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Ce roman est une fiction.
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est
purement fortuite.

« Dans votre vie à vous, rien n’arrive. Rien qui aille d’un bout à l’autre. Rien
ne commence, rien ne finit. Ça vaut la peine d’aller au théâtre pour voir quelque
chose qui arrive. Vous entendez ! Qui arrive pour de bon ! Qui commence et qui
finisse ! »

Paul Claudel. L’échange, pièce en trois actes

ACTE I
Le décor

Laura
Rideau. Lumière. Action

Leurs rires résonnent, leurs yeux sourient, leurs voix s’affirment et leurs corps
s’animent. Chaque matin, je sers le café, je leur prépare le repas, chaque soir je
vide leurs cendriers et lave leurs verres d’alcool. Ils occupent l’espace, ils se
donnent en spectacle, ils racontent leurs succès, ils consument leurs passions.
Les artistes. Parfois, je les envie. Souvent, en fait, pour ne pas dire à chaque
instant. Je rêverais leur vie, une vie où les minutes s’écouleraient au rythme de
ma passion. Je voudrais mes réveils musicaux, mes préoccupations dansantes,
n’avoir autres soucis que remplir des salles de spectacle, trouver des dates de
représentations ou créer l’enchaînement parfait qui émerveillerait mon public. Le
soir, briller de mille paillettes, transpirer mon bonheur, l’offrir en cadeau à
d’autres cœurs, puis me coucher, des rêves plein la tête.
Pourtant, je n’ai d’autres scènes que cette brasserie du centre-ville de Colmar,
accolée à une salle de spectacle en vogue. Vous me direz, il y a pire comme
décor, surtout en ces jours de fête. La lumière est tamisée, l’odeur de cannelle et
de praline persistante, les fauteuils y sont confortables et cosy. Par la fenêtre, j’ai
vue sur le clocher de la Cathédrale. J’ai souvent les yeux accrochés au ciel.
Lorsqu’il m’arrive de regarder un peu plus bas, dans la rue, je vois défiler les
touristes émerveillés foulant les pavés de la vieille ville.
La bonne humeur est particulièrement palpable en ce moment. C’est bientôt
Noël. Et Noël, en Alsace, c’est quelque chose ! Une grande fête, un festival
d’odeurs et de couleurs. Tout le monde joue le jeu. La ville se transforme en un
lieu magique où même les plus réticents n’ont pas d’autres choix que de
retrouver un goût d’enfance. À qui s’installera au stand de vin chaud, à qui
dégustera un chocolat fumant accompagné de pains d’épices savoureux. Les
chants de Noël s’envolent par les fenêtres et, dans les rues décorées, les artisans
installent leurs stands de petites merveilles. À tous les balcons, on aperçoit des
rennes lumineux, des pères Noël suspendus à des cordes, leur hotte sur le dos.

Colmar scintille, Colmar brille, Colmar chante et rit.
J’irai m’y balader avec mon petit frère. Maman aura sûrement mieux à faire,
ou peut-être qu’elle n’aura envie de rien. À tour de rôle un courant d’air ou une
tornade, notre mère est aussi changeante que la météo. J’ai tenté de stabiliser et
d’apprivoiser les vents pour protéger Noah et lui offrir un semblant d’enfance,
une certaine constance. Je ne suis pas sûre d’avoir toujours pris les bonnes
décisions, mais au moins j’ai fait illusion. Tous les deux, on a grandi trop vite et
sommes devenus adultes en un temps éclair. En réalité, Noah est encore
adolescent mais je le trouve plus mature que certains hommes. Forcément, avec
une éternelle adolescente comme mère, les rôles se sont inversés.
J’ai vingt-quatre ans et Noah en a quatorze. Bien sûr, nous n’avons pas le
même père, et aucun de nous deux ne voit le sien. Des artistes en tournée, des
hommes d’affaires mariés, voici le quotidien de ma pauvre mère. Elle s’amuse,
elle s’amourache, elle pleure de chagrin, elle déprime, se lève à l’heure où le
soleil se couche, passe l’aspirateur à deux heures du matin, décide de ranger son
dressing en pleine nuit, toutes lumières allumées, (dressing qui, soit dit en
passant, se trouve dans ma chambre), puis finit les céréales du petit-déjeuner
avant que l’aube ne se lève.
Mais elle nous aime, nous adore. Elle nous invente des vies, nous raconte la
sienne. Pendant ce temps, elle nous coiffe, nous habille et nous prend en photo
sous tous les angles. Elle nous fait mourir de rire, car elle peut être très drôle
dans ses bons jours, ou pleurer lorsqu’elle nous fustige des pires noms. À tour de
rôle, elle nous fait danser une valse à mille temps, un tango passionnel, un rock
endiablé. Elle ne pourrait pas vivre sans nous, ses enfants, ses amours, ses
meilleurs amis, ses poupées.
Autant dire qu’elle nous épuise. Alors parfois, on s’échappe, Noah dans la
lecture de mangas ou chez ses copains, et moi à mes cours de danse ou dans mes
cahiers d’écriture. On en a besoin pour ne pas devenir fous. On se soutient, à
nous deux on est plus forts.
Ces derniers temps, je me sens particulièrement fatiguée, et j’entends par là,
lasse, épuisée, vidée de toute énergie. Je pense à mille choses, je me pose des tas
de questions. C’est peut-être le bonheur des autres en ces temps festifs qui me
renvoie à ma propre solitude, mes propres souffrances. Je me sens oppressée, je
voudrais pousser les murs, casser les angles, repousser ma ligne d’horizon, la

dégager, pouvoir regarder au loin et imaginer que tout est possible. Je fais
pourtant tout le contraire. Depuis petite, je planifie, je fais des listes et j’organise.
Je contrôle tout pour rendre le sol plus stable, ma maison plus rassurante, ma vie
sécurisante. Je ne suis pas sûre de faire les bons choix, mais ai-je d’autres
options ? Si je ne tiens pas la barre, tout s’écroule. Je mène la barque par tous les
temps et ce n’est pas parce qu’en ce moment je suis dans le brouillard que je dois
tout lâcher. Au contraire, je dois me ressaisir pour maman, pour Noah. Continuer
de travailler à la brasserie, jour et nuit, pour gagner le salaire qui nous permet de
payer le loyer, les factures et, je le souhaite, les études de Noah dans quelques
années.
Heureusement mes compagnons de travail sont agréables. Antoine, mon
patron, est un homme travailleur et honnête qui inspire confiance et respect, mais
c'est avant tout une personne très humaine. Toujours de bonne humeur, Adrien,
le cuisinier, est un artiste des saveurs ainsi qu’un grand amateur de femmes.
Régulièrement nous recevons l'aide de stagiaires ce que nous apprécions
toujours.
En décembre, on ne s’ennuie pas à la brasserie. Colmar accueille beaucoup de
touristes en cette période divertissante et le festival de théâtre contemporain
attire un autre vaste public. Des artistes internationaux s’y produisent dans
diverses salles et théâtres de la ville. Durant ce mois particulier, je mets en pause
ma vie personnelle, bien qu'elle soit en réalité en pause perpétuelle, prisonnière
d’une parenthèse interminable.
Aujourd’hui, étrangement, c’est plutôt tranquille. Certainement le calme avant
la tempête. Au moins, lorsque je suis occupée, j’évite de penser à ma vie, cette
ligne droite, franche et sans surprises que je préférerais gommer pour en refaire
une autre pleine de courbes harmonieuses. Je referais le dessin en couleurs.
Mon esprit s’évade, je vis une autre vie dans ma tête. Une vie à moi, une vie
qui s’inscrit dans un autre espace, un lieu plus grand, plus vaste, plus sensible,
riche en émotions. Certains appelleront les gens qui rêvent des torturés, d’autres
des têtes en l’air, certains s’en moqueront et d’autres voudront à tout prix les
réveiller, mais voyons, ce n’est pas la vie, ça, tu te mens à toi-même, tu te fais du
mal, tu passes à côté de plein de choses bien réelles, elles ! Parfois je les
entends, je les comprends même. Mais je n’y peux rien, c’est comme ça, c’est en
moi depuis toute petite. Je me crée des liens éternels et indestructibles que
j’encense, fleuris, cristallise et prolonge. Par la pensée, j’envoie de l’énergie, des

ondes, des prières et souhaite qu’elles arrivent à destination. Je dialogue, me
contredis, sonde la vérité et le mensonge. Un regard, une parole, une odeur, une
musique et le tournage commence, la grande comédie de la vie dont je suis
l’héroïne romantique vivant les plus folles passions, les plus grands tourments.
Le problème avec tout ça, c’est que je ne sais plus très bien où se situe la
limite entre le rêve et la réalité. Mais y en a-t-il une ? Je ne veux surtout pas tirer
le rideau, non, je veux encore le cœur qui bat, encore le ciel qui me parle, encore
la mélodie du bonheur. Laissez-moi rêver ! Et puis d’abord qui dit que les rêves
ne sont pas plus vrais que la vie d’automates ? Les émotions y sont si puissantes
et si pures que les oiseaux chantent, que les dieux rougissent, que les étoiles
scintillent. J’ai toujours pensé que lorsqu’on aime ou déteste quelqu’un, ce
sentiment est réciproque, lorsque l’on veut quelque chose, on l’attire à soi. Mes
croyances, mes émotions, les histoires que je me raconte doivent bien avoir une
part de vrai puisque je les ressens si fort. Ces énergies voyagent dans l’espacetemps, sans barrières, sans limites, de cœur à cœur, d’âme à âme.

