacher une menotte à un de leur poignet à tous les deux et jeter les clés dans la mer pour ne 
jamais prendre le risque de perdre le jeune homme le ferait sans aucune hésitation, comment le prendrait 
le plus jeune ? Bel et bien pour un psychopathe à troubles affectives pour sûr.

Même dans leur délire les plus absurde, il y avait toujours ce regard, cette connexion et cette attention 
irréprochable l'un envers l'autre.

Qu'importe la situation où ils se rencontreraient, les deux jeunes hommes partageaient tant de choses qu'ils
seraient inévitablement tombé sur l'un de leur point communs et que tout se serait dérouler avec autant de
simplicité et de magie qu'à présent. C'était le bon moment, ils avait tous les deux l'âge où on a des rêves 
pleins la tête, ainsi ils pourraient les réaliser ensemble.

Daniel se voyait déjà admirer son nouveau tatouage pendant des heures lorsqu'il serait tout seul dans sa 
chambre, ou passer ses doigts encore et encore sur les traits encrés jusqu'à connaître l'emplacement exacte
de chaque courbes, tous les soirs. Et il s'endormirait avec un léger sourire aux lèvres, ses pensées tournées 
vers Edward et tout ce qui se liait à lui, à eux.

- Oui mais livre plus nourriture égale grosse tache sur une page pour ma part.. Alors tu vois le truc ? disait il 
avec une légère grimace avant de répliquer aussitôt. Laisse donc ma part de pizza en paix non mais ! 
Piqueur de bouffe va !

Dans une potentielle histoire d'emménagement dans cette librairie tout le monde y gagnerait son compte 
même le patron, qui gagnerait deux vigiles H24 bien que les gens cambriolaient rarement une libraire, 
c'était même une histoire jamais entendue.

S'ils en venaient à ce test, Daniel ferait du mieux qu'il pourrait pour rattraper son ami. Certes Edward était 
un peu, beaucoup, plus grand que lui, mais il ne devait pas peser très lourd vu sa silhouette svelte bien qu'il 
était conscient que ce dernier avait des muscles. Mais lui aussi avait un peu de muscles, fallait pas croire le 
contraire non mais. Enfin, quitte à tomber au sol avec le bouclé sur lui, au moins Daniel lui prouverait qu'il 
était digne de confiance en affrontant même le plus difficile, rien que pour lui.

Le garçon fit une moue triste en sortant sa lèvre inférieure comme le ferait un enfant.

- Tu n'oserai pas me laisser tout seul ici dans cette ville de fou dis ..? De toute façon le redoublement n'est 
pas accepté alors je pourrai forcément partir avec toi, avec ou sans diplôme ! Daniel souriait tendrement 
alors que ses pensées dérivaient sans son accord vers l'imagination d'un Edward paisiblement endormi, puis
revenait rapidement à la réalité. À choisir c'est sur que c'est préférable d'entendre des ronflements plutôt 
que de sentir une odeur de vomis tout le voyage !

Daniel observait la réaction du garçon bouclé après sa révélation de peur plutôt honteuse, les paroles de ce 
dernier l'amusait énormément, mais hors de question de le montrer alors que c'était des moqueries, certes 
gentilles, mais moqueries quand même. Alors il plissa les yeux, d'un air faussement soupçonneux en 
demandant.



- Mh quelque chose me dit, Edward, que tu ne compatis pas vraiment et que tu es plus entrain de te foutre 
de moi ?

Les tatouages étaient aussi une sacrée dépenses quand ils étaient fait chez des tatoueurs professionnels et 
doués. Mais bon, à quoi cela servait de se décarcasser à faire entrer un peu d'argent sur son compte en 
banque si ce n'était pas pour se faire des petits plaisirs ?

Parfois, les gestes étaient plus parlant que les mots. Alors oui, Daniel et Edward s'étaient étroitement 
enlacé. Après tout, avec tous les sujets qu'ils avaient abordés. D'abord les confidences personnelles, puis les
rêves évoqués en passant par leurs projets et quelques petites déconnades. Cela faisait beaucoup 
d'émotions diverses pour une seule soirée, se prendre dans les bras leur avait permis d’apaiser tout ce 
mélange et de rassasier toutes ces boules de feu qu'avaient attiser les émotions fortes et envies refrénées 
dans le cas de Daniel. C'était en quelque sorte le seul moyen assez puissant. Puis c'était un genre de 
message cachée lors que ce type d'étreinte était sincère, derrière se cachait un "Je suis là, tu peux me faire 
confiance."

Daniel était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'avait pas remarqué que Edward s'était approché de lui
lorsqu'il avait commencer à tousser, c'est seulement quand il s'était mis à s'étouffer plus sérieusement que 
le châtain réalisait qu'il y avait plus que quelques centimètres entre leur visage. Qu'il voyait les yeux de son 
ami d'aussi près pour la première fois, légèrement écarquillés par l'inquiétude, discernant ainsi toutes les 
nuances qui composaient ces magnifiques iris vertes. Ces yeux étaient une véritable oeuvre d'art dont la 
complexité en faisait toute la beauté. Ce n'était pas simplement un vert uni qui entourait ses pupilles, non, 
à ce jade splendide se mélangeaient quelques éclats couleur céladon qui donnaient une clarté incroyable à 
son regard, d'autres fragments qui étaient de couleur émeraude ajoutaient l'intensité alors que quelques 
fibres marrons s'accordaient parfaitement à toutes ces nuances de vert sublime. Le fait qu'il n'arrivait pas à 
respirer correctement ne l'empêchait même pas de faire une analyse de la couleur des yeux d'Edward, ses 
yeux dégageaient quelque chose de tellement puissant que cela les faisait passer avant tout le reste, y 
compris son état physiologique.

Puis la vision de Dani se brouilla à cause de l'eau qui s'accumulait dans ses yeux à force de chercher sa 
respiration. Une fois qu'il eu réussit à mettre fin à son pseudo-étouffement, ses lèvres s'étirèrent 
doucement en un petit sourire confus, s'excusant silencieusement d'avoir inquiété le bouclé.

- Moi qui voulait te faire plaisir ! répondit le châtain faussement déçu avec tout de même un petit sourire. 
T'es un p'tit malin ! Et tu dois être un bon élève pour que le prof te fasse autant confiance. 

Le jeune Sherman faisait un rapide calcul entre l'heure ou finissait le jeune homme et les heures de son 
boulot le soir ainsi que les horaires de la librairie puisqu'ils se retrouveraient sûrement la-bas à de 
nombreuses reprises.

- Est ce que ça te dérange, enfin je pense que non mais je demande quand même, si au lieu de se retrouver 
chez toi le vendredi soir tu viens à la librairie ? Parce que je finis à 19h30 alors je ne pourrai pas être ici 
quand tu reviendra.

Daniel souriait doucement tout en regardant Edward alors qu'il jouait encore une fois la carte de la 
sincérité. Il mordait l'intérieur de ses joues pour ravaler l'énorme sourire qui menaçait d'apparaître sur son 
visage et baissait la tête, évacuant sa gêne par un petit rire. Est ce que c'était un compliment ? Ça en avait 
tout l'air vu le regard du garçon. Il n'était pas du tout habitué aux compliments et en temps normal, Daniel 
les prenait à la rigolade, mais venant d'Edward il était tout simplement touché. Touché que le garçon soit 
aussi sincère avec lui et qu'il lui porte autant d'attention, mais il n'en restait pas moins que le jeune 
Sherman n'acceptait pas vraiment les compliments et préférait ne pas s'étendre la dessus.

- Arrête tes conneries, veux tu.. murmura t-il. Puis c'est faux ta coupe de cheveux n'est pas pire que la 
mienne parce qu'elle donne irrésistiblement envie de passer la main dans tes cheveux pour les remettre en 

x-apple-data-detectors://4/


arrière comme tu le fais. 

Le châtain écarquilla les yeux en mettant rapidement sa main devant sa bouche, bien que c'était trop tard 
les mots étaient déjà sorti. Ces mots là, qui se trouvaient dans ses pensées, venaient de franchir la barrière 
de sa bouche comme ça sans prévenir. Oh bordel, Daniel avait juste envie de se bâillonner pour le restant de
ses jours. Non mais il allait le prendre pour qui ? Ce genre de remarque passait dans le plan pourri du flirt a 
deux balles. Il n'ajoutait rien parce qu'il en avait assez dit, puis après tout il le pensait alors.. Il releva les 
yeux juste à temps pour attraper le stylo de sa main libre, non sans maladresse, puis le fit tourner entre ses 
doigts pour se concentrer sur autre chose que le clin d'oeil d'Edward qui n'arrangeait pas son état après 
avoir sorti de telles paroles. Bon sang mais ce gamin allait le rendre fou, il se raclait alors doucement la 
gorge.

- J'ai compris tu as un traceur GPS relié à tous les objets de ton appart dans la tête, hm maintenant qu'est ce
que je peux bien faire ? Avec ce stylo ? Parce qu'en fait je te l'ai demander juste pour te tester, dit il avec un 
petit sourire.


