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« À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une
tarte. »

Attribuée à Bernard Werber

1
La clef, au fond du sac, tintait joyeusement tout en demeurant invisible.
Brassée par des mains qui ne la cherchaient pas, elle se cognait contre des objets
hétéroclites – une boîte de pastilles à la menthe, un porte-monnaie de cuir, une
pince à cheveux – sans jamais parvenir à la surface.
— Avril !
La jeune femme aurait pu entendre l’appel si elle n’avait pas lâché un yes !
victorieux au même moment – elles se planquaient bien là-dedans, ces lunettes
de cotillon ! Empressée, elle retira vivement les bésicles du sac et c’est à cet
instant précis, à cet instant seulement, qu’apparut, prise entre les branches, la
clef.
— Avril ! Viens !
L’interpellée, interloquée, ne prit pas la peine de répondre. Elle examinait le
petit objet qui venait de surgir avec l’incrédulité d’un archéologue trouvant une
bouteille de coca dans les fondations d’une cité millénaire. La clef, ici ?
— Chérie ! Tout est prêt !
Avril demeurait étanche aux appels qui persistaient au bout du couloir. La clef
qui luisait au creux de sa paume semblait narguer sa propre amnésie. Comment
avait-elle pu occulter son existence ? Depuis combien de temps dormait-elle
dans cette besace tressée ? Deux ans ? La jeune femme s’adossa au mur pour
mieux trier ses souvenirs.
— Avril !
Juin ! C’était en juin. Ou en juillet, peut-être ? Peu importe, c’était l’un de ces
mois sombres qui avaient suivi son retour au pays.
Au terme de cinq années de missions époustouflantes aux quatre coins du
monde, Avril Lovenq, journaliste dépêchée par une web radio indépendante pour
rapporter les traditions et folklores des cinq continents, avait été licenciée.
Dépourvue d’adresse fixe et de projet, la seule direction que lui indiquait sa
boussole était de rentrer au port : sa Bourgogne natale.

L’accostage, deux ans plus tôt, avait été quelque peu fracassant. La terre
nourricière, pour belle et riche qu’elle fût, avait tendance à étouffer la
baroudeuse. À travers elle, l’ancienne reporter voyait toute la finitude du
monde : les routines assassines, la vie vécue, lente et passive, l’horizon clos. Elle
y avait conservé sa famille et quelques vagues camarades du temps de l’école,
faits joie en apprenant le retour au bercail de leur « Indiana Jane ». Mais ils
étaient incapables de la comprendre. Les uns comme les autres, fiers de leur sort,
heureux de leur ignorance, étaient tout simplement restés dans leur patelin sans
se poser la question de ce qu’il y avait en dehors de leur caverne platonicienne.
Pourquoi partir ?
Pourquoi partir ? Mais pour changer de vue sur ce qui nous entoure, pour
emplir les yeux, les oreilles, l’esprit, d’images, de musiques, de pensées
nouvelles ! Partir pour découvrir ou se redécouvrir, pour rencontrer ses
semblables dans tout ce qu’ils ont de différent de nous, pour s’émerveiller et
grandir !
— Et ton avenir dans tout ça ? Et le mari ? Et les enfants ? La vraie vie, quoi !
La question fatale et sempiternelle, comme si aucune autre en ce bas monde ne
devait être résolue, sortait avec la régularité d’un jingle publicitaire de la bouche
de ses proches. L’odyssée d’Avril les avait rendus méfiants et ce matraquage
constituait une sorte de test, de quarantaine, pour admettre pleinement le retour
de la baroudeuse parmi eux.
Après quelque temps, un net soulagement s’était dessiné : Avril rêvait de
moins en moins à voix haute. Maintenant qu’Indiana Jane était bel et bien
revenue, on pouvait enfin espérer qu’elle se fonde aux codes d’ici : contracter un
mariage et concevoir des enfants.
La projection de cette vie idéale ne cadrait pourtant pas avec la toile de fond
triste qu’offrait Avril. Embourbée dans une nostalgie lancinante, la jeune femme
se sentait incomprise, hors-système, sans même la force de défendre sa posture.
Le silence qu’elle opposait aux détracteurs de la vie libre, improvisée, ne révélait
que ses vacillements intérieurs. Elle tricotait ses questionnements lors de longues
promenades qu’elle effectuait en particule errante, guidée par le haut soleil d’été
sur les sentiers de son enfance.
— Avril !

Elle referma ses doigts sur la clef, l’ombre d’un sourire passant sur son visage.
C’était un de ces jours où l’astre tapait de tout son poids sur les chemins
bourguignons qu’elle avait aperçu, dans les vignes, un grand gaillard doté d’une
chevelure de feu. Le tricot des réflexions s’était stoppé net. Elle s’était mise à
contempler ce jeune homme comme un être rare et étrange, ou comme quelqu’un
que l’on connaît très bien. Le viticulteur avait fini par lever la tête, jetant à
l’observatrice un regard bref, ni flatté, ni furieux, vaguement interrogateur. Prise
sur le fait, Avril avait toussoté et repris sa route.
— Dépêche-toi !
Elle n’aurait jamais espéré le revoir. Et pourtant, quelques jours plus tard, en
passant la porte d’une cave coopérative locale, sa respiration s’était brièvement
coupée : l’homme au bar n’était autre que celui qu’elle avait vu dans les vignes.
Elle avait reconnu l’inconnu.
En atteignant son cerveau, l’information avait bloqué toute activité
physiologique : exit les mots, la contenance, la crédibilité, la capacité de se
mouvoir. Seule une belle teinte framboise coloriait les joues d’Avril. Incapable
de faire quoi que ce soit, elle avait fini par se faire apostropher :
— Vous cherchez du vin ?
La voix de l’homme était douce. Elle l’avait immédiatement aimée et lui avait
même donné le courage de répondre, un sourire complice aux lèvres :
— Non ! Qu’est-ce qui peut bien vous faire croire ça ?
L’homme avait ri et le constat était sans appel : il était beau, de cette beauté
non pas hollywoodienne, mais simple, vibrante. Les yeux noirs semblaient
s’ouvrir comme deux nuits tombées et profondes sur ce visage au teint clair,
doux, avec une pointe de tristesse, contrebalancée par la malice de ses taches de
rousseur. Ses vêtements simples ne parvenaient pas à cacher l’élégance naturelle
de sa stature.
La jeune femme s’était avancée au bar ; le jeune homme lui avait fait déguster
des vins et raconté son métier. Bulle légère et sans consistance, envoûtée par la
voix mélodieuse qui lui disait des mots qu’elle ne cherchait pas vraiment à
comprendre, Avril avait été arrachée au temps et à l’espace. Le trouble,
d’ailleurs, était réciproque.

L’envie de se connaître était si forte que les mots, urgents, essentiels,
jaillissaient du viticulteur et de la promeneuse tels des cascades, et si des clients
pressés et grincheux n’avaient pas surgi, rien n’aurait semblé pouvoir suspendre
ce tête-à-tête. Avant qu’elle ne parte, il l’avait retenue :
— Tu viens de rentrer ici, au pays… si tu veux redécouvrir la région… on
pourrait s’appeler…
Elle n’avait pas hésité une seconde et les numéros avaient été échangés sur-lechamp. Très vite, un premier rendez-vous eut lieu, puis un second, et un premier
baiser aussi, puis un autre et des milliers d’autres, et des caresses, et des…
— Chérie ! Où es-tu ?
— Ici, dans ma chambre ! beugla Avril en se redressant, comme montée sur un
ressort.
La porte s’ouvrit ; grincement familier…
— Que fais-tu là au milieu de tout ton souk d’ado ! s’esclaffa Jeffrey, son
magnifique sourire aux lèvres.
— Je cherchais de vieilles lunettes de cotillon, claironna Avril en brandissant
ledit objet, empêtré dans des châles colorés. Tu as vu, elles sont en forme de
verres à cocktail ; je me suis dit que ce serait marrant de porter un truc de ce
genre pour la soirée Playa Tequila de Zohra demain soir !
— C’est sûr que tu seras raccord avec le thème, opina-t-il. Et tu ranges tes
lunettes dans un dawa pareil, toi ?
— Ah, ah non, elles étaient au fond d’un sac… la besace tressée là… cela
faisait des années que je ne l’avais pas sortie… j’y ai même retrouvé une
vieille…
Avril s’arrêta un instant. Fallait-il vraiment mentionner l’existence de la clef ?
— Une vieille quoi ? s’enquit Jeffrey.
— Une vieille… une vieille… liste de courses ! compléta-t-elle, piteusement.
Ah, ah ! C’est que j’en enfouis, des trésors !
Jeffrey sourit amoureusement, puis s’accroupit pour embrasser sa chère et
tendre.

— Et je ne demande qu’à devenir l’archéologue de ta vie, mon amour… Mais
pour l’heure, à table ! Il ne manque plus que toi et tes parents s’impatientent : ils
ont déjà tout préparé pour le dîner et le choix des vins !
Avril acquiesça.
— J’arrive ! dit-elle. Je ramasse tout ça et je vous rejoins !
Jeffrey repartit en fermant doucement la porte. Avril reprit la clef entre ses
mains et la considéra longuement, le cœur gonflé, bien qu’elle ne sût pas de
quoi. La remettre à sa place ? La reprendre avec soi ?
— Avril ! Tu ramèneras le sel en venant ! Pria une voix stridente.
Sa mère. Il n’était plus temps de lambiner ! Laissant retomber la clef dans sa
poche en tissu, Avril saisit son sac à main de cuir beige et en déversa hâtivement
le contenu dans la besace tressée. Après quoi, elle se rua, salière en main,
jusqu’à la terrasse où l’attendait sa famille.
Sur la lourde table en faïence étaient disposés différents hors-d’œuvre afin de
procéder à la dégustation des vins. Son père ouvrait les bouteilles, Jeffrey
coupait des tranches de pain tandis que sa mère remplissait des verres d’eau. La
température, idéalement tiède, rappelait que l’été avait encore quelques actes à
jouer. Le tableau était idyllique, mais la gorge d’Avril, étrangement, se serra.
— Ma chère fille ! s’exclama le paternel. Te voilà enfin. On ne t’attendait
plus !
— Tu sais bien qu’Avril ne sait jamais venir à temps à table, soupira sa mère.
On espère que Jeffrey saura t’influencer dans le bon sens sur ce point !
— Je ne suis moi-même pas toujours très exact, rit le jeune homme. Mais
plutôt que d’épiloguer sur la ponctualité des uns et des autres, si nous
commencions la dégustation ?
Tout le monde hocha la tête et Avril prit place. Le père servit un premier vin.
On en examina la robe, on le sentit et on le mâcha longuement.
— De la piquette, jugea le chef de famille dans un froncement de sourcils, on
ne va pas perdre notre temps avec ça.
Il jeta le contenu de son verre, ouvrit une deuxième bouteille et on répéta le

rituel.
— Trop sec ! trancha la mère cette fois-ci. Qu’en pensez-vous Jeffrey ?
— Je ne le crains pas, répondit celui-ci en faisant tourner le liquide doré dans
son verre ballon. Mais c’est vrai que pour le foie gras en entrée…
— Il faudrait un vin du Sud-Ouest, je l’ai toujours dit ! professa le père.
— Mais on voulait privilégier les producteurs de la région… rappela Jeffrey.
Le débat se lança et grossit, bourdonnements creux. D’habitude, Avril y
prenait joyeusement part, mais ce soir, sur la terrasse où flottait encore une
délicieuse odeur de lavande, la discussion la saoulait plus sûrement que l’alcool
lui-même.
C’était déjà le troisième week-end que, sacrifiant leurs petites journées en
amoureux, Jeffrey et Avril montaient chez ses parents pour finaliser le choix des
boissons du mariage. Dégoter le menu parfait avait déjà fait l’objet d’âpres
négociations dignes de la Conférence de Yalta ; il fallait maintenant conclure de
nouveaux accords pour accompagner le sempiternel et sacro-saint triptyque : foie
gras – poulet à la crème et son écrasé de pommes de terre – pièce montée.
Encore heureux, les parents de Jeffrey, lassés des interminables discussions
autour du dîner, avaient baissé les bras pour le vin et laissé carte blanche aux
parties restantes pour le choix des bouteilles. Mais mettre quatre personnes
d’accord demeurait quand même une gageure. Cela ne lui était jamais venu à
l’esprit auparavant, ou en tout cas, pas de façon aussi claire, mais… toutes ces
simagrées, était-ce bien utile ? Son cœur, ce soir, n’était pas attablé devant de
somptueuses bouteilles ; il courait les collines et Avril, voulant le suivre, pensait,
en voyant les nez méfiants se promener sur les vins et les gorges jaugeant les
liquides : « Quelle perte de temps ! »
— Et toi, tu ne dis rien ! reprocha presque la mère, en regardant sa fille.
— Eh bien non, soupira-t-elle, je crois que vous en dites suffisamment.
— C’est quand même pour toi – et pour Jeffrey, naturellement – que nous
nous décarcassons !
— Je ne suis pas celle qui a demandé des noces en grande pompe, répliqua
froidement Avril.

