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Pour toi ! 

 

Chapitre 1 : Dans mon lit 

 

Il était 02h du matin et je rentrais de boîte, totalement ivre, je me suis dit que c’était un 

miracle d’avoir pu trouver les clefs et de les rentrer dans la serrure sans ne rien détruire. 

J’ouvre la porte et un mec ( OH !… Mon dieu qu’il était beau !) me hurle dessus. 

_ « Et ce n’est que maintenant que tu rentres ?! Non, mais t’as vu l’heure ??! ça t’aurais tué de 

prévenir !!? » 

Personnellement, je n’avais, ni l’envie de lui répondre, ni la foi et en plus, j’avais une grosse 

migraine, donc j’ai laissé tomber, après tout CE N’EST PAS MON PERE !! Donc je suis allé 

me coucher, sans y prêter la moindre attention et je ne sais plus si j’ai vomi ou pas… 

Le lendemain, à 14h45, Mathilde m’appelle, heureusement, parce que sinon, je ne me serais 

sûrement pas réveillé avant 19h… (au fait Mathilde est une amie que je connais depuis le 

lycée et a sacrément réussi sa carrière de chef.) pour savoir si j’étais bien rentré. Après qu’elle 

m’est faite le récit de la soirée d’hier (je me suis déchaîné apparemment, je ne savais plus si je 

devais en être fier ou pas…) je lui raconte le rêve que j’avais fait cette nuit-là avec le gars 

super beau qui me criait dessus, puis tout à-coup je remarque que mon lit n’est pas comme 

d’habitude et je demande à Mathilde de me rappeler plus tard, je lui ai dit que je devais aller 

prendre ma douche et là j’entends un ronflement et comme j’étais déjà réveiller ça ne pouvait 

pas être moi ! Un grand stress me monte au cerveau, mais un truc de malade, je me tourne (je 

ne savais pas ce qu’il pouvait avoir à côté de moi) et avec une TRES GRANDE 

DISCRETION*ironie*(comme toujours), je me mets à crier : 

_ « Putain, mais dégage de mon pieu, non, mais t’as cru chez moi c’était un camping ou 

quoi ?! » 

Le garçon enfin l’homme dans mon lit se réveil un peu sonné (faut dire que le matin, je ne 

suis pas souvent de bonne humeur surtout avec ce que je venais d’apprendre !) mais quand il 

commença à se redresser, j’étais en mode baveux (sans la bave, mais juste la bouche ouverte ! 

très discret quoi !) sur son corps. Il avait des pectoraux, des biceps et des abdominaux 

tellement… (Hou la…ressaisissement !) Ses cheveux couleur cendres nuit, m’ensorcelait, 

mais le plus choquant c’était de savoir qu’il n’y avait pas que le haut du corps qui était nu, 

mais le bas aussi ! *Réflexe : Je l’ai balancé de mon lit* et il atterrit sur le sol les fesses en 

premier (j’espère qu’il s’est fait mal !) 

_ « Aïe ! Mais ça fait mal, ce n’est pas une manière de réveiller son âme-sœur » sur ces mots 

il commença à se masser son arrière train, tout en se levant, ce qui me donna une vue parfaite 

et panoramique sur « ses bijoux de famille ». Malgré le fait qu’il était bien monté (très, très 
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bien d’ailleurs…) les mots « âme-sœur » résonnait dans ma tête et j’avais eu un petit beugue 

de conscience jusqu’à ce qu’il se remette dans mon lit et je l’ai de suite à terre. 

_« Déjà, tu squattes mon lit, sans ma permission et en plus tu oses y être nu ?!! Et en plus tu 

viens me balancer qu’on est des « âmes-sœur » non mais tu délires ou quoi ?!! » Dis-je sur un 

ton (un peu beaucoup) agacé. 

Attendez, il est nu et moi ?? Ouf… c’est bon, moi  je suis en pyjama… mais j’ai fait quoi hier 

soir ?c’est la question qui me tracassait à chaque minute écoulées. 

_«Non, pas du tout ! Toi et moi sommes «âme-sœur» comme tu dis ! » 

Tant de conviction dans ses paroles, m’ont au début fait pitié et puis cela m’a fait penser que 

peut-être que je lui ai dit de belles paroles (dont seul moi ai le secret) pour le mettre dans mon 

lit. Mais ce n’était pas logique lui et moi n’avons rien fait…enfin je crois… 

_ « Euh…toi et moi, on a…enfin, tu vois quoi…est ce qu’on a… » À 27 ans je n’arrivai pas à 

poser ce genre de question…c’était bizarre de m’entendre hésiter. 

_ « Oh…ça Non ! Je te rassure, on n'a rien fait ! » La déception pouvait se lire sur son visage 

et moi j’étais heureux de n’avoir rien fait avec lui. 

Mais plus je le regardais, plus je l’entendais plus il me faisait penser au canon qui m’a hurlé 

dessus quand je suis rentré de chez moi, donc je lui ai posé la question pour savoir si c’était 

lui la personne en question (avec gentillesse, bien évidemment !) *ce n’est pas une ironie !* 

_ « Oui et alors ?? » dès sa réponse, j’ai vu rouge VIF ! Et je me suis dirigé vers la cuisine 

pour y trouver un mémorial du reste de ma soirée, mais à la place il y avait des vêtements qui 

n’étaient assurément pas les miens. Je me suis dit « tu nettoieras ça plus tard » et j’ai pris mon 

couteau japonais. Je m’en suis retourné dans ma chambre et il était encore et toujours nu. (Il 

aurait pu prendre des habits, mais non…il préférait être NU !) J’avance devant ce bel Apollon, 

puis le colle au mur tout en pointant mon couteau (très, très affûté sur sa gorge) et c’est ainsi 

que j’ai commencé à dire : 

_ « Qui t’as permis d’entrer chez moi ? Tes parents ne t’ont jamais appris la politesse ? Tu sais 

que je pourrais porter plainte pour effraction ! Mais tu t’es pris pour qui pour rentrer chez les 

gens ??» il essayait de parler mais j’étais plus rapide…  

_« Tssst, tssst….pas un mot ! Je suis assez énerver comme ça et si tu me sors que c’est parce 

qu’on est des âmes-sœur, je te jure que je te saigne à blanc ! Mais qu’est-ce qui ne va pas chez 

toi ??! Et en plus tu m’as hurlé dessus parce que je rentrais chez moi ! Tu as un de ces toupet 

d’être resté et d’avoir dormi dans mon lit» La colère ne m’ allais pas au teint, mais pas du 

tout ! Mais il m’avait poussé à bout ! Mais il ne l’entendait de cette oreille. 

Juste après la fin de mon vidage émotionnel, je ne saurais comment l’expliquer, mais en deux, 

trois, quatre mouvements, j’étais sur le lit et lui au-dessus de moi. 

_ « C’est bon, tu t’es calmé ?!! Si tu veux des explications, je t’en donnerai, mais pas comme 

ça ! Ok ?!»   
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A ces mots j’avais l’impression d’être un enfant, mais j’avais besoin de réponse et pas dans 10 

ans les réponses, mais maintenant ! Donc, j’ai capitulé. 

Il faut dire que ça ne m’arrive pas très souvent d’avoir ce genre de situation chez moi, or 

j’aurais vraiment préféré que cela reste ainsi. 

On est parti prendre le petit déjeuner, il était 15h30 (ce n’est pas de  ma faute, c’est lui... !) et 

je ne pouvais décemment pas le laisser s’asseoir sur un de mes meubles sans vêtements ! 

Donc je lui ai demandé de ce rhabiller. Il l’aurait fait si je n’avais pas vomi sur ses habits… 

Alors je lui est passé un T-shirt et un boxer, c’était la moindre des choses….après tout j’avais 

dégobillé sur ses seuls habits… et je me sentais coupable… 

De retour à la cuisine, installer à table qu’il avait préparé grâce à mes instructions pendant que 

j’étais sous la douche, je remarquais que ma corpulence, n’était pas la même que lui, ce qui a 

eu pour effet de mouler son buste (mode baveux le RETOUR !) et j’ai commencé à loucher 

sur lui. En plus de remarquer qu’il était super magnifique, j’avais remarqué qu’il avait des 

yeux de couleur océans, qui allaient harmonieusement avec son visage et sa couleur de 

cheveux. Etrangement ce visage ne m’était pas inconnu… Sûrement, un de mes ex qui est 

devenu tellement accro à moi, que de ne plus être à mes côtés le rendait fou… (Hey…j’ai le 

droit de rêver non ??!) Et son rire était d’un son mélodieux comme sa voix d’ailleurs. 

_ « Tu ne manges pas ?» me demanda-t-il. 

_ « Non, merci. Je n’ai pas trop faim» lui répondis-je. 

Alors que j’avais vraiment faim, mais je ne voulais pas manger, enfin pas tout de suite. Mais 

comme un général trahi par un de ses soldats, mon ventre fit tel bruit, que même un sourd 

l’aurait entendu*façon de parler, bien sûr*. Il m’a lancé un regard, puis est venu un sourire 

sournois, j’avais peur… S’approchant de moi, m’agrippant à ma chaise avec un bras et me 

forçant à manger avec l’autre, j’étais obligé de capituler (encore…), mais vu que c’était du 

Nutella, je n’ai pas fait ma fine bouche très longtemps. 

Après avoir copieusement mangé (et reluquer l’inconnu sexy qui se tenait à mes côtés) on a 

parlé, parlé, parlé. En fait, on a parlé assez longtemps pour que je puisse savoir qu’il s’appelle 

Jérémien, Jérémien Dugrafa (Ce nom me dit quelque chose, je vous jure je l’ai déjà entendu 

quelque part…mais où ? là, était là question !) j’ai aussi appris que c’était grâce à mon 

gardien qu’il a eu les clefs de chez moi (Je savais que c’était un enfoiré, cependant à ce point-

là, je n’aurais jamais osé l’imaginer… Quoi que…c’est mon gardien après tout…)...on 

c’étaient déjà parlé et que depuis, il n’a pas arrêté de me chercher dans ses anciennes relations 

amoureuses ! Quand il m’a dit ça, j’étais trop content, c’est trop mignon… mais, je me suis 

souvenu qu’il a dormi à poil dans mon lit… Et là bizarrement je ne trouvais pas que c’était 

toujours aussi « mignon », pourtant il faut avouer qu’il m’intrigue, donc j’ai décidé de faire un 

interrogatoire avec des questions pas tout le temps utile… (Enfin pour moi si !) 

 

_ « T’as pas pété dans mon lit au moins ?» (Je sais que c’est bizarre, mais on ne sait jamais.) 

_ « Non ! Mais t’es fou ! Je ne suis pas un porc, non plus !» 
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Dans ma tête ça a fait : 

_« t’as juste dormi à poil dans mon lit alors que l’on se connaît quasiment pas et tu me dis que 

tu n’es pas un porc…. Euh….DOOOUUUTTTEES !! » 

_ «Oui…bien sûr…Sinon, tu disais qu’on c’était déjà parlé ?! » 

_ « Oui !» 

_ « Mais, encore… ?? Quand ? Où ? Comment ? Et surtout POURQUOI ?? » 

_ « Pas si vite… On a le temps et en plus ça fait longtemps. Je crois que c’était quand tu étais 

au collège. Henri…quelque chose…là.» 

_ « Déjà, c’est Henri wallon, donc un peu de respect s’il te plaît…!» 

_ « Ok, Ok, t’énerve pas ! Juste, je ne me souvenais plus du nom, c’est tout !» 

_ « Mweep….ce n'est pas sûr ! Bon tu accouches, comment on s’est rencontré ou tu as besoin 

qu’on fouille dans ton cerveau ?!» 

_ « C’était pendant ton voyage scolaire, je t’ai vu là et apparemment tu avais besoin d’aide 

donc je suis allé vers toi !»               

Quand il parlait de ça, sur son visage, dans sa voix et dans ses gestes, il y avait de la joie mais 

aussi de la tristesse à la fois, enfin je crois (vu que je ne suis pas mentaliste…, c’est juste une 

hypothèse !) enfin, je ne sais pas, s’est vraiment bizarre. Non, rectification. Il est trop bizarre ! 

Il ne pouvait pas seulement faire comme tout être humain normal et « tourner la page », 

« passer à autre chose » je ne sais pas moi, m’oublier ! Voilà que maintenant, je ne veux pas 

qu’il parte…Mais qu’est-ce qu’il m’arrive ?! J’étais en crise émotionnelle pourtant lui, il 

continuait de raconter notre rencontre, puis il dit : 

_« Je t’ai offert mon écharpe parce que la tienne s'est envolée et c’était retrouvé accroché à un 

arbre ».                   

Oh mon dieu ! Je connais cet homme ! Il faut croire que c’est un miracle ou je ne sais quoi, 

parce que ce moment est à jamais gravé dans ma mémoire. 

Je me souvenais de TOUT ! De lui, de l’écharpe légère, du ski, des batailles de boules de 

neige, des larmes que j’avais versés pour lui ! Mais mon téléphone m’a ramené, très vite les 

pieds sur terre. C’était Mathilde qui appelait, pour la cinquième fois ?! (Comment j’ai fait 

pour pas entendre les quatre autres ?! je sais, c’est lui !! c’est toujours sa faute de toute 

façon !) Je suis parti m’isoler dans la cuisine pour éviter que Jérémien n’entende pas notre 

conversation et  j’ai enfin répondu au cinquième appel de Mathilde… 

_ « Hey, J-P, ça va ?! Ça fait cinq fois que j’essaye de t’appeler ! Il s’est passé quoi pour que 

ta douche dure une heure?» 

_ « Comment ça ma douche dure une heure ?» je me demande bien de quoi elle parle ! 

_ « Tu sais, la douche que tu devais prendre et me rappeler après et ça fait une heure 

généralement tu ne mets même pas quarante-cinq minutes !!» 
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_ « Ah…oui…c’est vrai… (J’avais complètement oublié que c’était l’excuse que je lui avais 

dit.) non, t’inquiète, je vais bien, il n’y a pas de soucis ! Je vais bien et en plus, tu ne devineras 

jamais ce qui s’est produit à la maison ! » 

_ « Euhm…Laisse-moi devine… Tu t’es rendu compte que le rêve dont tu m’as parlé n’était 

pas un rêve, mais bien réel et que l’homme qui t’a criée dessus était dans ton plumard à ton 

réveil ??  » 

_ « Ok… Tu sais quoi ? Plus jamais, je ne jouerai plus aux devinettes avec toi !!» 

_ « Oh…..Mais boude pas…!» 

_ « Mais sinon, comment t’as fait ?? Pour savoir ? T’es trop forte !» 

_ « C’est simple ! Car je suis la meilleure !» 

_ « ha haha !…Dégonfle moi, le ballon de baudruche qui te sert de tête ! Tu seras gentille… ! 

Non, mais sérieux, comment tu l’as su ?» 

_ « Bhh… tu sais quand tu ne raccroches pas bien ton téléphone et qu'en même temps tu 

parles à un mec que tu menace d’appeler les flics avec un éminceur et qu'en plus tu parles du 

fait qu’il soit rentré chez toi, qu’il t’a hurlé dessus, qu’il est dormi à poil dans ton lit…Ce n'est 

pas très difficile de faire le rapprochement ! Surtout que c’est bien le genre de mésaventure 

qui peut t’arriver… » J’avais compris le sous-entendu de Mathilde et il ne me plaisait pas. 

_ « No comment !! Je ne veux plus jamais entendre parler de Ben ! Jamais !» 

_ «ne Jamais, dire Jamais, Darling ! Bon, c’est compris ! A part ça, il est si magnifique que 

ça ?» 

_ « Tu te souviens, je t’avais un jour parlé d’un certain Jérémien ?! Même que je t’avais dit 

que je portais h24 son manteau et son écharpe !» 

_ « Oh...! Comment aurais-je pu l’oublier ??! Après tout, tu me disais tout le temps que c’était 

ton âme-…» 

_ « Naaaaaaa…..! NE TERMINE PAS TA PHRASE ! » 

(Un blanc de 10 secondes s’est installé pour donner...) 

_ «Sœur, désolé, fallait que sa sorte ! Oui, je m’en souviens et alors qu’est-ce qu’il à 

avoir dans l’affaire ?» 

_ « Devine…!» 

_ « Attends, ne me dis pas, ce que tu veux dire, c'est ce que je me dis ?!! » 

_« Dac’, je ne te le dis pas !» 

_ « haha ha…. M.d.r, alors tu es en train de me dire que…  » 

_ « Ouip.» 
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_ « Naaaaaaa…. » 

_ « Et pourtant… ! » 

_ « Et comment, il t’a retrouvé ? » 

_ « Tu te souviens de la fois où j’étais interviewé par « TETU » ? » 

_ « Oui… ! J’étais avec toi, je te rappelle ! Même Lucien était là. » 

_ « Eh…bien, apparemment, c’est grâce à ça ! » 

_ « Ah… Mais il se souvient encore de toi après tout ce temps ? Ça fait quand même  12 ans, 

que vous ne vous êtes pas revu!» (Au fait, j’avais oublié de dire, que maintenant, j’ai 27ans. 

Et je travaille en tant qu'apprentis pâtissier de L’Elysée. De plus Mathilde et Jérémien ont un 

an de plus que moi, enfin d’après mes souvenirs de lui…) 

_ « Oui, je sais ! Mais ça m’a fait trop bizarre quand je me suis souvenu de lui, ça faisait 

quand même plus de 4 ans que je n’ai plus parlé de lui !» 

_ « Enfin, bref ! Ce soir, je viens manger chez toi !» 

_ «Mais, j’ai… » Je n’ai même pas eu le temps de finir ma phrase. 

_«Pas de « mais » qui tienne, je viens, un point c’est tout ! Et t’en fais pas, je connais le 

chemin et j’apporte le dessert, bien évidemment. » 

Je n’ai pas eu le temps de placer une seule objection, qu’elle avait déjà raccroché et je suis sûr 

qu’elle a dû éteindre son téléphone. Celle-là, je la retiens ! Mais pour être honnête, ce n’est 

pas tant le fait que Mathilde vienne dîner à la maison qui me dérange ! D’autant plus qu’à 

chaque fois, elle m’apporte des macarons et il faut dire que c’est mon péché mignon, mais en 

vérité, ce qui me dérange le plus, c’est que je ne sais pas quoi lui préparer, quoique…, enfin 

bref qu’est-ce que je raconte, ce n’est ni Mathilde, ni le problème du choix du menu de ce soir 

qui me pose problème mais LUI… (Et de la cuisine, je me suis mis à fixer Jérémien) 


