Lionel Marchais

1549 Rue de Valladolid

© Lionel Marchais, 2020
ISBN numérique : 979-10-262-3860-7

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

1549 Rue de Valladolid
La musique s'ébranla dans le vieux transistor secoué par l'aurore. La cuisine
était ponctuelle, et ses rites en avance sur les corps amortis qu'il fallait repeupler
de courage. Emma avait si peu dormi. Elle s'affairait au milieu des envies qu'elle
créait, dévouées et sûres de leur beurre allégé, pour ce mari sans effort ni petite
cuillère, attablé au plus près d'un rêve influent. Les refrains de pain chaud
peinaient à dissiper les bémols du matin arraché au sommeil. Philippe Rousseau
somnolait à-demi boutonné. Pour lui, les saveurs se firent désaccordées dans
l'assiette et il ne sut trancher entre bacon et confiture, prolonger l'aigreur
finissante d'une nuit brève ou s'éveiller au parfum couleur framboise de sa
femme. Bon, il resterait bien s'il le fallait quelque tache de café opportune, de
quoi inviter la cacophonie dans le meilleur costume et soustraire l'homme tout
entier à l'apathie de l'heure. Enfin un geste, plutôt rapide. Philippe se mit à battre
la démesure d'un Mick Jagger tombé du lit comme lui, et son pied racolé par les
décibels frappa le sol avec une liberté au souffle un peu court. Un peu de lait
dans la tasse et des nuages immodérés de souvenirs plus tard, il s'offrit une
pause. Les années s'étaient écoulées depuis sa cafetière de toujours, lentes et
avec juste assez de sucre pour en aimer l'amertume. Elles avaient troqué
l'irraison enviée de sa jeunesse contre un désordre plus tranquille qui s'amassait
autour de ses flancs et lui faisait perdre tempo et paroles. Des sons passèrent en
lui, dans un anglais plus sincère que tous ses moments de collège. Qu'importe s'il
chantait déjà faux à l'époque, son cœur s'insurgea contre ses artères et les aigus
inatteignables. Les battements assourdissants de plaisir lui vinrent, et avec eux
de quoi clarifier tout ce sang revisité dans l'instant. Les notes répudièrent le
temps, peut-être. La voix souhaita s'érailler comme elle s'en souvenait. Le café
de Philippe était encore chaud; il aima s'y brûler les lèvres absolument,
s'éprendre des gouttes de sourires de l'été 78, des coups de soleil qu'on attend et
du baiser frugal d'Isabelle. I can't get no satisfaction.
La glace du salon venait de l'inciter à s'y reconnaître un peu. Elle faisait
miroiter les fragments interrompus de lui-même quarante ans plus tôt. Dans un
reflet plus fertile, l'homme au présent tamisé crut qu'il pouvait les réapprivoiser
comme ça, en montant le son, en rajoutant une sucrette. Il se considéra
urgemment et s'entrevit plein de sève et d'élan, tel qu'il était alors au deuxième
couplet d'une chanson encore trop forte pour lui, mais dont l'horizon impensable

l'avait libéré pour toujours des rythmes emmaillotés de l'enfance. Il se tint en
avance sur l'ultime refrain, à rameuter l'adolescente énergie qu'il savait tempérée,
déçue depuis par tous les matins unanimes et sûrs de leurs rides. Il se souvenait.
De la caféine, du rock'n'roll et quelques bières aimées de lèvres précoces, le
jeune Philippe avait comme tout le monde emprunté les postures faciles d'une
rébellion conçue pour vivre vite. Elle avait débuté à l'heure exacte d'un corps
oscillant entre 13 et 14 ans, au confluent précaire des choses simples et
compliquées, de ce qui avait été et de ce qui serait désormais. Il s'approcha au
plus près de la musique et l'éclat moins vif qu'il perçut de sa vie lui dit qu'il
fallait bien avoir 51 ans. L'homme qu'il incarnait sans constance était presque
fringant, mais les Rolling Stones s'éloignaient déjà au bout crépitant du disque
calibré pour la nostalgie, sans même l'avoir vu contraindre ses jambes aux
cadences d'une époque défunte. Il monta le son sans retour de cet âge puis
s'éteignit tout à fait. Le détail des choses à faire lui imposait sa ritournelle
indolore: se préparer sans miette de pain accrochée au veston, rentrer tout frais
dans son pantalon et avec lui dans le rôle qu'il savait jouer sans trop de fausses
notes, jusqu'à la pointe assagie d'ongles que n'éreintaient plus les guitares.
Il portait un costume plutôt sombre qu'une pochette imprudente de couleurs
faisait sortir de sa torpeur. Les chaussures racontaient les kilomètres de pensées
usées mais confortables que Philippe ressassait au matin, depuis l'appartement
où il vivait jusqu'au 1549 Rue de Valladolid. Sa cravate n'avait pas grand-chose à
dire. Elle était serrée jusqu'à la respectabilité voulue sur un cou alourdi par des
siècles de canapé. Son ventre débordait complaisamment des limites prescrites
par le docteur, et les pulls un peu slim dans lesquels il croyait contenir une
jeunesse apocryphe semblaient le narguer. Chacune des mailles inabordables de
souplesse l'enlaçait dans un carcan volontaire dont il sortait les joues rouges et
vaguement ridicule aux heures moins vaniteuses de la journée, le soir et chez lui.
Philippe n'emmènerait pas son fils à l'école aujourd'hui, pas plus qu'il ne
prétendait d'ailleurs aimer le faire les autres jours. Surtout, Marco était trop
vieux pour ça et puis trente kilos au moins séparaient ce père sans doute
dispensable de la fraîcheur qu'il s'imaginait parfois égaler le long des grilles du
lycée. Enfin, la période était effervescente et ses soleils certains. Elle le
consumait sans mesure depuis les dernières élections. Sa journée de travail serait
longue aujourd'hui et il partirait tôt, se dispensant ainsi des sourires protocolaires
qui l'éloignaient chaque jour plus durablement de son fils.
Dans un verre, un doliprane diluait ses ultimes bulles et les maux de tête

hérités de la semaine. Philippe avala d'un trait les acrimonies dont sa tâche de
chaque jour était faite, et celles plus obstinées encore de la veille. Il le savait, les
gants qu'il prenait pour défroisser les susceptibilités de ses pairs avaient encore
ça et là ce grain trop rugueux pour convenir à l'onctuosité attendue de son rôle de
médiateur. On l'y avait promu depuis peu, et il s'habituait sans retard ni
esclandres. Toutes ces peaux éprises de leur importance se satisferaient
progressivement qu'on les gratte à rebrousse-poil, un peu, d'une main
suffisamment complaisante pour ne pas subvertir le sens fécond de leurs
certitudes. Philippe embrassa sa femme, n'entendit pas l'ado qui s'éveillait loin de
lui puis sortit dans l'âpreté frileuse du boulevard. Il réalisa vite qu'il était mal
vêtu pour ce matin chichement esquissé, mais il avait délaissé le pardessus «jour
ensoleillé» pris sur son père, mort peut-être de n'avoir succombé à aucune mode.
Philippe passa sans frissonner devant les restes éconduits des repas de la veille
qui débordaient de rares poubelles ver...euh, de couleur qui…
Non, ça va pas. Je savais que c'était con. Bon, on verra ce que le comité en
pensera… Allez, je reprends quelques lignes plus haut.
Il réalisa vite qu'il était mal vêtu pour ce matin chichement esquissé, mais il
avait délaissé le pardessus couleur jour qu'il tenait assez mal de son père, mort
selon lui de n'avoir jamais su comment avoir froid. Philippe passa sans
frissonner devant les restes éconduits des repas de la veille qui débordaient de
rares poubelles couleur feuilles d'arbre euh...enfin j'veux dire leur couleur en été.
Non, c'est nul ! La «couleur jour» c'est pas super mais ça peut encore aller.
Les nuances de clarté par contre euh… ouais à oublier. Faut-il parler, comme
tenté précédemment, de jour ensoleillé ou encore de jour nuageux pour décrire
de façon claire une teinte plus euh…, comment dire pour ne froisser personne...
plus sombre ? Faudra régler ça quand même. Bon, je réessaie différemment.
...le pardessus d'une couleur qui s'apparente à celle de la neige qu'il tenait de
quelque père décédé avant que toute écriture ne succombe à l'automne…
Putain, c'est à chier ! Il faut que je trouve autre chose.
...du pardessus diurne qu'il tenait de son père mort d'avoir mis la mode à la
poubelle.
Pffff... Ça va plus moi. Du calme, du calme mon pote. Allez, je reprends à
partir des rares poubelles.

...encore présentes, et qu'on avait épargnées par paresse ou mansuétude.
Philippe s'éloigna. Les exhalaisons méphitiques le poursuivirent un moment puis
dissipèrent l'essaim complice et bien trop bleu d'une dizaine de mouches. Il était
en chemin l'homme d'une seule et même direction mais à l'instant, rien ne
semblait devoir affranchir son pas de l'irrésolution séditieuse qui bousculait sa
routine. Il se mit à flâner loin de l'habitude qu'avaient prise ses narines, pendant
quelques secondes époumonées. Son nez reprit enfin sa rétractation sceptique, ce
sillon de réticence qu'une odeur plus tyrannique encore avait façonnés, jour après
jour depuis des mois, sur sa pointe.
Philippe revint à ses moutons comme il put. Ceux-là étaient pleins de cette
laine compliquée, de ces nœuds lexicaux qu'il lui incomberait de démêler une
fois arrivé au comité. Des voitures qui n'étaient pas diurnes lâchaient maintenant
leurs chevaux devant lui. Le hennissement des machines à cent à l'heure
déversait en ruades impatientes une liberté trop franche pour le bitume inachevé
du boulevard. Un bus passa sur la pointe feutrée de sa propulsion électrique. Le
chauffeur ralentit, évalua l'effondrement mesuré du marcheur puis décida que le
piéton aux allures programmées pouvait lui aussi rejoindre la masse inhabitée
des gens là derrière lui. À l'intérieur, les crachats de bien-être phtisiques d'un
radiateur approfondissaient l'abattement le plus ponctuellement consenti.
Philippe se rapprocha de la source exsangue. Elle distillait des bouffées de
souvenirs arythmiques et chauds: des visages amis, rétifs à l'hiver, et que les
années avaient laissés improbables de gaieté. Des boules de neige surtout, jetées
depuis l'interstice amer où sa mémoire les raffermissait un peu, vinrent raviver
les douleurs heureuses des batailles à dix ans. «Dans ta tronche, connard !» Si
loin des circonlocutions adultes du monde qu'il rejoignait maintenant.
Philippe ne bougeait pas. La neige avait fondu en lui et gelé plus d'un doigt
entiché des brûlures anciennes. L'arrêt où il descendait était proche. Il retira ses
mains du radiateur désormais muet, presque gêné par l'intimité d'émotions que
ce souffle avare avait contribué à libérer. Il sortit du bus sans glisser sur les
bribes de pensées et flocons doucereux d'une autre époque. Le présent était fort,
et le pas de Philippe plutôt résolu à mesure que se précisait le numéro 1549 de la
Rue de Valladolid. En passant, il trouva fort dispensable qu'on paradât un petit
chien dans un manteau trop fort de ridicule. Le corniaud méritant se tenait
immensément devant Philippe, attaché à une rombière plus vieille encore que ne
la disait le cliché. L'animal semblait vouloir se délester d'un fardeau terrible. Être
l'otage des vanités humaines avait beau receler quelque indéniable avantage,

Philippe pouvait jurer que la bête affublée des désirs despotiques de sa mémère
se savait en la circonstance niée dans son intégrité, la séduction miniature de sa
taille parodiée par la petitesse morale d'une femme amoureuse de sa frivolité.
Philippe continua son chemin, content de ne pas devoir requalifier la chose
exagérée qui, sortie précipitamment du derrière canin, gisait contrite et chaude
sur le pavé luisant.
La ville n'avait plus d'heures indues à proposer. Le matin exigeait de ses
travailleurs rigueur et diligence. Un fleuriste inondait son trottoir de couleurs
conquérantes. Le ramdam irisé des parfums triomphait sans forcer dans l'âme de
Philippe, prêt aux dissonances les plus folles de ses sens pour affiner cet instant
impromptu d'élection. Ici, cette rose dont les épines acéraient encore le sourire
d'une conquête fanée depuis longtemps, jetée aux orties sans même saigner un
peu. Là, un iris aux pupilles ébahies de sa mère, fêtée pour ses quarante ans il y a
quarante ans. Toutes ces fleurs indéfectibles de chaleur pouvaient bien épuiser
leurs rayons, les mains pour les recueillir étaient toujours demandeuses.
Ça sentait un peu la merde. Philippe inspecta ses semelles: rien que les restes
immodestes d'un sandwich dont chaque ingrédient escroquait nez et palais de
10h à minuit. Une ultime frite graisseuse s'accrochait à ses basques comme à son
échoppe le patron dégoulinant de cynisme qui l'avait conçue, quelques sourires
malodorants plus loin. Philippe s'essuya les pieds avec véhémence sur le rebord
du trottoir. La rue était longue et sinueuse qui allait de souvenirs d'enfance plein
les pattes aux supputations ordinaires du présent. Il croyait savoir que la
pondération en progrès de ses décisions lui vaudrait tôt ou tard l'assentiment sans
réserve de ses collègues. Il arriverait au comité dans quelques minutes
heureuses, conscient que les choses nouvelles décidées en son sein irrigueraient
la société tout entière des bienfaits iréniques et sans doute ultimes: ceux-là même
qui sous-tendaient l'action des vingt membres.
L'hôtel à proximité duquel il travaillait avait dû depuis quelque temps ravaler
sa façade et sa fierté. En bas devant l'entrée, des chasseurs lustrés par les ans
masquaient comme ils le pouvaient l'oisiveté providentielle du moment. Ils
passaient et repassaient leurs gants jour sur des épaulettes impeccables de
raideur, croyant devoir à la solennité compassée de leur statut ce balayage
incessant des poussières et autre pellicules un brin vexantes. L'on aidait
maintenant un faux manteau en vison à s'extraire d'une voiture que ses
rugissements rutilants venaient d'arrêter devant le perron. La femme était

coincée pour toujours dans une prétention bon marché. Elle s'engouffra bientôt
dans le hall, suivie de près par le concert sclérosé d'au moins deux valises que le
grincement de leur armature offrait à l'assistance. Philippe pressa le pas, dirigé
par une faim maligne vers la boulangerie du coin de la rue. Des croissants
insupportables et vrais crépitaient d'impatience dans la vitrine, et Philippe se
sentit immédiatement happé par le plaisir vainqueur du tableau. Il resta un
instant au dehors, presque sonné, bousculé par le flot des arômes vendus un euro
dix pièce. Un croissant et un pain au chocolat plus tard, Philippe franchit les
portes de l'immeuble où le comité siégeait. Il était 8 heures moins 10 et il n'était
pas en retard. Il ne sut dire si le rôt sonore qui le précédait de son audace
irrévérencieuse dans l'escalier traduisait le contentement du mangeur ou le
soulagement du fonctionnaire ponctuel qu'il était, inquiet qu'on le prît en défaut.
— Salut Rousseau !
Patrice Gachinaud venait lui aussi d'arriver. Il gravissait avec gourmandise la
cinquantaine de marches et plus d'un palier qui les séparaient du bureau et
séparaient ce quinquagénaire frétillant du malade précoce, volontiers ostentatoire
que se voulait être Philippe. Ce dernier observait d'ailleurs sans se le dire ses
kilos agacés s'agripper plus fermement à la rampe à mesure que son collègue
s'envolait vers les étages supérieurs. Patrice Gachinaud était un être que son
humour sans facettes, quasi-unidimensionnel, avait disqualifié assez tôt aux yeux
de Philippe. Celui-là n'aimait rien tant qu'usurper les postures martiales d'un père
mort trop tard et sans guerre, et que ses appétences rédhibitoires pour le football,
le canapé du salon et les films de cul aux pixels tarifés de canal + avaient exilé
dans les cartons pudiques de la mémoire familiale. La nuque rigide et l’œil
urgent de reproches, le corps de Patrice Gachinaud était tout à l'unisson de ce
qu'il savait des militaires hantés par l'uniforme. La pose turgescente, les deux
jambes instinctives et plantées dans un mépris absolu pour toute forme de
laissez-aller, et surtout pour ce physique déchu qui se hissait maintenant à la
hauteur du 3ème étage.
— Une deux, une deux, une deux Rousseau ! Vous avez fait votre service
militaire, non ? ! ?
Philippe haletait. Il se souvint qu'il n'avait pas servi à grand-chose durant
l'année 1986. À l'époque, la liberté de ne pas être jeune l'avait séduit et dirigé son
aversion pour le sport et les suées saines de camaraderie. Maintenant, ni l'orgueil
ni le devoir pourtant impérieux de paraître ne le pressaient de ne pas être vieux.

— Oui chef.
Philippe se prêtait de bonne grâce au jeu sans plaisir qui les unissait au plus
fort des marches, et puis rien de trop inacceptable et viril n'imposait à son
honneur le devoir de les monter sans défaillir. Il était ce matin beau joueur, et
son compagnon d'occasion sut se repaître de l'épuisement le plus généreusement
abouti, la bouche pleine d'un dédain ravi, jusqu'à l’écœurement. Philippe ahanait
maintenant sans rire, presque entier sur le palier. La tape dans le dos qui l'adouba
lui parut moins baraquée qu'à l'accoutumée. Pire, il crut sentir toute la réticence
subtile d'une main empreinte de condescendance, et dans la différence de
traitement perçue une distance nouvelle, assez inconfortable. Était-ce là l'effet
que produisait chez un collègue jaloux une promotion obtenue d'ailleurs sans
autre mérite que celui d'acquiescer sans mot dire ? Philippe n'en savait rien. Il
pénétra dans le vestibule dont la pénombre toute en exiguïté séduisait la salle
principale. Les membres du comité s'y rejoignaient peu à peu, inexorables et
pleins de cette aube qui renaissait par eux. Derrière, des retardataires grimpaient
quatre à quatre les dernières marches, faciles comme l'âge qu'on aimerait avoir et
ne souhaite partager. C'étaient des collègues plus jeunes dont l'audace de ne pas
être essoufflés outrait Philippe avec exactitude. Il était 8 heures moins 2
désormais, et presque tous étaient là. L'homme qui le précédait dans son envie de
café avait le visage bl… euh… disons qu'il ne semblait pas très en forme. Il fit
tomber des pièces parcimonieuses dans la machine et sélectionna enfin la
boisson désirée, laquelle lui parvint au bout d'un geignement électrique et plein
d'aspartame, dix secondes après. Philippe considéra l'homme qui disparaissait
sous la tiédeur et le renoncement, avec un peu de lait écrémé. C'était trop et sans
doute déjà tard pour un personnage plus rond que son addiction ne semblait
bénigne. Bon, un sourire poli suffirait à le mépriser. Le tour de Philippe vint sans
sucre ni mesquinerie ajoutés. Il choisit un café ───────(à définir avec le
comité), débordant de cette vapeur chaude au plaisir insipide de laquelle il
convertissait sa langue chaque jour. Huit heures tapantes. Tous vinrent s'asseoir
dans la lumière, autour d'une table ovale mimant en ses deux fins anguleuses un
ballon de rugby géant. Philippe sourit. Les passes étaient assez rares entre
membres d'une équipe unie dans le même but, et les essais souvent transformés
dans la douleur. Il appartenait à Philippe de veiller à ce que personne ne tire la
couverture trop expressément à lui, et que tous fassent assaut de cette humilité
cutanée qui réduisait à la portion congrue les éruptions agressives de soi.

