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 À Pierre

« L’amour est la réponse, mais en
attendant la réponse, le sexe

soulève de bonnes questions. »

Woody Allen
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Prologue

Je descends du train et regarde autour de moi avec une légère 
appréhension, comme si je découvrais un environnement hos-
tile pour la toute première fois. Je prends une grande inspiration 
pour me rassurer, éviter de paniquer et repartir sur-le-champ. 
Je suis dans un tel état de doute que j’en serais bien capable. 
Vous pouvez me croire sur parole. La gare de Lyon me semble 
gigantesque et m’écrase de toute sa démesure. Je ne sais pas si 
j’arriverai à me faire à cette immensité propre aux capitales, ces 
bâtiments hauts, cette foule, ce bruit. Il y a trois heures à peine 
j’étais encore à Grenoble, une ville à taille humaine entourée de 
montagnes protectrices. Ma ville depuis toujours. Au moment 
de grimper dans le wagon, j’ai lancé un ultime regard vers la 
Bastille, le fort qui domine l’agglomération, et j’ai ressenti un 
pincement au cœur à l’idée de ne plus pouvoir contempler ce 
spectacle au quotidien. C’est étrange parce qu’avant cet instant, 
je n’avais jamais réalisé la chance que j’avais de vivre dans un 
tel endroit. J’ai fait un dernier signe de la main à mes parents 
qui m’avaient accompagné. Je les ai vus me sourire, me témoi-
gner tout leur soutien, leur amour. Et puis les portes du TGV 
se sont refermées. Je m’en allais pour de bon. J’ai passé le tra-
jet à dormir. C’est le meilleur moyen pour ne pas réfléchir et 
s’encombrer l’esprit avec des questions inutiles, se demander 
si partir est la bonne solution, s’il n’y en aurait pas une autre à 
laquelle je n’aurais pas pensé.
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En posant le pied sur le quai, je m’apprête à changer de vie, 
à laisser derrière moi les habitudes de province, à plonger dans 
le grand bain la tête la première. Mes bagages se résument à 
une grosse valise qui doit peser plus de trente kilos et un sac 
à dos bien rempli. Je vais devoir tout porter jusqu’au meublé 
que des amis de mes parents ont accepté de me louer. Un deux- 
pièces rue Cadet, dans le neuvième arrondissement. J’aurais pu 
tomber plus mal. J’ai vraiment eu de la chance sur ce coup. 

Nous sommes vendredi midi ; il fait un soleil magnifique en 
ce début septembre. J’aurai le temps de poser tranquillement 
mes affaires, de prendre une douche, d’aller faire quelques 
courses et de me balader pour profiter de la journée. Après je 
verrai. Mes parents viennent le week-end prochain en voiture 
pour m’apporter le restant de mes fringues et quelques babio-
les qui m’aideront à me sentir chez moi. Lundi, je commence 
mon tout premier boulot : consultant fiscaliste. Ça en jette sur 
une carte de visite ou sur un CV. Mais je m’en fous, je n’essaie 
pas de me la jouer, ce n’est pas mon style. Ça ne l’a jamais été 
d’ailleurs. Je suis plutôt dans le genre discret : je ne porte pas de 
vêtements extravagants, je ne parle pas fort, je n’essaie pas d’at-
tirer les regards sur moi. Je me fonds dans mon environnement 
pour passer inaperçu. Certains disent parfois que je manque de 
confiance en moi. C’était peut-être vrai à une époque, quand 
j’étais encore au collège, mais plus maintenant. Bien sûr, il y a 
toujours ce soupçon de timidité au fond de moi qui m’empê-
cherait de me mettre trop en avant même si je le voulais, mais 
cela ne me dérange pas. D’une manière générale, je trouve juste 
qu’on a plus à gagner à faire preuve de retenue.

Je parle, je parle, mais je ne me suis toujours pas présenté. Je 
m’appelle Jordan et je viens tout juste d’avoir vingt-quatre ans. 
Je vous dirais bien à quoi je ressemble, mais je ne sais pas trop 
par quoi commencer. Surtout pas par des chiffres, je les déteste, 
les mensurations. Même si certains prétendent le contraire, je 
me trouve plutôt banal. J’ai les cheveux châtain foncé, coupés 
court, des yeux noisette, un visage fin et masculin avec une 
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mâchoire carrée qui met en valeur mon sourire. C’est mon plus 
bel atout, paraît-il. Ma mère dit souvent qu’avec un seul de mes 
sourires je suis capable d’obtenir tout ce que je veux. Elle n’a 
pas forcément tort. Parfois j’en abuse, je dois bien l’admettre. 
Surtout avec ma banquière quand je dois négocier les conditions 
de mon découvert. Un sourire et hop les agios s’envolent. Je 
crois surtout que c’est parce que ça fait longtemps qu’elle me 
connaît et qu’elle m’aime bien. Sinon je serais logé à la même 
enseigne que les autres. Pour résumer, je pourrais être votre 
voisin de palier hétéro qui a l’habitude de sortir les poubelles 
avec les cheveux en bataille en portant juste un petit caleçon à 
carreaux. Sauf que je ne le suis pas. Hétéro, je veux dire. Je suis 
même tout le contraire.

Je sais que je suis gay depuis… laissez-moi réfléchir. Depuis 
toujours, en fait. Oui, c’est ça, depuis toujours. Je me souviens 
avoir eu des attirances pour mes petits camarades dès la 
maternelle. Les filles ne m’intéressaient pas, mais à cet âge-
là c’est normal : aucun petit gars n’est intéressé par les filles. 
En revanche, j’étais déjà intrigué par ce qui se cachait dans 
les pantalons des garçons. C’est le genre de détail hautement 
révélateur d’une homosexualité annoncée. J’étais donc attiré 
par mes petits camarades, mais je ne me suis pas posé trop 
de questions. Je ne devais pas être assez curieux, ou alors je 
devais me dire que j’avais tout le temps pour y penser, plus 
tard, quand je serais grand. Et j’ai oublié tout cela pour de bon. 
Volontairement ou pas, je ne saurais le dire. Ce que je sais, c’est 
que tout a ressurgi brutalement lors de mon entrée en terminale 
quand IL est arrivé. IL était nouveau, on s’est plu tout de suite. 
Quelques semaines plus tard, nous faisions l’amour ensemble 
pour la première fois, mais je vous raconterai cette histoire un 
peu plus loin. Nous sommes restés sept ans ensemble, avons 
fait les mêmes études, dans la même ville, et c’est d’ailleurs 
peut-être à cause de lui (ou grâce à lui, allez savoir) que je suis 
devenu consultant fiscaliste. Sept ans de bonheur absolu qui se 
sont évaporés brutalement il y a deux mois, quand je suis rentré 
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plus tôt que prévu à la maison et que je l’ai trouvé au lit avec 
un garçon. L’autre lui faisait l’amour et IL semblait en retirer un 
réel plaisir. Ses gémissements en témoignaient. Je garde encore 
cette image profondément gravée dans ma tête. Le monde s’est 
écroulé autour de moi, celui que j’avais imaginé affronter à ses 
côtés pour le restant de mes jours. Je ne l’ai pas supporté. IL 
a bien essayé de me raisonner, de me faire comprendre qu’IL 
m’aimait plus que tout, que ce n’était qu’un plan cul qui n’avait 
pas la moindre importance. Mais je n’ai rien voulu savoir. Je 
suis parti en lui disant que je ne voulais plus jamais le revoir. 
Le lendemain, je retournais vivre chez mes parents. Depuis, 
je sais qu’IL erre comme une âme en peine, qu’IL est le plus 
malheureux des hommes, mais je n’y peux rien. Je ne peux pas 
lui pardonner. Je ne réponds plus à ses messages, à ses mails. 
Je l’ai rayé de ma vie. Pour toujours… ou pas, je n’en sais rien. 
Je dois juste essayer de passer à autre chose.

Voilà pourquoi je débarque à Paris aujourd’hui. Je ne peux 
pas vivre dans la même ville que lui. Grenoble n’est pas si 
grande, on finirait tôt ou tard par se croiser dans le centre ou 
dans un bar. Et je ne suis pas assez fort pour affronter une 
telle situation, pour soutenir son regard. Alors, quitte à paraître 
lâche, je fuis. Il est inutile de me juger trop durement, cela ne 
servirait à rien. Je suis tout simplement malheureux. Je gère 
cette situation avec mes moyens. J’essaie de faire face aux 
doutes qui m’assaillent, à l’angoisse de rester seul. 

Je réalise aussi que je n’ai connu qu’un seul garçon dans ma 
vie, que j’ai été d’une fidélité absolue pendant ces sept dernières 
années et que je suis sans doute passé à côté de beaucoup de 
choses. Des expériences que j’aurais souhaité vivre, des fantas-
mes que je me suis retenu de réaliser. Je me dois de rattraper le 
retard, d’essayer tout ce que je n’ai jamais osé tenter auparavant. 
Je suis déterminé. Vous raconter toute mon histoire sans rien 
vous cacher fait aussi partie de ma thérapie par le sexe…
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1 - Mise en bouche
Vendredi 2 Septembre

L’appartement est plutôt sympa. Je le découvre pour la toute 
première fois aujourd’hui. J’avais fait confiance aux amis de 
mes parents en les croyant sur parole. Je m’étais dit que dans 
le pire des cas, s’il ne me convenait pas, je chercherais autre 
chose. Le principal était d’avoir un pied à terre dès mon arrivée. 
Mais, là, je suis conquis : le deux-pièces dépasse largement mes 
attentes. Il se situe au deuxième étage dans un bel immeuble 
avec ascenseur. La porte d’entrée s’ouvre sur un petit couloir. 
À gauche se trouve la chambre avec salle d’eau attenante, en 
face les toilettes, et à droite le salon avec une cuisine américaine 
entièrement équipée. Moi qui sais tout juste faire cuire un œuf, 
je vais pouvoir améliorer mes talents culinaires.

Je pose ma valise sur le lit et commence à la défaire. Je déplie 
mes costumes, range mes pantalons et mes chemises dans la 
penderie, les tee-shirts dans la commode. Je réalise que j’en ai 
emporté un qu’IL m’avait offert. Une erreur d’inattention de 
ma part, sans doute. Ou un acte manqué. Je le mets en boule 
et le balance dans un coin. Je m’occuperai de le jeter plus tard, 
même si c’est un de mes préférés et qu’il a coûté très cher. Je 
ne veux rien garder de ce passé-là. 

Il ne me reste plus qu’à accomplir les obligations alimentaires 
en allant m’approvisionner chez Franprix. Il y a un magasin 
juste à côté, rue La Fayette. Le choix est assez limité, mais je 



10

prends tout le temps les mêmes choses. Je crois bien être capable 
de faire mes courses pour la semaine en moins de cinq minutes, 
par simple automatisme. Un fromage de chèvre allégé, du pain 
de mie, des yaourts à zéro pour cent, des escalopes de dinde, des 
pavés de bœuf, des légumes surgelés, des œufs, des bananes, 
du lait écrémé, du jus d’orange et du Coca light. En général, 
je passe plus de temps à faire la queue à la caisse que dans le 
magasin lui-même. 

De retour chez moi… Ça va me faire bizarre de dire « chez 
moi » et pourtant je dois accepter que c’est bien le cas. Donc, 
de retour chez moi, je m’empresse de ranger mes achats et de 
me préparer pour sortir me balader. La salle d’eau est équipée 
d’un grand miroir. Je me déshabille et me contemple un instant. 
Il y a deux mois j’avais encore mes pectoraux et mes abdos bien 
dessinés. C’était le résultat de mes trois séances hebdomadaires 
de natation depuis mon entrée au collège et j’en étais assez 
fier. Mais, avec ma séparation, j’ai arrêté la piscine et j’ai dû 
manger plus que nécessaire. Je dois vraiment me remettre au 
sport dans les meilleurs délais. Avec mon mètre quatre-vingt, 
il faudrait que je perde dans les trois kilos pour revenir à mon 
poids de forme. C’est largement réalisable ; il faut juste que 
je trouve le courage nécessaire et que je me reprenne en main 
sérieusement. 

Je monte dans le bac, referme la porte et règle le robinet. 
La découverte d’une nouvelle douche est toujours une étape 
délicate. Il faut trouver le truc pour avoir la bonne pression, la 
petite astuce qui va permettre de ne pas s’ébouillanter ou de 
ne pas mettre des heures avant d’avoir de l’eau chaude. Par 
chance le modèle ressemble un peu à celui que j’avais chez mes 
parents et je parviens assez vite à tomber sur le bon réglage. La 
sensation du jet d’eau sur ma peau m’excite. Il en a toujours 
été ainsi depuis mon adolescence. Je commence à bander et 
réalise qu’avec les préparatifs de mon départ, ça fait presque 
trois jours que je ne me suis pas branlé. Je saisis ma bite avec 
la main droite et commence à me masturber doucement, en 
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mettant un peu de gel douche pour lubrifier et accentuer les 
sensations. Très vite elle atteint sa taille maximale en pointant 
bien vers le haut. J’étale la mousse sur mes couilles, mon pubis, 
entre mes fesses aussi, tout en continuant les allers et retours 
sur ma tige. J’ai atteint une cadence sympa, mais à ce rythme-là 
je ne vais pas tenir très longtemps et le moment est tellement 
agréable que j’ai bien l’intention de le faire durer encore un 
peu. Je ralentis légèrement, me décalotte, remets une bonne 
dose de gel douche sur le gland. À son contact, je ressens une 
sorte de fraîcheur qui redescend jusqu’à la base de ma queue. 
Je le masse doucement et recommence à m’activer en changeant 
de main. J’adore ce moment d’intimité avec moi-même. Si je 
m’écoutais, je me branlerais facilement quatre ou cinq fois par 
jour. J’augmente progressivement la vitesse en me concentrant 
sur la base du gland, là où la sensation est la plus forte. J’accélère 
encore un peu et je sens que j’approche du point de non-retour, 
de cet instant où l’on sait qu’il n’est plus possible de revenir en 
arrière, mais où l’intensité n’a pas encore atteint son paroxysme. 
Je donne un dernier coup et dans une décharge violente qui me 
décolle les neurones et me fait pousser un râle grave, je libère 
des jets qui viennent s’écraser contre la faïence. Après trois jours 
d’abstinence il ne pouvait pas en être autrement. Je reprends 
mon souffle et contemple mon foutre qui glisse lentement dans 
le bac. Je fais quelques allers et retours supplémentaires pour 
faire sortir les dernières gouttes et attends de revenir au repos 
en finissant de me rincer. Je me sens bien, léger, reposé. Je suis 
prêt à m’habiller pour sortir, me faire beau, respirer l’air insou-
ciant de Paris… Vivre.

Je descends la rue Cadet puis la rue du Faubourg Montmartre. 
J’ai bien envie de faire un tour sur les grands boulevards. Je 
porte un pantalon beige avec de grandes poches sur les côtés 
et un petit polo blanc tout ce qu’il y a de plus simple. J’ai mis 
du gel dans les cheveux pour leur donner un effet mouillé. Sur 
le boulevard Poissonnière, je me pose à une terrasse de café et 
commande un jus de fruits. J’ai envie de commencer par mater 
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un peu, regarder de plus près les spécimens qui fréquentent 
le quartier, les touristes. Derrière les verres fumés, mes yeux 
peuvent se poser où ils veulent, sur un cul bombé ou un paquet 
mis en valeur dans des jeans moulants. Les mecs défilent les uns 
après les autres, mais aucun ne retient vraiment mon attention. 
Il y en a bien un qui arrive au loin, la démarche conquérante, la 
trentaine, charmant, beau à croquer, mais il pousse un landau, 
une fille à son bras. Un hétéro pure souche, c’est bien ma veine. 
Au bout de trente minutes toujours rien à l’horizon. Je règle 
mon addition et décide d’aller faire un saut au Virgin, juste à 
côté. Il y a un rayon gay paraît-il et j’ai bien envie d’y jeter un 
coup d’œil. On n’a pas cela à Grenoble, alors forcément ma 
curiosité est éveillée. Je suis rarement venu à Paris, il faut le dire, 
et j’ai l’impression de tout découvrir. J’ai peur de ressembler 
un peu trop au petit provincial fraîchement débarqué dans la 
capitale et de paraître ridicule. 

Je flâne dans les allées du Virgin, laisse traîner mon regard 
sur les jaquettes des disques et des films et finis par descendre 
à la librairie. Je tombe rapidement sur le rayon que je cherchais. 
Il est moins bien fourni que je ne l’espérais. Je suis un peu déçu. 
Je lis quelques quatrièmes de couverture, négligemment, pour 
me convaincre que je ne suis pas venu pour rien. Les sujets 
traités ne m’intéressent pas. En ce moment j’ai plutôt envie 
de lire une jolie histoire qui se termine bien, quelque chose de 
léger qui donne de l’espoir en l’avenir. Comme je ne veux pas 
trop ressortir les mains vides, je me décide à acheter Un jeune 
Américain d’Edmund White. Je voulais le lire depuis longtemps  
de toute manière et aujourd’hui l’occasion se présente. Je retour-
nerai en terrasse pour commencer les premières pages, il me 
fera passer un moment, et les gens penseront que je suis un 
jeune homme cultivé.

Je continue de jeter un œil aux autres ouvrages quand je 
bouscule quelqu’un par inadvertance. Je présente mes excuses 
à l’inconnu : 

— Désolé, je ne vous avais pas vu.
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— Ce n’est rien, ne vous en faites pas.
Nos regards se croisent alors qu’il tourne la tête vers moi, 

et je sens aussitôt que quelque chose est sur le point de se pro-
duire. C’est un garçon qui doit avoir dans les vingt-cinq ans, 
brun, le regard profond, genre beau gosse ténébreux. Je n’ai 
aucun doute sur ses préférences sexuelles. On s’observe ainsi 
quelques secondes qui me paraissent durer une éternité et 
sans trop savoir pourquoi je sens que je dois lui dire quelque 
chose, n’importe quoi pourvu que je ne le laisse pas filer. Il y 
a urgence. 

— Vous avez lu ce livre ? Vous pourriez peut-être me con-
seiller, je ne sais pas lequel acheter.

— Non, je ne l’ai pas lu, je suis désolé. Je peux vous recom-
mander le dernier Philippe Besson, il est vraiment très bien.

— Ah, je l’ai déjà lu.
— Et vous connaissez Colm Toibin ? Vous devez absolument 

lire Histoire de la nuit. C’est un chef-d’œuvre. 
Il me désigne du doigt le livre en question. Je trouve la cou-

verture jolie. Elle m’avait échappé pourtant, mais le prétexte 
est suffisant. Il me regarde le saisir, me sourit, m’oblige à sortir 
mon arme suprême.

— Très bien, je le prends alors.
— C’est un excellent choix.
C’est décidé : je passe à l’attaque sur-le-champ. Je veux ce 

mec et je le veux maintenant. 
— Vous venez souvent ici ?
— Ça m’arrive, oui. Très souvent, en fait. J’adore lire.
— Je peux peut-être vous offrir un verre pour parler de tout 

ça. Je vous aurais bien proposé de venir chez moi, mais je viens 
tout juste d’emménager, et c’est encore le bordel. Vous devez 
bien connaître un bar sympa dans les environs.

Je suis pendu à ses lèvres, mon cœur bat à tout rompre ; je 
doute de moi alors que je sais intimement qu’il est déjà tombé 
dans le piège que je lui ai tendu. Je suis en fait surpris d’avoir 
fait preuve d’une telle audace. Je ne me serais jamais senti 
capable d’assumer avec une telle facilité les résolutions que 
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j’ai prises. C’est tout nouveau pour moi et on dirait pourtant 
que j’ai agi par habitude, par réflexe.

— Si vous préférez, on peut aller chez moi ; j’habite juste à 
côté.

À présent, je suis certain que nous voulons tous les deux 
exactement la même chose. 

— Le temps de passer à la caisse… Moi, c’est Jordan.
— Enchanté. Moi, c’est Nicolas.

Les présentations faites, le tutoiement adopté, nous voilà 
partis pour son appartement. Pendant le trajet, il m’explique 
qu’il a vingt-six ans, qu’il bosse dans une banque et qu’il est en 
RTT aujourd’hui. Il se dégage de ce garçon une certaine sérénité. 
On pourrait presque le qualifier de force tranquille qui avance 
lentement et sûrement dans la vie. Quand il marche, il a une 
façon de regarder droit devant lui avec un regard vide que je 
trouve particulièrement touchant. Je sens que Nicolas est le 
genre de personne facile à vivre, à qui on peut s’attacher sans 
même s’en rendre compte.

Je lui demande si ses parents sont au courant pour lui. On 
est encore à un âge où on peut se permettre de demander ce 
genre de chose. Après on n’ose plus vraiment, j’imagine. On ne 
pose plus ce genre de question à trente ou quarante ans. Soit 
on suppose que les parents sont effectivement au courant, soit 
on estime que leur avis importe peu. Il me répond qu’ils l’ont 
découvert par eux-mêmes alors qu’il avait tout juste dix-neuf 
ans. Son père est alors rentré dans une colère noire et l’a mis 
dehors, du jour au lendemain. Il a d’abord été hébergé par sa 
tante, puis il s’est trouvé une chambre de bonne que lui payait 
secrètement sa mère. Pour le reste, il se débrouillait avec des 
petits boulots qui lui permettaient de poursuivre ses études 
dans des conditions décentes. Je suis surpris de l’apprendre ; 
je ne m’y attendais pas vraiment. J’ai toujours eu tendance à 
croire que les choses se passaient pour tous les autres comme 
elles s’étaient passées pour moi, sans réaliser que je faisais partie 
des gens qui avaient eu de la chance. 
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Je me souviendrai éternellement du jour où j’ai dit à mes 
parents que j’étais homo. J’avais passé la journée avec mon 
copain ; je rentrais à la maison et j’étais incapable de cacher 
ma joie de vivre. Je ne vois d’ailleurs toujours pas pourquoi je 
l’aurais dissimulée. Nous venions de nous mettre à table et en 
s’apercevant de mon enthousiasme, ma mère m’a demandé si 
j’étais amoureux. Je lui ai répondu que oui. Sa curiosité était 
soumise à rude épreuve. Quand elle m’a demandé si j’avais 
une petite copine, je lui ai annoncé le plus naturellement du 
monde que c’était un garçon. Il y a eu un grand silence dans la 
cuisine. J’ai surpris mon père qui lançait un regard bienveillant 
à ma mère. Elle m’a alors dit que c’était une excellente nouvelle, 
qu’elle se doutait de l’identité de l’heureux élu et qu’à présent 
nous n’aurions plus aucune raison de nous cacher. Ils avaient 
largement discuté au préalable du fait que je puisse être homo, 
s’y étaient préparés depuis plusieurs mois et s’étaient mis d’ac-
cord sur la façon dont ils gèreraient la situation. 

Je demande à Nicolas s’il a encore des contacts avec eux. Il 
n’a pas revu son père depuis ce jour, mais déjeune fort heureu-
sement tous les vendredis avec sa mère. Je suis vraiment désolé 
pour lui, essaie de trouver les mots justes, mais c’est toujours 
difficile dans ce genre de situation. Sans compter que Nicolas ne 
donne pas vraiment l’impression de mal la vivre. Au contraire, 
on dirait bien que c’est pour lui de l’histoire ancienne qui n’a 
plus grand intérêt. Il a l’air d’avoir tourné la page.

Nous ne marchons pas très longtemps avant d’arriver 
devant la porte de son immeuble, rue Sainte-Anne. Après avoir 
monté quatre étages à pied, nous rentrons enfin chez lui.

— Vas-y, mets-toi à l’aise. Tu veux boire quelque chose ? Un 
café ? Un soda ?

— Tu as du Coca light ? 
— Évidemment. C’est ma boisson préférée.
— Alors, je veux bien.
Je le suis dans la cuisine, et alors qu’il me sert un verre, mes 

yeux se portent sur son petit cul. Mon sang ne fait qu’un tour 


