Benoîte Raux

Distorsion

© Benoîte Raux, 2016
ISBN numérique : 979-10-262-0594-4

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une
utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

À la mémoire de René Girard.
En hommage aux victimes des attentats de Paris.

Chapitre premier : Solitude

La vie résulte souvent d’un ensemble de choix.
Parfois, on a quand même le sentiment de ne pas avoir vraiment
choisi.
Un certain nombre de possibilités s’offrent à nous mais qu’est-ce qui
fait que nous prenons ce chemin plutôt que celui-là ?
Flora avait toujours eu l’impression de ne pas choisir, d’aller vers la
facilité peut-être ou de se laisser porter par le sens du courant. On est seul
juge de nos capacités et il arrive qu’on s’estime mal. Pourtant, il était clair
dans son esprit que la vie ne pouvait se résumer à une petite routine, à
n’être rien ou peu de chose. Laisser passer les années dans l’ennui et
l’insatisfaction, ce n’était pas un choix acceptable.
À la veille de ses vingt-cinq ans, cette phrase de Simone de Beauvoir
trottait dans sa tête comme un métronome :
« La vie ne porte pas en soi ses raisons d’être mais ces raisons d’être
1
sont plus importantes que la vie même. »

Paris 12 juin 2002, 7 h 45.
La routine.
Flora sort de chez elle. Comme chaque matin, elle quitte
l’appartement de la rue du Bourg-Tibourg, dans le Marais. Certains
pourraient appeler ce lieu un nid douillet, un pied-à-terre cosy dans un
quartier branché. Pour Flora, c’est à l’usage, un deux-pièces en vis-à-vis
qu’elle rejoint chaque soir et où personne ne l’attend. Toutes les nuits
quand elle se couche, l’isolation phonique insuffisante, le ronronnement
lancinant et intermittent du frigo et les coups de bélier de la tuyauterie,
viennent lui rappeler les joies de l’exiguïté des logements au cœur de Paris.
Flora sort de chez elle. Dehors, il fait beau.
L’eau scintillante ruisselle dans le caniveau sous les reflets du doux
soleil matinal. La ville redevient propre sous les coups de balai des
hommes en vert. Les voitures ne circulent pas dans cette rue étroite tant
que les balayeurs s’activent à effacer le désordre et les excès de la nuit.
Quelques sans-domicile profitent des poubelles fraîchement sorties par le
Franprix du quartier pour se restaurer en toute quiétude. Le soleil
étincelant réchauffe l’âme de chacun. Flora ressent comme une délivrance
et une légèreté lorsqu’en poussant la lourde porte de l’immeuble, elle
constate qu’aujourd’hui, il ne pleuvra pas. Ça n’a pourtant aucun intérêt.
Elle ne profitera pas de la clémence de la météo du jour. En tournant au
coin de la rue de Rivoli, Paris offre ses merveilles anoblies plus encore par
la lumière d’une belle journée de juin : l’Hôtel de Ville et plus loin, la tour
Saint-Jacques.
Comme elle voudrait ralentir, s’arrêter, respirer, profiter mais c’est
impossible.
Flora marche activement dans la rue, déjà les yeux lui piquent. Ils sont
gonflés, cernés et cet état s’accompagne d’une migraine incessante.
Comme pour bon nombre de Parisiens, la meilleure arme pour lutter contre
la pollution semble être le duo aspirine-lunettes noires. Traiter les
symptômes et non les causes du mal, cela va de soi.

Flora sort de chez elle, il est 7 h 45 et déjà cette impression d’avoir la
tête dans du coton. À moitié asphyxiée par les pots d’échappement des
voitures qui s’entassent immobiles, avec leur moteur ronflant, elle sent ses
sinus rendre l’âme à chaque fois qu’elle croise la fumée de l’un de ces
maudits fumeurs du matin.
Dans la symphonie des klaxons dont l’usage intempestif propage une
folle nuisance imprégnée d’un énervement contagieux, Flora accélère le
pas. Le soleil semble accentuer la circulation comme si le tropisme de la
lumière engendrait un surplus d’activités fourmillantes.
Elle cherche un euro vingt au fond de sa poche pour acheter le journal.
Elle aime lire son journal dans le métro avant d’arriver au bureau. Cela lui
donne, au moins une fois dans la journée, l’impression de penser à autre
chose qu’à son boulot. Tout en marchant, Flora cherche la monnaie dans sa
poche sans prêter attention à ce qui l’entoure. Elle marche vite comme une
bonne parisienne qu’elle est devenue au fil du temps.
Voilà sept ans qu’elle a quitté la campagne et appris la résilience
urbaine. Elle a découvert l’ambiance angoissante des transports en
commun à la suite des attentats du RER B de la station Saint Michel. Puis,
ce sont les grandes grèves contre le plan Juppé qui l’ont forcée à arpenter
les rues de Paris, un plan à la main en 1995, une année terrible !
Il est un peu plus de 7 h 45 et tout le monde se hâte.
C’est tout de même bizarre que les gens soient si pressés alors qu’ils
vont perdre vingt minutes au coin café, en arrivant au bureau. Flora se
dirige vers le métro avec l’idée de s’arrêter au kiosque à journaux qui a
l’avantage de se situer sur le chemin, pas de détour. Les mains dans les
poches toujours, elle s’engage sur le passage piéton. Une voiture accélère,
passe au rouge et klaxonne pour lui intimer de faire halte. Dans un bruit de
crissement, un sursaut salvateur la tire de ses pensées.
Il est 7 h 50, Flora commence une journée ordinaire.
Son Libé à la main, Flora s’engouffre dans la station de métro Hôtel
de Ville, suivant ses semblables dans un mimétisme parfait qui fait parfois

songer au déplacement d’une colonie de manchots. En sous-sol, tout le
monde se ressemble. Les gens vont comme des automates anonymes aux
chemins préétablis, dans l’indifférence générale de ce morne univers
souterrain aux confins desquels se trouve le désespoir. Le métro dissout
l’individu dans un flux d’usagers allant d’un point à un autre. À l’opposé,
il règne en surface une volonté manifeste d’affirmer son individualisme, sa
singularité et sa liberté. La route est le territoire d’une ploutocratie où la
voiture sert, de manière ostentatoire, à se mettre en avant. Protégé,
renforcé, motorisé, l’homme au volant se croit au-dessus de tout : des lois,
de la politesse, du savoir-vivre. Bien plus qu’un piéton, un automobiliste
s’octroie le droit d’accoster une jolie fille avec vulgarité. Flora déteste être
confrontée aux attitudes machistes d’hommes fiers au volant.
Elle pense à trois collègues de bureau, célibataires, sans vie, leur
femme est partie. Ils sont physiquement différents mais bizarrement ils se
ressemblent tel un trio bien assemblé. De la construction individualiste de
leur existence, il ne reste que leur cabriolet, leur ultime fierté. Ils ont
consumé tout le reste dans de ruineux divorces. Ils partagent les mêmes
désirs et les mêmes erreurs. Tous les matins, immanquablement, ils sont
réunis à la machine à café pour parler bagnole, la clope au bec, le gel dans
les cheveux et l’indispensable Calvin Klein qui diffuse autour d’eux les
effluves d’un parfum capiteux. Pathétiques sont ces pantins conditionnés
par les choses superficielles de la vie censées les rendre plus virils qu’ils
ne le sont. Flora les méprise. Ils sont enchaînés à leur irrépressible besoin
de correspondre à l’image qu’ils veulent donner d’eux-mêmes. Ils sont, en
quelque sorte, les victimes d’un système conformiste dont ils n’ont pas
vraiment conscience. Sous le joug de la publicité et des modèles de
réussite auxquels ils aspirent, leur individualité s’est diluée dans un
magma informe. Ils sont sans aspérités, autant les éviter, à pied comme en
voiture, se dit Flora.
Sur la route, un système hiérarchique fondé sur la loi du plus fort régit
les relations entre individus motorisés et piétons. À la trappe tous les codes
de bonne conduite et même le Code de la route. La loi du plus fort c’est
justement l’absence de règles, si ce n’est celle de la prudence qui
commande aux plus faibles de se résigner à ce principe tacite. Il va de soi

que dans cette hiérarchie, la femme occupe une place subalterne, encore
moins digne de respect si elle se déplace à pied. Flora déteste conduire à
Paris et devoir s’imposer dans cette meute de fanatiques du levier de
vitesse.
Le métro quant à lui est le théâtre de bien d’autres scènes. Dans
l’univers sous-terrain, chacun adopte de nouveaux comportements. Pressés
par le temps comme toujours, pressés les uns contre les autres, les usagers
du métro vivent un stress insupportable. S’ils pouvaient s’étriper, ils le
feraient sans hésiter, avec le sentiment d’être dans leur bon droit. Dans cet
univers, chacun est étranger à l’autre. Il n’y a plus de rempart à la violence,
rien ne se passe sans acrimonie. C’est d’ailleurs toujours dans le métro
qu’on voit les fous pousser d’innocentes victimes sur les rails, pas sur les
ponts.
Le métro est le dernier théâtre du sacrifice humain propre aux sociétés
archaïques.
Dans le métro, il n’y a aucune hiérarchie, aucune règle, sauf chacun
pour soi. Le but à atteindre est : un, d’obtenir une place assise quel qu’en
soit le prix ; deux, de s’approcher le plus de la porte de sortie avant
l’arrivée en station. Les femmes excellent dans les guerres d’usagers
souterrains. La douceur féminine n’est plus et au diable les femmes
enceintes ! Flora est elle-même surprise par les stratégies qu’elle élabore
pour être l’élue qui réussit à s’asseoir aux heures de pointe. Il faut dire que
rien n’est plus énervant d’avoir acheté le journal du matin et de ne pas
pouvoir le lire, faute de place, alors qu’on s’était fait une telle joie de ce
petit répit qu’on allait s’accorder avant le commencement de la journée de
boulot. Quoi de plus rageant.
Flora s’assied et lit le journal.
Un journal ou un livre dans le métro, Flora trouve ça bien. Elle se dit
qu’il y a plein de gens qui, comme elle, se réfugient dans la lecture avant
d’aller rejoindre leur poste de travail. Parfois, celui qui une minute
auparavant insultait l’autre qui l’avait bousculé, celui-là sort un recueil de
Rimbaud et cet autre se concentre sur un roman de Kafka tandis qu’elle à

