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À toi mon très cher ami, à nous, à vous …

CHAPITRE 1
Jeunesse Dorée
1
Lycée Jean Baptiste Poquelin
C’est en sautant les marches deux par deux que Jules entra dans sa salle de
cours. Assise près de la fenêtre, il reconnut immédiatement la silhouette de son
amie Camilla. Brune au tempérament de feu, elle était installée à côté de sa
copine Athina qui elle était beaucoup plus réservée. Abrutis par la cohue général
de sa nouvelle classe de terminal, il s’engouffra dans les bras de ses deux
meilleures amies :
— Hello les filles ! Comment ça va ? demande-t-il.
— Oh juju ! Ça va et toi ? lui répond Camilla en souriant.
Coupé par son nouveau professeur principal, il prit place près de son ami ainsi
que dealer Geoffroy. De nature rêveuse, il était aussi le meilleur revendeur de
marijuana du coin. Avec des idées politiques bien à lui, il vivait dans son monde
idéaliste. Un regard ténébreux le caractérisait avec un sens de l’humour bien à
lui.
Il découvrit sans grand intérêt que le changement des professeurs n’était pas
au programme. Madame Lecointe, de nouveau comme référente, il était certain
de passer l’année en bas du classement. Après une mise en place ennuyante des
emplois du temps, la sonnerie annonça la fin de cette matinée de rentrée. Jules
n’avait jamais aimé l’école, se contentant d’être ni bon ni mauvais. Fainéantise
ou désintéressement, bonne question.
C’est en allant retrouver ses amis dans un café du coin où ils avaient leurs
habitudes, qu’ils débutèrent le récit de leurs vacances d’été :
— Alors mes chéries racontez moi tout ! Comment ce sont passé vos
vacances ? Athé la Grèce ? Et toi Cami l’Italie ?
lance Jules de manière enjoué.
— Je suis partie à Milan rejoindre mon père et mon frère une semaine.
Ensuite, j’ai rejoint Athé en Grèce à Lesbos dans la villa de ma mère pendant
quinze jours. C’était trop bien ! répond Camilla.
— Madame a trouvé un petit mec ! C’est surtout cela qu’il faut raconter hein
Cami ! dit Athina d’un ton rieur.
— Ta gueule Athé ! Et toi mon Ju ? Qu’en est-il de tes vacances ?

— J’ai fait mon coming-out auprès de mes parents les filles !
Sans perdre une seconde, il annonça la nouvelle la plus marquante de sa vie.
Elles avaient toujours été d’un grand soutien pendant toutes ses années et
l’encourageaient depuis deux ans à révéler sa réelle orientation sexuelle à sa
famille. Choses faites. Il s’expliqua :
— Ma mère l’a bien pris quant à mon père, il est resté inexpressif… Ma sœur
pas de surprise pour elle ! D’ailleurs, il faut que je vous parle de quelque
chose… Je suis parti à Cannes chez ma cousine Chloé la totalité du mois d’août
et j’ai rencontré quelqu’un. Il s’appelle Sandro.
— Génial ! Raconte-nous ! Quel âge a-t-il ? Il habite où ? Comment tu l’as
rencontré ?
La curiosité de Camilla trop forte Athina l’arrêta :
— Raconte-nous tout !
— Un soir je suis sortie avec elle, nous sommes allés dans une boite sur SaintTropez où tout le monde boit sa coupe de champagne le petit doigt en l’air. Tu
vois l’ambiance ?
Bref, entouré de minettes habillées ras la boite à jeux, j’étais installé au bar et
je surveillais ma cousine sur la piste. Elle avait le diable au corps et d’un coup
un mec m’aborde très mignon à mon sens.
(éclat de rire)
Ma timidité habituelle refaisant surface, pour une fois j’ai décidé de me laisser
emporter par ses paroles, en pensant avoir en face de moi un hétéro pur bien
entendu !
Au cours de notre conversation je me suis rendu compte, qu’il n’était non pas
hétérosexuel mais bisexuel ! On a passé les vacances ensemble avec ses amis.
Son père a une énorme villa dans les hauteurs du Cannet. Le plus dingue c’est
qu’il habite Paris dans le 15e…
Pas le temps de terminer sa phrase qu’il vit au loin son bus. Il attrapa son sac
et claqua une bise à ses amis en lançant :
— Il faut que je file les filles ! J’ai rendez-vous chez le dentiste… On
terminera cette conversation plus tard !
Elles éclatèrent de rire puis Camilla prit un ton suspect :
— Attends avant de filer ! Tu ne serais pas tombé un peu amoureux toi ?
— Non ! Salut les meufs !
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Lycée Saint Thomas de Villeneuve
Ce matin-là Elena s’apprêtait à faire sa rentrée en classe de terminal
également. Le soleil traversait sa chevelure brune et faisait ressortir sa peau mate
et bronzée. Elle était heureuse à l’idée de retrouver ses camarades. Margaux sa
meilleure amie se gara devant le parvis de leurs lycées et fit son apparition au
bras de Tiphaine :
— Ça va mon bébé !
— Salut les bombes ! Comment ça va ? Vous m’avez trop manqué ! répond
Elena.
— Alors ton été ? demande Tiphaine un joint à la bouche.
— Beaucoup trop court mais tellement cool et en même temps des emmerdes.
Kana me fait la misère depuis son retour de république dominicaine… explique
Elena désespérée.
— - C’est-à-dire ? raconte !
Le surveillant les arrêta dans leurs conversations afin qu’elles se décident à
prendre part de leur rentrée scolaire.
Elena et Margaux se plaçaient toujours l’une à côté de l’autre en cours,
inséparables c’était la deuxième année qu’elles allaient passer ensemble.
Exclusives, aucune d’elles n’avaient nourri d’amitiés avec d’autres élèves et les
trouvaient ringards et immatures. Passe-partout, elles se fondaient dans la masse
afin d’obtenir la clairvoyance des bonnes sœurs qui remplissaient le rôle de CPE.
Certains les appréciaient, d’autres les détestaient. L’établissement était
catholique remplis de paradoxe. La majorité des élèves étaient athées et abonnés
à la consommation de stupéfiants, avec des parents aux revenus plus qu’élevés.
Les heures de colle marchaient par quatre, et le Frat qui normalement était un
pèlerinage religieux, n’était en réalité qu’une simple beuverie d’étudiants. Toutes
les deux tentaient d’exister, sans rentrer dans un moule préconçu pour futur PDG
à la moyenne plus que décevante.
Après quatre heures de reprise la montre d’Elena lui indiqua la pause. Une
concertation plus tard et elles décidèrent de sécher leur première après-midi de
cours. Deux de leurs amies manquaient à l’appel et elles savaient parfaitement
où aller les chercher. Elena monta sur le scooter de Margaux et se mit en route
pour le Vésinet, belle petite ville bourgeoise et friqué.
Avoir un scooter à seize ans était une chance. Avec un phare avant cassé et des
rayures pleine la carrosserie elles se déplaçaient partout avec. Un écouteur

chacune dans l’oreille, elles roulaient en direction de chez Mary. Sa maison de
style contemporain avait beaucoup manqué aux deux filles ces deux derniers
mois. En s’approchant de la porte d’entrée elles reconnurent le rire péniblement
audible de leurs amies. Sans s’annoncer, elles pénétrèrent à l’intérieur. Un coup
d’œil dans la chambre et elles aperçurent Manon avachie dans le lit. Toutes les
quatre se retrouvèrent pour passer du bon temps sans penser à Tiphaine qui elle
était restée en classe. Le principal sujet de conversation cet après-midi-là
tournait autour de sa relation avec son petit copain. Elle devenait nocive et avec
l’été avait pris des proportions incontrôlables. À dix-sept heures, l’interphone de
Mary les tira de leurs réunions féminines :
Driiiiiiing !
— Oui ? demande Mary étonnée, car ses parents étaient encore en Bretagne.
— C’est Titou ! Ouvre tout de suite la porte !
— Ok bouge pas…
Elle descendit les marches, trouva Tiphaine trempée par la pluie et remplie de
désespoir. Ses petits yeux noisette étaient suintants de crayon noir, tandis que ses
cheveux avaient bouclé sous l’humidité. De nature capricieuse et gueularde, en
pleine crise de nerfs, Mary essaya de la calmer :
— Qu’est-ce qui se passe Tibou ?
— Ce qui se passe c’est que vous êtes des saloperies, vous m’avez toutes
abandonnée en cours et je me suis retrouvée avec tous les glandus de l’année
dernière. Elena et Margaux ne m’ont même pas prévenu qu’elles partaient ! Et
pourquoi t’était pas là toi ? Et Manon aussi d’ailleurs ? dit-elle avec une mine
dépitée.
— Oh je suis désolé Tibou, j’étais malade ce matin, Manon m’a rejoint elle
avait la flemme tu verras ça avec elle et les filles elles se sont pointés à midi…
Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Monte elles sont dans la chambre …
Tiphaine entra dans la pièce. Après des bisous et une réconciliation, elle roula
un deux feuilles avant de prendre place près de la fenêtre du lit. En tirant une
bouffée sur son pétard elle proposa de se rendre à une soirée organisée par des
amis à elle. Après un lissage intensif de chevelure, des pâtes carbonara et trois
shots de vodka chacune d’elles se mirent en route.
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En rentrant chez lui, Jules n’avait qu’une obsession en tête : Sandro. Cette
rencontre avait éveillé en lui des fantasmes et des envies qu’il avait essayé

d’ignorer depuis son retour de vacances. Maintenant quatre jours qu’il était sans
nouvelles de lui. Les deux garçons s’étaient quittés sur le quai de la gare et
malheureusement depuis silence radio. Lui qui, comme beaucoup d’autres avec
le temps se serais cru à l’abri du besoin d’être aimé, il s’était trompé.
Après hésitation il prit son courage à deux mains et lui téléphona :
— Coucou Sandro, je ne te dérange pas ?
Des nœuds dans le ventre il appréhenda sa réponse :
— Non pas du tout j’allais justement t’appeler. C’était la folie je suis rentrée
avant-hier et j’ai ma rentrée en fac la semaine prochaine. Comment tu vas toi ?
Pas trop dur la reprise ?
— Bah écoute ça va, je n’avais pas de tes nouvelles alors je me suis permis de
revenir vers toi. Je pensais qu’on aurait pu se voir bientôt ?
— Bien sûr ! J’allais te le proposer ! Ce soir je vais chez des amis dans le
17e ! Si tu veux m’y rejoindre… Je pense être là-bas vers 23h30. Prends un
Uber, je le réglerais de mon compte. Je t’envoi l’adresse par texto.
— Super !
— Bisous !
Excité avec une touche d’appréhension il mit ses bottines en cuir, enfila sa
veste perfecto sur une chemise blanche et passa un jean déchiré. Il empoigna son
arme absolue : la fragrance L’Homme de Dior, puis attrapa son sac pour se
diriger vers le salon de l’appartement.
Comme à son habitude, il aperçut son père devant la télévision, pendant que
plus loin, sa mère s’attelait au fourneau. Dépressif depuis une dizaine d’années,
il avait installé une méfiance envers son fils, qui suite aux révélations concernant
sa sexualité n’avait cessé de grandir. Jules ne parvenait pas à se souvenir de la
dernière marque d’affection manifesté par ce visage paternel. Il avait appris à
vivre avec.
Il embrassa sa mère et claqua la porte du domicile familial. Arrivé au RER de
Saint-Germain-en-Laye, il fit un détour chez Geoffroy pour acheter dix grammes
d’herbe. Son pochon dans la poche il commanda un Uber :
— 18 avenue du General Franck 17 -ème arrondissement c’est bien cela ?
— Oui Monsieur.
Il adorait Paris la nuit, cette ville animée où les corps balançaient dans une
odeur de liberté. Paris ne dormait jamais et regorgeait de coins privé ou secret
qu’il était loin d’imaginer. Une sensation enivrante et interdite.
Après quarante-cinq minutes de trajet il était arrivé à destination. Un bel
immeuble Hausmannien sur une rue bruyante et entouré de bars lui laissa

présager une bonne soirée. La porte s’ouvrit et Jules heureux s’approcha de
l’homme. Ils étaient enfin réunis. Impatient il sauta à son cou. Sandro le fit
monter dans l’appartement de ses amis, Cassandre et Eva, un couple lesbien.
L’une photographe, l’autre étudiante en Lettre à la Sorbonne. Avec eux, Ahmed
dealer de cocaïne de toute cette troupe devenu un ami avec le temps.
Sandro ouvrit une bouteille de champagne puis fit les présentations. Sur un air
de deep house il commença à faire tourner un joint. Noyer dans son regard et
celui de ses amis, Jules se sentait enfin à sa place. Entouré de personnes
cultivées, ouvertes d’esprit et surtout plus vieilles que lui, il se laissa glisser sur
un courant de nouveauté en exprimant sans filtre sa personnalité. Vers trois
heures du matin, Sandro le ramena chez lui et après quelques traces de cocaïne,
ils firent l’amour toute la nuit. Le lendemain, sur le chemin du retour, il éprouva
un sentiment de légèreté, la sensation d’avoir enfin accepté qui il était.
Les mois passèrent puis se succédèrent sans encombre entre plaisir et amour
interdit. Ils étaient un couple, mais sans aucune contrainte ni compte à rendre, ils
étaient libres. Jules sortait généralement avec ses amis et lui les siens. Il racontait
la moitié de la vérité à ses proches en évitant les détails de leur vie intime.
Sandro avait ce caractère discret et imprévisible, qui lui donnait cette force de
persuasion. Ils n’étaient pas un couple amoureux de l’amour, mais accrue de
perversité et de jeux dangereux. La drogue et l’alcool rythmaient leurs soirées,
parsemées de disputes, de crises de jalousie et de scène de possessivité.
Sandro dominait alors que lui était soumis. Avec le temps ils se mirent à sortir
dans des clubs privés dans le seul but de boire un verre, mais souvent entouré de
couples ou personnes seuls en recherche de partie fine et d’échangisme. À dixsept ans cela devrait être un peu déstabilisant, pourtant le concernant toute cette
nouveauté lui provoquait l’effet inverse. Jules possédait depuis un moment ce
côté exhibitionniste enfouit en lui et rien ne l’étonnait. En compagnie de Sandro
il se sentait en sécurité et par ailleurs constamment happé par le danger.
Possessivité (def) : Nom féminin La possessivité d'une personne envers
une autre se traduit par son besoin de relation exclusive et sans partage
qu'il souhaite entretenir. La personne possessive craint que l'être ou la chose
aimée ne lui soit enlevée.
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Elena avait déjà beaucoup bu et titubait dans la rue entourée de ses copines.
En arrivant dans cette somptueuse maison elle eut du mal à trouver sa place. Ses

