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-ILe grand saut
Il faisait très beau à Cabourg en ce 17 juillet, le soleil était au rendez-vous et le
mariage aurait pu être magnifique si le futur époux n’avait pris la décision de se
jeter du deuxième étage de la mairie. Olivier ne comptait pas accepter le contrat
qu’Agnès lui avait fait signer le couteau sous la gorge. Jusqu’ici il avait suivi
tous les ordres de sa fiancée, toutes ses envies, voire toutes ses injonctions
castratrices, mais à dix minutes de donner son consentement il réalisa pour la
première fois qu’il avait le choix.
Pour les invités de la promise cette réaction paraissait bien peu
compréhensible. La jeune femme était brillante, jolie, enjouée et avait été l’objet
de tant de convoitises qu’il n’était pas concevable qu’un mâle se refuse à elle
tant elle était l’incarnation de la féminité. Toujours de bonne humeur, toujours
rieuse, flanquée d’une ambition gonflée par une jeunesse difficile sur laquelle
elle avait une revanche à prendre, elle était la chance pour tout homme de
contracter une union bien avantageuse. Les mauvaises langues avaient même
rapporté que le futur marié faisait là une très bonne affaire et qu’avec son
modeste salaire de chercheur il avait fait une opération financière fort fructueuse
en parvenant à persuader la belle jet-setteuse, sur laquelle tout Paris lorgnait, de
le choisir lui plutôt qu’un autre. Que pouvait-il bien avoir de plus ? Qu’est-ce
qu’il avait bien pu raconter à la sculpturale jeune femme pour lui faire oublier
tous ses autres prétendants bien plus riches, bien plus beaux ou même, osait-on
parfois lâcher le mot, bien plus utiles à sa carrière. Quoi qu’il en soit, à 14 h 40
ce samedi d’été, il était en train de gâcher ses chances de s’assurer un train de
vie confortable et la reconnaissance, voire même peut-être la jalousie, de bon
nombre de ses prédécesseurs dans le lit de la séduisante attachée de presse.
Mais tout cela Olivier n’en avait cure. Il ne se souciait plus de la pensée des
uns ou des autres, de leurs intentions ni de leurs médisances, sentiment qu’il
savait le plus répandu à son égard dans la majorité de cette masse de badauds qui
l’observaient d’en bas, feignant de craindre pour sa vie, alors que la plupart
d’entre eux espéraient qu’il franchisse le pas pour avoir enfin quelque chose à lui
reprocher. En équilibre sur le petit rebord friable où il avait trouvé refuge, il
scrutait tous ces visages qui le méprisaient. Son hésitation ne venait pas d’une
quelconque peur de la mort, idée à laquelle il s’était habitué depuis bien

longtemps, mais il ne voulait pas faire plaisir à tous ces gens. Tous ces imbéciles
crédules, déjà acquis à la cause d’Agnès, qui ne se ferait pas prier pour livrer sa
version de l’histoire. Elle parviendrait certainement à donner du jeune suicidé,
l’image d’un petit bonhomme sans envergure, un raté, un pauvre type, un
feignant, une loque qu’elle avait sortie du caniveau. Ce sont en tout cas des
reproches qu’il lui avait souvent entendu tenir à son encontre et il ne voyait pas
pourquoi elle changerait d’opinion sur lui, notamment après l’humiliation
publique de la forme de celle qu’il s’apprêtait à lui infliger : mourir plutôt que de
la prendre pour épouse.
Mais que faisait-il là au bord du vide ? Qu’est-ce qui l’avait poussé à ce pointlà à bout ? Il ne s’était jamais connu suicidaire et ne se considérait pas comme
quelqu’un de fragile. Et malgré ce qu’il venait d’apprendre il savait qu’il y avait
d’autres moyens d’éviter le mariage que de se jeter dans le vide, bien moins
radicaux et bien moins définitifs. Pourquoi passer par la fenêtre pour montrer sa
colère et sa désapprobation ? Il lui suffisait de prendre la porte et remettre à plus
tard une explication bien sentie avec le sujet de sa rancœur, ou même articuler un
audible non lorsque la question de son consentement à cette union lui serait
posée par la première adjointe. Il détournerait alors les talons, certainement
accompagné de la haine bien légitime de la famille de la future mariée. Il
pourrait même consentir, dans sa grande bonté, à rembourser les arrhes des
différents traiteurs et autres wedding planeur qu’Agnès avait payés une fortune
pour l’événement le plus important de sa vie.
Pour elle c’était le jour à ne pas rater, le point culminant de sa carrière. Elle
avait une revanche à prendre sur la vie et tenait à ce que le monde sache qu’elle
avait réussi malgré le peu d’affection de ses parents. Maintenant qu’elle gagnait
très bien sa vie et qu’elle était devenue la plus importante attachée de presse de
Paris, à la tête d’une entreprise florissante, ils étaient d’ailleurs revenus vers elle,
intrigués par les photos de magazines people où l’on pouvait la voir aux bras des
actrices, chanteurs ou sportifs les plus célèbres. Comme tous parents indignes ils
se précipitaient au secours de la victoire pour se pavaner à ses côtés comme s’ils
avaient toujours voulu le meilleur pour elle et qu’ils venaient récolter les fruits
de leurs éprouvants sacrifices.
Pour le mariage ils avaient répondu tout de suite présent, ne voulant laisser à
personne d’autre l’occasion de s’enorgueillir d’être les tuteurs légaux de la
médiatique jeune femme. Sa mère avait débarqué de son Avignon natal depuis

plus d’une semaine pour être certaine de ne pas rater la cérémonie et s’assurer
une bonne place dans la salle des mariages sur le seuil de laquelle elle avait
campé dès le matin comme si elle attendait devant un Apple store la sortie du
dernier IPhone. Elle avait fait irruption bruyamment dans le bâtiment municipal
emmenant avec elle toute sa vulgarité, éclairant sur l’origine de celle dont
pouvait faire preuve parfois sa fille. Elle avait embrassé tout le monde, comme si
elle les connaissait et passait de rangée en rangée pour se présenter
impudemment, donnant l’impression que de l’avoir pour mère avait été une
chance pour son enfant.
— Bonjour je suis la maman. Vous êtes qui vous ? C’est ma fille qui vous a
invité ? Vous travaillez dans la télé ? Lançait-elle invariablement en remontant
les allées en quête d’une célébrité, quelle qu’elle soit, pour lui demander un
selfie et immortaliser ainsi l’apogée de sa mesquine existence.
Olivier était très gêné d’avoir eu à la présenter à ses parents. Il ne supportait
pas son intonation chantante du midi l’autorisant à sortir les pires horreurs. Elle
semblait croire que son accent provençal lui donnait un blanc-seing pour
enchaîner sans culpabilité ni scrupule les propos racistes, xénophobes et
imbéciles. Certainement imaginait-elle que les termes négro ou bougnoule dit
avec la voix de Marcel Pagnol leur donnait un parfum de poésie et octroyait à
leur autrice une indulgence, voire un plus facile agrément. Elle était là, au
premier rang, bouchant la vue de tout le monde, grossièrement déguisée comme
dans les cérémonies royales dont elle avait aperçu les photographies chez son
coiffeur. Un large chapeau mauve surmonté d’une grande plume, un tailleur
imitation Chanel bâclée qu’elle imaginait être de la même couleur alors qu’un
daltonien lui-même aurait été choqué par la différence de ton, et des chaussures à
talon ouvertes à l’arrière qui laissaient échapper à chacun de ses pas le talc
qu’elle y avait disposé pour amenuiser les effluves de ses mauvaises odeurs
plantaires. En voyant cet être à mi-chemin entre la Sorcière de l’Est échappée du
magicien d’Oz et un gâteau d’anniversaire mal décongelé on comprenait
pourquoi Agnès prétendait parfois que sa mère était morte dans un accident de
voiture lorsqu’elle avait six ans.
À cette créature cauchemardesque s’ajoutait comme père un homme égoïste et
totalement insensible qui avait fait de nombreuses dettes dans tous les casinos de
la côte d’Azur, l’obligeant à arnaquer ses propres enfants et contractant des
crédits revolving à leurs noms. Le mariage était l’occasion pour ce parasite de

trouver de nouveaux chalands pour ses placements douteux grâce à un bagou
éprouvé. Il avait débarqué à Cabourg avec son costume à deux mille Euros payé
avec le butin de ses escroqueries, au bras d’une fille semi-prostituée en quête de
gloire qui s’imaginait être présentée à des producteurs à l’occasion de cet
événement dont elle avait eu l’écho dans la presse nationale. C’était le genre de
femme prête à croire ce genre d’homme. Deux personnes unies dans la bêtise et
la facilité qui rêvaient de marcher sur le monde alors qu’elles n’en avaient pas la
pointure, deux ambitions logées dans des personnalités falotes et incompétentes,
persuadées que l’humanité les attendait alors qu’une société uniquement peuplée
de cerveaux comme les leurs n’eût jamais dépassé l’âge des cavernes.
Patrick Leroy était un petit bonhomme ridicule qui avait été dirigé toute sa vie
par sa couardise et sa satisfaction personnelle. Dénué de toute empathie il était
capable de renverser un gamin avec sa grosse voiture et de fuir la scène du délit
pour ne pas être en retard à l’apéritif auquel il était attendu. Chaque fois qu’il
faisait une victime de ses arnaques ou de ses comportements criminels il se
trouvait une excuse, balayant dans son esprit la douleur ou la tristesse qu’il avait
apporté à toute une famille. Cela faisait une éternité que sa fille ne l’avait pas vu.
Mis à part de très intéressées prises de contact avec elle, le fade charlatan n’avait
jamais pris de ses nouvelles depuis ses quatorze ans. Il avait réapparu, à l’instar
de la mère, lorsqu’il avait eu vent de ses succès. Il tenta bien, lors de leurs
premières retrouvailles de lui rappeler leurs jeux lorsqu’elle était enfant, mais
ceux-ci avaient été en réalité si rares qu’avec toute la bonne volonté du monde
elle n’était pas parvenue à s’en souvenir. La seule image d’enfance qu’elle avait
en mémoire était celle d’une journée ensoleillée de juillet lorsque accompagnant
son père sur les bords de la route du Tour de France elle l’avait vu pousser un
enfant de cinq ans pour attraper avant lui un porte-clés Cochonou qui venait
d’être jeté à la foule par une voiture de la caravane publicitaire. Elle avait tenté
de se persuader que cette scène était le fruit de son imagination mais avait dû
conclure, au regard du comportement de l’homme tout au long de sa honteuse
biographie, qu’il avait été tout à fait capable d’une telle médiocrité. Agnès avait
donc été le fruit bien accidentel et non désiré de ces gens qui pour son malheur
avaient vu leurs chaotiques chemins se croiser pendant quelques années. Si l’on
s’y attardait deux heures, sans doute leur trouverait-on des excuses valables, ils
avaient certainement été eux-mêmes les rejetons de familles où l’on était avare
de manifestations d’amour. Ils étaient probablement à la recherche de l’affection
qui leur avait fait défaut, promenés de familles d’accueils en foyers divers ou

espérant chaque jour susciter l’intérêt d’une mère qui n’avait d’yeux que pour le
petit dernier après eux. Mais encore fallait-il avoir l’envie de se pencher sur leur
passé. Le rejet qu’ils inspiraient d’emblée incitait à se tenir loin d’eux et de leurs
univers, interdisant toute démarche altruiste ouvrant la possibilité d’une
absolution.
Olivier ne comprenait pas la grande mansuétude dont faisait preuve sa fiancée
en tolérant leur présence, il savait à quel point ils étaient la cause de ses
angoisses qui avaient forgé ce caractère revanchard et inflexible. Ils avaient
divorcé lorsqu’elle avait 10 ans et ni l’un ni l’autre ne voulut la prendre. Sa mère
lui dit même en s’enfuyant qu’elle avait gâché sa vie et l’avait empêchée de
réaliser ses rêves. La petite blonde avait alors atterri chez la grand-mère
paternelle qui en avait assuré l’éducation permettant aux deux piètres tuteurs
légaux de s’enfuir loin et profiter lâchement de leurs existences oisives et
inutiles. Agnès s’était difficilement construite, étant persuadée d’être la cause de
la séparation de ses parents, développant une peur de l’abandon qui l’obligea à
exiger des autres d’inacceptables témoignages d’attachement.
Inflexible, intransigeante, elle avait peu à peu gravi les échelons des milieux
de la Jet-set pour la dureté de laquelle elle était parfaitement armée. Elle voulait
réussir et prouver qu’elle valait quelque chose et qu’elle n’était pas le poids mort
qu’on lui avait fait entrevoir. Elle qui avait grandi dans une petite ferme
normande, élevée par une mamie aimante mais dénuée d’argent, s’était juré de
devenir riche, ou du moins de s’élever à une condition lui permettant de s’offrir
toutes les choses qu’elle voudrait. Elle y était parvenue et n’avait pas ménagé sa
peine. À bientôt quarante ans il ne lui manquait plus qu’un enfant et un mari
docile pour compléter les jolis meubles de son existence. Elle avait jeté son
dévolu sur Olivier, un homme de son âge, viril mais assez effacé, intelligent mais
pas trop ambitieux et avait manœuvré parfaitement pour le conduire jusqu’à
l’autel. Il s’était retrouvé l’objet des volontés d’accomplissement d’une petite
fille maltraitée qui comptait faire payer à son conjoint les injustices dont elle
avait été la victime durant les premières années de sa vie et qui avaient détruit
l’estime qu’elle pouvait avoir d’elle-même.
Sans doute l’existence aurait pu être agréable avec cette femme, sans doute
l’avait elle-même sorti d’un quotidien morne et linéaire. Lui qui était né dans un
milieu ouvrier et avait grandi modestement, poussé dans ses études par des
parents bienveillants s’était attaché à cette fille dont le récit l’avait touché. Il

avait été sensible à son parcours héroïque et se disait qu’il avait eu la chance
d’être né dans une famille aimante et soudée. Il savait que derrière le glamour
des photos sur lesquelles elle jouait les égéries de la mode, Agnès Leroy cachait
une petite fille de la campagne qui avait connu les mêmes petites écoles rurales
et les mêmes dimanches que lui. Même s’ils habitaient à quatre cents kilomètres
l’un de l’autre, lui à Quimper et elle quelque part près de Caen, ils partageaient
une mémoire commune faite de fins de mois difficiles, de pulls en laine incrustés
de terre, de jouets offerts par des voisins, de moqueries sous le préau, de
médecin trop loin, d’amis nombreux mais de vacances trop rares, d’odeurs de
foin, de parfum de gazon fraîchement tondu et de bruits de tracteurs, de mains
toujours sales, de poux, de télévision en noir et blanc et surtout de rêves plein la
tête, s’imaginant réussir un jour et conquérir le monde en devenant le maire de
leur village.
Elle avait beau porter des robes hors de prix et ne fréquenter que des
personnalités n’habitant jamais au-delà du quatrième arrondissement de Paris,
elle ne pouvait lui cacher, à lui, les accents du patois qu’elle avait gardés de sa
grand-mère lorsqu’elle haussait le ton contre lui. Peut-être est-ce cela qui la
rendait folle. Peut-être est-ce cette impossibilité de travestir à ses yeux sa
personnalité rurale. Elle tentait par tous les moyens d’effacer les origines de sa
condition sociale par ses fréquentations, ses paroles et l’énormité de ses
dépenses ostentatoires. Elle profitait des dîners mondains pour répandre tout le
mépris qu’elle avait pour le petit peuple dont elle était pourtant issue, et
enchaînait les discours idéologiques caricaturaux pour se prémunir d’une
quelconque suspicion à son égard. Elle haïssait les smicards, les ruraux, les
classes laborieuses en général, les pleurnichards ou les retraités, les
fonctionnaires ou les agriculteurs et rangeait tous ces gens dans la dénomination
« gilets jaune », appellation générique qui lui permit à partir du 17 novembre
2018 de simplifier ses fines analyses politiques. Elle était détestée par grand
nombre de personnes pour son snobisme et son étroitesse d’esprit et cela lui
allait très bien car elle ne voulait pas que l’on soupçonne qu’elle ait pu se trouver
un jour de l’autre côté du périphérique. Elle se plaisait à être le portrait type de la
Parisienne ignorant tout du monde prolétaire ou de la majorité des Français.
Sur le rebord de sa fenêtre Olivier en était encore à se demander pourquoi elle
avait absolument voulu que ce soit lui l’homme de sa vie, ou plutôt son souffredouleur. Beaucoup de personnes enviaient son sort et beaucoup voyaient dans le
caractère âpre de sa compagne le prix à payer pour une vie d’aisance et de tapis

rouges. Nombre de ses amis auraient supporté mille coups de fouets par jour
pour accéder à cette existence facile. Il avait lui-même concédé beaucoup de
choses à sa compagne et lui avait trouvé beaucoup d’excuses pendant assez
longtemps, certainement aveuglé par ce qui s’apparentait à de l’amour. Mais elle
lui avait infligé la soirée de trop, elle n’avait pas compris qu’il y avait, même
chez lui, une limite à ne pas dépasser. Il l’avait alors quittée sans lui laisser grand
espoir de retour. Il y a de cela quelques semaines elle lui avait annoncé qu’elle
attendait un enfant et obtint ce qu’elle espérait de cette nouvelle brutale, un
mariage rapide et fastueux.
À cet instant où son esprit vacillait et où la pointe de ses chaussures se
balançait dans le vide, donnant un aperçu de la bascule que pourrait subir son
corps lorsqu’il se déciderait à exécuter le grand saut, il se demandait pourquoi il
avait été tant sensible à cet argument. Et pourquoi aujourd’hui cette décision
l’avait mené jusqu’au bord de cette fenêtre. Il avait beau chercher dans son
enfance — car on dit qu’avant de mourir on voit toute sa vie défiler — il ne
trouvait pas de trace d’un souvenir quelconque lui expliquant cette sensibilité
qu’il avait au sujet des enfants. Il n’y avait dans son histoire de famille, si
difficile fût-elle parfois, ni cousin adopté, ni petit frère mort-né, ni rien qui
puisse expliquer l’émoi et la grande fragilité que la perspective de cette
progéniture avait provoquée chez lui. Il ne trouvait pas dans cette vie une
blessure suffisamment béante qui eût donné une raison à tout cela.
Mais cette réflexion lui parut bientôt superflue et il pensait n’avoir jamais la
réponse à sa question puisqu’il allait mettre fin à ses jours. Agnès n’était pas
enceinte et elle venait de le lui avouer le matin même pensant naïvement qu’il ne
changerait rien au programme de la journée. Il aurait bien fait une prière avant
de se jeter dans le vide mais il ne croyait pas en Dieu, et faire un quelconque
signe ne rendrait pas les asticots moins agressifs lorsque son corps, à jamais
abandonné par son esprit dans sa tombe, leur servirait de cocktail dînatoire.

