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L’arc-en-ciel littéraire

Quelle obsession!
Réjean Roy
À la retraite depuis quelque temps déjà, mes trop
nombreuses songeries s’éternisaient tels les chapelets et
les pèlerinages ennuyeux de mon enfance. L’emprise
étouffante de l’Église catholique sur les mœurs d’antan
avait eu pour effet de me convaincre qu’une vie
équilibrée passait irrémédiablement par le mariage et la
procréation. Comme je fus naïf de croire que mes bas
instincts disparaîtraient en claquant des doigts!
À soixante ans, je me retrouvai finalement seul,
après un divorce fracassant et une hystérie généralisée
au sein de ma famille immédiate et dans mon réseau
social. Aussi, je me résolus à quitter les miens pour
emménager dans un petit condo douillet localisé au
beau milieu du village gai à Montréal.
Rabougri, vieilli et solitaire, je passais toutes mes
journées à écouter l’immeuble vivre. Le va-et-vient
incessant de mes voisins d’à côté résonnait en moi
comme les trompettes de l’enfer. Les bruits de pas me
rappelaient plus que tout cette solitude devenue
presque insupportable qui régnait pourtant en
maîtresse absolue sur mon logis. Les contrecoups
sonores des lits avoisinants me faisaient regretter ma
frigidité légendaire.
Le babil, les chuchotements et les éclats de rire des
voisins me laissaient complètement indifférent depuis
que je vivais par procuration. Je sortais rarement de
chez moi. Un ancien ami, attristé et indigné de ma
nouvelle situation, effectuait toutes mes courses, mais il
évitait de trop s’attarder chez moi pour ne pas éveiller

de soupçons dans mon voisinage. Il ne souhaitait
nullement être étiqueté comme « un de ceux-là ».
Aussi, livré à moi-même, je me réfugiai dans mes
bouquins. C’est alors que je découvris un monde
parallèle, un univers où il était permis de rêver, d’être
véritablement libre et de s’assumer en tant que gai. Et
alors que je m’enfonçais dans l’océan poétique de mon
auteur favori, des pas me firent sursauter. « Mon Dieu,
c’est lui! », me dis-je.
En moins de deux, je fus sur pied et je me dirigeai
précipitamment vers l’entrée. Silencieux, le souffle
court, je regardai par le judas. Une seule idée me
martelait la cervelle : « Comme j’aimerais faire la
connaissance de mon petit voisin d’en face! »
Aussitôt qu’il entrait dans l’immeuble, tous se
ruaient dans les couloirs pour lui faire la conversation,
pour l’interroger, pour tenter de le séduire. Néanmoins,
il demeurait toujours de glace. Il recevait toujours ses
prétendants entre deux portes et il cherchait
constamment au fond de son arsenal l’œillade la plus
assassine, question de couper court à toute indiscrétion
ou invitation inappropriée de leur part. Puis il
disparaissait comme un voleur.
Comme il était séduisant! N’ayant pas les yeux
dans mes poches, j’avais eu tout le loisir de le
contempler à souhait depuis des semaines. Quelle
beauté sculpturale! Son corps d’athlète était fort et
élancé. Ses cuisses montraient une puissance
indéfinissable. Ses fesses bombées ressemblaient à des
demi-lunes dans un ciel parsemé d’étoiles. Ses cheveux
en broussailles étaient d’une blondeur éclatante, tels les
champs de blé des prairies canadiennes. Enfin, ses
yeux bleu océan étaient si profonds qu’en me penchant
pour boire, j’ai vu tous les soleils venir s’y mirer.
Vêtu comme une vedette de cinéma, il en mettait
plein la vue, ce qui faisait saliver tous mes voisins sans
exception, jeunes ou vieux. Côté vestimentaire, il ne
portait que des marques dans le vent : Parasuco,
Versace, Dolce & Gabbana, Point Zero, Gap ou Diesel.

Ses bijoux et sa montre étaient des produits
authentiques Tag, Rolex ou Fossil. Les meilleures
marques le chaussaient à merveille. Bref, c’était une
véritable carte de mode!
Ce jeune homme, âgé d’au plus trente ans, me
passionnait, m’obsédait même. Sa démarche distinguée
et ses manières élégantes laissaient deviner de
probables racines aristocratiques. Ou peut-être était-il
issu du monde artistique où la beauté règne en roi et
maître.
Comme il ne recevait jamais personne à la maison,
je me demandai pour la millième fois s’il préférait les
femmes ou les hommes. Et alors que mes vaines
suppositions me tournaient en bourrique, le goût de la
solitude et de la contemplation muette naquit dans mon
cœur.
Alors que les couches de mes voisins étaient
comme des portes ouvertes à tous les abus, mon
obsession était devenue maladive. Quand il était chez
lui, je tendais l’oreille pour capter ne serait-ce qu’une
bribe de ses conversations téléphoniques. Le timbre de
sa voix avait sur moi un effet aphrodisiaque. Je suivais
frénétiquement ses allées et venues. Quelle folie!
Un beau matin, alors qu’il sortait de chez lui,
j’auscultai tout ce qui se passait dans le corridor, puis
je me collai le nez contre la baie vitrée pour connaître la
direction qu’il avait empruntée. C’est alors que je
l’aperçus au coin de la rue. Une limousine blanche
l’attendait, le moteur ronronnant allègrement tel un
chat repu et dorloté. Comme ma curiosité fut piquée au
vif!
Quand le facteur fit sa tournée quotidienne
quelques heures plus tard, je sortis de chez moi pour
fouiner davantage. Je souhaitais connaître la
provenance du courrier de mon voisin d’en face, à
défaut de savoir son nom. Et comme chaque jour, je
retournai chez moi, l’âme en peine, car il n’y avait
jamais rien pour lui. Bizarre!

Désespéré et morose, je retrouvai mon fauteuil
favori, ma tasse de café froide et mon auteur préféré. Je
tentai de poursuivre ma lecture, mais une multitude de
questions vinrent me brouiller l’esprit. J’étais réellement
subjugué par lui. « Je l’aime. Que dis-je? Je l’idolâtre »,
pensai-je.
Le même soir, j’eus énormément de difficulté à
trouver le sommeil. Vers trois heures du matin, je fus
bien réveillé par mon voisin qui rentrait chez lui à pas
feutrés. Pour la première fois, je constatai qu’il n’était
pas seul, mais je fus bien incapable de discerner son
hôte. Déçu et le cœur en peine, je retournai vite me
coucher en avalant deux cachets de somnifère. Je ne
souhaitais surtout pas être témoin des frasques
amoureuses de l’objet de tous mes fantasmes.
*****
Les jours qui suivirent ne furent qu’une succession
d’idées noires et de propos incohérents de ma part.
Mille fois je m’en voulus de ne pas avoir pris l’initiative,
de ne pas avoir fait d’efforts pour entrer en contact avec
celui que j’aimais tant en silence. Et alors que je
sombrais davantage dans une mélancolie sans fin, je
réalisai soudain que je ne l’avais pas vu depuis un
certain temps. Avait-il quitté son logement avec son
invité de l’autre soir? Lui était-il arrivé malheur?
Plus les heures s’égrenaient, plus mon obsession se
transformait en hantise incontrôlable. Et alors que
j’atteignis le paroxysme de mon anxiété, je décidai
d’agir. Aussi, je m’empressai d’aller consulter le
concierge de l’immeuble et lui fis part de mon
inquiétude. Mal à l’aise, il décida quand même de
m’accompagner au logement de mon voisin d’en face,
passe-partout en main.
Lorsqu’il ouvrit finalement la porte et que la
lumière se fit, mon cri de terreur résonna comme un
roulement de tambour dans l’immeuble tout entier.

Aussitôt, le concierge s’empressa de disparaître pour
appeler à l’aide.
Je retrouvai mon bel amour, nu et ligoté, baignant
dans une mare de sang. Son nez et son front étaient
tuméfiés. Il avait un œil au beurre noir. Le sang coagulé
recouvrait une bonne partie de son visage. Son dos était
recouvert de blessures bleuâtres à demi cicatrisées. Les
marques aux poignets laissaient deviner une
combativité instinctive.
Au début, pris de panique, j’eus le réflexe de ne pas
m’approcher de la victime. Le tapis de la salle de séjour
dégageait une odeur plus que nauséabonde. J’en
conclus que c’était un mélange d’urine et de sperme.
Puis, près du téléviseur, je retrouvai une cravache, une
liasse de billets de banque et un griffonnage. Curieux à
outrance, je lus le mot, interloqué.
Merci mon beau Benjamin. Je te suis fort reconnaissant
d’avoir réalisé mon fantasme le plus fou. J’ose croire que
tu sauras utiliser ces deux mille dollars à bon escient. À
la prochaine.
Incrédule, je fis une autre découverte. L’un des
acolytes avait pris soin de capter un bref épisode de la
scène sur le cellulaire de la victime. La qualité de
l’enregistrement étant fort médiocre, on distinguait mal
les assaillants. C’est alors que je fus témoin des
événements de cette triste nuit.
En fait, il avait été accompagné par trois mecs ce
soir-là. Alors que le chef de la bande se masturbait sans
prendre part à l’action, les séides avaient violé mon
voisin de façon répétée avant d’uriner sur son corps
meurtri. Puis, ils l’avaient violemment cravaché jusqu’à
ce qu’il s’effondre en pleurs et les supplie d’arrêter. Plus
les supplications de la victime s’étaient intensifiées,
plus l’orgasme des sbires avait atteint le summum de la
volupté. Une fois rassasiés, tous quittèrent les lieux et
l’abandonnèrent à son triste sort. Heureusement,
Benjamin était toujours vivant!

Ne pouvant me contenir plus longtemps, je défis
ses liens, nettoyai ses plaies et pansai ses blessures.
Par amour pour lui et pour éviter de le placer dans une
situation plus que compromettante, je fis également
disparaître son butin, son portable, la cravache et la
note sur laquelle se dessinait une écriture cursive
inspirée des profondeurs des ténèbres.
À l’arrivée des ambulanciers et des policiers, il
prétendit souffrir d’amnésie et me fouilla du regard. On
l’emmena quand même à l’hôpital pour le placer en
observation pour une période indéterminée. Alors que la
civière disparaissait dans le corridor, il me lança une
œillade et me fit un clin d’œil complice.
Quelques jours plus tard, il revint récupérer ses
biens et j’eus alors droit à ses confidences. Quelle
surprise ce fut d’apprendre que le responsable de cette
mise en scène était bel et bien le propriétaire de la
limousine blanche aperçue quelques jours auparavant!
— Lorsque j’ai fait la connaissance de ces mecs-là, je
ne savais pas vraiment à quoi m’attendre, avoua-t-il. On
m’a tout simplement promis de bien me rémunérer pour
mes services, c’est tout. Comme je connaissais bien l’un
des hommes puisqu’il s’agissait d’une personnalité
politique bien connue au Québec, je n’ai pas eu peur le
moins du monde. Par contre, j’ai eu la trouille lorsqu’on
m’a ligoté de force et lorsque les coups saccadés se sont
faits plus insistants. Ils prenaient un plaisir fou à me
marteler le dos. L’autre, pour sa part, jouissait par
procuration. Ce pervers de la pire espèce ordonnait aux
autres de me faire souffrir davantage et de m’humilier
comme une chienne de ruelle, sur promesse
d’augmenter leurs gages. Heureusement pour moi, j’ai
sombré dans une demi-inconscience et il a quand même
eu la galanterie d’honorer sa parole pour les services
rendus! Je suis demeuré trois jours dans ma torpeur,
incapable de défaire mes liens. J’ai cru que j’allais
mourir. C’est pourquoi j’ai décidé de changer de vie, de
retourner à mes premières amours : le cinéma. Je

désire vous remercier pour votre aide. C’est grandement
apprécié, fit-il avant de retrouver son calme habituel.
Incroyablement déçu par les propos du jeune
homme, je le contemplai longuement. Je réalisai qu’audelà des vêtements chics et des bijoux de prestige, « il
est des modes, comme l’écrivit Gide, jusque dans les
façons de souffrir et d’aimer ».
Et alors qu’une brume d’incertitudes flottait sur
notre immeuble, présage de bouleversements à venir, le
condo d’en face fut mis en vente la semaine suivante et
je ne revis plus jamais l’objet de mon obsession.
*****

