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L’homme marche lentement… frôle du bout des doigts le dossier du
canapé et les laisse glisser dessus jusqu’à ce le vide lui fasse prendre
conscience qu’il n’y a plus de matière à toucher… Il s’arrête alors un
instant, le regard perdu, figé… inexpressif, reste ainsi de longues secondes
puis se ressaisit et tourne la tête en direction du piano placé à côté de
l’unique fenêtre de la pièce… Il hésite, se dirige finalement vers
l’instrument et attrape délicatement un cadre photo posé dessus… Il frotte
religieusement la vitre avec la manche de sa chemise tout en la fixant. Il va
pour le reposer mais change d’avis à la dernière seconde, et le jette
brutalement ; l’objet se casse en plusieurs morceaux, laissant apparaitre
une photo sur le sol mais l’homme n’y prête aucunement attention et se
place face à la fenêtre de la pièce qui laisse entrer timidement les rayons
d’un soleil matinal.
Il s’immobilise, ferme les yeux, et tend son visage vers cette pâle lumière,
comme pour en capter l’infime chaleur puis effectue avec sa tête des
mouvements de va-et-vient afin que la faible clarté se diffuse sur sa peau
blanchâtre.
Il prend une longue inspiration, ouvre ses yeux qui restent fixer un
moment le lointain puis sort brièvement de sa léthargie pour aller s’assoir
dans le canapé, d’une façon machinale malgré tout, sans vraiment avoir
conscience de ses faits et gestes. Il se frotte l’œil droit avec l’index de la
main droite, arbore un sourire de façade avant de prononcer d’une façon
désinvolte ses premiers mots :
Ma femme m’a quitté….. Flottement quelques secondes avant de le voir
poursuivre d’une façon toujours aussi légère… Enfin, je dis ma femme mais
on n’était pas mariés… C’était il y a un mois….. Je ne comprends pas…
D’habitude, c’est moi qui quitte les femmes… Ne riez pas, j’ai toujours
préféré ma position de « salaud » à celle que je connais aujourd’hui… C’’est
beaucoup plus viril… Et moins humiliant…Surtout lorsque l’on ne s’y
attend pas…
C’est vrai, il y a quelque chose de jouissif lorsque tu sais que tu laisses
une personne qui t’aime et t’idolâtre… Bon, en mettant de côté tous les
pleurs et les « connard » que tu te prends à la gueule, je trouve bandant de
savoir que, quoiqu’il arrive, cette personne ne t’oubliera jamais puisque tu
l’as fait souffrir… Tu continues, en quelque sorte, à exister à travers son

chagrin, sa colère et ses regrets…
Ma femme, elle, ne m’idolâtrait pas, elle m’aimait simplement…
Toujours est-il qu’elle m’a quitté….
Ça ne m’était jamais arrivé ou alors je n’y avais jamais attaché une
quelconque importance… Il se laisse absorber par ses pensées puis revient
à lui…
L’idée de partir pour être seul ne m’a jamais frôlé l’esprit un instant, non
je quittais toujours une femme pour une autre… je ne conçois pas la
solitude… Se retrouver en tête à tête avec soi-même m’a toujours fait
peur… surtout avec moi-même… La solitude répand un silence insoumis
autour de toi, un silence qui flotte et s’insinue sournoisement dans chaque
parcelle de ton corps et de ton esprit, un silence qui devient, malgré toi, ton
meilleur ennemi et je … Il ne termine pas sa phrase, sa respiration devient
saccadée et il cherche à reprendre son souffle; il se lève brusquement et
ouvre en grand la fenêtre pour récupérer l’oxygène qui venait à lui
manquer ; il prend de longues inspirations puis retourne s’assoir
exactement à la place qu’il venait de laisser. Il adopte de nouveau une
attitude légère avant de poursuivre.
À quoi bon quitter quelqu’un si c’est pour te faire chier avec toi-même,
non… non… Je préfère emmerder les autres….
C’est ce qu’elle me répétait sans cesse dans nos rares moments de
disputes :
« Mais tu es né pour faire chier les autres…. »
C’est vrai que, seul, je ne pourrais me supporter je dois le concéder, mais
elle… Elle arrivait par son silence et cette sérénité naturelle à me faire
supporter mes doutes, mes angoisses, mes peurs et mes colères… Et sa foi
en son amour lui faisait accepter mes absences et autres incartades… Sans
se poser de questions (et surtout sans m’en poser !)… Elle avançait parce
qu’elle savait où elle allait. Elle avait cette détermination, celle qu’on ne
perçoit pas immédiatement mais qui se révèle lors des moments difficiles et
ça forçait le respect… Mon respect…
Pourtant construire une relation stable avec MOI relève du défi !
Mais ce défi, elle l’avait relevé, elle, en choisissant de vivre ces moments
avec moi… En acceptant tout le package…Comme ça, brut ! Sans jamais
chercher à me modeler, elle vivait simplement cette histoire, aussi chaotique

et imparfaite fut-elle…
Elle était la seule à entrevoir le vrai « JE » et pas celui de quelqu’un
d’autre…
Ah parce que je ne vous ai pas dit mais je suis acteur… oui acteur…
C’est drôle car jouer la vie des autres est si facile pour moi… Entrer dans
la peau de quelqu’un pour dire ses mots est toute ma vie ; je veux dire par
là, que JE NE SUIS PLUS si je ne le fais pas; c’est un besoin vital qui me
permet d’ETRE… mais… Lorsqu’il s’agit de jouer ta propre vie….Je veux
dire, la mienne, ça… je ne sais pas faire, c’est comme si mon masque de
comédien était collé indélébilement sur ma peau et que ma vie ressemblait à
une perpétuelle farce…Et ça, elle l’avait compris et l’acceptait … jusqu’à ce
que… (le ton change et se veut menaçant) jusqu’à ce qu’IL mette la main
sur elle…
Les femmes, pour moi, ont toujours été comme un trophée… À défaut
d’obtenir une statuette, j’ai toujours eu ce besoin d’avoir toutes les femmes
que je convoitais, sans limite aucune…. Les femmes mariées m’excitaient
encore plus car elles dégagent un plaisir interdit immense… C’est un peu
comme quand tu dis à un gamin : « non tu ne dois pas y toucher, c’est mal »
; tu peux être sûr que le gosse fera le contraire ; moi je suis comme ce gosse,
alors… Tout ce qui est interdit est une réelle obsession pour moi… Avoir la
personne que J’AI choisi d’avoir a toujours été un jeu auquel je jouis de me
prêter… Un jeu malsain pour certains… Pas pour ma femme… du moins
elle ne l’a jamais même sous-entendu…
Même si elle me répétait souvent que la vie n’est pas une farce… que je
devais faire face à la réalité… Mais moi, je n’étais pas d’accord avec elle…
Je ne le suis toujours pas…. Peut-être à cause de ce costume de comédien….
Peut-être parce que la réalité côtoie trop souvent la souffrance…. Et que ça
en devient pathétique lorsque l’on sombre dans une folie amoureuse où plus
personne ne tient les rênes… Non vraiment, le jeu maintient le self control,
tu ne peux pas te perdre, tu as la situation en main puisque c’est toi qui
décides… sauf parfois…
Je me souviens d’une fois, si particulière, où elle m’a vu avec une autre
femme ; cela faisait déjà quelques mois qu’elle sortait avec moi… Un record
quand j’y pense… Elle était là, plantée devant ce théâtre où je jouais les
Montaigu depuis quelques semaines déjà, à attendre depuis la fermeture des

rideaux, simplement là, sous une pluie battante, avec ce parapluie
ridiculement trop grand pour elle, droite, si droite et si fière alors que
j’avançais avec cette plantureuse actrice qui tortillait son cul le long de mon
corps parce que je venais de la sauter dans les loges, actrice dont j’ai
complétement oublié le nom aujourd’hui… Elle n’a pas sourcillé un instant,
ni montré aucune émotion quelle qu’elle soit… colère, tristesse ou
désarroi…Nan… Elle m’a simplement félicité pour mon rôle d’acteur, parce
qu’elle m’avait fait la surprise de venir me voir jouer… Ses mots ne
laissaient pas même apparaitre un double sens, non, elle était vraiment
sincère… Puis, elle a fait demi-tour après avoir pris soin de nous saluer tous
les deux, moi et cette comédienne…
Je ne l’ai jamais revue après… Je veux dire, la comédienne….
Nous n’avons jamais parlé de cet incident par la suite avec ma femme, ni
de tous les autres qui ont suivi…. Elle savait, bien-sûr, déjà parce que je ne
suis pas de ceux que l’on juge des plus discrets et que j’aime m’afficher
avec mes conquêtes, mais surtout, parce qu’elle me connaissait mieux que
quiconque… Elle m’avait compris, mieux que j’aurais su le faire moimême… Je dirais qu’avant même de me connaitre… avant même qu’elle ne
m’embrasse, elle savait à qui elle avait affaire…. Et elle acceptait de me
partager avec tous ces autres qui faisaient partie de ma vie, les femmes et
mes démons… parce qu’elle m’aimait….
Je ne me suis jamais posé la question d’ailleurs : pourquoi ?…. Sauf
depuis un mois peut-être… Ça coulait de source que l’on m’aimât. Je veux
dire, le but d’un artiste c’est la reconnaissance ; d’autres vous formuleront
des phrases bienséantes du genre « ce qui me plait, dans ce métier, c’est de
donner du plaisir aux gens ». Mais soyons francs, le réel plaisir que l’on
procure, c’est à soi-même…. Être aimé, ou détesté d’ailleurs, il n’y a qu’une
légère frontière. L’essentiel, finalement, n’est pas de savoir si on vous aime
ou non, l’essentiel c’est de provoquer une émotion chez l’autre : bonne ou
mauvaise, cette émotion prouve que vous faites réagir et que vous existez à
travers le regard des gens…
Toujours est-il qu’elle m’aimait…
La première fois que l’on s’est rencontrés……. je l’avais presqu’oublié,
tant c’était banal pour moi… c’est vrai, j’ai l’habitude de tout le tralala
hollywoodien alors, quand une situation ordinaire s’offre à moi, j’ai

