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Prologue
Il paraît que je coche toutes les cases, je suis une femme heureuse, j’ai de la
chance. Un mari gentil, deux enfants, un garçon, une fille, le choix du roi comme
on dit, un appartement avec une chambre pour chacun d’eux, dans un des
quartiers les plus recherchés de la capitale où ils ont pu fréquenter les meilleurs
établissements scolaires. Et pourtant, le bonheur je ne le ressens pas, je me sens
un peu comme le génie dans la bouteille qui entend les siècles défiler à
l’extérieur.
Tu n’as pas le droit de dire ça dit la part de moi qui a voulu tout ça, quelle
ingratitude ! Arrête de faire ta Bovary et occupe-toi un peu mieux de ta famille,
c’est ton job après tout.
Oui, je m’occupe d’eux, je suis à leur disposition, j’ai presque envie de dire à
leur service, et souvent, j’ai l’impression de ne pas en faire assez, de ne pas faire
ce qu’il faut. C’est un comble, je me sens aussi insuffisante qu’une femme qui
travaille. En lisant les témoignages des femmes actives dans la presse féminine,
j’ai découvert que je n’avais aucun avantage sur elles, je n’ai pas davantage le
sentiment d’être meilleure mère ou meilleure épouse. Pour ceux qui sont à
l’extérieur toute la journée, que tu aies passé ce temps ici ou ailleurs c’est kif kif.
J’ai un doute, je me demande si je n’ai pas fait un sacrifice inutile, comme le
gars sur le champ de bataille qui est en train de casser sa pipe, les yeux rivés sur
le ciel bleu, ça fait encore plus mal- et se dit qu’il est mort pour rien.
L’impression d’avoir fait le mauvais choix radical.
Arrête de penser des trucs pareils, dit la part de moi qui a voulu tout ça, tu te
mines et de toutes façons c’est trop tard, les dés sont jetés à présent.
À cinquante ans, les dés sont jetés. Je viens de les avoir il y a une semaine mes
cinquante ans. C’est moi qui ai organisé la fête puisque c’est mon rôle de fée du
logis, cela entre par défaut dans mes prérogatives. En réalité j’ai trouvé que ça
ressemblait davantage au pot d’un salarié qui reçoit la médaille du travail.
Ingrate, dit la part de moi qui a voulu tout ça, Jean-Marc t’a fait un très joli
cadeau, un stylo Mont-Blanc ça n’est pas rien, et les enfants aussi t’ont gâtée, ce
foulard en soie, il est magnifique tout de même.
Le cadeau de Jean-Marc, j’ai eu envie de le jeter, il avait été acheté pour la

circonstance, sans aucune intention, si ce n’est de cocher la case cadeau. Rien à
foutre d’un stylo que je vais oublier sur le premier comptoir venu à la première
occasion.

La stabilité, la sécurité, la permanence des choses dans un monde où tout fout
le camp, c’est un luxe inouï, et que la majeure partie de l’humanité t’envierait dit
la part de moi qui a voulu tout ça. C’est pour des sceptiques comme toi que
Prévert a écrit « on reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va ».
Cette part de moi qui a voulu tout ça, et qui passe son temps à me gourmander,
je me la trimballe comme une belle-mère à domicile.
Je me demande qui a dit que le bonheur n’a jamais rendu personne heureux,
j’ai lu ça quelque part, ça m’a parlé, ça pourrait expliquer ce que je ressens. Je
suis heureuse et ça ne me rend pas heureuse. Tout va bien.
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Marthe. Un prénom désuet échappé d’une époque où les femmes portaient des
fourrures et ne travaillaient pas. Marthe ne travaille pas et les femmes ne portent
plus de fourrure. Un prénom qu’elle porte avec la résignation des cadets affublés
des vêtements qu’on passe d’un enfant à l’autre dans les fratries. Elle se
demande parfois si Jean-Marc aime son prénom. S’il l’aime encore, elle.
Question muette, question sans réponse, écharde dans son cœur. Elle garde pour
elle l’impression qu’il en a été de leur amour comme de ces bourgeons qui
tombent avant de fleurir. Un potentiel éclatant qui n’a pas vu le jour. Une
question qui flottait entre deux eaux, jusqu’à ce qu’il lui dise, mi-figue mi-raisin,
que sa grand-tante portait le même prénom. Nul doute que cela évoquait pour lui
une vieille dame qui pique, en manteau d’astrakan au parfum de naphtaline.
Mauvais signe.
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Très mauvais signe. Un soir, Jean-Marc lui a dit j’ai quelque chose à te dire.
Lorsque quelqu’un qui n’a plus rien à vous dire prononce cette phrase, il ne
peut s’agir que d’une mauvaise nouvelle.
Ça s’est passé comme un licenciement, ni plus ni moins. Et encore, un salarié
qui a plus de vingt ans d’ancienneté a droit à plus d’égards et à un
accompagnement pour son reclassement ! De la gêne, oui, Jean-Marc en
éprouvait, mais il n’a pas fait de sentiment. Elle s’est fait débarquer en quelques
minutes très poliment. L’entretien préalable avec son mari-patron a eu lieu sur le
mode langue de bois, sur l’air de je n’y peux rien, ça n’est pas ma faute, c’est la
vie qui est comme ça, tu verras, tout ira bien. Jean-Marc gardant les yeux fixés
au sol, l’air résigné de celui qui attend que ça se passe. Tous les hommes font ça
lorsqu’ils ont honte, Enée aussi baisse les yeux lorsqu’il annonce à Didon qu’il
va la quitter et qu’il la voit pleurer. Bizarre tout de même ce souvenir de version
latine qui remonte comme une bulle, se dit Marthe, ça remonte aux années de
lycée. Lorsqu’on se noie il paraît qu’on voit défiler sa vie. Tandis que leur
mariage fait naufrage et qu’elle se coule à pic, son mari lui dérobe son regard et
regarde ses pieds. Depuis l’antiquité, rien de nouveau sous le soleil.
Il lui explique qu’il va refaire sa vie ailleurs comme il annoncerait à un
collègue que l’entreprise se délocalise. La quitter, une option jugée préférable à
la réfection de la peinture du salon qu’elle réclamait depuis des mois. Lui,
préfère retapisser sa vie avec quelqu’un d’autre. Et l’abandonner sur une île
déserte. Comme s’il n’y avait pas de quoi en faire un drame.
« C’est comme ça que tu fais quand tu licencies les gens ? Eux, au moins, tu
as le courage de les regarder en face quand tu les vires après vingt trois ans
d’ancienneté ? »
Jean-Marc, les yeux rivés sur les pompons de ses mocassins, un masque de
cire accroché au visage, a répondu :
« C’est très dur de partir tu sais, moi aussi je souffre. De toutes façons je te
laisse l’appartement.
— Je n’en reviens pas, je n’arrive pas à en croire mes oreilles ! Tu me

saccages ma vie, tu me passes dessus au rouleau compresseur et c’est toi qui
parles de ta souffrance ! C’est le pompon ! Il faudrait peut-être que je te remercie
de me laisser l’appartement, un appartement en location qui plus est ! Et je le
paye comment, moi le loyer ? Tu es au courant que ça fait vingt deux ans que j’ai
renoncé à travailler pour élever nos enfants ?
— Mais je ne vais pas te laisser tomber, je vais te payer une pension, voyons !
— Ah oui ? Avec ce que tu gagnes, elle va être jolie ma pension ! Et pour les
enfants qui n’ont pas encore terminé leurs études, on fait comment ?
— Tu pourrais travailler, les enfants sont élevés à présent. »
Elle hurle :
« Il fallait y penser il y a vingt-deux ans, c’est trop tard maintenant ! »
S’en est suivi une crise d’hystérie au cours de laquelle Marthe a fracassé
contre le mur du salon l’ordinateur de Jean-Marc. L’ordinateur, substitut
moderne du vase de Chine des scènes de ménage d’anthologie.
Briser cet objet si précieux pour son salaud de mari l’a soulagée le temps de le
faire, et de voir la tête stupéfaite puis consternée de Jean-Marc. Pour se rendre
compte, passé l’instant de jubilation, que ce geste dérisoire est un simulacre de
son envie de le tuer. Le pire, c’est que cette violence a semblé apporter une
certaine détente à son mari, celle qu’on ressent après l’orage, son ordinateur en
miettes venant lui donner un peu de crédit dans la comptabilité des dommages
collatéraux de leur séparation. Peut-être même que ce chien galeux de Jean-Marc
en a conclu que la perte de son ordinateur les mettait à égalité. Un ordinateur
explosé d’un côté, une femme en miettes de l’autre, quinze partout !
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Elle n’a rien vu venir. Sidération totale lorsqu’il lui a annoncé qu’il la quittait.
Aussi médusée que si elle avait vu le toit de la maison s’envoler. Abandonnée à
cinquante ans — une semaine après son anniversaire— après vingt-trois ans de
vie commune. Au moment où les enfants sont élevés, au moment où elle est
devenue obsolète sur le marché du travail et celui de l’amour. Elle ne s’y
attendait pas, c’est connu, les statistiques le confirment, ce sont les femmes qui
prennent la décision de partir dans 75% des cas. Pourquoi faut-il qu’elle soit
tombée sur un homme qui constitue une anomalie statistique ?
Après la sidération, la honte.
Elle n’y peut rien, elle se sent mise au rebut, comme la nourriture laissée dans
l’assiette parce qu’on est gavé ou que c’est trop gras, repoussée discrètement de
la pointe de la fourchette. Comme ces fourrures qu’on ne porte plus de nos jours
et qu’on enferme dans une housse au fond d’une penderie.
Elle se dit que c’est dingue tout de même, qu’une femme soit violée ou
abandonnée, elle a honte. Marthe a honte d’avoir honte.
Quand elle y pense, Jean-Marc n’a eu aucun égard pour elle.
Pressé d’en finir, il a pris quelques affaires et a quitté la maison le jour-même
où il lui a annoncé qu’il la quittait.
Pendant qu’il entassait quelques vêtements dans une valise, Marthe le
harcelait de questions, qui est-ce, où vas-tu, est-ce une décision définitive. Sur
ses gardes, il n’a pas voulu dire où il allait ni avec qui, il s’en est tenu à un
minimum d’explications, à la version j’ai rencontré quelqu’un. L’usage de ce
pronom indéfini qui ne lui permettrait même pas de pouvoir donner un visage à
son infortune l’a terrassée.
« Même les plus grands criminels savent pourquoi ils sont condamnés. J’ai
tout de même le droit de savoir pourquoi tu me quittes et pour qui. Ce quelqu’un,
je ne sais même pas si c’est un homme ou une femme.
— C’est une femme, et puisque tu veux savoir, elle n’est pas plus jeune que
toi. »

