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À Sandra.

« C'est la femme
qui choisit l'homme
qui la choisira. »
Paul Géraldy, Toi et moi

I

D’abord, ce n’est pas parce que je suis marié depuis le début avec une très
belle femme et que j’ai deux enfants, que je n’aurais pas le droit d’aller me
balader sur un site de rencontre, n’est-ce-pas ? D’ailleurs on est bien
d’accord : je n’ai besoin de rencontrer personne et je ne veux rencontrer
personne, voilà. J’y vais par curiosité, pure curiosité. Pour ne pas mourir
idiot. Pour savoir de quoi il retourne, quand on en parle.

Bon, bref. Je me suis dégotté à moi-même toutes les meilleures raisonsexcuses-explications-de-la-terre-en-tous-genres. Et puis je me suis lancé. Je
veux dire : je me suis inscrit sur deux sites. Deux, parce que c’est comme si
cela diluait ma culpabilité. Comme si cela donnait plus l’impression d’un
jeu. Au fond de moi, j’avais quand même l’impression de tromper Esther
plein pot, de trahir un secret défense, de faire une chose mal au sens judéochrétien du terme. Heureusement que ça m’a passé vite parce que c’était
pénible.
Donc : deux sites. Gratuits. Zéro trace. J’ai pris des pseudos, d’y penser
j’ai honte, mais le ridicule ne tue toujours pas et je me suis inspiré de mes
congénères internautes. Ce qui a donné : deux pseudos, Mister Love14 et
Love Master02.

Au début, j’étais tellement mal avec cette histoire de sites de rencontre,
que sur mes profils, j’ai mis absolument n’importe quoi, même ma mère ne
m’aurait pas reconnu. À partir de là, les dialogues derrière étaient
surréalistes, vraiment. Mais comme je n’avais l’intention de rencontrer
personne, on est bien d’accord, ce n’était pas grave du tout, c’était même
assez amusant.

Ensuite, j’ai commencé à avoir peur.

J’ai regardé mon corps et j’ai commencé à avoir peur. Avec Esther, on
continuait pas mal à faire l’amour, mais je me suis dit que cela ne comptait
pas, parce qu’elle me connaissait par cœur, enfin, non d’ailleurs. Disons que
je lui avais laissé connaître de moi ce qui, à une époque, avait dû me
convenir, et depuis on en était resté là, dans une sorte de récurrence, et parce
que son indulgence m’était pour ainsi dire acquise. Alors quand j’ai
vraiment regardé mon corps, j’ai commencé à avoir peur. Pourtant, il n’y
avait pas grand-chose à faire à cela, alors je n’ai rien fait que de faire
semblant de ne pas avoir peur et j’y suis allé.

Je dois reconnaître qu’après trois jours d’échanges effrénés puis
frénétiques avec pénép36, j’ai ravisé ma résolution de ne rencontrer
personne, et j’ai cédé à l’insistance manifestée par Chloé (c’était son
prénom) de me voir en chair et en os. Je lui ai envoyé de vraies photos de
moi sur une adresse mail qu’elle m’a donnée. Dont une qui était
franchement pas mal ; et ancienne d’à peine trois ans.
Elle a continué d’insister.

On s’est donc donné rendez-vous au jardin des Tuileries, à l’entrée du
côté de Rivoli, en haut des marches, sur la droite. Loin de chez moi. Loin du
bureau. Loin du collège des enfants. A priori, c’était ce que j’ai envie de
traiter de rencontre « bien qualifiée » : elle ne faisait quasi pas de faute
d’orthographe ni de grammaire (pas plus que moi en tous cas) et elle avait
saisi mon allusion à Rimbaud quand j’avais parlé du Cabaret Vert tout en
reconnaissant ne pas l’avoir lu. Elle non plus.

Chloé ressemblait à Esther à l’époque où on s’était connus. Je suppose
que c’est d’ailleurs pour cette raison que je l’avais sélectionnée parmi tant
d’autres profils. C’était idiot quand j’y pense, mais ça a dû se faire de
manière inconsciente, une histoire de terrain connu, de tout à la même
place : si je touche une autre femme que ma femme, mais qui lui ressemble,
tout sera à la même hauteur, j’aurai mes marques, enfin un raisonnement de
ce type. Tout cela a dû me rassurer, du moins au moment où je l’ai
sélectionnée et au moment de nos échanges de mails et de photos. Parce
qu’au moment où je l’ai vue en vrai, alors, soit je n’avais plus du tout besoin
d’être rassuré, soit la réalité a mal rejoint la fiction, mais ce qui est certain,
c’est que j’ai eu envie de repartir aussi sec. C’est comme si j’avais tout
donné avant la rencontre. La rencontre elle-même ne rajoutait pas grandchose, ne servait plus à rien. J’ai été poli, je suis resté un moment en sa
compagnie, mais je savais que je n’irais pas plus loin et que pour moi c’était
déjà passé, fini. Le but que j’avais, et que j’ignorais moi-même avoir eu
avant de l’atteindre, était, justement, atteint. Cette fille en face de moi, pâle
reflet d’Esther, était en trop et faisait tâche. Mieux valait qu’elle se taise et
que je m’en aille. Je n’étais pas fier vis-à-vis d’elle, mais par contre, très fier
de moi, et de ce qui allait être mon galop d’essai. Je suis rentré ce soir-là
deux fois plus amoureux de ma femme que prévu quelques heures plus tôt
avant mon rendez-vous avec Chloé, à laquelle j’avais bien plu mais à qui je
n’ai plus donné aucun signe de vie, ni répondu à ses mails pleins de
questions et de dépit, un peu.

Baste ! Après Chloé, je n’avais plus peur ; j’étais finalement parti pour
rencontrer la partie féminine de la terre entière au départ du clavier de mon
ordi, et je ne m’en suis pas privé, puisque je contrôlais parfaitement la
situation, ou plus exactement, les situations, sachant qu’il y en a eu
plusieurs, pas mal même, au point qu’il m’est apparu assez rapidement que
le critère des fautes d’orthographe était en fin de compte superflu, voire
déloyal de ma part. Et Rimbaud, on oublie.
Mais ce n’est pas du tout comme ça que l’ai rencontrée, elle.

Je sortais du bureau, super tôt, d’un coup je n’en pouvais plus de mon
travail ce jour-là. Il faisait doux, je me suis pour ainsi dire, jeté sur le
trottoir. En face, devant un horodateur, il y avait une femme, un peu figée,
qui ne cherchait pas en particulier à en extraire un ticket, ni à payer, ni rien.
Ça m’a sauté dessus comme une évidence : il fallait que j’aie le courage de
l’aborder, elle, en vrai.

Question rencontre, je m’étais certes pas mal entraîné sur Internet ces
derniers neuf mois, mais cela n’a servi à rien du tout. Là ça m’a fait comme
si j’avais dix-sept ans, j’étais en mode quasi-panique. J’ai compris que si
j’attendais encore ne serait-ce que cinq secondes de plus, d’abord elle aurait
fini d’étudier l’horodateur, ensuite je n’aurais le courage de rien et plus que
mes poings à mordre.

Vu la manière dont je m’y suis pris, c’est clair, je confirme, mon
entraînement, pourtant intensif, sur Internet ne sert strictement à rien, ce
n’est pas un simulateur de rencontres efficace. Donc, je lui ai fondu droit
dessus en commençant à transpirer, et je lui ai dit, bien en face, depuis
l’autre côté de l’horodateur :
« Je n’en reviens pas que j’aie le courage de vous aborder, en vrai. »

Elle a quitté des yeux la machine et levé le regard vers moi. Il y a eu un
grand blanc, un très grand blanc. Mon cœur palpitait comme si ma vie se
jouait ou que j’allais gagner un gros contrat, j’étais pétrifié ou plutôt,
suspendu à ses lèvres.
Ça a duré un temps qui m’a paru fou mais à y repenser, elle aussi avait
l’air stupéfait.

Alors, elle m’a dit :
« Je n’en reviens pas que vous ayez le courage de m’aborder, en vrai. »

Je pense que tous deux, épuisés par cette double performance, moi de
l’aborder, elle de l’être, le tout en vrai, nous nous sommes tus et avons
commencé à cheminer ensemble, l’un à côté de l’autre.

Comme si c’était prévu.
Comme si on avait eu rendez-vous et qu’on ne l’avait pas raté.

J’étais comme un boxeur, j’avais transformé le premier round. Elle avait
l’air tout à fait content, elle marchait exactement à mon pas, c’est-à-dire
qu’on donnait de l’extérieur l’impression irréfutable de se connaître depuis
toujours et que nous allions, ensemble, quelque part, ce qui n’était pas le cas
du tout. Comme mon bureau est sur une très longue avenue, j’avais un peu
de marge, on pouvait comme ça continuer à aller tout droit, nulle part en
particulier, pendant encore un moment. J’ai dit un truc pour dire quelque
chose ; j’avais peur que sinon, cette rencontre s’évapore, comme dans la
chanson de Brassens, quand la pluie s’arrête, et le p’tit coin de paradis aussi,
avec…
Ça a donné cet échange mémorable :
Moi : « Vous regardiez quoi, sur l’horodateur ? »
Elle : « L’heure. »
J’ai regardé subrepticement, en effet, pas de montre.
Ensuite, j’ai vu ses mains.
Je suis tombé amoureux de ses mains.

