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Les mensonges de l’adultère

Non, non, ne t’en va pas,
Non, ne te retourne pas,
Regarde-moi, je ne suis pas
Celle que tu crois,
D’amour mon cœur est en surcroît.
Et je respire tes rêves, tes envies,
En un soupir je suis hors de ta vie,
En un désir tu me ramènes à toi
Et je m’abandonne malgré toi.
Non, non, ne t’en va pas,
Non, ne te retourne pas,
Dans le murmure de ce navire
C’est moi qui deviens soupir.

Scruter l’horizon, aujourd’hui, demain, le surlendemain avec en elle cet espoir
de le retrouver, de l'apercevoir au loin sur son bateau. Tous les jours, elle
s'imagine leurs retrouvailles : Il lui ferait signe de la main, lui montrerait sa joie
d'être de retour auprès d'elle. Elle voit déjà ses bras s'ouvrir pour l'accueillir et
l'enlacer. Sa patience aurait payé, son courage aussi. Elle ne serait pas venue au
port pour rien. Elle pourrait enfin respirer l'air frais et marin de ses cheveux,
effleurer sa bouche de ses lèvres et caresser son visage de ses mains tremblantes
d'émotion.
Malgré une grossesse difficile, elle est là, à observer les bateaux s'en allant
vers d'autres trajectoires, détaillant cette étendue pour essayer d'en définir une
silhouette, mais pas n'importe laquelle, celle qui depuis des années partage son
quotidien, espérant qu'elle réapparaisse à ses côtés.
Qu'il est dur de ne pas avoir de ses nouvelles, de ne pas pouvoir lui écrire, de
ne pas pouvoir lui crier d’arrêter ses enfantillages et de reprendre la route vers
les siens.
Trop de questions se bousculent dans sa tête. Où est-il ? Est-il en bonne
santé ? Depuis son départ, elle a l’impression de ne plus rien reconnaître autour
d’elle comme si elle se trouvait en des lieux étrangers. Sans lui, tout est différent,
tout est dur et triste. Son regard sur la mer se trouve fossé. Elle se remémore
alors leurs baignades dans les bras l'un de l'autre, traversant les petites vagues
qui leur fouettaient le visage, déposant une couche de sel sur la peau. Ce goût
salé était tellement intense, que leurs baisers se faisaient très légers alors elle
s’amusait à vouloir presser sa bouche longuement sur la sienne pour qu’il essaie
de s’échapper de son emprise. Que de souvenirs heureux ! Elle se souvient d'un
mari aimant, parfois absent mais ce fut pour elle, un mariage réussi ! Pourtant,
elle le vit changé avant qu'il ne prenne la mer. Il semblait inquiet, était devenu
insomniaque, presque peureux de tout, du noir, de la pénombre, de chaque bruit
que la nature instrumentalisait, des gens.
Aujourd’hui, il ne reste plus rien de ces joies passées. Elle se sent perdue. Elle
ne sait pas où aller ni comment faire pour avoir ne serait-ce qu’un signe de lui.
Ses larmes longent ses jolies joues rondes. Caressant son ventre avec
tendresse, elle pense à leur futur enfant et pleure son absence en des moments
aussi importants de la vie. Assise sur un rocher, elle observe les voiliers, elle
cherche dans cet horizon perdu, le bateau de son mari. Elle se sent tellement
abandonnée et désespérée de devoir affronter la réalité de ces instants incessants

à essayer de se persuader elle-même que tout ira bien au final, de devoir assumer
une nouvelle vie qui arrive et de devoir maîtriser seule son destin et celui de son
futur enfant.
Une main affectueuse se posa sur son épaule et une voix qu’elle connaît bien
lui chuchota ces quelques mots :
— Viens ma fille. Rentrons nous réchauffer, il ne sert à rien de rester là, dans
le froid, à se lamenter. Je suis avec toi ma chérie.
Elle se retourne alors, fondant en larmes dans les bras de cette femme qui
avait toujours été là pour elle, quelle que soit la situation. Toutes ses joies et
toutes ses peines ne furent jamais un secret pour elle.
— Oh, maman, si tu savais comme je me sens mal. Où est-il ? Pourquoi ne
revient-il pas ? Quel sera l’avenir de notre enfant ? Il me manque tellement.
Cette femme aux traits retraçant une vie bien remplie et aux expériences pas
toujours très heureuses, prit ce doux visage encore enfantin entre ses mains et lui
déposa un baiser de compassion.
Elle aida sa fille à se lever et elles rentrèrent bras dessus, bras dessous à la
maison puis elle la fit asseoir dans le salon, sur le canapé de toile. Par un geste
maternel, elle releva ses cheveux blonds qui lui tombaient sur les yeux, lui
enleva ses chaussures qui commençaient à la blesser aux talons.
Les larmes aux yeux, elle quitta le salon pour aller chercher une couverture
moelleuse à lui mettre sur le dos et fit chauffer du lait dans la cuisine.
Lorsqu’elle revint avec les tasses en porcelaine, elle la vit affaiblie et rongée
par la fatalité. Elle pouvait lire sur ce visage que plus rien n'avait de sens et
qu'elle se sentait totalement perdue.
Sans un mot, elle servit le chocolat qu'elle mélangea avec le lait d'un tour de
cuillère, mit un sucre dans chaque tasse et en présenta une à sa fille qui eut du
mal à se relever pour prendre la tasse tendue avec compassion.
Après un long silence, cette femme aux cheveux blancs, tirés vers l’arrière en
chignon, finit par aborder le sujet délicat de l’union de sa fille avec son mari et
de leur futur enfant :
— Ma chérie, pense au petit être qui grandit en toi.
— Je ne fais que ça, d’y penser mais je ne peux pas m’empêcher de me dire

qu’il grandira sans son père. J’ai une sensation tellement bizarre qui me serre le
cœur et me ronge l’esprit.
— Mais pourquoi toutes ces angoisses, je ne comprends pas. Explique-moi.
Répondit sa mère avec douceur et d’une empathie incroyable qui la fit
sangloter de plus belle.
— Je ne sais pas… Je ne sais plus… Je suis perdue, j’ai perdu le fil du temps.
J’ai coché tous les jours du mois d’août et de ce mois de septembre et je continue
de cocher encore et encore, il n’y a plus de fin, c’est comme un automatisme.
Mon calendrier est rempli de croix, de jour en jour.
— Combien de temps voulait-il partir en mer ?
— Je ne sais pas… Il avait parlé d’un mois, peut-être deux… Je crois… À
moins que ce soit trois… Alors il pourrait encore revenir.
Dit-elle avec un soudain engouement qu’elle savait faux.
— Ma chérie, ma chérie, calme-toi. Nous devons clarifier cette situation et
pour cela tu dois te détendre, te reposer un peu. Je vais te préparer un bain et une
bonne tisane. Tu verras, tu auras ensuite les idées plus claires.
Dans un moment d’hystérie et de colère, elle se mit à crier :
— Je me sens tellement responsable de la situation. Reviens, reviens, je
t’aime, pourquoi es-tu parti ? Je te demande pardon. Je te demande tellement
pardon.
Puis dans un épuisement total, à bout de souffle elle finit dans un supplice :
— Ne me laisse pas, ne nous laisse pas.
— Non, ne dis pas cela, ma fille, ne dis pas cela, je t’en prie.
Elle la prit dans ses bras, la consolant difficilement, versant des larmes de
compassion, de tristesse et surtout d’impuissance face au mal-être de sa fille.
Elle la prit alors par la main, lui fit monter les escaliers pour l’emmener dans
sa chambre. Elle prépara sa sortie-de-bain, la déshabilla pendant qu’elle
regardait autour d’elle : ce papier peint vert pomme aux liserés blanc cassé qu’ils
avaient choisi ensemble lorsqu’ils emménagèrent dans cette charmante
maisonnette il y a quelques années, juste après leur mariage. Elle entraperçut
dans la penderie à moitié ouverte, les vestes et pantalons de son mari et se fondit

alors en désespoir de ne pas le voir franchir le bas de porte pour prendre ses
affaires et se préparer lui aussi pour le dîner.
Elles traversèrent ensemble le couloir jusqu’à la salle de bains. L’eau se mit à
couler sous les mains vieillissantes mais puissantes de cette dame prête à tout
pour aider sa fille tourmentée. Après l’avoir fait asseoir dans la baignoire
fumante aux senteurs de lavande dans l'espoir d'apaiser son esprit, elle dévala les
escaliers pour préparer rapidement une tisane à la camomille. Elle la posa sur un
petit plateau et déversa l’eau bouillante sur les feuilles séchées enveloppées d’un
filtre blanc.
Avec précipitations, elle retourna dans la salle de bains en montant deux à
deux les marches la faisant presque trébucher.
Et c’est avec horreur, qu’elle vit Alice la tête sous l’eau. Elle lâcha le petit
plateau qui tomba avec la tasse sur le carrelage gris perle résonnant dans toute la
pièce. Et ce bruit sourd à travers l’émail de la baignoire fit sursauter la jeune
femme qui sortit la tête de l’eau avec beaucoup de panique, ayant un mal fou à
reprendre une respiration normale. Candice, déconcertée, s’écroula près de la
baignoire, pleurant toutes les larmes de son corps, ne sachant plus quoi faire
pour aider sa fille qui avait voulu se suicider et son enfant avec.
Respirant un grand coup, elle l’aida à sortir de la baignoire, lui enfila son
peignoir et la ramena dans sa chambre où elle la coucha exténuée. Puis, elle se
dépêcha d’appeler les urgences qui arrivèrent environ un quart d’heure après
l’alerte.
La sonnette de la porte retentit. C’est avec soulagement que les ambulanciers
furent accueillis mais ils sentirent l’inquiétude pesante de cette dame aux bords
du désarroi.
— Que s’est-il passé, Madame ?
Les mains recouvrant son visage dévasté par les larmes, elle se sentit
désarmée et responsable de ce que traversait sa fille. Honteuse de n’avoir pu
l’aider comme elle aurait voulu, elle tomba les genoux à terre. Elle avait failli à
ses devoirs de mère.
Et pendant qu’un membre des urgences vint s’occuper de cette pauvre dame
aux tourments dévastateurs, elle répondit dans un sanglot à peine
compréhensible :

— Je lui ai fait couler un bain pour la détendre. C’est en lui apportant sa tisane
que je l’ai découverte la tête sous l’eau. C’était affreux.
Ils montèrent dans la chambre de la jeune femme. Le médecin lui prit la
tension, ausculta ses yeux, ses oreilles, ses membres puis lui demanda :
— Madame, savez-vous, où vous vous trouvez ?
— Oui, Monsieur, nous sommes chez moi.
— Savez-vous qui je suis ?
— Vous êtes médecin je suppose.
— Et savez-vous pourquoi je suis là ?
— Euh... Je suis un peu fatiguée... Je ne sais pas trop.
— On va vous emmener à l'hôpital pour nous assurer que tout va bien.
— Mais, vous venez de m'ausculter.
— J'ai juste regardé si vous n'aviez pas de blessures graves apparentes.
Maintenant, vous devez passer des tests plus sûrs.
Puis il ordonna à son équipe de l’emmener à l’hôpital pour s’assurer de l'état
du bébé. Il se tourna ensuite vers Candice et lui demanda :
— A-t-elle glissé dans la baignoire ou était-ce intentionnel ?
Désemparée, Candice répondit au plus juste qu’elle pensait :
— Je pense que c’était intentionnel.
Puis après une hésitation prononcée, elle ajouta :
— Elle pense avoir perdu son mari.
Elle regarda ces hommes emmener sa fille au corps endormi et au visage
crispé. Elle prit ensuite son sac à main et les accompagna jusque devant la porte
d’entrée.
Bien que bouleversée par tout ce qu’elle vivait, elle trouva la force de prendre
sa voiture pour suivre l’ambulance.
— On ne sait jamais, elle pourra peut-être rentrer ce soir avec moi.
Marmonna-t-elle.

Cet espoir lui donna une force presque surhumaine. Elle ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour aider sa fille, pour la sauver et la remettre sur le droit
chemin, celui du bonheur. Elle doit absolument réussir à la raisonner, oui
absolument ! Elle va être à son tour maman ! Elle ne doit pas se laisser aller,
non, surtout pas.
— Oh quelle tristesse, quelle tragédie, que se passe-t-il donc dans leur vie ?
Pourquoi son mari est-il parti ? Heureusement qu’elle m’a téléphoné et que je
suis venue aussitôt. Dans quel autre état pitoyable serait-elle alors à l’heure qu’il
est. Chut, tais-toi Candice, ne pense pas au pire, ça ne sert à rien sinon qu’à te
faire encore plus de mal et ta fille n’a pas besoin de ça. Elle a besoin d’une mère
forte, qui la réconforte et lui donne tout son soutien. Mais que dois-je faire
exactement ? Si seulement je savais le pourquoi du comment. Oh mon bébé, je
ne veux pas te perdre, je ne veux pas te perdre, non non non…
Cria-t-elle dans sa voiture, les larmes coulant malgré elle de ses beaux yeux
clairs fatigués.
Elle suivit machinalement l’ambulance, la vue troublée par le chagrin et les
larmes, se gara comme elle put sur une place de parking réservée aux visiteurs,
un peu étroite due aux véhicules d'à côté mal positionnés sur leur place de
stationnement. Puis, pour un instant, elle se mit à hurler en tapant de toutes ses
forces sur son volant, laissant la colère et la peur s'évacuer de son âme et de son
corps.
Elle se ressaisit enfin, calme, les idées bien en place et déterminée à faire tout
ce qui est en son pouvoir pour aider sa petite Alice. Elle descendit alors de sa
voiture bleu nuit et courut jusqu’à l’entrée de l’hôpital que sa fille et les
ambulanciers venaient de passer. Elle lui prit la main, la regarda et lorsque cette
dernière entrouvrit ses paupières, lui fit un large sourire qui se voulait rassurant.
***

