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« L’amour est la fantaisie de Dieu »
(André Roussin)

I

La berline s’enfonçait à toute allure dans l’épaisseur de la nuit.
À son volant, Paul Cabannes contenait mal son excitation. Il jubilait
d’atteindre enfin son objectif : rejoindre au plus vite Saint-Guilhem, à moins
d’une heure de Montpellier, dans cette voiture qu’il venait de louer dès
l’atterrissage de son avion.
Son affaire londonienne cédée bien au-delà de ses espérances, le Breton
allait pouvoir savourer sa retraite dans la belle demeure qu’il finissait de
faire rénover à grand prix. Un cadre idéal pour achever l’écriture du roman
qu’il n’avait jamais trouvé le temps de terminer. Peut-être aussi allait-il
revivre l’expérience magique du désert avec la même euphorie que lors de
son premier et lointain séjour au Moyen-Orient : entre les vieux murs de
cette vénérable maison tellement isolée ne retrouverait-il pas un peu du
silence infini des immensités arides qui lui permettrait de se livrer enfin à la
méditation et à l’écriture ?
La partie méridionale de son sang avait également besoin, de temps à
autre, de fêtes et d’amitiés démonstratives. La taille de cette bâtisse serait
parfaite pour cela. Ses amis accourraient de l’Europe entière pour venir se
distraire avec lui lorsqu'il en aurait envie. Les grands feux dans les
cheminées, la piscine chauffée l’hiver, la cave riche de crus sublimes, les
cigares affrétés directement de La Havane… Qui pourrait résister à pareille
tentation ?
Soudain, un doute traversa son esprit : et si ses invités renonçaient à venir
s’y amuser comme des adolescents ? Cette maison n’était-elle pas beaucoup
trop grande pour lui ? S’il avait au moins eu des enfants, s’il était encore
marié… Or, il n’avait jamais voulu se charger d’une progéniture et ses deux
femmes l’avaient quitté. « On se marie aussi pour avoir des enfants » :

avaient-elles chacune protesté en partant. Il avait pourtant mis comme
condition à chaque mariage que le couple n’en aurait pas. L’une comme
l’autre de ses épouses avait rompu le pacte mais il savait bien que la raison
invoquée n’était pas la seule, loin de là… Au fond de lui, il se savait égoïste
et surtout misogyne.

Il fallait remonter à son adolescence pour comprendre les pitoyables
raisons de ce triste penchant. À dix-sept ans, il terminait sa première à
Montpellier. Il était tombé fou amoureux de Molly, une jeune poupée Barbie
américaine, très belle, très blonde et très mince qui était venue passer deux
mois en France dans le cadre d’un jumelage entre lycées.
Chaque soir, après les cours, ils allaient se promener dans le parc du
Peyrou. Un jeudi, il avait enfin osé l’embrasser sous l’imposante statue
équestre de Louis XIV. Le premier baiser de sa vie ! Le lendemain, au même
endroit, elle lui avait dit qu’elle l’aimait. Son cœur était bouleversé. Il
n’aurait jamais imaginé pouvoir être aussi heureux. Elle lui avait même
remis une lettre sous une enveloppe verte (une sorte de nouveauté en France
pour l’époque) dont le texte se limitait à des dessins de cœurs et des traces
de baisers au rouge à lèvres. Le parfum trop sucré qui l’accompagnait s’était
répandu dans tout l’appartement de ses parents. Ceux-ci avaient accusé la
concierge espagnole de s’être aspergée d’un « infâme patchouli » avant de
distribuer le courrier. Paul, au contraire, adorait ce premier parfum féminin
auquel il ait jamais prêté attention et qui venait exacerber ses tendres
sentiments. Or, le dimanche suivant, alors qu’il buvait un soda avec son
frère au Grand Café Riche de la Place de la Comédie, il vit passer, à
quelques mètres, Molly enlaçant de manière non équivoque un garçon plus
âgé que lui.

Alors que la pluie venait de se mettre à tomber à la sortie de Gignac, le
dernier village avant Saint-Guilhem, ces images lui revinrent à l’esprit. Il se
souvint que sa réaction ne fut ni de tristesse ni de chagrin. Atrocement vexé,
il s’était juste senti mûrir en un instant et avait décidé qu’à compter de ce

jour ce serait lui qui s’imposerait dans ses relations féminines, ce qui lui
épargnerait toute nouvelle humiliation.
Que cet événement, en soi si anodin, ait pu avoir de telles conséquences
sur sa vie tout entière lui paraissait encore bien singulier. Comment en étaitil arrivé à mépriser autant les femmes qu’il désirait pourtant tellement, à ne
jamais rendre heureuses celles qu’il avait séduites ?
De même qu’il venait d’activer les essuie-glaces pour chasser la pluie, de
même balaya-t-il de ses pensées toutes celles qui auraient pu gâcher son
excitation et sa joie.
Alors, il soupira de satisfaction : au moins pouvait-il se flatter d’avoir
bien réussi sa vie professionnelle. Il avait d’ailleurs eu un sacré flair, en
1986, de quitter la banque où il se morfondait pour créer ce fonds
d’investissement spéculatif à Londres. Encore plus malin de ne jamais avoir
travaillé avec cette fripouille de Madoff ! Il avait toujours soupçonné
quelque chose : et dire que tant de gogos s’étaient fait avoir par cupidité !
Il ne put s’empêcher de sourire avec cet air méprisant qui traduisait chez
lui une sorte de contentement absolu.
La pluie se mit à tomber beaucoup plus drue. Elle tambourinait
rageusement contre la carrosserie et cinglait furieusement le pare-brise.
Paul roulait vite car l’architecte l’attendait dans la maison pour discuter
des derniers aménagements. Jamais il n’aurait dû suivre le conseil de son
frère de prendre cette femme qui l’exaspérait au plus haut point. Elle allait
encore lui facturer sa présence tardive sur le chantier. Quelle indécence !
Alors qu’elle avait su habilement gonfler ses honoraires et piétiner sans
scrupule tous les devis qu’il avait signés. Il maugréa intérieurement en
l’imaginant enrober tout cela de minauderies et de flatteries dont il ne serait
pas dupe. Il ne l’avait d’ailleurs jamais été avec les femmes : elles étaient
finalement toutes les mêmes et ne cherchaient qu’à profiter des hommes en
misant sur leur éternelle et désarmante naïveté…
Il interrompit ces réflexions déprimantes pour se concentrer sur sa

conduite. La pluie redoublait de violence et les essuie-glaces ne suffisaient
plus à chasser le véritable torrent qui s’abattait sur le pare-brise.
Ceux qui connaissent la nationale qui monte vers Saint-Guilhem savent
qu’elle est étroite. Pourtant, malgré le manque de visibilité, Paul ne cessait
d’accélérer. Les pneus n’adhérant quasiment plus à la chaussée, il sentit
soudain la voiture se déporter sur la gauche sans pouvoir la redresser. Au
même instant, un poids lourd surgit dans le virage.
Paul entendit mugir le lourd klaxon. En une fraction de seconde,
d’énormes phares l’aveuglèrent. Et puis, il y eut un grand bruit…

II

— Monsieur ! Monsieur ! Redressez votre siège et attachez votre
ceinture, s’il vous plaît. Nous allons atterrir.
L’homme entrouvrit péniblement les yeux. Il avait l’impression d’avoir
ingurgité des somnifères et sombré dans un profond sommeil. Il s’efforça de
bailler longuement pour sortir de sa torpeur puis redressa son siège et boucla
sa ceinture machinalement.
Il ne comprenait pas où il était. C’était un peu comme s’il s’était réveillé
au milieu de la nuit dans une chambre d’hôtel sans la moindre idée de sa
situation géographique. Il pensa qu’Heather, son assistante, avait sans doute
raison et qu’il était bien temps pour lui de prendre sa retraite.
L’hôtesse repassa dans le couloir pour aller s’asseoir face aux passagers
comme l’exige la procédure d’atterrissage. Quel drôle d’uniforme ! Ce n’est
pas laid ce vichy mais cela fait tout de même démodé. Et, d’ailleurs, que
fichait-il en classe touriste ? Heather savait pourtant bien qu’il ne prenait
jamais « la bétaillère ». Cela devait être sacrément urgent ! Relevant le
cache de son hublot, il distingua au loin les flammes orange de deux
torchères. Il colla son front à la vitre pour tâcher de retrouver ses esprits. En
vain ! Sa mémoire immédiate semblait totalement paralysée. Aucun voisin
sur sa rangée à qui demander. Et quand bien même ! Il n’aurait pas voulu
paraître stupide.
L’intérieur de la cabine était maintenant plongé dans l’obscurité.
L’homme commençait à sentir une légère angoisse l’envahir. Pourquoi
n’arrivait-il pas à se souvenir de ce qu’il faisait dans ce jet ? Il comprenait
seulement qu’il était dans une région pétrolifère, mais il en existait tellement
dans le monde…

En approche finale, l’avion alluma ses feux et il distingua la mer juste en
dessous. Alors que le vrombissement des moteurs redoublait, il vit la côte se
rapprocher à grande vitesse. Soudain, un alignement de navires, recouverts
de vastes auvents de toile claire, lui apparut : des boutres à quai ! Nous
sommes dans le golfe Persique !
La piste peu éclairée étant proche du rivage, l’avion se posa dans les
secondes qui suivirent. L’homme se sentait complètement perdu. Pourquoi
les bâtiments étaient-ils si vétustes ? N’aurait-il pas plutôt atterri dans une
petite ville du Yémen ou même de l’autre côté de la mer Rouge, en
Somalie ?
Le pilote, dans un anglais déplorable, annonça alors que l’avion venait de
faire escale à Doha, au Qatar.
— Mais, ce n’est pas Doha ! Qu’est-ce que c’est que cette blague ? lançat-il tout haut dans l’indifférence générale.
En même temps, il regarda sa montre. Sa coûteuse Breitling avait disparu.
Je me la suis fait voler durant mon sommeil ! À la place, il reconnut celle de
sa première communion qui ne l’avait pas quitté jusqu’à sa quarantième
année lorsqu’il pensait l’avoir perdue dans un hôtel de New York.
Ça, alors ! Je suis fou ou quoi ? Il examina ses vêtements : s’il portait une
chemise blanche classique en coton, le bas de son pantalon, qui était resté
caché sous son siège, se terminait par de somptueuses… pattes d’éléphant.
Ce n’était pas possible de voyager ainsi en avion. On avait dû le droguer !
Tandis que l’appareil s’immobilisait sur l’emplacement qui lui était destiné,
il n’arrivait même plus à retrouver ses repères temporels. Sa vieille montre
indiquait le chiffre « 1 » : mais de quel mois ? et même de quelle année ?
Par chance, il avait dû lire, pendant le vol, le numéro du Point qui se
trouvait dans la poche à journaux, juste devant lui. Il l’extirpa. Un titre
s’affichait en grosses lettres : « Simone Signoret, l’anti-star ». Plus incrédule
que troublé, il se dit qu’on lui avait probablement distribué un supplément
cinématographique du magazine. Il en rechercha alors la date. C’était
celle… du 31 octobre au 6 novembre 1977 !

