Un voyage qui change une vie

Assis sur le gazon à Central Park, Alex soupirait. Il était en train de
regarder des couples heureux se balader en se demandant
pourquoi il ne pouvait pas être comme eux, pourquoi il ne pouvait
pas être normal. Être normal pour lui, c’était d’être attiré par les
filles. Malgré le fait qu’il n’avait que 17 ans, il avait réalisé depuis
longtemps qu’il ne l’était pas. Lui, il aimait les garçons.

Depuis qu’il avait réalisé qu’il était gay, Alex ressentait une honte
inimaginable parce qu’il était différent. Il ne l’avait dit à personne,
enfouissant son secret au plus profond de lui-même en pensant
qu’un jour, s’il essayait assez fort, il allait peut-être aimer les filles.

Puis, pendant la réflexion d’Alex, un adolescent s’installa à côté de
lui. Il n’avait pas de cheveux et avait un teint maladif, mais malgré
tout, Alex le trouva magnifique. Il semblait irradier de lui une force
indescriptible.
− C’est magnifique, n’est-ce pas? commenta le garçon en
levant la tête vers le soleil, comme pour s’en imprégner.
− Oui, répondit Alex. C’est vraiment beau.
Le garçon esquissa un sourire lorsqu’Alex répondit.
− D’où viens-tu? Tu as un accent. Je m’appelle Ethan, en
passant.
Alex lui sourit.
− Je viens du Québec et je m’appelle Alex.

Leur conversation continua et ils se mirent à parler d’eux-mêmes à
l’autre. Alex apprit qu’Ethan avait 17 ans, tout comme lui, et qu’il
était atteint d’une leucémie. Ethan lui dit qu’il ne lui restait plus

que quelques mois à vivre selon les docteurs et que son but était
de passer les plus beaux mois de sa vie.
− As-tu peur de mourir? lui demanda Alex, encore sous le choc
de cette révélation.
Ethan secoua la tête avec un petit sourire sur les lèvres.
− Non, j’ai accepté depuis longtemps que je n’allais pas survivre
à ma leucémie. De toute façon, je vois la mort comme une
délivrance de la souffrance dans laquelle je suis, expliqua-t-il.
Alex resta silencieux, mais hocha la tête pour montrer sa
compréhension.

Puis, leur conversation migra vers des sujets plus légers, comme la
vie d’Alex et ses vacances à New York. Leur conversation était fluide
et les deux se sentaient comme s’ils connaissaient l’autre depuis
toujours. Tout était naturel et Alex se sentait bien. Un après-midi

avec Ethan avait réussi à lui faire oublier la honte qu’il ressentait
face à son homosexualité. Tout semblait différent avec Ethan et
c’était pour cette raison qu’Alex était intéressé par lui.

Le lendemain, ils passèrent la journée dans un parc d’attractions
avec la famille d’Alex. En fin de soirée, les deux garçons
retournèrent au lieu de leur rencontre, Central Park.

Ils s’étendirent au sol et regardèrent les étoiles dans le ciel tout en
parlant de choses insignifiantes, telle que le sport. Puis, lorsqu’ils
contemplaient en silence le ciel étoilé, Ethan se redressa
rapidement. Alarmé, Alex l’imita.
− Qu’y a-t-il? Pourquoi t’es-tu relevé? s’enquit Alex

Ethan ne lui répondit pas. Non, il l’embrassa. Choqué, Alex ne
bougea pendant quelques secondes avant de reculer, paniqué.
Ethan eut l’air blessé.
− Désolé, commença ce dernier, je pensais que je t’intéressais.
Je m’excuse…
Il ne termina pas sa phrase, car les lèvres d’Alex se retrouvèrent sur
les siennes à nouveau. Ils s’embrassèrent durant de longues
secondes avant de se séparer.

Alex était impressionné par ses propres actions. Il venait
d’embrasser un garçon après avoir passé des mois à refouler son
homosexualité. Puis, il se rappela que ce n’était pas n’importe quel
garçon. C’était Ethan, la personne avec qui tout semblait meilleur
et différent. À ce moment-là, Alex accepta réellement le fait qu’il
était gay et se promit de ne plus le cacher.

Il avoua tout cela à Ethan qui lui répondit avec un sourire et un
baiser. Alex se sentit énormément chanceux d’avoir Ethan dans sa
vie et se dit que toute personne devrait avoir un Ethan dans sa vie.

Durant le reste de la semaine qu’Alex passa à New York, Ethan et
lui firent plein d’activités tout en ne cachant pas leur amour. Alex
savait qu’Ethan n’avait plus beaucoup de temps à vivre et qu’il allait
le perdre, mais cela ne le dérangeait pas. Chaque jour passé aux
côtés d’Ethan était un cadeau et il les chérissait tous.

C’est pourquoi, deux mois plus tard, lorsqu’il apprit la mort
d’Ethan, il n’était pas surpris. Il s’y attendait. Ethan et lui avaient
gardé contact et il avait vu son état se détériorer chaque jour. Il
était triste, mais il savait aussi qu’il n’allait jamais oublier Ethan. Il
n’allait jamais l’oublier parce qu’il était celui qui lui avait démontré
qu’il n’avait rien de mal à aimer les garçons. Rencontrer Ethan avait

été la meilleure partie de son voyage et pour cela, il ne pouvait que
l’aimer plus.
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