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À Vanessa

Alors il me montra un arbre et me dit : “Regarde, ce qui est gris et tourmenté,
c'est l'écorce.
Ce qui est vert et s'agite au vent, ce sont les feuilles”.
Et je souris, car je sais bien qu'un arbre, ça sert à abriter les oiseaux

GHD

Pédale gauche
Le feu rouge approchait. Encore deux-cents mètres. Robert passa au point
mort. Trois voitures le précédaient. Avec un peu de chance, cela suffirait.
La distance s’amenuisait. Bientôt, il parviendrait à ce qu’il nommait le point
critique. L’endroit à partir duquel s’il ne freinait pas, et si le train de véhicules
devant lui ne bougeait pas, l’accident devenait possible. Il préférait ne pas avoir
à le franchir. À l a fois, cela lui donnait un petit frisson, une sorte de sentiment de
surpuissance si, immédiatement après avoir atteint cette limite, les voitures
avançaient, à la fois, il ne tolérait pas la tôle froissée. Cela ne faisait pas partie
du jeu, et pouvait être considéré comme un échec.
Évidemment, il fallait envisager le cas où, seul sur la route, un feu
obstinément rouge lui faisait face. Dépasser le seuil critique revenait alors à
prendre le risque de le brûler. Derrière, demeurait encore la possibilité d’un
accrochage, ou celui d’une contravention. Encore des échecs, tout cela. Non, l’art
consistait à ne pas se mettre dans ce genre de situation, et à anticiper habilement.
Car Robert était intelligent, ou du moins se considérait-il comme tel. Avec quelle
maîtrise ne parvenait-il pas à traverser quatre-vingt-quinze pour cent des
carrefours au vert ? Les cinq pour cent restants ne sauraient lui être
reprochés : n’était-ce pas ce que l’on nomme en statistique l’intervalle de
confiance de premier ordre, celui qu’on utilise dans les sondages d’opinion ?
Peu de gens connaissaient son secret. Quelques intimes, tout au plus. Et il
n’était pas entièrement sûr qu’ils appréciaient ses performances à leur juste
valeur. Mais qu’importait. Les gens qu’il croisait, en revanche, ne
soupçonnaient rien. Ils conduisaient comme des primitifs, sans nuance, sans
finesse, sans but. Sans économie, aussi. Car ne pas freiner représentait une
immense épargne d’essence. Il était sans doute le seul en France à ne dépenser
que 5,215 litres au cent avec une 406 Peugeot. C’était même incroyable !
Robert s’esclaffa en guise de conclusion au déroulement de ses pensées. Il
allait atteindre le point C. Un afflux d’hormones le gonfla brutalement. Cela

faisait longtemps qu’il ne s’était pas offert un petit plaisir. Il évalua la largeur
du bas-côté. Cela paraissait suffisant. Impassible, il avala la zone.
Pratiquement au même moment, le feu se mit au vert. Il restait trente
mètres. Selon les réflexes des conducteurs devant lui, il pourrait peut-être
ne pas avoir à utiliser son plan B. Dix mètres. La voiture devant lui
s’ébranla. Sa vitesse avait considérablement diminué, mais si l’autre ne
s’énervait pas, il allait lui raccourcir le coffre.
Le chauffeur augmenta sa vitesse. Il devait rester dix centimètres entre sa
voiture et celle de Robert. Celui-ci, inébranlable, enclencha la seconde,
utilisant à merveille le frein moteur. La distance s’étira jusqu’à une quinzaine
de mètres. C’était gagné.
Robert baissa sa vitre et hurla brièvement à un passant son succès. C’était
phénoménal. Lorsqu’il serait arrivé à destination, et pas avant pour ne pas user
inutilement du carburant, il noterait tout cela dans son carnet à l’aide de son stylo
doré. C’était un grand jour.
Les gestes obscènes que lui lançaient par la fenêtre le conducteur devant lui ne
le concernèrent pas. De toute façon, c’était un imbécile. Inutile de lui expliquer
quoi que ce soit, il ne pouvait pas comprendre.

Robert s’installa au point mort au début du boulevard de la République, et,
comme un bateau arrivant doucement à quai, se gara au ralenti devant le numéro
18. Il serra le frein à main pour immobiliser le véhicule, et sortit en arborant un
sourire de satisfaction.
Il grimpa les escaliers et sonna au premier étage, encore empli des succès
de son parcours. Virginie vint lui ouvrir. Tout de suite, il l’attrapa par la taille et
l’embrassa sur le front. Il la dominait de plus d’une tête, ce qui était un avantage.
Elle se dégagea mollement. Elle n’avait jamais réussi à le repousser au premier
contact. À chaque fois, il la surprenait, se comportant comme s’ils étaient
toujours ensemble, comme s’ils étaient toujours intimes, et comme si rien n’avait
jamais changé.
— Sophie va bien, entama Virginie.
Il lui faisait un peu peur, et elle avait toujours besoin d’essayer de
désamorcer la tension qui s’amorçait en elle. Lui ne semblait rien ressentir. Son

demi-sourire quasi permanent la fascinait. Au fond, il avait l’air gentil.
Ils s’installèrent sur le canapé de la salle de séjour. C’était étrange comme il
parvenait l’espace d’une heure à lui faire rejouer une situation de couple, et
même de parents. Pour lui, ils n’étaient pas séparés.
Sophie entra. Elle courut vers son père qui la posa sur ses genoux.
— Tu as bien travaillé à l’école ?
— Oui. J’ai fait un beau dessin. Je vais te le montrer.
Robert passa doucement la main dans les cheveux de Virginie.
Finalement, il est affectueux, pensa-t-elle. J’ai peut-être été trop dure avec lui.
Sophie revint. Son dessin représentait une maison sans fenêtre.
— Ta mère ne t’a pas expliqué que sans fenêtre, on ne voit rien dans une
maison ?
Sophie le regarda avec des yeux immenses. Trouvait-il son dessin beau ou
non ?
Il la saisit au niveau de la ceinture, et la replaça sur ses genoux.
Doucement, il lui lissa sa queue de cheval.
— C’est important, de bien travailler à l’école, tu sais.
— Oui, je sais.
Robert se tourna vers Virginie.
— Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Mon lave-vaisselle est en
panne, et le réparateur ne peut venir qu’aujourd’hui à 16 h. J’ai peur que
la pompe n’ait lâché et que je doive en racheter un neuf.
— A ïe, compatit Virginie.
Il promenait maintenant ses mains dans les boucles de sa fille et de son
ancienne copine. Évidemment, tout cela avait été une erreur. Mais ce n’était pas
de sa faute. Elle l’avait manipulé, c’était évident. Il n’empêche, il aurait dû
mieux contrôler la situation. Il fallait maintenant gérer les dégâts. Il sortit son
carnet de chèque.

— Du coup, je suis un peu juste ce mois-ci. Il signa un chèque amputé du tiers
de la pension qu’il devait verser légalement. Virginie soupira. C’était chaque mois
pareil. Elle ne parvenait jamais à obtenir la pension complète. Il y avait toujours
une cause extérieure qui faisait qu’il ne pouvait pas régler la totalité.
— Bon, je dois y aller, murmura-t-il d’une voix angélique. Il embrassa
doucement sa fille sur les deux joues, la cajola encore un peu, et se dirigea
vers la porte.
Sur le palier, il posa délicatement une main sur l’épaule de Virginie, et
l’embrassa affectueusement.
— À bientôt, promit-il.
Il descendit l’escalier sans se retourner. Surtout, ne pas fixer de date. C’était la
seule façon de tenir les rênes de la relation. Et sauter un mois lui permettait de
faire un rabais sur la pension, qui apparaissait malgré tout comme plus
importante que s’il l’avait versée régulièrement.
Il ressortit dans la rue, souriant définitivement à la planète entière.
En fait, le réparateur du lave-vaisselle ne venait que le lendemain. À 16 h. Il
n’avait donc pas menti, puisqu’il n’avait pas précisé le jour. Car il n’aimait pas
mentir. Ses amis étaient tous persuadés de sa totale honnêteté, et de sa
gentillesse innée. Il n’avait pas eu de chance avec Virginie, ni avec Ingrid et
Laura, d’ailleurs. Mais Ingrid et Laura étaient des étrangères qui avaient
nettement abusé de son ignorance des cultures hors frontières.
Il était une victime de la vie. Et trois pensions alimentaires, c’était trop pour
un petit salaire de fonctionnaire.
Il reprit sa voiture et se dirigea chez lui. Cela représentait une demi-heure de
route. Connaissant le parcours par cœur, il réussit un sans-faute, c’est à dire cent
pour cent de feux verts, grâce à son sens inouï de l’anticipation.
Ayant coupé le contact à l’entrée du parking souterrain, il commença à
pousser la voiture à la main. Ce n’était pas très difficile : le sol était
parfaitement plat, lisse, et on pouvait ralentir la voiture sans utiliser les pédales.
Il la gara ainsi au ras du pilier qui bordait sa place, au n° 18. C’était clair : il

n’aurait jamais pu ranger la voiture avec une telle précision s’il était resté au
volant. Sa technique était donc entièrement justifiée.
Pour ceux qui auraient douté, il économisait ainsi l’essence sur quarante
mètres, plus la manœuvre, ce qui n’était pas rien. En considérant qu’il rentrait sa
voiture au parking deux fois par jour en moyenne, le gain sur une année
correspondait à 14 600 m, soit 14,6 km. Ce qui représentait plus d’un euro
d’économie.
Cet euro, Robert l’utilisait chaque année au premier janvier dans le bar situé
en bas de sa rue. Le café n’avait pas le même goût que les autres : c’était
l’expresso gagné par son sens exceptionnel de l’économie. Sans compter
l’usure de la voiture épargnée.
Robert monta les escaliers. Il n’aimait pas l’ascenseur. La poignée de la
porte céda doucement. Odile était donc là.

Elle vint l’accueillir. Il l’attrapa par les épaules et l’embrassa longuement. Elle
fondit en lui comme du sucre d’orge. Il parlait très peu, ça ne servait à rien.
— Tu as trouvé un nouveau lave-vaisselle ? s’enquit-elle.
— C’était trop cher. J’ai appelé un réparateur. Il viendra demain aprèsmidi. Tu pourras être là ?
— Bien sûr. Tu as eu raison. Après tout, il n’est peut-être pas mort.
— C’est ce que je me suis dit. Je boirais bien un verre. Tu peux me servir un
Whisky ?
En passant devant la cuisine, Robert remarqua la cafetière allumée. Il la
débrancha d’un geste brusque, et alla s’affaler sur le canapé. Il attrapa la
télécommande, et mit la trois. C’était France-Pays de Galle, et il ne pouvait
pas manquer ça.
Odile arriva avec un plateau, portant son verre et une tasse.
— Tu as débranché la cafetière ?
— Les heures creuses sont à 17 h.

