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La rencontre

C’est évidemment dans une librairie qu’a lieu notre première ren-
contre, pas n’importe quelle librairie, celle que je fréquente assidûment 
depuis mon enfance. C’est la fin de l’hiver. Il fait gris et il pleut. Encore 
un jour de pluie qui succède à un autre jour de pluie. Je t’aperçois. Je 
sais que tu travailles ici, je t’ai déjà vu auparavant. Aujourd’hui, tu es 
probablement en repos, car tu n’as pas ton badge. Tu portes un épais 
manteau noir et tu discutes avec l’une de tes collègues sur le côté, près 
du comptoir-caisse. Nos regards se croisent. Je ne baisse pas les yeux, 
toi non plus. Tu as un regard sombre et pénétrant. Je te trouve intri-
gant. J’essaye de ne rien montrer, de ne rien laisser paraître. Que puis-je 
faire d’autre de toute façon ? T’aborder ? Je ne sais pas faire ces choses-
là. Je quitte la librairie. Tu m’observes du coin de l’œil. Je le sais, je le 
sens. Un peu plus tard dans la journée, je te croise à nouveau. Je sors 
de la banque, toi de la parfumerie juste en face. Tu ne me vois pas. Puis 
il y a cette attraction, cette attirance, ce penchant, je n’arrive pas à 
l’expliquer. J’ai envie de te connaître, j’ai envie d’entrer dans ta vie. Cet 
attrait est trop important pour que je n’y cède pas, pour qu’il l’emporte 
sur la raison. Je ne réfléchis pas, je ne réfléchis plus. Je suis emporté par 
un élan ineffable. Je décide de te suivre. Je ne pense à rien, je ne me 
raisonne pas. Simplement, je marche derrière toi, je suis occupé à te 
talonner. Tu avances d’un pas vif. Tu fais de belles enjambées. Tu es 
grand et mince. J’observe ta silhouette. J’entends le bruit de tes chaus-
sures sur les pavés mouillés. Ça claque, ça résonne. Moi, je ne fais 
aucun bruit. J’aime ta démarche nonchalante, j’aime être dans ton 
ombre. Tu poursuis ta route sans te douter de rien. Nous traversons les 
petites rues piétonnes. Nous flânons le long de la Meuse. Nous traver-
sons la passerelle que de nombreux étudiants empruntent chaque jour. 
Nous sommes de l’autre côté, sur l’autre rive. Tu continues d’avancer, 
tu ne soupçonnes toujours pas ma présence. J’aime cette sensation. 
J’aime cette excitation. Ça me grise. Puis tu t’arrêtes devant une porte 
brune. Tu sors de ta poche un trousseau de clés, tu introduis l’une 
d’elles dans la serrure. Ça ne fait aucun doute, tu habites ici. Moi, j’ai 
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juste le temps de changer de trottoir et je continue d’avancer comme si 
de rien n’était. Tu entres dans l’immeuble et tu te retournes. Je ne sais 
pas pourquoi tu fais ça. Finalement, peut-être que tu as senti ma pré-
sence. Nos regards se croisent à nouveau. Je vois que tu te questionnes. 
Que tu es interloqué. Je continue d’avancer, je tourne au coin de la rue 
et je disparais. J’attends quelques secondes avant de revenir à l’endroit 
où je t’ai laissé. Que dois-je faire, à présent ? Je n’ai pas pensé à ça, je 
n’y ai pas réfléchi. J’ai juste décidé d’agir. Je reviens vers ton immeuble. 
La porte est fermée, tu n’es plus là. Je regarde les noms sur les boîtes 
aux lettres. Il y en a trois. Mais surtout, il y a le tien. Heureusement 
pour moi, c’est le seul prénom masculin. Ça ne peut être que le tien 
tellement il te va bien. Je sais désormais que mon mystérieux inconnu 
s’appelle Gaspard. Je décide de te laisser un mot. Je n’ai rien pour écrire, 
je n’avais rien prévu, alors je retourne sur mes pas, sur nos pas. Je vais 
acheter du papier, une enveloppe et un stylo. Je m’installe dans un café 
et je réfléchis pour la première fois de la journée. Que puis-je écrire ? 
Je veux susciter l’intérêt. Je veux te happer. J’opte pour une phrase 
simple : « Je m’appelle Jonas, vous me plaisez, j’aimerais vous rencon-
trer. » Il n’y a rien d’autre à ajouter. Pas de fioritures, pas d’arabesques, 
pas d’enjolivements. Juste la vérité brute. J’ajoute mon numéro de télé-
phone portable et je retourne déposer le message dans ta boîte aux 
lettres. Mon sort est scellé. Maintenant, il me faut patienter. Ensuite, je 
commence à cogiter, à douter. Je regrette d’avoir été un peu trop cava-
lier. Tu pourras aisément imaginer que je suis un cinglé, un déséquili-
bré, et tu auras raison. J’essaye de me raisonner. Je rentre chez moi. Je 
ne remarque pas tout de suite la passerelle au soleil oblique. La douceur 
de cette fin de journée. La pluie a cédé la place au beau temps. J’ai 
laissé entrer en moi un peu d’espoir. J’ai ouvert une brèche. À présent, 
il y a une ouverture vers tous les possibles. Cela ne dépend que de toi. 
Heureusement, je ne dois pas attendre trop longtemps avant d’obtenir 
une réponse de ta part. Je reçois un message sur mon téléphone en 
début de soirée : « Votre mot m’a surpris, je suis intrigué, j’aimerais 
beaucoup vous rencontrer. » Toi aussi tu vas droit au but, tu ne tergi-
verses pas, tu saisis cette opportunité en plein vol et j’en suis heureux. 
Après quelques échanges de messages, nous décidons de nous donner 
rendez-vous chez toi deux jours plus tard, en soirée. Je suis impatient, 
je suis excité et je suis un peu angoissé aussi. J’essaye de ne pas trop y 
penser. Le soir tant attendu arrive très vite. Juste après le travail, j’entre 
dans le train qui me conduira chez moi, mais ce soir je ne rentre pas à 
la maison, je viens chez toi. Je sors de la gare d’un pas décidé. J’ai l’esto-
mac noué, j’ai la gorge serrée. Je marche vers ton appartement, je 
connais le chemin. J’emprunte les mêmes rues pavées, j’aperçois la 
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Meuse et je traverse la passerelle. Je ne peux plus reculer. Mon cœur 
cogne, mes mains sont moites. Je suis devant la porte, je suis terrorisé. 
J’ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas te plaire, d’être ridicule, 
de me vautrer, de te paraître stupide. J’appuie sur la sonnette. Mon 
cœur bat encore un peu plus vite. J’entends ta voix, elle est grave et 
suave. J’aime ta voix. Tu me dis de monter. J’avance dans l’escalier, 
marche après marche, je suis un peu plus essoufflé. Puis j’arrive sur le 
palier, et je t’aperçois dans la pénombre, je crois que tu me souris. J’ap-
proche. C’est bien ton sourire que je vois, je souris aussi, parce qu’il n’y 
a rien d’autre à faire. Tu dis : « Bonjour, Jonas. » Et j’ai une sensation 
étrange. J’aime t’entendre prononcer mon prénom. C’est agréable à 
mon oreille, c’est doux à mon cœur. Moi, je ne dis rien, je n’y arrive pas, 
je suis à bout de souffle, je m’approche de toi et je t’embrasse sur la 
joue. C’est notre premier contact, nos peaux se touchent. Je sens ta 
barbe sur mon visage, elle me pique légèrement. J’ai ton odeur à mes 
narines. Le cuir et l’encens mélangés à l’odeur de la cigarette. Je t’ima-
gine t’asperger du parfum que tu as acheté juste avant que je te suive. 
Il te correspond bien, il est envoûtant. Tu es envoûtant. Tu me fais 
entrer dans ton appartement. L’intérieur est exactement comme je me 
le suis imaginé. Un mélange hétéroclite de meubles et d’objets chinés, 
l’ensemble est harmonieux. C’est un univers masculin, il n’y a pas de 
faste, pas d’étalage, juste de la simplicité. Des couleurs sobres, des ma-
tériaux nobles. Et évidemment des livres, il y en a partout. Sur les 
meubles, sur les étagères, sur la commode, sur la table à dîner, sur la 
table basse, sur la cheminée et même sur le sol. Tu m’invites à m’as-
seoir dans le canapé, il n’y a pas de livres dans le canapé. Je suis certain 
que tu les as retirés pour me faire de la place. Tu me proposes un verre 
de vin, j’accepte. Je n’ai pas l’habitude de boire, mais je suis convaincu 
que ça m’aidera à faire tomber mon angoisse. Je t’observe. Tu es beau, 
tu portes un jean avec un pull noir. J’aperçois des poils s’échapper de 
ton col au-dessus de ton torse. J’aime cette virilité. Tu es un homme, tu 
es ténébreux. Moi, je suis un jeune homme, je suis juvénile, je suis plus 
fougueux. Tu viens t’asseoir à côté de moi et nous trinquons à notre 
rencontre. Tu brises le silence en premier, tu dis : « Donc, tu n’étais pas 
dans la rue par hasard, je présume que tu m’as suivi ? » Le rouge me 
monte au visage, je me sens ridicule, mais j’acquiesce. Il faut assumer. 
Tu rigoles. Je ne sais pas si tu te moques de moi, mais je rigole aussi. Ça 
détend un peu l’atmosphère. Tu te lèves, tu te diriges vers la commode, 
tu places un vinyle sur la platine, la musique retentit. J’entends la voix 
douce et mélodieuse de Barbara. Tu me dis que tu admires cette 
femme, moi je ne la connais que peu. Tu reviens te placer à mes côtés. 
Tu m’observes et tu dis : « Je suis heureux que ce soit toi, j’espérais 
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secrètement que ce soit toi, puisque je t’avais vu rôder ce jour-là. » Je 
suis soulagé. Je sais maintenant que je te plais, en tout cas au moins 
physiquement. C’est un bon début. Je laisse retomber un peu la pres-
sion, mais je reste sur mes gardes. Nous discutons, nous échangeons. 
Bien sûr, pour commencer, quelques banalités. J’espère que tu ne le 
remarques pas, mais je bois littéralement tes paroles. Je suis accroché 
à tes lèvres. Nos cuisses se frôlent, ça m’émoustille. J’enfile les gorgées 
de vin et je sens que tombent mes inhibitions. Le soleil se couche, il fait 
noir. Tu allumes la lampe à côté de la télévision. Ton pull se lève, je vois 
le bas de ton dos, je vois ta peau. Je devine tes fesses. Je me mords la 
lèvre. Nous continuons notre conversation, nos échanges. C’est fluide, 
il n’y a pas de silence, pas d’ange qui passe, juste le diable au corps, 
celui que j’essaye de réfréner. Parce que j’ai envie de toi. La soirée 
passe très vite, nous oublions de manger. Il y a juste l’ivresse. Tu allumes 
une cigarette. Tu fumes. Je me décompose. J’aime lorsque tu inspires la 
fumée et que tu la rejettes par la bouche en forme de rond. J’aime les 
volutes bleues qui m’embrument. J’ai les yeux qui piquent. J’ai la gorge 
sèche. J’ai envie de ta bouche, j’ai envie de ta peau. J’ai envie de toi. 
Mais je reste assis à tes côtés et je t’observe, je te contemple. Puis tu 
dis qu’il est tard, que nous devrions aller dormir. Je ne sais pas si tu insi-
nues que je reste pour dormir avec toi ou si je dois retourner chez moi. 
J’espère que tu as envie de moi autant que j’ai envie de toi. Mais je ne 
dis rien, je ne veux pas que tu penses que je suis un débauché, un 
dépravé. Tu t’approches de moi, ma respiration s’accélère. Tu poses ta 
bouche sur la mienne, tu places ta main droite dans mon cou. Je sens 
ta chaleur. Cette fois, ma respiration se coupe. D’abord, il y a de la 
douceur, de la pudeur et un peu de retenue. Puis il y a l’affolement, nos 
bouches s’activent, nos langues se mélangent. Tu as le goût du tabac 
froid, ça ne me déplaît pas. Nos mains s’emparent de nos cheveux, de 
nos cous, de nos hanches. Il y a de la passion, de l’excitation, il y a aussi 
le péché mignon. Nos vêtements tombent, nos peaux se touchent, j’ai 
ta poitrine contre la mienne. Ma respiration s’accorde à la tienne. Tu 
m’emportes vers la chambre. On se laisse tomber sur le lit. On se 
caresse, on se serre, on s’embrasse. Il y a un peu de retenue, l’agitation 
s’estompe, nos corps se calment, nos cœurs aussi. Nous n’allons pas 
plus loin. Nous comprenons que ce moment doit être préservé, qu’il ne 
faut pas le jeter en pâture, qu’il faut en prendre soin. Je m’installe dans 
tes bras et je suis bien. Tes mains sont grandes, elles me caressent, puis 
elles se posent. Je sens ton souffle sur ma peau. J’aime ton corps nu 
contre le mien. Je suis apaisé, je suis serein. Nous nous endormons.


