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Ma promesse

Lorsque je vous ai laissé à la fin du tome un, j’admets avoir bien ri. Du
moins, Sadique s’est poilée. De mon côté, je n’ai pensé qu’à une chose :
vous faire découvrir Hugo le plus vite possible. Je trouve qu’il n’y a rien de
plus difficile que de connaître la vérité et de ne pas pouvoir la crier : « Rah,
bon sang, c’est ça ! »
Et pourtant, je vous assure que j’ai laissé beaucoup d’indices concernant
M. Mystère. On m’a même glissé un jour que cette histoire se lisait deux
fois. Quand on la découvre, et lorsqu’on sait le secret. Et pour les
Mmes Téméraires, si vous vous engagez dans une relecture, c’est à ce
moment-là que vous verrez que Mme Sadique est un vrai petit pouce dans le
premier opus.
Pour en revenir à Hugo, je vous ai fait une promesse le concernant.
Après vous avoir laissé avec vos Mmes Impatiente et
Mme Frustrée, toutes les deux au bord de la crise de nerfs, j’imagine, je
vous ai garanti que vous adoreriez Hugo. Quoi qu’il en soit, j’essaie de
toujours tenir parole. Et pour ce faire, je vais vous demander de jouer le jeu
jusqu’au bout. Dans ce tome deux, je citerai parfois des artistes et des
chansons bien précises.
Écoutez-les.
Certaines risquent de vous surprendre, mais sachez que ce n’est pas pour
rien que je les ai choisis. Parce que je vous assure que Mme S. n’est jamais
bien loin. Alors même si vous grimacez, essayez de découvrir cette histoire
en musiques. Je ne peux pas vous forcer, mais vous y encourager, oui.
D’ailleurs, j’aime souvent affirmer que le métal est une fête privée, mais
qu’il est indispensable qu’un habitué vous fasse entrer. Et une fois dedans,
qu’à la base, ça plaise ou non, plus jamais on ne veut sortir d’une ambiance
pareille. J’espère qu’Hugo sera votre hôte d’une certaine façon.

Avant que je vous abandonne, j’ai une dernière indication concernant ce
secret. Comme pour le premier tome, ne vous fiez pas aux premiers
chapitres parce que la vérité telle qu’elle vous apparaîtra ne sera pas celle-là.
Mais je vais rassurer votre Mme Impatiente.
Tout sera dévoilé.
Vous saurez tout sur M. Mystère…
Je vous en donne ma parole.
Bien, maintenant que j’ai terminé mon petit aparté, êtes-vous prêtes à
jouer à nouveau avec moi ?
J’espère que oui…

Bonne lecture.
Luna Joice.

« La vérité pure et simple
est très rarement pure
et jamais simple. »

Oscar Wilde

Prologue

Il arrive dans la vie de chaque être humain tout un tas de situations
stressantes. Cette émotion nous accompagne tout au long de notre périple.
Nous angoissons pour des raisons parfois utiles et d’autres non. Un examen,
un entretien d’embauche…
Un rendez-vous…
Je ne peux pas me le cacher, j’ai moi aussi été saisi par ce sentiment. J’ai
stressé le jour où j’ai roulé pour la première fois en moto. J’ai flippé quand
j’ai joué face à un public, mais ce malaise était plus fort lorsque j’ai goûté
au premier baiser. Puis, j’ai paniqué dès que j’ai touché une femme.
Après ça, je n’ai plus connu d’angoisse durant une longue période de ma
vie. Jusqu’à un moment où je ne m’y attendais pas. Elle s’est immiscée en
moi sans y être invitée. Elle ne voulait plus me quitter et j’ai toujours et
encore stressé le jour où j’ai compris que nous étions différents.
Trop différents.
J’admets que ce n’est pas nouveau, sauf que là, il s’est transformé. Il
n’était pas devenu un battement plus ardu du cœur. C’était plus malsain au
point qu’il a évolué en véritable obsession.
Parce que oui, elle m’obsédait.
Mon esprit s’est rendu fou, prisonnier de cette habitude. Plus mes pensées
se concentraient sur elle, plus cette fixette prenait de l’ampleur.
Je ne songeais qu’à ça.
Tout le temps.
Il a ensuite dérivé pour une autre tournure. D’un simple stress, il est passé
en intense anxiété. Autant dire que j’ai été submergé de panique le jour où je
lui ai avoué ce que je ressentais. À chaque nouveau message de sa part, je

devenais de plus en plus soucieux.
Mouais…
Putain d'angoisse.
Ce truc fout la merde dans mon crâne, mais ce n’est rien face à ce que
j’endure maintenant. J’ai beau avoir l’allure d’un homme qui ne s’inquiète
pas, l’angoisse porte désormais un autre masque.
Celui du jugement.
Comment une si petite chose peut-elle me perturber à ce point ?
Comment je peux me mettre dans un état pareil ?
Pff…
La vérité est simple : je suis devenu accro à cette femme. Je ne préfère pas
que ça s’arrête, mais je n’arrive pas à croire qu’elle puisse encore vouloir de
moi une fois qu’elle saura tout. Elle aura du mal à retenir sa surprise… Je
me raccroche pourtant à un sentiment qui perdure et qui me donne un
semblant d’espoir.
Peu importe… peu importe qui tu es... Peu importe…
Ça résonne sans arrêt dans ma tête et me rassure. Même si elle ne connaît
rien de moi. Je l’avoue, j’ai bien triché et menti, mais maintenant, je suis
aussi piégé qu’elle.
Pourquoi n’as-tu pas montré qui tu étais ?
Parce qu’elle ne m’aurait jamais donné une chance si elle savait. Je suis
persuadé que si nous nous étions rencontrés dans la rue, elle ne se serait
même pas retournée à mon passage.
Mouais…
Peu importe mon look ou ma part d’ombre après tout. Elle doit voir et
comprendre que je ne suis pas un prince, quelles que soient les
conséquences. Il faut qu’elle s’en rende compte pour me libérer de cette

angoisse qui me pourrit l’existence. Et je me dois de lui dévoiler la vérité,
peu importe ce qu’il arrivera.
Ouais !
Mais… non…
Arrête !
Montre-lui qui tu es et ne triche plus…

