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Le libre air 

Yannick, souhaitant changer de vie, avait quitté un poste de responsable
marketing à Lyon pour aller cultiver la campagne. Dès le démarrage, en mai,
il avait remporté un franc succès auprès des habitants de la petite ville
thermale où il avait ouvert Le libre air. La saison estivale, avec son défilé de
curistes, avait engraissé sa trésorerie. La rentrée littéraire terminée, sa
boutique se vidait. Il espérait être à nouveau bousculé pour les fêtes. En
attendant, il lisait tout son saoul, près du radiateur, seul derrière son
comptoir. Ses journées ronronnaient.  

Lulu entra telle une tornade. La discrétion n'était pas la principale qualité de
sa voisine de trottoir. Cette curieuse furie tenait la boutique de fleurs à côté
de sa librairie et saisissait toutes les occasions pour venir minauder
lorsqu'elle n'avait pas de client. Totalement hermétique à ses charmes,
Yannick rageait intérieurement à cause de ses goûts pour les histoires à l'eau
de rose. Mais elle était gentille, connaissait beaucoup de monde et lui
envoyait pas mal de clients. Là, elle se tortillait dans tous les sens en
brandissant un petit dépliant.  

« Je voulais t'apporter ça plus tôt, mais je n'ai pas eu une minute à moi ce
matin ! C'était dans ma boîte aux lettres. »  

Elle posa une feuille de couleur verte, pliée en accordéon, sous son nez.  

« Qu'est-ce que c'est ? 
— Une histoire ! Gratuite ! »  

Yannick s'empara de la feuille A4 et lut le premier des trois volets : Cette
histoire courte vous est offerte par l'auteur. En dessous, dans un rectangle,
apparaissait un nom et un prénom suivi d'un titre : La Lettre. Tout en bas, en
petits caractères, une adresse internet et la mention de Licence CC,
précisant que ce texte pouvait être distribué ou exploité librement à des fins
non commerciales sous deux conditions : que le nom de l'auteur soit
mentionné et que le texte ne subisse pas de modification.  

« Tu te rends compte ! », rugissait Lulu.  

Il fronça les sourcils et tourna la page.  

« Merde, j'ai quelqu'un, dit-elle. Je repasse plus tard ! ».  

Elle sortit aussi vite qu'elle était entrée, en claquant la porte.  

Yannick parcourut la courte nouvelle : ça n'avait rien de transcendant mais
c'était fluide et sans faute. Un homme très âgé était recontacté par son
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premier amour. C'était amusant, intrigant et porteur d'espoir. Le mot Fin
était suivi de : J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, donnez ce dépliant à
quelqu'un de votre entourage ou déposez-le dans une boîte aux lettres, une
salle d'attente, un bar... et offrez à votre tour cinq minutes de lecture. Sinon,
merci de ne pas jeter sur la voie publique !  

Persuadé que le gratuit ne l'est jamais tout à fait, il resta un moment sans
savoir quoi penser. Il tourna et retourna cette simple feuille de papier
recyclé, puis tapa l'adresse du site. Ses neurones cherchaient la faille. Il
cliqua et trouva d'autres textes en téléchargement gratuit, tous en licence
libre. Il en parcourut un ou deux, consulta les liens. Rien de louche ne
semblait se cacher derrière tout ça. Midi sonna.  

Lulu passa la tête :  

« Alors ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Une de mes clientes en a reçu un
aussi. Sur une feuille de couleur bleue : La fin des haricots. Elle a trouvé ça
super ! C'est pas bon pour tes affaires Yannick. Faut réagir ! On mange
ensemble ? Je t'invite à la maison !  
— Je ne sais pas. Ah bon, la fin des haricots... Euh, non, une autre fois, peut-
être... Je...  
— T'es sûr ? Allez, viens ! insista-t-elle en papillonnant des cils.  
— C'est très gentil. Mais j'ai besoin de réfléchir...  
— T'es pas un garçon facile ! Je vais finir par me vexer... »  

Il désamorça cette attaque frontale d'un éclat de rire. Et tout en fermant la
boutique, d'un sourire grimacé et d'un non de la tête, il lui fit comprendre
qu'elle ne devait rien espérer de lui. Dans un mouvement rapide et agacé elle
tourna les talons.  

Les jours suivants, personne ne vint à la librairie. 
Une idée ne cessait de tourner dans la tête de Yannick : et si...  

Lorsqu'il la contacta, elle fut surprise mais accepta son invitation à prendre
le thé.  

Après quelques litres de tisane, elle consentit à sa proposition de s'occuper
des impressions. Sur le premier volet, la petite phrase de présentation devint
: Cette histoire courte vous est offerte par l'auteur et le "Libre air". Ils
dénichèrent sur Internet d'autres textes courts, en licence CC, car elle ne
voulait pas être la seule auteure à figurer sur les dépliants gratuits du
présentoir qu'il installa dans son commerce.  

Depuis, tous les vendredis, à la librairie, Yannick organise des soirées de
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lecture partagée qui attirent une nouvelle clientèle d'autochtones passionnée
et passionnante. Lulu, impulsive mais pas rancunière, n'en rate jamais une,
surtout depuis qu'elle y a rencontré un charmant horticulteur. 
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La fin des haricots 

Ces derniers temps, Babeth a remarqué quelques changements dans le
comportement de Louis. Il est plus souriant, ne rentre plus directement à la
maison après sa journée au bureau et a acheté, sans son aide, deux nouveaux
pantalons. Il s'intéresse aux magazines de mode, a pris rendez-vous chez le
coiffeur où il refusait obstinément de mettre les pieds, avant. Et il s'asperge
de déodorant, laissant dans son sillage une forte odeur musquée. Lorsqu'un
dimanche matin il se lève tôt, avale une pomme à la place des céréales au
chocolat et part courir, elle comprend que quelque chose de grave est en
train de se produire.  

Profitant de son absence, elle fouille ses poches, mais ne découvre rien.  

À son retour, bien qu'elle le taquine pour tenter d'en savoir plus, sans oser
l'interroger effrayée par les hypothétiques réponses qu'il pourrait apporter à
des questions trop précises, il se contente d'incliner la tête, de sourire en
coin et de l'embrasser tendrement.  

Dans la semaine, n'y tenant plus, elle décide de le suivre. Pas toute la
journée, ils habitent une petite commune et il aurait vite fait de la repérer.
Non, elle se poste juste à la sortie de son boulot, pour découvrir où, et
surtout avec qui, il passe son temps. Elle a enfilé un bleu de travail et ramené
ses longs cheveux sous un bonnet. Impossible de démasquer la femme
raffinée qu'elle est derrière ce pseudo artisan. Quelques minutes avant qu'il
ne quitte le cabinet comptable, elle s'installe de dos à la terrasse du bar face
à la porte du bâtiment, guettant son reflet dans la vitrine. Elle n'a pas besoin
de lui filer le train longtemps : il s'engouffre dans le salon Soins et massages
bien-être, ouvert depuis peu.  

Elle-même n'a pas encore pris le temps de tester leurs services, n'éprouvant
pas le besoin de s'épiler le maillot, n'ayant pas de moustache et tenant à ses
poils sous les aisselles. Elle s'offusque de cette nouvelle tendance imposant
de ressembler à des prépubères, trouve cela malsain. Et puis, une épaisse
toison sur le torse d'un homme, c'est viril et excitant. Quant à payer pour que
des mains inconnues vous tripotent : non merci. Et puis, tout le monde sait ce
qu'il se passe en réalité derrière les rideaux opaques de ces salons. Comment
Louis peut-il se comporter ainsi ? Choquée, Babeth regagne sa voiture, puis
son foyer, quitte son déguisement et se met aux fourneaux. Mais le cœur n'y
est pas.  

Le lendemain, prenant son courage à deux mains, elle appelle et demande un
rendez-vous en urgence. Une voix chaude et sensuelle lui propose de passer
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en début d'après-midi. Elle accepte. À cette heure-ci, Louis remplira des
colonnes de chiffres et ils ne risqueront pas de se croiser.   

Lorsqu'elle pousse la porte, un carillon émet un tintement zen. Une jeune
femme à la silhouette parfaite, moulée dans une courte robe rouge,
l'accueille :  

« Madame Martin ? Entrez, je vous en prie, dit-elle d'un ton mielleux. C'est
pour une épilation des jambes ? »  

Babeth a donné un faux nom, afin que personne ne fasse le rapprochement
avec Louis.  

« Oui. Mais j'espère que ce ne sera pas trop douloureux, gémit-elle.  
— Non, ne vous inquiétez pas. Suivez-moi en cabine, s'il vous plaît. »  

Elle se retrouve en culotte, allongée sur une table, dans une petite pièce à la
lumière tamisée. Un bâton d'encens se consume près d'un bouddha. Une
musique de chants d'oiseaux à proximité d'une rivière, meuble le silence
qu'elle brise par ses questions, tandis que la prétendue esthéticienne l'enduit
d'une crème tiède.  

« Vous travaillez seule ?  
— Oui, pour le moment. Êtes-vous confortablement installée ?  
— Ça ira. Vous n'êtes pas du coin ?  
— Non, j'avais envie de me mettre au vert. Je ne supportais plus la capitale.  
— Vous êtes mariée ?  
— Non, je n'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied, mais je ne désespère
pas. Et vous ?  
— Oh moi, je n'ai jamais eu de chance avec les hommes, élude Babeth.  
— Voulez-vous un massage du visage en attendant que la cire durcisse,
madame Martin ? J'ai une crème à l'aloe vera très rafraîchissante qui purifie
le teint. Un pur bonheur.  
— Un massage ! Du visage ?  
— Oui. Laissez-vous tenter ! Il n'y a pas de mal à se faire du bien, dit-elle tout
sourire.  
— Le visage seulement, hein, précise Babeth.  
— Bien sûr », glousse la jeune femme.  

Elle ferme les yeux et s'endort presque, tant les doigts de fée lissant ses rides
la détendent. L'arrachage des bandes sur ses jambes est, par contre, un
supplice. Elle se jure bien de ne plus jamais s'y laisser prendre. Cette
nymphette est maligne : elle l'a endormie avant de la torturer ! La clientèle
féminine n'est clairement pas celle visée. Elle préfère s'occuper des hommes
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! Ce qui n'a pas empêché cette vicieuse, au moment de régler, de lui
proposer un « massage bien-être intégral », qu'elle déclina sèchement,
outrée.  

Le soir même, assise sur le canapé, elle attend Louis. Dès qu'il franchit la
porte, en sifflotant, elle l'arrête net d'un :  

« Mon chéri, il faut qu'on parle ! 
— Tu as raison. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, maman... Et je suis très
amoureux ! »  

Babeth regarde son fils unique avec pitié et dégoût. Elle savait qu'un jour
une belle-fille viendrait se glisser entre elle et Louis. Mais là, c'est pire que
tout ce qu'elle avait imaginé. Une prostituée ayant pignon sur rue dans leur
village... C'est la fin des haricots ! 
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Une étoile dans le cœur 

Il y a en chacun de nous une petite voix qui parfois essaie de se faire
entendre.  

« Tu as aimé beaucoup, mais mal et égoïstement » susurre-t-elle à Lucile.  

Pour une fois, elle ne tente pas de se justifier. Souvent à accuser les autres
de se contenter de désirer, posséder et disposer d'autrui, alors que, dans le
fond elle est comme eux. Son moi insiste :  

« Ne sommes-nous pas tous les mêmes ? La vieillesse nous prive de tout
espoir, de toutes ambitions. Son objectif est-il de nous laisser pour seul loisir
nos conversations intérieures ? »  

Allongée sur une chaise longue, au centre du jardin, Lucile accepte d'écouter
ce qu'elle a à se dire.  

« Autour de nous tout est utile. Mais nous, les humains, à quoi servons-nous ?
»  
Elle contemple le ciel. Sur le grand tableau noir de cette nuit sans lune et
sans nuages, elle lit l'immensité de son ignorance. Chaque point lumineux est
un mystère à découvrir, un secret, une magie. Une étoile filante déchire
l'espace, traverse le vide et Lucile ne souhaite qu'une chose : comprendre
son rôle dans cette immensité.  

« Que suis-je censée faire du cadeau que j'ai reçu ? » se demande-t-elle à
elle-même.  

Au cœur de la nuit, le bruit se tait, seuls les sons persistent. Elle laisse libre
cours à ses pensées.  

« Le silence appartient aux étoiles, il n'existe pas ici-bas. Il suffit de constater
à quel point une personne sourde est bruyante. C'est pour cela que nous
sommes équipés d'oreilles : pour prendre conscience du vacarme que nous
générons. Fut un temps, notre survie dépendait de notre discrétion, de notre
capacité à demeurer invisibles. »  

Lucile sent cet instinct gravé en elle. De nombreux prédateurs l'entourent.
Pas ici, pas maintenant, non : le jour ! Là, seule sous la voûte céleste, elle se
sent en sécurité. Par contre, demain, au milieu de ceux de son espèce, elle
devra recommencer à se battre. À lutter pour trouver une place, pour qu'ils
l'acceptent, l'apprécient, l'aiment. Elle justifiera son existence, démontrera
qu'elle est utile à la société, légitimera sa présence. 
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« Est-ce là le sens de la vie ? N'est-ce pas absurde ? Toujours occupés à
perpétuer la race alors que nous avons dépassé le seuil démographique
critique. Ne devrions-nous pas passer à l'étape supérieure ? Mais quelle est-
elle ? Et qui se pose ce genre de questions, chacun se préoccupant de son
propre confort, tentant d'assouvir ses propres désirs ? »  

Cette nuit, Lucile pense en grand. Elle pense en tant qu'humaine et plus
seulement en tant que femme. Paradoxalement, plus elle pense ainsi et plus
son sentiment de solitude augmente.  

« L'humanité aurait-elle déjà disparu ? Pas encore, mais elle devrait gagner
en maturité. Elle se comporte en enfant capricieuse et égoïste. Que puis-je
faire, moi, pour aider l'humanité à évoluer ? Quelle est ma part de
responsabilité dans l'Histoire ? Quelle est la part de chaque être vivant ? Est-
ce que l'Homme n'existe que pour jouir de tout ce qui l'entoure ? »  

Lucile ne peut pas le croire. Ce serait trop beau et surtout si c'était le cas, les
écologistes, les anti-spécistes, les terroristes n'existeraient pas. L'Homme a
obligatoirement un rôle à jouer dans cette nature irréprochable.  

« Notre mission est simple ! Il nous suffirait de nous comporter en parents
aimants, pas uniquement de nos propres enfants mais de tous les enfants de
la Terre. Du vivant tout court. Nous sommes là pour aider, organiser,
préparer et protéger. Notre intelligence, notre sensibilité sont les outils nous
permettant de créer un immense et beau jardin. Et qu'en faisons-nous ? On
aliène, on asservit, on détruit. Cet être capable de penser, d'analyser, de
réfléchir, sur qui repose la possibilité d'une suite, se comporte comme le pire
des idiots. Les générations précédentes sont responsables de notre bêtise et
nous serons coupables de l'incapacité des générations futures à se servir de
nos connaissances avec bienveillance. Que désire le monde pour ses enfants
? L'économie n'est pas une solution ! Est-ce que la vie doit s'économiser ? Il
est temps de brûler les banques, les bourses et les drapeaux ! »  

Elle ne quitte pas le ciel des yeux.  

« Il y a là-haut bien plus de milliards d'étoiles que d'être humains sur cette
planète. Chacune a sa place, tout est calme, et pourtant elles sont en
mouvement. Ici-bas, lorsque chacun aura sa place et cessera de convoiter
celle de son voisin, nous atteindrons à notre tour l'harmonie céleste. Il n'y
pas de bonne ou de mauvaise étoile, il n'y a que la voie lactée.
Individuellement nous sommes insignifiants, elles aussi, mais ensemble elles
sont magnifiques, merveilleuses, époustouflantes, nous aussi. »  

Lucile n'ira pas se coucher. Elle refuse de fermer les yeux. La réponse à

Cancans

13



toutes ses questions existe en ciel : elle a trouvé sa voie !  

« Les autres ne voient-ils pas que les lumières artificielles masquent la vérité
? Nos réverbères ne sont que de pâles copies, vus des cieux. Cette fausse
lumière les aveugle. L'essence ciel est polluée de poussières futiles que nous
fabriquons chaque jour, qui nous coupent de nos sœurs universelles.
L'illusion nous éblouit, nous oublions le merveilleux réel. »  

Une larme glisse sur sa joue et déjà le ciel est moins sombre. La nuit s'efface,
les étoiles disparaissent. Elles sont toujours là, invisibles, se font discrètes.
Lucile refuse de les oublier ! 
Elle n'ira pas à l'usine façonner l'inutile, ne consommera plus à outrance,
changera, montrera l'exemple.  

Le jour se lève, le brouhaha inhumain envahit à nouveau le jardin. Elle
rentre, ferme portes, fenêtres et volets. Quelque chose brille dans sa
poitrine, son cœur éclaire ses pensées. Elle va, enfin, aimer gratuitement,
généreusement, tout le vivant dans son intégralité.   

Cette nuit Lucile est morte : vive Luciole ! 
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Les rêveurs 

Bien vieillir, c'est accepter de ne plus avoir d'avenir.   

Dès que ce genre de pensées me cueille au petit déjeuner, je me dois de
réagir sous peine d'errer toute la journée dans les méandres de la
mélancolie. Je cherche alors une échappatoire, sorte de fil d'Ariane auquel
m'accrocher sans le lâcher, pour sortir de ce sombre labyrinthe. 
Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi j'ai deux sortes
d'idées : celles que je contrôle et celles qui me contrôlent. Si je laisse ces
dernières s'infiltrer sans me défendre, je suis foutu. Alors, j'attrape mon
carnet, un stylo et je me bats, engageant des négociations à grands coups
d'encre diplomatique.  

Bien vieillir, c'est accepter de ne plus avoir d'avenir. 
En lettres rondes, je réponds :  
Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas gai.  
Puis je tente une diversion : 
C'est quoi l'avenir dans la tête d'un enfant ?  

C'est déjà plus amusant de s'interroger sur ce qui se passe dans la tête d'un
gamin que dans mon antique caboche. Bien joué ! L'avenir, pour un gamin de
cinq ans ? Si je me souviens bien, à cet âge-là, on s'en fout comme de sa
première couche-culotte.  

Les fillettes sont persuadées de devenir des princesses et les garçonnets de
se balader de liane en liane dans la jungle en poussant des cris de singe.  

Ouais, enfin, ce serait plutôt Super Jenny et l'Homme qui valait trois
milliards. Le combat pour l'égalité des sexes est passé par là.  

Quoi que, les petits garçons d'aujourd'hui rêvent davantage de devenir
l'homme qui posséderait trois milliards. Et les sauterelles se déguisent en
Kim Kardachier.  

Oups, ma bille dérape ! J'ironise et mon moralomètre est en train, à nouveau,
de perdre quelques degrés. J'ai quand même noté un verbe important : rêver.
Ne serait-il pas là, le problème ? Celui qui rend le passage si difficile de
l'enfance à l'adolescence. N'est-ce pas parce qu'on comprend que les adultes
nous ont bercés d'illusions ? Aie, ça brûle, ça pique, ça saigne ! Pas étonnant
que les ados se rebiffent.  

Trahis par leurs propres parents avec des histoires de Père Noël, juste pour
les habituer aux mensonges. Ils découvrent que l'on ne devient pas star et
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millionnaire, on le naît.  

Poil au nez ! Cela ne les fait pas rire. D'ailleurs, parfois ils se suicident, d'un
coup ou à petit feu. C'est terrifiant. 
  
Bien grandir, c'est accepter de ressembler à ses parents.  

Quand papa et maman ne se supportent plus et galèrent à la fin du mois, cela
ne suscite pas trop l'envie. Si au contraire, ils sont parfaits, ça place la barre
un peu haut, c'est peut-être pire. Je ne le saurai jamais, mes parents
n'entraient pas dans cette seconde catégorie. Mais je m'égare, si je
m'aventure dans mes souvenirs d'enfance, je risque de basculer de la
mélancolie à la déprime. Vite, mon fil d'Ariane, vite, vite !  

Lorsqu'il survit, l'ado bascule dans l'adulescence. Pendant quelques années,
plus ou moins agréables, nous voyageons à l'autre bout du monde ou dans
des univers parallèles.  

Jusque-là on a bien retenu nos leçons. Maintenant, le temps est venu
d'apprendre à payer nos factures.  

Puis, nous prend l'envie instinctive d'apporter notre contribution à la grande
cause commune : perpétuer l'espèce. Nous devenons parents à notre tour.  

De là, notre avenir est tout tracé. Durant au moins une vingtaine d'années,
par enfant, notre avenir, comme tout le reste, passera au second plan. Une
unique chose nous préoccupe, nous intéresse, nous motive : le leur.  

Bien élever ses enfants, c'est se soucier de leur avenir à leur place.  

Et pour qu'ils nous foutent la paix pendant qu'on s'en occupe, on leur raconte
des mensonges, ou on les colle devant des écrans qui s'en chargent. Ce qui
est surprenant, c'est que nous sommes passés par là et pourtant on reste
fidèles à cette éducation de merde qui construit, puis détruit les rêves. 
Voilà qu'à présent, je me demande si on n'est pas tous un peu cons ! 
Grosse chute de mon moralomètre... 
 
Allez, je ne dois pas me laisser abattre ! Maintenant, que j'ai découvert les
racines du mal, je vais pouvoir chercher les remèdes.  
Il y a deux possibilités : soit les enfants sont naïfs à la naissance et ils
rêveront ; soit ils sont réalistes et ce sont nos mensonges qui leur apprennent
à rêver. 
Ben me voilà bien embêté : je n'en sais rien ! 
Quelqu'un, dans un laboratoire, a-t-il déjà tenté l'expérience de laisser
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grandir des mômes en se contentant de les nourrir, leur apprendre à cultiver
leur jardin pour subvenir à leurs besoins, les laissant s'amuser, s'aimer, se
reproduire ? 
En laboratoire, non. 
Mais il reste encore, paraît-il, quelques tribus, que du haut de notre
hypothétique supériorité nous nommons primitives. Si Internet ne ment pas :
ce sont des peuples pacifiques, nomades, et menacés par la déforestation.
Ah, il est aussi écrit que leur espérance de vie est d'environ quarante ans.
Eux n'ont pas le temps de se poser la question du bien vieillir... 
 
 
Ariane m'annonce courroucée en lisant par-dessus mon épaule :  

« Tu nous saoules Auguste avec tes questions philosophiques. Le problème
n'est pas de bien ou mal vieillir, mais de vieillir tout court ! Et laisse cette
pelote de laine tranquille, tu vas me faire sauter une maille. »  

Elle ramasse les miettes de biscottes et ferme le pot de confiture, cela me
laisse le temps de choisir si c'est une chance, ou pas, d'être encore là, à
tenter de trouver le sens de l'existence. 
J'avale ma dernière goutte de chicorée puis reprends mon Bic :  

Bien vieillir c'est connaître le luxe de se poser des questions sans réponse,  

Il ne faudrait pas, toutefois, que ça dure trop longtemps : la sagesse c'est
chiant. C'est pour ça qu'on place les vieux en maison de retraite, sinon ils
nous cassent les pieds avec leur mélancolie, leur nostalgie, leurs conseils.  

et de s'éteindre en rêvant. 

Cancans

17



Vincent 

À la mort de mon père, lors de l'ouverture du testament, j'avais découvert
qu'il léguait l'usufruit d'une petite maison à une certaine Frida. Je ne
connaissais l'existence ni de l'une ni de l'autre. Cela m'avait un peu surpris.
Mais, pour ce vieux bourgeois excentrique d'une génération en voie de
disparition, entretenir une cocotte tenait plutôt des pratiques de la Belle
Époque. J'oubliai alors bien vite et respectueusement ce détail de ses
dernières volontés. 
 
Ce matin, le notaire du village proche de notre manoir m'a restitué les clefs
de cette maison. La mystérieuse Frida vient de rejoindre mon père, avec une
dizaine d'années de retard. Cette inconnue, sans aucune famille, est morte
seule dans un grand dénuement. Maître Grandet m'a proposé de s'occuper
de la vente et j'ai accepté bien volontiers. Toutefois, l'envie d'en savoir un
peu plus a guidé mes pas jusque là-bas, histoire de découvrir peut-être
quelques secrets, maintenant qu'ils ne causeront de mal à personne.
 
Vue de l'extérieur, c'est une maison basse, mal entretenue, à la façade et aux
volets fadasses. La petite cour donnant sur la rue est garnie d'objets de tous
genres servant de pots de fleurs. En poussant la porte d'entrée, je reçois un
choc. Une odeur terrible me saisit à la gorge, une puanteur de vieille
charogne qui provoque la remontée des vestiges de mon déjeuner. Je me
précipite sur la fenêtre et l'ouvre en grand pour faire circuler l'air et rendre
l'atmosphère respirable. La lumière percute alors les murs recouverts de
tableaux de toutes tailles. Il n'y en a pas seulement sur les murs, il y en a
partout. Entreposées les unes contre les autres, des centaines d'œuvres
étranges peuplent le lieu.
 
Les couleurs m'agressent. La peinture inflige une gifle magistrale au prof
d'Arts Plastiques que je suis. Je me laisse tomber suffocant dans un vieux
fauteuil en cuir défoncé. Il fait face à un chevalet où trône une toile
inachevée. Je ne comprends pas, ou plutôt si, je comprends trop bien. Je suis
dans l'œil d'un cyclone, là où tout est calme avant de devenir le théâtre d'un
désastre.
 
Elle n'a rien respecté, Frida, ni perspectives ni proportions. Elle a jeté sur les
toiles des symboles, des idées, des hurlements. Ce n'est pas beau. C'est
imprécis. Tout le contraire de ce que je peins et enseigne à mes élèves à
l'école des beaux-arts. Pourtant, les couleurs se font la guerre, se font
l'amour, conjuguées aux formes elles deviennent langage. Chaque tableau
s'exhibe comme un message. L'art vient de me rattraper, de me fracasser, de
se dresser devant moi, telle une force surnaturelle.
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Je ne peux détacher mes yeux de ce monde dans lequel je suis entré. À
cinquante ans, je découvre que toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Je suis
paralysé. Seul mon regard voyage d'un coin à l'autre de cette pièce. Je suis
un intrus dans l'atelier de cette femme qui, bien que morte, est toujours là.
Chaque coup de pinceau est une empreinte, une trace de son passage. Sa
peinture vit, respire, parle. Elle m'émeut, me tourmente, me possède,
m'emporte.
 
Je ne sors de ma stupeur qu'avec le déclin de la lumière du jour. Je m'arrache
péniblement de son fauteuil qui semble vouloir m'avaler. Il y en a toujours un
dans les ateliers d'artistes. Ils y passent des heures à contempler, immobiles,
presque absents, leur travail en cours.
 
Je pousse la porte qui donne sur la chambre, sombre, mieux rangée. Sur un
bureau en noyer gît un cahier. Exposé ainsi, ouvert à la date du mois
précédent, il n'a plus rien d'intime, il est une invitation à la lecture. Je m'en
empare. Je referme les volets, pas les fenêtres.
 
Je rentre au manoir comme un zombi et laisse un message au notaire : « Pour
la maison, ne faites rien. » 

Je lirai Frida demain. 
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Frida 

Frida a été découverte couchée dans son lit. Sa voisine, à son retour de
vacances, a alerté les pompiers. Une mort naturelle, d'après les constatations
du médecin. La décomposition, pas mal avancée, et l'absence de proches ont
incité les Pompes Funèbres à mettre sa dépouille en terre rapidement et sans
cérémonie. Elle est maintenant dans la fosse commune. Frida était artiste
peintre, fauchée, marginalisée, isolée. Personne ne savait grand-chose sur
cette femme qui n'était pas du pays, et tous ou presque l'ignoraient de son
vivant, alors morte...   

La voisine a vu le propriétaire passer hier. Il s'appelle Vincent. Il a hérité de
la fortune de son père Charles, il y a dix ans, un bourgeois avec un code
moral comme il n'en existe plus. Le fils, lui, est prof aux Beaux-Arts, c'était la
première fois qu'il mettait les pieds par ici. Il est resté longtemps et est
reparti livide, un cahier à la main.  

Pour Vincent c'est le moment de vérité. Il ouvre le cahier intime de cette
femme décédée et commence par la fin :  

« Lundi 20 septembre 1990,   

Je n'ai plus de cyan... J'ai beau ne peindre qu'avec les trois couleurs
primaires, acheter mes tubes devient un luxe. Pour les toiles je me
débrouille, j'ai récupéré quelques planches de contre-plaqué à la déchèterie,
mais la peinture, il n'y a pas d'alternative. Mon tableau en cours, sur le
chevalet, me supplie de trouver une solution. Vivement que le minimum
vieillesse tombe. Je ne peux pas me plaindre, c'est déjà bien qu'on ne me
laisse pas crever de faim. J'ai si peu participé à l'effort productiviste de mon
pays, que sans la solidarité de mes compatriotes, il y a longtemps que j'aurais
tiré ma révérence.  

Si seulement tu étais encore parmi nous. Je m'excuse de toujours t'évoquer
dans ces moments-là, mais tu me manques tant ! On n'en fait plus des comme
toi. Charles, le dernier des mécènes, grâce à qui j'ai un toit sur la tête depuis
toutes ces années. Jamais je n'aurais connu une pénurie de cyan de ton
vivant. Tu prétendais que mon talent ne serait pas reconnu avant plusieurs
générations ; que j'étais en avance sur mon temps et qu'il était de ton devoir
de contribuer financièrement à mon travail. Je t'entends arguer être capable
de reconnaître un artiste quand tu en croisais un, en avoir suffisamment
fréquenté à Paris, à la Belle Époque, pour faire la différence avec un bon
artisan. Né au début du siècle, tu déplorais que le mécénat artistique soit lié
de nos jours à de la réduction d'impôts ; que les nouveaux riches utilisaient à
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présent des pseudos artistes, créés de toutes pièces pour spéculer. Ceux-là
ne comprennent rien à l'art, ils n'ont pas d'âme, regrettions-nous d'une seule
voix. C'est sûr qu'un seigneur de ton espèce, je n'en rencontrerai pas un
deuxième...   

J'ai été interrompue par Jacqueline. Elle aussi fait du mécénat à sa manière.
Elle m'a porté un plein panier de légumes de son jardin, elle part en vacances
une semaine, elle ne veut pas que ça se perde. Avec, je vais tenir plusieurs
jours. Deux ou trois repas d'économisés, l'équivalent d'un gros tube de
peinture à l'huile. La vie est bonne avec moi ! Merci Jacqueline, tu es une
voisine en or.  

J'en étais où ? Je perds le fil... Ah oui : Charles. Je n'en finirai jamais de
m'interroger sur ce hasard, non, le destin plutôt, car je ne crois pas au
hasard, qui m'a fait croiser ta route. Ton chemin, pour être précise. Je ne me
lasse pas d'évoquer cette promenade où nous nous sommes rencontrés. Nous
avons tout de suite partagé une conversation comme si nous étions amis.
Fagoté à la manière d'un vieux paysan, mais propre et cultivé, j'aurais pû me
douter que tu étais du manoir. Toi, tu ne savais pas que je faisais partie de
tes mauvaises locataires, de celles qui sont toujours en retard pour payer
leur dû. Presque la moitié des maisons du village t'appartenait, mais c'était ta
femme qui gérait le patrimoine immobilier. Le destin, quel mystère ! Tu m'as
raccompagnée, en tout bien tout honneur, as insisté pour voir ce que je
t'avais raconté peindre. Tout de suite séduit, tu n'as plus jamais manqué de
me rendre une visite à chacun de tes séjours ici.  

Quand je repense à ce jour où tu m'as annoncée que je n'aurais plus à
honorer aucun loyer, jusqu'à ma mort, que ce serait ta contribution à l'art et
non pas un cadeau que tu me faisais à moi. J'en ris à chaque fois, mais sur le
moment, je me suis demandé quand est-ce que tu allais me réclamer une
contre-partie en nature, et que je devrais te mettre à la porte. Cela ne s'est
jamais produit et je m'en excuse, une fois encore, en admettant que tu me
"reçoives" de là-haut. Une belle relation purement artistique, c'est si rare. Si
précieux... Voilà une decennie que tu m'as quittée. Tu ne le sais pas, mais
après ton départ j'ai espéré que ton fils, Vincent, viendrait me voir. Un
professeur des Beaux-Arts, je pensais que ça l'intéresserait de savoir quelle
peinture son père avait soutenue. Tout en retenue à l'enterrement, ce fils
unique n'a pas versé une larme, il n'a dit mot à personne. Je l'ai attendu, la
première année, et puis j'ai compris que si le gîte gratuit perdurerait,
l'échange humain, lui, avait été enseveli avec toi. Tu avais toujours prétendu
que le principal défaut de Vincent était de croire qu'il détenait la vérité sur

Cancans

21



tout, tu déplorais son manque de curiosité. Savoir ce qu'il a bien pu imaginer
en découvrant à l'ouverture du testament que j'avais la jouissance de cette
maison. Aucune idée, mais puisqu'il n'est pas venu chercher de réponse, c'est
qu'il ne s'est pas posé de question...  

J'aimerais bien, moi, lui en poser des questions. À quoi ça pense un
professeur des Beaux-Arts ? J'aimerais bien voir sa tête de spécialiste face à
mes tableaux. Cela ne doit pas être... Le destin... N'empêche, quand j'y
réfléchis, c'est lui qui héritera de tout. Ben oui, le jour où je vais calancher, il
récupérera la maison et son contenu. Des héritiers, j'en ai pas moi, Frida la
stérile. Et si Charles ne s'est pas trompé, il lui aura ainsi légué une deuxième
fortune.  

Bon, au lieu d'écrire n'importe quoi, je ferais mieux d'aller me coucher. Je me
sens un peu lasse ces derniers temps, j'ai une douleur lancinante dans le bras
gauche. Fait pas bon vieillir tiens... Finalement je m'en fous de ce qu'il
pensera de tout ça, le fils de Charles. Tout ce que je souhaite, quand le
moment viendra, c'est de partir pendant mon sommeil, en rêve. Enfin, avant
de rendre l'âme, j'aimerais bien finir cette toile ! Je ne suis pas pressée.»  

Face à cette ultime et inespérée leçon d'humilité admistrée par son défunt
père, Vincent leva les yeux au ciel. 
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La vie en rose 

Je suis brocanteur. Le jour où elle se glissa pour la première fois dans mon
magasin, je m'en souviens très bien. Elle me sourit, déambula, cherchant des
yeux quelque chose dont je n'avais aucune idée, souleva le couvercle d'une
boîte à bijoux, ouvrit un livre, huma un tissu, puis elle repartit. Sans dire un
mot, elle venait de changer la couleur de ma vie.  

Dès le lendemain, je crus reconnaître sa silhouette sur une ancienne carte
postale. Lorsqu'un courant d'air soulevait les rideaux, je sentais sa présence.
Cette furtive rencontre envahit mon quotidien. Je ne me souvenais de rien de
précis : ni la longueur de ses cheveux, ni la couleur de ses yeux, ni son odeur,
ni la lumière sur sa peau, ni même la forme de ses fesses. Ce qui me hantait
n'était pas un détail, mais un tout indéfinissable. 
 
Elle revint. Ses apparitions étaient brèves et irrégulières. Elles se répétèrent
pendant plusieurs saisons. À chacune de ses visites, elle furetait, muette, au
milieu de mon bazar en effleurant les objets. Je l'observais discrètement,
comme on regarde un papillon sur une fleur, sans faire de bruit, sans oser
bouger pour ne pas qu'il s'envole. Si un client entrait, elle semblait ne pas
s'en apercevoir. Jamais elle ne se mêla aux conversations. On aurait dit que
tout lui était étranger, que tout glissait sur elle sans l'atteindre. Elle repartait
sans rien acheter mais, j'avais la sensation qu'elle emportait toujours quelque
chose avec elle. Quelque chose qui me débarrassait bien. Quelque chose qui
m'allégeait. 

C'était irrationnel : elle était entrée dans ma vie et n'en sortait plus. Je
l'imaginais souvent, assise dans le vieux fauteuil club, je m'installais alors à
mon bureau pour écouter les bruits du silence. Les soirs, je m'endormais en
pensant à elle. Une absence qui, étrangement, apaisait mon célibat. Depuis
sa venue, je n'espérais plus rien. Elle réussissait à nettoyer, balayer tous mes
regrets, ma nostalgie. Je ne me l'expliquais pas mais, mes frustrations,
envies, et colères cessèrent de me torturer.   

Ses visites matérialisaient, pour moi, l'évidence que le bonheur se cache dans
les petits riens du quotidien. Son éphémère présence ressemblait à un rituel.
Elle prenait possession des lieux et me dépossédait de ma tanière. Je
n'intervenais pas, respectant une sorte de pacte secret. Entre nous, pas de
commerce, pas d'échanges, juste un partage du vide, du néant. Je lui laissais
une place en moi. 
 
Un soir, elle attendit sans bouger près de la porte que je termine une vente,
puis s'approcha de moi et me tendit un paquet : 
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« C'est pour vous. Merci pour tout. »  

Restant comme deux ronds-de-flan, son présent à la main, je ne réagis pas.
Elle me sourit, puis elle partit et jamais je ne la revis.  

Je déchirai le papier Kraft et découvris un livre neuf : Le sauveur de mémoire
. En quatrième de couverture, le résumé évoquait l'histoire d'un homme venu
se perdre dans un village, afin de fuir son passé, et qui s'employait à sauver
les souvenirs des autres. Sur la page de garde, une dédicace : Sans vous ce
texte n'existerait pas... suivi d'un dessin de fleur parfumée.  

Je plongeai le nez dans son cadeau et lus tout d'une traite. Je ne compris rien
au tour de magie de l'écrivaine. Mais, dans son roman qui racontait l'histoire
de ma vie, elle avait réussi à emprisonner mes peines.   

Depuis, autour de moi, tout est rose. 
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Ah le fonsou ! 

Alcoolique festif, en retraite depuis plus de dix ans, ancien communiste,
chasseur et bricoleur du dimanche. Gentil misogyne parce qu'obsédé sexuel
non violent. Alphonse dissimule un chagrin vieux de quarante ans derrière
son air jovial. Toujours un verre à la main, pour ne pas dire et ne pas
entendre les choses qui font mal. On lui a appris à être un homme. De son
temps un homme ça ne pleurait pas, sauf quand c'était trop saoul, alors il
boit. Il ne s'alcoolise pas pour oublier, il boit jusqu'à plus soif pour avoir le
droit de laisser couler honteusement ses larmes. À moins que ce ne soit les
Gamma GT qui déverrouillent les vannes et laissent passer cette eau salée
stagnante qui pique et brûle les yeux. Ces déluges de fin de soirée se perdent
dans les méandres de ses nuits sans rêve, et au matin tout recommence avec
le premier rosé.  

Le pire moment de la journée c'est l'heure du thé, entre le digeo de midi et
l'apéro du soir. Ce moment où il est entre chien et loup, où il a envie de
mordre, pas avec les crocs, non, avec les mots. Là, sa colère contre la terre
entière déborde, son mal le ronge. Pour partager sa douleur, il blesse son
entourage. Certains tabassent, cognent, distribuent les bleus, lui, casse,
humilie, dénigre. Il n'est pas méchant l'Alphonse, il est mauvais, mauvais de
cinq à sept. Accabler les autres, c'est sa manière de se dédouaner, de ne pas
affronter ses propres travers, de ne pas regarder la vérité en face. Il préfère
charger la mule du voisin pour soulager la sienne. Il n'est pas moralisateur, il
ne peut pas se le permettre étant lui-même un peu menteur, un peu
magouilleur, un peu frimeur. Il n'a pas de cœur, il est culpabilisateur ! Il vous
jette à la figure ce qui va nourrir vos regrets et vos remords. Il vient vous
gratter les échecs, mettre le doigt dans vos plaies. Il vous fait saigner l'âme,
c'est sa façon d'aimer : il châtie.  

Heureusement, l'heure du Ricard finit par arriver et au premier jaune servi la
pression retombe. La fête reprend ses droits. Le rire remplace les
grincements de dents quand vient le temps de trinquer avec le voisin, le
copain, un inconnu. Là, il enfile son costume de clown, ne reculant devant
rien pour amuser la galerie, la mini-jupe à paillettes et la perruque à portée
de main. Il sait bien que femme qui rit se retrouvera dans son lit. Il ne se
contente pas de chasser le gibier de février à septembre. Il a besoin de chair
toute l'année, et il aime varier les menus, pas du genre à s'encombrer avec la
fidélité. Bien sûr, il les préfère plus jeunes que lui, ses conquêtes, et il a du
succès. Chaque repas de famille réserve une nouvelle cuvée. Il a passé sa vie
à courir les jupons, à briser des cœurs. Marié trois fois, veuf une fois, divorcé
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deux ; plus six ou sept régulières, les extras il ne les compte pas, il les oublie
même parfois avant qu'elles ne soient parties. C'est un maître queue.  

Mais attention, il sait ce qu'il fait, jamais une maladie et seulement trois
enfants. C'est que ça coûte cher les mômes, et puis c'est mignon quand c'est
petit, mais après ça devient chiant. Encore que maintenant qu'ils sont
adultes, parents et presque vieux, ça va mieux. Il a même de plus en plus
envie de les voir. Il organise, une fois par an, un grand repas pour les réunir.
Il leur téléphone, s'inquiète des petits-enfants. Il gatouille, comme on dit. Il a
deux filles et un garçon. Avec les deux premiers, les orphelins, c'est
compliqué. Il les a laissés se débrouiller tout seuls pendant tellement
d'années. Il y a tant de mots blessants au compteur que c'est toujours terrain
miné avec eux. Par contre, la petite, comme il continue de l'appeler, elle, ça
va. Faut dire qu'à part payer la pension alimentaire pendant seize ans, il ne
s'en est pas trop occupé. Son ex-femme a bien fait son boulot. C'est le travail
des gonzesses d'élever les gamins. Les hommes eux ramènent le pognon et
mettent à manger dans les assiettes, chacun son rôle. De toute façon ils
habitent tous loin les uns des autres, ça fait une bonne excuse pour ne pas se
voir souvent, et une bonne raison de ne pas être sollicité en cas de besoin.
Oh, il n'a jamais refusé d'aider lorsque les gosses le lui ont demandé, enfin
les deux plus vieux. La petite, elle, n'a jamais eu besoin. Elle a fait l'école
d'infirmière, s'est bien mariée, a trois beaux enfants, une belle et grande
maison. Trop occupée, c'est pour ça qu'elle ne répond jamais au téléphone et
oublie de le rappeler... Son fils c'est pareil, et là c'est lui qui l'a élevé, seul, sa
grande fierté. Cela n'a pas été facile, il a dû être dur pour en faire un
travailleur. Il ne lui a pas fait de cadeau. Mais il faut voir où il en est
aujourd'hui : il a une entreprise, un gros 4X4 et une piscine. Il a eu de la
chance, il a trouvé une femme en or, la même que sa mère, jamais un mot
plus haut que l'autre.  

La seule ombre au tableau, c'est l'aînée : toujours le nez dans les livres à se
farcir la tête de conneries. Que des unions libres avec des artistes, des
musiciens, des drogués. Un polichinelle dans le tiroir à vingt ans, conçu avec
un bandit de grand chemin. Un petit malformé qu'elle a fini par élever seule.
Même pas capable de pondre un bébé en pleine santé, heureusement que les
toubibs l'ont réparé. Ah pour sûr, elle répond tout le temps au téléphone :
elle est chômeuse professionnelle en CDI. Mais bon, il n'est pas responsable,
c'est pas lui qui l'a élevée. Elle tenait compagnie à une vieille femme, une
ancienne voisine, qui n'avait jamais eu d'enfant et qui s'occupait d'elle
gracieusement toute la semaine. Une bouche en moins à nourrir, à habiller,
ce n'était pas rien, et ça a continué après la mort de sa mère. Mais la gamine,
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trop couvée, trop gâtée, est devenue arrogante, prétentieuse et un brin
féministe. À l'adolescence, le mal était fait. Il a bien essayé mais il n'a jamais
pu redresser la barre. Enfin, on ne peut pas tout réussir.  

Il s'en est bien sorti, il a eu de la chance. Maintenant, il attend que la mémé
avec qui il cohabite tire sa révérence, pour enfin disposer à sa guise de cette
maison achetée en viager après la banqueroute de son dernier divorce. Une
belle affaire qui devrait lui permettre de continuer de s'enivrer jusqu'à son
dernier sou. Mais il n'est pas pressé, la grand-mère paye tout, ne l'emmerde
pas et l'alcool coule à flots.   

À soixante-quatorze ans, il pense qu'il est encore jeune, l'Alphonse !  

Dans son téléphone portable, il y a une étrange photo. Celle d'une stèle en
forme de grappe de raisin. Un bloc de granit sous lequel repose son cœur,
une offrande qu'il a déposée dans cette tombe il y a quarante ans. Lui qui
avait grandi derrière le cul des vaches, qui n'allait à l'école que le matin, et
n'avait jamais entendu parler de sentiments, il n'a pas réussi à survivre
autrement. 
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Juliette et Roméo 

Juliette est seule. Ses pas l'emmènent jusqu'à la terrasse d'une brasserie : «
Chez Roméo ». Cela ne la fait pas sourire. Elle choisit une place et s'installe.
Un serveur se précipite, un plateau sur la paume de la main, le décapsuleur
pendu à la ceinture. Il passe un coup de lavette sur la table et lui demande :   

« Bonjour Madame, vous avez réservé ?  

— Heu, non, pourquoi, ça pose un problème ? questionne-t-elle, en soupirant.  

— Pas du tout, je peux vous proposer une table, mais à l'intérieur. Suivez-moi
s'il vous plaît. »  

Un peu déçue, elle rentre à sa suite. Il la guide loin de la vitrine et la place
près des toilettes :  

« Je vous laisse vous installer. »  

Elle consulte la carte. À la multitude de plats proposés, Juliette sait, car elle a
travaillé en restauration, que le cuistot se contente d'ouvrir des sachets sous
vide. L'offre se veut alléchante, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous.   

Elle grimace et regrette la table au soleil qu'elle aperçoit maintenant de loin.
Deux jolies femmes viennent de s'y installer et le serveur s'empresse d'aller
prendre leur commande. Juliette observe le manège. Personne ne s'occupe
d'elle. Depuis dix bonnes minutes elle patiente mais il ne se passe rien. Enfin
si : les garçons de café s'agitent dans tous les sens, la terrasse se pare de
robes à fleurs, de mini-jupes, de jeunes couples, tous plus beaux les uns que
les autres.   

L'intérieur aussi regorge de monde à présent. À chaque fois que des vieux et
des moches se sont assis dehors, ils ont été, comme elle, délogés et rabattus
dans la salle. Les consignes pour améliorer l'image de l'enseigne sont claires.
Du haut de ses cinquante-deux ans, Juliette se demande si ce serveur
prépubère, en plus de lui refuser le devant de la scène, ne l'a pas rangée
dans la catégorie des incontinentes...   

Un homme très élégant, en costume trois pièces et chaussures de qualité,
franchit le seuil de l'établissement. Tout le personnel le salue amicalement,
aucun doute possible : c'est un habitué. D'ailleurs, il n'a pas cherché à
s'attabler à l'extérieur. La peau fripée de son visage, sa main, décorée de
fleurs de cimetière posée sur le pommeau de sa canne, ne le destinent pas à
manger à l'ombre d'un parasol à la vue de tous. Il dirige son regard gris et
rieur dans la direction de Juliette ! Ce nonagénaire souhaiterait-il une place à
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deux pas des urinoirs ?   

Il s'approche. Avant même qu'elle n'ait pu deviner son intention, il s'incline,
la complimente, propose de l'inviter, et ne lui laissant pas même le temps de
répondre, s'assoit péniblement sur la chaise face à elle. Juliette reste
pantoise : cette momie la drague ! Il claque des doigts et aussitôt le jeunot
arrive pour prendre la commande. Elle les regarde tous les deux minauder et
échanger des clins d'œil graveleux. Son cœur se soulève, son estomac se
retourne et son appétit se réduit à l'état de souvenir. Digne, sans un mot, elle
quitte les lieux. 
 
Dans la rue, anéantie, Juliette se dirige vers le parking près du cabinet
médical où elle avait eu rendez-vous. Bien décidée à rentrer chez elle pour se
protéger de cette société carnassière dans laquelle elle ne trouve plus sa
place. Cette fois-ci, c'est confirmé, elle occupe le banc de touche. 

Les propos tenus par le toubib, quelques heures plus tôt, résonnent dans sa
tête :   

« La ménopause provoque chez les femmes, pas toutes heureusement, des
sautes d'humeur pouvant aller jusqu'à l'hystérie, métamorphosant une
personne sociable en une vieille acariâtre insupportable.»   

Assis sous son diplôme, fier, il lui avait prescrit un traitement hormonal pour
résoudre tous ses problèmes. À elle ! Qui s'était fait une joie de se voir enfin
dispensée de tout moyen de contraception ! Elle avait catégoriquement
refusé son offre allopathique et furieuse était sortie en claquant la porte.
Comportement, elle s'en rendait compte, qui ne pouvait que confirmer le
diagnostic de ce marchand de médicaments, et ne l'inciterait pas à remettre
en question les conneries apprises sur le sujet à la fac de médecine.  
 
Autrefois, Juliette était une très belle femme. Cela lui avait grandement
facilité la vie. Quand elle cherchait un travail, elle ne peinait pas longtemps à
en trouver un. Ses collègues masculins se montraient toujours prévenants,
attentionnés et serviables. Ils buvaient ses paroles et ne la contrariaient
jamais. Il suffisait qu'elle entre quelque part pour que tous les regards se
posent sur elle. Ce qu'elle n'appréciait pas forcément, étant d'un naturel
timide et réservé. Mais toute cette sollicitude avait, à son corps défendant,
nourri sa bonne humeur et sa confiance.  

Depuis que le flot de ses règles avait cessé de couler, tout s'était déréglé. Ce
qui faisait son quotidien, ce qu'elle croyait normal, devenait exceptionnel.
Lentement la rétine de la gent masculine ne percevait plus son image. Au
début elle s'était demandé ce qui leur arrivait, aux hommes. Très vite, elle
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avait compris que ce n'était pas eux le problème, mais elle.   

Le plus insupportable fut d'admettre que durant toutes ces années elle avait
cru ces attentions et ces gentillesses désintéressées. Ne s'apercevant pas que
d'autres, moins bien servies par la nature, ne bénéficiaient pas de ces
traitements de faveur.   

Elle s'en voulait d'avoir été aussi naïve !  

Aujourd'hui, elle sait : les changements d'humeur et de comportement, au
moment du "retour d'âge", ne sont pas dus au dérèglement hormonal, mais
aux mâles eux-mêmes, ces goujats. La ménopause n'est pas un problème
féminin ! C'est un effet secondaire des droits de l'homme tout puissant.
Juliette les a écoutés critiquer les femmes vénales pendant cinquante ans,
mais une fois vieux et décrépits cela les arrange bien qu'on les aime pour
leur argent... Pour elle ce sera : "non, merci" !   

Les hommes, elle les déteste autant qu'elle les a aimés !  

Sa décision est prise : elle va prendre un chien et elle l'appellera Roméo. 
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Jour férié 

Médecin de campagne depuis vingt ans, Henri ne compte pas ses heures.
Pour lui, le serment d'Hippocrate est plus important que le montant de son
crédit à la banque. Dans ce désert médical, il est quelqu'un de socialement
reconnu et de respecté. Pourtant, il y a un endroit où personne ne l'a jamais
vu, et ça jase : aux enterrements. Dans le village, il y a peu de distractions et
les langues sont bien pendues. Plusieurs bruits courent à ce sujet. Certains
disent qu'il ne peut pas s'occuper des vivants et des morts. D'autres, qu'il
manque d'empathie et de savoir-vivre. Les plus mauvais, qu'il ne veut pas
venir mettre en terre ses victimes. Mais aucun n'oserait lui demander
pourquoi il n'honore pas de sa présence ces cérémonies d'adieu.  

En ce premier soir de novembre, Henri est seul chez lui. Sa femme et sa fille
sont parties quelques jours pour les vacances de la Toussaint. Il en profite
pour organiser sa petite réunion secrète annuelle :   

« Je sais que cette période est éprouvante. Voir défiler autant de monde alors
que d'habitude tout est si calme. Je ne vous garderai pas longtemps mais je
tiens à partager ce moment avec vous. Je vous convoque ici, car vous
comprenez bien que je n'ai pas le don d'ubiquité, et ne peux venir vous saluer
toutes et tous aux quatre coins du pays, comme l'exigerait la tradition. Ce ne
serait pas très écologique. Vous vous en foutez, mais le réchauffement
climatique, la pollution, ça augmente mes chiffres. Déjà que chaque année
vous êtes de plus en plus nombreux à ce rendez-vous... »  

Un gamin du village, d'une curiosité maladive, envoyé par sa mère pour
apporter de la soupe en remerciement des soins reçus, s'approche d'une des
fenêtres du salon. La nuit est tombée dehors, ce qui le rend invisible pour
Henri qui continue son discours, en tournant autour de la grande table. Le
petit curieux tend l'oreille.  

« Regardez Madame Dorel, je suis passé à votre ancienne boutique. J'ai pris
quelques coupes florales, que du naturel. L'artificiel me semble du plus
mauvais goût. La jeune fleuriste qui a repris est très sympathique... »  

Le gamin s'interroge : à qui peut bien s'adresser le médecin ? Il tend le cou,
mais une partie de la pièce reste inaccessible à son champ de vision. Par
contre il entend très nettement.  

« Et vous Mademoiselle Moris, vous appréciez, j'espère, ces bougies
parfumées. Vous si romantique, si sensible, qui n'avez pas supporté que votre
aimé vous abandonne. Pour ce qui est de la nourriture, je vous préviens :
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c'est la fête ! Pas de régime ! Un bon foie gras, acheté à la charcuterie, et ce
sauté de veau à la crème et aux champignons, préparé avec générosité par
votre bru, Georges. Elle est enceinte jusqu'aux yeux : des jumeaux. Elle se
crève, mais refuse de lever le pied. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue vous
rendre visite aujourd'hui. Manquerait plus qu'elle attrape un coup de froid. Je
le lui ai interdit. Vous allez être grand-père mon vieux ! Si vous aviez accepté
de suivre cette chimio et d'arrêter de fumer, au lieu de faire votre tête de
lard, à quelques mois près, vous auriez eu la joie d'embrasser votre
descendance. Enfin, c'est la vie ! Je vais me servir un verre. Ce soir, je
m'autorise tous les excès et toutes les folies... »  

Les mains au chaud contre la gamelle de soupe, l'espion en herbe n'en rate
pas une miette. Il ne voit toujours pas les interlocuteurs du médecin, mais
s'en voudrait de repartir sans savoir quels étaient ses invités. Il se réjouit à
l'avance de rapporter ces informations à la maison. Et Henri poursuit de
l'autre côté de la vitre :  

« Ben oui, Princesse, si tu t'étais contentée, comme moi, de te défoncer pour
les grandes occasions, tu ne serais pas ici ce soir, avec nous. Ta mère ne s'en
remet pas. Je ne sais plus quoi tenter pour la sortir de sa dépression. Tu fais
partie de celles qui explose mes mauvais scores, tu vas entraîner les tiens
dans ton sillage. C'est bien beau de se détruire, mais bonjour les dégâts
collatéraux. Et toi Bébé, qu'est-ce qui t'a pris d'arriver en avance, le cordon
autour du cou, une nuit où les secours étaient débordés par l'incendie de la
maison de retraite ? Tu n'étais pas prévu avant un bon mois et demi. De plus
en plus pressée, la nouvelle génération ! Je n'avais pas besoin de toi pour
battre mon record de la pire journée de ma carrière... »  

Le gamin n'ose plus bouger, le médecin crie maintenant après ses convives.
C'est la première fois qu'il voit le Doc en colère. Il n'a pas envie de se
prendre un savon.  

« Ce jour noir où j'ai perdu mes trois patientes préférées d'un coup... Que
dites-vous Mesdames ? " Un gros trou dans mon chiffre d'affaires surtout !".
Toujours le mot pour rire, vous les mémés que j'espérais voir souffler vos
cent bougies. Et vous Monsieur Knoch ! Vous que je ne connaissais pas.
Qu'aviez-vous besoin de venir vous loger une balle dans le crâne dans mon
canton ?! À vous, oui : je vous en veux ! Je me décarcasse pour soigner,
sauver, soulager des gens qui souffrent, ceux qui luttent contre la maladie et
vous, vous me faites perdre mon temps à me déplacer pour constater,
impuissant, un décès. Heureusement que les touristes dans votre genre, on
n'en a pas souvent par chez nous...»
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Le curieux, n'y tenant plus, décide de contourner la maison, et de grimper
pour voir par la fenêtre opposée à qui Henri s'adresse ainsi. Du haut de sa
dizaine d'années, il commence à en avoir une vague idée, mais n'arrive pas à
y croire.  

« Enfin, cette année n'est pas si terrible, ça me rassure. Depuis le temps que
j'exerce ce métier, peut-être que je suis de plus en plus efficace. En tout cas,
pas de mauvais diagnostic, de posologie erronée : pas d'erreur médicale ! Je
peux tous vous regarder en face et vous assurer que j'ai fait ce que j'ai pu. Je
sais bien que vous m'en avez voulu, pour certains, de vous avoir annoncé la
mauvaise nouvelle. Que vous me traitiez d'incapable, en sortant, sans espoir,
de mon cabinet. Qu'après votre départ, je perds un temps la confiance de vos
proches. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis médecin, je
n'accomplis pas de miracle. Et puis, si je suis froid et réservé, c'est pour me
protéger, garder une distance de sécurité avec vos malheurs. Donc ce soir,
c'était ma petite fête des morts à moi, on va se dire adieu, vous allez
regagner vos tombes fleuries pour l'occasion, et moi, je vais vous oublier... »  

Le gamin en tentant de se hisser jusqu'au-dessus du rebord de la fenêtre
glisse et s'étale de tout son long en hurlant. Henri sursaute, se précipite pour
voir ce qui se passe dans son jardin, et le découvre, recouvert de soupe à la
citrouille, recroquevillé sur lui-même, se tenant le pied.  

« Qu'est-ce que tu fabriques là, toi ? T'es dans un bel état ! Appuie-toi sur
moi ! On va rentrer, que je regarde cette cheville.   

— Non ! Non, je ne veux pas ! J'ai peur des fantômes... supplie le jeune
garçon.  

— Ben qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es cogné la tête ? À moins que ce ne soient
toutes ces histoires d'Halloween qui te foutent la trouille... »  
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La bonne aventure 

Dès que je prends en main mon jeu de cartes, un phénomène étrange se
produit : je suis projetée dans un trois-pièces sans commodités, au premier
étage d'une maison de bourg, avec balcons. Nous sommes deux autour de la
table dans ta salle à manger. Sur le mur, de vieilles photos en noir et blanc,
dans de grands cadres en bois. Ta mère et ta grand-mère, visages sévères,
avec, sur leurs cheveux domptés, de fins bonnets blancs. Tu les trouves
belles. Moi elles me font peur.  

Nous passons l'après-midi à jouer aux dés, aux petits chevaux, aux dames. Un
biscuit à portée de main. Le poêle à charbon surchauffe l'atmosphère et le
chat somnole dans la bergère anglaise. Des bibelots, des plantes, des
napperons : ton univers, des morceaux de ta simple vie. Ton rire franc
parsème nos discussions. Tu réponds à toutes mes questions. Tu me grandis.
Pour toi, je n'étais pas une fillette curieuse et naïve, mais une personne.  

Tu traduisais les autres, les gens, nos défauts et nos qualités. Racontais le
premier avion au sommet de la montagne, les deux guerres, ta famille qui
n'était pas la mienne. Tu contais le siècle précédent, ton sale caractère, tes
audaces, tes erreurs, tes peines et tes bonheurs. Nos soixante-dix printemps
de différence n'empêchaient pas la complicité. Tu étais l'aînée et j'étais la
cadette. En fin de carrière, tu expliquais à l'oie blanche le métier de femme.
Donnant à voir que tout change, que rien ne dure. Prévenante, mettant en
garde, distribuant des armes : « Ne te laisse jamais frapper par un homme.
S'il le fait une fois, il recommencera ! »  

Nous parlions de sentiment et de sexe aussi, oui, de sexe. Tu me racontais la
gifle, reçue de ta mère, la fois où tu étais arrivée affolée en criant : « Je
saigne ! Je vais mourir... » Il ne fallait pas parler de ces choses-là. À moi, tu
as tout dit : les règles, les grossesses, la vérole. Tu voulais que je sache pour
que je n'aie pas peur. Notre sujet favori, c'était l'amour. Les rêves de ton
temps : trouver un bon parti et mettre au monde de beaux enfants. Toi, tu
n'en avais pas eu : tuberculose, sanatorium, stérilité. Tu ne me cachais rien,
m'offrais tout ce que tu connaissais de la vie. Tu ne passais pas les horreurs
sous silence. Certains de tes récits ont peuplé mes cauchemars : ta tante, une
religieuse, étranglée par une folle à qui on venait d'enlever son bébé ; les
femmes tondues à la fin de la guerre ; ton dernier mari dans les camps de
prisonniers ; les boches au bout de la rue et les armes planquées dans ta
chambre ; le couvre-feu, les couvertures sur les fenêtres ; la maison de la
torture dans la ville voisine... Tu te souvenais et partageais avec moi toutes
tes histoires. 
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Je serre ces cartes dans mes mains et les temps se mélangent. Fin d'après-
midi, la séance divinatoire, tu me prédis l'avenir. « Il ne faut pas y croire, ce
sont des bêtises. », disais-tu en battant le jeu, telle une professionnelle. «
Vas-y, coupe. Toujours de la main gauche, sinon ça ne marche pas ! » Tu
examinais les deux cartes sans rien dire, puis tu manipulais le jeu, et pour
d'obscures raisons, tu en étalais certaines sur la table. Tu me demandais de
couper à nouveau. Ensuite, tu les comptais. Parfois, tu m'invitais à en piocher
une suplémentaire, me les présentant à l'envers en éventail comme au
Mistigri, puis tu l'ajoutais aux précédentes disposées en rond sur la table,
devant toi. Là, on ne rigolait plus, c'était du sérieux !  

Apparaissent alors tes mimiques, tes grimaces, accompagnées d'un « C'est
pas si mal, tu as un beau jeu. » Tu places ton index effilé, orné d'une bague,
sur le huit de cœur en disant « Ça, c'est toi, une jeune fille blonde. » Puis, tu
comptes trois cartes, et tu t'arrêtes, annonçant : « Une amie fidèle, à côté de
toi, ça doit être moi. », ajoutes-tu malicieusement. Un. Deux. Trois : « L'as de
cœur, ça c'est ta maison. » Un. Deux. Trois : « Une lettre, ou des nouvelles. »
Un. Deux. Trois : « Hoou, le valet de cœur, un amoureux ma petite ! » Un.
Deux. Trois : « Dix de trèfle, il est riche. » Un. Deux. Trois... Je bois tes
paroles. J'écoute les bonheurs que tu me prédis, fascinée par ton pouvoir. Tu
devines l'avenir ! Connais les significations de chaque image. Et bien plus
encore, puisqu'une fois revenue sur le huit de cœur de départ, ce n'est pas
fini ! D'un geste large tu soulèves la première carte et tu les ramasses toutes
d'un coup : « Bats-les bien, faut que tu les imprègnes de ton fluide. Puis
coupe-les à nouveau. » Tu les disposes alors en quatre tas : le premier c'était
moi, le second l'amour, le troisième l'argent, et mon préféré : la surprise.
L'un après l'autre, tu les retournes et lis ce que signifient les rencontres.
C'était le moment qui me paraissait le plus magique. Le sept de cœur près du
sept de carreau : « Un rendez-vous amoureux » L'as de pique avec la dame
de carreau : « Propositions malhonnêtes, il faudra te méfier ! » Neuf de trèfle
et as de trèfle : «Célébrité»... Je rêvais au rythme de tes annonces. Mon cœur
battait la chamade. Je réfléchissais, je calculais, je m'étonnais, j'espérais.
Puis, tu rangeais les cinquante-deux cartes dans leur précieux coffret en bois
ciselé, en concluant : « Les cartes sont bonnes. Tout va bien se passer pour
toi. Il ne faut pas t'inquiéter ! »   

Cinquante années et ta mort plus tard, Je bats mon jeu telle une
professionnelle, et un phénomène étrange se produit : je me projette dans le
futur. Je sors les quatre as : succès, triomphe. Je suis heureuse ! Valet de
pique : trahison... Ta voix me murmure : « une femme avertie en vaut deux...
» Rassurée par cette petite cérémonie d'art divinatoire, j'entame à présent un
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autre de tes rituels, celui de la tisane de camomille. La magie des plantes,
encore toute une histoire. Ces pratiques mystérieuses, transmises de
génération en génération, de femme en femme, font de moi une gentille
sorcière capable d'affronter le monde grâce à mes super souvenirs. 
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Déclics amoureux 

Elles s'étaient rencontrées au club informatique. Léa, pétillante et
dynamique trentenaire, animait bénévolement un atelier d'initiation aux
nouvelles technologies. Mireille, septuagénaire, s'était inscrite pour
découvrir ce dont tout le monde parlait et auquel elle ne comprenait goutte.
Ordinateur, tablette, smartphone, connexion, réseau, mail, internet, autant
de mots et de progrès qui l'effrayaient. Mais, curieuse et coquette, elle ne
voulait pas devenir ringarde et tentait de suivre le mouvement.  

Aujourd'hui, elle était tout excitée. Elle attendait Léa chez elle, pour le
lancement de sa nouvelle activité : "Déclics amoureux". Mireille, sceptique
face à ces machines sensées permettre de rompre la solitude, souhaitait
tester le service. Elle voyait ça comme de la science-fiction romantique. La
jeune femme, exagérant sans doute pour appâter le client, avait évoqué de
véritables « foires aux célibataires ». Il y en avait, soi-disant, de tous les âges
et pour tous les goûts. Elle mourait d'impatience de le vérifier ! Elle guettait
derrière ses voilages. Les tasses et le sucrier étaient disposés sur la table, à
côté d'une belle tarte aux pommes confectionnée le matin même. Des visites,
elle n'en avait plus beaucoup et elle voulait faire les choses correctement.
Dès que la petite voiture se gara dans l'allée de son pavillon, elle se précipita
pour ouvrir la porte et attendit sur le seuil.  

« Bonjour, Mireille. En forme ? claironna Léa.  

— Oui, mon petit. Je vous attendais. Je craignais que vous ayez eu un
empêchement.   

— Aucun risque. Vous savez que vous êtes ma première cliente : c'est notre
avenir  à toutes les deux qui  se joue aujourd'hui  !  plaisanta
l'autoentrepreneuse.   

— Entrez vite, installez-vous. De quoi avez-vous besoin pour brancher votre
matériel ?   

— De rien, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez préparé une gourmandise,
c'est très gentil.   

— Thé ou café ?   

— Thé, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je démarre mon portable et je vérifie
si la connexion Wi-Fi fonctionne.   

— Ah ne commencez pas à me parler chinois, Léa !   

— Pardon : je teste l'accès au réseau Internet...
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— Ah ben là je comprends ! l'interrompit fièrement l'aïeule de sa cuisine. »  

Les deux femmes s'assirent, côte à côte, face à l'écran, lunettes sur le nez,
tasses fumantes à portée de main, pleines d'espoir. Léa cliquait et des pages
s'affichaient. Elles commencèrent par consulter les mails de Mireille. Une
boîte aux lettres numérique ouverte lors d'un des cours d'initiation :
Mimi.net@gmail.com. Cela lui avait permis d'échanger des photos avec ses
enfants et petits-enfants. Enfin, tout ça avec l'aide de sa formatrice.   

« Pas de nouveau message, gémit Mireille. Même connectée, ma famille ne
se manifeste pas beaucoup. Tous trop « oveur bouqués », qu'ils disent.  

— Passons aux choses sérieuses. Est-ce que vous êtes prête à rencontrer vos
futurs prétendants ?   

— Comme vous y allez mon petit. Je crains de ne pas crouler sous les
demandes en mariage.   

— Belle comme vous êtes ! s'exclama Léa. Allez, je vous emmène tout de
suite admirer les postulants au grand amour. »   

Elle cliqua plus vite que son ombre sur le mulot, et une série de portraits de
messieurs, entre soixante-cinq et soixante-quinze automnes, apparurent.   

« Mazette ! s'exclama Mimi. Tous ces beaux spécimens sont des cœurs à
prendre ? Vous êtes sûre qu'il n'y a pas un truc ?  

— Quel truc ? Je ne comprends pas.  

— Quelques attrape-nigaudes, pardi !   

— Vous êtes surprise, annonça la jeune femme d'un ton triomphant. Je vous
assure que ce site est ce qu'il y a de mieux, d'ailleurs je paye un abonnement
pour y avoir accès. Dites-moi simplement lequel de ces visages vous plaît. »  

Comme au rayon yaourts du supermarché, Mireille hésita. Elle craignait de
se tromper et prenait le temps de détailler. Elle craqua pour un monsieur qui
posait assis sur un muret à l'extérieur, et appuya avec son index sur l'écran :
« Celui-là. » Léa ouvrit le profil de MarcelSerdan et fit défiler les photos
tandis que la bouche de la vieille dame laissait échapper un sifflet.  

« Alors, voyons maintenant la fiche de Monsieur Marcel, enchaîna Léa,
amusée. Un mètre soixante-douze bien tassé, il a de l'humour on dirait,
précisa-t-elle. Cheveux : rares. Yeux : marron. Activité : Retraité des postes.
Marié : non. Veuf : oui. Enfants : grands et loin. Signe : sagittaire. Est-ce que
ça vous convient toujours ?
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— Ah ben oui, j'achète ! répondit sa cliente avec malice.  

— Alors voyons un peu sa prose : "Le temps passe si vite. Ne perdons plus
une seconde. Si ma photo ne vous effraie pas, laissez-moi un message.
Réponse assurée. Vous êtes face à un homme galant mais timide qui n'osera
pas venir vous importuner en premier." Qu'est-ce que vous en pensez ?   

— Oui, pas mal, bredouilla Mimi, émue.   

— Et bien, il ne nous reste qu'à créer votre profil pour pouvoir lui écrire.
Avez-vous préparé le texte que je vous ai demandé ?  

— Le voici. »  

Mireille glissa sous le nez de sa coacht le fruit d'un travail de réflexion de
plusieurs jours :  

Femme seule, cherche homme ni alcoolique ni fumeur. 
 Bonne cuisinière, aimant rigoler, désire compagnon gentil, propre et à la
main verte.  
Léger handicap accepté, étant moi-même équipée d'un faux sourire. 
Je souhaite partager bonté et générosité en toute franchise. 
Pas de revenu minimum exigé, mais photos récentes indispensables.  
Important : dame avec des poils aux aisselles et au pubis, n'acceptant pas la
sodomie. 
Menteurs, voleurs, radins s'abstenir.  

« Vous êtes sûre ? s'esclaffa Léa.  

— Oui, mon petit ! Je ne connais pas grand-chose aux nouvelles technologies,
mais les hommes eux n'ont plus de secret pour moi. Faites-moi confiance : on
va gagner du temps ! » affirma-t-elle , en servant, sourire en coin, deux belles
portions de tarte aux pommes. 
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Huma-sapiens 

Là d'où je viens, on m’appelait Dario.   

Mon peuple m'a chassé parce que je n'étais relié à personne. Ils ne pouvaient
plus me définir. Pour eux, j'étais un esprit imposteur, une menace, un
danger. Rattaché à aucun d'eux, cela signifiait que je n'avais pas été fabriqué
sous le nœud d’un cordon. Et que personne n'était lié à moi, qu'aucun des
leurs n'était sorti de ma grotte. Je n'étais plus reconnu par le clan. Je devais
les quitter, pourtant, je ne connaissais qu'eux !  

J'étais arrivé dans cette tribu par la grotte d'Ebezo, sorti de la grotte de Zello
noué avec Parus. Ebezo, qui n'avait jamais noué son cordon avec aucun
Branchu, venait de tomber en sommeil et la terre allait l'avaler.  

Moi, j'aurais dû nouer mon cordon avec Yarus au cours de la prochaine
cérémonie sacrée. Quelque chose de magique s'emparait de moi à sa vue, son
odeur, en sa présence. Les forces invisibles nous poussaient l'un vers l'autre.
Mais le grand esprit de l'ours l'a gardé près de lui, il n'est pas revenu de la
chasse. J'en ai beaucoup voulu à l'ours des cavernes !  

Lors de la cérémonie sacrée, quand la forêt reprend des couleurs, nous nous
présentons tous devant Baba qui veille sur le camp : un arbre immense. Nous
devons nous donner la main à plusieurs et faire la chaîne pour le prendre
dans nos bras. L'esprit de la tribu est dans le Baba. La cérémonie consiste à
frotter nos mains sur sa peau rugueuse puis, après avoir nommé nos liens, à
le contourner pour rejoindre le clan. 
Ceux dont la peau ressemble à celle de l'arbre s'avancent en premier. Ils
connaissent la tribu aussi bien que Baba. Du moins, ceux qui ont une branche
qui sort de leur corps. Les Branchus n'expulsent jamais de nouveaux
membres, leur grotte reste vide. C'est pour ça qu'ils nouent leurs cordons
avec les sans branche. Mais, pour les Branchus, ce n'est pas une obligation :
ils sont le clan depuis toujours. C'est à cause de la branche, c'est comme ça.  

Puis, arrivent les sans branche qui ont fait sortir de leur grotte un nouveau
membre. Le présentant bien haut au-dessus de leur tête, ils contournent
l'arbre pour rejoindre les Branchus.  

Les autres doivent s'avancer devant Baba et dire avec quel Branchu ils sont
noués. La tribu tout entière est alors protégée par l'esprit du grand arbre,
jusqu'à la prochaine cérémonie.  

Quand ce fut mon tour, je n'avais pas de lien à citer. Ebézo m'avait expulsé
de sa grotte sans avoir de cordon noué. Yarus était avec l'ours, et aucun

Cancans

40



nouveau Branchu n'était sorti de moi. Mon silence face à Baba brisait la
chaîne : je devais partir !  

J'ai attendu que la cérémonie se termine. Deux autres n'avaient plus de lien.
Nous restions là, à regarder le clan s'en aller. Initile de nous rouler au sol en
grognant, pleurant ou criant. Pour eux, nous n'existions plus. Ils feraient
comme s'ils ne nous voyaient pas, ne nous entendaient pas. 
 
Seul, je n'aurais pas réussi à manger et dormir, sans être dévoré. Loin du
clan, nous redevenions comme les autres animaux. Nous ne résistions pas
longtemps aux forces de la forêt. 
Ebézo racontait qu'il existait un clan différent du nôtre, à plusieurs soleils de
marche, en direction de la montagne bleue. Que dans cette tribu, il n'y avait
pas d'arbre à chaîne, pas de nœud, pas de cordon. Que tous les membres
chassaient, cueillaient et dansaient pour les esprits. Ebézo souhaitait que l'on
parte là-bas, mais moi je voulais rester pour nouer mon cordon avec Yarus. 
J'ai dit le secret d'Ebézo. Et tournant le dos à Baba, nous savions alors dans
quelle direction partir. 

Nous avons réussi à rejoindre la tribu dont rêvait Ebézo : elle existait ! Dans
ce clan, tout le monde pouvait parler, tout le monde était pareil. La
différence, c'était qu'il n'y avait pas de différence. Seulement on se sentait
triste, et on donnait beaucoup d'offrandes aux esprits, car nos grottes
n'expulsaient jamais de nouveaux membres. 
C'est alors, qu'attirés par nos dons de fruits, de soupes, de baies et de
graines, les grands singes se sont rapprochés. Nous avons partagé notre
nourriture avec eux. Ils étaient gentils et ils nous ont tenu chaud. Ils étaient
très forts, mais ne criaient et ne frappaient jamais personne. 
Depuis qu'ils sont là, les sorties hors de nos grottes ont repris. Le clan se
peuple de nouveaux petits membres : très poilus et d'une douceur agréable.
Certains avec branche, d'autres sans, mais traités de la même façon.  

Je ne retournerai jamais dans mon ancienne tribu. je préférerais être avalé
par la terre !  

Là-bas, il fallait appartenir à ceux qui avaient une branche entre les jambes,
sinon on n'était rien. 
Maintenant, je m'appelle Huma et je suis comme les autres, ni plus ni moins.  
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La leçon 

« Qui a fait ça ? »  

Mademoiselle Pinçon scrutait les regards de ses élèves, tentant d'y découvrir
la réponse. Tout au long de sa carrière, elle en avait vu passer des enfants.
Elle les avait étudiés, observés, pratiqués. 
Un lourd silence régnait dans la classe. Un de ceux qu'elle aurait apprécié
pendant les leçons sans cesse parcourues de murmures et de chuchotements.
Aucun ne bougeait, tous stoïques, immobiles, redoutant sa réaction.  

D'une voix ferme mais sans hausser le ton, elle attaqua :  

« Je veux que celui ou celle qui a déposé ici la dépouille de... Qui sait quel est
cet oiseau d'ailleurs ? Levez-vous, approchez tous, venez le regarder de près
! »  

Des « Ah ! mais c'est dégueulasse ! », des « Beurk ! », des « Oh non, je vais
vomir ! » s'échappèrent des petites bouches offusquées. Les culs tournèrent
sur les chaises, personne ne se leva pour s'approcher du cadavre. Elle insista
:  
« Allez ! Un peu de courage ! Ce n'est qu'un oiseau ! De quoi avez-vous peur
?  
— Mais il est mort, Madame ! dit Léa avec dégoût.  
— Et bien justement, vous allez pouvoir l'étudier plus facilement. C'est bien
pour ça que l'un de vous l'a déposé là, non ? Pour quelle autre raison ? »  

Elle surprit quelques regards complices entre Clara, Guillaume et ses
copains.  

« Alors, qui saura me dire le nom de cette pauvre bête ? poursuivit-elle. 
— Ce ne serait pas un Pinson ? » osa Clara, perfide, accompagnée par les
gloussements de Guillaume et ses amis.  

Martin, son chouchou, se leva et s'approcha du bureau. Il se tint à un bon
mètre de distance de la dépouille, puis retourna à sa place, regarda sa
maîtresse et affirma :  

« C'est une hirondelle.  
— Et bien sortez vos cahiers de poésie. Je vais écrire au tableau
"L'hirondelle" de Théophile Gautier. Vous la recopiez, sans faute. Nous la
lirons et vous l'apprendrez pour la semaine prochaine. »  

D'une écriture appliquée, elle fit glisser la craie sur le tableau, dans un
silence relatif mais acceptable. Les deux dernières heures de cours de la
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journée se déroulèrent avec, sur le bureau, un petit corps mort qu'elle
ignorait. Tout en marchant entre les rangées de pupitres, elle déclamait :  

« Je suis une hirondelle et non une colombe ; Ma nature me force à voltiger
toujours... »  

À dix-sept heures, la cloche retentit, annonçant la fin de la journée. Tous
ramassèrent leurs affaires et se ruèrent vers la sortie.  

« Clara et Guillaume vous restez là, s'il vous plaît. » ordonna-elle sèchement.  

Les deux intéressés s'arrêtèrent net, en soufflant et rouspétant. Une fois
leurs camarades partis, Mademoiselle Pinçon les regarda droit dans les yeux,
passant de l'un à l'autre. Clara la fixait alors que Guillaume baissait la tête.
Sa question tomba comme un coup de massue :  

« Lequel de vous deux a tué cet oiseau ? 
— On ne l'a pas tué, s'exclama le petit garçon, outré. 
— Ah non ! répondit la maîtresse. Et qu'est-ce qui me le prouve ? »  

Clara regarda Guillaume avec dédain et dénonça : 
« Il était déjà mort. C'est lui qui l'a ramassé et l'a mis là.  
— C'est toi qui m'as dit de le faire ! se défendit-il immédiatement.  
— T'avais qu'à dire non ! » balança aussi sec la charmante Clara, le mettant
face à sa bêtise.  

Mademoiselle Pinçon soupira bruyamment avant de conclure :  

« Guillaume tu copieras cent fois pour demain : "Je dois réfléchir avant de
faire le malin devant les autres et surtout devant les filles." et tu feras signer
cette punition par tes parents. Maintenant sors. »  

Le gamin honteux ne demanda pas son reste et laissa Clara et la maîtresse
en tête-à-tête.  

« À présent, tu vas me débarrasser de ce cadavre, ordonna Mademoiselle
Pinçon, imitant le sourire sournois de la petite peste. 
— Ah non ! Je ne toucherai pas à ça ! répliqua-t-elle du tac au tac. 
— C'est pourtant toi la coupable, mon petit, et il va bien falloir que tu
assumes tes responsabilités. Tout ceci est de ta faute. C'est donc ta punition !
Tu prends cet oiseau et tu vas le mettre à la poubelle dans la cour.  
— Jamais !  
— Nous ne sortirons pas d'ici tant que ce ne sera pas fait... »  

Trois petits coups secs frappés à la porte l'interrompirent.  
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« Entrez ! » cria-t-elle.  

La maman de Clara fit son apparition :  

« J'attendais au portail et ses camarades m'ont dit qu'elle était encore en
classe. Que se passe-t-il ? »  

La gamine souriait toujours en coin. Mademoiselle Pinçon expliqua l'affaire. 
Aussitôt la mère prit un mouchoir en papier dans son sac, saisit la morte
hirondelle par une patte et annonça :  

« Je suis désolée. Allez, Clara, on s'en va. »  

Elle sortit accompagnée de sa fille qui jeta un dernier regard triomphant en
direction de Mademoiselle Pinçon.  

L'institutrice rangea ses affaires, et pensa avec soulagement à la prochaine
rentrée qu'elle ne ferait pas, l'heure de la retraite ayant enfin sonné pour
elle.  

http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/lhirondelle 
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La lettre 

Imaginez ma surprise : ce matin, au milieu de mon kilo de pub
hebdomadaire, qui me garantit le plaisir d'échanger quelques mots avec la
nouvelle factrice plutôt mignonne, je découvre une lettre ! 
Pas une de ces enveloppes à fenêtre laissant apparaître des caractères
dactylographiés impersonnels, non : une enveloppe avec mon nom et mon
prénom joliment calligraphiés, suivis de mon adresse en lettres longues et
arrondies.  

C'est que voyez-vous, de toute ma vie, qui est plus proche de sa fin que de
son début, c'est la première fois que je reçois une telle missive. Je dois
reconnaître que passé le moment agréable à lire mes coordonnées si
soigneusement inscrites, cette affaire commence à m'inquiéter.  

Je soupèse l'objet. Rien à voir avec une simple carte d'invitation ou l'annonce
du décès d'une de mes relations, de plus en plus rares. Pas non plus le format
des traditionnels vœux de bonne année, qui seraient d'ailleurs bien mal
venus en ce mois de mai. Une simple pression entre le pouce et l'index
m'indique que ce pli contient plusieurs feuillets. J'examine le tampon de la
poste : Saint Plaisir, deux jours plus tôt. Un bien beau nom de village où je
n'ai jamais mis les pieds. Au dos de cette enveloppe, verte pré-timbrée
écologique et économique, ne figure aucune mention sur son expéditeur.  

Je pose cette lettre au centre de la table et tourne autour le temps de finir de
passer mon coup de balai quotidien. Oui, avant le repas de midi, c'est ainsi,
même si Amélie, mon aide ménagère, prétend qu'il serait plus judicieux
d'attendre après le déjeuner afin de ramasser les miettes. Heureusement
qu'elle ne vient que trois heures par semaine, celle-là, parce qu'elle me casse
les pieds.  

Midi sonne au clocher, je ne suis pas en avance ! Est-il bien raisonnable de
me lancer dans la lecture de cette mystérieuse missive avant de manger ?
Vous comprenez, je suis assez exigeant concernant la ponctualité. « Réglé
comme une pendule », dirait cette indélicate Amélie. Qui elle n'est jamais à
dix minutes près, enfin en arrivant, parce qu'à l'heure de partir elle n'est pas
en retard.  

Je décide de ne pas bousculer mes habitudes, sors mon assiette et prépare
une omelette à la ciboulette. Je n'ai jamais jardiné, je n'y connais rien, mais je
possède tout de même un bac à herbes aromatiques sur le balcon. J'aime
humer ces parfums le soir, lorsque je m'installe dans mon fauteuil pour
regarder la nuit tomber. Mais, je m'égare là ! Vous devez être curieux de
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savoir ce qu'il y a dans ce courrier. Enfin si vous êtes encore là, à écouter
mon blabla de vieux garçon.  

Je lave, essuie et range ma vaisselle, dans ma tête se bouscule tout un tas de
questions. Je m'assieds dans mon fauteuil, devant l'épisode des Feux de
l'amour. Je ne peux pas le rater sinon je ne comprendrai plus rien, surtout
qu'en ce moment entre Sharon et Dylan il y a de l'eau dans le gaz.  

Cette lettre je ne l'attendais pas, donc il n'y a pas urgence. Oh, je sais ce que
vous vous dites : « si ça continue comme ça, il va calancher avant de l'avoir
ouverte, et nous ne saurons jamais le fin mot de l'histoire ! ». Rassurez-vous,
j'ai une santé de fer et je serai encore là après la sieste ! Ben oui, je
m'autorise une petite demi-heure de repos entre ma série et mon sudoku. Si
je peux me permettre un conseil : faites-en autant. C'est mon secret de
longévité, avec un petit verre de gentiane le dimanche.  

Bon, pour vous, je vais faire une entorse au règlement. Allons-y, mais sachez
que je redoute que cette enveloppe ne me cause des ennuis. Permettez, je
chausse mes binocles et d'un coup de canif net et précis je l'ouvre : 
 
Cher Alexandre, 
J'imagine ta surprise après toutes ces années de silence et j'ose espérer que
tu accepteras au moins de me lire jusqu'au bout. 

Ce début confirme mes craintes. Mes souvenirs, rangés et classés dans
l'ordre qui me convient, risquent d'être chamboulés. Je suis tenté d'aller
directement à la signature, mais je renonce. Griller les étapes, ce n'est pas
mon genre.  

Je ne me suis pas bien comportée avec toi et je viens te demander, si tu le
peux, de me pardonner. J'éprouve aujourd'hui le besoin de te confesser à
quel point je regrette le mal que je t'ai fait.  

Mazette ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je fouille mon cœur et n'y
trouve ni aigreur ni rancune. M'aurait-on trahi sans que je ne m'en aperçoive
? Dans ce cas-là, ne vaudrait-il pas mieux continuer de l'ignorer ? Il est trop
tard : quand le vin est tiré, il faut le boire.  

Te souviens-tu de cette fabuleuse soirée au bal des pompiers à Bouzon, il y a
maintenant une éternité ? Moi je ne l'ai jamais oubliée.  

Vingt dieux ! C'est une femme. Mais laquelle ? C'est que, il y en eu des bals
ces soixante dernières années. Et j'en ai fait valser des Donzelles. Quel tort
elle m'a causé celle-ci, dont elle souhaite que je l’absolve ? 
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Je portais une robe à fleurs et un petit foulard rouge. Mes longs cheveux
bruns étaient coiffés en un magnifique chignon jusqu'à ce que tu ne les
libères, à l'ombre du porche de chez la mère Potin. Est-ce que cela te
rafraîchit la mémoire ?  

La mère Potin ! Ça fait belle lurette qu'elle est plus de ce monde ! J'ai déjà du
mal à savoir ce que j'ai mangé la veille... Pourtant, devant mes yeux, fixant le
vide, je la vois à présent très nettement tournoyer cette robe. Je sens même
un léger parfum de violette me chatouiller les narines.  

Ce soir-là, je t'avais promis de te rejoindre le lendemain à la croix Robert.
T'en souviens-tu mon Alexandre ?  

Mon palpitant s'emballe. Vous en souvenez-vous de votre premier amour ?
Celui qui vous a transporté de joie, rendu fou de bonheur ! Ben là, je peux
vous dire que j'ai de nouveau vingt ans. J'y suis au bal des pompiers ! Mes
yeux picotent, mon ventre se noue.  

Je voudrais que tu me pardonnes d'avoir eu peur de ce que j'ai ressenti à
l'intérieur de moi... et de ne pas avoir osé venir te retrouver. Je l'ai bien
souvent regretté !  

Eh oui, c'est seul et désespéré que je m'assois sur les marches de la croix
Robert, tous les dimanches, depuis des années. Comment voulez-vous que je
lui pardonne ça ? C'est impossible !  

Sache que ce dimanche j'y serai. C'est moi qui t'attendrai. Si tu ne venais pas
je comprendrais.  

Je serre les feuillets contre ma poitrine. Une douleur terrible me transperce.
L'air me manque. Je suffoque. Qu'attendez-vous pour prévenir les secours ?
Vous allez rester là, à lire bêtement ces lignes pendant que je rends mon
dernier soupir ? Elle va croire que je lui ai posé un lapin...  
Amélie ne devrait plus tarder, c'est son jour... Les personnages de fiction ne
peuvent décidément pas compter sur les lecteurs ! 
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Joyeux Noël 

Elle te regarde de ses grands yeux candides :  

« Papa ?   

— Oui ma chérie ?   

— C'est qui le père Noël ? »  

Tu te doutais que ce jour finirait par arriver. Tu hésites à répondre. Depuis
qu'elle est scolarisée, tu as la désagréable impression de ne plus être le
maître chez toi. Et, de moins en moins, celui de cette petite graine d'humaine
qui pousse à tes côtés. Tu essayes de gagner du temps en tâtant le terrain :  

« Pourquoi me demandes-tu ça ?   

— Nina m'a dit que si je lui écrivrais, il m'apporterait des cadeaux. C'est qui
Noël ? C'est qui son père ? »  

Te voilà bien ! La tentation est forte de répondre à ta poupinette de quatre
ans, vautrée sur le tapis, que toi non plus tu ne les connais pas. Mais tu sais
que cela ne résoudra pas ton problème. Ce serait juste reculer pour mieux
sauter. La décision de la scolariser pour qu'elle fasse son entrée dans le
monde civilisé était-elle si bonne que ça ? Vous étiez si heureux, tous les
deux, dans cette maison isolée où toutes ces conneries ne polluaient pas
votre quotidien...  

« Papa, pourquoi tu dis rien ?   

— Elle les connaît, elle, Nina ?   

— Oui, et le père Noël il va lui apporter un poney ! »  

Rien que ça ! T'es dans de beaux draps. Tu saisis la balle au bond :  

« Ah et toi, tu lui demanderais quoi ? »  

Les sourcils de la fillette se soulèvent et ses yeux s'écarquillent. Devant l'air
sérieux de son père, elle réfléchit quelques minutes avant d'annoncer
calmement :  

« Les mêmes chaussures que Nina.   

— Bon, et comment sont-ils ses souliers ?   

— Roses et ils brillent, et ils font pas mal aux pieds.   

— Je comprends ! »
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Tu aurais préféré qu'elle réclame autre chose. Depuis la rentrée tu n'entends
plus que ce prénom dans la bouche de ton enfant ! À croire que la classe de
maternelle du village ne compte que deux élèves : ta fille et cette Nina. Le
cartable de Nina, les cheveux de Nina, le goûter de Nina, etc. Elles se
tiennent la main comme deux sœurs, alors qu'elles se sont rencontrées il n'y
a que quatre mois. Tu n'es pas jaloux, non, mais inquiet de constater que ta
descendance est sous influence. Tu ne la connais pas cette gamine, et ses
parents non plus d'ailleurs. Un poney ! C'est n'importe quoi ! Décidément,
cette scolarisation n'était pas une bonne idée. Après tout, l'école n'est
obligatoire qu'à partir de six ans. Travaillant à la maison, tu aurais pu
continuer de t'occuper de ta progéniture...  

« La maîtresse, elle dit qu'il va venir à l'école !   

— Qui ça ?   

— Ben, le père Noël !   

— Ah bon ?   

— Oui, je lui demanderai mes chaussures. »  

Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de père Noël à l'école ? Tu croyais
quoi ? Que Charlemagne l'avait créé par altruisme, pour apprendre au peuple
à compter, à lire et à écrire ! Allons, tu le sais bien : si quelque chose est
gratuit, c'est que tu es le produit ! Cela n'a qu'un but : formater les jeunes
esprits. Tout n'est que mensonges et manipulations. Ton devoir est de
protéger ton enfant. Et qu'as-tu fait ? Tu l'as jetée dans la fosse aux lions !
Pour pratiquer la peinture, les collages, les puzzles, tu n'as pas attendu
l'Éducation Nationale. Qui mieux que toi, dessinateur de BD, peut lui
apprendre ? Ce qui va arriver, c'est que lorsque tu iras la chercher à la sortie
de l'école, tu ne récupéreras plus ta fille, mais une Nina 2.0. Un clone de
Nina, dans une classe d'une douzaine de clones de Nina. Le cauchemar. Non,
tu refuses :  

« Ma chérie, il faut que je te dise la vérité... »  

La porte d'entrée s'ouvre sur un énorme sapin.  

« You hou ! Vous êtes là mes amours ? C'est mamaaan !   

— Mais, qu'est-ce que c'est ? demandes-tu, incrédule.   

— Un sapin mon chéri, te répond-elle d'un air moqueur. Tu veux bien aller
récupérer les décorations dans la voiture, s'il te plaît ?   
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— Pourquoi tu rentres un arbre dans la maison maman ?   

— Ce n'est pas un arbre ma puce : c'est un sapin de Noël ! Viens ici que je
t'embrasse. »  

Alors là, tu sais que tu l'as échappé belle ! Finalement tu préfères déposer les
armes tout de suite. Lutter contre le système tu peux le faire, mais contre ta
propre moitié, la mère du fruit de ses entrailles, tu n'as aucune chance.  

Tu as les boules en déchargeant les guirlandes, tu es passé à un cheveu
d'ange de te faire enguirlander. Tu poses tous ces articles de propagande au
milieu du salon. Ça t'a donné une idée ! Dépité, tu t'éclipses dans ton atelier
en déclarant à ta femme, sous le regard ébahi de la chair de ta chair :  

« Ne compte pas sur moi ! Je ne serai pas complice de cette escroquerie. Les
enfants ont besoin d'être arrosés à la vérité pour bien pousser. Et ne viens
pas te plaindre quand tu devras t'occuper du poney !   

— Maman, qu'est-ce qu'il a papa ?   

— Rien ma chérie. Il travaille trop, je crois. Viens, on va préparer le sapin
pour le père Noël.   

— Maman ?   

— Oui ?   

— C'est qui le père Noël ?   

— C'est un conte pour faire rêver les petits et les grands, viens m'aider et je
vais tout t'expliquer. »  
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Qui sait ? 

Qu'est-ce qu'une rencontre ? s'interroge Béa. Deux corps qui se voient, se
sentent, s'entendent, pour la première fois. Des yeux qui se croisent,
s'observent, se cherchent. Des effluves imperceptibles, pas du Dior ou du
Givenchy, mais des odeurs personnelles qui déclenchent, ou non, un émoi
corporel. Des vibrations, un ton, une voix, bien avant les mots. Des notes qui
s'exportent et cherchent à s'accorder pour jouer une mélodie, pense-t-elle.  

Immobile, les jambes allongées sur le canapé, le visage inexpressif, le regard
perdu dans le vide, elle se souvient de leur première rencontre. Ce soir-là, il
lui avait plu tout de suite et tout entier ! Elle se dit qu'une telle évidence est
rare... Au dernier moment, elle avait hésité à se rendre pour le réveillon du
Nouvel An, chez l'ami, d'une amie, d'amis. À ces fêtes imposées chaque
année comme un rendez-vous obligé avec la gaieté et la bonne humeur, elle
préfère les imprévus et les surprises. Elle s'était félicitée en rentrant au petit
matin de n'avoir pas boudé l'événement. Depuis, le 31 décembre est devenu
leur date d'anniversaire.  

Cette année... Elle va lui parler, et plus rien ne sera pareil... Mais, tout est
déjà différent...  
La voix de Marc emplit le salon :  

« Chérie, je vais préparer du café. Tu en veux un ?   

— Non merci. » répond-elle.  

Elle le regarde se lever et sortir de la pièce. Le temps a passé, mais il n'a pas
tellement changé. Du moins, nous ne percevons pas les changements qui se
déroulent au compte-goutte. Nous ne voyons pas plus nos enfants grandir
que notre conjont vieillir. Mais, nous ne sommes pas encore vieux, se ravise-
t-elle aussitôt. C'est juste que nous étions très jeunes lorsque nous sommes
tombés amoureux. Quelle étrange idée que l'emploi de ce verbe pour
signifier tout le contraire : une envolée au septième ciel. Nous l'employons
aussi pour les grossesses... Cet autre bonheur dans lequel elle est tombée
quelques réveillons plus tard. Benoît et Lise sont entrés dans leur monde,
dans leur espace. Un léger sourire se dessine sur le bord de ses lèvres. Nous
ne "tombons" pas amoureux de nos enfants, s'étonne-t-elle. Non, eux nous les
aimons tout simplement. Pourtant c'est aussi une rencontre...  

Le retour de Marc interrompt à nouveau le fil de ses pensées. Elle ramène
ses jambes contre sa poitrine et les enlace de ses bras avant de poser son
menton sur ses genoux.
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Une tasse fumante sur la table basse, il reprend son livre et l'interroge
souriant :  

« Ça va ?   

— Oui, murmure-t-elle, fixant le jardin à travers les vitres de la porte-fenêtre
face à elle.   

— Je te trouve bien silencieuse. » ajoute-t-il en se laissant tomber dans son
fauteuil.  

Sa tête pivote et elle accroche son regard à celui de son mari pour le
rassurer d'un sourire tendre.  
Il se replonge, sans insister, dans son roman : le dernier Houellebecq. Ils
partagent les mêmes goûts, les mêmes convictions, les mêmes aspirations. Ils
s'entendent à merveille. Si parfois leurs avis divergent, ils discutent,
s'écoutent, se respectent. Marc est un homme formidable, sensible et
intelligent. Elle ne peut rien lui reprocher, pas la peine de chercher. Ils ne
sont pas parfaits mais leurs imperfections sont compatibles. Le regardant
lire, elle se demande pour la première fois, s'il va réussir à la comprendre... 
 
Marc ne la regarde pas, c'est inutile. Depuis quelque temps il sent que les
choses changent. Il la connaît comme s'il l'avait faite. D'ailleurs, pense-t-il de
son côté, ils se sont forgés ensemble, sculptés l'un l'autre, au cours de ces
années de vie commune. À force de s'être introduit dans sa chair, elle fait
partie de lui, un morceau de son propre corps, avec un esprit féminin aux
commandes. La première fois qu'il l'a vue, il s'est reconnu tout de suite dans
ses gestes, dans ses mots, dans sa respiration. Il l'aime comme au premier
jour. Son coup de foudre s'est transformé en coup de cœur, qui depuis, bat
pour deux. Cependant, il perçoit que millimètres par millimètres une distance
s'installe entre eux, cela l'inquiète. Les enfants sont grands, le temps sécoule
et elle n'est plus la même. Une métamorphose s'opère dans ses entrailles !
Impossible de ne pas le remarquer : libido en berne, sècheresse vaginale,
absence de sang. Son corps mue. À la puberté, il s'exprime, s'exclame,
s'esclaffe. Là, le corps de Béa se tait, devient muet et sourd, il n'entend plus
le sien. Il imagine que c'est un cap à passer. 
Il voudrait juste qu'elle lui souffle, en mots, comment l'aider. Que les
barrières physiques ne s'installent pas aussi entre leurs esprits. Il craint que
la force invisible qui, les ayant attirés l'un contre l'autre comme deux
aimants, ne s'inverse. Cela crée en lui une fragilité, une faiblesse et il attend,
il espère...  

« J'ai une chose à te dire, lance-t-elle, déplaçant son regard bleu ciel dans les
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yeux terre de Marc.   

— Je t'écoute, répond-il, s'arrimant à ses prunelles et posant le livre ouvert à
l'envers sur la table.   

— J'ai rencontré quelqu'un. » se libère-t-elle en une expiration.  

Silence.  

Le poids qui pesait sur la poitrine de Béa vient de tomber sur les épaules de
Marc. Il vacille légèrement sous le choc. Leurs yeux ne se quittent plus,
ultime tentative de ne pas rompre tout contact.  

À ce moment précis, la même pensée les traverse : l'amour nait, vit et meurt
sans raison... 
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Bande de fainéants 

À sept heures pétantes, Monsieur Leroy gare son Crossover sur
l'emplacement réservé à la direction. Il aime répéter que l'avenir appartient
à ceux qui se lèvent tôt.  

Voilà plus de trente ans qu'il se réveille à l'aube, son entreprise c'est sa
fierté. Parti de rien, à force de travail acharné, il est parvenu à grimper les
échelons des classes sociales. À bientôt cinquante ans, il gagne beaucoup
d'argent. Il pourrait s'arrêter et vivre confortablement jusqu'à la fin de ses
jours en vendant sa société. Sa maison avec piscine est finie de payer et ses
quelques investissements immobiliers suffiraient à financer ses rallyes au
Maroc. Assurément, lui et sa femme ont le choix : vivre de leurs rentes,
honnêtement acquises à la force du poignet, ou continuer de gagner encore
plus d'argent en donnant un dernier coup de collier.  

Mais ce serait trop bête de se contenter de ce qu'on a, alors qu'il suffit d'un
peu de courage pour encaisser quelques milliers d'euros supplémentaires. Le
pognon, il faut le prendre quand c'est le moment ! Et puis comme le dit si
bien sa moitié : « Continuons à développer l'activité, nous la vendrons plus
chère quand l'heure de la retraite aura sonné. » Quelle chance il a eu de la
rencontrer ! Des femmes comme elle, on n'en fait plus !  

Ensemble ils ont flairé le filon « écolo » avant tout le monde. Quand la
concurrence à débarqué, ils étaient déjà bien implantés : indétrônables. Mais
ils ont trimé dur. Leur succès, ils ne l'ont pas volé ! Tous deux enfants
d'ouvriers, les voilà presque à payer l'ISF : une joie ! Enfin n'exagérons rien.
Monsieur Leroy ne voit pas pourquoi il devrait donner son argent,
laborieusement gagné, à tous ces fainéants qui se la coulent douce. Est-ce
qu'on lui en a fait à lui des cadeaux ? Sûrement pas ! Et s'il a bénéficié de
quelques coups de pouce à ses débuts, et d'un peu de chance, c'était il y a si
longtemps qu'il ne s'en souvient plus. Cette journée est importante : son
entreprise va recruter. Jusque-là, il était seul à assurer la partie
commerciale. Il souhaite dédoubler son poste car quand tout repose sur ses
épaules, aussi efficace et compétent soit-il, le risque est énorme. Sa santé est
bonne et il suit à la lettre ses traitements contre le diabète et l'hypertension.
Mais il se doit d'être réaliste : si quelque chose lui arrivait, les six salariés de
sa boite se retrouveraient sans emploi, sa femme comprise. Cinq familles
dépendent de son travail. Lourde responsabilité que de permettre à ces gens
de manger, avoir un logement, élever leurs enfants. Il doit embaucher et il
n'a pas le droit à l'erreur ! 
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Mais, il est difficile de trouver du bon personnel de nos jours. Forcément,
l'État distribue de l'argent à tout un tas de personnes qui ne glandent rien.
Ça ne les motive pas à bouger leur cul pour gagner leur pitance. Il leur
couperait les vivres, lui, à tous ces chômeurs, ce serait vite réglé !  

Lorsqu'à neuf heures sa chère et tendre arrive à son tour, pomponnée et
juchée sur ses talons hauts, il lui donne les instructions pour la journée :
appeler Dugenoux pour confirmer son rendez-vous ; envoyer Marcel et
Cédric finir le chantier à Clermont-Ferrand ; contacter le fournisseur
concernant la dernière livraison, etc. Puis il annonce qu'il leur reste très
exactement dix minutes pour rédiger l'offre à mettre sur le site de Pôle
Emploi. Une belle brochette de tire-au-flanc, là aussi, payés à rien foutre. Il
faut tout faire soi-même : rédiger l'annonce, la déposer sur Internet et
attendre... Même pas foutus de vous donner quelques noms de demandeurs
d'emplois inscrits chez eux et qui pourraient correspondre aux besoins de
l'entreprise. À quoi servent-ils, ces fonctionnaires ? À rien !  

Madame l'interrompt avant que sa tension ne s'emballe et note sous sa dictée
les points essentiels : débutant accepté, autant prendre un jeune fraîchement
sorti d'une école de commerce au top avec les méthodes modernes et les
nouvelles technologies ; salaire à voir avec l'employeur, si un commercial
n'est pas capable de négocier sa rémunération, qu'est-ce qu'il pourra bien
réussir à vendre ; temps complet en CDI ; sérieux, courageux et motivé.  

Elle ne pose aucune question et se contente, comme à son habitude, d'obéir.
Au travail, c'est lui le chef tandis qu'à la maison c'est elle qui commande :
l'équilibre parfait. Sur ce, il attrape son portable, son PC, ses clefs de voiture
et se rend à son premier rendez-vous, prédisant que la perle rare répondra
dans la journée s'il cherche vraiment du travail. Il met sa main au feu qu'ils
ne seront pas plus de trois ou quatre à réagir. « Ils », oui ! Hors de question
d'embaucher une gonzesse à un poste aussi important, entre les grossesses
éventuelles et les absences pour les lardons déjà nés, il ne va pas s'emmerder
avec ça !  
  
Madame Leroy bataille toute la matinée avec les cases à cocher du site de
Pôle Emploi pour arriver à formuler correctement toutes les directives de son
PDG de mari. C'est qu'elle n'est pas à l'abri de se prendre un savon, c'est
bien pour ça qu'elle s'abstient de prendre toute initiative. Il ne reste donc
plus qu'une demi-journée au candidat idéal pour se manifester. Mais bon, les
chômeurs font tous la grasse matinée, c'est bien connu, donc cela ne
changera pas grand-chose que l'offre soit disponible à dix heures ou à midi.
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Elle met son ordinateur en veille et se rend dans le petit local aménagé en
kitchenette. Elle dégoupille les opercules en plastique des plats préparés,
dresse une jolie table et met le micro-onde en route. Manquerait plus que ça
ne soit pas chaud quand il arrive... 
  
Une heure plus tard ils ont avalé, elle sa brandade de morue, lui son sauté de
porc, bu leur canon de rouge et pris leur café devant les infos. Ils regagnent
le bureau pour faire le point avant que Leroy ne reparte sur les routes.  

Lorsqu'ils ouvrent Outlouc, lui espérant voir s'afficher quelques candidatures
de jeunes loups à l'affût du poste tant attendu, et elle très sceptique qu'en
moins de deux heures il y ait des réponses, ils restent incrédules face au
nombre de messages qui arrivent. Le compteur de la messagerie ne cesse de
s'incrémenter et la liste défile comme jamais ils n'ont vu ça de leur vie. Déjà
plus de mille candidatures ! L'affichage est si rapide qu'il leur est impossible
de cliquer sur un mail pour l'ouvrir.  

« C'est un bug ! hurle Monsieur Leroy. Bordel, vite, va supprimer l'annonce !
Dépêche-toi, ils vont nous saturer le compte...»  

Sans paniquer et lui conseillant de prendre une nouvelle pilule pour sa
tension, Madame s'exécute. Un quart d'heure plus tard, la liste des messages
s'arrête enfin et le compteur affiche deux mille six-cents soixante-six.  

Monsieur Leroy est perplexe. Il clique au hasard, les CV qui s'affichent vont
du chauffeur routier au Bac plus deux en informatique, en passant par des
opérateurs numériques, assistants en immobilier, et même une femme de
ménage...  

« Qu'est-ce que c'est que ce bins ? s'énerve-t-il. Trouve-moi le téléphone du
Pôle Emploi ! Ils vont m'entendre ! »  

Après plusieurs tentatives infructueuses, où il n'obtient qu'une boîte vocale
lui demandant de cliquer sur une infinité de touches, il part en laissant à sa
femme la mission de les joindre, leur demander des explications, et leur dire
de se démerder pour régler le problème parce que ce recrutement est
urgent.   

À son retour Madame est bien embêtée par la nouvelle qu'elle doit lui
apprendre. Elle craint de lui provoquer une crise cardiaque, et ne voudrait
pas qu'il calanche avant d'avoir mis l'entreprise en sécurité.  

« Alors ? demande-t-il. Tu les as eus ? Le problème est réglé ?   
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— Pas exactement, répond-elle.   

— Quoi ? Tu n'as pas réussi à les joindre ?   

— Si si mais...   

— Mais quoi ?   

— Et bien, en fait ils n'y sont pour rien, et ils n'y peuvent rien...   

— Ben voyons ! Et c'est la faute à qui ? La mienne peut-être !   

— C'est à cause de la nouvelle mesure. Tu sais, celle qu'on trouvait bien : le
contrôle des recherches d'emploi des chômeurs. »  

Il fronce les sourcils et plisse le nez.  

« Ben quoi ? Je ne vois pas le rapport !   

— Pour ne pas être accusés de ne pas chercher de travail, et voir leurs
allocations réduites ou supprimées, tous les chômeurs envoient leur CV à
toutes les offres publiées sur le site. Peu leur importe qu'ils correspondent ou
pas au profil, ils s'en foutent : c'est juste pour que l'ordinateur enregistre
leurs démarches.   

— Attends, tu n'es pas en train de me dire qu'il va falloir qu'on se farcisse les
deux mille six-cents soixante-six mails à ouvrir et qu'en plus il n'est même
pas sûr que dans le lot il y ait un seul commercial ?!   

— Ben si...   

— C'est pas croyable ! beugle-t-il. Et tu leur as dit à Pole Emploi que ce
n'était pas possible ?!   

— Bien sûr.   

— Et ?!   

— Ils m'ont répondu qu'on avait qu'à embaucher quelqu'un pour faire le tri...   

— C'est une blague ! hurle-t-il.   

— Non... dit-elle penaude.   

— Trouve-moi le mail de l'Elysée !!!... » 
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Les cobayes 

« Ne vous en faites pas, ils ne peuvent pas vous voir derrière ce miroir sans
tain. Regardez-les bien. Prenez votre temps. »  

Prenez vot'temps, prenez vot'temps, encore heureux ! Merci bien m'dame !
C'est qu'j'ai pas envie d'me gourer moi !  

« Que pensez-vous de celui-ci, à gauche ?   

— Non merci, vous le caserez à quelqu'un d'autre. »  

Si j'étais venue pour choisir une fille j'dis pas, une rousse ça manque pas de
charme. J'en connais une qui va s'payer la tête d'un flic au Québec. C'pauvre
Franck Bassa va s'faire berner en beauté par c'te saleté de rouquine, l'est pas
prêt d'sortir d'la sphère dans laquelle il patauge. En plus, poil de carotte a
une frimousse de chaton, un hypersensible qui supportera pas les bagarres,
les insultes et le sang. Un Peter pas Pan, t'jours la larme à l'œil prête à
dégouliner. Non, moi il m'faut un costaud ! J'veux pas me ruiner en
pédopsychiatre parce qu'il supportera pas d'tester mes histoires.  

« Je vous laisse les observer. Je dois accueillir un groupe d'enfants de
migrants. On ne sait plus quoi en faire. Les parents meurent lâchement
pendant la traversée de la Méditerranée, mais les gamins résistent.   

— Ils ont l'air fragiles les mômes, mais faut pas s'fier aux apparences !   

— Regardez celui-ci, c'est Charles, un petit prince. Il est drôle, quand on lui
demande de faire quelque chose il répond toujours : « Demain ». Et le
blondinet avec les chaussures de marche, c'est Dim, lui, il refuse d'ouvrir un
livre...   

— Il a peur d'lire !?   

— Oui, il dit qu'on peut tomber dedans et rester prisonnier.   

— Ça tourne pas bien rond dans sa tête !   

— Tous ceux-là ont beaucoup d'imagination. Connaissant vos attentes, j'ai
fait une présélection. Mais excusez-moi, je file, on m'attend. »  

C'est ça dégage ! Si tu crois qu'j'ai besoin d'excentriques pour m'servir de
cobayes, tu t'fourres le doigt dans le c.. nez. Si seulement ça grandissait pas
les enfants. Ça m'arrangerait ! J's'rais pas obligée d'dénicher de nouveaux
testeurs tous les deux ou trois ans.  

Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Toujours à regarder la pendule en se
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grattant l'anus, et à s'goinfrer de Petits Lu en distribuant une soupe aux
clous à ses p'tits camarades. Il m'inspire ! Mais pas d'précipitation.   

Et l'solitaire, avec sa veste à capuche marquée Djokaire, y fait semblant
d'réfléchir en tournant les pages blanches d'un cahier de brouillon... Ah, elle
m'a mis d'côté le haut du panier, mémère. C'est clair. Ça va pas être d'la
tarte de choisir.  

Et puis, faut aussi que j'pense à ceux que j'ai déjà à la maison, pour qu'ça
n'devienne pas ingérable. Avec Isi , mon p'tit Bouddha Dhamma, pas
d'problème, lui c'est un vrai Sadhou, un enfant sage. Mais le p'tit Pierre, c'est
une autre histoire. Si j'lui ramène un bagarreur, à ce Sauvage, ils vont
m'faire Waterloo dans le salon. Quel dommage qu'Armand ait quitté le nid. Il
me manque. Toujours un mot gentil, ça me faisait du bien au milieu d'tous les
autres, qui n'font que questionner et critiquer.   

Mais qu'est-ce que c'est ? Comment j'ai pu ne pas l'remarquer plus tôt,
habillé en robe au milieu de tous ces futurs testostéronnés ?! Garçon et fille,
deux pour l'prix d'un, ce s'rait une bonne affaire ! En même temps, c'est pas
moi qui paye. Manquerait plus qu'ça ! Déjà qu'je me les coltine au quotidien !
C'est mon éditeur, quand on veut du lourd faut y mettre les moyens. Il s'fait
bien assez de pognon sur mon dos, j'vais pas l'inciter aux économies.  

Non, c'est pas une bonne idée ! Celui-là, il serait capable d'aller chiper les
rubans de ma p'tite Hel. Déjà qu'elle m'fait une névrose à cause de la
ponctuation et des répétitions, j'voudrais pas qu'elle fugue. 
C'est qu'elles l'attendent de pied ferme, les filles, leur nouveau p'tit frère. Il
m'faut un malin, parc'qu'avec les tricheuses ça rigole pas, il va s'faire manger
tout cru le bleu. Elles sont tellement machiavéliques ces deux pestes.   

Pfff, la famille est grande, ça d'vient compliqué à gérer. Et moi j'ai pas qu'ça
à faire ! J'ai mon histoire du capitaine borgne à terminer... J'peux pas le
laisser trop longtemps en fond d'cale avec la commandante et la générale,
sinon il va s'faire ramollir le cerveau.   

J'me d'mande si j'f'rais pas mieux de repartir toute seule ? Ça serait plus
raisonnable ! Ouais, enfin qu'est-ce qui m'prend ? Raisonnable ! J'suis malade
ou quoi ? 
 
« Vous avez trouvé votre bonheur Miss Grunni ? Je parie que vous avez
craqué pour notre farceur qui écrit des lettres et jette sa correspondance
dans le jardin, persuadé qu'une certaine Oreleï va lui répondre.   

— Euh... Non. D'ailleurs, j'viens d'avoir une idée ! Si, au lieu d'les adopter,
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j'vous les louais à la semaine ? Ça m'arrangerait...   

— Vous plaisantez ?   

— Jamais ! Disons au mois alors ? Vous êtes une redoutable négociatrice,
vous ! Mais bon, avec tous ceux qu'je vous ai déjà pris, vous pouvez bien faire
un geste commercial...   

— Mais enfin, nous parlons d'enfants, pas de marchandises !   

— Parce qu'vous croyez que pour Disney et Mac Do ce sont des enfants ? Et
moi, j'suis la reine d'Angleterre ? La future, hein, pas la vieille ! Si vous les
aimiez tant que ça, vous n'auriez pas envie d'vous en débarrasser ! Vous
n'avez même jamais lu une seule d'mes histoires... J'peux bien leur raconter
des horreurs, vous vous en foutez !   

— Mais...   

— Oh et puis merde tiens ! Non seulement j'n'en prends plus, mais j'vais vous
ramener tous ceux que vous m'avez déjà fourgués. À partir de maintenant, je
viendrai leur faire la lecture ici, tous les mercredis, et j'suis sympa, ce sera
gratuit !   

— Mais...   

— Y'a pas de « mais » ! Vous avez assez profité de mon grand cœur avec
toutes vos petites graines d'écrivains en herbe. Allez hop ! Tout le monde
rentre au bercail ! Ils sont bien mieux ici, chez les frères Manuel et Arnaud.
Mettez-les tous à l'Académie ! Avec moi c'est trop dangereux, ils
n'apprennent qu'à faire des bêtises, et le pire c'est que personne ne dit rien !
Vous devriez avoir honte Madame Scribiat ! » 
 
 
 
Les mots soulignés sont les références. En les tapant dans "rechercher" vous
devriez arriver à retrouver les auteurs ou les oeuvres cités... 
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Tourner la page 

Vivre ou écrire, il faut choisir ! 
 
Avant, la vie des autres s'enroulait autour de moi. Elle me gobait, m'aspirait,
me kidnappait. Déversait son flot ininterrompu d'informations, d'obligations,
de devoirs. M'obligeait, me saisissait, me frappait. 

Le temps galopait, se gaspillait, s'effritait, se perdait. J'étais un fétu de paille,
emportée par la tempête, secouée, détournée, retournée, jamais posée. Le
monde m'emportait dans son feu d'artifice, son bruit, ses fausses étoiles
multicolores, ses illusions. Son manque aussi, immédiat après chaque
bouquet final.  

L'agitation me distrayait, comme une mouche dans une salle de classe vole
l'attention. Tout était fenêtre, bout de ciel, chant d'oiseau, gomme qui tombe,
puis soudain la sonnerie de la fin du jour. Déjà !  

Une sensation de « trop tard »... La nuit est là. Le sommeil cogne, réclame,
exige son dû.  

Le temps de rien !  

Je ne veux pas qu'ainsi se défile ma vie, qu'elle me perde... Je veux la
savourer, la déguster, la sentir passer ! 
 
Tourner la page.
 
Demeurer seule, silencieuse, immobile. Transformer chaque idée en mot.
Dessiner de mon crayon tous les instants puisqu'ils m'appartiennent. 

Matérialiser l'esprit. Encrer mes pensées qui s'écoulent sur des feuilles
blanches.  

Ne plus être dérangée par la mouche, devenir la mouche.   

Arrêter le temps, contempler l'immortalité de la Vie. L'observer et la suivre.
Où va-t-elle ?   

Elle a faim !  

Elle se nourrit de tout. Je la regarde, elle s'en fout, se laisse admirer en
m'ignorant. Alors je la copie, je la singe : je l'ignore. Il n'y a rien à savoir, à
comprendre, à chercher. Je cesse de creuser, je me fous de tout et du monde
: il est fini. La Vie, elle, est infinie.  

Je ne suis plus que mots et coups de pinceau. Loin des feux d'artifice, des
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autres, elle explose sur le papier ou sur la toile. Je lui offre mon mouvement
pour qu'elle en fasse ce que bon lui semble, qu'elle colore, qu'elle romance,
en échange de rien. Je lui appartiens. Si je pose mon stylo, tout s'arrête et je
meurs. Elle est exigeante la Vie, et incorruptible.  

Elle me dit : « Tu as bien vécu, eh bien écris maintenant ! »  

Je suis prisonnière, esclave soumise, otage docile, amoureuse de sa
maîtresse, heureuse d'être enfermée avec elle, à sa merci, prête à tout
accepter pour lui plaire, la contenter. Elle danse sous mes lettres, chante sa
mélodie, crie ses joies et ses peines. Elle donne, elle prend, se confie, ne
ment pas, jamais.  

Je ne peux pas choisir ! Vivre c'est écrire ! La Vie virevolte telle la plume
légère, douce, imperméable, fragile. Avant je regardais le ciel, maintenant je
sens le ciel. Je le peins à l'encre du stylo, mots après maux, pour me guérir
de la mort.  

Du moment où j'ai cessé de perdre du sang, je me suis mise à saigner de
l'encre. Depuis, plus rien ne m'indispose. Loin de tout, loin de vous, loin du
monde, j'enfante des livres. 
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Écrire... 

« Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » questionne sèchement Bernard entre
deux coups de cisaille infligés au buis qu'il s'applique à tailler en boule.  

Assise à l'ombre du cerisier en fleur, Aline ne répond pas. Son stylo court sur
le papier pour ne pas se laisser distancer par ses pensées :  

Il y a plusieurs manières d'écrire. Le journaliste se contente de s'en tenir aux
faits. Il égrène des informations vérifiées, rapporte des vérités crues, sans
opinion ni jugement...  

« J'espère que tu ne comptes pas réchauffer les restes de midi ! » insiste-t-il
sur un ton de reproche.  

Toujours silencieuse, Aline se déconcentre. Depuis dix-neuf semaines, elle
s'est lancé un défi : écrire une nouvelle tous les dimanches. Aujourd'hui, elle
tente d'illustrer par une courte histoire les différentes formes de narration.
Et Bernard l'emmerde avec ses soucis de primate qui ne pense qu'à bouffer.
De toute façon, tous les prétextes sont bons pour la déranger. Monsieur ne
supporte pas qu'elle reste assise là ! Pour lui, lire ou écrire équivaut à ne rien
faire. En bonne épouse, elle devrait être aux fourneaux à lui concocter son
plat préféré, ou à cirer les parquets. 
Elle reprend son exercice :  

Le dimanche 20 mai 2018, après avoir passé l'après-midi dans leur jardin, les
Martin, mariés depuis quarante ans, se disputèrent violemment. Les voisins
alertèrent la police qui découvrit en arrivant Monsieur Martin un couteau de
cuisine planté dans le cœur, alors que son épouse avait disparu...  

« Tu sais qu'il est dix-huit heures ?! » recommence Bernard.  

« Mais ta gueule ! Lâche-moi les baskets ! » a envie de lui répondre Aline qui
se contente de soupirer bruyamment et ferme les yeux cinq minutes au-
dessus de sa feuille.  

« À qui écris-tu encore ? Tu ne peux pas téléphoner comme tout le monde ? »
grogne-t-il en se dirigeant vers l'atelier pour ranger ses outils.  

Aline le regarde s'éloigner, soulagée. Elle respire un grand coup, le parfum
du lilas la requinque, elle poursuit son idée :  

Le poète, lui, transforme les faits en images et en symboles, à charge pour le
lecteur de deviner ce qui se cache derrière. Ce qui pourrait donner :  

Son amour a maturité, 
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Telle une fleur de toute beauté, 
D'un coup de lame meurtrier, 
Elle le cueille puis disparaît...  

Bernard repasse sur la terrasse près d'elle mais cette fois-ci sans rien dire. Il
se dirige vers la cuisine pour se servir, comme chaque soir, l'apéritif. Elle en
profite et s'attaque à la narration du conteur :  

Il était une fois, dans un pavillon de banlieue, une femme qui s'ennuyait. Elle
ne supportait plus sa vie sans joie et sans surprise auprès de son mari
indifférent. Un dimanche de mai, assise à l'ombre d'un cerisier, alors qu'elle
couvrait d'encre les pages d'un cahier, pour s'évader en imagination, il passa
près d'elle et lui reprocha son oisiveté. Elle savait qu'après avoir taillé les
boules de buis, débordant d'autosatisfaction, il allait maintenant s'avachir
dans un fauteuil du salon et siroter deux ou trois verres d'alcool devant une
émission. Cela faisait quarante ans qu'ils partageaient ce quotidien bien
rodé, fait uniquement de tristes habitudes. Mais ce jour-là, Aline décida qu'il
était temps de passer à autre chose. De mettre un point final à cette histoire
pour s'offrir la chance d'en démarrer une autre. Elle posa son stylo, se rendit
à la cuisine, se saisit d'un long couteau et...  

« Bon tu crois que c'est moi qui vais préparer le repas peut-être ?! crie
Bernard en fermant nerveusement la porte-fenêtre du salon.  

— J'arrive ! » répond Aline excédée.  

Elle replie la couverture de son cahier à spirale sur son stylo, range la chaise
contre la table et coupe en passant quelques brins de muguet. Tout en
préparant un hachis parmentier avec les restes du week-end, elle poursuit
dans sa tête la fin de sa nouvelle, mais cette fois comme un roman, en
racontant l'histoire de l'intérieur, avec souvenirs, descriptions, sentiments,
sensations, couleurs, goûts, odeurs :  

Aline, dans sa cuisine, se souvenait du jeune Bernard faisant le joli cœur pour
lui plaire. Résonnèrent à ses oreilles les promesses de bonheur transformées
en ronde d'espoirs déçus et devenues frustrations. Elle s'appliquait à
intercaler les couches de purée et de viande, parsemait le plat de persil,
haché à l'aide du grand couteau, puis l'enfournait. Cette fois encore elle
serait à l'heure pour régaler son seigneur et maître. 
Soudain, un rictus nerveux fendit le coin de ses lèvres. Tout en disposant les
assiettes, les couverts et les verres sur la nappe blanche dans la salle à
manger, son esprit docile se rebella. Ce Bernard qu'elle avait épousé n'était
plus... Pourquoi alors, continuer à vivre aux côtés d'un mort-vivant ? se
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demanda-t-elle. 
S'extirpant du fauteuil, il lui tendit la bouteille pour qu'elle la range en allant
chercher le repas, qui commençait à embaumer la maison et aiguiser son
appétit. Sans rien dire, il ordonnait de passer à table. 
De retour à la cuisine, dans une explosion de joie intense et secrète, Aline sut
que la semaine prochaine tout serait fini. Elle mélangerait l'eau, où
macéraient les clochettes porte-bonheur, avec le fond de cette bouteille de
Ricard. Et d'un geste délicat, elle laissa glisser son long couteau dans
l'évier...  

« Bon, on mange ? C'est l'heure ! T'es encore en train de rêvasser ou quoi ? »
l'interrompt l'aboiement de Bernard dans son dos.  

Aline, souriante, dispose au centre de la table son petit bouquet dans un
verre à thé, puis elle emboîte le pas à son potentiel futur ex-mari. 
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Adam 

J'ouvre les yeux et c'est l'éternel recommencement :  

« Es-tu sûr de ne pas être mort, mon pauvre Adam ? Plus de courrier, ni
d'invitation, ni de visite. N'es-tu plus qu'un fantôme qui se lève tous les
matins dans une maison que personne ne voit ? »  

Je repousse mes couvertures, attrape mon gilet et enfile mes pantoufles. J'ai
faim ! Je vais à la cuisine, glisse ma casserole de soupe au centre du
fourneau, soulève le rond de fonte et attise les braises avant d'ajouter deux
bûchettes.  

« Te nourrir des légumes de ton potager, faire ton bois, ton jardin, radoter
tes histoires, manger, boire, crotter, pisser, dormir et te laver, voilà en quoi
consiste ta vie de spectre ! »  

Je mélange l'eau chaude de la bouilloire avec celle glacée du robinet et
procède à ma toilette de chat, évitant de croiser mon regard dans la
minuscule glace pendue au clou au-dessus de l'évier. Puis, patinant dans mes
charentaises jusqu'au vieux buffet, j'attrape un bol ébréché. J'attends, le
regard perdu dans le brouillard épais, derrière les carreaux sales, que mon
petit déjeuner soit chaud.  

« Soupe matin, midi et soir. Depuis que t'as perdu tes dernières dents, la
moulinette les remplace. Tes mâchoires à nu et le métal qui frotte sur les
sensibles gencives sans défense, font de tes repas une sensation de
nourrisson. Ils ont le goût du reviens-y de la vie... Quelque chose que l'on
perd, que l'on oublie et que l'on redécouvre quand le temps s'étire à perte de
vue. La chaleur de l'urine en pleine nuit et l'humidité froide du matin dans
l'entre-jambe te téléportent vers un retour aux sources, les soins de la mère
en moins. Tes muscles se relâchent, se débinent, ne retiennent plus rien. Le
sourire et l'odeur d'un bébé géant et ridé. Voilà à quoi tu ressembles à
présent ! Heureusement : tu penses, donc tu es ! Un vieux fou, oui ! »  

Je verse le liquide fumant, brûlant, bien trop chaud.  

« Pour devenir vieux, il faut boire bouillant ! Tu parles d'un programme... »  

J'attends en silence que ça refroidisse. Je touille et je souffle sur le contenu
de ma première gorgée. Des vaguelettes se forment. Mon estomac se
contracte. J'avance les lèvres et aspire. Avec de l'air froid ça passe. La
chaleur irradie mon œsophage.  

« Une cuillère pour papa qui est en bas, six pieds sous terre. Une cuillère
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pour maman qui est là-haut. Une autre pour ton frère et une pour ta fille.
Tous partis. Tous et toutes cendres. »  

Je rince ma vaisselle, puis la laisse s'égouter. Je dérouille mes articulations
en passant le coup de balai rituel, échauffement matinal avant la corvée de
bois. Je ne coupe que ce dont j'ai besoin en espérant ne pas avoir à
recommencer le lendemain. Une éternité pour fendre vingt-quatre heures de
bûchettes, en gestes calculés, lents et imprécis. Plusieurs aller-retours de la
cour à la cuisine, galoches aux pieds, faciles à enfiler et à enlever, pour ne
pas rentrer la terre à l'intérieur. Ensuite je libère le troupeau. Mes trois
poules se ruent sur les épluchures éparpillées devant le poulailler. Je cache
leurs œufs dans la poche de ma veste et les regarde gratter le sol à la
recherche d'un ver, braves bêtes. Je leur parle :   

« Bien dormi, les gourmandes ? »  

Pas de réponse. Elles m'ignorent.  

« Répondre, pondre, on peut pas tout faire... »  

Cela me fait sourire. Le brouillard se lève enfin, mon champ de vision
s'élargit. Je regagne mon logis, lave mon linge de corps et l'étends sur les
tiges de fer accrochées au tuyau du poêle. Je coupe quatre pommes en
guettant du coin de l'œil, par la fenêtre, le bout du chemin. Aucune voiture à
l'horizon.  

« La Poste n'existe plus... Tu espères quelque chose qui ne risque pas
d'arriver. »  

Je recharge mon feu, mets la soupe à chauffer et la compote à cuire.  

« Monotonie des jours gris. Vivement le printemps ! »  

Je me reproche aussitôt mon optimisme déprimant.  

« Pourvu que non ! Fut un temps où tes journées étaient plus gaies, où la
musique t'accompagnait, où t'avais encore des piles pour la radio... »  

Je fredonne, pour me donner l'envie d'avoir envie d'avaler mon repas de midi.
Après, épuisé, j'attaque la sieste. La tête dans les bras, sur la table, pour que
l'inconfort réduise la pause. Je me redresse en sursaut, j'ai entendu mon nom
! Quelqu'un m'appelait : "Adam ! Adam ?", puis rien.  

« Tu rêves ! Y a personne mon gars. Y a plus personne... »  

Je m'étire en grimaçant avant de me relever. Direction le potager. Les poules
m'accompagnent. Elles aussi, elles rêvent ! Je les éloigne d'un coup de
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torchon le temps de me faufiler derrière la barrière.  

« C'est triste un potager en cette saison. »  

Je coupe un chou, j'ôte les premières feuilles et les lance à mes copines par-
dessus la haie. Du regard, je vérifie qu'il me reste encore de quoi tenir,
même si c'est pas très varié. J'attrape une grosse poignée de feuilles de
sauge et caresse, en passant, le laurier sauce.  

« Le monde végétal est fascinant. D'ailleurs, c'est le moment de la tisane. »  

Je referme la claie et les poules m'emboîtent le pas.  

« Si je vous laissais faire, vous rentreriez dans la maison. Ouste ! Allez voir
là-bas si j'y suis ! »  

Je remets deux bûchettes. La bouilloire sifflera bientôt. Je ne l'entends plus,
mais je m'en souviens quand le nuage de vapeur s'échappe de son bec. Après
j'attends, encore.  

« Ne pas ébouillanter les plantes séchées ! Si tu veux qu'elles te soignent, ne
les fais pas souffrir. »  

J'ouvre et je hume mes sachets d'herbes. C'est au nez que je me décide.
Verveine citronnée pour l'arôme, orties et feuilles de noisetier pour des os
solides et des petites veines invisibles. Une généreuse pincée de chaque.
Avant de déguster, je coupe mon chou, puis je sirote mon élixir avec une
pointe de miel. Une patate, deux carottes, un bouquet garni, la soupe mijote
et le soir tombe.  

« Faut rentrer tes poules, sinon le renard va te les ramasser ! »  

Lorsque je referme la porte sur cette journée qui s'en va, il ne me reste pas
longtemps de lumière avant d'aller me coucher. Je garnis mon poèle pour la
nuit et enfourne ma brique, elle réchauffera mon lit glacé. Voûté au-dessus
de mon bol, une larme tombe dans ma soupe.  

« Par la force des choses, tu as réappris à te contenter de l'essentiel... Mais
toujours aucun signe que d'autres êtres humains aient survécus à la grande
épidémie. »  

Je mouche mon nez et relève la tête.  

« Es-tu le dernier homme, Adam ? »  
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Histoire d'A.... 

Ce matin, ma collègue de travail, une femme superbe, me confie euphorique
que son compagnon, un homme très riche, a évoqué la possibilité d'une
union. Sur le ton des potins qu'elle adore, je m'empresse de lui raconter une
histoire qui circule, depuis peu, sur les réseaux sociaux au sujet d'un couple :  

Elle, était caissière dans une supérette, un emploi décroché grâce à une amie
de sa tante. Pour un contrat de trente heures par semaine, un coup de piston
est nécessaire dans ces régions rurales désertiques. Ce CDI lui offrait
l'opportunité d'accéder au crédit bancaire sans lui permettre pour autant
d'en honorer les échéances.   

Lui, un gros costaud, était employé d'abattoir. Aujourd'hui, les machines
aident bien, mais il y a vingt ans, porter les carcasses à dos d'homme
nécéssitait du muscle.  

Mélanie, de petite taille, était allergique aux cosmétiques et soulignait sa
féminité en se parant à outrance de bijoux fantaisie. Toujours très bariolée,
style ethnico-babacool, jouant la carte écolo. Christophe, plutôt classico-
sportif, avait toutefois un penchant pour les tee-shirts à connotation
humoristique. Fan de BD, il arborait ses héros préférés sur son large torse et
espérait que cette allure d'adolescent attardé le rajeunissait.  

Elle l'appelait Titof et lui Lanie. Ils se connaissaient depuis la maternelle,
s'amusèrent au docteur en toute amitié avant de transformer leurs jeux
enfantins en serment d'amour. Ensuite, leurs parties de touche-touche, à
grand renfort de livres, films et questions sur les forums, évoluèrent en
relations sexuelles. Entre novices, ce n'est pas facile de bien s'y prendre.
Quand elle finit par le supplier de continuer, ils surent qu'ils avaient trouvé le
bon mode d'emploi, et se marièrent.  

Malgré tout, ils ne jouèrent jamais au papa et à la maman... Lanie aimait
Titof comme un frère, un mari, un fils. Christophe s'occupait de Mélanie
comme d'une princesse, d'une reine, d'une fée. Lui qui manipulait toute la
journée de la viande froide, retrouvait la chaleur de la vie le soir auprès de sa
bien-aimée. Bien sûr, ils voulaient un enfant, mais cela arriverait quand ça
arriverait. Confiants en la nature, ils ne voulaient pas intervenir dans ses
plans et se contentaient de ce qu'ils avaient.  

Ils étaient pauvres, laids, stériles, et pourtant tout le monde les enviait !  

On prétend que dès qu'ils se donnaient la main, la magie opérait. Ils
irradiaient un bonheur à faire pâlir de jalousie n'importe qui. Leur beauté
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intérieure, leur entente, leur complicité, leurs attentions l'un envers l'autre
étaient presque effrayantes. Ils représentaient tout le contraire de ce que
l'on désire être, mais ils possédaient tout ce que l'on rêve d'avoir : ils
s'aimaient d'un amour pur. Certains tentèrent de s’immiscer entre eux, et
échouèrent à fendre leur carapace indestructible. Plus solide qu'un château-
fort, plus rentable qu'un livret A, plus éblouissante qu'une étoile de cinéma,
cette aura les protégeait telle une armure commune.  

Un été, tout le monde au village fut heureux d'apprendre qu'ils avaient été
tués sur le coup dans une collision avec un camion, sur la route des vacances.
Leurs dépouilles furent rapatriées. Ils reposent aujourd'hui sous une stèle en
forme de cœur dans la petite bourgade, sous l'épitaphe : « Les éternels
inséparables ».  

Depuis, les amoureux du monde entier, souhaitant mettre à l'épreuve leurs
sentiments, viennent échanger un baiser sur leur tombe toujours
magnifiquement fleurie par l'association des commerçants. La légende
prétend, que s'ils sont sincères ils vivront heureux, dans le cas contraire Titof
et Lanie les foudroieront sur place. Pour le moment, le maire n'a eu à
déplorer qu'un seul infarctus. Dans le Berry, plus aucune union ne se scelle
sans que les deux fiancés ne ressortent vivants du cimetière.  

Miss Monde ne me demande pas le nom du village. Quelque chose me dit que
ces deux-là éviteront soigneusement de faire un crochet sur le tombeau des
"éternels inséparables". Je ne l'entendrai plus me vanter les mérites de son
prince charmant, à moi, qui suis en pleine procédure de divorce.  

Si seulement Titof et Lanie étaient morts plus tôt, je n'en serais pas là... 
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Carte postale 

Je l'ai rencontré sur la Côte d'Azur, étudiante à Paris, je travaillais, pour la
saison, dans le Midi. Nourrie, logée, blanchie, j'espérais pouvoir joindre
l'utile à l'agréable. Vers la mi-août, alors que je n'avais guère eu le loisir de
profiter d'autre chose que de courtes siestes sur la plage, il a débarqué dans
ma vie. Me renouvelant chaque soir son invitation à boire un verre, j'ai fini
par céder à son charme et sa ténacité. Lui aussi était un jeune Parisien, nous
avons sympathisé et partagé suffisamment de moments agréables pour
continuer de nous voir une fois rentrés. Assistant dans une multinationale
d'import-export, de belles perspectives d'évolution s'offraient à lui.  

J'ai obtenu ma licence en psychologie, rencontré ses parents, lui ai présenté
les miens. Nous avons très vite emménagé ensemble. Notre complicité étant
sans faille, nous nous sommes juré fidélité devant le maire du neuvième
arrondissement et avons effectué un délicieux voyage de noces.  

À l'issue de mon Master, le moment était idéal pour démarrer notre aventure
parentale. Ma grossesse fut un vrai bonheur et j'accouchai sans histoire d'un
premier bébé, une fille. Pour ne pas lui infliger la solitude de l'enfant unique
que nous avions tous les deux vécue, son frère est arrivé deux ans plus tard
dans les mêmes conditions.  

Quand les petits furent scolarisés, grâce au réseau professionnel de mon
mari, je n'eus aucun mal à décrocher un poste au sein d'un grand cabinet de
chasseurs de tête. Nous nous épanouissions, tous les quatre dans nos
activités, trouvant amour et attention au cœur de notre foyer. Le temps
suivait sa course, la vie nous comblait.  
 
Un après-midi de novembre, le téléphone sonna et je quittai précipitamment
mon bureau pour rejoindre David à la maison. Un drame s'était produit : ses
parents avaient eu un accident. Désincarcérés, leurs corps sans vie,
méconnaissables, furent rapatriés. Durant cette terrible épreuve nous
restâmes soudés. Bouleversé par cette perte aussi violente que soudaine,
David passa de longs moments silencieux, les yeux perdus dans le vague. Je
le ramenais à nous par des gestes doux et affectueux.  

Après sa période de deuil, il retrouva son humeur joyeuse et une envie de
vivre plus intense. Il avait souvent des désirs d'imprévu, me faisait des
surprises, nous emmenait en week-end sur un coup de tête. Moi, je trouvais
ça agréable, les enfants eux rouspétaient car cela chamboulait leurs plans de
jeunes ados en pleine « évolution du détachement ». Cette période où le
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groupe d'amis prend l'ascendant sur le modèle, usé jusqu'à la corde, des
parents. Toutefois, il était trop tôt pour envisager de leur laisser
l'appartement, pendant qu'avec leur père nous partirions passer le week-end
dans des cabanes à la cime des arbres. 
 
Puis vint ce jour où, les enfants dormaient chez des copains et nous devions
manger en tête-à-tête. David était parti aux commissions. Il m'avait
embrassée sur le front, comme d'habitude, enfilé son pardessus, et avait
lancé un « À tout à l'heure ». Je revois son sourire tranquille.  

Le petit sauvage d'Alexandre Jardin, qu'il venait de terminer, traînait dans le
salon. J'ai profité de ce rare moment de solitude pour me plonger dans sa
lecture. Quand j'ai relevé le nez du bouquin, il était vingt-et-une heure. J'eus
peur ! Je tentai de le joindre sur son portable : sa sonnerie retentit dans
l'appartement. Assaillie d'idées noires, ma nuit fut blanche.  

À l'aube, j'appelai les hôpitaux à la fois soulagée et inquiète de ne pas trouver
sa trace. J'alertai ensuite la police. Ils prétendirent ne rien pouvoir faire
avant quarante-huit heures. Je prévins tous nos amis, écumai tous ses
contacts sans succès. Très angoissée, je mentis aux enfants, prétextant qu'il
avait dû partir quelques jours pour son travail. Je ne comprenais pas ce qui
arrivait. Il s'était volatilisé. Des tas de possibilités se bousculaient dans mon
esprit, toutes plus horribles les unes que les autres.  

La semaine suivante fut interminable. Puis, un lieutenant m'annonça avoir
retrouvé mon mari : il allait bien ! Ce monsieur fut très gêné de m'apprendre
que David souhaitait disparaître et me demandait de ne pas le chercher.  

Depuis, les enfants ont quitté le nid, ils lui en veulent, le détestent. Moi, je
n'ai pas refait ma vie, mais ne suis plus malheureuse.  

Je ne le juge pas, pire je l'aime toujours. Cette histoire m'effraie et me
fascine : j'espère une carte postale. 
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Mi-Temps 

Stop ! Stop ! Je dis stop ! Je veux descendre ! Laissez-moi descendre !   

Que cette course folle se termine !  

Que ce marathon insensé prenne fin !  

Après quoi je cours ? Est-ce que quelqu'un peut me le dire ?  

Je suis en sueur, je perds mes eaux, me dessèche. Je deviens poussière. Je
regarde derrière moi et ne sais plus d'où je viens, d'où je suis partie. J'ai
perdu mes souvenirs en cours de route. Devant, je ne vois rien, ou plutôt si :
je perçois déjà le bout du chemin. La ligne d'arrivée.  

Mais qu'est-ce que je fais là ?  

Je n'ai rien compris. Rien !  

Je dis stop !  

C'est ici que je m'arrête.  

Ici et maintenant.  

Je m'assois, me mets sur pause, me pose des questions.  

C'est quoi l'histoire ? Tu t'es lancée, tête baissée dans l'aventure. Puis tout
s'est enchaîné, déchaîné. Tout t'a enchaînée.  

Où est l'erreur ? Quand t'es-tu trompée, trahie, perdue ? Es-tu éveillée ?  

Tu as besoin de faire le point, l'ultime ! Celui de la fin, du bout de la ligne.
Celui que, sinon, tu vas te prendre en pleine gueule !  

Tu le savais depuis le début que tu allais mourir. Tu le savais sans le savoir,
mais là, ça y est, tu viens de l'intégrer, d'un coup, d'un seul, comme un
acquis, une évidence, une urgence.  

C'est cette urgence qui arrête net la course folle. L'urgence de s'arrêter
avant de ne plus pouvoir. La tête me tourne tant l'immobilité m'est
étrangère. Mais non, ce n'est pas moi. Ce sont les autres. Le monde continue
de tourner sans moi, à mille à l'heure, il s'emballe. Une chenille de fête
foraine, des wagonnets lancés sur une ronde de rails. La musique, la capote
qui monte et qui descend. Accélérations, ralentissements, marches arrière.
Ça rit, ça crie, ça hurle.  

Je regarde ce serpent mécanique, métallique, froid, dont je viens de
m'éjecter. J'entends ses rires. Il tourne. J'entends ses cris. Il tourne. Tourne
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le train fantôme, tourne la grande roue, tourne la barbe de papa, tourne ma
pomme d'amour, tournent les sucres d'ogres, tournent les carabines...  

Je me vomis. Je me rends.  

Stop ! Je ne joue plus ! Pouce ! Je descends du manège, dangereuse chimère.  

Soudain, tu es là, assise à mes côtés. Nous regardons ensemble s'agiter les
pompons ; les mains se tendre, espérer ; les cœurs se serrer.  

Tu me souris. Tu n'es pas laide. Je ne détourne plus la tête, au contraire, je te
regarde. Tu as ton charme.  

J'accepte de voir la vérité en face, incontournable, inévitable, salutaire.  

Ta présence finit par m'apaiser. Je bascule.   

Fine et légère, tu caresses mon front, mes cheveux.  

Ton contact est doux. Je m'abandonne.  

Quel bonheur, quel calme, quel silence.  

Un avant-goût de repos éternel.  

Assises, côte à côte, sur les cailloux, je sens que tu seras toujours là.  

Dorénavant, je ne t'oublierai plus.   

Il y a un arbre, immense, qui s'élance, majestueux, vers le ciel. L'oiseau de
son chant l'encourage. Je souris. J'ai l'impression de naître. Pour de bon !
Pour de vrai !  

Il n'est plus question de faire semblant. Le rideau vient de tomber sur la
comédie humaine. Il était l'heure de débarquer.   

Avant je mourais chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus vite. C'est
fini.  

Qu'est-ce que tu dis, l'oiseau ? Oui, je t'écoute ! C'est beau un arbre, tu as
raison !  

Il ne me reste plus que la moitié de mon sablier.  

Aucune importance. Je reste ici, sur cette multitude de cailloux magnifiques.  

J'ai gaspillé beaucoup à voir sans regarder.  

Je n'aurai peut-être plus assez d'ans pour découvrir tous les trésors qui
m'entourent.  
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Je me pardonne.   

Maintenant, sensible à l'essentiel, je suis prête !  

Reviens me chercher quand tu voudras, ma douce et terrifiante amie.  

Je commence à m'emplir de beautés et de bontés pour te les offrir. 
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Café ou thé 

Depuis quelques jours, je me regarde vivre. C'est étrange de s'observer à la
manière dont on épierait un nouveau colocataire. Je constate, désabusé, que
je suis pétri d'habitudes et fonctionne tel un robot. 
 
J'étudie mes faits et gestes. Le matin, par exemple, dès le réveil le même
schéma se répète : je repousse la couette au pied du lit, je me lève du côté
droit, m'habille en commençant par les chaussettes, ouvre les volets et ne
referme pas la fenêtre de la chambre. Ensuite, direction les toilettes, puis la
cuisine, petit câlin au chien, ouverture des volets, remplissage de la
casserole jaune, mise sur le feu de l'eau pour le thé. Retour à la salle de bain,
allumage de la radio, toilette de chat, fermeture de la fenêtre de la chambre.
Une pincée de thé dans l'eau frémissante, changement de casserole, le lait de
soja chauffe pendant que je sors une tasse dans laquelle je mets une cuillère
de chicorée et une de sucre de canne. Puis, remise en ordre des coussins du
canapé, je verse le lait dans la tasse, je lave la casserole, je m'installe à table
et je touille. Là, je roule ma première cigarette, j'avale mon breuvage en
fumant, regarde le jardin par la fenêtre, écoute si les oiseaux chantent.
Après, je verse le thé à travers la petite passoire dans le thermos, rince la
casserole jaune, qui rejoint sa copine sur l’égouttoir, me pose dans le sofa, et
goûte mon thé vert de Chine tout en lançant ma connexion Internet pour
aller consulter mes messages...
 
En soi, tout cela n'est pas très intéressant. Ce qui est surprenant, c'est que
ce rituel se reproduise dans le même ordre et dans les moindres détails, tous
les matins, sans que j'y pense. 
 C'est très vite angoissant de se dédoubler. Il faut opérer une sorte de
détachement qui n'est pas naturel, j'ai failli dire « habituel ». Cela implique
d'empêcher notre esprit d'analyser, de contrôler, de juger. Impossible de
comprendre sans tenter l'expérience. Mais à quoi bon ?
 
J'avais une opinion, un avis sur moi-même, j'étais persuadé de bien me
connaître. J'ai dû réviser ma copie ! Je pensais être cool, allergique aux
habitudes, détester la routine. Je m'aperçois que je suis une véritable
machine auto-programmée qui exécute sans réfléchir. La moitié de mon
existence se déroule en pilotage automatique. Du matin au soir, mon corps
réalise des tâches tout seul, comme un grand. Il marche et conduit une
voiture, suivant le même itinéraire la plupart du temps. Achète, cuisine,
mange et digère des aliments.
 
Je ne réagis que lorsqu'un événement vient bousculer mon train-train
quotidien. Pire, bizarrement ces imprévus déclenchent un autre réflexe : je
râle, je rouspète. C'est systématique, alors que je prétends aimer les
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surprises... Le constat est alarmant : je suis une machine. Je décide de
pousser mon enquête un peu plus loin. Serions-nous tous pareils ? J'observe
donc en détail mes collègues de travail. Chez chacun d'eux, des tas de petites
manies se dévoilent. Même mon chien, dans le jardin, emprunte toujours le
même parcours. C'est flagrant : l'herbe trépasse là où invariablement il
passe. Un obstacle sur son trajet ne le dévie que de quelques centimètres,
quand il ne saute pas par-dessus...
 
C'est effrayant d'être à ce point prévisibles, donc malléables. Si en peu de
temps nos comportements se transforment en automatismes, il est assez
simple de piloter un groupe d'individus sans qu'ils ne s'en rendent compte.
Quelques lois et hop : nous changeons notre manière de travailler, de
conduire, de communiquer, de vivre en société. De nouvelles habitudes
s'installent et deviennent très vite une nouvelle normalité que nous ne
remettons plus en cause. Le 80 km/h passera tout seul, comme la cigarette
sur le trottoir, le casque à vélo, payer par carte, être fichés dans des bases de
données...
 
Les interdictions ne sont pas indispensables. Il suffit que nous nous sentions
menacés pour que nous renoncions, de nous-mêmes : fumer tue, sortez
couvert, manger cinq fruits et légumes par jour... 
 Et la mode nous dicte nos goûts. Elle s'impose en douceur au plus grand
nombre. Nous achetons « contents » tout ce que d'autres souhaitent nous
vendre, en nous revendiquant libres et indépendants.
 
Je suis scandalisé ! C'est décidé : je vais me battre contre moi-même !
Demain matin je mangerai des œufs au jambon en pyjama, et après-demain
j'avalerai une salade de fruit debout dans la cuisine. Je refuse de me
comporter comme une banale intelligence artificielle ! Plus aucune de mes
journées ne ressemblera à la précédente, j'y veillerai. Je refuse de me
présenter aux portes de la mort en costume d'automate.
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L'art et la manière 

En Amour, quand sonne le glas, il n'est pas facile d'endosser le costume du
bourreau. C'est délicat une rupture. Aussi, y mettre les formes, faire preuve
de finesse, adoucir autant que possible le choc que l'autre va recevoir, n'est
pas superflu. Tirer sa révérence avec humilité, à la manière du comédien
quittant la scène en s'inclinant sans tourner le dos, voilà bien l'objectif à
atteindre : tout un art. Et dans cette tragédie la victime tient le meilleur
rôle... Ces pensées trottent dans la tête de Dominique qui s'apprête à relire
une dernière fois sa lettre.  

Claude,  

Tout ceci n'est pas facile à écrire et sera difficile à lire. Installe-toi
confortablement, je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Ce qui suit n'est
pas une bonne nouvelle.  

Nous avons démarré, il y a dix ans, une belle romance. L'empressement à
vivre ensemble auquel nous avons cédé était peut-être une erreur de
jeunesse. Nous aurions dû prendre le temps de nous connaître mieux. C'est
inutile de te rappeler nos élans, notre passion, nos déclarations, nos
moments de bonheur. Pour ma part je les garderai en mémoire dans le tiroir
des bons souvenirs.  

Mais depuis quelque temps (pas mal de temps) les choses ont changé. Nous
nous parlons mal (quand nous nous parlons). L'admiration réciproque qui
pétillait dans nos yeux a cédé la place à l'incompréhension, voire à
l'exaspération. Nous ne nous supportons plus qu'au prix d'efforts
surhumains. Aussi, cessons ce cinéma... J'ai décidé de prendre le taureau par
les cornes (parce que je sais ta lâcheté) et de mettre fin à notre calvaire.  

Ceci est une lettre de rupture, et j'ai le cœur gros.  

Au moment où notre histoire s'arrête, j'espère que tu n'auras pas la mauvaise
foi de prétendre (comme d'habitude) que tout est de ma faute. Que, pour une
fois, tu accepteras de partager avec moi la responsabilité de ce terrible
gâchis. Pour ma part, je reconnais bien volontiers les torts qui m'incombent.   

C'est peut-être un peu prématuré, mais j'ose espérer que nous puissions
rester en bons termes, et pourquoi pas entretenir une amitié. Sinon,
comment envisager de continuer à travailler ensemble à la quincaillerie, de
ne pas vendre notre appartement et de cohabiter le temps de trouver une
solution sans nous mettre sur la paille ? (Le marché de l'immobilier n'étant
pas favorable aux vendeurs, je t'encourage à te montrer raisonnable.) 
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Je précise que je ne te quitte pas pour une autre personne qui pourrait
m'héberger. Nous ne pouvons retourner chez nos parents, les tiens sont
morts et les miens insupportables, je te propose donc de m'installer dans la
chambre d'amis et de te laisser la nôtre (bien plus spacieuse et lumineuse).  

Pour ce qui est de Lulu, certes nous l'avons élevé ensemble, mais je te
rappelle que c'est d'abord le mien. Si tu fais preuve de bonne volonté nous
pourrons toujours mettre en place, par la suite, une garde alternée. Notre
cohabitation (provisoire) lui évitera une séparation trop brutale et à toi aussi.
Nous n'allons de toute façon pas pouvoir le couper en deux. (Pardon, c'est de
l'humour, je ne peux pas m'en empêcher, et je te rappelle que fut un temps tu
l'appréciais.)  

J'aurais pu te dire tout ça de vive voix, mais j'ai préféré nous épargner
quelques injures (sachant à quel point tu peux surréagir).  

Puisque nous habitons à la même adresse, je glisse cette lettre discrètement
dans la poche de ton blouson et t'attends ce soir au Café des sports (oui, dans
un lieu public) pour négocier, si tu en éprouves le besoin.  

Je nous souhaite de ne pas ruminer trop longtemps cet échec et de vite
passer à autre chose. Je ne doute pas de ta capacité à rebondir.  

Si tu appelles ta sœur, passe-lui mon bonjour (je l'ai toujours beaucoup
appréciée). 
 
Dominique 
 
PS : tu trouveras un paquet de mouchoirs en papier dans l'autre poche.  
 
 
Le tintement de son portable, sur le coin du bureau, met fin à son sentiment
d'autosatisfaction. Un message de Claude s'affiche : 

"Je te quitte. Je pars avec quelqu'un d'autre (tu ne connais pas) ! Embauche
et vends l'appartement. Bises à Lulu. Adieu."  

Dominique n'en croit pas ses yeux ! Une larme inattendue s'invite au coin de
son œil, tombe sur la feuille, et dilue ses derniers mots.  

Lulu, indifférent, vient se frotter contre ses jambes en miaulant.  

La lettre termine en boule dans la corbeille, accompagnée d'un grinçant : «
Quel manque de talent, d'imagination et de respect... Tu vas me le payer cher
! » 
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Merci de régler les thermostats... 

Il faut beaucoup de courage à Clotilde pour oser prendre la parole à ce
congrès universitaire de gynécologie. Face à elle, un amphithéâtre de
costumes et tailleurs, aux tons gris, s'apprête à lui accorder de son précieux
temps. En tant qu'invitée, elle n'a aucune légitimité à prononcer son
discours, mais elle en ressent la nécessité. Elle se racle la gorge et se lance :  

En ce moment, nous sommes très préoccupés par le réchauffement
climatique. Mais une autre météo nous échappe : celle qui se joue à
l'intérieur de nous. Notre corps est un monde dans le monde. Sa frontière est
la peau. Il y a tout un écosystème sous notre épiderme, et nos connaissances
à son sujet sont, à peu près, les mêmes que celles que nous possédons
concernant l'espace.  

Pour le moment, tout va bien. Elle capte l'attention de son auditoire.   

Autre chose nous préoccupe beaucoup ces temps-ci : les différences entre les
femmes et les hommes. Et bien que cela paraîsse sans rapport, ces sujets
sont à l'origine du flot de pensées qui vont suivre et qui, je l'espère, vous
intéresseront. En tant que femme, je suis bien mal équipée pour savoir ce
qu'est un homme. J'ai donc légèrement nuancé cette question pour la
ramener au niveau interne : quelle est la différence entre féminité et virilité ?
Là, il me semble que nous pourrions tous apporter des réponses.  

Quelques ricanements discrets se font entendre. Clotilde prend de
l'assurance et poursuit.  

Est-ce notre sexe qui nous définit ? Non, nos parties génitales ne sont
qu'outils de chair. Nos goûts, nos attirances, nos aptitudes, nos préférences,
notre tempérament, tout cela est notre nature. Dans cet amas de cellules qui
nous constituent, les hormones font la pluie et le beau temps. Et, vous le
savez, l'alchimie corporelle, comme la chimie, dépend d'un facteur
déterminant sur lequel nous sommes totalement ignorants : la température.   

Le temps se gâte : plus aucun rire, mais quelques sourcils froncés sur les
visages aux premiers rangs.   

Actuellement, aucun scientifique, aucun biologiste n'ont découvert ce qui
contrôle, gère, régule la température du corps humain. C'est pourtant la base
de tout, et en particulier de la production plus ou moins importante
d’œstrogènes, de testostérone, d'adrénaline, de mélatonine. C'est la quantité
de ces hormones qui donne la capacité à nos corps de procréer, de penser,
d'aimer, d'espérer, de dormir. Trop ou pas assez d’œstrogène et l'individu
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femelle est stérile. Trop ou pas assez de testostérone et c'est la même chose
pour le mâle. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. Notre corps
adapte en permanence sa température, si elle monte ou chute trop : c'est la
mort. Mais quels organes entrent en jeu dans cette fonction vitale ? Personne
ne sait et personne ne cherche !   

Personne ne sort, non plus, donc elle continue.   

Depuis très longtemps, le premier indicateur de notre état de santé est le
thermomètre. Tant qu'on reste proche du 37° il n'y a pas urgence, 37° dans
l'anus. Avez-vous noté que plus les pratiques sexuelles se « libèrent », plus la
sodomie se banalise, et plus le thermomètre et les suppositoires provoquent
un rejet épidermique ? Étrange non ?   

Là, les rires fusent. Elle a réussi à détendre l'atmosphère et se félicite d'avoir
conservé cette petite digression dans son texte.   

Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais qu'on m'explique
pourquoi, à une époque où on est capables d'envoyer des robots sur Mars,
nous ne savons toujours pas comment fonctionne notre climat interne ?   

Silence pesant dans l'assemblée, elle voit s'enfuir quelques participants.
Après une grande respiration elle reprend :   

Toute l'imagerie médicale de pointe est employée à décortiquer les
mécanismes de notre cerveau. Mais est-ce l'ordinateur central qui décide de
tout ? J'aimerais préciser qu'un ordinateur ne décide rien, il se contente
d'effectuer les calculs pour lesquels nous le programmons. Plus ou moins
rapidement, et c'est surtout ça qui détermine sa puissance, ce qui ressemble,
je vous l'accorde volontiers, à ce que nous appelons « l'intelligence ». Mais
lui aussi, a besoin d'être à la bonne température pour fonctionner. Plus il est
puissant et calcule vite, plus nous devons le refroidir, sinon il grille.   

Là, à la mine incrédule de certains, elle sent bien qu'elle est en train de les
perdre, elle enchaîne rapidement :   

Vous voyez, tout nous ramène au même point crucial : pour fonctionner
correctement, une excellente maîtrise de la température est essentielle !   

Quelques grognements s'élèvent et une autre vague de départs s'opère.   

J'irai même plus loin : la suractivité humaine met en péril notre fiévreuse
planète qui pour survivre va devoir contrôler sa température. Cela pourrait
bien passer par l'extermination des agents pathogènes, des foyers infectieux
et des métastases. Deux solutions s'offrent à elle : l'extermination par la
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chaleur ou par le froid. Une nouvelle période glaciaire et la cryogénie
conserveraient peut-être les cellules à l'origine de la vie. Ou, plus radical, un
grand feu, et là je crains que nous soyons purement et simplement
condamnés.   

La suite risque de porter le coup de grâce. Elle redoute de les voir tous se
lever et partir. Tant pis, elle a beaucoup peiné à écrire tout ça et elle ira
jusqu'au bout.   

Laissons le réchauffement climatique et revenons à nos petites personnes, et
aux autres mammifères, qui eux savent gérer leurs activités. Observons nos
amis les animaux. Contrairement à nous, ils sont en contact avec le sol par
leurs quatre pattes et leur séant. Leur température corporelle est plus élevée
d'environ un degré par rapport aux bipèdes confortablement installés sur des
canapés. Nous attribuons notre « évolution » au passage à la station debout,
mais cette nouvelle posture ne serait-elle pas plutôt responsable d'une chute
de notre température qui aurait ainsi modifié le bouillon dans lequel se
fabriquent nos hormones, et donc notre nature ?   

Ceux encore présents la regardent incrédules. Ils ont l'air hagards. Elle
hausse le ton pour les secouer.   

Quel lien y a-t-il entre la température du corps, la féminité et la virilité ?   

Silence dans la salle.   

Cette question émerge d'un constat, d'une expérience personnelle. Je suis
une femme, je viens de traverser, de subir plus précisément, une
transformation incroyable, impressionnante, et dont la science et la
médecine se foutent comme de leur premier stéthoscope : la ménopause !   

Là beaucoup s'échappent comme s'ils venaient d'identifier un réel danger.   

Les bouffées de chaleur, ça vous dit quelque chose. Ce que vous savez peut-
être moins, c'est qu'on devient aussi plus frileuses. C'est assez paradoxal,
non ? Il y a aussi les pertes d'énergie, le besoin d'inactivité, de repos, mais
également les sautes d'humeurs injustifiées. Vous vous réveillez en larmes
sans aucune raison, vos nerfs sont aussi sensibles que les cordes d'un
instrument totalement désaccordé. J'ai pris ma température dans ces
moments-là et parfois elle se situait en dessous de 37°.   

Nouveau mouvement de foule, enfin de foule, il ne reste même plus le tiers
des participants. Clotilde n'ose plus lever les yeux de sa feuille et se contente
de lire ses notes :   
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Ces « symptômes », bien que la ménopause ne soit pas une maladie, finissent
par se calmer, et la femme apprend à vivre dans un corps qui ne produit plus
du tout la quantité d'hormones à laquelle elle était habituée. Vous savez que
tous ces changements sont liés à l'alchimie hormonale et donc à la
température, à la régulation de la température, mais aucune recherche
n'existe. Pourquoi ?   

Elle a presque terminé et fixe à présent son auditoire. Une vague angoissante
se creuse dans son estomac, elle va monter et la submerger, elle le sait.   

Vous souvenez-vous de ce que nous répétaient nos grands-mères ? « Mets tes
pantoufles ! Ne marche pas pieds nus ! Prends ton bonnet ! » Elles savaient
déjà, par transmission orale, que le froid pénètre dans le corps par les pieds,
que notre chaleur s'échappe par le sommet du crâne, et que notre bonne
santé dépend de nos 37°.   

Rouge comme une pivoine, elle ajoute :   

Il est grand temps que nos savants se penchent sur tous les dérèglements
climatiques, intérieurs et extérieurs afin de nous permettre d'atteindre une
tempérance salutaire et bénéfique.   

Épongeant les quelques gouttes de sueur qui perlent sur l'arête de son nez,
elle conclut face à une poignée de femmes d'un certain âge.   

La vraie question est peut-être ailleurs. Est-ce que ces découvertes ne
mettraient pas en péril une partie de l'économie mondiale ? Je crains que si,
parce que rien d'autre n'explique nos lacunes sur le sujet depuis le train à
vapeur et nos pas sur la lune.   

Elle s'évente avec ses feuillets et s'incline :   

Merci d'être restées jusqu'au bout. Vous représentez nos chances à inciter la
science à tout mettre en œuvre pour trouver ces thermostats.   

Sa prestation ne déclenche aucun applaudissement.   

Elle quitte la scène, la tête haute, elle n'a plus aucune illusion, aucun espoir,
mais sa conscience est tranquille. 
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Le goût d'une mélodie parfumée 

Franchissant la porte de mon immeuble, je sais : le printemps arrive !  

La lumière, depuis quelques jours, est moins piquante, les chants des oiseaux
plus nombreux.   

En passant près du platane, j'entends les tourterelles se poursuivre. C'est là
que, chaque année en été, leurs petits crieront famine, inlassablement, du
matin au soir.   

Les jonquilles sont en fleurs dans les jardinières en béton qui cernent
l'entrée, les violettes embaument l'air encore frais.   

À l'angle de ma rue, les rameaux du lilas bourgeonnent.   

Longeant les pavillons, j'entends un couple s'activer au potager. Elle, donne
des consignes, lui, fend le sol de sa bêche ; ils parlent semis. Ça sent la terre,
mais bientôt une multitude de fragrances végétales s’entremêleront.   

Ce matin, la boulangère n'est pas de bonne humeur. Sa voix est terne, son
mouvement lent, elle ne déplace pas beaucoup d'air et met du temps à me
tendre ma baguette. Son « Bonnne journée » s'échappe machinalement. On
ne peut pas être tous les jours heureux de travailler. Moi, je n'ai pas de
boulot, alors je m'en invente : je fais le tour du square pour vérifier que rien
n'a bougé entre chez moi et le Café de Dédé.   

Les tiges métalliques du carillon s'entrechoquent et m'annoncent quand je
pousse la porte. Les nez reniflent, les verres tintent, la radio chantonne. Je
m'agrippe d'une main au comptoir.  

Dédé me salue, pose une soucoupe devant moi, le percolateur crachote et la
vapeur de l'expresso bouillant me chatouille les narines.   

Je viens ici tous les matins. J'aime écouter les habitués commenter les
articles du journal régional. Parfois, ils lisent à haute voix et nous
échangeons nos avis souvent différents.   

Aujourd'hui, ça sent la pomme cuite et le chou. Je sais ce que je mangerai
demain, enfin s'il en reste.   

Dédé navigue du bar à la cuisine, entre deux respirations de la porte
western, il me propose :  

« Saucisses lentilles, ça te va ? »   

Confirmation de ce que j'avais flairé la veille. C'est un restaurant routier le
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midi et il me vend les restes à prix d'ami.  

« Très bien », que je lui réponds avec un large sourire.   

Il retire la boîte en plastique de mon sac à dos, part la garnir et la repose à
côté de moi.  

« J'ai coupé les saucisses », précise-t-il.   

C'est un bon gars, un bavard, qui lorsqu'on est tous les deux, me raconte les
femmes de sa vie : celle à la peau fine et douce ; celle aux seins lourds ; celle
aux mots tendres et aux cheveux soyeux. Il prétend qu'avant il était beau,
mais que maintenant il ne fait plus l'amour qu'à ses souvenirs. Je lui réponds
qu'il a bien de la chance d'avoir autant de choix.  

Faut dire que nous partageons le même sexe : celui de Lulu. Pour cent euros,
elle vient nous soigner, comme elle dit. Alors, ça rapproche.  

Je lui demande s'il pourrait me prendre rendez-vous avec l'infirmière pour la
semaine prochaine, quand les sous de l'allocation seront tombés.   

« J'l'appellerai et j'te dirai. »   

Je remercie, règle et repars en sens inverse, sur le même trottoir.   

Dans les escaliers je croise la voisine du cinquième. Ses talons claquent, elle
descend faire pisser son chien. Nous échangeons un « bonjour » sans âme.
Peut-être n'ose-t-elle pas engager la conversation. Momo, mon gamin de
palier, ne l'aime pas. Du haut de ses dix ans, il prétend que c'est une
pouffiasse.  

Il est souvent à la maison, Momo. Sa mère l'élève seule et travaille beaucoup,
alors nous nous tenons compagnie. Tous les mercredis, il m'aide pour les
courses. Il porte les sacs et je lui offre un paquet de gâteaux ou de bonbons,
c'est lui qui choisit. Il me raconte l'école, pas les devoirs, la récré, les jeux,
les bagarres.   

Chez moi, c'est petit mais confortable, ça sent le propre, grâce à la mère de
Momo. Elle fait mon ménage, par pitié sans doute. Une chose est sûre : c'est
pas pour mes beaux yeux.   

« Pour vous remercier de garder Momo les mercredis après-midi et pendant
les vacances », voilà la version officielle.  

Moi ce môme, il me fait du bien ! Ce que je préfère, ce sont ses éclats de rire,
ils me remuent les tripes.   

Et puis il me fait la lecture. Je lui ai offert le premier tome du petit Harry
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apprenti à l'école des sorciers. Depuis, il passe tous les jours. Je me réjouis
que ce soit une série.   

Les cloches sonnent midi, la circulation s'intensifie dans la rue sous mon
balcon. Je glisse ma gamelle dans le micro-ondes, tourne le bouton et sors
une cuillère. Manger dans le plat, c'est plus pratique et ça fait moins de
vaisselle.   

En attendant, je me récite la dernière poésie apprise avec Momo.   

Le « cling » retentit. J'ôte le couvercle. Les odeurs me projettent le matin
précédent chez Dédé : oignon, clou de girofle, laurier. C'est un bon cuisinier.
J'ai de la chance de l'avoir.   

Demain c'est vendredi, il y a loto. Il dit : « Si on gagne : à nous les petites
pépés sous les palmiers ! ». Je lui donne des numéros que je n'aime pas, et
jusque-là on a toujours perdu.   

Il ne se rend pas compte qu'en dépassant les frontières du quartier, je suis
déjà à l'étranger. La nouveauté, pour moi, n'est supportable qu'à dose
homéopathique, sinon j'ai le vertige. Changer la mélodie parfumée dans
laquelle je vis, c'est comme vous demander de lire un texte les yeux clos.   

Pour baisser le son du monde, je referme la fenêtre, m'installe dans mon
fauteuil et feuillette l'album de tissu que m'a offert Momo. Ils l'ont fabriqué
avec sa mère.  

Je révise mes couleurs : le coton bleu ciel, la laine verte prairie, la soie
blanche robe de mariée. Je perçois leurs vibrations. Je m'entraîne pour ne
pas les mélanger en un noir profond, seule couleur que je connaisse depuis
ma naissance, moi qui n'ai jamais vu le jour. 
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La voiture à remonter le temps 

À chaque vacances, mon petit frère et moi grimpons dans la voiture à
remonter le temps de maman : direction le Moyen-Âge !  

À l'école, l'Histoire est ma matière préférée. Mais les séjours chez mes
grands-parents c'est pas le Puy du Fou ! Rien à voir avec un parc
d'attractions. Là, on y est vraiment ! D'ailleurs, quand je dis le Moyen-Âge,
c'est carrément la Préhistoire ! Plus jeune, je ne me rendais pas compte,
maintenant que je suis grande, j'ai eu dix ans le mois dernier, je vous jure
que c'est une sacrée aventure.   

Déjà, je vous raconte pas le look de Pépé et mémé, ils ressemblent à deux
gueux tout gris. La veste et le pantalon de travail de pépé sont si délavés et
raccommodés que même le SDF, à qui on donne des sous le dimanche devant
la boulangerie, est plus élégant. Mon grand-père a aussi une casquette qu'il
ne quitte jamais, sauf pour dormir et pour tuer les mouches, alors on voit son
crâne plus blanc que ses cheveux tout aplatis. Mémé, elle, a toujours une
blouse où elle essuie ses mains toute la journée, c'est comme si elle était
habillée dans un grand torchon. Au Moyen-Âge, la couleur c'était fait avec
des racines de plantes, nous a expliqué la maîtresse. Ma grand-mère ne doit
pas connaître la recette. Heureusement qu'ils ne viennent jamais me
chercher à l'école !  

Le pire, c'est que c'est eux qui se moquent de mon vernis, de mes colliers et
de mon petit sac à main Hello Kitty... Le monde à l'envers je vous dis ! C'est
pas de leur faute, ils ont pas la télé, il peuvent pas savoir. En plus, ils rient
fort et ça fait peur, parce qu'il ne leur reste pas beaucoup de dents à mes
grands-parents. Quentin, aussi, il a des trous dans la bouche, la souris est
passée plusieurs fois, du coup, lui, il est content.   

Mémé, elle nous fait quitter nos habits de la ville pour pas qu'on se salisse et
qu'on les abîme. La dernière fois, j'ai réussi à conserver mon jogging rose en
lui montrant un trou aux genoux, elle a accepté, mais a mis une pièce dès le
lendemain. C'était pas terrible, mais contrairement à Quentin, j'ai échappé
au pull qu'elle nous fabrique avec des fins de pelotes, ou de la laine qu'elle
récupère. Ma grand-mère détricote autant qu'elle tricote. Et là, de la couleur
il y en a !   

« Vous s'rez bien mieux en petats ! qu'elle dit. Et ça m'fra moince de lessive.
»   

En gros, on passe un sas à l'arrivée et au départ. Maintenant, j'ai l'habitude,
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je range mes souliers vernis et j'enfile mes bottes en cahoutchouc à
paillettes. Ici on est un peu obligé, vu que le goudron n'existe pas encore.
Eux, ils ont des chaussures en bois : des galoches, enfin le vrai nom c'est :
des sabots. Ça fait un raffut pas possible sur les dalles en pierre de la cuisine
! Ben oui, vous imaginez bien que le lino ou le carrelage, c'est pas d'époque...  

Le truc cool, c'est qu'on a le droit d'aller se promener tout seul, à pied ou à
vélo, ça risque rien. Leur vieille ferme est isolée, on est dans le trou-du-cul
du monde comme dit mon père, pas de danger de croiser un touriste ni
même un voisin, les premiers sont à trois kilomètres. Si on rencontrait
quelqu'un, ce serait un évadé de prison ou un bandit qui fuirait la police.
Dans le coin, ils s'inquiètent moins des satyres que du loup ou des ours. Mais
je ne raconte pas ça à Quentin, il est trop petit, c'est pas la peine de l'effrayer
et de lui gâcher ses vacances.  

Ce qu'il ne comprend pas mon petit frère, il n'a pas encore appris l'Histoire il
n'est qu'en maternelle, c'est pourquoi il n'y a pas d'eau chaude au robinet. En
même temps, se laver qu'une fois par semaine, ça ne le dérange pas, et moi
non plus pour dire la vérité. Faut comprendre : ça se passe debout, dans un
baquet, au milieu de la cuisine. Mémé fait chauffer une grosse marmite d'eau
sur le poêle à bois, ensuite elle nous récure. Elle ne fait pas semblant : quand
elle frotte, elle frotte ! Le savon dans les yeux et tout ça, elle s'en fout. Ça
grelotte, ça crie, ça inonde. Le rinçage à la casserole c'est autre chose que la
douche. Enfin, c'est comme ça pour nous, parce que mes grands-parents je
ne sais pas... Je ne les ai jamais vus se laver. Pourtant ils ne sentent pas
mauvais. Peut-être qu'ils vont à la rivière... Vous croyez qu'il y avait des
salles de bains au Moyen-Âge ? Eh ben non !   

Et des cabinets non plus... Eh ben oui ! Vous aimeriez savoir comment on
peut survivre sans toilettes : eh bien vous n'aurez qu'à venir avec moi aux
prochaines vacances ! Vous n'avez pas trop envie ? Je comprends. Moi, les
premiers jours je me retiens, mais maman dit qu'il ne faut pas, que ça peut
faire exploser le ventre. Alors on fait comme pépé et mémé : on s'accroupit
au-dessus de la rase dans l'écurie. Tout le monde croit que la campagne, ça
sent meilleur que la pollution. Eh ben non, entre les bouses et le tas de
fumier, faut la chercher l'odeur des roses !   

Lorsqu'on arrive, c'est toujours pareil :  

« Tiens, v'la les p'tits Parisiens ! T'y donnes rien à manger à ces gamins qu'y
sont tout maigres ! »  

En général, maman ne reste pas, elle nous laisse, vite fait, au milieu de la
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cour avec les deux Cro-magnons. Attention : je les aime mes grands-parents !
C'est juste qu'à chaque fois, faut digérer le décalage horaire. Ah ben oui,
parce que là-bas, il n'y a pas de passage à l'heure d'été. C'est à cause des
bêtes.  

Mais bon, heureusement qu'elles sont là les vaches. C'est qu'au Moyen-âge, il
n'y avait pas de centre commercial. La bouffe, fallait la fabriquer. Pépé et
mémé, ils ne connaissent pas le hamburger, la pizza ou le kebab. Quand je
leur raconte ils me disent :  

« Parle français ! »  

Pourtant, mémé aussi prépare des trucs exotiques : du gargaillot, du lait de
poule et de la pachade. Ce que je préfère c'est le lait braisé du petit
déjeuner. C'est facile, c'est du lait encore chaud du pis de la vache avec du
miel et du pain sec trempé. Faut juste avoir une vache.  

Pas la peine de préciser que les céréales, chez eux, c'est pas pour les enfants
mais pour les bêtes. Vous ne leur ferez jamais manger du maïs à mes grands-
parents, jamais ! Par contre, la croûte du fromage, la peau des fruits et les
pieds de Gaspard pas de problème. Gaspard, c'est le cochon. Il s'appelle
chaque année pareil, comme les pimpins et les cocottes. Mais je sais bien
qu'ils les tuent pour les manger : ils disent qu'ils les aiment deux fois !  

Enfin, c'était pas facile la vie d'avant. Aujourd'hui on est civilisé, même si on
mange toujours de la viande. Moi, quand je serai une femme, je serai
végétarienne parce que je veux pas tuer les animaux. Maman nous a expliqué
que ce sont seulement ceux qui travaillent mal à l'école qui sont employés à
l'abattoir. Du coup, avec Quentin, on écoute bien en classe et on est sage.  

Mes copines ne me croient pas quand je leur raconte tout ça !   

Mais cet été, ma meilleure amie va venir avec moi chez pépé et mémé
pendant une semaine. Ça va être trop bien ! On jouera à la poupée avec les
épis de maïs, on dressera les poules et on fera des cabanes avec les bottes de
paille.  

J'espère que ça lui plaira le Moyen-Âge... 
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C'est pas tous les jours dimanche 

Je suis née un samedi.  

Vous ne trouvez pas que le contraste entre les jours de la semaine est
déroutant ? En particulier le changement de tempo entre le samedi, jour-fête,
amis, plaisirs, et le lundi, jour-école, lycée, travail, avec au milieu un temps
mort : le dimanche.  

Longtemps, je n'ai pas aimé le dimanche-farniente. J'aurai préféré deux
samedis-rigolade. Jeune fille, pleine d'énergie, je n'éprouvais pas le besoin de
m'arrêter. Peut-être, était-ce à cause du dimanche-famille...  

Ce qui me dérangeait surtout, c'était que mes copines, elles, en avaient une,
de famille. Elles s'en plaignaient pourtant : « Ma mère est chiante ! Mon père
est con ! Mes frères et sœurs, c'est l'enfer ! » mais cela me faisait envie, à
moi. 
Lors de nos soirées pyjamas, découvrant leur univers, je me sentais comme
un chien dans un jeu de quilles. Tout était réglé façon papier à musique : les
filles mettaient la table, appelaient les garçons quand c'était prêt, ensuite
silence, le père imposait le calme. Chacun avait sa place, toujours la même.
Des règles, des lois, des traditions. Mes turbulentes et malicieuses copines
devenaient des petites filles modèles obéissantes, et ne discutaient plus.
Vous voyez ce que je veux dire ?  
Chez Valérie, ils étaient cinq et possédaient une grande salle-à-manger
immaculée, mais le dîner se déroulait serrés comme des sardines dans la
cuisine. Un jour, je lui demandai pourquoi, et sa réponse me glaça :  

« C'est seulement quand on a des invités. On ne va pas salir pour rien. »  

Et moi, qu'est-ce que j'étais ? Je n'ai jamais posé la question, mais je connais
la réponse : une pauvre gosse qu'ils accueillaient par charité.  

Finalement, je rentrais chez moi où régnait l'anarchie, avec soulagement.  

J'avais des parents, enfin un parent et demi. Ma mère était morte quand nous
étions petits, mon père survivait, et heureusement j'avais mon frère. Le reste
de la famille n'habitait pas à proximité.  

Chez nous, les samedis étaient festifs, ça cassait la croûte à la bonne
franquette après l'apéro. Ça politiquait, ça discutaillait, ça rigolait. Avec mon
frangin on s'empiffrait de jambon, de saucisson, et une bonne âme finissait
toujours par cuire une omelette et trois patates. Puis, en début de soirée
papa se faisait beau, se parfumait et passait la porte endimanché en disant :
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« faites pas les cons, je reviens. »  

Gamins, nous ne l'entendions pas rentrer. Plus grands, nous espérions qu'il
découcherait et rameutions des camarades. Nous avons eu plusieurs fois
quelques surprises... mais même s'il rouspétait et menaçait, nous n'avions
pas grand-chose à craindre.  

Pour en revenir au dimanche, vint le temps des week-ends en boîte de nuit.
Là, mon envie enfantine se mua en compassion. Valérie me faisait de la
peine, quand ivre, elle se lamentait de devoir subir le repas dominical sans
grasse matinée et l'estomac secoué d'horribles nausées. Vous compatissez,
j'espère ?  

Ces années-là, quand je passais chez elle, nous buvions le café avec sa mère
dans la salle-à-manger. J'osais à peine tourner ma cuillère dans ma tasse, un
accident est si vite arrivé. En tout cas, j'avais obtenu une promotion : j'étais
devenue une étrangère. 
 
 
Après mes expériences extra-familiales, je découvris perplexe un autre truc
tout aussi abstrait : la vie de couple. C'était comme dessiner la Joconde, sans
modèle. Vous imaginez ? 
Je compris vite que chez ma moitié (comme chez Valérie) on ne plaisantait
pas avec les traditions. Et, c'est sans aucun scrupule que j'utilisais alors
l'arme la plus puissante en ma possession face au manque d'investissement
de mon bien-aimé dans les tâches ménagères :  

« Puisque c'est comme ça, tu iras sans moi chez tes parents dimanche ! »  

C'était imparable. Il se liquéfiait rien qu'à l'idée de devoir justifier mon
absence et se pliait à toutes mes exigences. Cela ne plaida pas en sa faveur
quand, lasse de jouer à la grande, je décidai de mettre un terme à notre
histoire d'amour initiatique et de le renvoyer dans les jupes de sa mère...  

À cette époque, je fredonnais à longueur de journée « Y a rien qui dure
toujouuuurs », parole d'une chanson de Michel Jonasz que j'écoutais en
boucle. Ma devise : aimer passionnément jusqu'à l'écœurement, puis passer
à autre chose !  
 
Résultat : d'un amoureux à l'autre, d'un travail à l'autre, d'un loisir à l'autre,
j'ai avancé d'une vie à l'autre. C'est épuisant mais enrichissant,
humainement, parce que financièrement entre deux samedis et deux lundis,
il y eut de longs dimanches de solitude et de disette.
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Pardon, je m'égare à vous raconter ma vie. Ce que je voulais dire : c'est
qu'enfant tous mes jours furent des mercredis-récré ; adolescente j'ai
enchaîné les samedis-fiesta ; adulte je n'ai vécu que des lundis-lessive, des
mardis-ménage et des jeudis-courses ; et une fois mes enfants partis du nid,
des vendredis-valises. Drôle de bilan, non ?  

Voilà ce que j'en déduis : il ne me reste plus qu'à vivre des dimanches-liberté,
et à les enchaîner en boucle, jusqu'à la découverte du prochain grand secret.
Jusqu'à ce que le voile se déchire et abolisse le temps et les frontières.
Logique, n'est-ce pas ?  

Au moment d'entamer le dernier chapitre de mon histoire, alors que la mort
prend de plus en plus de place dans mes pensées, se matérialise en quelque
sorte (d'ailleurs j'ai appris par hasard celle de Valérie ce matin), je peux donc
vous annoncer, sans crainte de me tromper :  

« je mourrai un dimanche ! »  

Et vous, connaissez-vous le jour de votre départ ? 
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La surprise 

Joséphine surfait sur le Net à la recherche d'un lieu original où emmener
David afin de fêter l'anniversaire de leur rencontre. Elle souhaitait lui
préparer une belle surprise.  

L'élu de son cœur n'était pas du genre romantique, il préférait les émotions
fortes et s'évertuait à lui arracher des cris de plaisir. Ils avaient nagé avec
des requins, mangé des sauterelles, dormi dans les arbres. Avec lui, elle avait
réussi à surmonter toutes ses peurs. Pour ses trente ans, ils avaient sauté à
l'élastique. Elle n'avait pas osé refuser quand il lui avait annoncé avant de les
propulser dans le vide : « Nous allons partager un moment inoubliable ! »
Accrochée à lui, elle s'était contentée de fermer les yeux et de prier en
attendant l'impact et la fin de l'histoire, ce qui heureusement n'arriva pas.   

Cela ferait huit ans cet été qu'ils formaient un couple solide et pour la
première fois, David avait chargé Joséphine de tout organiser, prétendant
qu'elle était prête à prendre des initiatives. Flattée et touchée par sa
confiance, elle passait tous les moments où ils n'étaient pas ensemble à
dénicher une super idée, celle à laquelle lui n'aurait jamais pensé.   

La pression montait car elle se rendit compte qu'il avait épuisé les
possibilités suggérées par les moteurs de recherche. Bizarrement, les
résultats affichés par Google pour « Activité pour épater votre conjoint et
passer pour une héroïne » correspondaient chronologiquement à tout ce que
David lui avait concocté.   

Cette découverte n'arrangeait pas ses affaires et remettait en question le
grand aventurier bourré d'imagination qu'elle voyait en lui. Elle se demanda
s'il cherchait à l'épater avec ces activités périlleuses ou, au contraire, s'il
éprouvait le besoin d'être impressionné par son courage à elle.  

Ce questionnement trotta dans sa tête toute la soirée. Elle le regarda
chausser ses pantoufles en passant la porte de l'appartement ; rincer les
assiettes avant de remplir le lave-vaisselle ; plier soigneusement ses
vêtements après avoir enfilé son pyjama. Une fois la lumière éteinte et le
baiser du soir échangé, elle savait ! Il n'allait pas être déçu !   

Le jour J, quand David se leva, il était seul. C'était la première fois en huit
ans que son café n'était pas chaud, ses tartines pas beurrées. Dans la cuisine,
il crut devenir fou : non seulement Joséphine avait disparu mais il régnait un
bazar sans nom. La table était encombrée d'assiettes sales, de verres
renversés, de restes de repas. Les odeurs l'agressèrent tant qu'il fila dans la
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salle de bain où ne restaient que ses affaires. Le miroir lui renvoya l'image de
son visage incrédule qui battait des paupières.   

Il s'assit sur le rebord de la baignoire et son cerveau se mit à fonctionner à
deux cents à l'heure. Il se précipita dans la chambre et se jeta sur son
smartphone. Stupeur : plus aucune trace de Joséphine, ni dans les messages
conservés ni dans ses contacts ni sur sa page Facebook. Le sol se déroba
sous ses pieds, il eut l'impression de s'enfoncer dans des sables mouvants.  

La vibration de l'appareil dans sa main le sortit de sa torpeur. Le prénom de
son meilleur ami s'afficha. Il fit glisser son doigt sur l'écran et prit l'appel :  

« Ça va, depuis hier soir, vieux ? Pas trop mal au crâne ? T'es prêt ? Je passe
te chercher dans dix minutes !   

— Euh... hier soir... Mais pour aller où ? questionna-t-il. Et où est Joséphine ?   

— Qui ça ? Oh toi, tu viens de te lever, tu n'es pas bien réveillé. T'as trop
forcé sur l'alcool hier, impossible de te raisonner.   

— …   

— Bon, je ne veux pas le savoir, magne-toi ! On a rendez-vous à onze heures
pour le tournage du clip...   

— De quoi tu parles ?   

— Te connaissant, cela ne m'a pas étonné que tu acceptes la proposition de
cette femme d'aller mettre ta tête dans la gueule du lion...   

— Comment ?!   

— Je savais que tu n'avais peur de rien, quand t'as signé son contrat, je me
suis dit : quel courage !   

— Quel contrat ? Que se passe-t-il ?...   

— Tu n'avais qu'à pas me demander d'être ton témoin ! Je suis obligé de te
conduire, de gré ou de force, au cirque ! Ton habit de lumière est dans la
housse noire, pendu dans l'armoire. T'es amnésique ou quoi ? De toute façon,
j'arrive ! »  

David laissa tomber le téléphone sur le lit. Il ne se souvenait de rien, enfin si
: qu'il avait regardé un vieux film, lové dans le canapé, avec Joséphine... Il
ouvrit la penderie où il ne restait plus que ses vêtements et cette fameuse
housse. Il descendit la fermeture éclair et découvrit une veste queue de pie
noire, une chemise blanche, un nœud papillon rouge sang et un chapeau haut
de forme.
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Son ami le trouva là, à contempler le costume, immobile :  

« Allez mon vieux, enfile-le, le temps presse ! C'est bien beau de fanfaronner,
là ça rigole plus, faut y aller ! On n'a pas la journée...   

— Non, je ne vais nulle part ! s'insurgea-t-il. Où est Joséphine ?   

— Écoute, je ne sais pas qui est cette Joséphine, mais je suis avocat et si tu
ne veux pas te retrouver dans de sales draps, je te conseille d'enfiler ce
déguisement et d'honorer ton contrat.   

— Quel contrat bon sang ?   

— Celui que tu as signé hier soir avec la directrice du cirque. Tu t'es engagé
à lui remettre tous tes biens si tu ne vas pas, dans exactement trente minutes
dit-il en tapotant sa Rolex, te jeter dans la gueule du lion devant les caméras.
Alors, s'il te plaît, enfile ça, dépêche-toi, ta vie se joue dans une demi-heure !
»   

David, pressé par son ami d'enfance en qui il avait toute confiance, s'habilla
en fronçant les sourcils. Il serra les dents, laissa échapper de nombreux
jurons, puis pensa que ce devait être un cauchemar et qu'il allait se réveiller.
Tout alla très vite, il était comme étranger à ce qui se déroulait. La voiture
s'arrêta au bas des marches de la cathédrale, son ami descendit, vint lui
ouvrir la portière, et l'invita à le suivre. David obéissait bêtement, ne
cherchant plus à comprendre.  

Ils grimpèrent jusqu'à l'immense porte, et là, il la vit, de dos, devant le curé.
Joséphine, tout en blanc, dans une robe de mariée l'attendait. La marche
nuptiale retentit. Son ami lui claqua une tape dans le dos et sa propre mère
glissa son bras sous le sien pour le conduire à l'autel.  

Joséphine n'osa pas le regarder avant qu'il ait répondu « oui » à la question
du prêtre, puis saisit sa main, lui promettant à son tour de l'aimer pour le
meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare.  

La cérémonie se déroula ensuite de manière traditionnelle. Les mariés
coupèrent le gâteau et portèrent un toast :  

David leva son verre et demanda officiellement à sa femme de ne plus jamais
le surprendre.  

Elle trinqua et annonça soulagée :   

« J'ai pris un gros risque tu sais... car je suis enceinte de trois mois : on
attend des jumeaux ! »
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Étoile filante 

Quelle étrange sensation de se retrouver, quarante ans plus tard, face à un
homme qu'on a aimé en culottes courtes, sur les chaises miniatures d'une
classe maternelle.   

Adèle regardait Émile lui raconter sa vie. Elle n'entendait que son sourire,
l'étincelle dans son œil et la nervosité de ses mains tripotant sans cesse sa
serviette sur la table. Un flot de paroles serpentait difficilement jusqu'à ses
oreilles. Il était question d'entreprise, de chiffre d'affaires, de crise
financière... Autant de sujets qui ne l’intéressaient pas. Ce qu'elle se
demandait c'était : où est Milou dans ce costume cravate assis face à elle ? Et
qui maintenant étalait sa science viticole pour choisir une bouteille de rouge.  

Jadis, elle avait succombé à sa gentillesse et son romantisme, à ses cheveux
indisciplinés et son regard d'un noir profond, à son audace et sa joie de vivre.
Elle se souvenait du petit garçon plein d'énergie jouant avec elle à la dînette,
en compagnie de Titine sa poupée préférée et de Balou son ours en peluche.
Protecteur et jaloux lorsqu'elle dessinait sur la même feuille que Maurice ou
assemblait un puzzle avec Bernard. Elle souriait en repensant qu'à cet âge-là,
déjà, les petits couples se forment, reproduisant le modèle qu'ils trouvent à la
maison.  

À l'époque, Milou ne manquait pas d'imagination : la cage à poules était une
forteresse qu'il escaladait pour la délivrer ; les bancs, de puissants chevaux
sur lesquels ils parcouraient d'infinies distances ; le toboggan, une falaise à
gravir ; le tourniquet, un vaisseau spatial d'où ils descendaient titubants,
ivres de promesses d'avenir plus fantastiques les unes que les autres. Milou,
son premier amour, sans conteste le plus pur.  

Émile la regardait avec insistance attendant sa réponse au « Et toi ? » qu'il
venait de lui lancer comme une balle. Adèle revint du passé au présent.
N'ayant rien écouté elle s'en sortit, comme toujours, grâce à une pirouette :  

« Oh moi, rien d'aussi passionnant. Je suis toujours en maternelle. Un peu
artiste aussi, j'appelle ça mes heures de colle. » répondit-elle avec
espièglerie.  

Il observait cette femme inconnue picorer son assiette de tomates, dans la
guinguette près du lac où il avait pêché toute son adolescence. La complicité
qu'il ressentait à l'époque pour la fillette se muait en désir pour cette quadra
gaie et colorée. La dernière fois qu'il avait vu Adèle, ils avaient dix ans. Elle
lui faisait signe de la main, les yeux embués de larmes, par la vitre arrière de
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la voiture de sa mère. Elles partaient vivre ailleurs après le divorce de ses
parents. Ensuite, il l'avait oubliée.  

Ils s'étaient croisés la veille par hasard dans une boutique de cette petite
ville de province où ils avaient grandi. Elle l'avait reconnue tout de suite et
s'était empressé de l'inviter. Il avait accepté aussi naturellement que s'ils
s'étaient quittés le soir précédent à la garderie.  

Par moment, leur ancienne complicité remontait à la surface. Ils rirent, se
chamaillèrent et finirent par partager leur dessert comme deux gamins.
C'était très rafraîchissant.  

Émile proposa une balade au bord de l'eau et claqua des doigts pour
demander l'addition. Adèle suggéra de couper la poire en deux. Il s'en
offusqua, se saisit de la note et alla régler au comptoir.  

Lorsqu'il se retourna, il la vit s'éloigner en direction de la plage, contempla
sa silhouette aux formes généreuses et son désir monta d'un cran. Elle
s'arrêta et l'attendit. Il jeta sa veste sur son épaule. Adèle le trouva bien
vieux, comme si d'être moins près elle y voyait plus clair. Il se mit à trottiner
pour la rejoindre et le charme opéra de nouveau.  

Elle quitta ses chaussures et le défia :  

« Je parie que je te gagne encore à la course et que J'arriverai à la barrière
du petit bois avant toi ! »  

Comme il semblait vouloir se faire prier, elle hurla :  

« Un, deux, trois : partez ! » puis s'élança sans se retourner.   

Dans un réflexe revenu de la nuit des temps, Milou bondit à sa suite, les
mains en avant tentant de saisir une épaule pour la faire tomber. Mais elle
riait fort et courait vite !  

Plié en deux, les mains appuyées sur ses genoux, tentant de reprendre son
souffle, il se plaignit qu'elle avait triché. Elle déposa un baiser sur sa joue et
se laissa choir à ses pieds dans l'herbe. Émile s'étendit à ses côtés et replia
ses bras sous son crâne. Sans hésiter, elle posa sa tête sur sa poitrine.  

La nuit était tombée, les étoiles brillaient dans le ciel sans nuage. Adèle se
mit à réciter du Prévert. Milou caressa ses cheveux d'un mouvement léger.
Elle se tut, le coassement des grenouilles emplit le silence. Émile ne pensait
plus qu'à lentement descendre sa main en direction du décolleté d'Adèle.
Milou n'osa pas. 
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Une étoile filante déchira le firmament.
 
Elle raconta alors avoir demandé sa mutation ici, six mois plus tôt, et
attendre impatiemment que sa femme la rejoigne. 

La main d'Émile se figea à quelques centimètres au-dessus de son front.  

Ils restèrent encore un moment silencieux.  

Elle proposa un dernier verre à son appartement.  

Il déclina prétextant devoir repartir tôt le lendemain matin.  

Elle lui fit promettre de l'appeler la prochaine fois qu'il reviendrait.  

Il promit en croisant les doigts dans la poche de son pantalon.  

Adèle savait. 
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Avec le temps... 

Mon médecin généraliste prétend qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Sur
ses conseils, j'ai accepté de partir en cure. En avril, j'ai loué un petit chalet
au camping municipal d'une ville thermale, dont les sources aux vertus
thérapeutiques aident à conserver la mobilité des articulations.  

À vingt ans, nous ne savons rien de ce magnifique véhicule qu'est le corps. À
cinquante, entre nos bobos et ceux de notre entourage, sa mécanique n'a
plus aucun secret. Arrivés à mi-parcours, nous comprenons que le temps qu'il
nous reste, sera moins long que celui déjà vécu. D'ailleurs, il accélère : les
jours, les semaines, les mois, les saisons, les années défilent de plus en plus
vite.  

Ce début de sagesse, imposée par une légère, mais non moins évidente
diminution de mes capacités physiques, m'incite à ne pas abuser du
jeunisme, très en vogue actuellement. Bien que je n'abandonne pas tout
espoir de croiser la dernière femme de ma vie, je ne souhaite pas mentir sur
la marchandise. Depuis mon divorce, la solitude me pèse. Mes enfants
prétendent que les cures sont aussi l'occasion de rencontrer l'amour, une
sorte de meetic pour déconnectés. Ma fille aurait voulu que je suive quelques
séances de relooking avec un coach avant de partir mais, je vis et assume
pleinement mes tempes argentées, ma généreuse bouée abdominale, et ma
chance d'être encore de ce monde. Je préfère miser sur mon charme naturel
et ma curiosité qui restent intacts, car je crains que refuser de vieillir
revienne à me priver de grandir.  

Un matin, sortant des thermes après les soins, je traversai le parc, mon sac
de curiste en bandoulière contenant mon maillot de bain, mon gobelet
réglementaire et un livre d'Aimé Césaire. On se serait cru en juillet, cette
météo exceptionnelle alimentait toutes les conversations. J'avançai lentement
parmi les odeurs de miel des premières fleurs et les cui-cui enthousiastes des
mésanges, rouges-gorges et autres passereaux. J'empruntai une longue allée
piétonnière bordée d'immenses platanes nus aux moignons impressionnants.
Puis, je longeai la piscine, les courts de tennis, fermés en ce début de saison,
et le terrain de pétanque où des retraités disputaient une partie animée.
J'allais regagner mon pied-à-terre quand j'aperçus quelqu'un, planté au
centre de l'aire de jeux pour enfants, me faisant de grands signes.  

Je m'approchai et vis très vite que ces étranges mouvements, lents et
gracieux, ne m'étaient pas destinés. Vêtu d'une tunique et d'un pantalon
ample, cet étonnant individu me tournait le dos. Une musique pentatonique
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se mêlait au chant des oiseaux. C'était doux et apaisant. 
Discrètement, Je m'installai sur un banc afin d'admirer ce corps leste,
exécutant de fluides enchaînements. À la fin, j'étais dans un état second,
bercé par le spectacle. Le félin s'assit en tailleur dans le bac à sable, son dos
bien droit paraissait relié au ciel par un fil invisible partant du sommet de
son petit chignon gris. Plus aucun de ses muscles ne bougèrent jusqu'à ce
que la musique s'arrête. Je m'étais moi-même contenté de respirer pour ne
pas briser la magie du moment. 
L'apparition incongrue se releva, ramassa son lecteur et partit
tranquillement, sans se retourner. On aurait dit qu'elle flottait jusqu'au
parking. Je me levai et en regagnant mon chalet je vis s'éloigner le chignon
gris au volant d'une voiture verte.  

Installé sur ma mini terrasse, je dégustai une salade composée. La cure est
aussi l'occasion d'adopter de meilleures habitudes alimentaires. La
diététicienne m'avait concocté une liste de menus que je m'efforçais de
respecter. Suivit une sieste réparatrice, les traitements sont bénéfiques mais
éprouvants. Des amis m'avaient prévenu : j'en sortirai lessivé !  

L'après-midi, c'était quartier libre, lecture, balades, farniente. Le soir : au lit
de bonne heure, le réveil réglé sur sept heures pour remettre ça. Je n'en étais
qu'au sixième de mes vingt-et-un jours. 
 
 
Le lendemain, j'éprouvais de l'impatience à en finir avec les massages aux
jets puissants qui malaxent les chairs ; le bain de boue qui poisse la peau ; les
exercices d'aquagym dans la précieuse eau ; les quatre gobelets de ce
médicament naturel au goût de terre chaude et pétillante. Une pensée
m'obsédait depuis le saut du lit, saut étant un bien grand mot : y aurait-il
quelqu'un à l'aire de jeux ?  
Je filai donc tel un ado à la sortie du lycée et fonçai au square par le plus
court chemin. Personne ! Le lieu était désert. 
Je me laissai choir sur le banc, déçu. Je regrettais de ne pas avoir abordé
cette personne la veille ; de ne m'être pas enquis des raisons de sa présence ;
de l'origine et de la finalité de son art ; de n'avoir pas su aller au bout de
cette rencontre atypique.  
Je m'apprêtais à partir lorsque sa silhouette sortit de derrière la haie face à
moi. C'était un homme. Il me sourit et posa son lecteur dans l'herbe près de
lui. J'hésitai un instant, mais tourmenté par mes regrets j'osai m'approcher,
déterminé à ne pas laisser filer cette seconde chance.  
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« Excusez-moi, je vous ai regardé hier. Je me demandais : qu'est-ce que vous
faites exactement ?  
— Bonjour. C'était donc vous, la présence. Je médite en mouvements, tous les
matins, depuis quelques années. Si ça vous dit, je vous invite à essayer, me
proposa-t-il spontanément.  
— …  
— Je viens tous les jours, d'avril à octobre. Il vous suffit de vous placer
derrière moi, d'apprendre les mouvements et de les répéter. Cela permet de
conserver la souplesse d'âme et de corps, m'expliqua-t-il souriant.  
— Je ne suis pas certain d'être capable...  
— Faites ce que vous pourrez. Jamais vous ne devez forcer ou souffrir ! Ce
sera millimètre par millimètre que vous gagnerez de l'amplitude. 
— Je ne suis pas un grand sportif.  
— Alors vous partez avec un avantage, m'annonça-t-il. Le plus difficile, au
début, c'est d'accorder le mouvement à la respiration. Cela nécessite
concentration. Avant tout, vous devez apprendre ces enchaînements qui
feront travailler l'ensemble des articulations de votre corps d'athlète,
plaisanta-t-il. On commence ? »  

Il appuya sur le bouton lecture et entama sa lente danse. Installé derrière lui,
je m'appliquai à le singer.  

Cinq jours plus tard, d'autres badauds nous avaient rejoints, dont une
charmante veuve. De temps en temps, ce philanthrope s'interrompait pour
venir corriger nos positions. Je n'avais jamais rencontré un homme aussi
généreux ! Pas un matin, il ne manqua nos rendez-vous. 
S'il pleuvait, nous le retrouvions sous le préau à l'accueil. Il aurait pu se
contenter de pratiquer ces chinoiseries seul dans son jardin mais, prétendant
que donner assouplissait l'âme, il se réjouissait de pouvoir nous enseigner
gratuitement comment vieillir en bonne santé.  

Il avait quatre vingt quatorze ans ! 
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Pirouette 

En ce beau jour de mai, Korinne était bien embêtée...  

Cela faisait à présent trente-quatre semaines qu'elle avait démarré une
aventure incroyable : l'exploration d'un monde mal connu. Neuf mois... Était-
elle arrivée à terme ? En tout cas, ce qu'elle redoutait depuis le départ se
produisait : la panne sèche !  

Imaginer et écrire, tous les sept jours, une courte histoire avec : un début,
plantant le contexte, un événement perturbant et intrigant, une chute, si
possible surprenante. Elle se doutait bien que ce serait au-dessus de ses
forces.   

Lorsqu'elle avait commencé ce challenge, sur une plate-forme d'écriture en
ligne, c'était sans conviction, avec timidité, doutant de franchir le cap du
premier mois. L'éventualité de cette "fausse couche" la terrorisait déjà. Mais
après tout, que risquait-elle ? De valider la confirmation de ce qu'elle
pressentait : son incapacité à aller au bout de ce marathon de la nouvelle !  

Elle se souvenait avoir failli renoncer au dernier moment, trouvant tout cela
bien trop prétentieux. Mais résistant à cette ultime excuse émanant de son
frileux ego, portée par l'ambiance bienveillante et l'enthousiasme contagieux
du petit groupe prêt à relever ce défi ambitieux, elle s'était laissé emporter
par un élan d'optimisme démesuré et s'était lancée ! 
  
À partir de là, oubliant la pression suscitée par l'objectif des cinquante-deux
semaines à franchir, elle s'était focalisée sur le passage des premiers mois.
Très friande des petites paroles de sagesse, elle se raccrochait à celle
conseillant de ne pas se laisser impressionner par la hauteur à gravir en se
contentant de mettre humblement un pied devant l'autre.  

Notre challenger prenait donc la route, non pas vers le sommet de la
montagne Bradbury, mais pour apprendre chaque semaine à mieux écrire.
Car il était là le mystère qu'elle espérait percer ! Pénétrer le monde magique
des auteurs, plonger sous l'iceberg qu'est la lecture, et découvrir ce qui se
cache dans les profondeurs de cet océan de mots. Elle souhaitait
expérimenter l'alchimie végétale et minérale de l'encre et du papier : ce tapis
volant qui transporte les idées émanant du cerveau humain. Elle voulait tout
essayer : les narrations en je, tu, il, au passé, au présent, au futur. Apprendre
la technique, les règles, les lois. Acquérir de nouvelles compétences :
s'améliorer.
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De ce côté-là, elle avait progressé ! Oh, il restait encore une grande marge de
manœuvre, d'autres efforts à fournir, nombre d'exceptions à enregistrer,
mais elle avait avancé. Son courage avait été récompensé et sa
reconnaissance pour les passionnés peuplant la planète Scribay immense.
Toutes ces personnes, derrière leurs pseudos, derrière leurs écrans, étaient
merveilleuses. Elles brillaient par leur talent et leur générosité. Sans elles,
sans eux, aucune « œuvre » possible !   

Korinne publiait d'ailleurs sous licence CC (création commune, en français)
car tous ces textes ne vaudraient rien sans leur aide, leur coopération. Elle
rêvait qu'un jour, dans le monde de l’auto-édition, un petit logo "Scribay"
estampille les ouvrages digérés par les entrailles de cette communauté. Cela
finirait par arriver, elle en était convaincue ! Si un jour elle s'auto-éditait, elle
mentionnerait : « Lu et corrigé sur Scribay ». 
  
Mais revenons-en à nos moutons ! Ce qui embêtait Korinne, en ce 2 mai
2018, ce n'était pas la technique, mais l'inspiration. Pour la première fois,
cette semaine rien ne venait. Enfin si, quelques débuts d'histoires, quelques
personnages, mais rien de suffisamment clair pour être couché sur les
feuilles à petits carreaux de son cahier à spirales Bradbury. Dans quelques
heures sonneraient les douze coups de minuit, annonçant sa position de hors-
jeu et la fin du voyage. Ce qu'elle craignait depuis le départ allait se produire
en semaine trente-quatre...  

Qu'allait-elle faire ? Abdiquer ? Renoncer ? Arrêter ? Accepter ? Tenter de
trouver du positif dans cette situation inconfortable ? Les questions se
bousculaient.  

Il lui fallait gagner du temps !  

Avancer de quelques pas, de quelques jours. Continuer encore une semaine.
Se laisser une chance ! Repousser les limites de la page blanche jusqu'en
semaine trente-cinq...  

Elle s'empara alors de la réalité, la malaxa, la pétrit, la « nouvellisa » et
réussit à franchir le cap !  

Grâce à cette petite pirouette, la semaine s'achevait et le voyage continuait.
Korinne souriait en cliquant sur "Publier", mais elle avait eu chaud !  

Une question trottinait dans sa tête :   

Arriver au bout de ce challenge, était-il devenu plus important maintenant
qu'au départ ?
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Sans hésitation, elle se répondit à elle-même :  

Pas plus que de réussir à gravir la montagne pour le sage. 
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Demain 

Demain, je quitterai cette maison qui m'a vu grandir. Je fermerai la porte,
emprisonnerai mes souvenirs. Ainsi libéré, je prendrai la route.
J'abandonnerai définitivement le passé, le simple, le composé, l'imparfait, ne
regardant plus que l'horizon changeant perpétuellement au fil de mes pas.  

Sans me retourner, ne questionnant plus l'invariable, l'irréparable, j'irai
provoquer mon destin. Je fermerai le livre, lui tournerai le dos, l'histoire
écrite à l'encre indélébile disparaîtra sous la poussière. Atteint d'une amnésie
volontaire, je partirai nu comme un nouveau-né. Ignorant, débarrassé de
toutes croyances, de toutes certitudes, hermétique, imperméable, plus de
Dieu ni de maître, seulement moi, face à la vie, à ses mystères. Sans carte,
sans plan, mon instinct pour seule boussole, animal, minimal.  

Je savourerai chaque minute de bonheur et de souffrance, l'alternance
permanente, le mouvement, les changements. Mes rencontres me
construiront sans jamais m'attacher. Elles me porteront toujours plus loin. Je
m'obligerai à cheminer d'une lune à l'autre, sans répit. Aucune excuse
climatique, aucun lien, ne me retiendront. Le temps se mesurera en
kilomètres, en paroles, en regards, en caresses, en courages partagés. Puis,
il se reposera en silence, en solitude, en immobilité, en sommeil et en rêve.  

Je proposerai tout ce que je possède aux autres : ma poésie et ma musique.
Grâce à mon instrument et à mes rimes, je désarmerai les cœurs blessés,
enchanterai les âmes meurtries. Contre un poème, un quignon de pain ;
contre une mélodie, un verre d'eau-de-vie ; contre ma douceur, leur peur. Je
traverserai terres et mers, déserts et glaciers, rafraîchirai les Touaregs,
réchaufferai les Inuits.  

Plus rien, jamais, ne pourra m'arrêter. Plus rien, jamais, jusqu'à ce que la
mort me cueille, mais ça je ne m'en préoccuperai pas. Ce sera son affaire,
pas la mienne.   

La chance avancera à mes côtés, protègeant les artistes, les nomades et les
fous, compagne de fortune. Je ferai l'amour au soleil, au vent, à la pluie, à la
vie. Submergé d'émotion, je pleurerai. À genoux dans l'herbe, je me
prosternerai devant l'arbre. Allongé sur le sable, la marée me prendra d'un
va-et-vient progressif, puis elle se retirera. Du bois défunt et sec jaillira la
chaleur et la lumière du feu. Je me nourrirai, me vêtirai, de générosité et de
déchets. Je récupérerai l'amour jeté devant les portes blindées.  

Je progresserai sur une Terre sans frontières, sans barrières, sans manières.
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La danse, le geste, pour langue universelle. Les mains et le cœur tendus vers
vous, je remplirai mon ventre, mes yeux, ma tête d'idées nouvelles, d'espoir
et de paix. 
 
Demain, je quitterai cette région que j'aime pour aller aimer le monde. Je me
présenterai, m'inclinerai humblement face à l'étrange étranger, l'inconnu. Je
goûterai ce qu'il mange, je regarderai ce qu'il voit, je partagerai ce qu'il
ressent. Nous repousserons nos différences, contemplerons nos
ressemblances. 

D'Hommes, nous deviendrons Humains. Ainsi désarmés, à découvert, nous
apprendrons le meilleur de nous-mêmes. Plutôt que d'évaluer, nous
évoluerons ! Un poète dira « L'homme descend du songe », ses doigts
pinceront des cordes et la magie opérera. Les sons gommeront les erreurs et
nous redessinerons le jardin, tournant sur Terre, semant des graines dans
nos sillons, nous rendrons à Dame Nature son territoire. Ensemble, nous
démolirons les murs, construirons des ponts, débitumerons les routes,
tracerons d'agréables chemins.  

L'humanité ne sera alors plus qu'une balade, un chant, une danse, une
musique, une couleur, un parfum, elle se mêlera, s’emmêlera, au grand Tout.
Nous renoncerons aux possessions, nous redeviendrons la propriété de la vie
infinie.  

Je rêverai, tu rêveras, il rêvera, nous rêverons, vous rêverez, elles rêveront ...
Le futur se conjuguera en mode espoir, nouveau temps à expérimenter.  

Demain, rien ne m'empêchera de quitter celui que je fus pour devenir celui
que je rêve. C'est un présent que je m'offrirai... 
 
Trois coups secs fracassent la porte et une voix rêche déchire les rêves du
militant :  
« Police ! Vous êtes cerné ! Ouvrez et sortez sans opposer de résistance ! » 
 
 
 
 
« L'homme descend du songe » ce n'est pas de moi hein, c'est d'Yves Duteil ;-
)
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Le trésor 

Je ne faisais rien comme les autres ! Ils voulaient être riches, je me foutais de
l'argent ; ils ne pensaient qu'à baiser, j'étais chaste ; ils étaient avides
d'attention, je n'étais bien que seul. J'avais l'esprit de contradiction. Je ne
savais plus dire « Oui », avec moi c'était toujours « Non ». Pourquoi ?
J'aimais faire chier le monde, le débat et la provocation. Je savourais
déranger. Tout m'agaçait, tout m'énervait. Et pourtant : je croulais sous les
invitations : à dîner, aux vernissages et aux soirées mondaines. On m'adorait.  

La veille de mon départ, une amie m'avait supplié de l'accompagner à un
anniversaire. Tout le gratin du grand écran était là. Ils n'ont pas été déçus :
je leur ai servi mon cinéma. Je n'ai épargné personne, des prétendants
acteurs prêts à tout pour décrocher un second rôle, aux réalisateurs capables
de les jeter dans les bras d'un potentiel producteur. Rien ne me dégoûtait
plus que ces corps sans âme, se prostituant pour obtenir l'opportunité de se
vautrer dans la peau d'un personnage fictif. Je trouvais pathétique un tel
manque de personnalité. Ces incapables d'exister s'avéraient des proies
faciles. 
 Je préférais nettement me farcir des politiques. Eux c'était l'inverse, si imbus
de ce qu'ils croyaient être que c'était jouissif de leur tendre un miroir afin
qu'ils se regardassent en face. Me considérant comme le fou du roi, ces
épouvantails riaient jaune. Maudits hommes de paille !  

Lorsque vous aviez comme moi une réputation de gros con, l'on venait vous
confier les écarts de conduite de la concurrence avec l'espoir qu'elle en prît
plein la gueule. Je connaissais dans les moindres détails toutes les saloperies
des uns et des autres. Je n'avais que l'embarras du choix. 
Inutile et contre-productif, car pour répandre mon fiel je préférais observer :
chacun portait en lui de quoi se faire massacrer. Expert en nature humaine,
je repérais immédiatement les plus orgueilleux. C'était un jeu d'enfant que je
pratiquais depuis le bac à sable.  

N'empêche, à la fin de la fête, tous me courtisaient, préférant me compter
parmi leurs relations. Les faux-culs, les trouillards ! Ils jouaient à se faire
peur, riaient des sarcasmes que je déversais sur leurs voisins afin que je ne
les épinglasse pas, que je les épargnasse.  

Après des soirées comme celle-ci, même si le buffet avait été délicieux et que
l'alcool avait coulé à flot, j'étais vidé. J'avais besoin de digérer l'orgie de
bassesses qu'ils m'avaient distribuée. Ils m'écœuraient et je ne pouvais plus
les voir ! Je coupais tous moyens de communication : je virais le monde de
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mon monde. Je me soignais à grosses doses de solitude. C'était mieux pour
eux et pour moi, sinon j'aurais pu perpétrer un carnage.  

S'il n'y avait pas eu les fleurs et les petits oiseaux, la musique et les livres, la
beauté et le chocolat, j'aurais enfilé une ceinture d'explosifs et je nous aurais
tous exécuter. Je les avais tant aimés, les gens, avant ! Je les avais aimés plus
que je ne les détestais. Pourquoi ?  

Les déceptions à répétition : les amours qui vous trompaient, les amis qui
vous lâchaient. Les autres qui s'en foutaient, qui ne vous regardaient pas, ne
vous voyaient pas agoniser, ou vous laissaient crever, là, juste en bas de chez
eux, sous leurs yeux. J'avais cru que nous étions tous frères, puis j'avais
perdu la foi. Qu'avaient-ils fait de moi ?  

Dans le fond, mes attaques n'en étaient pas. Je ne voulais de mal à personne,
au contraire. J'étais lucide et cynique. Mieux valait en rire. Je savais que
j'étais un connard, que je ne valais pas mieux qu'eux. J'étais né, j'avais appris
à me connaître et découvert ma laideur, celle du dedans. Comment pouvait-
on imaginer qu'un dieu ait pu concevoir une chose aussi imparfaite ? Si un
dieu avait créé quelque chose, c'était tout le reste mais pas nous. Ou alors,
Adam et Ève s'étaient échappés du laboratoire de Zeus et avaient
malencontreusement copulé dans le jardin. Ça avait merdé quelque part !
Peut-être y avait-il eu une chance sur deux pour que nous soyons des demi-
dieux ? Manque de bol : rouge sang, impair et manque : rien n'allait plus !  

Comme le monde devait être tranquille sans l'homme, avant qu'on déboule et
qu'on mette le feu partout. Jusque là, aucun être vivant n'avait employé son
énergie à s'autodétruire. Des milliards d'années de paix et nous voilà :
rampant hors du marécage, et c'est le début de la fin. En quelques
millénaires nous aurons réussi à tout bousiller. Il n'y a pas de quoi pavoiser. 
 
J'ai donc décidé de m'exiler. De m'extirper du bordel où tous se
complaisaient. De devenir ermite. Ils ont pensé : « Tant mieux, bon débarras
! » Mais quand l'amour aura définitivement disparu, ils disparaîtront avec lui.
Alors, je suis parti enterrer le peu qu'il me restait dans le cœur avant qu'ils
ne m'aient totalement dépouillé.  

J'ai laissé ce parchemin et une carte au trésor pour les archéologues post-
humanistes. 
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Bonjour les dégâts ! 

Calée contre les coussins du canapé, elle le contemple. Depuis l'accident, son
regard sur lui a changé. Pas à cause du pansement détériorant sa plastique,
son apparence importe peu. D'ailleurs, tout ce qui le concernait la laissait
indifférente, jusqu'à aujourd'hui.  

Là, elle l'observe attentivement et culpabilise de s'être si peu, si mal,
occupée de lui. Heureuse, en même temps de voir son jumeau gigoter à ses
côtés. C'est fou ce que nous pouvons manquer de reconnaissance vis-à-vis de
ceux qui nous portent, nous transportent, se sermonne-t-elle. Ignorer à ce
point ses deux compagnons les plus fidèles, ses plus précieux et
indispensables amis ! Comment a-t-elle pu se montrer aussi stupide ? Son
aveuglement l'écœure. Silencieusement, elle se promet, désormais, de les
chouchouter.  

Le blessé et le bien-portant se tiennent à moins d'un mètre. Elle n'a qu'à
fléchir légèrement les genoux, puis tendre les mains pour les toucher, les
caresser. Cela fait bien longtemps qu'elle ne peut plus les embrasser, mais ce
n'est de toute façon pas ce qui leur plaît. Ils préfèrent les massages et les
bains ; la chaleur et le confort. Elle sait tout ça, mais d'ordinaire elle s'en
fout. Quelle erreur ! Leur bien-être devrait être sa priorité.  

Sans eux sa vie est foutue. Une telle évidence l'emplit d'un sentiment de
honte. Oh non, elle n'exagère pas : c'est une prise de conscience. Elle pousse
l'expérience jusqu'à remercier les responsables du carnage. Sans leur
maladresse, elle n'aurait pas pris la mesure de leur véritable importance. Il
est si courant d'apprécier les gens, ou les choses, à leur juste valeur une fois
que nous les avons perdus. Elle aurait pu passer sa vie à courir derrière des
illusions et ne pas les voir, eux, juste sous son nez. Son attitude, si
superficielle, la désole. À quoi bon ? Les regrets ne servent à rien ! Les
excuses ne font pas avancer, seul un changement dans son comportement
entamera une réconciliation.  

Avec bienveillance, elle s'engage intérieurement à s'occuper d'eux
désormais. À ne plus les négliger, veiller à ce qu'ils soient toujours bien
installés, protégés. Plus aucune maltraitance ! Qu'ils reçoivent, enfin de sa
part respect et attention, se sentent bien dans leurs baskets, respirent à
volonté. Elle va les servir aussi promptement qu'ils la servent !  

Après, ils partiront ensemble pour de lointains voyages. Iront découvrir le
sable blanc des plages brûlantes, la fraîcheur de l'herbe tendre, la douceur
des galets. Ils la conduiront vers son destin. Elle les soupçonne de mieux le
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connaître que sa tête elle-même, parfois incapable de choisir. Eux, la
guideront. Elle leur abandonnera l'initiative, leur accordera sa confiance et
les suivra où bon leur semblera. Immobilisée dans son salon, elle se réjouit
d'avance des découvertes et des futures rencontres. Elle s'imagine rêvassant
dans un transat, au bord d'une rivière, sous les chaudes caresses du soleil,
eux en éventail, détendus.  

En attendant, c'est la galère !  

Sa vessie lui signale qu'elle s'apprête à déborder, qu'il devient urgent de se
traîner jusqu'au petit coin. Depuis deux jours, tous les actes de la vie
quotidienne s'apparentent à des défis. Elle est réduite à répondre aux
besoins vitaux de son organisme au prix d'un véritable parcours du
combattant. La solitude, qu'elle revendique d'ordinaire, montre son côté
obscur et ses limites.  

Sans eux, elle est condamnée à mourir ! Toute son autonomie, son bonheur
de vivre, reposent sur leur fonctionnement normal.  
Sans eux, elle n'est plus qu'une larve, un ver de terre rampant difficilement
du lit au canapé, du canapé aux cabinets.  

Lorsque le médecin a annoncé :  

« Ce n'est rien, pas besoin de point de suture, suffit de ne pas marcher
pendant quelques jours. », elle a ricané bêtement.  

Puis, une fois le sang et les bouts de verre ramassés, tant bien que mal ; une
fois les deux extrémités de la plaie réunies, mais pas recollées ; une fois
qu'elle n'a plus pu poser son talon au sol ; là elle a compris la place capitale
qu'ils occupent dans sa vie : ils sont ses trésors.  

Trois jours de grève involontaire de leur part. Trois jours sans eux et elle
n'est plus qu'une demi-portion, une moitié d'être, un corps en peine. Ne
devant son salut qu'à la chaise à roulette de son bureau sur laquelle elle
surfe péniblement. Dire qu'avant d'échapper ce verre, elle s'inquiétait de
savoir comment elle allait se débrouiller lorsque sa vieille bagnole serait
recalée au contrôle technique, quinze kilomètres la séparant du magasin le
plus proche. Depuis sa noyade dans ce verre d'eau et ce bain de sang, elle ne
peut même plus se rendre à sa boîte aux lettres.  

Finalement, elle a de la chance : elle ne souffre pas et son handicap est
provisoire !  

Cette coupure lui aura permis de remettre de l'ordre dans ses priorités. Ils
ont retrouvé leur place sur « l'estal » duquel ils n'auraient jamais dû
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descendre. Son lien rompu avec la Terre lui rappelle à quel point tout leur
est dû. C'est grâce à eux qu'elle est debout, qu'elle marche. Sans eux, elle
n'est qu'un poids mort au point mort. Après les avoir regardés de haut, mal
considérés, voire dédaignés, elle les traitera désormais avec dévotion,
veillant sur eux comme sur la prunelle de ses yeux.  

Mais surtout, plus jamais elle ne se garera sur une place réservée aux
personnes pour qui marcher c'est pas le pied ! 
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L'enfer 

Ma grand-mère paternelle n'avait eu que deux enfants mâles. Tous ses petits-
enfants, à part moi, furent aussi des garçons. Lorsqu'elle se retrouva à
l'article de la mort, cette vieille femme m'appela à son chevet et fit sortir tous
les autres. J'avais dix ans et je me souviens que je fus un peu effrayée par ce
tête-à-tête avec mon intimidante aïeule. Livide et immobile, elle me demanda
de m'approcher. Son regard vitreux plongea dans le mien. Elle tendit sa main
et je compris qu'elle souhaitait que je la touche. Ses doigts étaient déformés
et sa peau glacée.  

Elle voulut que je prononce après elle, plusieurs fois, une phrase que je
supposai être du russe, sa langue natale. Obéissante, je psalmodiai ces
quelques sons étranges, sans en connaître la signification. Elle m'ordonna
alors de ne jamais oublier ces mots. Pour la contenter, je les répétai en
boucle. Elle sourit faiblement, lâcha ma main, me caressa la joue, puis traça
de son pouce une croix sur mon front. Elle sembla apaisée et ferma les yeux.
Assise au bord du lit, je n'osai pas bouger.   

Elle inspira profondément, sa poitrine généreuse se souleva sous le drap
brodé de ses initiales, me regarda à nouveau et prononça deux phrases,
séparées par un court silence. Une première à la forme affirmative : « Je vais
mourir. », j'eus l'impression d'une mélodie agréable. Puis, une seconde à la
forme négative : « Je ne vais pas mourir. », dont le son me sembla métallique.
Dans un effort, elle inspira une nouvelle fois. Ses paupières s'abaissèrent et
elle murmura : « Va. »  

Je ne me fis pas prier et filai sur la pointe des pieds rejoindre ma nombreuse
famille dans la pièce voisine. Les adultes s'engouffrèrent dans la chambre de
grand-mère et mes cousins me questionnèrent du regard. Je haussai les
épaules et demandai s'il restait du gâteau. Miraï s'éteignit quelques heures
après, sans n'avoir plus prononcé aucun mot. Trois jours plus tard, dans la
plus grande dignité, nous suivions le corbillard la menant à sa nouvelle
demeure. Je me souviens vaguement que, de son vivant, cette femme était
crainte, autant dans son village que par sa famille. Pourtant, elle parlait peu,
bien qu'elle maîtrisât parfaitement la langue de son pays d'adoption. Je ne l'ai
pas beaucoup connue car nous résidions, avec mes parents, à plusieurs
centaines de kilomètres. Toutefois, chaque Noël, nous nous rassemblions, un
ou deux jours, auprès d'elle. Ma mère n'appréciait pas trop de s'y rendre,
mais mon père ne tolérait aucune excuse et s'acquittait de cette tâche
comme d'un devoir indiscutable.  
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Elle n'était pas tendre avec ses fils et ses brus, la Miraï, et chacun pesait ses
mots avant de répondre à ses rares questions. Avec nous, les enfants, c'était
compliqué. Il était impossible de lui mentir, elle détectait le moindre petit
bobard. Jamais elle ne nous fâchait ni ne nous punissait, elle nous appuyait
simplement sur le nez en claquant deux fois sa langue contre son palais.
Entre cousins, nous savions qu'aucun de nous n'avait réussi à la rouler dans
la farine, c'était devenu un jeu.  

Après sa mort, je ne suis jamais retournée au village. Les repas de Noël se
déroulèrent chez mes autres grand-parents et je perdis de vue la famille du
côté de mon père. Seulement quelque chose changea. Je me plaignis de ne
pas toujours très bien entendre. Ma mère m'amena consulter un spécialiste
qui fut formel : tout était normal ! Pour lui, j'inventais des histoires afin de
me rendre intéressante.   

Je mis plusieurs années à comprendre la raison de mes troubles auditifs.
J'eus la révélation le jour où mes parents se disputèrent au sujet d'un retard
de papa. Maman était très jalouse et il devait sans cesse s'expliquer
concernant ses activités. Ce jour-là, il assura avoir passé la soirée chez un
ami et collègue de travail. Ces mots vibrèrent sur mes tympans et je perçus
mal ces : « Je te jure que c'est vrai ! » qu'il rabâcha pour calmer ma mère,
dont les cris, eux, me parvenaient normalement. Puis, subitement, il
prononça cette phrase : « Tu as gagné. Je n'étais pas chez Paul. » que
j'entendis très distinctement. C'est à partir de là que je devins capable de
reconnaître, au son, la différence entre le mensonge et la vérité. J'avais alors
une quinzaine d'années et ma vie changea du tout au tout.  

Je ne suis pas certaine que vous vous rendiez compte du drame que cela
représente. Vous ne le pouvez pas bien sûr, et c'est tant mieux pour vous. Il
est inimaginable à quel point l'humain est menteur. Tous les prétextes sont
bons pour travestir la vérité. Tout le monde ment, tout le temps, que ce soit
pour des choses importantes ou des broutilles. L'humanité est mythomane et
cela depuis sa plus tendre enfance. Vous seriez surpris de constater comme
les gamins sont doués. Je le sais car j'en ai deux, un garçon et une fille.
Lorsque j'ai découvert cette "faculté", je me suis réjouie, puis très
rapidement, j'ai déchanté devant l'étendue du problème.  

Il est indéniable que cela m'a souvent rendu service. Pour choisir mon
compagnon, par exemple, bien qu'il m'ait fallu en passer par d'innombrables
flirts et autant de déceptions avant de trouver le bon. Mes amis ne sont pas,
non plus, très nombreux à résister au détecteur automatique. Remarquez, ce
n'est pas la quantité qui compte et au moins je ne perds pas mon temps avec
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des relations nocives.   

Seulement, il y a un revers à cette médaille. Mon principal problème n'est
pas de repérer instantanément les petits et gros arrangements de mes
contemporains. C'est d'être moi-même dans l'impossibilité de ne pas dire
toute la vérité et rien que la vérité. Les gens évitent de me poser des
questions. Surtout que mes silences sont souvent plus éloquents que mes
réponses. J'ai mis longtemps à accepter la situation et bien plus encore à
établir le lien avec Miraï.  

Aujourd'hui, je regarde ma fille jouer dans sa chambre. Elle vient de fêter son
dixième anniversaire et je ne sais pas encore si ce don est une bénédiction ou
une malédiction. Je ne sais pas encore si sur mon lit de mort je transmettrai à
une autre femme ce cadeau ou si je l'emporterai avec moi.  

Je crains que cette décision ne m'appartienne pas et qu'il  me soit impossible
de franchir le passage avec ce bagage. Lorsque je prononce : « J'emporterai
le don de Miraï dans la tombe. » mes oreilles bourdonnent. Heureusement il
me reste quelques années devant moi pour peser les avantages et les
inconvénients à présenter à celle à qui il me faudra passer le flambeau.   

Évidemment, si l'humanité devenait plus vertueuse cela m'arrangerait. 
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Une tique 

Que cherchons-nous ? Qu'espérons-nous ? Allongée dans les herbes hautes,
dissimulée derrière ce mur végétal, mon regard suit l'oiseau de fer déchirant
le bleu des cieux. Il laisse à sa suite deux rails blancs rectilignes et artificiels.
Ce besoin de tout conquérir dont souffre la race humaine m'interroge.  

Ne pouvons-nous passer nulle part sans laisser notre trace ? Même ici, tout à
l'heure, lorsque je quitterai ce champ, perdurera quelque temps l'empreinte
de mon corps. Aux herbes couchées, piétinées, on apprendra mon passage.
On saura que là, j'ai étendu mon orgueil en rêvassant. Rien ne dira par
contre que j'ai vu l'oiseau métallique. Que j'ai assisté à la leçon donnée par
une araignée, à une autre minuscule, sur la façon de se laisser descendre le
long d'un fil. Rien ne dira la musique intrigante des insectes invisibles qui a
bercé mes non-pensées. Savez-vous que l'escargot raffole des pensées ? Lui
aussi, on le suit à la trace, l'escargot n'est pas rapide mais il est têtu.  

Si vous n'avez pas passé une journée entière à regarder un cheval, une vache
ou un mouton paître inlassablement, vous ne saurez jamais ce qu'est
l'humilité. De nos jours, qui prend le temps d'être humble ? Plus personne.
Sauf les glandeuses dans mon genre et peut-être les vieux car ils n'ont plus le
choix.  

À l'instant où je tatoue ma feuille de ces mots, une boule duveteuse couleur
miel plane au-dessus de la page. Je m'immobilise. Elle se pose, goûte l'encre
et le papier, puis déçue s'en retourne en quête d'un vrai bon nectar à
collecter. Mes mots ne l’intéressent pas. Les insectes me fascinent, nous les
connaissons si mal. Peuple discret, insignifiant à nos yeux.  

L'autre jour, alors que j'étais installée sur le transat dans mon jardin,
improductive, à observer la vie autour de moi, plusieurs bestioles volantes
non identifiées sont venues se poser sur mes pieds. D'abord surprise, car
d'ordinaire, nous non plus, nous n'intéressons guère ces indispensables
pollinisateurs, j'ai fini par comprendre ce qui les attirait comme des
mouches. Non, ce n'était pas l'odeur, j'avais passé l'après-midi les pieds dans
l'eau courante à serpenter dans le lit du ruisseau, c'était la couleur violette
de mes chaussettes. Pour les même raisons, je vous conseille vivement
d'éviter le jaune, les moucherons n'y résistent pas. 
 
Bon, je me laisse emporter et vous raconte ma vie. C'est qu'un rien me
distrait de ce qui vous happe. Je n'ai pas toujours été ainsi, moi aussi j'ai
couru partout, dans tous les sens en faisant beaucoup de bruits. Je ne
supportais pas le silence. L'absence de tapage humain m'angoissait. Que le
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monde puisse exister sans nous, sans moi surtout, me terrifiait. Orgueil,
encore et toujours. Même là, dans ma retraite, au milieu de rien, loin de
vous, cette saloperie ne m'abandonne pas. Comment me fondre dans le
paysage ? Certains disent : « Je suis un arbre » ; « Je suis l'oiseau. » ; « Je
suis le vent. » Moi, je n'arrive à être qu'une âme en peine. 

Avant, nous avions le culte des dieux, maintenant nous avons le culte de
nous-mêmes. Et après ? S'entendre dire que l'on est mourante enclenche un
besoin de sublimer la vie. Vous comprendrez, un jour, de quoi il est question.
Depuis, je ne tue plus ! Je suis devenue inutile telle une imbécile heureuse,
redevenue une innocente. Et quitte à être orgueilleuse, je revendique
fièrement mon statut de parasite.  

Vous m'écraseriez bien, car comme la mouche, la guêpe, l'araignée, je vous
fais peur. Demandez-vous pourquoi un animal si puissant, si grand, si
intelligent ne supporte pas la présence d'insectes inoffensifs. On le sait bien
que la petite bête ne mangera pas la grosse. Mais c'est instinctif, n'est-ce pas
? Et moi aussi, j'attends que vous succombiez pour vous dévorer. Je veux
nettoyer la terre de toute inhumanité. Vous le savez, le sentez, c'est pour cela
que je vous écœure.   

Je sucerai mon hôte d'infortune jusqu'à ce qu'elle donne par amour et non
par crainte. Je suis de la race des parasites qui un jour terrassera et digérera
cette civilisation capable de générosité et de solidarité qu'avec sa bonne
conscience.  

C'est si facile de rester là, le nez au vent, à profiter, en attendant que la
Terre, cette grosse mère que vous piquez et sucez, nous écrase. De parasite
de la planète, je suis devenue tique de la société qui n'a d'humaine que le
nom. Soit elle intégrera tout le vivant, sans jugement, sans a priori, soit elle
disparaîtra. J'y travaille. Je n'ai pas honte de survivre à ses dépens, bien au
contraire.  

Entendez-vous mon bourdonnement à votre oreille ? Vous qui n'avez encore
jamais regardé paître un cheval toute une journée. Je vous rappelle que vous
êtes bien plus mortels que vous ne le croyez. 
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L'anniversaire 

L'homme assis au centre de la grande table fête ses trente ans. Il est
resplendissant. Malgré ses efforts pour rester discret, tout le monde dans la
salle remarque sa gaieté et son assurance. Sa force tranquille possède un je-
ne-sais-quoi d'apaisant. Pourtant, moi qui le connais sur le bout des doigts, je
sais ses caprices et ses colères, sa sensibilité et sa vulnérabilité, son rire
tonitruant et ses gestes maladroits.  

Songeuse, je le contemple et me repais de sa présence. Furtivement, son
regard noir se pose sur moi. Il me sourit. J'embrasse le creux de ma main et
souffle délicatement dans sa direction. Une belle jeune femme l'interpelle et
porte un toast. Ses amis le taquinent. Les verres s'entrechoquent dans un
tintement cristallin. Il est gêné d'être la star de la soirée, je le sens. Les
flashs des téléphones crépitent, immortalisant ce moment d'apogée. J'en
profite pour le mitrailler sous toutes les coutures. Il est si beau !  

Le volume de la musique augmente et entraîne les corps dans des
chorégraphies plus ou moins aériennes, plus ou moins amusantes. Il n'a pas
le sens du rythme et se dandine gauchement sans se lâcher. J'apprécierais
qu'il se laisse aller, j'espère que ça viendra avec le temps, qu'il dépassera ses
complexes injustifiés. Moi, je le trouve parfait.  

Un quinquagénaire bedonnant s'empare du micro et déclare qu'il est l'heure
d'ouvrir les paquets. Il baragouine un discours espérant briller quelques
instants et voler ainsi la vedette à sa progéniture. Je constate qu'il a du mal à
passer le flambeau et céder sa place sur la plus haute marche à son fils. Il est
aussi trapu que sa relève est élancée. Seules leurs mimiques et certaines
postures les font se ressembler. C'est à la fois troublant et angoissant. Le
vieux en rajoute avec son cadeau clinquant, imposant, destiné à acheter un
sentiment inexistant, à effacer des absences passées. Le temps de l'enfance
ne se rattrape pas, ces peines perdues. Le sang partagé ne suffit pas à
engendrer la complicité. L'un remercie poliment quand l'autre attendait
chaleureusement. Avec pudeur, je détourne la tête. Les amis de toujours
évincent ce père en retard de tant d'anniversaires et reçoivent pour leurs
babioles la reconnaissance refusée à celui qui s'éloigne de la sono en
boudant, regrettant peut-être déjà son investissement.  

L'ambiance festive reprend de plus belle. Les décibels n'autorisent plus que
les mots criés à l'oreille. La jolie brune du toast en profite pour tenter un
rapprochement. Elle se pend à son cou, enfonce des doigts fins et agiles dans
ses cheveux soyeux. Elle ne lui plaît pas, trop superficielle sans doute. Il est
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exigeant. Cela me rassure.  

Les lumières s'éteignent. La musique s'arrête et un happy birthday, dissonant
mais enthousiaste, résonne. Une flamboyante forêt noire, son gâteau préféré,
traverse la salle décorée de lampions pour l'occasion. Je lis son plaisir à la
lueur des bougies lorsqu'il se penche pour éteindre l'incendie. Quelqu'un
allume des spots, les assiettes circulent de mains en mains. Je déguste ma
part pendant que, sur un mur, défile son historique en PowerPoint. Les
commentaires ajoutés par ses amis le font rire aux éclats. Il rayonne de
bonheur. Je suis subjuguée.  

Le voilà qui se dirige droit sur moi. Il emplit ma coupe tandis qu'une étincelle
danse dans ses yeux. Il m’enlace tendrement devant tout le monde. Cela n'a
pas été facile d'en arriver là ! Je suis si fière. Notre amour est unique, notre
relation magique. Un frisson escalade, à la vitesse de la lumière, mon épine
dorsale lorsqu'il prend mes mains dans les siennes et s'incline légèrement
pour les baiser. Tendrement, je caresse sa joue et lui murmure qu'il sera mon
bébé pour l'éternité.  

Quelques minutes plus tard, je m'éclipse sur la pointe des pieds. Il poursuivra
sans moi à ses côtés. Je lui ai appris à chérir la liberté et la solitude, lui ai
montré les chemins et l'ai autorisé à choisir le sien. J'ai tatoué son esprit,
modelé ses pensées, même séparés nous sommes liés à jamais. Le temps est
venu de le laisser s'envoler.  

Il y a trente ans, j'ai accouché d'un enfant, aujourd'hui j'assiste à
l'anniversaire d'un homme à qui j'ai transmis la vie. 
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On n'arrête pas le progrès 

« Allô, bonjour Tata Simone, c'est Julia.  
— Oh, ma Julia !  
— Comment vas-tu ? C'est pas trop dur ? Je m'excuse mais je n'ai pas pu
venir pour l'enterrement de Tonton. Tu ne m'en veux pas j'espère.  
— Mais non, ma chérie. Je comprends. Tu n'allais pas engager tous ces frais,
l'avion, le train...  
— C'est surtout que je ne pouvais pas m'absenter du boulot pendant
plusieurs jours. Traverser l'Atlantique et finir d'arriver dans ta campagne
prend encore une journée entière et autant pour le retour. Vivement que l'on
puisse voyager en fusée, il paraît que ce sera pour bientôt.  
— Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis bien contente que tu m'appelles.  
— Comment te sens-tu ?  
— On fait aller. Qu'est-ce que tu veux ? Entre mon diabète et ma tension...  
— Tu prends bien ton traitement ? Tonton ne te manque pas trop ?  
— Oh non. Tu sais il est toujours là. Il ne me prépare plus mon pilulier pour
la journée, mais il me rappelle quand c'est l'heure des cachets et m'énumère
« la bleue, la rose, la blanche. » Je ne risque pas de me tromper.  
— Ah bon ?  
— Oui, oui. Il n'est plus là physiquement mais il veille sur moi.  
— Ah...  
— D'ailleurs, ce matin, il m'a prévenue que c'était aujourd'hui que ta mère
passait déjeuner. Elle vient me voir toutes les semaines, tu sais. J'ai de la
chance d'avoir une si brave petite sœur.  
— Tonton te prévient que maman va passer ?  
— Oui ma chérie. Je te dis qu'il est encore là et qu'il s'occupe de tout, même
mieux qu'avant.  
— Mais, tu lui parles ?  
— Bien sûr.  
— Et il te répond ?  
— Bien plus gentiment et poliment, sa voix est plus rauque aussi depuis qu'il
est mort. Il a dû se faire remonter les bretelles. Je n'ai plus rien à lui
reprocher, aujourd'hui il est parfait ! Tu te souviens comme il était casse-pied
avec ses jeux de mots qui ne faisaient rire que lui ? Ben là, je ne me lasse pas
de lui réclamer des blagues et elles sont presque toujours drôles.  
— Tonton te raconte des blagues ?  
— C'est bien simple, ma chérie, depuis son décès il sait tout sur tout. Je ne
pensais pas que de passer dans l'autre monde nous rendait aussi intelligents.
Remarque, c'est logique, pour la météo par exemple, depuis qu'il est au ciel,
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il n'y a pas eu un seul jour où il se soit trompé. Mais tiens-toi bien, il est aussi
capable de me donner la recette de la blanquette dans les moindres détails,
lui qui ne savait même pas faire cuire un œuf. C'est ce que j'ai préparé pour
ta mère ce midi.  
— Ah bon ?  
— C'est incroyable : moi non plus je n'en reviens pas. Cela m'a même un peu
effrayée les premiers jours.  
— Mais il te parle tout le temps ?  
— Heureusement que non ! Il se contente de me répondre et de me rappeler
ce que je ne dois pas oublier. Remarque ce n'était déjà pas un homme très
bavard dans l'intimité.  
— Ce que tu me racontes m'inquiète, Tata. Je sais que l'on traverse
différentes périodes afin de faire son deuil, mais...  
— Non, ne t'en fais chérie, je vais très bien. Le savoir à mes côtés me rassure
et puis il ne sort pas du salon. Si je lui parle dans la chambre ou le jardin, je
n'obtiens aucune réponse. Je le soupçonne de s'être installé dans son vieux
fauteuil près de la fenêtre, le chat y est tout le temps couché. Ces bestioles
voient des trucs que nous ne voyons pas, tu sais.  
— Maman est au courant ?  
— C'est elle qui m'a pris cette nouvelle option auprès des pompes funèbres.  
— Quelle option ? Je ne comprends pas.  
— Eh bien la possibilité de conserver l'esprit du défunt au moment de la
crémation.  
— Pardon ?!  
— Moi qui croyais que tu étais toujours mieux informée qu'elle sur les
dernières nouveautés. Je constate que cette fois elle est plus en avance que
toi.  
— …  
— Après la dispersion des cendres dans le jardin des souvenirs, un jeune
croque-mort est venu m'installer un petit boîtier avec l'esprit de Gérard. Il
m'a expliqué que je pouvais aussi lui demander de me lire les articles du
journal, qu'il me rappellerait mes rendez-vous, mes prises de médicaments et
de ne pas oublier de fermer les portes à clé à vingt heures. Il s'occupe même
de ma liste de courses, l'envoie au super-marché et la règle. C'est ta mère qui
les récupère et me les amène chaque semaine lorsqu'elle vient manger. Par
contre, tous nos souvenirs se sont envolés avec son âme, c'est ce que m'a
expliqué le jeune homme. Enfin, son esprit me rend bien des services et me
tient compagnie, comme tu vois.  
— Je crois que je vois, effectivement. Tant mieux Tata, tant mieux. On
n'arrête pas le progrès.  
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— Oh, il peut aussi appeler les secours s'il m'arrivait quelque chose. Toutes
les demi-heures, il me demande si je me sens bien, et si je ne lui réponds pas,
il prévient les pompiers. Il n'a jamais été aussi prévenant...  
— C'est super. Je dois te laisser Tata. Je te rappellerai bientôt. Prends soin de
toi, je t'embrasse.  
— Moi aussi, à très vite ma chérie, au revoir. »   

Après avoir raccroché, Julia s'adresse à son smartphone :  
« Appeler Maman. » 
Une voix cristalline l'invite à laisser un message. 
« Tu aurais pu me prévenir que tu avais fait installer un assistant connecté
chez Tata Simone. J'ai cru qu'elle perdait la boule. Elle croit vraiment que
tonton Gégé lui parle ? Je me demande si c'est très sain... Rappelle-moi. »  

Cancans

121



Système V. 

Depuis que je suis allée chez le coiffeur tout le monde croit que je suis
malade, c'est fou les préjugés, alors qu'au contraire je vais très bien. Il est
vrai qu'il y a quelques mois je déprimais. Heureusement, Lola, une amie un
peu bizarre, m'a parlé du système V.  

Je la connais depuis plus de vingt ans, Lola, avec elle on ne s'ennuie jamais.
Tout le temps à inventer des histoires, à réfléchir, à penser, à dé-penser, à
re-penser. Artiste philosophe, un peu sorcière, alcoolique reconvertie à la
tisane, un brin voyante, fine psychologue, une sorte de druidesse à cheval
entre les temps anciens et notre monde moderne. Je me rends chez elle à
chaque coup de mou, nos discussions suffisent, en général, à me redonner le
goût, l'envie, la force.  

Lors de notre dernière rencontre, me sentant lasse, usée par mon quotidien,
je lui confiai mon abattement. Entre les enfants, les parents, le mari, la
maison, le travail, les collègues, je me plaignais de n'avoir jamais cinq
minutes pour moi. Elle m'écouta geindre avec attention, comme à son
habitude, ponctuant mon monologue de quelques discrets hochements de
tête. Profitant d'un de mes courts silences, elle s'enquit de ma consommation
d'anti-dépresseurs. Je m'offusquai, jamais je ne prendrai ces saloperies.
Rassurée, elle mit une casserole d'eau à chauffer ; pour elle, les médicaments
sont des poisons prescrits par les médecins charlatans. Elle jeta quelques
pincées d'une plante dans la tisanière et en remplit un sachet sur lequel elle
me nota la posologie : deux infusions par jour, une dans la matinée, une dans
l'après-midi, précisant que le millepertuis était très efficace contre le vague-
à-l'âme, mais incompatible avec la prise d'aucune autre substance. Glissant
le pochon en papier dans mon sac à main, elle me prescrivit ce traitement
jusqu'à disparition de mes mauvaises humeurs. Après quoi je continuai de lui
rapporter, dans les moindres détails, mes soucis et mes inquiétudes, tout en
avalant son âpre breuvage.  

Lorsque mes jérémiades se tarirent, me fixant droit dans les yeux, elle me
posa une étrange question. Elle me demanda si j'existais vraiment et si je
pouvais lui dire qui j'étais. Je haussai bien haut mes sourcils et levai les yeux
au ciel. Elle était coutumière de ce genre de réactions sans queue ni tête. Je
me fis la réflexion qu'il eût été préférable que j'aille m’épancher ailleurs et
qu'elle n'était pas la plus qualifiée pour me remonter le moral. Souvent, ses
bêtises m'amusent, mais là, je ressentis un écœurement. Un sentiment
d'incompréhension désagréable s'installa entre nous qu'elle aggrava par un
long soupir de découragement. Puis, dans une ultime tentative pour m'aider,
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prenant son courage à deux mains, elle me proposa de tester sa nouvelle
découverte : le système V.  

« C'est très simple et gratuit, me dit-elle. Tu t'installes, seule, dans un
endroit tranquille. Tu démarres ton ordi, tu lances la caméra et tu te parles à
toi-même. Un petit quart d'heure, pas plus. »  

Devant son air sérieux et l'absurdité de sa dernière invention, j'éclatai de rire
et elle aussi. Consciente de sa folie douce, elle pratique aisément
l'autodérision. C'est pour ça que je l'aime autant, je crois. Ce changement
d'ambiance mit fin au « bureau des pleurs » et elle se lança dans une
explication détaillée sur sa nouvelle théorie. Elle m'avoua qu'elle soignait
ainsi ses baisses de confiance en elle, engendrées par l'incompréhension
qu'elle affronte sans cesse à cause de ses différences, qu'elle nomme avec
dégoût "son excentricité". Je repartis de chez elle moins triste qu'à mon
arrivée, pensant que j'avais là une amie pas banale. 
 
Quelques jours plus tard, en buvant sa tisane, je repensai à son idée farfelue
de sytème Vidéo. Profitant de l'absence de ma smala, je m'installai face à
l'ordinateur, cliquai sur « enregistrer » et me regardant en face, gênée par
l'incongruité de ce que j'étais en train de faire, je balbutiai quelques mots : 

« Euh.. ben, salut Zoé... t'es complètement débile de suivre les conseils de
Lola... t'as l'air fine, là... »  

Je scrutais la femme empotée, sur mon écran, bafouillai bêtement, ne
sachant quoi lui dire. Elle m'énerva, m'angoissa, me dérangea, et d'un coup
c'est sorti tout seul :  

« Tu es ridicule ma pauvre fille ! Non mais, regarde-toi ! En plus, tu te parles
comme ton père. Qu'est-ce que t'es moche, et nulle, et conne ! »  

Grand moment de silence, sourcils froncés, envie de gerber. La Zoé, face à
moi, semblait tétanisée. Je repris :  

« Qu'est-ce que tu comptes faire ? Subir ou réagir ? Je ne te reconnais plus !
Je ne me reconnais plus. Elle est où la Zoé pétillante ? »  

Nouveau silence. Mais cette fois-ci : gorge nouée, montée de larmes, coulée
de morve, essuyées honteusement d'un revers de main. Puis :  

« Ben voilà : tu chiales... Et tu sais même pas pourquoi... Si, tu sais pourquoi
: parce que t'es toute seule, que le temps passe, que les enfants vont s'en
aller, que Marc t'ennuie, que tu t'ennuies, que t'as peur, peur de mourir...
Non, mais qu'est-ce que je raconte ? N'importe quoi ! Éteins ça tout de suite,
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ça suffit. »  

Fin de la première séance. Première, oui, parce que depuis j'ai remis ça.  

Le déclic s'est produit lorsque quelques jours plus tard, de nouveau seule, j'ai
visionné cette première vidéo. Là, m'entendant exprimer mon mal-être, me
voyant pleurer, je me suis sentie proche de cette malheureuse Zoé. J'ai eu
envie de la consoler, de la serrer dans mes bras, de la prendre sous mon aile.
Et sans hésiter j'ai lancé la caméra pour lui parler et lui remonter le moral :  

« Eh ben dis donc, c'est pas brillant. Ça ne va pas très fort ma petite. Faut
pas te mettre dans des états pareils, je te connais bien moi, je sais que tu n'es
pas nulle, que t'es juste une bonne poire qui pense trop aux autres et pas
assez à toi. Ça va aller, tu vas voir. Tu vas commencer par aller chez le
coiffeur, il y a longtemps que tu y penses, que tu en as envie. Et puis, les
enfants, c'est normal qu'ils quittent le nid. Ça te laissera du temps pour ton
couple. Et puis, si Marc ne se réveille pas un peu, et bien, tu... »  

Bref, je ne vais pas vous raconter ce que je ne confie qu'à moi-même. Si les
séances chez le psy sont confidentielles, protégées pas le secret
professionnel, ce n'est pas pour rien.  

N'empêche, ça fonctionne ces conneries. Je retrouve confiance en moi. Je me
filme dès que j'en éprouve le besoin. Si mes premiers courts métrages étaient
tristes, maintenant ils deviennent audacieux. À chaque baisse de régime, je
me repasse mes vidéos, surtout la première et je constate le chemin
parcouru, ça me fait du bien. 
 
Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Lola, la reine de système D. Nous allons
à un marché aux gratuits, avec goûter sorti du sac et expo d'artistes
recycleurs. Marc n'aime pas du tout ma nouvelle coupe, tant pis. J'ai tout
rasé pour éliminer ces saletés de couleur et assumer mes nouveaux cheveux
argentés, je ne le regrette pas. Après tout, c'est ma tête !  
L'important, je l'ai bien compris avec le système V : c'est de s'écouter, se
respecter, s'accepter et surtout de s'aimer soi-même.
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Attention ! Sinon... 

J'ai rencontré Amélie au jardin d'enfants. Avant j'étais désespérée.  

Avec William nous avions envisagé d'avoir trois enfants. Lui pourvoirait aux
besoins de la famille pendant que je me consacrerais à l'éducation de nos
mini-nous et à notre foyer. Nous nous imaginions heureux parents de petits
anges : polis, obéissants et intelligents. Seulement, rien ne se déroule jamais
comme on l'espère.  

Il y a deux ans, je me suis retrouvée à la merci de jumeaux, des tyrans, un
garçon et une fille, tandis que mon mari fuyait la maison en prétextant
toujours plus de responsabilités au travail. Pas besoin de préciser que, d'un
commun accord, nous avons revu nos pronostics à la baisse : nous ne
prévoyons pas d'ajouter un troisième despote à notre palmarès.  

Le cauchemar a démarré dès les premiers mois suivants l'accouchement.
Mes journées n'étaient plus que cris et pleurs de bébé. Ils ne supportaient
pas de s'éloigner au-delà de cinq centimètres de mes seins. Je ne dormais
qu'assise dans le rocking-chair, une sangsue dans chaque bras. Lorsque je
tentais de montrer un peu d'autorité, les déposant chacun dans leur berceau,
ils hurlaient jusqu'à devenir tout bleus. C'était très impressionnant !  

À un an, ils faisaient leur nuit, mais dans le lit conjugal uniquement ; lit que
leur père désertait pour le canapé du salon. Dans la journée, s'enchaînaient,
sans interruption, chamailleries et gros caprices. J'étais devenue leur
esclave, ne trouvant d'autre solution que de céder à toutes leurs volontés.  
Nous ne recevions plus personne, n'étions plus invités nulle part. Nos
propres parents avançaient toujours une bonne excuse pour ne pas garder
les deux monstres et aucune nounou ne résistait à plus de trois soirées de
baby-sitting.  

Mon père martelait qu'une bonne fessée leur ferait le plus grand bien. Mais,
ils étaient nés après la loi contre les violences éducatives ordinaires
interdisant formellement ces sévices, que moi et William avions bien connus
et auxquels nous avions survécu. Bien sûr, en théorie, nous étions favorables
à la disparition de ces pratiques archaïques que représentaient les tapes sur
n'importe quelles parties de l'anatomie de bouts de chou sans défense. Du
moins, avant d'avoir nos deux sauvages à la maison.  

Aux repas de famille, nous tergiversions sur la différence entre une bonne
claque sur une couche, parfois pleine, amortissant de toute façon l'impact, et
une vraie maltraitance infantile laissant des traces allant du rouge au violet.
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Nous convenions tous que cette loi était exagérée. Nos parents arguaient
qu'ils n'avaient pas été des tortionnaires ! Ce que nous nous empressions de
confirmer, assurant que nous n'avions pas volé les rares sanctions physiques
qui s'étaient abattues sur nos joues et nos derrières potelés. Je reconnaissais
même volontiers les avoir parfois cherchées en évoquant, comme d'amusants
souvenirs, le nombre de fois où mon père me menaçait :  

« Attention ! Ça va tomber ! », avant qu'effectivement ça ne tombe.  

La mère de William le regardait alors en comptant lentement avec nostalgie :  

« Un William... deux... »  

Il confirmait que la majorité du temps, elle n'avait pas besoin d'aller jusqu'à
trois pour qu'il arrête ses bêtises et son cinéma.  

Nous parlions de cette période bénie et révolue où les parents savaient
comment se faire respecter. Tout en luttant contre quatre petites mains
démoniaques éclaboussant la nappe avec la crème au chocolat et jetant de la
nourriture au visage de leurs grands-parents désabusés.  

En résumé : j'étais au bord de la crise de nerfs, mon couple périclitait et je
rêvais d'une cure de sommeil le plus loin possible des miens. 
 
Pour ne pas me couper totalement du monde et dans l'espoir d'épuiser mes
enfants, je passais tous mes après-midi au parc en compagnie d'autres
mamans, aussi désenchantées que moi face à leurs rejetons. Nous nous
lamentions en cœur, pendant que les gamins couraient, se bousculaient,
tombaient, s'écorchaient, sans que nous intervenions tant ils nous usaient.  

Heureusement, un mercredi, nous avons vu débarquer une inconnue :
Amélie, accompagnée de trois enfants propres et sages, tenant un chien au
bout d'une laisse.  

Ils se sont installés sur le banc vide près des balançoires. Ses gamins ont
sorti quelques jouets et se sont mélangés aux nôtres. Le plus grand, Grégory,
resta longtemps près de sa mère à câliner leur corniaud au regard triste.
Aucune de nous ne lui signala la pancarte indiquant que les animaux étaient
interdits, fascinées par le spectacle qui se jouait sous nos yeux ébahis.  

Le benjamin de cette étonnante fratrie s'essaya à la confection de pâtés avec
son seau et sa pelle. Mon fils, d'à peu près le même âge, s'approcha de lui
pour voler ses outils. Sa sœur, d'à peine quatre ans, intervint et se chargea
d'expliquer à mon petit brigand que ce n'étaient pas ses affaires et qu'il ne
devait pas se comproter comme ça !
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Mon fils, rejoint par sa jumelle, regarda la gamine en fronçant les sourcils,
puis arracha de nouveau le seau des mains du petit. Elle n'hésita pas une
seconde et lui asséna un bon coup de pelle sur les fesses.  

Le silence régnait sur les bancs des mamans, mon regard bifurqua du bac à
sable jusqu'au visage détendu et souriant de la nouvelle venue. Mon fiston se
mit à crier et fit mine de reprendre le seau qu'il avait lâché. La grande éleva
la pelle en l'air dans sa direction, accompagnant son geste d'un :  

« Non, non ! » catégorique.  

Histoire de vérifier s'il avait bien compris, il prit le seau. La pelle claqua
contre ses fesses. Abandonnant la partie, il se précipita vers moi, offusqué et
en colère. 
Je n'avais pas quitté la mère des yeux : elle souriait de plus belle. J'arrêtais
net mon fiston alors qu'il s'apprêtait à grimper sur mes genoux :  

« C'est bien fait pour toi ! Ce ne sont pas tes jouets ! Prends les tiens et
retourne t'amuser gentiment avec le petit garçon sage. »  

Il se laissa tomber à mes pieds et se roula dans l'herbe. Puis, bouda quelques
minutes en observant ce qu'il se passait en face : sa sœur jouait à la
balançoire avec l'ennemie, poussées par son grand frère et les autres
enfants. Il ne résista pas longtemps aux rires communicatifs et rejoignit le
groupe.  

J'observais qu'Amélie se contentait, par moment, de recadrer son grand d'un
simple :  

« Attention Grégory ! Sois gentil, sinon... »  

Le gamin retrouvait instantanément calme, pédagogie et patience. Il
instaurait un peu de discipline autour de lui. Ne se privant pas de distribuer
quelques tapes sur les petites mains en expliquant pourquoi il ne fallait pas
tirer les cheveux ou envoyer des coups de pied. Il organisa des jeux et imposa
des règles que respecta notre tribu de barbares.  

Ce manège se répéta durant toute la durée des vacances. Le dernier
vendredi, pressentant qu'Amélie et ses trois amours allaient disparaître, je
l'implorai de me confier son secret :  

« Je t'en supplie : donne-moi ta recette d'enfant modèle ! Je ne veux pas que
mon quotidien redevienne un cauchemar. C'est quoi ce "Sinon..." qui
fonctionne telle une formule magique ? »  

Elle hésita un instant, semblant peser le pour et le contre, avant de m'avouer
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:  
« Grégory adore les animaux. En particulier Polux, adopté par mon mari un
an avant sa naissance. Ils ont grandi ensemble.  
— Je ne vois pas le rapport, insistais-je, car elle s'était tue et caressait le
chien.  
— C'est simple : lorsque Grégory fait une bêtise, il sait que son chien prendra
la correction à sa place. »  

Heureusement qu'aucun essaim de moucherons n'a traversé le parc à ce
moment-là, je l'aurais gobé et serais morte étouffée. 
 
Le lendemain, nous sommes allés, en famille, choisir une attendrissante
boule de poils à la Société Protectrice des Animaux. Depuis, mes enfants sont
adorables.
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Une incroyable histoire 

Il y a des choses dans la vie dont on sait qu'elles sont possibles, mais
auxquelles nous avons du mal à croire. Des événements improbables,
exceptionnels, comme le « coup de foudre » par exemple. Cela existe,
certains d'entre nous le vivront et d'autres pas. Il n'empêche : tant que nous
ne sommes pas directement concernés, le scepticisme s'impose. On espère,
mais on demande à voir !  

Je comprendrais que vous puissiez ne pas croire ce que je m'apprête à vous
conter. Pourtant, je vous le promets, tout ce qui suit relève de la pure vérité.  

Je me situe sur un barreau de l'échelle du temps où l'on ne prend plus ses
désirs pour des réalités. Non pas que je ne rêve plus, mais j'ai tout de même
revu mes ambitions à la baisse. Cela s'appelle la sagesse paraît-il, et elle
vient avec l'expérience, soit ! M'enfin, la vie continue à nous donner des
leçons jusqu'au dernier moment semble-t-il... 
 
Faisons un petit saut en arrière, un petit bond de vingt ans : c'était l'été et je
prenais un bain de soleil allongée sur une serviette dans mon jardin. J'avais,
à cette époque, la chance de profiter d'un coin, entre un noisetier et un mur
couvert de lierre, pour bronzer à mon aise sans attenter à la pudeur de mes
voisins. Je ne m'en privais pas. Ce n'est pas mon genre de me priver de
bonheurs simples. J'avais posé mon bouquin à côté de ma citronnade et de
mon paquet de clopes ; étendue sur le ventre, je me frottais les pieds l'un
contre l'autre pour prendre des couleurs sous la voûte plantaire. Le menton
appuyé sur mes poings, mon regard suivait le déplacement de minuscules
bestioles totalement inconnues, je ne pensais à rien. 

D'un seul coup, je l'ai vu ! Mon premier réflexe fut de ne pas y croire. Oui,
même en ayant le nez dessus, j'avais du mal à accepter que cela m'arrivait à
moi. Comme si c'était trop beau pour être vrai, ou que je ne le méritais pas.
C'est comme ça, je suis pourtant quelqu'un d'optimiste, mais lorsque ça me
tombe du ciel sans que je n'ai rien fait, je suis toujours extrêmement surprise
et mal à l'aise. Beaucoup pensent que les malheurs n'arrivent qu'aux autres,
moi c'est l'inverse, faut dire que la vie ne m'a pas épargnée, ça conditionne.  

Bref, je ne le lâchais plus des yeux craignant qu'il ne disparaisse. Ce n'était
pas un mirage ! Il devait même être là depuis quelque temps. J'avais dû
passer plusieurs fois à côté. À quelques centimètres près, j'aurais pu le
recouvrir avec ma serviette, ou bien m'installer trop loin pour le repérer !
Non, c'était vraiment un sacré coup de bol !  

La chance on la réclame souvent, même si on est persuadé qu'il est inutil de
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l'invoquer. La chance, elle fait ce qu'elle veut, n'obéissant à aucune règle, à
aucune formule magique : elle reste un mystère de notre univers.  

Je me suis donc approchée et j'ai glané son précieux cadeau. Bon, très
franchement, cela n'a pas bouleversé mon existence, mais j’exhibais ma
trouvaille devant les yeux ébahis de mes amis qui n'en avaient, eux, jamais
vu. Ce qui prouve bien, que statistiquement parlant ce n'était pas anodin.  

Eh bien, figurez-vous que ce matin, vingt ans plus tard, le phénomène s'est
renouvellé !  

J'étais encore plus étonnée que la première fois. Surtout que j'ai déménagé
depuis, que je ne me prélasse plus à même le sol, appréciant maintenant le
confort douillet d'un hamac suspendu entre deux troncs, protégée des rayons
du soleil devenus dangereux pour ma peau usée.  

Cette fois-ci, c'est lors d'une promenade avec mon chien que l'inimaginable
s'est reproduit : j'enquille le début de la pente douce menant sous les trois
chênes, tandis qu'il court dans tous les sens, là encore, sans aucune idée en
tête, en mode pause, et je m'arrête net ! Il était là, devant moi, à nouveau !
J'aurais pu marcher quelques centimètres plus à droite ou plus à gauche, ou
bien décider de faire le tour dans l'autre sens, en suivant la haie, mais non :
la chance et moi avions rendez-vous ici sans que je sois prévenue. C'est
comme ça, c'est tout ! Le destin ! Il n'y a rien à expliquer.  

Je me suis baissée, incrédule. Je l'ai tripoté. J'ai écarté ses feuilles, aucun
doute possible, je n'hallucinai pas : il y en avait bien quatre ! Elles étaient un
peu endommagées, parsemées de quelques trous de rien du tout. Je l'ai
coupé d'un coup d'ongle délicat et approché de mon nez, comme si la chance
avait une odeur. Parfois nous avons d'étranges réflexes. J'ai terminé ma
balade matinale en faisant virevolter mon trésor entre mon pouce et mon
index, puis j'ai repris la direction de ma maison, me disant que j'étais bénie
des dieux. Si j'avais croisé mon voisin à ce moment-là, je lui aurais offert ce
porte-bonheur, après tout, c'est son champ. Le destin en a décidé autrement
et mon trèfle à quatre feuilles sèche à présent entre les pages de mon gros
dictionnaire.  

Je ne sais pas si ma vie va changer, mais en tout cas, je la trouve déjà bien
extraordinaire ! 
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Le jeu 

Julien et Amandine partageaient le quotidien depuis plus de cinquante ans, la
routine rythmait leur récente retraite. Les journées, semaines, mois
s'écoulaient, prenant peu à peu une teinte grisâtre, jusqu'au jour où leur
nièce préférée leur demanda un service.  

Cette jeune femme excentrique donnait bien des soucis à ses parents qui se
désespéraient de la voir rentrer dans le rang. Julien et Amandine, eux avaient
choisi de ne pas avoir d'enfant et accordaient, depuis sa naissance, beaucoup
d'attention à Philomène. Elle était si attachante, si dynamique, si imaginative
et leur procurait toujours joies et surprises. Lors de sa dernière visite elle
leur avait annoncé :  

« Les amoureux, j'ai besoin de vous ! J'ai inventé un nouveau jeu et j'aimerais
que vous acceptiez d'être mes cobayes. Vous comprenez, avant de le
présenter à un éditeur ou de démarcher des partenaires financiers pour sa
fabrication chez Grimaud, je dois m'assurer que l'idée tient la route. »  

Comme d'habitude, la fantaisie et l'optimisme de Philomène les avaient
conquis et ils s'étaient engagés à "jouer le jeu". Elle leur en exposa les règles
:  
« Une partie dure trois cent soixante-cinq jours. On peut jouer seul, en
couple, en famille, entre amis. Chaque matin vous tirez une carte et vous
suivez les consignes. Si le défi proposé n'est pas réalisable cette journée-là,
vous remettez la carte dans la pioche et vous en choisissez une autre. Une
fois le défi réalisé, ne vous inquiétez pas, défi est un bien grand mot, vous
sortez la carte du paquet et la rangez.  

— Mais qui gagne, s'il est possible de jouer seul ? interrogea Julien,
cherchant déjà la petite bête.  

— Tous ceux qui réussissent à relever les trois cent soixante-cinq défis en
trois cent soixante-cinq jours, répondit-elle avec un sourire malicieux.  

— Ah, s'était-il contenté de répondre, légèrement sceptique quant à l'intérêt
d'une partie où le gagnant n'aurait pas, face à lui, un perdant.  

— Je précise que c'est un jeu qui ne nécessite pas de connaissances ou de
compétences particulières. Les défis sont à la portée de tous : petits et
grands, jeunes et vieux, riches et pauvres...   

— De toute façon, nous allons t'aider de notre mieux, ma chérie, la rassura
immédiatement Amandine. Donne-nous ton prototype, qu'on regarde ça. »
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Philomène, ravie, tira de son sac un imposant paquet de papiers cartonnés
tenu par un élastique qu'elle ôta afin d'étaler en demi-cercle, sur la table
devant elle, les fameuses cartes de sa fabrication. Elles étaient toutes face
cachée contre la toile cirée, ornées chacune d'une frimousse ronde à nez
rouge.  

« Allez Tantine, tires-en une ! lança Philomène.  

— Est-ce qu'on peut en prendre une chacun ? intervint Julien.  

— Euh... oui. Pourquoi pas, rétorqua la jeune femme du tac au tac, qui n'avait
pas envisagé cette possibilité. Mais ce sera plus difficile de gérer vos tas de
cartes. Il en aurait fallu un chacun dans ce cas-là...  

— Stop ! coupa Amandine. Ne t'en fais pas, nous allons suivre tes règles,
précisa-t-elle en faisant les gros yeux à son mari. Vas-y Julien, pioche puisque
tu en meurs d'envie.  

— Je ne voudrais pas entacher ma réputation de gentleman... et qu'on me le
reproche par la suite, se résigna-t-il. Honneur aux dames, je t'en prie.  

— Tonton, tu n'auras qu'à choisir celle de demain, suggéra Philomène
amusée par leurs manières à tous les deux. Ils représentaient pour elle un
modèle de couple parfait.  

— Très bonne idée, confirma Julien. Bon, Amandine, choisis donc cette carte,
que nous puissions avoir une idée plus précise de ce dans quoi nous nous
sommes embarqués. » ricana-t-il impatient.  

Amandine fit virevolter son index plusieurs fois au-dessus du jeu. Après
quelques hésitations destinées à taquiner son Julien, elle se saisit d'une carte
qu'elle lui tendit d'un air moqueur. Il s'en empara en grimaçant un sourire et
lui envoya un baiser. Ses yeux parcoururent le texte manuscrit, c'était à son
tour de gentiment embêter sa coéquipière, puis avec un franc sourire dans sa
direction, il lut à voix haute :  

« Sors et marche jusqu'à ce que tu croises un rire d'enfant. »  

Philomène gloussa devant leurs visages échangeant silencieusement des
messages de surprise.  

« Qu'y a-t-il ? questionna-t-elle. Vous trouvez que c'est compliqué ?  

— Non, c'est juste que je ne m'attendais pas à ça, précisa Amandine. Au
contraire, c'est même très simple...  

— Suffira d'aller traîner vers la maternelle et d'attendre la récréation, ajouta
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Julien en direction de sa femme.  

— Bon ! Vous êtes super adorables ! Je savais que je pouvais compter sur
vous, les remercia Philomène en se levant, indiquant ainsi qu'elle repartait.
Le plus difficile sera de ne pas tricher, précisa-t-elle en lançant un clin d'œil
à son tonton. Vous devrez attendre demain pour tirer une nouvelle carte. Ah !
Et puis, si vous pouviez tenir un petit livre de bord : vos remarques
m'aideraient à améliorer certaines propositions. »  

Ils lui promirent de procéder à ce test avec le plus grand sérieux et de
l'appeler dans quelques jours pour lui confier leurs premières impressions. 
 
Une fois seuls, tiraillés entre la curiosité, l'envie de respecter les règles, et la
tentation de toutes les consulter, ils se concertèrent et décidèrent de tirer
seulement une deuxième carte. Ils étaient deux et pouvaient bien réaliser
deux défis par jour au lieu d'un. Surtout qu'une année s'avérait un délai bien
trop long pour valider le projet de leur nièce. Décidément, cette gamine
n'était pas du genre pressé de réussir. 

« Interdiction de parler pendant deux heures. Comment ça, ça va être long ?
Et les muets alors... »  

« Ma chère, je sens qu'on va bien s'amuser ! exulta Julien.  

— Philomène est dingue, mais j'aime son originalité. Il me plaît son jeu.
Quelle heure est-il ?  

— Quinze heures. Si on se dépêche, on devrait pouvoir assister à la sortie des
classes, parce que là je crains que nous ayons raté la récré.  

— Allez zou ! Action ! On va se débarrasser de cette première carte... »  

Ils enfilèrent leurs chaussures et prirent bras dessus, bras dessous, la
direction de l'école primaire. Ce n'était pas un coin du quartier qu'ils avaient
fréquenté souvent. Leurs souvenirs d'école se limitaient à leurs propres
expériences et cela remontait à un sacré bout de temps. Lorsqu'ils
aperçurent un grand nombre de voitures stationnées n'importe comment et
quelques parents collés aux grilles, ils échangèrent un sourire satisfait.  

Ils s'installèrent sur le trottoir d'en face et attendirent, confiants, la cohue de
leur souvenir. Une sonnerie retentit et les enfants, sac au dos ou sur
roulettes, s'échappèrent des portes du bâtiment. Les plus grands se
dirigeaient vers les voitures sans plus s'occuper de leurs camarades ;
quelques cris fusèrent des plus jeunes embrassant leur mère et s'emparant
du goûter. Ce fut très rapide, très bruyant, mais aucun rire ne s'échappa de
cette meute. Ils commençaient à s'inquiéter, quand enfin un garçonnet lâcha
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un rire tonitruant : il venait de rallumer son téléphone portable et s'engouffra
dans l'auto, garée à côté d'eux, qui démarra aussitôt.  

Amandine et Julien partagèrent leur déception, ils s'attendaient à des
grappes de gosses s'amusant, chahutant, rigolant. Plus rien ne correspondait
à leur vécu d'enfant. Comme ils restaient sans voix, Amandine brandit la
seconde carte et mima un tour de clé devant sa bouche. Julien consulta sa
montre, elle indiquait seize heures trente, et confirma d'un hochement de
tête à sa compagne que le second défi commençait maintenant. Il leur
faudrait bien ça pour digérer. Ils préféraient y réfléchir, en parler tout de
suite les aurait démoralisés.  

Amandine reprit le bras de Julien et l'entraîna en direction du petit square, à
deux pâtés de maisons. Elle espérait que certains gamins viennent s'y
défouler avant de rentrer et qu'elle profiterait ainsi de vrais bons gros rires
enfantins, mais le parc était désert. Ils s'assirent résignés sur un des bancs,
contemplant les balançoires abandonnées. Ils étaient tous les deux perdus
dans leurs réflexions lorsqu'une fillette se planta devant eux et les
apostropha :  

« Qu'est-ce que vous faites ? » s'enquit-elle, étonnée de trouver, ici, deux
vieilles personnes sans enfants.  

Julien tenta d'expliquer par gestes, à cette demoiselle indiscrète : qu'ils se
promenaient, en faisant courir ses doigts sur le banc ; puis joignant ses
paumes de mains sous sa joue et penchant la tête, qu'ils se reposaient. Les
sourcils de la petite s'élargirent et elle avança la tête sur son cou à la
manière d'une volaille avant de traduire :  

« Vous êtes perdus et vous allez dormir là ? »  

Amandine laissa échapper un petit rire et lui fit signe que non en sortant son
trousseau de clés de la poche de sa veste. Le front tout neuf de la gamine se
couvrit de plis, elle ne comprenait pas. Pendant quelques secondes son
regard passa de l'un à l'autre, puis s'éclaira :  

« Vous savez écrire ? » demanda-t-elle.  

Les deux vieux acquiescèrent fièrement. Elle quitta son cartable, fouilla dans
sa trousse, prit un crayon, sortit une feuille de son classeur de
mathématiques et leur tendit ses outils. Julien s'en empara et nota : Nous
jouons à un jeu : nous n'avons pas le droit de parler jusqu'à six heures et
demie. Nous sommes venus ici pour entendre un rire d'enfant.  

La fillette mit quelques minutes pour déchiffrer ses hiéroglyphes d'adulte,
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puis les vibrations de sa gorge emplirent l'espace de bonheur, intercalées par
plusieurs : « Vous êtes trop drôles ! » et pimentées de claques sur ses
cuisses.  

Tous les trois rirent aux larmes, jusqu'au mal de ventre. Les deux aïeuls
proposèrent alors, par écrit, d'accompagner la gamine à la boulangerie pour
acheter quelques bonbecs. La petite ne se fit pas prier. 
 
Les commentaires sur le jeu de Philomène les occupèrent jusqu'au coucher :
ils étaient impatients de découvrir comment la carte du lendemain aller
colorier leur journée. 

Cancans

135



Copines d'avant 

Pour leurs retrouvailles, elles avaient pensé qu'un rendez-vous au bar du
lycée, quarante ans après, pourrait être amusant. Mais, l'établissement
scolaire avait déménagé dans des locaux neufs, et les flippers avaient cédé
leur place aux moelleux fauteuils d'un salon de thé.  

Martine avait retrouvé Isa sur « Copines d'avant », un site spécialisé où se
côtoyaient de vieilles photos de vacances, de première communion et
d'anniversaire. Elle avait aussitôt envoyé un message à sa meilleure amie
perdue de vue.  

Isabelle, inscrite sur ce site dans l'espoir de retrouver Martine, s'était
enthousiasmée et avait proposé cette rencontre imaginée de longue date. 
Les deux anciennes copines s'étaient fixé rendez-vous, sans prévoir de signe
distinctif, persuadées qu'elles se reconnaîtraient au premier coup d'œil.   

Martine, jeune retraitée, désirait depuis longtemps effectuer un pèlerinage
dans cette petite ville de province où elle avait vécu avec ses parents. Son
mari, paix à son âme, avait toujours renvoyé à plus tard ce retour aux
sources, fustigeant le manque d'intérêt de cette bourgade. Une fois veuve,
elle s'était contentée de perpétuer leur quotidien, effrayée par l'idée de
partir seule. Ce voyage dans le temps, et la perspective de retrouver une
partie de sa jeunesse, lui donnaient enfin envie de quitter Paris. Balayant
toutes ses réticences, elle réserva son billet de train et deux nuits d'hôtel. 
Isabelle, elle, n'avait jamais dépassé les frontières de son département. Son
époux, prétendait que cela ne servait à rien de se crever la paillasse toute
l'année, pour aménager un superbe jardin et foutre le camp en été. Pourtant,
elle aurait bien aimé changer d'air. Seulement, c'était lui qui tenait les
cordons de la bourse. Retrouver Martine élargissait son horizon. 
 
 
Martine laissa courir son regard sur les façades défilant à travers les vitres
du tram. Elle trouva que la ville noire n'avait pas beaucoup changé. Elle
reconnut sans mal la place de Jaude, où les samedis après-midi, elles
venaient faire les belles avec Isa ; les Nouvelles Galeries, où elles testaient
rouges à lèvres et parfums ; le Cinéma. Ici tout était calme et tranquille. Dès
le mois de juin, cette ville étudiante se vide et devient un triste désert. Elles
s'en plaignaient dans le temps. Elle aperçut, à sa gauche, la Librairie des
Volcans. De ce côté-là aussi, elles avaient usé leurs chaussures. Comment
s'appelait l'autre marchand de livres, déjà ? Celui avec les présentoirs de
bouquins d'occasion sur le trottoir, où elle achetait tous ses Guy Des Cars...
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Ah oui ! Gilbert Joseph, sur l'avenue des États Unis, de l'autre côté de la
place, là où s'était installé le premier fast-food juste avant son départ. Elle
appuya sur le bouton pour demander l'arrêt place Delille tout en fouillant
dans sa mémoire pour retrouver le nom : le Chiken ! Ils servaient des subway
: glaces à la vanille recouvertes de coulis de fruit ou de chocolat chaud...
C'était l'Amérique ! Le lieu à la mode ! Elle descendit à pied jusqu'à l'ancien
bar du lycée devenu Aux délices du palais. Elle entra et scruta l'intérieur à la
recherche d'une brindille blonde en blouson noir et jean pattes d'éph. Ne
trouvant rien d'approchant, et puisque aucune des femmes présentes ne lui
faisait signe, elle en déduisit qu'Isa n'était pas encore arrivée. Elle s'installa
le plus près possible de ce qui fut, jadis, leur table, près de la vitrine. 
 
Isabelle, excitée depuis son réveil, avait déjà changé plusieurs fois de tenue.
Son cœur battait la chamade. Les trente et quelques années qui la séparaient
de son amie de lycée s'étaient dissoutes d'un coup. Elle s’apprêtait à la
rejoindre comme si elles s'étaient quittées la veille. De nouveau adolescente
dans sa tête, elle s'imaginait flânant dans les boutiques et matant les
garçons. Cette dernière idée la fit ricaner mais lui inspira, juste avant de
partir, un ultime revirement vestimentaire, ainsi qu'une couche de
maquillage supplémentaire. Elle se trouva rajeunie face à son miroir,
s'adressa un clin d'œil aguicheur et fila. L'heure avait tourné. Elle eut toutes
les peines du monde à dégotter une place de stationnement et dut parcourir
une bonne distance à pied. Elle pressa le pas, craignant que Martine ne
s'inquiète. Lorsque, à bout de souffle, elle poussa enfin la porte du salon de
thé, elle eut un peu de mal à se repérer. Le comptoir n'était plus dans le
même sens. L'ambiance joyeuse et bruyante s'était métamorphosée en
silence quasi religieux. Les couleurs criardes étaient devenues pastelles. Elle
se sentit perdue ! Son regard affolé sautait de table en table, ne rencontrant
que des visages ridés et tristes. Apercevant une femme seule, en robe à
fleurs ressemblant à la sienne, assise dans le fond de la salle, là où dans son
souvenir elles s'installaient dans le temps, elle fonça tout sourire. 

Martine, devant son thé à la menthe, consultait sa montre : Isa avait une
demi-heure de retard. Cela l'étonnait car son amie était jadis très ponctuelle,
une qualité qu'elle appréciait chez elle. La porte s'ouvrit, elle leva le nez et
vit une femme imposante, boudinée dans une robe légère bien trop courte
pour elle, maquillée comme une fille de joie, s'engouffrer dans le fond du
salon de thé. Elle rit intérieurement, pensant que si Isa avait été là, elles
n'auraient pas manqué de se moquer d'un tel mauvais goût. Elle réajusta
l'encolure de son chemisier en soie crème, défit le nœud de son carré
Hermès et tritura les perles de son collier pour s'occuper les mains.  

Isabelle tirait la chaise, face à la femme au look coloré qu'elle avait repérée,
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lorsque celle-ci leva sur elle un regard interrogateur. Surprise par le
changement de couleur des yeux de son amie au visage interloqué, elle
murmura :  
« Martine ? Tu ne me reconnais pas ? »  
L'inconnue éberluée, mais très sereine, lui sourit en répondant :  
« Vous devez faire erreur madame. 
— Oh pardon, pardon. » s'excusa Isabelle confuse, mais rassurée sur la
qualité de sa mémoire photographique.  

Elle détailla plus lentement les visages alentour. Ne reconnaissant pas sa
copine dans ce club du troisième âge snobinard, elle s'assit à une table
disponible près de la porte d'entrée et commanda une tisane. En attendant,
elle ricana toute seule des manières ampoulées d'une bourgeoise au chignon
gris, tirée à quatre épingles, jouant avec ses perles de culture pour se donner
un genre. Un prétendant semblait lui avoir posé un lapin, en même temps,
ses lèvres pincées et sa tenue rigide feraient fuir n'importe qui.  

Commençant à s'ennuyer, elle décida d'appeler Martine pour lui proposer de
la rejoindre ailleurs, l'endroit étant devenu infréquentable. Une première
sonnerie, puis une seconde. La coincée, assise deux tables en face d'elle,
ouvrit son sac et s'empara de son téléphone. Elle trouva amusante cette
coïncidence, jusqu'à ce qu'elle entende en stéréo :  
« Allo Isa, enfin, je commençais à m'inquiéter... »  
Muette de stupeur, dévisageant Martine sans reconnaitre aucun de ses traits,
elle raccrocha mécaniquement et resta immobile à la fixer.  

Martine, agacée, appuya sur la touche rappel, tout en faisant une grimace à
la grosse dondon qui la dévisageait avec insistance. Isa ne décrochait pas.
Elle laissa un message expliquant qu'elle s'ennuyait ferme au bar du lycée et
préférait qu'elles se retrouvent près du kiosque au jardin Lecoq. Elle ajouta
en riant :  
« Je t'expliquerai : il y a une folle en face de moi... à tout de suite. »  

Elle rassembla ses affaires, laissa un billet de cinq euros sur la table et sortit
en regardant de haut sa copine d'avant, toujours pas remise de ses émotions.  

Isabelle prit le temps d'avaler la pilule, en même temps que son breuvage
insipide. Incapable de reconnaître les émotions qui la traversaient, hésitant
entre dégoût et déception, colère et tristesse. Puis, tapa sur le clavier de son
portable :  

« Le temps perdu ne se rattrape pas... Nous ne nous sommes même pas
reconnues ! J'aurais préféré garder intact mes bons souvenirs. Adieu
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Martine. Signé : la folle du palais des délices ».  

Résignée et vexée, elle appuya sur envoyer. 
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Invitation 

Tout a commencé un après-midi d'automne. Je me suis laissé entraîner par
l'idée saugrenue de photographier ces lieux, déserts et silencieux, où l'on ne
va généralement qu'empreint de tristesse accompagner ou visiter un être
cher.  

Lors de cette première visite, j'ai été captivée par la diversité des sépultures.
Certaines sont sobres, d'autres très travaillées, voire originales. Toutes
reflètent les changements de la société. Nul besoin de machine pour
effectuer un voyage dans le temps. Il suffit de déambuler, des carrés les plus
récents jusqu'aux plus anciens. Paradoxal, puisque ici le temps s'est arrêté
pour tous les résidents. 
Cela m'a beaucoup plu. Mieux : j'ai été séduite par le lieu. Les clichés
réalisés au cours de cette excursion photographique m'ont convaincue et j'ai
renouvelé l'expérience. Je pratique le nécro-tourisme. Annoncer de but en
blanc qu'on aime les cimetières peut inciter à la réserve, voire à la méfiance,
toutefois vous n'imaginez pas à quel point ils sont tous différents. D'une
région à l'autre, d'une ville à l'autre, le dépaysement est garanti. L'ambiance
n'est pas la même du tout s'ils sont enclavés dans le béton ou cachés dans la
verdure. Mais, tous ont en commun d'être entourés de hauts murs reliés par
d'énormes grilles. Enferme-t-on les morts ? Ou protège-t-on les vivants ? Ces
remparts matérialisent une peur. Quoi d'autre sinon ? En tout cas, ils ne nous
incitent guère à venir flâner dans le coin.  

Ayant dépassé ces barrières, ces frontières, ces passages visibles et
invisibles, je me promène volontiers dans ces lieux comme dans un livre. Je
pousse même le vice, si j'ose dire, jusqu'à en apporter un, de livre, et à
m'installer là pour... Je ne sais pas si je dois vous le dire ! Vous allez me
prendre pour une dingue... Tant pis, je me lance : pour lire à voix haute. Oui :
je fais la lecture aux morts !  

J'aime à croire que ça leur plaît, aux âmes défuntes, qu'une vivante vienne
leur proposer de la littérature contemporaine. Ce petit travers a débuté au fil
des allées, par des poèmes récités en sourdine. J'ai alors remarqué que dans
cette enceinte, les textes prennent une autre dimension.  
Au début, le sentiment de franchir les limites de l'acceptable, de bousculer
les convenances, voire de déranger, me freinait. Quelle ironie ! Les
cimetières ne sont pas des lieux de culte. Pourtant le silence y est de mise,
seuls chuchotements et murmures sont tolérés. N'est-ce pas le plus fou dans
cette histoire ? Comment pourrait-on incommoder les morts ? 
Du coup, j'y ai passé de plus en plus de temps à me questionner, et m'y suis
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sentie de plus en plus à mon aise. Toutefois, je conçois très bien que
personne n'ait envie de tomber sur moi, déclamant à pleins poumons, au
moment de mener en terre un parent ou un ami. Je me suis donc organisée.
Je réserve mes visites aux heures creuses : avant neuf heures, entre midi et
deux et après dix-sept heures. Ben oui, on enterre aux heures de bureau.  

Les cimetières des petits villages ont ma préférence. Là, pas d'affluence
quotidienne. Pour info, les hautes saisons pour mourir sont l'automne et le
printemps. C'est ainsi. Donc, depuis des années je pratique ce tourisme
intensif entre le 14 juillet et le 15 août. Prenant soin de me renseigner à
chaque halte, au bistro du village, avant de m'aventurer pour ma prestation
culturelle. Malgré tout, si cela arrive (certains villages n'ont plus de bistro,
c'est la mort), je m'éclipse pudiquement jusqu'au départ de la famille et des
fossoyeurs. Puis, je reviens terminer ma page ou mon chapitre, admirant
fleurs et couronnes, devant le nouvel occupant.  

Je déplore l'absence de bancs. M'installer à même le sol ou sur un coin de
caveau n'est pas très agréable. Fut un temps, les nécropoles étaient à la
mode, c'était beau, et parfois, surprise par un orage, je m'y réfugiais pour
terminer une lecture. Cela aurait pu effrayer celui qui, passant sans me voir,
aurait entendu une voix d'outre-tombe, mais personne ne se promène dans
les cimetières sous l'orage à part moi. Quoi que. Il m'est arrivé de rencontrer
d'autres femmes, une en particulier : Mathilde. Ma lecture à voix haute ne l'a
pas surprise. Elle s'est installée, sur sa chaise pliante, à quelques tombes de
celle où j'étais adossée, et s'est mise à tricoter. 
En fin d'après-midi, elle est passée par mon allée, m'a souri et demandé si je
connaissais monsieur Tocca. Constatant à ma mine ahurie que je ne
comprenais pas, elle me désigna du menton le nom gravé sur la stèle me
servant de dossier. Je lui répondis que je m'étais posée là pour être à
l'ombre. Elle a alors déclaré, solennellement, qu'il n'y avait pas de hasard
puisque c'était un écrivain originaire de cette petite bourgade. « Un artiste
excentrique, un peu comme vous », a-t-elle ajouté en riant. J'ai ri aussi et me
suis renseignée pour savoir si tricoter là était une pratique courante dans le
coin. « Seulement l'été », m'a-t-elle répondu. Puis, elle m'a invitée chez elle
pour boire un coup, j'ai accepté avec plaisir.  

Mathilde est la dernière de sa lignée, de fait, ses journées sont longues. Nous
avons partagé un agréable moment. Depuis, chaque année je lui rends visite.
Nous savons qu'un jour je trouverai sa maison close, mais j'ai promis de
continuer à venir lui lire quelques pages. Cela la rassure car quelqu'un se
souviendra d'elle, c'était inespéré dans son cas. Mais je vous accorde que ce
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n'est pas le lieu idéal pour se faire des amis, Mathilde est une exception.  

Généralement, ceux qui m'y croisent m'ignorent, ou me lancent des coups
d'œil désapprobateurs. Une fois je me suis fait insulter par un monsieur, très
bien habillé, avec un chapeau et un parapluie lui servant de canne. Il m'a
chassée en menaçant d'appeler les gendarmes. Il hurlait que c'était une
honte de voir ça, que les jeunes ne respectaient plus rien ! N'ayant pas été
rangée dans la case jeunesse depuis longtemps, ravie, j'ai filé comme une
gamine.  

Bon sang ! Mais pourquoi je vous raconte tout ça ? Je ne sais plus... Peut-être
dans l'espoir d'enlever la poussière qui recouvre les jardins des allongés.
Dans certains pays ces lieux sont ouverts, les enfants jouent au ballon, la
famille pique-nique, à côté des défunts. Chez nous, la mort ne serait-elle pas
un peu taboue ?  

Moi, je me sens beaucoup moins angoissée par ce futur que nous partageons
tous. D'ailleurs, j'ai acheté une ancienne ambulance, je l'ai aménagée en
camping-car. Si vous l'apercevez à proximité d'un cimetière, n'hésitez-pas : je
vous invite à entrer pour écouter le roman qui vient de sortir. 
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Retour aux sources 

Avant d'être papa, je n'avais jamais ressenti de nostalgie concernant ma
propre enfance.  

À l'adolescence, une force invisible m'avait propulsé loin du cocon familial.
Confronté à une espèce d’overdose, j'avais éprouvé la nécessité de partir
vivre ailleurs. Les études me fournirent une excuse honorable pour m'exiler
vers d'autres horizons. Une fois évadé de ma campagne d'origine, je n'y suis
revenu qu'en coup de vent. Peu d'années après, mes parents ont émigré au
bord de la mer. Le Parisien que je suis devenu est enchanté de les rejoindre,
avec femme et enfant, pour les vacances.  

Depuis quelque temps, observant mon fiston, je ne peux m'empêcher
d'effectuer des comparaisons. Est-ce à cause de lui, de sa manière de grandir
trop vite ? En tout cas, j'ai de plus en plus faim de madeleines de Proust ! 
La première fois où j'ai été projeté un quart de siècle en arrière, cela m'a fait
un choc. Nous étions à la fête de l'école, sa mère tenait le stand de
pâtisseries et j'ai dû accompagner Lulu jusqu'aux sanitaires.  
Contempler ces petits lave-mains, avec les pains de savonnette enfoncés sur
leur tige entre chaque robinet, l'odeur du savon noir, fit remonter à la
surface un temps oublié. J'étais un géant devant ces minuscules toilettes !
Après un tel jet lag, déstabilisé, j'essuyai les fesses de mon fils et retournai
dans la cour de récréation. Sa maîtresse, me voyant reluquer l'intérieur des
classes à travers les carreaux, s'enquit de ce que je cherchais. Je lui assurai
n'avoir rien perdu et me recentrai sur mon héritier tentant de pêcher un
canard dans une mare de sable. 
Mais le ver était dans le fruit.  

L'été suivant, j'annonçai que nous n'irions pas en vacances chez pépé et
mémé, enfin si, mais pas sur la côte. Je déclarai qu'il était temps pour mon
fils de huit ans de découvrir sa région d'origine, enfin : la mienne. J'avais
réservé un petit chalet sur les bords d'un lac en pleine nature. Ma douce
moitié et mon clone n'émirent pas d'objection. J'ai de la chance, ils sont
adorables. Ma chérie trouva même l'idée très bonne : savoir d'où l'on vient
est important, les racines, tout ça. 
 
 
Une fois sur place, nous découvrîmes qu'aucun réseau ne passait. D'une
certaine façon cela m'arrangeait. J'avais envie de montrer à mon gamin que,
de mon temps, nous n'avions ni téléphone ni tablette et nos journées étaient
malgré tout bien remplies.
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Deux jours plus tard, nous partîmes pour la maison où j'avais grandi. Elle se
situait à une quinzaine de kilomètres et j'en profitai pour endosser la veste
de guide touristique. Lulu soupira légèrement, il aurait préféré rester avec sa
nouvelle bande de copains au camping. Au moins, la technologie ne lui
manquait pas. Il s'était adapté à cette déconnexion, mieux que moi et sa
mère. Enfants, nous sommes de vrais caméléons, visiblement une faculté que
l'on perd en grandissant. Pire encore en vieillissant : mes parents ne
décoléraient pas du faux-bond que je leur avais infligé. Si nous perdons notre
capacité d'adaptation, l'égoïsme semble la remplacer. Avec ma trentaine bien
passée, je me fis la réflexion que je devrais être vigilant si je ne voulais pas
devenir un vieux con.  

Nous tournâmes une bonne heure sur de pittoresques départementales avant
que je retrouve l'embranchement de la petite route menant au lieu-dit que je
cherchais. Le problème, ici, n'est pas que tout change, non, c'est que tout se
ressemble : des prés, des vaches, des haies, des moutons, des arbres.  

Lorsque je trouvai enfin le petit panneau, je reconnus tout : l'allée d'acacias,
le grand châtaigner avant le virage, la mare sur la gauche dissimulée par les
bambous. Je garai la voiture près de l’entrée d'un champ, au milieu de nulle
part, expliquant que l'on s'arrêtait là car c'était un cul-de-sac. Nous
poursuivîmes à pied. Je m'extasiai devant un vieux puits et les ruines d'un
four à pain. Des aboiements agressifs me tirèrent de mon délire. Au second
virage, la maison apparut.  

La même couleur sur les volets. Le sapin que j'avais replanté dans le jardin
était immense. Je désignai du doigt la fenêtre de l'étage où jadis se situait ma
chambre. Qu'elle était belle, aujourd'hui, cette vieille bâtisse ! Une femme
sortit, ordonna au chien de se calmer et nous demanda si nous étions égarés. 
Je lui expliquai en quelques mots la situation. Les distractions étant rares
dans le coin, elle s'amusa de cette visite impromptue et nous invita à entrer.
Un peu gêné, j'hésitai, mais pas longtemps. Je n'avais pas prévu d'aller aussi
loin, l'occasion était trop belle. Je ne reviendrai peut-être plus jamais
jusqu'ici. 
Une fois le seuil franchi, je me sentis de nouveau chez moi. Pourtant, la déco
était des plus étrange. Manifestement la nouvelle occupante pratiquait la
sculpure. Immobile et silencieux, je restai au centre de la cuisine, scrutant
chaque mur, chaque porte ; remettant à leur place tous les meubles d'une
époque révolue. 
Ma femme, souriante, se chargea d'échanger des banalités avec l'artiste qui
nous ouvrit sa maison en grand, histoire que je puisse revoir toutes les
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pièces. Elle s'excusa pour le ménage, dont je me foutais royalement.  
Ma chambre, sous le toit, s'était transformée en atelier de méditation. Je fixai
avec insistance le sol, le parquet était d'origine. Mon regard glissa sur une
tenture indienne habillant le mur du fond, et les mots m'échappèrent :  

« J'avais une cachette, là, murmurais-je en désignant Shiva.  
— Où ça ? » s'enquit mon hôtesse décidément très conciliante.  

Je m'approchai et tentai de soulever une latte de parquet qui ne me résista
pas longtemps. Sous mes yeux : tous mes trésors ! Un vieux canif, chipé à
mon grand-père ; un lance-pierre de ma fabrication ; une vieille médaille
remportée lors d'une course ; des cartes jaunies à l'effigie de footballeurs ;
une chevalière à tête de mort, gagnée à la fête foraine. Mon fils, accroupi à
mes côtés, était tout autant émerveillé que moi.  

Je regardais l'inconnue comme pour obtenir la permission de récupérer les
reliques d'une jeunesse qui me revenait en tête tel un tsunami.  

« Eh bien, s'esclaffa-t-elle, qui aurait cru qu'un tel trésor se cachait là ! Vous
ne sauriez pas si cette maison renferme d'autres secrets par hasard ?  
— Je ne crois pas, dis-je. Par contre, ce qui m'étonne le plus, c'est de trouver
l'intérieur moins grand que dans mes souvenirs. À croire qu'avec le temps,
les choses prennent une autre dimension. »  

Je repartis avec mes affaires.  

Dans la voiture, Lulu tripotait le couteau de son arrière-grand-père, sous l'œil
attentif de mon épouse qui raillait mon sentimentalisme. Silencieux, je
souriais, persuadé que dans les cartes Panini se trouvaient des collectors. 
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Innocence 

Attention : celle-ci peut choquer, ce n'est pas le but mais, le sujet est délicat,
donc âmes sensibles n'hésitez pas : passer votre chemin !  

Samedi début de matinée : 
Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie ! Je m'apprête à dire oui à
Arsène. Nous allons nous promettre amour et fidélité jusqu'à ce que la mort
nous sépare. Je pourrai enfin succomber à ses caresses et à ses baisers.
J'enfile le ruban bleu et blanc, symbole de ma virginité, qui me permettra
d'augmenter un tantinet ma dot. Ma mère me prodigue les conseils d'usage
concernant la nuit de noces. Je l'écoute d'une oreille attentive, bien décidée à
apporter à mon futur mari tout le bonheur qu'il est en droit d'attendre d'une
épouse modèle. 
 
Samedi fin de matinée : 
 J'écoute Monsieur le maire réciter ses formules officielles. J'offre un "oui"
enthousiaste à celui très solennel d'Arsène, et appose, avec application, ma
signature sur les registres de la République. 

Puis, j'entre dans l'église au bras de mon père, il me conduit jusqu'à l'autel.
Près de mon fiancé, j'écoute les engagements nous liant l'un à l'autre. Nous
nous passons les alliances, à présent unis devant Dieu et devant les hommes. 
 
Samedi soir : 
 Le cortège se dirige vers la Halle au blé. Des tables recouvertes de draps
blancs et de victuailles nous attendent. Des musiciens feront danser les
convives. Je suis aux anges. À la fin du banquet, Arsène m'aide à me hisser
sur la table. Les messieurs payent pour que je remonte ma robe et les dames
pour que je la baisse. C'est amusant, même si le duel n'est pas équitable, les
femmes ne possédant pas grand-chose. Un membre de la famille de mon
époux sort d'une poche de son veston beaucoup d'argent. Il gagne le droit de
venir m'enlever mon ruban avec les dents. Tout le monde rit très fort. Je suis
un peu gênée, mais ma dot vient de s'envoler. Je redescends sur le plancher
des vaches, le sang aux joues. Tous les hommes me font valser. À un moment,
Arsène m'entraîne et nous nous échappons. Je suis heureuse, je vais perdre
mon innocence... 
 
On a mangé, on a bu, on a dansé, on a chanté, on a ri, et puis on a payé pour
que lentement la mariée soulève ses jupons. Soumise à la tradition, elle est
montée sur la table, et de billet en billet, a dévoilé ses jambes de femelle. Les
enchères ont atteint la jarretière, sur sa chienne de cuisse. On paye pour voir
ce que le jeune marié va caresser tout à l'heure, quand ils s'éclipseront
discrètement, pour rejoindre un endroit secret et consommer leurs chairs.

Cancans

146



Un vieux vicieux a remporté l'anneau de tissu. Le déguisement de tulle blanc
est retombé. La mariée est descendue de la table et la jarretière a disparu. 
 
L'excitation est à son comble, les chansons deviennent grivoises et les mains
des hommes baladeuses. Une petite demoiselle, sur les genoux d'un gentil
monsieur, ne comprend pas cette agitation. Elle a sommeil et laisse aller sa
tête dans le creux de son épaule, il lui murmure que sa robe est bien jolie.
Les danses reprennent. L'eau-de-vie coule à flots. La fête continue jusqu'à la
nuit noire. Un couple passe alors d'une table à l'autre, questionne les
convives, cherche, se renseigne, puis s'affole. Leur gamine est introuvable.
 
Dimanche avant l'aube : 
On la cherche. Ce n'est pas possible. Elle a dû s'endormir quelque part. On
fouille la grange. On regarde dans les voitures. On va jusque chez elle, des
fois qu'elle serait rentrée seule. Son prénom résonne dans les ténèbres. Elle
ne répond pas. Alertés par les cris, les mariés nous rejoignent. On appelle les
gendarmes. La mariée est en larmes. La gamine a disparu.
 
Lundi après-midi : 
 On me convoque à la caserne. On me place en garde à vue. Je ne sais rien. Je
n'ai rien vu. Je ne me souviens pas. Oui, elle s'est assise sur mes genoux.
Non, je ne sais pas où elle est. Je ne lui ai rien fait. Ce n'est pas moi. D'autres
aussi sont entendus, eux aussi sont relâchés, tous innocents présumés. 
Où est passé l'innocence ? 
 
Depuis : 
Est-ce que j'ai entraîné dans une danse macabre ce corps sans défense ? Est-
ce que je me suis débarrassé de cette poupée désarticulée, de ce jouet cassé
? Ce n'est pas possible, je ne suis pas un monstre, je suis un homme. Quel
homme peut faire une chose pareille ? Je me le demande. Je ne le sais pas. Je
n'étais plus moi-même ! Je n'arrête pas de rêver ce crime. C'est un
cauchemar. Je veux oublier ! J'efface l'horreur de ma mémoire, je la gomme... 
 
Des années plus tard : 
On espère toujours retrouver l'innocence.
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Le mâle chanceux 

Bébé, je ne supportais pas de quitter les bras de ma mère. Enfant, je ne me
sentais bien que dans ses jupes. Adolescent, je n'avais qu'un seul copain et
une multitude d'amies. Plus doué pour briller aux yeux des filles qu'à épater
les garçons. Je ne prétends pas que j'étais un bourreau des cœurs, pas du
tout, je recueillais leurs confidences, les écoutais et les rassurais. J'ai avancé
ainsi, encensé par la gent féminine, leurs conseils et leurs attentions
nourrissant mon ego. 
 
À dix-sept ans, je l'ai rencontrée, elle, la classe, une présence, une assurance,
une prestance. La féminité avec un F majuscule, raffinée, mariée, mure,
inaccessible. Mais rien ne me résiste. J'ai sorti le grand jeu pour la séduire.
J'avais été à bonne école, je savais ce fantasme du prince charmant. Je me
suis donc fait délicat et mystérieux, romantique et viril, soigné et
charismatique. Je ne l'ai pas draguée, non, je l'ai courtisée. Elle a cédé. 

Nous avons entamé une relation secrète très excitante pour un jeune
apprenti amant. Nous croisant dans les couloirs de l'université, au club de
théâtre, nous nous frôlions, nous nous caressions furtivement. Mon unique
hâte, la retrouver après les cours dans mon studio d'étudiant, où elle se
faufilait, pour assouvir nos désirs attisés durant la journée. D'elle, j'ai tout
appris. J'étais son petit prince, elle fut ma reine. Ambitieux, j'ai vite convoité
la place du roi. Elle divorça, nous nous mariâmes. Depuis, elle est toute à
moi, de plus en plus dévouée, et les années qui passent augmentent mon
pouvoir.  

Mais, là où je suis un homme comblé, c'est avec sa meilleure amie. Ce sont
des copines d'enfance, des jumelles de cœur. Des jumelles dans mon cœur,
aussi. Des deux, je ne saurais dire laquelle j'aime le plus, la petite brune,
comme moi, aux rondeurs généreuses ou la blonde élancée aux jambes
interminables. Le mâle chanceux que je suis n'a pas à choisir, elles m'aiment
toutes les deux d'un amour absolu. Il faut les entendre parler de moi, leur
admiration sans limite, leurs espoirs à mon sujet, cette dévotion, cette fierté.
Elles me galvanisent, m'aident à déplacer des montagnes, me comblent de
plaisirs et de bonheur. Legouvé disait : Derrière chaque grand homme se
cache une grande femme. Derrière moi, elles sont deux à se disputer mes
faveurs, à rivaliser d'attentions. De roi je suis devenu empereur. 
 
Seulement, les regards admiratifs que les inconnues portent sur moi
changent. J'approche de la quarantaine et mes rêves se peuplent de corps
fermes. Mes muses rajeunissent. Des nymphettes me convoitent, devinent en
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moi un homme exceptionnel. Elles souhaitent apprendre, découvrir, profiter
de mon expérience, et je ne saurais résister plus longtemps au devoir de
transmission qui m'incombe. Ma femme le sent, s'inquiète de me voir fuguer
dans de jeunes bras. Elle le redoutait depuis le début, je m'en défendais, je
ne m'en défends plus. Ce soir, dans un hôtel de luxe, je rejoindrai ma
stagiaire assistante. Une société d'alibis s'occupe de tout, je sors couvert.
Quant à la meilleure amie de ma femme, aucun doute, son amour pour moi
est indéfectible.
 
La meilleure amie de ma femme, c'est ma mère.
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L'amie fidèle 

Tout au long de ma vie, partout, quand je t'ai cherchée du regard, tu étais là.
Ce soir, ce sera différent. Ce soir, c'est moi qui t'attendrai ! 
 
 J'ai réservé un banc dans le parc. Pas un planqué sous les arbres, non, un
baigné de soleil, avec vue sur l'étang où glissent les cygnes. J'ai tout préparé,
coussin et couverture, Chablis et tire-bouchon. Je suis même allé chez le
coiffeur. J'enfile une tenue confortable, je me jette un dernier coup d'oeil
dans la glace. Je sais bien que cela ressemble à une folie, mais j'ai envie
d'être à mon avantage, et plus encore de te faire honneur. J'attrape mon
paquetage et confiant je file à notre rendez-vous.  

À l'heure où, entre chien et loup, les gens quittent les restaurants, il fait
encore bon. À la sortie du cinéma, des groupes d'amis débattent d'un film de
Science-Fiction. Une femme me bouscule. Elle marchait le nez au vent,
pressée, et ne m'a pas vu. C'est moi qui m'excuse, elle ne me répond pas.
Tous me paraissent si excités. Dans le ciel, de gros nuages se prélassent,
poussés par une brise légère. J'espère que la météo ne va pas compromettre
mes plans.  

Je viens souvent, les dimanches matin, courir dans ce jardin public. J'en
connais les moindres recoins. J'aperçois, protégé par les longues lianes du
saule pleureur, un couple qui s'embrasse à pleine bouche, j'imagine une
clandestinité. Près de la statue, une bande d'adolescents, ignorant le monde
autour d'eux, rient très fort et chahutent. Je me dirige vers la petite butte qui
descend face à l'étang. Des familles flânent encore, profitant des soirées à
rallonge de cette fin de mois d'août. Une fillette, en robe blanche, fait un
caprice. Elle se roule dans l'herbe sous l'oeil indifférent de ses parents qui
continuent d'avancer, menaçant silencieusement de l'abandonner. Ses cris
me percent les tympans : les fruits de l'amour sont des tyrans. Hâtant le pas,
je les dépasse. J'ai l'impression de remonter le temps.  

Sur mon banc, je découvre une vieille femme. Je ralentis, hésite un instant,
puis m'approche et poliment demande l'autorisation de m'asseoir.   

« Mais je vous en prie, faites donc, m'invite une voix fluette.   

— Il fait doux, c'est agréable, dis-je, posant mon barda sur le côté,
m'adossant et étendant les jambes.   

— Oui, il faut en profiter », me répond-elle des sourires plein les yeux.  

Muets, nous regardons droit devant nous. Un homme, voûté, au bord de
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l'eau, jette des quignons de pain aux canards. Tout n'est plus que calme et
lenteur, rien ne presse de ce côté-ci du parc. Je n'avais pas imaginé que la
place serait prise. Heureusement, l'âge avancé de ma voisine me permet
d'espérer qu'elle ne tardera pas à libérer les lieux. Soudain, une cloche tinte
avec insistance.  

« Ah, il est temps d'y aller, annonce-t-elle, attrapant son sac d'où dépassent
deux aiguilles à tricoter.  

— J'attends quelqu'un, je vais rester encore un peu.   

— Dans quinze minutes, ils fermeront les grilles », me prévient-elle inquiète. 
  
Naïvement, je croyais ce lieu ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Notre simple rendez-vous se transformera-t-il en une nuit complète ? Encore
faudrait-il que tu te montres... 
 Je souhaite une bonne fin de soirée à la dame, puis la regarde partir en
trottinant. Toute vieille qu'elle est, elle reste bien plus jeune que celle que
j'attends.  

Pour patienter, j'extirpe la bouteille de mon sac et dans un bruit d'aspiration
je libère le liège du goulot. Tel un clochard, j'avale quelques goulées, le
nectar me coule dans la gorge, tout comme la pénombre descend autour de
moi. Mes pensées m'emportent, je note sur mon carnet : Ce soir tu seras
ronde, tel un phare dans les ténèbres. Une étoile filante te volera peut-être la
vedette un fragment de seconde. Puis, d'un geste théâtral, j'étale ma
couverture sur l'herbe fraîche, une invitation à venir te coucher près de moi.
Je m'allonge, pose ma tête sur le coussin. Mes yeux te cherchent. Je crois voir
ton éclat, un nuage nous sépare, jalousie que le vent lentement balayera,
nous avons jusqu'à l'aube, ma nuit t'appartient. Mais en t'attendant, je
m'assoupis. 
 
Un bruit dans les fourrés me réveille. Je sais que ce n'est pas toi, tu n'es que
silence. Pourtant, te voilà enfin. Je contemple tes mystérieux paysages, tes
monts, tes cratères, tes mers asséchées, corps céleste, pierre précieuse,
bijou de l'Univers. Tout croît et décroît avec toi. Tu rythmes nos existences.
L'une, l'unique, d'une fidélité calendaire. Certains voudraient te décrocher,
qu'on les en empêche ! Reine des fluides, tu gouvernes les eaux, tu accélères
les naissances, tu guides les jardiniers, évites aux bois coupés de se
putréfier, et couvres les forêts de délicieux et étranges êtres. 
Alors, dans la nuit, je te murmure :  
« Accepte tout mon amour, léger et doux tel une plume. Ne t'éclipse pas.
Accueille mon rêve, c'est un cadeau. Tu attends le soleil. Je vais te tenir
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compagnie et l'espérer avec toi. »  
 
 
 
 
"Un rêveur est celui qui ne trouve son chemin qu'au clair de lune et qui,
comme punition, aperçoit l'aurore avant les autres hommes." Oscar Wilde
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