Régine Sciboz

Clémence

© Régine Sciboz, 2021
ISBN numérique : 979-10-262-4925-2

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.

À Michèle, ma fille.

« Ce qui apparaît comme une épreuve se révèle souvent être une bénédiction »
Oscar Wilde

Les vents ne sont jamais favorables pour les navires qui ne savent pas où ils
veulent aller.
Sénèque

28 septembre 2012
Anna l’attendait devant le terminal 2 de l’aéroport Charles de Gaule.
Clémence régla le taxi qui l’avait emmenée depuis la gare Montparnasse, en
apercevant son amie elle poussa en soupir de soulagement. Il n’était plus
question de faire marche arrière, surtout avec les trois lettres qu’elle venait de
déposer à son domicile.
Son mari et ses fils allaient être surpris.
Anna, qui avait déjà régler ses formalités d’embarquement, vint à sa rencontre
avec ce sourire bienveillant qui encouragea Clémence.
— Comment te sens-tu ? tu sais que tu as encore le choix !
— Ben non, justement je ne l’ai plus !
Et Clémence lui parla des lettres ce qui provoqua chez Anna un grand sourire
d’approbation.
— On appelle ça mettre un garde-fou pour s’empêcher une marche arrière.
— À ton avis, c’est bien ?
— Ce n’est pas mon avis qui compte, c’est le tien ! Si tu as ressenti le besoin
de le faire, alors c’est bien ! Allez viens on va se prendre un en-cas avant notre
départ, on voyage souvent mieux l’estomac plein !
Anna lui prit le bras et l’entraina à l’intérieur du terminal.
Dans la salle d’embarquement, en attendant l’appel de leur vol pour Montréal,
Anna l’observait tripotant sans intérêt un magazine acheté à la sauvette.
Evidemment elle portait une grande responsabilité dans le virage à 180 degrés

que prenait son amie, et bien que la décision fût prise par Clémence, un doute
l’envahit. Tout un enseignement, une philosophie de vie qu’elle avait voulu
transmettre à un être en recherche de lui-même. Mais elle se sentait en mission et
se remémora les mots que de celui que Clémence allait rencontrer.

Le doute est un instrument conçu pour faire avancer les êtres, les certitudes
pour les faire reculer.
La tête appuyée près du hublot Clémence revivait les circonstances qui
l’avaient amenée dans cet avion.
Dans une vie trop fade qu’elle ne supportait plus, un cercle familial si peu
chaleureux et reconnaissant, dans lequel elle avait fini par se sentir transparente.
Son âme avait besoin d’une bouffée d’oxygène, bien que son corps fasse encore
de la résistance.
Elle jeta un coup d’œil du côté d’Anna qui dormait déjà, la bienheureuse.
Elle ne put réprimer un sourire en imaginant les têtes de ses deux fils et de son
mari à la lecture des mots qu’elle avait laissé à leur encontre, et paradoxalement
ressentir un fort sentiment de culpabilité. Toute l’ambiguïté de la nature
humaine. Clémence, comme pour se justifier se dit qu’elle aussi, à trois mois de
2012, avait droit à son big bang.
Les prémices de sa décision étaient déjà semées depuis de nombreuses années.
Clémence ferma les yeux.

Rennes, septembre 1987

Ce matin-là, Clémence vit son père entrer dans le bureau accompagné d’un
jeune homme brun, plutôt grand, des yeux bleus très clairs et une irrésistible
fossette sur le menton qui le rendit très sexy aux yeux la jeune femme.
— Clémence je te présente Pierre Mahé ! Pierre, voici Clémence, ma fille qui
me seconde dans nos démarches administratives, et qui assure aussi le
département comptabilité.

Après une poignée de main échangée avec la fille du patron, le nouveau
diplômé d’une école de gestion-marketing suivi Paul Delguen dans son bureau.
Les deux hommes en ressortirent une heure plus tard.
— Clémence, peux-tu rédiger un contrat de travail pour Monsieur Mahé !
— Pour quel type d’emploi ?
— Directeur adjoint chargé du département international !
Clémence regarda son père droit dans les yeux, il lui répondit par un sourire
las qui cachait mal une forme de résignation.

Ainsi il l’avait fait. Lors de leurs dernières vacances dans leur maison de
Perros Guirec, Paul Delguen avait confié à sa fille le désir de déléguer un peu de
son pouvoir de direction concernant son entreprise. Mais Clémence n’y croyait
pas trop, lui dictatorial jusqu’au bout des ongles, aimant tout contrôler. Bien
qu’elle trouvât sa démarche logique avec le poids les années, elle ne put
s’empêcher de s’inquiéter. Ses traits tirés, son teint pâle, trahissaient une grande
fatigue, et surtout une lassitude dont il n’était pas compliqué d’en deviner la
cause.
Les transports Delguen représentaient une flotte de plus de cent vingt camions.
Depuis une bonne quinzaine d’années, l’entreprise s’était ouverte à
l’international ce qui demandait une logistique encore plus importante. Paul
Delguen, avec l’aide de deux secrétaires, se chargeait du planning des voyages
avec tout ce que cela comporte de démarches supplémentaires avec le
franchissement des frontières, et le dédouanement des marchandises. L’espace
Schengen ne résoudrait pas tout.
Il avait commencé dans les années soixante avec l’achat d’un camion à crédit
que lui-même conduisait six jours sur sept pour amortir les frais. La période
d’après-guerre laissait entrevoir un essor économique important. Alors Paul avait
pris le risque de voir toujours plus grand, et plus loin. Ce qui lui procurait
aujourd’hui une grande satisfaction doublée d’une certaine fierté. Lui fils d’un
petit agriculteur, méprisé en classe, avait réussi sa revanche sur une société qui
ne reconnaissait que les nantis. Un jour son père lui demanda :
— J’ai repris la ferme de mes parents pour perpétuer leur héritage, tu es l’aîné,

que comptes tu faire plus tard ?
Paul, du haut de ses treize ans, lui avait répondu que la seule chose qui lui
plaisait était de conduire le tracteur d’occasion tout juste acheté.
Le caractère était déjà en acier trempé. Et aujourd’hui, le directeur adjoint qui
allait devenir son gendre, aurait pu de ce côté- là être son fils.
Une année plus tard Clémence et Pierre se marièrent. Paul, très prudent, avait
exigé que ce mariage se fasse sous le régime de la séparation des biens,
Clémence étant sa fille unique il voulait, quoiqu’il arrive, la protéger. Ils avaient
vécu un drame une dizaine d’années auparavant. Paul avait épousé son amour de
jeunesse qui un lundi de Pâques s’était brutalement effondrée à la suite d’une
rupture d’anévrisme. Veuf, et avec une entreprise en pleine expansion, il avait
fait face comme il avait pu. Sa sœur lui donnait régulièrement de précieux coups
de main afin d’entretenir la grande maison bourgeoise de Rennes. Mais dès ses
quatorze ans Clémence devint la maîtresse de maison avec l’aide quotidienne
d’une femme de ménage. Paul tenait avant tout que sa fille poursuive ses études
dans des conditions optimales.
Pourtant l’adolescente était mal dans sa peau, le décès précoce de sa mère était
une blessure profonde dont elle ne parlait jamais. Elle se réfugiait dans ses
études comme on se réfugie dans un abri. Une ou deux copines de cours
partageaient avec elle des week-ends de cinéma, mais jamais de bal. Clémence
ne supportait pas le regard conquérant et arrogant des garçons de son âge.
Le couple père-fille était soudé, Paul avait pris l’habitude les soir de partager
ses journées de travail, ses ennuis, ses contrariétés mais aussi ses réussites qu’il
arrosait généreusement d’un cognac.
Et c’est très naturellement, qu’après l’obtention de son diplôme commercial,
Clémence, comme une évidence rejoignit l’entreprise paternelle.

La relation entre les futurs mariés avait commencé le plus naturellement du
monde. La proximité sur leur lieu de travail commun, les informations qu’ils
devaient échanger à tout instant avaient contribuer à créer une complicité
indéniable. Pierre avait le charme du jeune ambitieux curieux de tout et qui ne
doute de rien. Clémence avait mis un certain temps à comprendre l’intérêt du
jeune homme à son égard. Elle ne s’était jamais trouvée belle. Pas très grande

avec de très beaux yeux noisette, des cheveux auburn mi- long. Elle aurait aimé
avoir cinq ou six kilos de moins, et ressembler à ces silhouettes longilignes qui
envahissaient les magazines et les pubs. Lorsque son père la surprenait se
regardant dans la glace avec sa moue dubitative il ajoutait toujours : il vaut
mieux faire envie que pitié. C’était tendre de sa part, mais pas du tout
réconfortant.
Paul Delguen n’était pas dupe du rapprochement entre les deux jeunes gens. À
vrai dire cela lui plaisait plutôt. Il ne faisait rien pour encourager la relation, mais
rien non plus pour la décourager.
Tout avait commencé un 31 décembre, après le pot de fin d’année des
membres du bureau de l’administration, Clémence était restée pour fermer les
locaux. Elle attendait que l’employé du service traiteur qui avait fourni petits
fours et autres amuse-bouche termine son rangement. Assise derrière le bureau
de son père, elle regardait avec tristesse une photo de sa mère à vingt ans et déjà
enceinte. Elle rayonnait, dans son regard l’expression espiègle de ceux qui ne
s’en laisse pas conter. Comme elle aurait aimé partager avec elle ses espoirs, ses
doutes, ses envies. Chaque fête, comme une blessure qui se ravive, soulignait
davantage son absence.
Un bruit dans le bureau voisin la fit sursauter, et un bordel de merde aussi.
D’un bond elle quitta son fauteuil et se trouva nez à nez avec Pierre Mahé.
Celui-ci était à quatre pattes ramassant les morceaux de verre de ce qui devait
être un objet en verre.
— Clémence, vous n’êtes pas partie ?
— Visiblement vous non plus !
— Je suis revenu, j’avais oublié le dossier d’appels d’offre pour l’Allemagne
mais ce vase… bref, vous avez compris.
Elle remarqua que son pouce gauche saignait et qu’il avait semé des
gouttelettes de sang un peu partout. Elle les lui montra.
— Vous jouez au petit Poucet, venez j’ai une trousse de secours dans mon
bureau.
L’un face à l’autre elle prit sa main et appliqua le pansement délicatement, et

