
J’ouvre les yeux, réveillé par la sensation d’un étau comprimant ma poitrine. 
Dehors, la nuit commence seulement à pâlir, signe de l’aube approchante. Je déglutis 
et explore la sensation familière avec un mélange d’inconfort et de soulagement. Le 
jour où je pourrais partir en opération sans rien ressentir, je saurais que je suis mort 
pour de bon.  

Le corps contre moi bouge un peu, sans doute dérangé dans son sommeil par ma 
tension soudaine. Avec un sourire, je me tourne et vient coller mon torse contre le dos 
de ma belle endormie. Sans pitié, je l’entoure de mes bras et effleure sa peau ambrée de 
mes paumes et de mes lèvres pour  la réveiller doucement. Un marmonnement 
contrarié plus tard, elle me fait face et sa bouche rejoint la mienne, douce, affamée, 
avec ce rien de désespoir qu’elle a toujours ces matins-là.  

Je lui rends son étreinte, glisse mes mains le long de ses hanches, vient caresser 
ses fesses et son ventre qu’elle juge trop rebondis. Comme si les courbes sous mes 
paumes pouvaient être considérées comme un défaut ! Mes doigts s’égarent plus bas, 
écartent ses lèvres pour caresser son entrée déjà humide. Ses gémissements me 
guident, me confirment son désir, son besoin. Alors je mouille mon index à sa féminité 
et vient presser son clitoris d’une lente rotation, avec cette fermeté qu’elle aime tant. 
Un murmure lui échappe, mon nom peut-être. Ses ongles se glissent dans mes 
cheveux, griffent mon crâne sensible. Je marmonne à mon tour et continue à l’agacer, 
pendant que ses hanches remuent contre mon bassin immobile.  

Soudain, je me sens basculer sur le dos. Je me laisse faire et observe la belle 
amazone qui me chevauche, à califourchon sur mes cuisses, ses cheveux châtains 
ébouriffés par le sommeil, ses paupières encore gonflées d’avoir été éveillée si tôt. Je 
n’ai que le temps de la trouver belle ; d’un geste elle se saisit de ma verge et la caresse à 
sec, d’un geste sûr, avant de venir s’y empaler sans prévenir. Cette chaleur humide, ce 
frottement lent me coupe le souffle un instant. Une respiration qui me revient dans un 
râle sifflant quand elle commence à onduler sur moi, la tête rejetée en arrière, avec 
cette légère ondulation qui m’indique qu’elle se masturbe sur moi avec chaque 
pression de nos corps l’un contre l’autre. Sonia. Elle va et vient sans retenue le long de 
ma verge gonflée à la limite de la douleur.  

Mes pouces remontent le long de ses flancs, effleurent ses seins tombants d’avoir 
porté et allaité notre enfant, et des seize années écoulées depuis. Mes hanches 
balancent un peu et je dois me retenir de bouger, malgré la brûlure qui réclame que 
j’accélère. Cette frustration, c’est la sienne, et je m’en délecte à chaque fois, le corps 
raide pour bloquer mes mouvements. À cet instant, je lui appartiens corps et âme.  

Soudain, ses ongles s’enfoncent dans ma peau, son corps se tends. J’ai juste le 
temps d’ouvrir les yeux pour la regarder jouir, les joues rouges et la bouche ouverte, 
sans retenue, avec une plainte gutturale et sonore. La vision précipite mon propre 
orgasme. Je sens mes testicules se contracter alors que j’explose en elle, un jet brûlant 
après l’autre.  

Elle se laisse retomber sur le flanc et se colle à moi, essoufflée, le corps moite de 
sueur. Je glisse un bras sous son corps, la ramène contre moi. Elle se laisse faire et 
croise mon regard pour le première fois de la journée, un sourire inquiet au coin des 
lèvres.  

—  Tu es sûr que ça ira ? Tu boitais fort hier soir.  



Le rappel de la douleur qui se fait de plus en plus souvent sentir dans ma hanche 
assombris mon humeur, mais comme toujours, je cache l’émotion derrière un sourire 
rassurant. 

—  J’étais fatigué, c’est tout. 
—  Fatigué, au point de ne pas camoufler ta démarche face à ton précieux chef ?  
L’ironie de sa voix me tire un sourire, sincère cette fois. 
—  Depuis quand me connais-tu si bien ? 
—  Sans doute depuis que je t’ai forcé à me faire un enfant.  
Cette fois, c’est un rire qui me secoue. Et je la tire à moi pour l’enlacer plus fort.  
—  Ne t’en fais pas, j’étais vraiment fatigué. Et je doute qu’Alpha me fasse courir 

l’assaut, je lui suis bien plus utile allongé sur un toit.  
Elle répond d’un marmonnement, déjà presque assoupie à nouveau. Je l’embrasse 

une dernière fois et me lève avec un soupir. Inutile d’espérer me rendormir 
aujourd’hui. Je fais quelques pas boitillants, la main plaquée contre ma hanche droite. 
La raideur matinale est la pire, même si ces derniers temps, une douleur chaude et 
lancinante vient souvent prendre sa place à mesure que la journée avance. À croire que 
l’âge s’accommode mal des vieilles blessures.  

Je m’habille sans un mot, regardant ma belle dormir, et quitte la chambre. 
L’escalier me conduit rapidement sur le toit-terrasse du QG, recouvert de graviers. Je 
sors, inspire l’air froid de la nuit qui s’achève. Assis en tailleur, j’observe un long 
moment la lumière grise de l’aube à travers mes yeux mi-clots. Je sens l’air frais glisser 
dans mes narines, descendre dans ma gorge. Ma respiration lente, contrôlée, garde mes 
battements cardiaques sous contrôle, apaise mes pensées.  
J’ai conscience des couleurs de l’aube sur les toits de la ville, des chants d’oiseaux, du 
jeu du vent sur mes habits amples. Puis un pas silencieux se fait entendre dans mon 
dos, souligné du discret grincement si caractéristique. Un sourire m’envahit, sans que 
je ne prenne la peine de me retourner. Inutile, il sait que je l’ai entendu. Je l’entends 
toujours. Il s’arrête derrière moi et reste silencieux, une, deux minutes. Comme 
d’habitude, je suis le premier à rompre le silence.  

—  Bonjour, Laurent.  
Je devine son sourire sans le voir, parce que je suis le seul à l’appeler encore ainsi, 

à chérir son prénom comme un précieux vestige du passé. 
—  Es-tu en état ?  
Je me retourne, surpris par la question. Non que son inquiétude soit nouvelle, 

mais il ne l’a jamais interrogé de cette façon. Est-ce qu’il ne sait pas, depuis le temps, 
que je ne mettrais jamais en danger une opération ? Sa silhouette m’apparaît dans la 
lumière encore pâle et je me gorge un instant de la vision qu’il m’offre. Il redresse 
encore la tête, comme pour offrir son visage au soleil, magnifier la cicatrice en étoile 
qui entoure son oeil bionique. Et je l’observe, sans chercher à cacher la fascination et 
l’amour qu’il m’inspire.  

Voilà plus de vingts ans qu’il assume son apparence modifiée par les prothèses. 
Pourtant, il me semble parfois que c’était hier qu’il se camouflait sous un sweat trop 
grand, le visage caché dans l’ombre d’une capuche qu’il refusait d’ôter, même face à 
moi.  

—  Nathan… 
Je secoue la tête devant son expression blasée.  
—  Je suis opé.  



Il me dévisage une minute, comme pour me laisser le temps de me rétracter, puis 
acquiesce.  

—  J’ai besoin de toi en longue distance. On a aucune idée de ce qu’il se trame 
dans le bâtiment, et pas beaucoup plus autour. Je n’aime pas ça.  

—  Marc n’en sait pas plus?  
Il secoue la tête et je lève les yeux au ciel. Bien le genre d’Alpha, de se jeter dans 

un possible guet-apant sans poser de question. Du moins, quand il s’agit de Marc. Un 
sourire tendre m’échappe, parce que je sais qu’il ferait exactement la même chose pour 
moi. Le pire, c’est que j’apprécie le chef de gang taciturne qui nous sert d’allié, même 
s’il est encore plus difficile à lire qu’Alpha.  

Ce dernier m’adresse un sourire discret, empli de presque quarante ans de 
souvenirs, d’épreuves traversées et d’amour partagé, souvent mis à mal mais toujours 
présent.  

—  Va préparer ton joujou, briefing dans une heure.  
—  Oui, boss. 


