Dimitri Demont

La Fragilité des rêves
Nouvelles

© Dimitri Demont, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-2706-9

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

Zéfir et Mila

I

Il y avait à Paris, il y a quelques années, un homme du nom de Zéfir qui
possédait un immense appartement au 15 avenue Carnot. Il ne vivait dedans
que deux mois par an, les mois d’été, et habitait le reste de l’année à HongKong, où il était trader. Quand il revenait en France, il ouvrait son
appartement à tous les fêtards de la capitale et d’ailleurs. Il pouvait se
permettre cette folie parce que Paris était déserté, les gens étant pour la
plupart partis en Méditerranée ou sur les côtes atlantiques. De plus, les gens
s’y rendaient par roulement. Au début de l’été, on partait à Calvi pour le
tout nouveau festival. Quand on revenait, on faisait la fête chez Zéfir ; puis
on repartait ailleurs pour le 14 juillet. Et en rentrant, on retournait se
dévergonder chez le trader asiatique. Puis c’était le mois d’août. Alors on
quittait la capitale pour plusieurs semaines. L’appartement de Zéfir
désemplissait un peu, mais restait fréquenté. La population de noceurs
variait insensiblement : en août, c’était ceux restés à Paris pour le travail,
d’autres montés à la capitale pour les vacances. Juillet ou août, ce que tous
avaient en commun, c’était le goût de l’excès. Chez Zéfir, la musique était
différente selon les pièces et les étages, mais on l’écoutait toujours à fond.
Chez Zéfir, on se droguait, et pas en cachette. Tout le monde ne se droguait
pas, mais la norme était plus de le faire que l’inverse ; c’est pour ça qu’on
ne se cachait pas. On prenait de la cocaïne sur les tables, les bars de la
cuisine, les coins de bibliothèque ; en fait, on se droguait comme on buvait.
Et on buvait beaucoup. La boisson ne manquait jamais au 15 avenue Carnot.
Contrairement à la drogue, que chacun ramenait, l’alcool était presque
exclusivement fourni par l’hôte. On n’en avait jamais manqué. C’était
comme dans ces mariages opulents, comme une soirée étant jeunes, où l’on
savait qu’il y aurait toujours en renfort la cave ou le bar de papa. Chez Zéfir,
on ne manquait pas. On ne manquait pas non plus de filles, ou de garçons.
On trouvait surtout chez lui des jolies filles et des garçons de plus ou moins
d’esprit. C’était cette espèce si rare de filles à la fois belles et séduites par
l’intellect, d’autant plus qu’elles en ont aussi, mais se permettent de le

mettre de côté au profit de leur physique enchanteur. La population était une
juxtaposition de plusieurs cercles concentriques selon le degré de
connaissance, se mélangeant les uns les autres selon l’heure de la nuit ou du
jour. Certains se connaissaient par cœur, d’autres avaient couché ensemble
plusieurs fois, et se recroisaient, se saluaient d’un bout à l’autre d’une pièce.
Et puis il y avait tous les autres ; les petits nouveaux, les gens venus de
banlieue, de province, ou ceux qui faisaient leur grand retour après trois
années passées en Équateur, en Islande ou à Brooklyn. Au fond, on se
connaissait tous, parce qu’on avait en commun d’avoir été amenés ici par
goût de la fête, et parce qu’on se retrouvait là, dans ces lieux, comme des
frères, à l’abri de la réalité du monde. La musique faisait trembler les
fenêtres, les lumières mollir les murs, et l’on se sentait à l’abri, au frais,
comme un nourrisson dans un couffin à l’ombre du mûrier pendant que les
adultes finissent de déjeuner.

Au sein de cet habitat préservé, Zéfir était l’un des plus sages. Il ne buvait
pas, ou très peu. Il ne se droguait pas non plus. Et il n’était pas
particulièrement fan des musiques qui passaient chez lui. Si son appartement
voyait pendant deux mois défiler les plus excentriques et les plus déjantés
de Paris, Zéfir lui, était assez ordinaire. Et, s’il aimait les filles, on ne l’avait
jamais vu en couple ; même ses amis les plus proches. Pendant ses deux
mois de noce, il couchait avec la gent féminine, mais aucune n’était restée
avec lui plus de quelques semaines. Soit elles partaient d’elles-mêmes, soit
il les congédiait, soit l’été s’achevait et il s’envolait pour l’Asie,
implacablement. Jamais aucune fille ne lui en avait voulu. Elles
reviendraient l’été suivant. Elles revenaient. Parfois même, ils recouchaient
ensemble. Et le lendemain, elles devaient à nouveau partir. Mais elles
revenaient encore, et trouvaient quelqu’un d’autre. Au 15 avenue Carnot,
beaucoup de couples naissaient, pour une durée plus ou moins longue.
Combien s’étaient rencontrés là-bas ? Sans le vouloir, ou même sans le
savoir, Zéfir jouait le rôle d’agence matrimoniale la plus efficace de tout
Paris. Sauf pour lui-même. Mais à l’écouter, demeurer célibataire ne le
gênait pas ; au contraire. Il ne comprenait pas les gens qui s’attachent, qui
restent ensemble. Ou alors, disait-il parfois, il fallait pousser les choses

jusqu’à se marier. Dans ce cas-là, cela redevenait cohérent. Mais, entre le
mariage et le coup d’un soir, toutes les déclinaisons possibles d’une relation
amoureuse étaient pour lui une terre inculte, de la simple matière à échec.
Pourquoi se mettre ensemble, puisqu’on se quitterait ? Puisqu’on
souffrirait ? Répondant à ses amis qui remettaient souvent sur la table le
sujet de son éternel célibat (ne comprenant pas que certains n’ont pas besoin
d’une moitié et poursuivent dans la vie un but supérieur), il utilisait souvent
le terme de « collage ». À rester ensemble, deux amoureux finissaient par
« coller ». Avec le temps, les habitudes, la vie à deux, chaque membre du
couple finissait par ressembler à l’autre. Au bout d’un certain temps, on
avait les mêmes goûts, les mêmes loisirs, les mêmes idées, les mêmes
projets. Et on avait partagé la même sueur, dans le plaisir ou dans l’effort.
On finissait même par se ressembler physiquement, à l’image de ces maîtres
et de leur chien. Et Zéfir bénissait ce processus. Mais puisqu’il fallait bien
se séparer un jour, le « collage » se défaisait et c’était douloureux ; c’était
comme dépecer un corps. Zéfir trouvait les séparations trop cruelles, et les
pensait inévitables. Il admirait le courage de ces gens qui acceptent l’idée de
se faire du mal un jour. Lui ne se sentait pas à la hauteur. Il avait toujours su
qu’il n’en aurait pas la force. Et puis, Zéfir était un cas encore plus
inextricable, puisqu’il vivait en Asie. Si lui ou la fille avait voulu prolonger
l’histoire, ils se seraient heurtés à une contrainte physique. À vrai dire,
l’excuse géographique lui convenait très bien. C’est pourquoi, quand ça
devenait sérieux, il faisait avec la fille un pacte : ensemble jusqu’à son
départ, célibataires ensuite. Et cette fantaisie était acceptée. Jamais aucune
femme ne s’était plainte, et Zéfir s’en était toujours trouvé soulagé. Il avait
appliqué ce principe jusqu’à ses trente-cinq ans, et traversé ainsi la vie sans
écueil sentimental.

À Hong-Kong, il menait une vie de célibat et de voyages. Il n’avait aucun
besoin ni aucune envie de s’embarrasser d’une présence féminine autre
qu’éphémère. Trader la semaine, ne sortant que pour faire ses trajets en taxi
entre chez lui et son travail, le week-end, il décompressait. Il partait alors
surfer partout en Asie du Sud-Est où c’était possible : à Bali, aux
Philippines, au Japon et jusqu’au Sri Lanka. Quand la géologie locale le

permettait, il faisait une pause dans son séjour aquatique en grimpant sur un
volcan, après s’être une fois de plus réveillé à l’aurore. Lors de ces weekends de glisse et d’escalade, il avait pour habitude de louer sur Airbnb une
immense maison dans laquelle il vivait seul la plupart du temps. Parfois, il
invitait chez lui quelques locaux, un chauffeur de tuk-tuk, un prof’ de surf, à
descendre quelques bières et fumer un pétard. Quand il ne partait pas surfer,
il campait, montait à cheval. Il partait alors en Mongolie ou au Kirghizistan.
Il se déplaçait sur sa monture, se lavait à l’eau froide, dormait dans des
yourtes ; on tolère l’inconfort quand il est provisoire. Et quand il ne campait
pas, Zéfir poussait l’expérience jusqu’à se joindre à des tribus autochtones,
perdues dans les forêts d’Indonésie ou d’ailleurs. Alors, il se comportait en
ethnologue sans carnet de notes. Il se fondait dans le moule, se faisait le plus
discret possible, ne dérangeait personne, sauf pour faire rire les gens. Il avait
passé trois mois au sein d’une tribu Dayak, à Bornéo, sur les rives du
Mahakam. Tous les soirs, quand il s’essayait au sampe, la guitare locale, il
écorchait les oreilles de ses congénères, mais déclenchait des fous rires.
Zéfir était ainsi : costume trois-pièces la semaine, pieds nus dans la terre
ou sur le sable le week-end. Ses collègues le raillaient parce qu’il se rendait
au travail le vendredi avec son sac de surf. Au retour, le dimanche soir, il
montait parfois dans l’avion avec son maillot encore trempé. Et le
lendemain matin, il se retrouvait devant ses écrans comme tous les autres,
qui avaient eux passé le week-end dans des boites de nuit ou à jouer à des
jeux vidéo en ligne.
Au début, certains amis étaient venus lui rendre visite. Mais ils n’avaient
pas tenu le rythme, l’inconfort des voyages, la solitude, le sport matin, midi
et soir. Cette existence en Asie qu’il s’était bâtie comme un fort imprenable,
était taillée à sa mesure, et à la sienne seule. Il se sentait aussi bien dedans
que les autres s’y sentaient mal. Depuis, plus personne ne venait. On le
laissait tranquille là-bas, on se satisfaisait de ces deux-mois d’été où on se
rendait chez lui quasiment tous les jours, vivant presque vingt-quatre heures
sur vingt-quatre avec lui.
Ainsi, tous les ans, quand juin s’achevait, quand la chaleur et la pluie de

la mousson commençaient à trop lui peser, le surfer banquier rentrait en
Europe. Il retrouvait alors ses appartements près de l’Arc de Triomphe, et,
chaque été, montait sur son roof-top déplier l’immense parasol aux rayures
noires et blanches recouvrant sa terrasse. Chaque retour était pour lui
l’occasion de retrouver ses plus proches amis. Il exigeait chaque année
d’eux une petite mise à jour sur les nouveaux endroits à la mode ;
restaurants, cafés, after-work, boites de nuit. Mais on était à Paris, cela
changeait peu. Et Zéfir s’en trouvait rassuré : trop de nouveauté l’aurait
perturbé. Il n’était là que pour deux mois ; fin août, il repartirait dans son
Asie d’adoption, se sentant plus chez lui là-bas, comme un poisson dans
l’eau au contact des plaines immenses et râpées, du relief des vagues
chaudes ou des volcans refroidis. Une fois rentré dans son pays natal, il
prenait plaisir à goûter ce mode de vie français qu’il avait idéalisé pendant
dix mois durant. C’était comme un shoot de France, renfermant tout son
dynamisme vagabond, son esprit, et, quelque part, sa bohème. Selon lui, la
capitale française n’était jamais aussi belle que lorsqu’on y était pour les
vacances. Paris et les parisiens n’étaient appréciables que parce qu’il devait
repartir. S’il avait dû rester, le charme serait probablement retombé.

C’est à l’apparition de ce parasol noir et blanc qu’on savait Zéfir revenu ;
véritable voile dans le ciel citadin, bateau quittant le quai pour une traversée
de plaisirs qui s’achèverait sur l’autre bord de l’été. « Zéfir est arrivé ! ».
C’est la phrase qui envahissait tout Paris comme un tourbillon une fois le
trader revenu. La nouvelle se répandait depuis son cercle proche, dont
certains venaient souvent l’accueillir à l’aéroport, bouteilles de champagne
frappé à la main, aux connaissances les plus lointaines, pour lesquelles
l’information sortait dans la conversation autour d’un verre dans un café
branché, plusieurs jours après l’arrivée de la coqueluche estivale, en passant
par tous les cercles intermédiaires. Le retour de Zéfir coïncidait
merveilleusement bien avec le retour des beaux jours. Les terrasses
s’animaient, les roof-tops s’illuminaient, les jupes raccourcissaient, et Zéfir
arrivait.

Et cette ronde avait dans l’imaginaire des gens quelque chose
d’immuable, recommençant chaque été, sans qu’aucun ne puisse se douter
qu’un jour elle serait mise à mal. Les fêtes chez Zéfir, c’était gravé dans le
calendrier comme la fête nationale ou le 15 août. Ça ne changerait jamais.
Cette faune gravitait toute l’année autour de cet été monopolisé par Zéfir,
comme animée par une force centripète qui les y ramenait toujours.
Pourtant, un jour, tout s’est arrêté.

