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À mon oncle Marcel

Me tortiller sur mon tapis de pilates m'a appris beaucoup de choses sur la
vie, les autres !
Face au mur, je suis assise dans une salle dédiée au bien-être du corps et de
l'esprit.
Les membres du groupe me mettent à l'aise et s'appliquent à mener des
exercices pour le moins surprenants !
Rebondir sur le fameux ballon nous épuise, chacun y va de sa remarque
pour dédramatiser. Les participants sont plutôt grands, maigres et musclés.
Je m´interroge sur ma présence, je suis certes musclée mais, petite.
Je sais...c'est incroyable.
Mariée depuis six mois, Stefan n'a plus rien de l'homme que j'ai épousé.
Couché sur son tapis, il me regarde.
Le cadre supérieur a disparu.
Il porte au poignet un bracelet indien que je lui ai acheté, un tee-shirt
coloré, son large sourire lui va bien. Le dimanche, nous jouons au slow en
repassant de vieux disques. Il a, je pense, parfois bien du mal à se dire que je
suis tout de même capable de lire le CHRU de Besaçon recrute un
perfectionniste au lieu d´un perfusionniste.
Comme s'il devinait que je le regarde, il ouvre les yeux et me sourit.
Ce n'est pas pour crâner mais je n'ai aucun mal à suivre les mouvements
indiqués. Fabien, le coach nous rappelle de respirer:
— Songez à respirer, profondément. Évidemment, je ne respire qu'un peu.
J'observe Stefan, il s'applique, me sourit, s'applique, me sourit.
Quel drôle d'homme. Une rencontre et le voilà délivré de son carcan !

Je rigole bêtement. La vue de ses pieds me met savamment en vrac ! Je
n'avais jamais remarqué ses pieds, et pourtant.
— Ce n'était rien, dis- je modestement. Le groupe reprend les exercices.
Le cours touche à sa fin.
Nous prenons chacun une douche de notre côté. Les espaces de la salle de
sport sont vastes, nous nous perdons l'un l'autre.
A la sortie de la salle, mon téléphone sonne.
— J’avais oublié de le dire, dit ma sœur Amandine, on a reçu du courrier
des États-Unis.
Excitée comme une puce, je propose un rendez-vous à ma sœur.
Stefan me regarde, par moment, j’aimerais qu’il soit une fille !
Je t’annonce que nous avons des nouvelles de notre grand-père.
L’enveloppe est épaisse. Au dos figure un tampon. J’ouvre l’enveloppe,
une invitation pour les soixante-quinze ans de notre grand-père que nous
n’avons jamais rencontré.
J’ai un pincement au cœur.
À quoi ressemble-t-il ? Je retourne la carte, notre grand-père Georges nous
a écrit un mot:
J’espère vous avoir toutes les deux pour mon anniversaire, je vous attends,
Mille baisers
Grand-Père Georges. XXX

— C´est tout ! Bon, c’est dans deux mois. Nous y serons. Dis-je.
— Exact, on y sera, répond Amandine.
Court silence, puis Stefan croise mon regard.
Il n’est pas très emballé par ce grand-père surgit de nulle part, qui n’a
laissé que peu de traces durant toute sa vie.
— C’est vrai, vous êtes prêtes pour le rencontrer, n’est-ce pas ? Dit-il.
— Oui, nous sommes prêtes répond ma sœur.
Je remets l’invitation dans son enveloppe et colle mon nez contre la fenêtre
de la baie vitrée. Ma sœur s’approche et en fait de même. Au dehors, il
pleut.
— Et le petit Tigrou ? Qui va s’en occuper ? Je suis donc le seul à rester.
Tant pis. Je trouverai bien une minute pour le nourrir, le petit chaton.
— Mais tu peux tout à fait te libérer pour te joindre à nous ! Dis-je à
Stefan.
— Ouais, réponds Stefan.
— Personne ne nous force à nous rendre aux États-Unis, nous pouvons
refuser l’invitation, réponds Amandine.
Stefan me serre très fort la main et dit:
-Allez-y, je reste ici avec Thomas. C’est votre grand-père, vous devez le
rencontrer.
Voilà un mois que nous discutons de notre voyage. Les billets d’avion sont
pris.

Avant ce courrier, nous connaissions l’existence de Georges que de façon
épisodique.
De nombreuses cartes nous parvenaient des États-Unis mais sans aucune
invitation.
Un jour, Amandine reçut une photo, un homme barbu perché sur un grand
escalier en chêne, l’air enjoué, la moustache fine, le regard vif.
C’était lui ce grand-père qui laissa sa fille s’installer seule en Europe, sans
mot dire.
Nous avions peu d’éléments, et ce grand monsieur, nous impressionnait.
De lui, on le savait veuf très tôt, bon père de famille, ingénieur des ponts et
chaussée.
Votre maman est formidable, avait-il dit un jour à Amandine, au cours d
´une furtive conversation téléphonique.

Quel choc ! Je suis transie de douleur. En rentrant, j´écoute au téléphone
les derniers trouvailles aromatiques de maman.
C´est la fin de l´après-midi. Je me prends un thé vert, mais dans ma tête, la
tempête ne s´est pas calmée.

Je suis prise d´interrogations plus farfelues les unes que les autres. Que vat-il se passer aux Etats-Unis ?
Je sors de la cuisine, reprends un autre thé, histoire de me donner un peu de
courage.
Il est déjà six heures, dans une heure je vais me rendre chez Alix, à défier
les regards “entourloupeurs” des invités. Déjà, je sens le découragement me
gagner. J´étais sceptique quant à ma capacité à supporter
“l´expérience”.

Je me réfugie dans le jardin. Si je prenais vraiment racine.
Il est temps pour moi de choisir une tenue pour la soirée. Je me lève de la
bordure faisant face au jardin, je trébuche, l´envie n´y est pas.
J´incarne pourtant l´invitée modèle, prête à tout pour donner bonne figure.
Je sélectionne une petite robe bleue marine avec un liseret argenté, des
spartiates argentées. En retournant dans la salle de bain pour parfaire ma
pause de rouge à lèvres, je croise Stefan.
— Bonsoir pupuce !
Je m´exclame en sursautant, mais que fais-tu déjà là ? Tu as déserté le
bureau ? Dis-je.
— Non, j´avais juste envie de te voir un peu plutôt et, même avec les
cheveux en bataille.
Je plaque machinalement mes mains sur ma chevelure rebelle.
En regagnant ma chambre, j´empoigne la brosse à cheveux posée sur le
rebord du lavabo.
Mais c´est ton mari, me dis-je fiévreusement. Il t´a déjà vu comme ça, tu
peux te détendre.
Stefan, est-ce que ma chevelure est toujours autant sauvage ?
— Oui, un peu répond-il en riant, comme la femme ajoute-t-il. Il faut que
tu appuies d´avantage sur ta brosse à cheveux où que tu l´humidifies.
Je sautille, je trépide, je lutte contre l´envie d´aller nager au lieu d´assister à
cette satanée soirée.
Toujours pas bien mise et déjà mon estomac me titille.
— Et au bureau, Ça s´est bien passé ?
— Oh, oui dit Stefan.
Stefan est mon mari. Je le connais mais suis tour à tour surprise par ses

réactions. Lui, me connaît bien.
Il m´aime. À lui, je peux confier mes problèmes, à lui de me rassurer.
Je me fige. Anne m´a très mal parlé. Ma bonne humeur légendaire s
´envole.
Fichu caractère, je n´aime pas cet adjectif.
— Tu veux dire que je suis quand même sympa ?
— Tu sais ce que tu veux, tu es une femme de poigne. -Vas-y !
— Aujourd´hui Anne m´a traitée de garce. C´est vrai ?
— Evidemment que non.
Je dirais que tu as...un fichu caractère.
— Vraiment ? j´insiste avec un peu d´espoir au coeur. Je ne suis pas une
copine insupportable ?
— En aucun cas.
Stefan semble si convaincu que je me détends.
Les “Anne” ont de toutes facons ce petit quelque chose de moralisateur qui
est épuisant.
Tout est prêt pour la soirée ? Dit-il
— Oui, je crois. J´ai récuppéré ta chemise préférée au dressing.
— Parfait.
— Et au travail, tout va bien ?
— Le rêve, j´ai vu Anita, les gens de mon département, mes copines.
Je ne finis pas ma phrase. Comment les traiter encore de copines ?
— Parfait, dit Stefan sans rien avoir écouté ce que j´ai dit.
Je ne me sens pas plus rassurée qu´avant.

