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« Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute
ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne
saurait être que fortuite. »

Ce livre où je me livre, me délivre. Effacer les larmes du présent, les averses
incessantes sur mon visage. Une bouteille à la main, il est une bouteille à la mer.
Guérir maux par mots. Se libérer d’Elle et voler de mes propres ailes vers elles.
Une succession de phrases et de pages, elles sont les recoins et impasses de mon
être.

Chapitre 1

Heureux. Oui heureux, voilà ce que j'étais il y a encore quelques semaines de
cela. Ce bonheur, ce sourire qui ne me quittait plus je les lui devais à Elle, à Elle
qui a fait se mélanger nos vies pour n'en faire qu'une, pour que nous ne fassions
qu'un. Elle dont je voulais faire ma femme, la mère de mes enfants. Cette fusion
des corps et des sentiments, des mots devait nous conduire jusqu'à une tombe
commune. À croire qu'aujourd'hui rien n'est immuable puisqu'Elle m'a quitté. Je
fais dorénavant partie de la grande famille de ceux que l'on abandonne. Cette
séparation s'est faite d'un commun désaccord, nos cœurs qui battaient à l'unisson
ne sont maintenant plus en rythme. Le mien battait la chamade quand le sien
battait la campagne. J'ai dû me résoudre à lui en rendre la clé afin qu'elle puisse
le libérer de sa cage, de cette cage thoracique devenue trop étroite pour ce traître.
Elle est partie sans rien dire, les mots lui manquaient, les couilles aussi. Je ne
suis plus qu'un inconnu à ses yeux, son regard devenait amnésique lorsqu'il se
posait sur moi sans que je le vois. Elle a oublié l'inoubliable. Sa place est sur le
banc des accusés et c'est moi qui suis condamné, condamné à être malheureux à
vie. La perpétuité et sa période de sûreté de deux ans durant laquelle je ne
pourrai bénéficier d'aucun aménagement de peine. Condamné à vivre. Je verse
au dossier mes larmes et des pièces à conviction, mon cœur brisé et son sourire
affiché. Moi qui voyais en Elle mon futur j'y vois désormais mon passé. Je
redoute à présent l'avenir et ce qu'il m'enlève. Elle me laisse inutile. Sans Elle je
ne suis rien et ne veux rien être. J'en suis à me demander ce qui va être le plus
dur à combattre, le manque ou l'espoir. Mon cœur délaissé ne m'est plus d'aucune
utilité, battre le briquet n'est pas à envisager. Ce cœur écœuré n'a plus sa place
dans ce corps écorché, je dois donc m'en débarrasser. J'ai dans un premier temps
voulu le vendre au marché noir mais je me suis ravisé en me disant qu'en faire
don serait plus sage. Et puis qui aurait voulu l'acheter en si mauvais état ? Ma
carte de donneur d’organe qui était encore vierge jusque-là n'aura plus à rougir
car elle va enfin savoir ce que ça fait de se faire tamponner. Dans mon
portefeuille elle a pour voisines celles de donneur d'orgasmes et de fidélité. Celui
qui se verra offrir ce cœur devra être averti qu'aimer comporte des risques, que
l'amour peut t'emmener au septième ciel comme six pieds sous terre. Le temps

passe mais les interrogations elles, restent entières. Justice me fut tout de même
rendue lorsque mon médecin traitant m'annonça qu'Elle m'avait gentiment offert
une MST en guise de cadeau d'adieu. C'est donc la bite d'un autre qui aura eu
raison de notre couple, le malentendu qui nous liait n'était autre qu'un mâle
attendu. Quand concubinage rime avec cocubinage. Tout finit un jour par se
savoir. Toutes sont de belles salopes. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux
autres mais il n'en est rien. Il en va de même pour les maladies graves, les
accidents de la route, les crimes et les viols. Je ne peux malgré tout pas lui en
vouloir de m'avoir quitté. Qui aurait envie d'un homme fidèle et amoureux, c'est
d'un ennui mortel. Un homme ordinaire aux besoins et désirs ordinaires n'a rien
d'excitant. Celui à qui j'en veux le plus et que je déteste amèrement c'est moi. Je
ne me supporte plus ces derniers temps. J'ai pour regrets des actes et des paroles
manqués remis sans cesse à un hypothétique lendemain. Au lieu de songer à lui
passer un jour la bague au doigt j'aurais mieux fait de penser à me passer la
corde au cou. Me noyer le corps lesté de l'amour que je lui porte. Plus de songe à
l'horizon. Aux larmes, à l'amour, à la mort.

Chapitre 2

Retour à la case départ et à son amertume. Le désespoir chronique à perte de
vue. Le point de non-retour m'effleure, la noyade au fond d'un verre d'alcool se
fait sentir. Elle a un goût de déjà-vu et bu, y songer à nouveau me dégoûte, me
déroute. J'aimerais faire un lavage de cerveau afin de pouvoir y effacer certaines
scènes de ma vie, côtoyer l'amnésie, nager dans un liquide amniotique, être et
vivre au sein d'un microcosme tel un poisson dans son bocal. Malheureusement
seul mon estomac peut se payer le luxe de faire peau neuve à tout moment. Le
cœur ne porte ni gilet par balle ni capote, il est en première ligne. J'étouffe dans
ces mètres carrés devenus trop grands, les bouffées d'oxygène ont laissé place
aux bouffées d'anxiété. Tristesse est devenue ma nouvelle compagne et broyer du
noir une activité à temps plein. Elle est l'homme de la maison, de la situation.
Porter la culotte lui sied d’avantage qu'à moi. La nuit je ne dors pas, le jour je ne
vis pas. Je mange et ne chie plus que liquide, les aliments ont perdu toutes leurs
saveurs. Je bois plus que de raison, je bois pour l'oublier, pour oublier qu'elle m'a
oublié, pour oublier que je ne suis plus rien pour elle alors qu'elle est tout pour
moi. Je fais une overdose de son indifférence. Je suis un alcoolique mélancolique
qui préfère dorénavant la compagnie d'une bouteille à celle des vivants qui
peuplent son existence. Il n'est jamais agréable d'être vu à terre par les gens qui
nous sont chers, d'être vu tous les jours sous son plus mauvais jour. L’alcool
m'est d'un grand secours, grâce à lui je me détruis au grès de mes envies et
folies. Mes proches sont tiraillés entre la pitié et le dégoût, entre me faire la
morale et me remonter le moral. Merci à l’alcool d'être là à toute heure et de
faire en sorte que mes journées soient l'égal de mes nuits, à la fois tristes et
sombres, semblables les unes aux autres. Cette salope a fait de moi un veuf
éploré, emplis de remords, désemparé, désarmé face à cette nouvelle vie. L'être
humain est ainsi fait, mal. Ne pas avoir de sentiment et se servir de sa queue
uniquement comme d'un organe reproducteur, ce que j'envie nos amis les bêtes.
Je ne sors plus et vis cloîtré, la télévision comme seule distraction. Les jours
passent et les semaines s’additionnent. Je m'oblige à penser, à croire qu'en baiser
d'autres serait le meilleur des remèdes. Des filles et femmes interchangeables, de
simples rapports épidermiques. Des orifices qui rempliraient quelques vides.

Mon avenir avec toutes ne sera qu'une ère post-Elle. Je serai leur objet, leur pute.

Chapitre 3

12h18 mon portable me réveille, il a l'allure d'un vibromasseur mais sans les
odeurs. Les vibrations que provoque l'appel manquent de le faire tomber de la
table de chevet. Celui qui ose me réveiller à une heure aussi matinale quoi qu'un
tantinet tardive pour le commun des mortels n'est autre que Charlet. D'une voix
drôle et assurée il me dit :
— Ça va p'tite chignolle, encore au lit je parie ? T'as encore trop tiré sur Popol
cette nuit haha !

Qu'il fasse jour ou nuit, qu'il soit tôt ou tard je lui réponds. Sa bonne humeur
est communicative voire contagieuse mais depuis qu'Elle m'a quitté elle n'a plus
aucun effet sur moi. Je suis un cas désespéré, l'exception qui confirme la règle. Il
fait tout de même partie de ces rares personnes avec qui l'on se sent bien sans
trop savoir pourquoi. Des écoles, des stades, des salles des fêtes et des rues
devraient porter son nom. Il faudrait ériger des statues à son effigie, lui consacrer
un jour férié et lui assurer une place de choix au Père-Lachaise pour ses vieux
jours. Je le verrais bien discuter le bout de gras avec Pierre Desproges. Il est un
monstre sacré. Son physique en effraie pourtant plus d'un, la faute à sa tête de
voyou et à sa carrure imposante. Il fait le double de mon poids. À le voir on
l'imagine plus derrière les barreaux que derrière un bureau. Après avoir pris de
mes nouvelles et avant de raccrocher il dit sur le ton de la plaisanterie qu'il est
pressé et qu'il a d'autres chattes à fouetter. Charlet et les femmes, une grande
histoire d'amour, la quête de sa vie. Il les aime toutes avec une légère préférence
pour celles déjà prises, déjà amarrées à un homme, à une bitte. D'après son
expérience ce sont les moins encombrantes car elles se savent fautives, pleines
de regrets et vides d'espoir. Il apprécie aussi celles qui monnayent leur plaisir car
elles ont la particularité de ne jamais dire non et de se donner corps et sans âme
sans état d'âme. Il est depuis peu chef d'entreprise et veut que je travaille pour
lui. J'ai déjà décliné à deux reprises mais il insiste. Pour lui un refus est un oui

