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Les œufs à la neige
Comme chaque soir, François quitte son bureau à 18h30. C’est un horaire
honorable. Il ne part pas dans les premiers comme les jeunes secrétaires pressées
de retrouver leurs enfants ou les employés syndiqués qui refusent de donner une
minute de plus au patron, il ne part pas non plus dans les derniers, comme ceux
qui tiennent à jouer les importants et à faire leur cour au directeur dans l’espoir
d’une promotion. À huit mois de sa retraite il n’a plus ce genre d’ambition. Il
prend le métro, descend Gare de l’Est, achète sur le quai son journal du soir et
monte dans le train de 19h05 qui le mène chez lui, après vingt minutes de trajet.
Dans ses jours de chance, il trouve une place libre près d’une fenêtre, le plus
souvent il reste debout, à respirer de trop près des odeurs de sueur ou de parfums
entêtants. L’hiver, quand il arrive enfin dans sa rue aux vieux pavés ronds et
glissants, il fait déjà nuit. La faible lumière jaunâtre des réverbères éclaire une
succession de maisons en briques à un étage, séparées de la rue par des jardins
étriqués, mal entretenus, mais où, chaque printemps, renaissent par miracle des
lilas et des roses sauvages. Comme d’habitude des chiens aboient sur son
passage. Sa maison est la dernière de la rue ; c’est en fait celle de sa mère, dont il
avait hérité à sa mort et qu’il occupe depuis vingt ans. Il avait jugé commode de
s’y installer après son divorce mais il avait eu beaucoup de mal à se débarrasser
des meubles et des objets qu’il avait connus depuis l’enfance. Quand il y
repense, toute sa vie s’est déroulée dans un rayon de 30 Km.
Avec sa première femme, Florence, ils avaient choisi auparavant d’habiter un
appartement dans la même commune mais dans le quartier neuf, ce qui lui
permettait alors, chaque samedi, d’aller à pied rendre visite à sa mère.
François entra chez lui. Une odeur de soupe de légumes l’assaillit. « Manger
une soupe le soir, c’est bon pour la santé », affirme Simone, sa deuxième femme.
Dans la cuisine Simone faisait sonner des casseroles. Depuis quelques années
elle négligeait de l’accueillir à la porte par un baiser. Il lança un « bonsoir »,
suspendit son manteau à une patère dans le couloir, puis se réfugia dans leur
salon où il aurait quelques minutes de tranquillité avant d’entendre ses
commérages à propos de leurs voisins.
Il s’installa dans son fauteuil de cuir noir aux accoudoirs griffés par le chat.
L’animal était mort de vieillesse récemment, ce qui le dispensait enfin de

ramener d’énormes sacs de sciure. Il enleva ses chaussures, enfila les pantoufles
déposées au pied du fauteuil ; il garda sur lui son pantalon de bureau qui faisait
des poches aux genoux et desserra sa ceinture. Il ne se reconnaissait plus. Trois
ans auparavant, il avait eu un accident à la jambe et avait dû renoncer aux
grandes marches qu’il faisait le dimanche avec d’autres randonneurs, tandis que
sa femme allait voir sa sœur. Il commençait à prendre du ventre et pour limiter
les dégâts, s’obligeait depuis quelques mois à faire de l’exercice dans le club de
sport local. C’est là que par hasard, il avait retrouvé Florence, courant avec
entrain sur un tapis roulant.
Ils commencèrent à dîner. Simone portait encore son tablier de cuisine qui
enveloppait son corps desséché. Elle faisait de petits bruits en avalant sa soupe,
mais il ne cherchait plus à l’éduquer sur ses manières de table. Il se rendit
compte qu’elle lui parlait depuis un moment :
— Pierre m’a appelé pour me dire qu’il n’était pas sur de venir en France cette
année. On ne peut pas dire qu’il se montre très affectueux avec nous.
— D’après toi pourquoi ? On a tout fait pour lui.
— Tu as toujours été trop sévère avec lui, tu exigeais des résultats scolaires
bien au-dessus de la moyenne, tu le critiquais parce qu’il portait ses cheveux
longs, tu ne supportais pas sa musique, il étouffait ici !
— Tu ne crois pas que tu as ta part de responsabilités ?
— Moi, j’ai toujours été une bonne mère !
— Possible mais tu le traitais comme un bébé, même à 20 ans ; ce n’est pas
étonnant qu’il ait eu envie de mettre un océan entre nous.
Elle se leva, le visage figé par le reproche et alla chercher le plat de spaghettis
en sauce tomate qu’elle avait préparé. À l’avance il était écœuré ; elle était fière
de lui préparer chaque jour un dîner complet mais il ne supportait plus sa
cuisine, trop de sauce tomate, trop d’épices, cela lui donnait des aigreurs.
Il alluma la télévision au moment où le journal du soir se terminait. Il n’en
pouvait plus de subir les images d’immigrés naufragés en Méditerranée ou les
commentaires sur le scandale des décharges sauvages. On donnait à présent un
reportage sur la Polynésie : une douce musique accompagnait la lente exposition
de plages de rêve et de femmes souriantes au corps pulpeux. Il pensait à

Gauguin, à Jacques Brel… je ne connaîtrai jamais ça, se disait-il. Il mangea ses
pâtes lentement, avec application, tandis qu’elle attendait en silence un
compliment qui ne venait pas.
Elle desservit la table et annonça : « Ce soir tu as ton dessert préféré : des
œufs à la neige ! Ils seront prêts dans cinq minutes. » Il se leva, lourd d’avoir
trop mangé par habitude, par ennui. Il avait besoin d’une cigarette. Il se dirigea
vers la pièce voisine, ouvrit le tiroir de son bureau. À côté du paquet défendu, il
vit son passeport, le feuilleta machinalement et observa sa photo, vieille de trois
ans. C’était déjà l’image d’un visage usé, sans joie. Il le prit, retourna dans
l’entrée, enfila ses chaussures, son manteau et sortit en criant à Simone : « je
sors prendre l’air. Le dessert ce sera pour demain. »
L’air froid de la nuit le surprit ; il respira profondément. Il sentait l’odeur du
fleuve et se mit à marcher vers les berges. Des péniches endormies se
balançaient doucement sur l’eau, il s’approcha du bord, le fleuve lui renvoyait
des scintillements de lumière coupés de puits d’un noir profond, il s’approcha
encore, se pencha, fasciné par les mouvements de l’eau, attiré par cette paix qu’il
pressentait. « Eh ! Faites attention » cria un passant emmitouflé dans une grosse
écharpe rouge et tenant un caniche en laisse. L’homme vint vers lui et le saisit
par l’épaule : « Vous n’êtes pas prudent mon vieux ! » Puis après un long regard,
il s’exclama :
— François quelle bonne surprise, nous sommes voisins, je ne le savais pas !
François ahuri, le regardait. L’homme reprit :
— Voyons, je suis Jean-Paul, ton copain, nous avons fait nos études de droit
ensemble.
François se souvenait vaguement de ce Jean-Paul qui n’avait jamais été
vraiment son ami parce qu’il s’en méfiait : trop exubérant, un peu roublard,
faisant des coups pour gagner de l’argent, assez vulgaire en somme.
L’autre insista — Viens, je t’offre un café au bistrot.
François le suivit. Ils s’installèrent dans un coin de la salle sur des chaises
éraflées, de part et d’autre d’une table en formica ; ils étaient les seuls clients. À
peine arrivé François eût envie de fuir, oppressé par des odeurs de tabac froid et
de vinasse.

Après des échanges anodins sur leur passé d’étudiants et sur leurs copains de
ce temps-là, Jean-Paul se pencha vers lui et d’un ton confidentiel proposa :
— Ecoute mon vieux, tu n’as pas l’air très en forme, tu devrais faire un petit
voyage ; il se trouve que j’ai voulu faire une surprise à ma femme, l’emmener en
croisière huit jours, de Barcelone à Istanbul ; j’ai réservé une cabine de première
classe mais ma femme ne veut pas partir, elle préfère assister au mariage de sa
meilleure amie. Je suis bien embêté. Si tu veux, je te cède les deux réservations
avec un rabais de 30%. Le départ est dans trois semaines. Tu verras, le bateau est
superbe : 5 étages, 3 piscines, une piste de course à pied, un casino, une
ambiance internationale, ça te changerait les idées !
François interloqué, regardait son soi-disant copain. Les croisières, ce n’était
pas son genre et partir sur un coup de tête en vacances encore moins. En même
temps il se disait : pourquoi pas au fond ? J’ai des jours de congés inutilisés, j’ai
des économies à la banque, cela me ferait du bien une croisière, oui, mais pas
avec Simone !
— Alors ? dit Jean-Paul
— Alors c’est d’accord. Les billets tu me les donnes quand ?
— Demain ici, à 19h. Je ferai le nécessaire auprès de l’agence de voyages. On
échangera ton chèque contre mes réservations.
François rentra chez lui en sifflotant et haussa les épaules quand sa femme lui
demanda des explications. Il avait quelques jours devant lui pour s’acheter des
vêtements élégants, monter un mensonge plausible à raconter à Simone, et
convaincre Florence de partir avec lui. Il se voyait bien avec elle sur le pont
supérieur, au soleil couchant, une flute de champagne à la main.
Elle était son premier amour. Après cinq ans de vie conjugale, elle avait
demandé le divorce, accablée disait-elle par son goût maniaque de l’ordre et son
absence de fantaisie. Elle n’avait pas tout à fait tort. Dans sa vie professionnelle
aussi, ses exigences et son obsession du travail bien fait avaient souvent entraîné
des conflits et il n’avait pas eu la carrière qu’il escomptait. Lui de son côté, dans
son ménage, s’exaspérait de l’insouciance de Florence à tenir son linge propre, à
nettoyer leur appartement, à ne préparer des repas qu’au dernier moment. Après
leur rupture elle ne s’était pas remariée, préférant des aventures avec des
hommes plus jeunes qu’elle. « Cela me garde en forme » disait-elle en riant.

François avait récemment repéré ses horaires habituels à la salle de sports et
s’arrangeait pour la croiser de temps en temps. Vingt ans après leur séparation, la
rencontrer lui faisait encore battre le cœur.
Malgré sa cinquantaine, elle portait des jupes courtes, des talons hauts et
beaucoup de bijoux sur une peau bronzée toute l’année. Elle avait depuis peu
abandonné son métier de coiffeuse pour gérer un magasin de modes qui marchait
bien, grâce à son côté frivole et aimable.
Deux jours après, les billets en poche, il attendit Florence à la sortie du club et
lui proposa la croisière. Elle fit la difficile :
— Je n’ai pas envie de renouer avec toi François, je veux garder ma liberté.
Vivre à deux dans une cabine alors qu’on ne s’aime plus risque d’être pénible
pour toi comme pour moi. Et puis ce n’est pas le moment de laisser le magasin à
ma vendeuse, elle n’a pas assez d’expérience et risque de faire des bêtises.
Il répliqua que la cabine avait deux couchettes séparées, qu’il n’exigerait rien
d’elle, qu’il se chargeait de lui trouver une vendeuse à la retraite pour épauler la
jeune employée, qu’il demandait seulement un peu de compagnie, qu’elle allait
être émerveillée par Naples et Istanbul. Elle finit par dire oui.
François prépara sa valise en cachette. Il raconta à Simone qu’il partait en
négociation commerciale avec son patron à Gênes et qu’il serait difficile à
joindre ; il préférait l’appeler lui, quand il pourrait. L’excitation du départ l’avait
rajeuni. Quand il grimpa sur le bateau, il pensa qu’il allait vivre la plus belle
semaine de sa vie.
Ce fût une semaine épouvantable. Le bruit, la foule, la promiscuité
permanente le rendait fou. Les piscines du bateau étaient des pataugeoires où
chaque brasse était compromise par les heurts d’un genou, d’une épaule, d’un
plongeon d’enfant ; les ponts étaient jonchés de corps affalés dans des chaises
longues et ressemblaient à des terrasses de sanatorium ; la table où François
dînait chaque soir était le terrain de jeu de vieilles femmes énergiques et voraces
qui jacassaient entre elles et qui avaient, dès le deuxième jour, choisi de l’ignorer
par mesure de rétorsion, après une remarque caustique de sa part sur le
commandant de bord.
Le soir dans sa cabine, la chaleur étouffante, ajoutée aux pulsations sourdes et
continues des moteurs, l’empêchait de dormir. Florence, à peine arrivée, s’était

joyeusement intégrée à une petite bande affairée de retraités qui participaient de
jour comme de nuit à toutes les activités proposées sur le bateau et qui ne
voulaient pas de lui. Il apercevait parfois son ex-femme quand elle venait dans
leur cabine changer de toilette, ou à l’aube quand elle s’effondrait sur sa
couchette. Dès le premier soir il lui avait offert en signe de bienvenue une
superbe étole en cachemire, qu’elle avait négligemment acceptée et qu’elle
n’avait encore jamais portée.
À chaque escale, il descendait et suivait docilement les recommandations de
son guide bleu, mais déambuler seul de musées en églises, de palais en marchés,
le fatiguait. Il avait rêvé d’initier Florence aux délices du dépaysement, il l’avait
imaginée dévalant avec lui les ruelles de Naples, s’égarant avec ravissement
dans les souks d’Istanbul mais elle était comme la chèvre de M. Seguin : dès
qu’elle sentait la menace du licol et ses projets de promenade en couple, elle
prenait la fuite. Alors il finissait par tuer le temps dans un café, un journal dans
les mains pour s’occuper, en attendant l’heure de remonter sur le bateau.
Enfin le dernier jour de la croisière arriva. Le commandant avait annoncé une
soirée de gala avec spectacle et cotillons. Dans l’après-midi François croisa
Florence dans leur cabine et, pour la première fois depuis leur départ, elle eût
envie de bavarder un moment avec lui. Il la sentait un peu mélancolique. Elle
finit par lui dire : « Si tu veux, je dînerai avec toi ce soir au lieu de rejoindre mes
amis, je les ai assez vus. » Suffoqué de joie il répondit : « D’accord, à ce soir » et
quitta aussitôt la cabine pour cacher son émotion. Il monta se balader jusqu’à la
proue du navire pour respirer de grandes bouffées d’air marin. Il était seul, à
l’exception de quelques matelots qui rangeaient des fauteuils et des magazines
oubliés. Face à lui, le crépuscule déployait une splendeur exubérante de rose et
d’or mais François était trop agité pour s’attarder. Il parcourut un pont puis un
autre puis s’installa au bar des premières classes. Ce soir il la surprendrait par
son élégance dans sa veste en lin. Il commença à boire des petits verres de
vodka. La joie qu’il avait ressentie tout à l’heure s’effaçait.
Florence le traitait comme un pantin. Elle l’avait dédaigné pendant tout le
voyage et voilà qu’il devait être à ses ordres. Il but de nouveau. On lui avait
raconté que les russes étaient capables d’avaler une quinzaine de verres de vodka
à la file sans en être gênés. Il pouvait être aussi fort qu’eux. L’alcool lui faisait
du bien. Jusqu’à présent il avait eu une vie trop sage mais il allait changer ça. Il
redescendit vers sa cabine, la houle du bateau le faisait tanguer, il dut

s’accrocher aux rampes dans les escaliers. Florence était dans leur cabine, plus
séduisante que jamais dans une robe blanche à dos nu, en train de se coiffer. Sur
son lit, elle avait préparé un petit sac en perles et l’étole de cachemire.
Il s’approche résolument pour l’embrasser, elle le repousse :
— Tu devrais prendre une douche, dit-elle, tu ne peux pas aller dîner dans cet
état.
— Je me fous du dîner, ce que je veux c’est toi, répond François.
En même temps, il tente de l’enlacer de force, elle s’écarte, il vacille, perd
l’équilibre et s’agrippe à une couchette avant de se retrouver par terre. La mine
dégoûtée, Florence l’observe en silence puis elle prend son sac, dédaigne l’étole
et claque la porte.
Un long moment il resta hébété, la tête sur ses genoux, triste à en mourir. Pas
une fois ils n’avaient rêvé ensemble devant un coucher de soleil, pas une fois ils
n’avaient partagé une coupe de champagne. Il se traîna sur sa couchette et
s’endormit tout habillé.
Quand François se résigna à revenir chez lui, mort de fatigue et dépité d’avoir
dépensé tant d’argent pour si peu de plaisir, Simone l’accueillit avec affection.
Pour l’occasion elle s’était maquillée, parfumée, il ne remarqua rien. Ils
montèrent ensemble dans leur chambre. Le couvre-lit à fleurs et les deux
gravures fanées, pendues de part et d’autre de la fenêtre, l’attendaient. Sa femme
défit la valise, ne fit aucune observation sur les vêtements neufs et remercia pour
l’eau de Cologne rapportée d’Italie.
20h sonnèrent. Le dîner était prêt. François reprit sa place à table, Simone
déplia sa serviette et dit : « Devine ce que je t’ai préparé pour le dessert. »

