
Je sais que je n’aurais jamais du m’approcher si près de lui. C’est interdit ! Pire, je risque de 
me faire arracher les ailes, d’être rejetée par ma propre race. Mais à quoi bon lutter ? Il me 
suffit de poser les yeux sur lui et de me laisser absorber par la fascination qu’il exerce sur 
moi. Comme ce soir par exemple. Il dort profondément, éreinté par une journée de cours. Il 
est étudiant en histoire, il vit en colocation avec un autre garçon qui m’indiffère totalement. 
De toute façon, je ne suis là que pour lui. Mon Il s’appelle David, il est toute ma vie. Il est ma 
mission. Mon Il, mon merveilleux David soupire dans son sommeil. J’aimerais qu’il rêve de 
moi, qu’il puisse me voir et me toucher, mais c’est impossible. Je détaille méticuleusement 
son visage aux traits ciselés, sa bouche pleine et ses cils délicats ombrent ses joues. Ses 
cheveux, d’un brun sombre, lui tombent sur les paupières. Sa respiration rythmée me berce et 
je pose délicatement mes doigts sur le bord de ses lèvres pour sentir l’humidité de son souffle. 
Il est tout pour moi. Bientôt, ce moment sera brisé par le réveil. Je devrais alors à nouveau le 
partager avec le reste du monde. Je me nomme Alïès et je suis une fée de compagnie. Mes 
consœurs détestent cette appellation, mais c’est la plus proche du langage humain. Mon 
travail est de veiller sur lui, de le suivre et de le soutenir tout au long de sa vie. Je lui ai été 
attribuée, je suis née en même temps que lui et pour lui. Depuis ce jour, je le suis partout et je 
suis tombée irrémédiablement amoureuse de lui. Cet amour s’est épanoui, grandissant en 
même temps que nous, éclosant comme les pétales d’une fleur délicate. À présent, nous avons 
24 ans et chaque minute de nos vies, nous les avons passés ensemble. Lorsqu’il mourra, je 
m’éteindrai également. Il est ma raison de vivre. Le réveil sonne finalement, horribles cris 
dans le silence du matin. David se lève et s’étire, ses muscles roulent sous sa peau et je 
regarde ce spectacle en sentant ma bouche s’assécher. Il mesure 1m85 et je m’étonne toujours 
de la taille de ses pieds. Aujourd’hui, comme les autres jours, il ne déroge pas à nos rituels. Il 
s’engouffre sous la douche et je le suis. Je sais que c’est mal, mais je me repais de l’image de 
son corps nu sous la pluie de la douche. Il se sèche avec application, parfume sa peau et 
s’habille avec goût. Il se brosse ensuite les dents et nos regards se croisent dans le miroir. J’ai 
presque l’impression qu’il me voit, qu’il me fixe. Mais bien vite, il crache, se rince la bouche 
et s’enfuit vers la cuisine. Son ami est déjà levé, ils se saluent et partagent un café. 
— Salut Vince, déclare David. 
— Salut vieux, alors tu as passé la nuit seul une fois encore ? Le taquine Vincent. 
David hausse les épaules en respirant le parfum de son café. Je jette un regard courroucé à 
Vincent, l’indésirable Vincent. Il essaie depuis quelque temps de convaincre David de 
« s’envoyer en l’air » comme il dit. La première fois qu’il lui en a parlé, j’ai cru que mon 
cœur allait s’arrêter. MON David est vierge, tout comme moi. Et sa virginité, comme tout ce 
qui le concerne, ne regarde que moi. 
— Aucune fille ne m’a tapé dans l’œil, répond-t-il simplement. 
— Comme d’habitude, franchement tu m’inquiètes. T’es sûr que t’es pas gay ? 
Je retiens ma respiration. Au fond de moi, j’ai toujours eu peur de cela. Si David n’aime pas 
les femmes, alors il n’y a vraiment aucun espoir pour nous. Malgré le faite que je suis une fée 
et lui un être humain, j’entretiens toujours cet espoir. 
— Si je le suis, dit-il en lui souriant. Et je suis raide dingue de toi mon pote. 
Ils s’esclaffent ensemble et le sujet est clos. David n’est pas un grand parleur, il reste souvent 
seul dans un coin et observe le paysage. Enfin, seul, c’est ce qu’il croit, car je suis là. Je 
serrais toujours là. Les deux amis montent dans une voiture, une sorte de pièce de métal 
roulante. Je la déteste parce qu’elle m’empêche d’être avec mon Il. Les fées ne supportant pas 
le métal c’est bien connu. Je me transporte donc jusqu’à la Fac et attends fébrilement son 
arrivée. Je crains pour sa vie, un accident est si vite arrivé. Je me fiche de ma propre vie, 
certaines fées de compagnie déplorent le comportement dangereux de leur protéger car 
égoïstement elles ne veulent pas mourir trop vite. Moi, je ne pense qu’à lui et cela à chaque 
instant. Le voilà enfin ! Il marche jusqu’à moi, le regard fier, les épaules bien droites. Il 



ressemble à un conquérant et je le dévore des yeux. D’autres femmes le suivent également du 
regard et je souffre silencieusement de ne pas pouvoir afficher mes prétentions sur lui. Je suis 
maladivement jalouse, chaque sourire qu’il distribue est comme une petite mort. 
—Je ne comprends pas pourquoi tu détestes autant ma bagnole, se plaint Vincent. 
—C’est comme ça depuis toujours, s’explique David. Je ne me sens jamais bien en voiture. 
J’exulte en m’imaginant qu’il ressent mon absence. Il s’installe sur une chaise et déballe ses 
affaires. Il écoute religieusement le cours que lui distribue Mr Ramsay. Aujourd’hui, c’est un 
grand jour, je l’attends depuis le début de l’année. Le cours parle des mythes en tout genre et 
de leurs créatures. Au début, la discussion se concentre sur la mythologie grecque, mais enfin 
on en vient à parler des Celtes puis finalement des Fées. 
— D’après les superstitions, annonce le professeur, les fées vivent toutes autour de nous, en 
harmonie avec la nature et ceux qui la peuplent. Si vous sentez une présence, ajoute-t-il, c’est 
peut-être une petite fée qui se penche à votre oreille. 
En disant cela, le professeur me dévisage ouvertement. Je sens qu’il me voit réellement. 
Pourtant il ne jette pas un regard vers mes consœurs qui peuplent l’amphithéâtre.  
— Certaines fées sont très proches des humains, peut-être même trop proche, termine-t-il en 
me lançant un dernier coup d’œil. Mes sœurs lorgnent vers moi avec reproches, toutes savent 
la passion que j’entretiens pour mon protégé, mais aucune ne me dénoncera au Conseil. Elles 
m’envient secrètement, mon existence est remplie par l’amour que je porte à cet être humain. 
À la fin de la journée, je suis David jusqu’à un petit café. Il rit avec ses amis, l’image même 
de l’insouciance. J’aime le voir aussi heureux, cela me transcende. Ses yeux s’illuminent 
lorsqu’il lance une blague et il boit rapidement les quelques verres d’alcool qu’il a 
commandés. Au bout du quatrième verre, je le gronde. Je passe ma main sur sa joue et soupire 
quelques mots à son oreille. Immédiatement, il se fige et repousse la fin de sa bière, j’ai 
gagné. 
—Tu nous suis ? Le questionne Vincent lorsqu’il commande à nouveau. 
—Non, c’est bon j’ai eu ma dose. 
Il se fait charrier, on le trouve trop sage, trop pur. Mais je veille sur sa santé comme une mère 
poule. À cette pensée, le visage de sa mère passe furtivement dans mon esprit. Elle était si 
gentille, si attentionnée avec lui. Je m’imaginais faire partie de la famille, comme belle-fille, 
bien évidemment. L’expression de David s’assombrit, a-t-il ressenti mes pensées ? 
— Hé, David, tu as une touche, murmure un des convives en désignant d’un coup de tête la 
fille assise non loin d’eux. 
David et moi lui jetons un regard intrigué. Elle est plutôt jolie et elle lui envoie de petits clins 
d’œil à travers la salle. Rassérénée par l’intérêt de David, la fille se lève souplement et ondule 
des hanches jusqu’à nous. Elle le salue et je la traverse afin de lui donner la chair de poule, 
c’est tout ce que je suis en mesure de faire contre elle. Sa fée de compagnie me houspille 
violemment, elle n’apprécie pas mon intervention et je m’éloigne pour bouder. 
— Je m’appelle Marie, minaude la fille en lui tendant une serviette avec son numéro que 
David met dans sa poche. 
S’en est trop pour moi, je préfère fuir et l’attendre dans l’appartement. Lorsque j’y pénètre, je 
me glisse entre les draps de David et respire son odeur sur l’oreiller. Je pleure mon amour 
perdu, je sais que je ne pourrais pas définitivement le priver de relation avec les femelles de sa 
race, mais je ne peux m’empêcher de souffrir. C’est ma faute, je n’aurais jamais dû 
m’autoriser à l’aimer, mon cœur saigne et je ne peux rien faire pour l’en empêcher. 
Je sanglote, mes larmes se perdent sur les coins de ma bouche. Je goûte l’amertume salée du 
désespoir. Je me repasse en boucle de brèves images de ma vie avec David. Ses premiers pas 
avaient également été les miens. Bien sûr, j’aurais très bien pu marcher plus tôt mais j’avais 
préféré l’attendre et fouler le sol pour la première fois en même temps que lui. J’avais brisé 
mes langes féeriques, m’étais débattue contre leur robustesse et avait finalement touché terre 



dans une démarche flageolante et disgracieuse. Lorsqu’il peignait sous la véranda de ses 
parents, je me faisais muse pour lui. Je l’inspirais tant qu’il gagna plusieurs fois de suite un 
concours de jeunes talents. Parfois, il dessinait une forme floue sur ses cahiers et j’espérais 
que cela soit mon portrait. Il esquissait de sa plume d’enfant de fragiles petites ailes et les 
paraient des couleurs de l’arc-en-ciel, exactement comme les miennes. Lorsqu’il était malade, 
je me pelotonnais contre lui et entrelaçais nos doigts. Je le veillais et lui racontais une histoire, 
sa respiration finissait toujours par s’apaiser et il sombrait dans un sommeil tranquille. Des 
années plus tard, je l’avais accompagné à l’enterrement de sa mère. Ses larmes coulaient sur 
son visage, j’avais embrassé chacune d’elles avec une ardeur décuplée et l’avait bercé du 
mieux que je pouvais. David avait alors sursauté et posé une main surprise sur son visage. Il 
n’avait plus jamais été le même après cela et moi non plus. Il m’avait réellement senti ce jour-
là et le soir suivant, j’avais glissé ma main dans la sienne et il avait refermé ses doigts sur les 
miens pour les serrer. Les heures s’égrainent lentement et j’attends son retour avec 
appréhension. Reviendra-t-il accompagné de Marie ? Je ne pourrais pas assister à leurs ébats 
sans vomir et laisser éclater ma colère. La porte s’ouvre et je bondis hors du lit, Vincent entre 
dans la chambre en traînant péniblement son fardeau. David gît dans ses bras, inconscient. La 
peur me glace toute entière, j’ai failli à ma mission, il lui est arrivé quelque chose de grave et 
je n’étais pas là. 
— Première cuite mon pote, félicitation. 
David est saoul ! L’information me rassure et me secoue en même temps. Loin de moi, il n’est 
pas capable de se retenir de boire, je ne dois plus jamais l’abandonner comme cela. Vincent 
l’étend sur le lit et le laisse comme cela, il n’est vraiment pas un bon ami. Je me dévoue donc, 
je le déshabille fébrilement, déboutonnant sa chemise avec lenteur. Seule la fée de compagnie 
attitrée peu toucher son protéger, il pourrait me voir s’il le voulait vraiment. Mais il n’en a 
jamais éprouvé l’envie et cela m’attriste. Je retire ses vêtements mais me garde bien de 
toucher à son caleçon, mes doigts me piquent et mon cerveau me crie de le faire mais je le 
respecte trop pour abuser de la situation. Il entrouvre un œil et pose sur moi un véritable 
regard. C’est notre première fois. On appelle cela « la rencontre » chez les fées et voici que 
nous venons de nous rencontrer. Ses yeux me parcourent, il détaille mes longs cheveux bruns 
et s’attarde sur ma bouche en cœur. Je sais qu’il ne peut pas voir la pointe de mes oreilles car 
mes cheveux les camouflent parfaitement et ainsi il ne s’effraie pas de me voir apparaître 
devant lui comme un mirage. 
— Qui es-tu ? Croasse-t-il. 
Je lui souris et résiste à l’envie de me jeter dans ses bras. 
— Je suis… je suis… 
Quoi lui répondre ? Il me prendrait pour une folle. Pourtant, la flamme de l’ivresse danse 
toujours dans le bleue de ses yeux. Ma joie s’effondre comme un château de cartes, il a fallu 
qu’il s’enivre pour enfin accepter ma présence. Je le repousse et me retranche près de la 
fenêtre. Dans mon dos j’entends les froissements des draps, il s’installe sans la moindre gêne. 
— Je te connais, soupire-t-il. Ça fait longtemps que tu me suis. 
— Je ne te suis pas, dis-je en haussant le ton. 
Il rit et je fonds malgré moi. J’observe avidement son torse qui dépasse du drap et remonte 
mes yeux vers son visage pour rencontrer ses yeux embués par l’alcool. 
— Je m’appelle Alïès, je suis ta fée de compagnie. 
Il glousse à présent et se protège les yeux de son bras. 
— Ma fée de compagnie, rien que ça. Bon, me voilà rassuré, je pensais que tu étais un 
fantôme récalcitrant. 
Je déglutis péniblement, mon cœur s’affole de cette révélation, il aimerait plus d’intimité. 
Alors que je lui consacre ma vie, lui, préfèrerait la vivre sans moi. Cela me brise le cœur et je 
laisse échapper un sanglot déchirant. Il se redresse rapidement et tangue vers moi. Vient 



ensuite l’expérience la plus extraordinaire de ma vie, il me prend dans ses bras et ma peau 
entre en contact avec la sienne. Il me caresse les cheveux, frôle le bas de mes reins du bout de 
ses doigts et mon corps s’enflamme comme une torche vivante. Je suis au paradis, mon 
souffle se bloque dans ma poitrine. 
— Je suis désolé, je ne voulais pas être grossier. 
Je me dégonfle, halète et tremble tout contre lui. Bientôt, je vois le changement se peindre sur 
ses traits. Sa pression sur ma peau s’affirme et son visage se rapproche du mien, ses lèvres 
effleurent les miennes et nous sursautons ensemble par la force de l’électricité qui se déploie 
entre nous. Je suis prise au piège, attirée comme un insecte par la lumière. 
— Ne fait pas ça, dis-je dans un souffle. 
— Pourquoi ? Tu n’as pas envie ? 
Envie ? Bien sûr que j’ai envie, je crève de le sentir et de fondre la moindre parcelle de ma 
peau contre la sienne. Mais je crains les représailles. Pas celles du Conseil mais celles de mon 
propre cœur. Il ne résistera pas au retour à la normale, à la vie de fée de compagnie qui veille 
sur lui sans intervenir. 
— Non, lui mentis-je. 
La déception brille dans ses prunelles, il se sent rejeté, mais il ne m’en veut pas. Il hésite puis 
me propose de partager son lit ce soir. 
— En tout bien tout honneur, déclare-t-il rapidement. 
Je souris malgré moi et le suis. Il s’étend et me niche dans le creux de son épaule. Mes doigts 
glissent contre sa peau et je redécouvre son grain même si je le connais par cœur. Comme un 
aveugle qui lit le braille, je suis le dessin de ses abdominaux et trace des arabesques 
imaginaires. Sa respiration s’accélère et il s’abandonne à mes caresses. Je le sens réagir 
ensuite d’une autre façon et je retire ma main. Mes joues grésillent sous l’afflux de sang, je ne 
sais pas comment gérer à la fois son désir et le mien. 
— Pardon, je ne suis pas habitué à me laisser toucher par une fille. 
J’absorbe son excitation et la laisse me consumer. Nous ne pouvons pas partager cela, aucune 
fée n’en a le droit. Pourtant, je me prends à rêver de me glisser sur lui et à lui offrir mon 
corps. David finit par s’endormir, moi, je ne dors jamais. Au petit matin, je glisse hors du lit et 
le contemple, les choses reprennent leur place et la mienne n’est plus auprès de lui. Le réveil 
fait son office, David s’éveille et jette un regard circulaire dans la chambre. Il ne me voit pas 
et s’assoit dans son lit pour s’étirer. La routine vient de reprendre. Sous la douche il se 
savonne, mes yeux le parcourent et ma main se tend pour l’effleurer. Il se fige et pose la 
sienne par-dessus, il respire un grand coup puis s’extrait de la cabine. À la table du petit 
déjeuner, Vincent s’esclaffe bruyamment. Il se moque de lui mais David n’en a cure, il reste 
silencieux. 
— Ça ne va pas ? T’as la gueule de bois ? 
— Je crois... je crois que j’ai fait la connaissance d’une fille hier. 
Les battements de mon cœur s’accélèrent et je pose une main dessus afin de le contenir. 
— Ah ça c’est clair, elle s’appelle Marie et tu lui as roulé un sacré patin. 
La douleur a un goût de cendre dans ma bouche et mon cœur est en morceaux. Voilà ce que je 
mérite, je n’aurais pas dû m’approcher si près. 
— Non pas elle. 
Je n’écoute plus vraiment, les histoires de cœurs de David me bouleversent trop et je le laisse. 
Je le retrouverais à l’amphi comme tous les jours. Je patiente seule sur un banc, mes sœurs me 
couvent du regard. Elles savent que je souffre et respecte mon isolement. Ou peut être se 
réjouissent-elles ? Je les entends murmurer et je sais qu’elles se targuent de ne pas connaître 
les faiblesses qui m’accablent. Elles sont l’image même des fées : inhumaines et immunisées 
contre le chagrin. Je les envie et je les pleins à la fois. David s’installe à sa place et scrute 
autour de lui, que cherche-t-il ? Il griffonne des cercles sur sa feuille, l’esprit perdu dans le 



vague. Puis soudain, il écrit une phrase, rien qu’une et je me sens défaillir. « Alïès, est-ce que 
tu es là ? » David scanne à nouveau les alentours, il attend ma réponse mais que faire ? Je ne 
peux pas écrire, je n’ai d’emprise sur aucun objet qui ne soit pas en contact avec lui, il m’a 
fallu des années pour réussir à entrer dans son lit sans qu’il ne s’y trouve. Je réfléchis puis 
saisit le stylo qu’il tient toujours, il écarquille les yeux et voit sa main écrire toute seule. 
« Oui » Il lâche le stylo et s’appuie contre son dossier avec une expression ahurie. Il secoue sa 
tête, marmonne et croise les bras. Je viens de bouleverser sa vie, je me sens coupable et mes 
sœurs chuchotent entre elles. David ne m’a plus adressé de message, il reste muet et ses amis 
s’inquiètent de son comportement. Il prétexte des maux de ventre et rentre à l’appartement en 
bus. Je le retrouve dans sa chambre, il scanne le décor avidement. Il me cherche. 
— Tu es là n’est-ce pas ? Je te sens je sais que tu es présente. 
Je me poste devant lui mais ses yeux me transpercent, il n’a pas assez de volonté, il ne croit 
pas totalement à ma présence. 
— Très bien, déclare-t-il soudainement. 
Il se rend à la cuisine et s’empare d’une bouteille de Vodka, il porte le goulot à sa bouche et 
boit plusieurs rasades. 
— Ça ne devrait pas être long, je suis à jeun. 
Plusieurs minutes s’écoulent et le silence s’épaissit. Il tend l’oreille pour m’entendre respirer, 
il scrute chaque coin. Puis, enfin, ses yeux se nimbent de floue et il m’aperçoit. Il chancelle de 
surprise et s’approche. 
— Incroyable. 
Je lui souris timidement, je n’ai pas oublié sa déclaration de ce matin mais son empressement 
à me revoir fait gonfler mon cœur. 
— Je peux… te toucher ? 
— Si tu veux, lui répondis-je. 
Il pose la bouteille sans douceur et marche vers moi, il soulève une main et la garde 
suspendue au-dessus de ma joue. Je lève les yeux vers lui et admire la bataille qui se joue sur 
son visage, il a peur de moi. N’y tenant plus, je m’empare de sa main et la pose contre moi. Il 
la garde un instant figée puis il la laisse glisser jusqu’à mon cou, je frisonne et me mord les 
lèvres. Ses yeux observent ma bouche, je sens l’envie le tenailler mais je me détourne et il 
soupire. 
— Alors ce n’était pas un rêve, tu existes vraiment. 
J’acquiesce, il prend mon menton et me force à tourner le visage vers lui. Ses yeux sont 
graves, une ride se creuse entre ses sourcils et nous restons là, à nous regarder sans savoir 
quoi faire. Finalement, il s’écarte et s’assoit à même le sol. Il prend sa tête entre ses mains et 
soupire. 
— Je suis en train de devenir fou, s’exclame-t-il en tirant sur ses cheveux. 
Son désarroi m’émeut, car je sais que j’en suis la cause. Je m’agenouille près de lui et caresse 
ses bras. 
— Je suis désolée, tu n’étais pas censé me voir. 
— Pourquoi ? 
J’ai l’impression très nette que sa question est plus vaste qu’elle en à l’air mais je n’ai pas le 
droit de lui répondre. 
— Je suis ta fée de compagnie, nous sommes liés. Je veille sur toi depuis notre naissance. 
Il se jette soudainement sur moi et m’agrippe avec force. Ses yeux écarquillés me dévisagent, 
son souffle brûlant s’écrase sur ma peau puis il colle ses lèvres aux miennes dans un baiser 
affamé. C’est la première fois pour moi et je me plonge dans ces sensations nouvelles. Je me 
sens si bien à cet instant que j’oublie tout et me laisse aller à lui répondre. Mes bras 
s’enroulent autour de sa nuque et nous tombons sur le sol. Il soupire de plaisir et je ne suis pas 
en reste. 



— David ? Questionne la voix de son colocataire. 
Je m’écarte d’un bon et il me lance un regard peiné, Vincent entre comme chez lui dans la 
chambre et aide son ami à se relever. 
— Ça ne va pas mec ? Tu sens l’alcool ? 
Vincent est abasourdi, il ne sait quoi dire. 
— J’avais juste besoin de vérifier un truc. 
Vincent hoche la tête en silence mais sa gêne est palpable. David me fixe, il comprend qu’il 
est le seul à me voir. Son ami l’attire dehors pour respirer de l’air frais. Mais je sais que si 
Vincent a quitté aussi vite la Fac c’est parce qu’il s’inquiète, il croit être responsable des 
déboires de David. Mon Il dessaoule rapidement et je disparais de sa vison. Il me cherche 
quelques minutes puis explique à Vincent son étrange rencontre avec une fille qui n’apparaît 
que lorsqu’il boit. Vincent reste stoïque, il ne possède pas de fée de compagnie. Cela arrive de 
plus en plus car notre espèce se meurt, le Conseil essai d’endiguer se phénomène et cache 
méticuleusement les détails de cette affaire. Personne ne sait, à par eux, pourquoi les fées de 
compagnie disparaissent. Mais, le mal rampe dans nos rangs et nous sommes chaque jours 
moins nombreuses. Mes sœurs rentres chaque soirs en Féerie pour l’appel mais j’en serais 
bien incapable, les nuits de David m’appartiennent. Ce sont mes cadeaux et je ne retrouve 
aucun réconfort lorsque je l’abandonne. Je fais ma toilette dans les embruns du petit matin et 
pare mes cheveux de cristaux volés sur les plus hauts nuages afin de scintiller. Ainsi, lorsque 
je secoue ma chevelure, les cristaux s’unissent au vent et dispersent la poussière de fée aux 
quatre vents. Elle permettra la floraison de milliers de fleurs sauvages. Le secret de notre 
magie réside dans la nature, elle me nourrit de ses vibrations et  nos cœurs battent à l’unisson. 
Je me cache de ses colères nommées par les humains Xinthia, Cathrina, etc.... et l’aide à 
reprendre son souffle lorsqu’elle s’est épuisée à ravager la terre des Hommes. Malgré tous les 
signaux de détresse qu’elle leur envoie, ils ne comprennent toujours pas. Les jours suivants, 
David m’ignore et réagit à peine lorsque je le touche. Il se croit fou et a décidé de prendre 
cette situation à bras-le-corps. Il a téléphoné à Marie et ils ont convenu d’un rendez-vous ce 
soir. Vincent lui a laissé l’appartement et David prépare méticuleusement la table afin 
d’éblouir sa nouvelle conquête. Je me sens mal, j’aimerais qu’il essaie à nouveau de me voir. 
Le contact de ses lèvres m’a laissé un souvenir cuisant et je désespère en attendant un petit 
mouvement en ma faveur. Il est déterminé à coucher avec elle, je le sais car il en a parlé à 
voix haute comme pour me prévenir de ne pas m’attarder. Je souffre, mais je l’ai bien mérité, 
nous ne sommes pas faits pour être ensemble. La petite dinde est à l’heure et il s’embrasse à 
peine le pas de la porte passé, je détourne les yeux. Ils discutent, se touchent et j’ai de plus en 
plus de mal à supporter cela. La fée de Marie reste assise en les fixant, elle se fiche de l’issu 
de ce rendez-vous. Finalement, je jette l’éponge et disparais. Je patiente en flânant dans les 
rues, je ne connais pas bien cette ville même si j’y vis depuis toujours. Les humains 
l’appellent Vienne et elle est réputée pour être une ville romantique. Pour ma part, je ne 
connais pas d’autre endroit mais je ne peux me retenir d’être émerveillée lorsque je marche le 
long du Danube, ce long fleuve, dont les quais sont toujours noir de monde et qui s’étire à 
perte de vue. La musique y est toujours présente, des couples et des groupes d’amis s’attablent 
sur l’une des terrasses qui le bordent. Il y a aussi ces morceaux de verdures qui apparaissent 
en plein milieu de la ville, au détour d’une rue on peut découvrir un authentique morceau de 
campagne. J’ai suivi la famille de David lorsqu’ils ont visité les majestueux châteaux 
baroques qui font la gloire de la ville. Il y eut aussi la visite du Belvédère. David s’était arrêté 
pour admirer le tableau de Gustav Klimt « le Baiser », à l’époque je lui avais tenu la main et 
nous avions contemplé cette œuvre magnifique couverte de feuilles d’or. Mais tout cela 
n’était plus d’actualité, David était en ce moment même en train de séduire cette fille et, moi, 
je traînais mon âme en peine à travers la ville. Plusieurs heures s’étaient écoulées lorsque je 
me décidai à regagner l’appartement et je ne craignais plus la présence de Marie, je m’y étais 



faite. Mais l’appartement était vide et David tapotait sur son ordinateur portable. Où était-
elle ? 
Je me penche sur son épaule et lis le titre de la page « Fée, mythes et légendes ». 
Comme s’il m’avait senti, David releva la tête et scruta autour de lui. 
— Je sais que tu es là Alïès. 
Je hausse les épaules et m’assois au pied de son lit. Ni une ni deux il s’empare d’une bouteille 
ambrée et la boit avidement. Il recherche l’ivresse, il veut me voir. 
— Je n’ai rien trouvé sur les fées de compagnie, s’exclame-t-il pour meubler. 
Seul le silence lui répond. Il patiente puis il me voit. Il s’élance et m’agrippe pour me secouer. 
— Je suis désolé, tu es parti à cause de moi ? 
Je détourne les yeux et il soupire. Il s’excuse plusieurs fois mais je ne l’écoute pas, pour moi 
la page est tournée. 
— Pourquoi tu ne dis rien ? 
— Où est ton amie ? M’enquis-je. 
— Vincent dort chez un de ses potes. 
— Pas Vincent, Marie ? 
— Elle ne reviendra plus, dit-il avec ferveur. C’est toi que je veux. 
Ses joues s’empourprent et il se racle la gorge. Il ne mesure pas la portée de ses mots, il ne 
faut pas dire ce genre de chose, le Conseil pourrait entendre. Je le bâillonne de ma main mais 
il se dégage. 
— Quoi ? 
Craignant une autre déclaration, je l’embrasse et il répond à mon baiser impromptu. Nos corps 
crépitent l’un contre l’autre et je sens monter son excitation qui se réverbère à l’intérieur de 
moi. David me pousse contre le lit et me déshabille rapidement. Mon cœur s’emballe, ce que 
nous faisons est interdit mais je sais que rien ne pourrait nous arrêter. La communion est 
complète, nous nous fondons l’un dans l’autre et j’infuse tout mon amour dans cet acte 
interdit. Pendant la nuit, l’alcool ne fait plus effet mais il continue de me sentir, de me toucher 
et il ferme les yeux pour chasser le vide qui m’a remplacé. Le réveil, toujours et encore lui. 
Mais aujourd’hui c’est vendredi et tout en se levant David marmonne des projets qui me 
concernent. Il boit pour me voir et m’attire sous la douche avec lui. Il tangue jusqu’à la 
cuisine et rechigne à prendre un café de peur de ne plus me voir. 
— Tu ne peux pas être soul toute la journée, le rabrouais-je. 
Il me prend contre lui et dépose de petits baisers derrière mon oreille. Finalement je le 
convaincs de ne pas prendre d’alcool à la Fac et il part. Je le retrouve dans l’amphi et touche 
ses cheveux pour lui faire sentir ma présence, il parvint par tâtonnement à saisir ma main et la 
porte à sa bouche. Je rougis et mes sœurs écarquillent les yeux d’horreur. Vincent n’est pas 
long à arriver, il le questionne sur sa nuit avec Marie et David élude. Il ne peut pas parler de 
moi au risque de se retrouver expédié en hôpital psychiatrique. Au restaurant universitaire, il 
joue avec sa nourriture et je dois lui murmurer de manger pour qu’il le fasse. Il sourit 
secrètement et se lèche langoureusement les lèvres. La journée s’écoule tranquillement mais 
cette fois David décline l’invitation de ses amis et retourne à l’appartement avec 
empressement. Le long du chemin il boit avec application et lorsqu’il arrive il me voit et se 
jette sur moi pour m’embrasser. 
— Tu m’as manqué, soupire-t-il. 
— Mais j’étais là. 
— Je ne pouvais pas te voir, je déteste ça. Je déteste que l’on soit séparés. 
Je fonds d’amour, il est et restera ce que j’ai de plus beau dans ma vie. Nous faisons l’amour 
rapidement, juste pour combler le manque qu’il a ressenti. Puis, nous nous pelotonnons sur 
son lit et regardons un film. Il boit encore pour ne pas perdre le contact visuel mais j’aimerais 
qu’il croie suffisamment en moi pour me voir sans avoir besoin de boire. Nous discutons de 



tout et de rien et il trace de petits ronds dans mes cheveux ce qui me donne envie de 
ronronner. 
— Je n’ai jamais ressenti ce que je ressens pour toi. Au fond j’ai toujours su que tu étais là, 
quelque part à m’attendre. 
Je soupire d’aise, ses paroles sont comme des baumes sur mon cœur. Je l’écouterai pour 
toujours. Mais Vincent vient de rentrer et il s’inquiète de voir David au lit avec une bouteille à 
moitié vide à côté de lui. Il dit que ce n’est pas normal de boire autant et que David doit se 
faire soigner. Une dispute éclate et je me couvre les oreilles. David me voit et fait sortir son 
ami avant de me prendre dans ses bras. 
— Pardon. 
— C’est moi qui devrais m’excuser, tu n’as que des ennuis depuis que tu t’es rendu compte de 
ma présence.  
— Non, depuis que je peux te voir je me sens vivre. 
La colère a fait s’évaporer ce qu’il reste d’ivresse mais je refuse tout net qu’il s’enivre à 
nouveau. Il me regarde donc disparaître avec tristesse. Il souffre et, même s’il ne peut 
s’empêcher de me chuchoter des mots doux en faisant ses devoirs, je sens qu’il ne sait pas 
comment appréhender notre histoire si compliquée. Je lui masse la nuque et murmure pour 
apaiser ses tracas. Il parle de trouver une solution et je n’ai pas le courage de briser ses 
espoirs. David bondit presque du lit aujourd’hui et attrape une bouteille qu’il engloutit comme 
un assoiffé. Je connais le secret de sa joie, il ne le confiera jamais à ses amis, mais il ne peut 
rien me cacher. Je me lève et le prend tout contre moi dans une étreinte passionnée. 
— Joyeux anniversaire, David. 
Il sourit et me le souhaite également. Oui. C’est NOTRE anniversaire, encore une chose qui 
n’existe qu’entre nous. Je sais qu’il n’aime pas en parler, car sa mère est morte peu de temps 
avant et il ne peut s’empêcher de penser à elle dans ces moments. Je l’accompagne pour son 
pèlerinage annuel sur sa tombe, il me serre dans ses bras et embrasse le sommet de ma tête. 
— Cette année au moins je ne suis pas seul, soupire-t-il. 
— Tu n’as jamais été seul mon amour. 
Il esquisse un sourire triste qui s’écrase rapidement, je connais les fêlures de son âme et je les 
partage. Je sais que jamais son père ne pourrait le soutenir dans ces moments, car il est lui-
même perdu dans un tourbillon de souffrance. David oscille toute la journée entre joie et 
tristesse. Cela lui a presque ôté de la tête ses soucis concernant notre relation. Sur le retour du 
cimetière il s’arrête et encadre mon visage avec ses mains. Ses yeux se font graves et il 
s’exprime d’une voix rauque. 
— Sais-tu que je n’ai même pas une seule photo d’elle ? Elle détestait qu’on la prenne et à 
présent il ne me reste plus que mes souvenirs. 
Il s’abîme dans la contemplation du ciel puis revient vers moi. Un éclair de douleur zèbre ses 
prunelles et cela me déchire le cœur. Je couvre ses mains avec les miennes et tente vainement 
de le réconforter. 
—De toi non plus je n’ai pas de photo, dit-il douloureusement. Quand tu disparais, il ne me 
reste à nouveau plus que mes souvenirs. 
Je halète, prise par une envie irrépressible de l’embrasser. Je pose finalement le bout de mes 
doigts sur son t-shirt, au niveau de son cœur et lui exprime ma pensée : 
—Je ne disparaîtrai jamais totalement. Je ne peux pas te quitter, c’est impossible. 
Il soupire de soulagement, ses yeux se ferment de contentement puis il me libère et nous 
rentrons. Sur le chemin, il ne dit pas un mot. Les mots sont accessoires entre nous, nous nous 
comprenons si bien. Je sais par exemple qu’il rumine sa dispute avec Vincent, aimerait se 
confier à lui mais je l’en dissuade. Pourquoi nous exposer? Appréciation plutôt l’éphémère 
bonheur qui nous est offert. Je connais trop bien les malices du destin, il aime faire tourner la 
roue presque sous notre nez. David écume le NET à la recherche de la solution à notre 



« souci », il se désespère de mon mutisme à ce sujet. Il finit même par s’emporter contre moi 
et cela me réchauffe le cœur. Sa détermination est comme une déclaration d’amour. Lorsqu’il 
cri, je ne peux résister et je l’embrasse avec ardeur. Il bougonne que je ne prends pas cela au 
sérieux, mais se laisse faire avec plaisir. Le temps passe, plusieurs de mes sœurs ont à 
nouveau disparu et je m’inquiète des répercutions de leurs absences sur leurs protégés. Je me 
confis à David et il s’affole, terrifié à l’idée que je disparaisse soudainement.  
— Personne ne sait où elles sont ? S’étonne-t-il. 
— Non, elles ont complètement disparu. 
Je ne lui parle pas du Conseil, cela ne servirait à rien. Moins il en sait mieux je pourrais le 
protéger. Il lit beaucoup de contes et légendes, mais aucune ne traite de notre situation, 
aucune fée de compagnie ne s’est jamais éprise d’un humain dont elle avait la garde. Nous 
sommes uniques et il parle même d’écrire un livre sur notre histoire.  
— Ça finirait par « ils vécurent heureux à jamais », me dit-il tout sourire. 
Je me laisse bercée par ses espoirs, il croit dur comme fer qu’il pourra trouver le moyen de 
pouvoir vivre notre amour au grand jour. Je tempère ses ardeurs vis-à-vis de la boisson, il 
pourrait devenir réellement alcoolique par ma faute mais il refuse parfois de s’endormir sans 
s’être grisé, car il ne supporte pas le vide qui me remplace à chaque fois qu’il dessaoule. 
David aime me tenir dans ses bras avant de fermer les yeux et j’aime me pelotonner contre sa 
chaleur. J’écoute les battements de son cœur, son rythme chante à mes oreilles et je me laisse 
aspirer par le réconfort qu’il m’apporte. Les semaines passent. Il travaille sur ses partiels avec 
sérieux. Parfois je me tiens silencieusement sur ses genoux et il caresse mes cheveux 
invisibles d’une main distraite. David a finalement accepté d’être sobre mais je dois toujours 
être à portée de main, ses doigts impriment une cadence si réconfortante que cela m’apaise. Si 
je pouvais dormir alors c’est ce que je ferais lorsqu’il me flatte ainsi. Il mâchonne un stylo et 
fronce les sourcils. Dans ces moments j’ai l’impression qu’il est déconnecté de la réalité, qu’il 
s’éloigne de moi et cela me glace. Pour lui rappeler ma présence, je glisse une main sous son 
t-shirt et il sursaute. J’aime le toucher, sa chaleur se diffuse jusqu’à moi et nous entrons en 
communion. Vincent et lui ne s’adressent presque plus un mot et j’ai beau le houspiller, David 
refuse de faire le premier pas. Il dit se suffire de moi que rien d’autre n’a d’importance et je 
sais que tout cela est de ma faute. Mon protégé subit de plein fouet le magnétisme 
caractéristique des fées. Je m’enfonce dans le déni, refusant de voir sa maigreur et 
l’épuisement de son corps autrefois musclé et plein de vie. Ma présence, maintenant qu’elle 
lui a été révélée se trouve toxique pour lui, je suis son poison et il est mon remède. Cette nuit-
là, je m’éloigne de ses bras et observe l’obscurité de la ville. Le silence coutumier n’est percé 
que par les petits toussotements de David, il s’essouffle dans son sommeille et cherche mon 
contact. Le doute m’assaille. Devrais-je me tenir loin de lui afin de lui permettre de mener une 
vie normale ? Mes yeux s’embuent de larmes et je secoue la tête tant la douleur me submerge. 
Au fond, j’espère toujours qu’un miracle se réalise. Un miracle qui nous permettrait d’être 
ensemble pour toujours. Le lendemain la routine reprend mais David n’est pas comme 
d’habitude. Il soupire de fatigue, ses doigts deviennent malhabiles et il renverse tout ce qu’il 
tente de prendre. Ses joues se colorent d’un violet sombre et terne annonciateur de maladie. 
Ses yeux pleurent et il s’endort en classe. Je ne le reconnais plus. Plus le temps passe plus 
David s’étiole devant mes yeux terrifiés et je ne sais comment faire pour l’aider. Il s’essouffle, 
tousse et ses cheveux tombent par poignées. Suis-je en train de le tuer ? Prise de remords, 
j’interroge mes sœurs mais elles me renvoient toutes vers le Conseil et je ne me résous 
toujours pas à leur demander de l’aide. Aujourd’hui est un jour particulier, c’est la Saint-
Valentin. David a acheté un bouquet de roses et, lorsque nous nous retrouvons seuls dans sa 
petite chambre, il me déshabille entièrement, me couche sur le lit et parsème mon corps de 
pétales veloutés. Il me regarde avec adoration et je me nourris de ses regards. Il m’embrasse 
jusqu’à en perdre le souffle et je m’évade sous ses caresses. En cette nuit particulière il 



m’avoue son amour, le clame haut et fort et mon cœur explose de joie. Mais, au matin, ses 
traits fatigués et la sueur qui perle à son front m’alarme. Je le secoue, le supplie en larmes de 
se réveiller et n’obtiens qu’une petite plainte à demi étouffée. Je le veille toute la journée et 
Vincent fait venir un médecin qui l’ausculte avec rigueur. Ce dernier conclu à une sorte 
d’épuisement et recommande l’hospitalisation. La crise passe et David entrouvre mollement 
les paupières. Il me sourit tendrement et quémande mes attentions. Il est aussi avide 
d’affection que moi. Nous restons enlacés sur son lit et écoutons en boucle son album préféré. 
La musique l’apaise, il se met même à chantonner tout en fermant les yeux de plaisir. Mais 
vers la fin d’après-midi, son état empire à nouveau. La fièvre le saisit, sa gorge s’assèche et 
ses lèvres se craquellent. J’essaie tant bien que mal de le soulager mais j’ai l’impression de ne 
plus l’atteindre, il s’enfonce dans un abyme dangereux et solitaire. Je n’ai plus le choix, je 
dois aller voir le Conseil. J’hésite à l’abandonner, mes yeux s’attardent sur son corps faible et 
sans défense. Je me lève puis me rassois, finalement je lutte contre ma propre nature, tourne 
les talons et laisse la Féerie m’absorber. Autour de moi, l’immensité du ciel m’encercle. Les 
étoiles et les supernova me frôlent, je quitte sa dimension pour la mienne. Le voyage est court 
mais pas sans danger, des mains griffues sortent parfois des trous noirs pour me saisir et 
m’attirer hors de mon chemin. Je m’isole dans une bulle de pouvoir, puisant dans ma force 
personnelle et créer une barrière protectrice qui me permet d’arriver à bon port. Autour de 
moi, le décor familier se dessine, les plaines verdoyantes et les multiples fleurs odorantes 
m’accueillent avec plaisir. La nature vivante étire ses bras pour m’enlacer comme l’enfant 
prodigue de retour dans sa patrie. Mes pieds nus glissent sur l’herbe fraîche, la Féerie m’a 
dépouillée de mes habits humains pour me rendre mes véritables atours. La longue toge 
caractéristique à mon peuple ondule autour de moi et une couronne de fleur ceint ma tête. Mes 
oreilles pointent avec fierté, affichant mon appartenance et je sens la nature me cajoler. Elle 
souffle une brise réconfortante sur mon visage et pare ses plus belles fleurs de perles de rosée 
étincelantes. Mes ailes se déplient avec force, défroissant leurs petits nerfs endoloris par le 
temps passé emprisonnées par la peau de mon dos. Le Conseil siège sous un saule, ses 
longues branches le camouflent des regards mais leur voix me guide. Je soulève le feuillage et 
m’agenouille au milieu de leur cercle. Leurs yeux me scrutent, ils froncent les sourcils et 
m’interrogent silencieusement.  
— Je suis venu quémander l’aide du grand Conseil des fées, car mon protégé se meurt par ma 
faute. Notre « rencontre » a eu lieu et il… 
— Sa vie le quitte, m’interrompit un des membres. 
J’acquiesce.  
— Le nombre de fées de compagnie ne cesse de baisser, s’écria un autre. Nous ne pouvons 
accorder nos grâces à tort et à travers. 
Un brouhaha se forma, chacun des conseillers commentait la situation et, bientôt, une 
cacophonie assourdissante remplaça le calme de la Féerie.  
— Assez ! Tonna la voix du premier conseiller. 
Il se tourna vers moi, me détaillant méticuleusement puis ses yeux s’adoucirent et il soupire. 
— L’amour que vous portez à vos protégés tes sœurs et toi, ne relève plus du domaine des 
fées de compagnie depuis bien longtemps. Il faut que tu comprennes que la grâce que nous 
pouvons t’apporter serra définitive, tu ne pourras plus jamais interagir avec lui et il oubliera 
chaque seconde, chaque moment que vous avez vécu. Mes mains tremblent et je serre 
durement mes genoux. La douleur s’épanouit dans mon cœur, déployant ses ailes et la peine 
se peint sur mon visage. Je baisse la tête afin de me cacher sous le rideau de mes cheveux et 
serre les dents pour retenir les sanglots qui étouffent ma gorge. 
— Est-ce ce que tu veux ? 
Non, ce n’est pas ce que je veux mais n’était-ce pas ce que je suis censée faire ? Lorsque l’on 
aime une personne plus que sa vie, plus que tout ce qui existe dans mon monde et dans le sien, 



ne devrait-on pas tout abandonner pour son bonheur ? Douloureusement, je hoche la tête et les 
conseillers m’expliquent ce que je devrais faire pour concrétiser ma demande. Ce n’était pas 
bien compliqué et le mystère sur la disparition des fées de compagnie n’en était plus un à 
présent. Mes sœurs avaient toutes succombé face à l’amour qu’elles ressentaient pour leur 
protéger et avaient ensuite accepté le seul remède à tout cela. J’allais à présent rejoindre ma 
dernière demeure, celle qui m’emplissait de joie et de tristesse à la fois. Je n’abandonnerais 
pas complètement mon David et c’était ma seule consolation. J’erre longtemps avant de 
retrouver le chemin vers lui. L’univers tout entier me mettrait-il des bâtons dans les roues ? Je 
cherche inlassablement la dimension de David et finit par l’atteindre. À mon retour prés de 
lui, je le découvre faisant les cent pas. Il cligne plusieurs fois des yeux et titube avant de me 
tomber dans les bras. Je me tiens raide contre lui alors qu’il me palpe et me serre très fort. Je 
ne résiste pas longtemps et plonge le nez dans son cou, aspirant son odeur à plein poumon. Il 
murmure mon prénom, déposent de petits baisers humides sur mes lèvres et je sens son cœur 
battre la chamade. 
— Où est-ce que tu étais ? Je me suis fait un sang d’encre en t’attendant ! Crie-t-il. 
Mes mots s’emmêlent dans ma bouche et je plonge mon regard dans ses yeux fiévreux. Je 
soupire, halète et finit par fondre en larmes. David me console mais je sens à la raideur de son 
corps qu’il s’inquiète. Il encercle mes bras dans un ultime effort pour me retenir. 
— Je suis venu te dire adieu. 
Ses yeux s’écarquillent et il reste muet de stupeur. Puis, il réfute et se met en colère. Il me 
hurle que je ne peux pas le quitter, que ce n’est pas possible.  
— Je serais toujours près de toi mais tu ne pourras plus me voir et tu ne te souviendras plus de 
moi. 
Ses plaintes se meuvent en gémissement et il m’embrasse à en perdre haleine.  
— Non, non, non, non… pas ça ! S’il te plait NON ! 
— Serre-moi fort mon amour, dis-je dans un souffle. 
Il s’accroche à moi, me harponne pour m’empêcher de disparaître et c’est exactement ce dont 
j’ai besoin pour faire ce que le conseil m’a expliqué. Je m’ouvre à lui, me fonds littéralement 
en lui, abandonnant tout ce que j’étais pour disparaître et me dissoudre entièrement. David 
perçoit le rougeoiement qui émane de moi et me broie dans une emprise douloureuse. Je me 
glisse en lui, découvrant son intérieur et le cocon chaud et réconfortant de son cœur. Je pose 
mes lèvres délicatement sur son organe, nous ne faisons plus qu’un et je ne le quitterais jamais 
plus. Nous fusionnons, il m’appartient complètement à présent. Hagard, je l’aide à ranger tous 
nos moments ensemble dans un coin secret de son cerveau auquel moi seule ai accès.  
Voilà la vérité sur la disparition des fées de compagnie, elles décident, faute de mieux, de 
vivre leur amour en communion avec leur protéger. Je m’installe confortable dans son âme, 
prends possession de ses émotions et le cajole amoureusement. Tout est plus simple et je suis 
enfin à ma place. Les premiers temps, David est maussade. Il cherche ce qui lui manque, ce 
qui provoque en lui cette impression de manque et je le câline inlassablement afin de le 
réconforter. Il renoue progressivement avec Vincent et je ressens à quel point leur amitié avait 
manqué à mon IL. Sa santé s’améliore également et il profite à nouveau de la vie. Parfois, 
lorsqu’il dort, je m’en veux d’avoir ainsi perturbé sa vie mais lorsque je vais lui rendre visite 
dans ses rêves et que j’ouvre le tiroir pour libérer ses souvenirs, mes remords volent en éclats. 
David et moi profitons de ses quelques rêves pour nous unir, pour nous aimer et je me mets à 
attendre ses nuits de passion avec une faim dévorante. Bien sûr, il s’éprend de quelques jeunes 
filles qui passent aussi furtivement dans sa vie que dans son cœur et malgré ma jalousie je le 
laisse jouir de tout cela. Ses premiers amours sont difficiles, il n’accorde aucune place dans 
son cœur pour une autre femme. Inconsciemment il se perd dans des siestes profondes et me 
recherche inlassablement. 
— J’aimerais que tu sois réel, me murmure-t-il souvent. 



Son ami s’inquiète à nouveau et lui demande de consulter un spécialiste.  
— Tu dors trop ! C’est bizarre mec ! 
David s’y refuse, son cerveau sait que sa recherche n’est pas vaine. Le temps s’écoule 
lentement pour nous, David entretient de petites liaisons et je prends bien garde à me retirer 
lorsqu’il batifole avec ses conquêtes. Le reste du temps, il n’est qu’à moi à nouveau et je le 
soutiens, le faisant réviser en rêve les cours qu’il a manqué en faisant une sieste crapuleuse 
pour me voir. Après plusieurs années d’amour imaginaire, il finit par se lasser et réalise qu’il 
gâche sa vie. Il me parle d’un médecin qui lui a prescrit un médicament qui l’empêchera de 
rêver. Je sais qu’à son tour il me dit adieu et j’acquiesce. David m’embrasse, se saisit de mes 
mains et y dépose un millier de baisers puis m’abandonne. Il pense que je ne pourrais plus le 
suivre. Or, il ignore que je fais partie intégrante de lui. Je l’observe prendre religieusement ses 
pilules et vivre sa vie d’humain. Bien plus tard il se marie avec une certaine Sarah et il lui 
dévore la bouche devant l’hôtel. Leur amour me brûle mais je l’accepte. Ils voyagent, 
découvrent le monde et finissent par avoir un enfant, un joli petit garçon prénommé Harris. À 
présent, cela fait presque dix ans que je ne lui ai plus parlé et malgré le manque je continue 
d’être le témoin silencieux du film de sa vie. Je partage ses peines et ses joies en lui 
communiquant un amour sans faille. Il se dispute souvent avec sa femme mais je n’y prends 
pas part, je le laisse gérer ses conflits comme ses amours car c’est ce qu’il aurait attendu de 
moi. David divorce finalement après quatre années de cris et de déchirement, il partage la 
garde de son fils avec Sarah. Dans son nouvel appartement silencieux, il rumine et fait 
souvent le bilan de sa vie. Un soir, dans un accès de colère, il jette ses médicaments à la 
poubelle et je sais que mon heure est à nouveau revenue. Je me prépare pour lui et l’attends 
les bras grands ouverts. Lorsqu’il s’endort, nous nous retrouvons avec émotions et il coule 
vers moi un regard où brille la flamme de notre amour passé. Il m’enlace, me berce de mots 
d’amour et me demande pardon dans une litanie d’excuse.  
— Tu n’as rien à te faire pardonner mon amour, je serais toujours là pour toi. 
David ne retrouvera plus jamais la chaleur des bras d’une femme humaine, il se donne 
entièrement lors de nos ébats nocturnes. Il me rejoint chaque soir après son travail et se suffit 
de ce que je lui apporte. Il prend bien garde à ménager des moments avec son enfant puis 
revient vers moi avec un sourire éblouissant.  
— Enfin, dit-il un soir. Tu m’as manquée toute la journée ! Je n’avais qu’une envie c’était de 
rejoindre la femme que j’aime. 
Notre vie s’écoule paisiblement, nous partageons en rêve ce que d’autres partagent dans la vie 
réelle. Il me parle de Harris, s’extasie sur ce qu’il a réussit à construire malgré le divorce de 
ses parents. Il me dit constamment qu’il m’aime, il sait que j’ai renoncée à lui pour son bien et 
parfois il se désespère de notre situation. Il s’énerve et en veux à la terre entière, aux 
éléments, à toutes ces forces qui refusent de nous aider. Je le convins de profiter de ce que 
nous avons.  
— J’aimerais que tu deviennes ma femme Alïès. Je voudrais te tenir à nouveau dans mes bras 
et sentir ta peau contre la mienne, autre part qu’en rêve. 
Malheureusement, c’est impossible et il le sait. Ses proches le trouvent renfermé et comme 
lorsqu’il n’était q’un jeune homme, il s’enterre sous des couvertures et rêve sa vie avec moi 
plutôt que de la vivre. Je ne peux et ne veux pas le convaincre de me rejeter à nouveau, nous 
ne pouvons plus ni l’un ni l’autre supporter la séparation. David prend des somnifères pour 
passer le plus de temps possible endormit et je dois le rabrouer très souvent afin qu’il n’oublis 
pas de s’alimenter dans son empressement à me rejoindre. Les années passent, Harris devient 
père et j’assiste avec émotion à la naissance de la petite fée de compagnie qui a été attribuée 
au bébé. Elle volette autour du berceau, ses petits pieds sont emmaillotés dans un fin cocon 
semblable à une chrysalide. Et, lorsqu’à l’âge de soixante-dix-huit ans il s’éteint, je me laisse 
alors entraîner par la mort le sourire aux lèvres. Dans l’obscurité, David me tend la main. Son 



âme ne peut se retirer dans sa dernière demeure sans moi et je l’accompagne comme toujours. 
Notre vie, tout ce que nous avons partagé défile devant nos yeux émerveiller. Notre amour 
perdurera jusqu'à la fin des temps. 


