
Capitolo 4

Leo déglutit péniblement. Il se sentait stupide. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer
par la tête ? Il n'y comprenait rien. En face de lui, Naples semblait complètement perdu.
Il n'était pas en colère, ou cela ne transparaissait pas, et ce constat réjouit brièvement
Leo. 

— Je suppose que vous vous demandez ce que je fais là, sourit-il, histoire de briser la
glace. 

Naples sortit de son apathie et regarda son assistant. 
— Entre autres, répondit-il.
Il avait la voix rauque à cause de sa gorge qui s'était subitement asséchée. Il essayait

de maîtriser ses émotions. Mais la conversation avec Lucia tournait dans sa tête et ses
sentiments supposés à l'égard de l'homme en face de lui tiraillaient son cœur. Il n'était
pas prêt à les affronter. Pas encore. Il aurait eu besoin d'un peu de temps. Mais Leo en
avait apparemment décidé autrement. 

— Je ne voulais pas vous déranger... si j'avais su, reprit Leo. 
Il avait l'air véritablement embarrassé et Naples essaya de reprendre une contenance.

Il devait se remettre dans la peau d'un supérieur hiérarchique qui voit débarquer son
subordonné à son domicile privé alors qu'il était censé accomplir une mission. Cette
colère professionnelle l'aida un peu à reprendre le contrôle de son esprit. 

— Nous sommes des défendeurs, il y a toujours quelque chose quelque part. Ça ne sert
à rien de croire que vous ne nous dérangez pas. Ça n'arrive que très rarement, dit-il d'un
ton plus sévère qu'il n'aurait voulu.

Il aurait pu rajouter « ce n'est pas grave, inutile de vous sentir mal » mais cela aurait
pu être pris comme un aveu de faiblesse ou une invitation à poursuivre la conversation
sur un terrain privé. Et Naples ne voulait pas que Leo se méprenne. Ou plutôt que Leo ne
fnisse par lui briser le cœur en lui disant qu'il voulait rester professionnel. 

Tant qu'il ne saurait pas pourquoi il était là, chez lui, il resterait aussi froid que
possible. S'il y parvenait. 

Fort de cette résolution, Naples passa près de Leo pour se rendre dans la cuisine. Il
écarta les bouteilles vides et les reliefs du petit-déjeuner et du repas de la veille pour
accéder au placard. Il en sortit une tasse propre puis examina son assistant. 

— Vous voulez du café ?
— Euh... oui merci, hésita Leo, surpris par la courtoisie qui suivait la tirade plutôt

sèche du professeur. 
Naples hocha la tête et prépara consciencieusement le breuvage. Ces gestes familiers

lui permirent de reprendre une contenance et il s'aperçut que Leo ne disait rien. Il sentait
son regard brûlant sur lui et évita de justesse de faire tomber une cuillère de café par
terre en contrôlant son tremblement intempestif. 

Le silence continua de s'étirer mais Naples ignorait la manière de le briser. Il fnissait
par devenir confortable alors que le défendeur redoutait la conversation qui fnirait
inévitablement par suivre. Il se perdit donc dans la préparation du café. Il remplit le



fltre, puis le réservoir d'eau, enclencha la cafetière et attendit qu'elle soit prête avant de
lancer la préparation de deux tasses. 

Dans un bruit d'eau sous pression, le café fnit par couler et Naples, après avoir jeté les
moutures, se tourna pour poser une tasse de café devant son assistant. Leo sursauta alors
que ce geste le sortait de ses pensées. Il s'était absorbé dans la contemplation du
professeur en train de lui préparer un asse de café. Cette scène, curieusement familière,
lui avait donné un coup au cœur. Il aurait donné n'importe quoi pour que cela se déroule
dans un autre contexte. Et pour qu'il n'y ait pas entre eux deux cette tension et cette
distance. 

Il savait qu'il en était responsable et cela l'avait rongé depuis son départ. La manière
dont il avait accusé Naples, dont il avait mis fn à la conversation, ses messages
laconiques depuis... il avait agi comme un connard. Mais il était trop en colère, trop
malheureux pour faire autrement. Maintenant qu'il avait plus ou moins mis ses
sentiments à plat, il se rendait compte de son comportement. Et il s'en voulait. 

Du coup, il avait pris le premier avion pour revenir à Rome et parler avec Naples. 
Mais subitement, il se rendait compte qu'il aurait dû commencer par envoyer un

message d'excuses. Même si ses parents lui avaient toujours appris que des excuses
devaient être faites en direct et non par d'autres moyens. Ce n'était pas honorable sinon. 

— Alors, pourquoi vous êtes là ? demanda Naples, faisant sursauter Leo de nouveau. 
Il avait encore été embarqué dans ses pensées et jura intérieurement. Il devait

reprendre le contrôle de la conversation s'il voulait éviter que Naples se fasse de fausses
idées. Il voyait bien que le défendeur était à cran. 

— Les autorités colombiennes ont fermé le chantier pendant les fêtes de Noël. Ce sont
les vacances et de toute manière aucun employé ne voulait travailler. Comme on avançait
bien, j'ai pensé que ce n'était pas utile de protester. Ça rouvrira le deux janvier. 

Naples acquiesça. Il aurait fallu s'y attendre mais c'était assez évident. La semaine
entre Noël et Nouvel an avait toujours été une période creuse. Sauf quand on fouillait en
Asie. Mais dans la plupart des autres pays, peu de personnes aimaient travailler et moins
encore dans le domaine historique. Les ruines et les ossements pouvaient patienter
jusqu'à la nouvelle année. Il n'y avait pas d'urgence. Ils étaient là depuis des siècles de
toute façon. 

— Vous avez bien fait, approuva-t-il donc. 
Naples essaya de ne pas montrer la douleur qui lui serrait sa poitrine. Ainsi donc,

comme il le présageait, Leo était venu discuter de son chantier. Sans doute était-il passé
par Rome pour retourner ensuite chez ses parents pendant les fêtes avant de repartir
pour la Colombie. Il était venu pour lui donner les nouvelles en personne et peut-être
même pour se faire laver le cerveau dans le même temps. 

— J'aurais peut-être dû vous poser la question mais...
— Non, c'était inutile, réfuta Naples. Ce genre de décision n'est pas de mon ressort.

Vous êtes sur place, c'est à vous de voir. 
Leo hocha la tête puis but une gorgée de café. C'était la partie la plus facile. Il savait

qu'engager la conversation sur le travail serait aisé et mettrait Naples dans de bonnes
conditions pour la suite. Il reprit une gorgée de café pour se donner du courage puis
reprit :

— Concernant le... je sais pas comment l'appeler, avoua-t-il... le monde magique ?
essaya-t-il, guettant la réaction du défendeur. 

— Si vous voulez, répondit ce dernier d'une manière froide, décevante pour Leo. 
— Enfn bref, concernant ça... j'aimerais...
— Paul devrait revenir d'ici quelques heures. Je suppose, cela dépend du temps dont il

a besoin pour venir à bout du problème. Vous pouvez patienter ici, ça ne me dérange pas.
Leo resta un instant interdit avant de comprendre pourquoi Naples lui parlait de son

compagnon. Il venait de se méprendre. Et la colère embrasa les veines de Leo. 



— Vous pourriez me laisser fnir avant de présumer la raison de ma venue. 
Naples regarda son assistant, surpris par son ton irrité. Son cœur s'emballa mais il se

força à l'arrêter. Même si tout se passait au mieux, il n'y avait rien à espérer. 
— Vous disiez ne pas être heureux de connaître tout ceci, présumer que vous vouliez

voir Paul pour qu'il vous aide à oublier était donc une hypothèse tout à fait valable. 
— Et bien, vous vous êtes plantés, lâcha Leo, toujours froid. 
Naples ne répondit rien. Des excuses se formulaient dans son esprit mais il était

incapable de les exprimer. D'autant que des tas de scénarios se jouaient dans sa tête. 
— Bon sang... je ne... Désolé d'être aussi énervé, ft son assistant, lui coupant l'herbe

sous le pied. Mais... vous me rendez dingue. 
Le défendeur écarquilla les yeux. Avait-il bien entendu ? Son cœur rata un battement. 
— Je suis désolé de … Je ne me rends pas compte... 
— Je sais, sourit Leo. Malheureusement, vous ne vous rendez pas compte, soupira-t-il.
Il planta son regard dans celui de Naples qui essaya de ne pas se laisser troubler. Sans

grand succès. Et ça ne s'arrangea pas quand son assistant décida de se rapprocher. Il
contourna le bar et ne fut subitement qu'à quelques centimètres de lui. Naples évalua
rapidement la situation, comme s'il était en combat et se mit sur le côté de manière à
pouvoir s'échapper si besoin. Leo pivota pour rester proche de lui mais Naples ne bougea
plus. Il avait l'ouverture de la cuisine dans le dos. Au besoin, il pourrait fuir. 

Pourquoi veux-tu fuir, idiot ? se morigéna-t-il.
Leo sembla s'amuser de le voir bouger de cette manière puis passa une main derrière

sa nuque. 
— Vous êtes... bon sang, lâcha-t-il avant qu'une secousse ne fasse trembler sol. 
Les deux hommes se regardèrent, surpris puis essayèrent de se raccrocher aux

meubles de la cuisine alors que les tremblements s'amplifaient. Naples essayait de
raisonner. Ce n'était pas forcément souterrain. Rome était parfois sujette aux
tremblements de terre, ce n'était pas exceptionnel. Même si celui-ci était assez puissant.

— Naples ! appela soudainement Leo.
Surpris, le défendeur ne put réagir lorsque son assistant le plaqua au sol. Le fracas qui

suivit lui ft comprendre que le meuble de la cuisine s'était détaché et que son assistant
venait de lui sauver la vie. Mais ce ne fut pas ça qui retint son attention. 

La respiration de Leo, chaude et régulière, effeurait son cou. Son corps musculeux le
pressait contre le sol. Ses bras puissants l'entouraient comme s'il n'était qu'une chose
fragile. Leurs jambes étaient mêlées et il pouvait sentir l'entrejambe plein de promesse
de son assistant. Leurs yeux s'accrochèrent et Naples crut qu'il allait arrêter de respirer. 

Son corps était parcouru de frissons. Il était à la fois effrayé d'être bloqué par un
homme en position de vulnérabilité et heureux d'être dans les bras de Leo. S'il n'était pas
Naples, il aurait sans doute pu profter de la situation. 

Ce que ft Leo. 
Son cœur battait la chamade mais, voyant Naples dans ses bras et son hésitation dans

le regard, il saisit sa chance. Les sentiments qu'il retenait explosèrent et il sut que c'était
maintenant ou jamais. Il se pencha un peu plus, se plaquant davantage contre lui et posa
ses lèvres contre les siennes. 

Naples trembla et eut un mouvement de recul mais les lèvres de Léo étaient si douces
qu'il ferma les yeux quelques micro-secondes pour apprécier la chose. 

Voyant qu'il ne le repoussait pas, Leo essaya d'approfondir le baiser. Il crut qu'il y
parviendrait mais Naples pressa ses mains contre son torse. Masquant sa déception et sa
peine, Leo se redressa. Suffsamment pour que Naples comprenne qu'il lui obéissait mais
pas assez pour qu'il puisse se relever. 

Le défendeur reprenait son souffe. Ses émotions étaient sans dessus-dessous et il
essaya de les canaliser. Mais le poids de Leo était toujours sur lui et la panique mêlée à un
enthousiasme teinté de frustration l'obligea à le repousser pour pouvoir se lever tout à



fait. 
Il se leva et considéra un moment la cuisine dévastée pour reprendre son souffe. Leo

se redressa également et leurs yeux s'accrochèrent de nouveau. Mais Naples détourna le
regard. Il ne se sentait pas capable de résister. 

— Je ne m'excuserai pas, prévint Leo après quelques secondes. 
Étonné, Naples l'observa. 
— Vous avez l'air choqué mais je m'excuserai pas. Je dois... ça doit sortir. C'est pour ça

que je suis revenu de Colombie. Je peux pas garder ça pour moi et avant de... peu
importe. Je suis amoureux de vous, Naples. Depuis la première fois où j'ai lu un papier
que vous aviez publié, j'ai su que je vous aimais. Bon, évidemment, maintenant que je
vous connais, je me demande ce qui m'a pris mais ça change rien. Je vous aime. Et la
seule chose qui m'énerve c'est... ce foutu monde magique dans lequel vous évoluait.
Parce que je sais pas si j'arriverais à gérer. Et si j'y parviens pas, je vous perds. Et je le
refuse. Pas avant de vous avoir eu en tout cas.  

Il marqua une pause pour reprendre son souffe. Il s'attendait à une réaction de la part
de Naples mais ce dernier, souffé, le regardait, les yeux perdus. 

— C'est pour ça que... que je me suis énervé, que... Enfn bref, je … je ne veux pas
oublier. Ça mettrait une barrière de plus entre nous et... c'est déjà la merde. 

Il se tut à nouveau mais n'eut pas la réaction qu'il escomptait. Naples était toujours
interdit. Il soupira et sut ce qu'il devait faire. 

— Je reste jusqu'à après-demain. Faites-moi signe dès que.. ça ira mieux, lâcha-t-il
avant de partir, laissant Naples se demander ce qui était en train de se passer. 
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