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–I–
Abou soupira tout en ouvrant un œil. Elle maugréa tandis que les formes de
sa chambre se dessinaient avec grand mal. Elle se plut à rêvasser d’une salle
d’intervention chirurgicale : des hommes en blanc s’acharnaient sur un cerveau
aux connexions délirantes qu’il leur fallait démêler en vue d’une remise en ordre
de la machine résolument dysfonctionnelle. Leurs doigts manipulaient avec
dextérité de malheureux fils inutiles, enchevêtrés dans le piteux organe
enflammé d’un bordel sans nom. Les êtres virevoltaient autour du crâne qu’ils
commentaient avec exaspération. Leurs efforts semblaient vains face aux
liaisons insensées qui se reformaient inéluctablement, rendant impensables le
traitement puis la guérison. La patiente était perdue.
Abou dut bien admettre qu’en cet instant, les rêveries ne lui étaient d’aucun
secours ; elle se dirigea vers sa cafetière, l’esprit plein des épreuves oniriques de
la nuit précédente.
Elle arriva au bureau vers 11 h, croisa Sam qu’elle salua d’un chaleureux
sourire, l’autorisant par là même à la rejoindre dans la seconde suivante. Abou
appréciait au plus haut point le grand adolescent, sorte de feu follet aux
explosives fulgurances, garçonnet hésitant, aussi, face à l’homme qu’on attendait
qu’il devienne.
Abou permit à Sam de lui sauter au cou, sentant sans confusion le besoin du
petit d’être consolé. Il entama le récit des aventures matinales puis enfin se
risqua au cœur de l’affaire qui l’encombrait en tous sens. Tom venait de le
larguer sans ambages au motif qu’il lui fallait du temps avant de s’engager, de
quelque manière que ce soit, avec un tempérament si atypique. Alors que Sam
suppliait Abou de le rassurer quant à sa normalité, sa banalité, bref, en
l’occurrence, quant à son amabilité, sa mère de substitution du moment le fit
taire d’un regard, la réflexion requérant du silence.
Quelques minutes plus tard, qui parurent une éternité à Sam, Abou fit un
synthétique exposé des faits à son protégé, qu’elle regonfla narcissiquement en
deux ou trois mots avant de l’inviter, non sans une certaine détermination, à se
pencher sur les bénéfices de sa relation avec Tom, les joyeuses sauteries mises à
part ; Sam saurait s’amuser ailleurs. Elle ne se priva pas de s’interroger à voix

haute à propos du sous-texte, au sujet du terme « atypique » employé
abusivement par Tom, qu’elle haïssait déjà silencieusement d’avoir fait souffrir
son poulain. Il ne lui resta qu’à guider par l’épaule le jeune homme tourmenté
afin que celui-ci reprenne son travail et qu’elle puisse, à son tour, s’y consacrer.
Ce que fit Sam, désolé de la vie du moment et de celle à poursuivre.

– II –
Abou avait créé cinq ans auparavant une « société de la rue », dont le siège
se situait dans un bunker bariolé d’expressions anonymes et énigmatiques qui
donnaient le ton à la petite entreprise collective.
Ce fut au tour de Zadig d’entrer en trombe dans le bureau d’Abou, flanqué
de deux SDF rencontrés, elle l’imagina, la nuit plus tôt. DuponD et DuponT —
c’est ainsi qu’ils s’étaient eux-mêmes baptisés — présentèrent de manière
étrangement raffinée le projet d’une existence certes précaire, néanmoins
visiblement fantaisiste ; ils coincèrent entre les mains d’Abou un smartphone qui
lui permit de découvrir une galerie de productions pour le moins originales.
Compositions éphémères, performances autogérées de détritus en putréfaction,
commentées par les deux artistes peu las de décrire les multiples dimensions
sensorielles d’une épopée innommable. Abou s’enquit de la situation des œuvres
en question et s’engagea à aller y jeter un coup d’œil le jour même.
Les deux visiteurs disparus, Zadig s’empressa de recueillir les impressions
de sa collègue. Son enthousiasme laissait peu place, cependant, à un point de vue
différent du sien. Tandis qu’il dansotait au rythme d’un chant en hommage à l’art
de la rue, Abou parvenait progressivement à oublier, enfin, les cauchemars dont
elle avait été victime et auteure quelques heures auparavant.
Il fallut à Zadig, avant de quitter la pièce, montrer ses propres images à
Abou. Dénuées de tout intérêt artistique et dotées d’amour comme il est
compliqué d’en trouver ailleurs, les photos étaient celles de deux fillettes ou
plutôt nourrissons, fixant l’objectif de leurs yeux bleus encore incapables de
voir. Il se tut enfin. Abou lui sourit en échange. Alors qu’il quittait les lieux,
Abou ressentait les émotions du passé, l’enfant au creux de ses bras, l’intensité
du lien…
Elle aperçut bientôt sur son bureau un post-il d’Adèle, qui s’excusait ainsi
de n’être pas disponible le jour même ; message troublant de la part de cette
professionnelle remarquablement assidue dans cette petite boîte constamment
débordée, structurellement désordonnée. Elle s’empressa donc d’appeler la
collègue, soucieuse d’une situation potentiellement grave puisqu’à l’origine
d’une absence presque incongrue.

Adèle lui répondit puis, avec hésitation, évoqua de vagues problèmes de
santé qui l’obligeaient à des soins parfois peu prévisibles. Tout en s’excusant,
elle se perdait dans de pathétiques justifications auxquelles Abou mit rapidement
un terme, la rassurant tant bien que mal et l’invitant à se reposer autant que
nécessaire.
Abou s’égara dans quelques pensées anxieuses quant à la véritable nature
des soucis d’Adèle, tout en projetant de passer chez elle dans la soirée.

– III –
Le nez dans ses dossiers, Abou omit de déjeuner et, bien plus tôt qu’elle ne
l’avait prévu, gagna l’espace itinérant des deux Dupondts, intimement — et
légitimement — inquiète à la perspective de l’expérience sensorielle à suivre.
Le moment s’avéra de fait douloureux. Elle se devait pourtant de
reconnaître l’inventivité des deux énergumènes, abasourdie qu’elle était par la
tour de Pise aux relents scatologiques qui s’érigeait face à elle.
Mêlés de papiers et de branchages, les déchets s’élevaient en une sorte de
mirador à l’équilibre fragile, mais au point de vue séduisant, censé permettre aux
pauvres hères du coin de se projeter infiniment plus loin. Confrontée à de si
louables ambitions, Abou se résigna à intégrer les deux hommes dans son
programme, ce qui leur ouvrit dans le même temps les portes du château.
Celui-ci, autrefois clinique psychiatrique, avait été reconverti en asile dans
sa plus noble acception et se nichait à quelques kilomètres de là, au cœur d’une
foisonnante campagne. Abou pria les Dupondts de la suivre jusqu’à sa voiture
puis les conduisit au domaine désormais devenu leur.

– IV –
On les y accueillit fort bien. Plus précisément, c’est Irène, fumée au
bouillon de poulet qui mijotait tout près, qui leur fit honneur. Bras dessus, bras
dessous, ils s’embarquèrent dans les tortueux couloirs de l’immense maisonnée
et découvrirent deux chambres préparées avec soin par l’hôtesse du jour.
Irène avait déposé ici un petit bouquet de fleurs, rangé là du linge exhalant
le jasmin, avait lustré avec ferveur les parquets vieillis et craquants avant de
caresser chacun des couvre-lits d’un charmant poème de bienvenue.
La larme à l’œil, les deux hommes ne manquèrent pas de remercier
chaleureusement la femme que seule leur mère pouvait rivaliser. Penauds et
maladroits, émus de tant d’égards, ils ne savaient que faire de leur corps souillé
depuis si longtemps par la rue. Irène n’en était pas à sa première fois et c’est tout
en douceur qu’elle les dirigea vers les douches et de masculins atours, proprets,
rigoureusement alignés dans les armoires. Elle les quitta pour se rendre aux
fourneaux impatients.
Pendant ce temps, Abou s’entretenait avec Chris et Marie, jeune couple
installé depuis un mois déjà. Tous deux avaient trouvé emploi chez l’agriculteur
du coin et narraient leurs campagnardes épreuves auxquelles la cité ne les avait
guère préparés. Irène les héla bientôt avec autorité, le temps de la distraction
étant, selon elle, bien plus que dépassé. Il y avait à faire et des bras étaient
requis. Ce fut le moment pour Abou de partir.

–V–
Parvenue chez Adèle, Abou sonna une fois, puis deux, puis trois avant
qu’enfin son amie ne se convainque d’ouvrir. Pâle et recouverte d’un plaid épais,
elle invita sans grand entrain Abou à entrer.
Cette dernière observa les lieux, manifestement délaissés depuis plusieurs
jours, traduisant un évident mal-être de leur propriétaire. C’est avec moult
précautions qu’elle s’adressa à Adèle et s’enquit de sa santé. Plusieurs minutes
lui furent nécessaires et, le regard fuyant, Adèle confia son cancer à Abou qui,
s’asseyant de stupéfaction, écrasa une pile de vêtements déjà éparpillés sur le
canapé.
Adèle fit du thé, Abou lui offrit les douceurs achetées quelques minutes plus
tôt en doutant de la pertinence du cadeau. Adèle la remercia avec sa distinction
habituelle que l’épuisement ne parvenait pas à effacer.
Six séances de chimiothérapie étaient prévues. Adèle s’interrogeait d’ores et
déjà quant au bien-fondé d’un traitement minant une vie si peu investie.
Visiblement, elle était déprimée et Abou s’arma de courage et d’arguments en
vue de lui redonner, ne serait-ce qu’un brin, quelque espoir. Les deux femmes
discutèrent durant environ une heure, le temps pour Abou d’assurer à Adèle un
soutien dont elle ne saurait se passer. Adèle abdiqua. Ajoutant qu’on lui avait
conseillé de marcher quotidiennement, elle fut aussitôt interrompue par son amie
qui lui fixa rendez-vous le lendemain à 13 h.

