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À ma grand-mère Paulette, qui m’a appris à être forte,
À me moquer de ce que pensent les autres,
À réaliser mes rêves quoiqu’il arrive,
Merci de m’avoir permis d’être tout simplement Moi !

Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute
ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant
existé ne saurait être que fortuite.
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« Mais bien sûr…Je m’en doutais… », souffle-t-elle.
Il y a des jours comme ça. Un jour, oui, tout devient limpide. La vie
montre le chemin à emprunter pour construire sa propre réalité. Une vaste
autoroute lumineuse où toutes les vérités possibles clignotent sur la bande
d’arrêt d’urgence. Des flashs plus ou moins éblouissants, variant du jaune
poussin à l’orange tangerine. Tout un programme.
Pour Hélène, ce jour, fut un vendredi 13. Ça partait mal !
Couchée dans l’herbe, imbibée de perles d’eau, les mains croisées
derrière la nuque, elle admire le ciel bleu nuit, brouillé par ses larmes. Une
légère brise lui caresse la peau. Elle frissonne. À la chair de poule. Cela lui
est bien égal. À ce moment précis, la jeune femme se remémore la dispute
de tout à l'heure. Elle a découvert leur secret. Leur foutu secret !
Hélène tremble de tout son corps. Elle se relève pour avoir moins froid.
Le dos de son pull blanc, d’un vert humide, moucheté de tâches marron,
ressemble au lit d’une rivière. Son jeans bleu pétrole lui colle à la peau, au
point de lui comprimer les cuisses. Elle s’ébroue. Cherche à reprendre de
l’air. Toute l’histoire défile devant ses yeux.
Elle piétine. Commence à faire les cents pas. Dans un mouvement
brusque, elle tape, d’un coup de pied sec et précis, dans la cagette de petits
bois à l’entrée de la remise. Tout explose en mille morceaux. Son pied aussi.
Hélène hurle de douleur et de rage.
Elle revoit ses parents, au début de la soirée, dans le salon, essayant de se
justifier. Sa mère lui demande de se calmer, ils vont tout lui dire. Son père,
quant à lui, veut la prendre dans ses bras pour la rassurer. Mais elle le
repousse avec violence. Il tombe à la renverse. Lâche alors un cri, plus par
surprise que par peur. Il ne la reconnaît pas. Sa mère se jette à ses pieds pour
vérifier que tout va bien. Rassurée, elle se relève. Passe une main sur sa
jupe, comme pour faire disparaître des plis imaginaires. Puis, elle s’assied
sur le bord de la méridienne rouge, jambes croisées, pour tout raconter. Tout
déballer.
Un récit teinté de remords, qu’Hélène ne croit qu’à moitié. Cette mise en
scène, un peu trop tragique, la lasse rapidement. Elle baisse les yeux. Ses

mains tremblent. Elle serre ses poings pour les calmer. Mais rien n'y fait.
Alors, le corps raide, elle leur tourne le dos, sans un mot, et leur fausse
compagnie, avant de dire ou de faire quelque chose qu'elle pourrait regretter.
Dans le salon, ses parents se serrent l’un contre l’autre. Sa mère pleure
contre l’épaule de son père, qui lui murmure doucement « Chut…Calmetoi…Tout ira bien... ». Ils avaient tant espéré ne pas avoir à s’expliquer un
jour. Et pourquoi ce vendredi 13 plutôt qu’un autre ?
Dans le froid de cette nuit claire, face à l’immensité de la voûte céleste,
Hélène est soulagée, libérée d’un tel poids. La vérité vient d’éclater ! Enfin !
Elle prend une profonde inspiration. Expire. Souffle. Puis, dans un élan,
court à travers le jardin pour rejoindre le manoir. Grimpe quatre à quatre les
marches du grand escalier de marbre et entre en trombe dans sa chambre.
Elle jette quelques habits dans sa malle monogrammée. La tire à l’extérieur.
Puis, la sangle sur la véronique de son cabriolet.
Elle s’époumone, en appelant Altesse, sa chienne, qui, au bout de cinq
longues et interminables minutes, surgit du salon. C'est alors qu'une robe
somptueuse, longue et soyeuse, d’un blond cendré, glisse sur le carrelage
lustré de l’entrée. Le lévrier afghan dévale les marches du perron. Saute pardessus la portière de la voiture. Et, s'installe sur le fauteuil passager.
Hélène lance un dernier regard en arrière, avant de claquer
vigoureusement la porte du véhicule. La Morgan, rouge bordeaux, démarre
dans un nuage de fumée dense. Dérape sur les gravillons ratissés de l’allée
principale, laissant derrière lui une mère paniquée et un majordome
impassible sur les marches du perron. Ce fut la dernière fois que ces deux-là
l’aperçurent. Rien n'était moins sûr...
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La délicate odeur du café, qui ondule jusqu’à son lit, lui offre un tendre
réveil. Un arôme, à la fois tiède et suave, légèrement piquant, lui chatouille
les narines. Une caresse l’incitant à se lever du bon pied. Un moment de
solitude que Marlon apprécie particulièrement. Les yeux dans le brouillard,
il déguste ce breuvage, qui l’a toujours transcendé. D’un naturel grognon, il
devient alors doux comme un agneau, jusqu’à ce que sa femme se lève.
Dès qu’elle pose le pied par terre, elle devient un vrai moulin à paroles.
Toujours joviale, mais répétant inlassablement les mêmes choses. Elle
l’épuise dès le matin. Rose, elle s’appelle Rose.
Tel un feu d’artifice, qui éclate dans le ciel, elle explose de bonne humeur
dans la cuisine, ruinant son instant de sérénité. Brasse de l’air. Gesticule.
Claque les portes des placards. Lui demande s’il a bien dormi. Parce que,
elle, non ! Il lui a volé la couette toute la nuit. Elle trouve cela d’ailleurs très
mal poli. Il lève les yeux au ciel. Mal poli ! Et puis quoi encore !
Elle s’offusque. S’énerve. Tandis que sa voix monte dans les décibels, le
cercle vicieux matinal se met en place.
Marlon, en sirotant la fin de son café, attend, le plus tranquillement
possible, que la tempête cesse. Le temps devient une éternité. Il l’ignore. Sa
femme s’arrête. Elle s’aperçoit qu’elle l’ennuie. Vexée, elle rabat son châle
sur les épaules, puis, disparaît en claquant les talons de ses mules à pompon.
Il souffle. Pourtant, il ne se méprend pas. Il sait que ce n’est que le premier
round de la journée.
Une fois son café terminé, Marlon descend l’escalier en colimaçon pour
rejoindre son antre : le Terrier. Un nom plutôt bien trouvé puisqu’il s’y terre
toute la journée, et s’il pouvait, il y resterait toute la nuit. Un doux rêve. Il
claque des mains et son royaume se réveille. La lumière des néons dévoile
ses trésors. Une multitude de voitures anciennes de toutes les couleurs,
éparpillées par-ci, par-là, allant du vert au bleu en passant par le jaune. Un
véritable champ de fleurs sauvages.
L’homme d’une soixantaine d’années se dirige vers son établi pour se
servir le deuxième café de la journée. Allume une cigarette. Inhale sa
première bouffée de nicotine. Un vrai délice ! La cigarette, collée à la lèvre

inférieure, il vérifie, en caressant du bout des doigts, si tous ses outils sont
bien en place. Enfin, sa tasse de café à la main, il avance vers son chefd’œuvre : une Morgan, blanche, de 1976. Garée sur un immense tapis
persan, elle trône fièrement au cœur de la bâtisse. Elle le mérite bien !
Mais, sa femme n’est pas de cet avis. Elle s’est mise dans une colère folle
quand elle s’est rendue compte qu’un de ses tapis avait fini en serpillière
pour un tas de boue. De quoi se plaint-elle ? Rose avait abandonné ce tapis,
roulé en boule, en bas de l’escalier. Ce qui signifie qu’elle voulait le jeter.
Marlon n’a fait que le sauver de la poubelle ! Ce jour-là, il jubilait en voyant
sa tête déconfite.
Le sourire aux lèvres, en repensant à cette dispute, il boit une gorgée de
café. Soupire. Pose sa tasse sur une desserte proche de lui. De sa main
gauche, passe un petit coup de chamoisine sur la carrosserie de sa belle,
lorsqu’il entend le vrombissement ronflant de la Volkswagen de sa fille
cadette, Andréa. D'un pas précipité, il traverse le garage. Heureux de voir sa
fille, mais aussi inquiet que sa femme sache qu’elle est là. Car si elle le
découvre, un nouveau cercle vicieux s’ajoutera au premier.
Une coccinelle blanche s’arrête au milieu de la cour, tout en lâchant un
ronflement assourdissant. Une porte claque. Et une petite rousse, aux
cheveux bouclés, descend de la voiture. Elle pénètre en trombe dans le
garage, et lance, gaiement « Salut, papa ! Ça va ? ».
Arrivant à sa hauteur, Marlon jette un rapide coup d’œil à la voiture, garée
à l’extérieur. Un liquide suinte doucement sur les pavés, déjà recouverts de
taches noires. Ce matin, sa fille n’est pas venue que pour le café, sa voiture
est malade.
Il l'attrape par les épaules. Puis, en lançant un regard inquiet aux environs,
il lui murmure « Chuuuut ! Ta mère n’est pas encore partie ! Si elle t'entend,
on est foutu ! ».
Tel un aigle niché dans son nid, Rose sort la tête du haut de l’escalier.
Cherche du regard son mari et demande d’une voix forte :
« Andréa est là ? J’ai entendu sa voiture, non ? »
Le garagiste pousse, délicatement mais prestement, sa fille derrière une
colonne. La force à se coller à la pierre froide. Met son index sur sa bouche
pour lui imposer le silence. Il se racle alors la gorge et répond, sur un ton
mielleux :

