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Partie I :
La salle d’attente

« Ceci est son histoire. »

Le Pérenne est un gars Du Coin. Ni le premier, ni le dernier, mais
probablement l’un des plus vieux parmi ceux encore debout.
Debout, et faisant les cent pas dans le séjour de son
logement de fonction ; s’arrêtant ici pour y tâter une chaussette de Nina en
train de sécher devant la cheminée, puis là, pour vérifier par la fenêtre si
quelqu’un vient, si Elle arrive.
Rien.
Enfin ça, Le Pérenne le suppose. L’averse est si dense et fouette tant les
carreaux qu’on n’y voit goutte à trois pas dehors. Il allume l’anguille
électrique greffée au-dessus du perron pour tenter de percer le rideau de
pluie… Que dalle. Il n’y voit pas plus, mais espère qu’au moins ça l’aidera,
Elle, et lui servira de phare… dans la nuit ? Non. Quand même pas. À en
croire le vieille horloge - caractérielle, mais fiable - on n’est qu’en début
d’après-midi.
Les aiguilles disent une chose, la luminosité le contraire.

Le Pérenne est nerveux.
Phénomène suffisamment rare pour être souligné.

Nerveux au point de remettre d’équerre pour la troisième ou cinquième
fois le bouquet de fleurs séchées accroché au mur, entre la porte du couloir
et celle de la salle d’attente. Tout en redressant le bouquet qui ne penche
pas, Le Pérenne reste à l’affût, guettant du coin de l’ouïe les bruits
provenant de la salle d’attente: des commérages et des Clic, Clic, Clic, Clic,
etc… Rien d’alarmant. Pour l’instant les patients patientent, c’est tout ce
qu’il attend d’eux, et ça le soulage un peu; même si, en soit, il s’en fiche
profond que les gus poireautent ou pas. En revanche, il a un planning - pour
ne pas dire une deadline - à respecter. Et, si ça continue, Elle va louper le
service de 15h; Elle d’ordinaire si ponctuelle.
Et voilà l’inquiétude du Pérenne qui refait pression sur son vieux
palpitant.
Il la revoit encore débarquer il y a… Oulà ! Un sacré bail (« jadis » ou «
naguère » ne seraient pas superflus), fraîchement moulue du ministère, sourire aux
mâchoires et faux au fusil. Depuis, le temps a fait son œuvre, la faux
toujours aiguisée, mais la foi émoussée. Elle n’en est cependant pas moins
toujours restée pro, tantôt blasée certes, tantôt énervée certes aussi, mais
toujours pro, et carrée sur les horaires. Et pourtant, aujourd’hui, Le Pérenne
attend La Mort et La Mort se fait attendre.
Un éclat de rire rapatrie Le Pérenne dans le présent…

Mais avant d’aller plus loin, peut-être faut-il planter un peu le décor; alors
plantons.
La bâtisse où Le Pérenne vit avec Nina est une maisonnette accolée au
mur qui ceint le cimetière. De ce mur, vous et moi dirions qu’il est d’une
hauteur inadéquate pour un mur, ou tout simplement qu’il s’agit d’un muret.

Mais les gens Du Coin, eux, vous répondront qu’il est « mi- cheval miponey ». Déroutante métaphore pour signifier qu’il n’est ni vraiment haut, ni
vraiment bas, mais soulignant l’orgueil des gens Du Coin, qui - ils en
conviennent - vivent dans le trou du cul du monde, mais quel beau trou du
cul ! Et vous en êtes encore tout décontenancé et à vous demander si
l’allégorie relève de la poésie simple ou juste de la connerie pure, qu’ils
s’empresseront d’ajouter que, si vous vous en donnez la peine, vous
pourriez sans grandes difficultés escalader ou enjamber le-dit mur « micheval mi-poney ». Idée quelque peu saugrenue cependant, les maçons
ayant eu l’audace d’y insérer un trou en guise d’ouverture au moment du
façonnage. Certaines mauvaises langues veniment que c’est tout simplement parce qu’ils
n’avaient plus de mortier. Possible. Quant à l’entrée du cimetière, il n’y pas grand
chose à en dire, alors n’en disons rien. Si ce n’est que
quasiment/pratiquement personne n’entre par l’entrée. Au mieux, les gens ceux Du Coin - sortent par l’entrée, mais à l’aller ils préfèrent passer par la
maison du Pérenne et de la/sa salle d’attente, qui elle donne directement sur
le cimetière. Pas un no man’s land à proprement parler, plutôt une sorte de
sas entre le monde des vivants et celui des morts. Ils trouvent cela plus
pratique; Le Pérenne, lui, trouve cela plutôt envahissant. Mais bon, qu’y
peut-il ? Après tout, c’est son boulot au Pérenne: accueillir les mourants et,
en l’occurrence, attendre La Mort, qui décidément est à la bourre.
Le Pérenne regarde cette fois par le bow-window.
Toujours rien.
Tout juste croit-il apercevoir l’ombre basse et blanche d’un corbeau; et
encore.
La pluie semble s’être encore renforcée.

Dire qu’il y a une heure à peine, c’était le grand beau temps et qu’on était
convaincu qu’il faisait jour. Et que juste avant ça, c’était aussi le diluvien.
Faut préciser, on est le 1er mars, top départ du mois le plus con de
l’année; avec octobre. Et le problème avec les mois à la con, c’est qu’il y
pleut sans crier gare. Et là ça pisse. Ça pisse dru même, comme disait
PréPérenne, le grand-père de Pérenne.
D’où le retard de La Mort. Probablement.
D’où aussi les cordes à linge tendues au travers de la pièce près de la
cheminée. Il fait souvent ça Le Pérenne, étendre son linge dans son salon.
Surtout durant les mois stupides ou les mois d’hiver. Mais, dès que la météo
le permet, c’est direct au cimetière. Quelques fils accrochés ici et là entre
deux stèles, et hop ! Le tour est joué. Ça peut surprendre. Surtout les
touristes. Mais jusqu’à présent personne ne s’est plaint. Surtout pas les
macchabées.
Au contraire, ça leur fait de l’ombre quand le caniar cogne.
Le Pérenne tâtonne une nouvelle fois la chaussette toujours humide de
Nina lorsque que la porte tambourine.
Un patient ?
Non.
Elle.
Le Pérenne en est sûr, c’est Elle.
Un peu fébrile comme pour un premier rendez-vous, Le Pérenne va
ouvrir.
Debout sur le seuil, drapée de sa sempiternelle toge de bure noire (habit de
fonction), la faux à la main, le dos voûté, la tête légèrement rentrée dans les
épaules comme si elle était frigorifiée, et laissant échapper de son nez
tellement épaté qu’il en est creux de la vapeur plus humide encore que la

chaussette de Nina, La Mort se tient.
Fatiguée.
Très fatiguée même.
Pourtant, en voyant son vieil ami, elle tente un sourire. En tous cas c’est
ce qu’il devine, car, sans zygomatique, difficile de lire un sourire sur un
visage.
« Mois de mars de merde, grommelle La Mort.
— Tu l’as dit. Mais entre, j’ai froid rien qu’en te regardant. »
Sitôt La Mort rentrée, la porte se claque d’elle-même derrière La Parque,
et l’anguille électrique du perron se met en veille. Déjà il fait un peu
meilleur. C’est l’avantage des habitations semi- conscientes et pleinement
écolos; quoiqu’un peu moralistes sur les bords.
« Balance tes hardes, on va les faire sécher.
— Et le mourant ?
— Il attendra. »
Maintenant que La Mort est là, Le Pérenne a retrouvé son calme et se
moque bien du planning.
Nouveau sourire sans zygomatique, et intérieur cette fois. Il n’est pas
précisément adressé au Pérenne, mais davantage à sa bougonnerie, à sa
manière bien à lui de signifier que, malgré les apparences trompeuses, il est
content de vous voir. C’est plus un rôle de composition qu’il se donne celui de vieux cabot bourru - qu’un vrai trait de caractère. Et La Mort sait
bien que même si elle n’est plus qu’un tas d’os, il ne viendrait pas à l’esprit
du-dit cabot de la mordre. Au pire la mordiller un petit peu comme ça pour faire mumuse,
rien de plus.

« Café ? Demande-t-il.

— Volontiers. Sans sucre, avec une larme de whisky.
— Lourde la larme ?
— S’il te plait.
— Ça marche. Installe-toi près du feu, j’t’apporte ça. »
Et Le Pérenne de s’engouffrer dans la cuisine, elle aussi éclairée à
l’anguille électrique.
La Mort en profite pour aviser le porte-manteau près de l’entrée et y
accrocher sa faux dans un équilibre précaire; du moins essaie-t-elle. C’est un
constat qu’elle a fait depuis longtemps: la plupart des porte-manteaux ne
sont pas conçus pour soutenir des faux. Celui-ci ne fait pas exception à la
règle. À force de sillonner les vide-greniers, La Mort avait fini par dégoter un râtelier vintage, mais
Le Pérenne a toujours refusé qu’elle l’installe chez lui, de crainte que Nina ne se blesse. D’où le
statut quo et la solution bancale du porte-manteau.
Situation paradoxale.

Après s’être assurée que l’oscillation soit devenue raisonnable, La Mort
prend le temps de détailler cette pièce, que, par ailleurs, elle connaît par
cœur. C’est le salon/salle à manger, qui, à sa manière, oscille également,
mais dans l’incertitude de sa forme, allant du carré au rectangle.
C’est, soit un carré en légère période de croissance, soit un rectangle qui
voudrait se faire plus harmonieux dans ses contours, mais n’y serait pas tout
à fait parvenu.
Le plafond est bas.
Les murs de pierre épais - frais l’été, réconfortants l’hiver - sont percés de
trois fenêtres, basses elles aussi. Deux encadrent sagement la porte
découpée dans le mur Sud (l’un des deux côtés un peu plus longs du carré) par laquelle
La Mort a fait son entrée. La troisième, aussi trapue que les deux
précédentes, mais plus « ample »: c’est le bow-window, ciselé dans le mur
Est, éperonnant avec constance et application la lumière du petit matin (quand

il y en a),

infusant de clarté le séjour de la pièce (quand il y en a), et ouvrant sur le
tableau processionnaire des visiteurs quittant le cimetière par l’entrée et/ou
des touristes égarés.
Sur le mur d’en face, au-delà des cordes à linge, s’étire sur presque toute
la largeur une de ces grosses cheminées qui ont élu domicile à la campagne
plutôt qu’en ville. Une de celles où, en théorie, on pourrait aisément faire
tenir debout une dizaine de personnes, voire davantage: un cantou. Mais - à
ce que sache La Mort - jusqu’à présent la théorie n’est restée que de la
théorie, et c’est sans doute heureux.
Reste le côté clôturant la géométrie mal définie de la pièce (l’autre côté un peu
plus long du carré): la face Nord. Là, le mur de pierre se mue en une simple
cloison de bois. Un changement cependant non ostensible de prime abord, la
cloison étant couverte d’un papier-peint à motifs floraux, tout à la fois
démodé et regrettable, et sur lequel se confond le bouquet séché qui ne
penche toujours pas.
La mode étant cyclique, il est tout à fait à craindre que ce papier-peint ne retapisse un
jour les unes des magasines consacrés à la question. Mais - en attendant le retour de bâton
- le-dit papier demeure regrettable. Au moins, à défaut d’être correctement fagotée, la
cloison n’est-elle pas jalonnée de têtes d’hures, de scènes de chasse, de marines ou encore
de portraits de chatons à colorier soi-même, (ceux-là même qui vous suivent partout des
yeux et dont le regard est trop mignon pour être honnête).
Si ce n’est déjà fait, l’Humanité sera un jour vaincue et assujettie par les chatons. C’est
en tous cas ce que craint La Mort qui en a toujours voulu aux Égyptiens (les anciens, ceux
d’avant tout ça) d’avoir canonisé les félidés. D’ailleurs, ça lui rappelle un reportage qu’elle a
un jour vu à la télé sur un type en Allemagne qui tenait une ferme où il élevait des animaux
(exotiques et du voisinage) pour les faire jouer dans des publicités ou des films. Dans le-dit
reportage, le-dit type expliquait ce qu’était selon lui la différence entre les chiens et les
chats: « Le chien se dit: « L’Homme me donne à manger, me donne à boire, m’offre un toit,
c’est donc un dieu. » Le chat se dit: « L’Homme me donne à manger, me donne à boire,
m’offre un toit, je suis donc un dieu. » » CQFD.

