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Heureux, même au singulier,
a une allure de pluriel,
parce qu’on ne peut pas être heureux
tout seul

Gilbert Cesbron

… rien n’est plus vain que de mendier
l’attention des autres…

Une trogne qui se penche, une voix qui éructe : c’est mon banc ! Hermine
recule… paniquée. Ça sent la vinasse. Pollux lui souffle son haleine fétide en
plein nez, elle ferme les écoutilles, serre les fesses et s’enfuit le plus vite possible
de son petit pas saccadé.

C’est « son » banc et Pollux ne l’a pas choisi au hasard. Il a un sens du confort
digne d’un vieux matou : le banc de Pollux est abrité du vent, le soleil y chauffe
sa bedaine le matin et lui caresse l’échine qu’il a souvent raide et douloureuse,
l’après-midi. Et puis c’est le coin le plus animé du jardin. Les gamins y passent
sur le chemin de l’école. Ils vont le plus souvent par paires et ressemblent à des
scarabées sous leurs gros cartables fluos. Un troisième larron tente parfois de
rejoindre un de ces petits monstres à deux têtes et Pollux s’amuse à le voir
tourner autour de la bête aussi bien défendue qu’une tortue retirée dans sa
carapace ; par derrière, l’intrus se heurte aux cartables, par devant, il est
méchamment repoussé et sur le côté, il ne perçoit que des bribes d’échange en se
tordant le cou. Il trottine ainsi lamentablement à côté du couple comme un
pauvre cabot qui espère en vain être adopté. Pollux envie ces gamins, il les
déteste aussi. Lui, depuis cinq ans, il est le sale cabot, celui dont personne ne
veut, celui qui pue.
À la longue, il s’est habitué et regarde avec un brin de condescendance les
pauvres gosses qui n’ont pas encore compris que rien n’est plus vain que de
mendier l’attention des autres. Aujourd’hui, à force à force, il est digne. Il est
seul, d’accord, mais il est digne et il les emmerde tous. Cependant même tout
seul dans sa dignité de sans domicile fixe qui a élu domicile sur le plus beau
banc du square, Pollux ne peut s’empêcher de regarder les enfants passer et
parfois, quand il n’est ni trop soul, ni trop en manque, quelque chose de leur

fraicheur perce sa vilaine carapace. Ce n’est pas très agréable, ça le gratouille
partout. Ces jours-là, sa peau retrouve l’envie de respirer. Elle crie grâce sous la
montagne de hardes et la couche de crasse qui le protègent du monde. Alors il
profère une grossièreté qui fait sursauter les gens bien comme il faut et boit un
coup. Pire, parfois, une frimousse, une tignasse bouclée, le bleu d’une doudoune
lui tordent le ventre car il se souvient, il se souvient d’avant. Et dans ces cas-là,
le pinard ne sert à rien, autant pisser dans un violon. Non, c’est impossible,
Pollux n’a jamais été un enfant, la mutation d’un petit écolier en un monstre
obèse et poilu est inconcevable.

Pourtant il se souvient, oh pas tellement de lui, lui il est mort à l’intérieur de
lui mais il se souvient de Castor, son jumeau. Castor a disparu mais il est bien
plus réel que Pollux. Ou plutôt ce qui est réel, c’est CastoretPollux, un autre
monstre à deux têtes, celui-là habite encore en Pollux et se réveille parfois,
comme ça, sans crier gare. Pollux cherche alors désespérément son Castor, son
double, sa moitié, son alter ego, il se sent tout rétréci dans sa masse, enfermé
dans un petit corps pas fini, lui qui est gros comme un cachalot…
Arrivé à ce stade de la détresse, Pollux se jette sur la bouteille et boit jusqu’à
ce qu’une quantité d’alcool suffisante coule dans ses veines et lui rende son
poids, sa densité, son entièreté. Alors il s’affale sur son banc et ronfle comme un
ours en hibernation.

Un peu plus loin, à l’ombre, Hermine grelotte, furieuse. Le soleil est pour elle
aussi, zut ! Hermine est une petite dame timide pourtant. D’ordinaire, elle se sent
bien dans son square. Derrière les grands arbres qui masquent la rue, tournée
vers le petit kiosque au centre, elle est presque chez elle et en même temps
dehors. Chaque jour, quand le temps le permet, vers midi, jamais avant pour
avoir l’air de sortir du bureau, Hermine descend ses trois étages, traverse la rue
et pousse le petit portail du square de son enfance. Elle s’installe sur un banc
pour y mâcher sa salade et son blanc de poulet, en société, ou presque. Peu avant
deux heures, elle regarde sa montre, prend une mine affairée et retourne
« travailler ». Quand il fait beau, elle court le risque de faire le tour d’un ou deux
pâtés de maison, jamais plus, et se précipite ensuite à la porte de son immeuble
pour dissimuler son oisiveté et sa solitude au fond de son petit appartement.
Hermine a quarante ans. La dissimulation est sa seconde nature.

« Hermine est différente » disait-on à tout bout de champ dans la famille.
Alors depuis toujours elle se fait toute petite, on ne la voit ni ne l’entend, mais
comment vivre ainsi, comment grandir sans le regard des autres… ? Parfois
Hermine voudrait mordre, griffer, hurler, elle cache alors ce qu’elle croit être sa
vraie nature, la nature d’une Hermine si « différente » et bâillonne avec soin une
violente colère.
Le dos raide et la bouche pincée, elle fulmine. Elle meurt d’envie de chasser
ce clodo puant qui lui aussi, lui dénie le droit de vivre, à elle, Hermine, qui est
pourtant née là, rue de La Truche, Hermine, qui n’a jamais eu sa place au soleil.
Mais comme toujours, une petite voix la paralyse, il y a comme un parfum
d’apocalypse dans cette bataille, elle a perdu d’avance, elle a toujours perdu
d’avance, alors Hermine se tait… La gorge nouée par la colère, elle déglutit avec
difficulté, les morceaux de poulet restent coincés dans son larynx, elle toussote,
crachote, se tient mal, au risque de se faire remarquer, de se trahir, elle
d’ordinaire si discrète, elle qui a une réputation à tenir dans son quartier, et tout
ça à cause de ce sale clochard !
Ce gros ivrogne tout juste bon à ronfler dans les poubelles, ce déchet de
l’humanité, cette ordure sans foi ni loi, avec son haleine de poney, comment le
tolère-t-on dans ce jardin ?

… entre deux pages comme des soupirs…
Hermine lance un regard noir au gardien qui lui répond d’un petit hochement
de tête et d’un bon sourire.
L’imbécile ! Si Hermine portait l’uniforme… ça ne se passerait pas comme
ça !
« L’imbécile » va de son pas de sénateur ou de gardien de square, les mains
derrière le dos et le nez en l’air, il hume l’air, il goûte sa fraicheur à l’entrée de
ses narines, sa tiédeur quand il en sort, son odeur de terre humide et de gasoil, il
est attentif à ses vagues, tantôt longues et douces, tantôt brèves comme de petites
gifles. Sur le dos de ses mains, l’air se fait mordant, sur ces joues, revigorant, sur
son front, presque douloureux, le contact de son épiderme avec l’air ambiant est
infiniment nuancé et il en jouit infiniment. Martin a fait le tour de son square, il
se réinstalle dans sa guérite et reprend sa lecture de Gaston Bachelard. Entre
deux pages comme des soupirs, Martin lève les yeux et regarde les branches se
balancer dans le vent. Il est capable d’être tout entier dans la danse d’une feuille,
se laissant balader de surprise en surprise, de virevolte en volteface et de
volteface en tête-à-queue jusqu’à ce que Gaston le rattrape au détour d’un
paragraphe et éclaire de sa merveilleuse lanterne ces modestes petits morceaux
de vie.

… l’édifice tremble, vacille, questionne…

Il est quatorze heures trente, Monsieur et Madame Secrétin et leur chien
Modeste entrent au jardin. Comme chaque jour, Martin leur souhaite bienvenue
d’un sourire. Monsieur et Madame sont deux brindilles entrelacées, leurs
membres grêles, leurs dos cassés, leurs chefs branlants sont tricotés ensemble
depuis tant d’années qu’ils semblent animés d’un seul et même souffle ténu, un
peu rauque, qui émeut toujours Martin. Madame s’appuie sur Monsieur et
Monsieur s’appuie sur Madame, l’édifice tremble, vacille et questionne : de quel
côté tout cela va-t-il tomber et quand ? Monsieur et Madame semblent s’aimer
beaucoup. Madame remonte l’écharpe de Monsieur pour que le petit creux là où
le cou perd son nom, soit bien couvert, Monsieur regarde Madame comme si elle
était encore belle et réchauffe sa main dans la sienne, toutes deux enlacées dans
la poche de son vieux pardessus. Quand le temps est doux, Monsieur et Madame
terminent leur promenade en s’installant sur un banc, sur le banc de Pollux.
Pollux les tolère ces deux-là, il ne sait trop pourquoi. Monsieur et Madame le
saluent poliment, comme s’il ne sentait pas mauvais et restent là en silence un
petit quart d’heure, ils sourient en regardant les enfants et les oiseaux, puis
s’éloignent à pas menus, non sans avoir salué à nouveau Monsieur Pollux.

… un petit garçon qui se sent mourir d’être sans ami…
Fin d’après-midi, les immeubles masquent les derniers rayons du soleil, les
enfants rentrent à la maison, Pollux regagne le foyer pour avoir une place,
Martin regarde sa montre, tout est en place ; les joueurs de pétanque entrent en
scène.

Ils sont huit, depuis dix ans. Le club est très fermé. Ils vont eux aussi par deux.
Bedaines, crânes dégarnis, joues couperosées, ils ont l’assurance apparente de
ceux qui ont dépassé depuis longtemps la soixantaine et qui se sentent chez eux,
certains connaissent le jardin de la rue de La Truche depuis l’enfance, d’autres
ont été adoptés, adoubés même, et en sont fiers. Alphonse est l’un d’entre eux.
Alphonse a vendu sa droguerie. Un magasin qui fleurait bon la naphtaline, le
savon de Marseille et la colle à bois, une caverne d’Ali Baba avec des casseroles
qui brillent comme des joues de bonnes sœurs, des paniers d’osier blond, des
pots de peinturlure et des coupe-choux et des balais… mais Alphonse et sa
femme se faisaient vieux et la droguerie fut transformée en bar à tapas. Alors
Alphonse commença à fréquenter le square de l’autre côté de la rue, il n’y avait
jamais mis les pieds. Lui aussi a maintenant son banc, le long du terrain de
pétanque. Il regarde les joueurs avec envie. Le vieil Alphonse joue par
procuration, il vibre, il se réjouit, il enrage et se désespère, il rit, il perd, il gagne,
il a des amis … tout cela en silence, assis sur son banc, les pieds croisés, le dos
droit, les mains entre ses cuisses, sa casquette lui masquant la moitié du visage.
Au creux de son estomac se tient un petit garçon timoré, avec des genoux
cagneux, il est tout seul dans un coin de la cour de récré, il serre trois billes dans
sa main moite. Lorsque la partie se termine et que le jardin est sur le point de
fermer, Alphonse suit la petite bande ; l’air de rien. Les compères s’installent au
café pour l’apéro et Alphonse, la mort dans l’âme, rentre manger la soupe de
Germaine.
Ce soir-là, le petit Jean-Pierre, dont le jeu est d’ordinaire assez falot, tire un
superbe carreau et Alphonse l’applaudit comme un enfant les clowns au cirque,
avec frénésie, avec passion, il en est remercié d’un clin d’œil.

