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Départ

Lui
J’ai encore, imprégné dans la rétine, la chaleur incandescente de ton dernier
regard, cueilli au détour du rétroviseur de ta Mini Cooper, dont tu as fait
feuler une dernière fois le moteur avant de t’éloigner de moi, comme un
animal pris au piège hurlant sa souffrance et son désarroi.
J’ai encore dans la tête ce dernier coup de klaxon rauque, sourd, profond,
qui résonne comme un ultime au revoir, tentative maladroite pour couper
court à ce malaise dont tu sens qu’il m’imprègne déjà. Tu sais qu’il va
gonfler, telle une rivière en crue, jusqu’à charrier sur son passage les
quelques brindilles de lucidité qui s’essayent à me garder la tête hors de
l’eau. Et le flot de cette jalousie dévorante va déferler inexorablement durant
ton absence, sans la digue de tes mots pour le contenir.
Cet appel déchirant, lancé au cœur de la nuit, a réveillé quelques mauvais
coucheurs ; et les persiennes aux aguets se sont ouvertes sur le sommeil
dérangé. Des jurons dérisoires ont été proférés, exutoires à l’insomnie
chronique qui a pris pension chez certains, dont la conscience ne pourra
plus jamais être en paix.
Comme la nôtre.
Yann, toujours aussi frileux, transpirant l’inquiétude comme une seconde
peau, s’est empressé de refermer sa vitre, terrifié sans doute à l’idée qu’un
virus puisse pénétrer dans l’habitacle. Je suis ce virus, mais il l’ignore. Le
ver est déjà dans le fruit, et même si votre voiture s’éloigne inexorablement,
j’ai germé en toi. Si profondément qu’il faudrait te saigner comme un bœuf à
l’abattoir pour espérer m’extirper, en patientant jusqu’à ce que le dernier
globule s’égoutte et t’assèche enfin de moi. Ne resteraient que des caillots
de regrets, qui noirciraient avec le temps…
Elle
Je roule jusqu’à l’aéroport, enveloppée dans mon cocon de nostalgie, à l’abri
de son humeur faussement joyeuse, sourde à ses appels muets de
complicité, ne lui donnant aucune prise pour commenter le soulagement qui
l’envahit lorsqu’il s’éloigne de toi. Non pas qu’il ait le moindre doute – il
faudrait pour cela qu’il fasse preuve d’imagination – , mais parce qu’à ta
manière, tu lui renvoies en permanence ce qu’il n’est pas. Il faut dire que ton
humour de plus en plus caustique en irrite plus d’un, et qu’il faut te connaître
comme nous (elle et moi) pour deviner, derrière ces sarcasmes au vitriol,
une blessure qui s’élargit au fil des années. Ces années qui te vont si bien,
qui te donnent une assurance qui transpire sur moi, un charisme, une
séduction qui me chamboulent, me laissant souvent anéantie, vide,
n’existant pour quelques secondes que par toi. Mais c’est avec mon petit
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mari que je pars deux semaines aux Maldives, orpheline de toi, pour un
simulacre d’amour où la mer et le soleil m’aideront à digérer la pilule. À tout
prendre, c’est préférable, pour se supporter et jouer la comédie, à un
deux-pièces à Grigny avec vue sur les voisins et la cage d’escalier ! La
détresse a ses degrés, et la réussite sociale de mes parents m’a habituée à
un confort que je compte bien perpétuer.
Je roule nerveusement, poussant les rapports jusqu’à flirter avec le rouge du
compte-tours, me délectant de le voir se recroqueviller sur son siège, la
main exsangue à force de serrer convulsivement la poignée de la portière.
Mais il n’ose rien dire, trop timoré en cela comme en tout, et manquant de
tripes pour entamer une joute verbale dont il sait qu’il ne sortira pas
vainqueur.
Mon chéri, pourquoi n’est-ce pas toi qui sièges là, à mes côtés ? Ta main
serpentine à la douceur veloutée louvoierait doucement le long de ma
cuisse, pour venir s’échouer au rivage de ma petite culotte encore sage pour
quelques secondes. Oubliant bientôt toute pudeur, elle s’écarterait
ostensiblement pour toi et inviterait tes doigts à se couler subrepticement
dans mon marécage de blés mûrs, jusqu’à déclencher, d’un index fureteur,
une ondée qui me laisserait trempée de toi.
Les yeux rivés sur la route qui défile au rythme de tes caresses imaginaires
sur ma peau, je frémis de plaisir rien que d’y penser. C’est comme toujours
avec toi, la magie du désir qui me transporte. Tu joues les solistes prodiges
en pianotant de tes doigts agiles sur mes touches sensibles et je
m’applique, comme une élève studieuse, à suivre ta partition, le corps tendu
comme les cordes d’un violon, laissant ton archet vibrer en moi jusqu’à ce
que jaillisse d’une même voix, la mélodie de notre plaisir.
Flûte ! Je suis partie tellement loin que je viens de rater la sortie vers
l’aéroport. Yann maugrée d’un ton boudeur :
– Tu pourrais te concentrer sur ce que tu as à faire plutôt que de rêvasser.
Je renonce à faire écho à sa remarque pour ne pas perdre le fil de mon
rêve, que je vais pouvoir prolonger encore quelques minutes grâce à ce petit
détour impromptu…
Lui
Nous regagnons rapidement notre villa à Rueil-Malmaison. La route semble
s’ennuyer ferme à cette heure équivoque. Elle doit, à son corps défendant,
laisser filer inexorablement les gens bien rangés qui, la pièce de théâtre à
peine achevée, rentrent toutes vitres fermées se cloîtrer dans leurs
demeures cossues. Comme une courtisane qui voit défiler les années, elle
se rassure en se disant qu’ils fuient sa séduction, de peur de ne plus jamais
pouvoir la quitter. Quant aux quelques noctambules qui n’émergeront des
caves de décibels qu’au petit matin, elle devra patienter encore pour les
chahuter avant qu’ils ne s’immergent dans leur propre nuit.
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Les portières claquent dans le silence de la résidence endormie.
– Allez, une petite poire et on vous laisse, les vieux ! claironne joyeusement
François.
La poire, je l’avais oubliée celle-là. Pourtant, elle fait partie de nos traditions !
À travers les années, nous avons construit nos propres rites, initiés
patiemment et partagés avec quelques élus. En l’occurrence, il ne s’agit pas
de consommer une quelconque poire industrielle de supermarché, mais de
déguster cet alcool parfumé, fait maison, que nous ramenons chaque année
d’Irancy. Nous revenons de ces week-ends escapades le coffre plein à
craquer de cartons d’élixirs divins, destinés à de futures bacchanales. Des
Petits Chablis de Pouilly-sur-Serein, ou Villy, côtoient quelques grands crus,
Preuses, Valmur, Vaudésir que nous gardons jalousement pour les grandes
occasions. Il faut dire que les ceps de Chardonnay, accrochés depuis un
morceau d’éternité à leurs coteaux, produisent pour notre plus grand plaisir
un vin d’enchantement à la robe dorée, fluide, au bouquet suave de miel et
de genêt. Des vins qu’il fait bon respirer autant que boire, et dont nous nous
délectons, en contemplant aux parois de nos verres, la le rideau crénelé de
leurs larmes.
Quand le courage nous manque pour descendre chercher les grands rouges
et flirter avec les Volnay, Pommard et autres Chambertin, nous nous
contentons de Bourgogne plus modestes, plus rustiques, des Épineuil et
Irancy aux parfums de framboise et de cassis que nous réservons aux
parties de charcuterie de l’été. Et puis, cerise sur le gâteau, nous
dissimulons quelques flacons d’alcool de poire, distillés clandestinement,
que la propriétaire consent à nous glisser subrepticement de la main à la
main contre paiement en liquide, avec des airs de conspiratrice risquant la
pendaison.
Les premières années, nous nous prenions au jeu. Nous traversions la rue,
nos bouteilles dissimulées sous le manteau, et nous les enfouissions au plus
profond du coffre, dans des emballages anonymes, au cas où la
maréchaussée nous aurait interpellés à la frontière entre la Bourgogne et la
région parisienne. Jusqu’au jour où, ayant oublié notre « petit cadeau »,
nous vîmes la matrone surgir de sa cave en courant, hurlant à tue-tête, telle
une suffragette en ébullition, la bouteille flottant au bout de son bras comme
un étendard :
– Votre bouteille, votre bouteille, vous oubliez votre bouteille !
Pendant quelques instants, la stupeur nous figea sur place. Nos yeux affolés
erraient sur les rares passants qui arpentaient nonchalamment la rue
principale du village, dans l’attente d’une quelconque réaction. Pétrifiés par
ce viol de l’interdit, il aurait suffi à cet instant qu’un uniforme passe pour que
notre imagination nous conduise aussitôt, fers aux pieds, au plus profond
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d’un obscur cachot, condamnés à expier durant de longues années notre
forfait inachevé.
Nous comprîmes – à l’indifférence générale et au sourire de notre
approvisionneuse – que tout le monde savait, sans doute depuis belle
lurette, et que jouer à se faire peur devait faire partie du plaisir et de la
tradition.
Tu n’es pas de ces week-ends, étrangère à la génération de ce cercle
d’amis qui date d’une autre époque ; celle d’une jeunesse où tu jouais
encore à la dînette, où le regard que je portais sur toi était celui d’un tonton
gâteau qui te terrorisait en imitant le père Lustucru.
– Encore, encore !
J’entends toujours, du fond de ma mémoire, ta voix enfantine, symbole
d’une innocence à jamais révolue, prononcer ces mots joueurs. Je prenais
une voix d’outre-tombe, composais mon air le plus terrifiant et répétais
inlassablement :
– … Emportant dans sa besace toutes les petites filles qui ne dorment pas !
Tu frémissais d’une terreur mi-feinte, mi-réelle, et tu plongeais sous ta
couette en criant :
– Je dors, je dors !
Aujourd’hui, ces mots se confondent avec d’autres, ceux d’un autre temps,
d’un autre âge, d’une autre vie. Des « encore » de femme amoureuse,
brûlante de désir, qui me bouleversent les sens et me grandissent chaque
jour un peu plus… Qui aurait cru qu’un jour, l’amour nous réunirait dans un
lit, et que nous respirerions pour quelques heures dans la même besace,
sous la même couette, confrontés à d’autres peurs ?
Des peurs d’adultes…

Yves BRARD
Yves Brard est né en 1956. Il vit dans le Val d'Oise, est marié et a
deux enfants. Il est actuellement cadre dirigeant en charge des
ressources humaines dans un grand groupe français. Les livres
sont pour lui une passion en tant qu'objet mais surtout pour ce
qu'ils lui apportent. Quant à l'écriture, elle est un prolongement
naturel de son activité mais aussi un besoin personnel.
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Après vingt ans de mariage, on ne compte plus, on se dit que c'est
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