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Pour ceux qui étaient, sont et seront.
Pour ceux qui savent qu’ils ne savent rien.
Pour les miens.

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’ en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

L’Adieu
Guillaume Apollinaire

Assis à califourchon sur un banc d’âne, un homme fait danser son ciseau sur
le fil du bois. Un air de musique s’échappe d’une radio grésillante, les copeaux
entament leur ballet, immuable, roulent sur la tranche de l’outil, pirouettent sur
les genoux de l’homme, tourbillonnent jusqu’au sol.
Le geste sûr, l’homme sculpte un morceau de bois. Perdu dans les bruits
étouffés de son atelier et de ses pensées, enivré par l’odeur d’une forêt oubliée,
bercé par la douce tiédeur du bois sous ses doigts, il sourit.
Tout ira bien. L’homme ne veut plus s’inquiéter de ce qu’était hier et de ce que
sera demain. Tout ira bien.
C’est un petit morceau de bois. Rescapé d’un tas qui partira en fumée. Ce
n’est qu’un petit morceau de bois, ressuscité pour amuser les enfants.
Lorsque le soleil se lèvera, l’homme ouvrira ses mains. Il y aura caché deux
toupies. Deux toupies ressemblantes et distinctes, comme peuvent l’être un frère
et une sœur.

— Simon ?
— C’est toi, Émilie ?
— Oui. ... Simon, j’ai reçu un appel de la maison de retraite. Ils essaient en vain
de te joindre.
— ...
— Simon, tu es là ?
— Oui.
— Je suis désolée... Ton grand-père a fait un arrêt cardiaque cette nuit. Ils ont
réussi à le réanimer. Il est dans sa chambre à la maison de la retraite, mais les
médecins...
— J’arrive.
— Dépêche-toi.
— Vas le voir s’il-te-plaît. Dis-lui que j’arrive, il faut absolument que je le voie,
que je lui parle.
— ... ok.
— Dis-lui. C’est important, il faut que je lui raconte.

Neuf mois, neuf petits mois.
Étais-je condamné aux relations éphémères ? Malgré ses absences répétées,
Natacha pensait que notre histoire allait trop vite. Pour moi, seul le temps passé
avec elle entre chaque vol passait trop vite.

Elle me manque déjà.
Elle embarque pour Séoul et veut prendre du recul, faire le point, mettre un
peu de distance. Dieu sait pourtant qu’elle en met des kilomètres entre nous,
plusieurs milliers toutes les semaines !
J’avais rencontré Natacha lors d’un dîner chez des amis. Elle était arrivée au
dessert, un retard d’atterrissage. La tempête de neige avait obligé le pilote à
survoler la piste en attendant une meilleure visibilité. Moi, pour qui la simple
idée de prendre l’avion vaut plusieurs jours d’angoisse, l’entendre raconter son
dernier vol m’avait fait frémir. Pourtant, bizarrement, ces frissons s’étaient
révélés agréables. Plus j’écoutais sa voix, si douce et si enjouée, plus je me
sentais vulnérable à ses charmes. Après des jours sans sortir de son appartement,
elle m’avait susurré dans un soupir de plaisir « Je t’aime ». Je l’avais crue.
— Monsieur Simon, Monsieur Simon ! J’ai un recommandé pour vous.
Ma factrice à bout de souffle dévale la rue, enveloppe tendue au vent.
— J’ai cru que j’allais une nouvelle fois vous rater. Je vous ai appelé du coin de
la rue mais vous ne m’entendiez pas. Enfin, heureusement... tenez, voilà, signez
ici.

Je griffonne machinalement une signature quand je reconnais l’écriture. Une
petite écriture serrée, des lettres au tracé aussi parfait que celui de madame
Durand, ma maitresse de cours élémentaire. Elle aussi, je l’aimais et pour la
première fois de ma vie, j’avais compris qu’il existait des amours impossibles.

Mais cette écriture, là, sur cette enveloppe kraft, n’avait sans doute jamais écrit
de mots d’amour. Dans un coin, un tampon : Maison Sainte Famille.

Monsieur,
Suite aux rejets des prélèvements bancaires, correspondant aux factures des
trois derniers mois s’élevant à un montant total de 3.940,00 euros, et à nos
relances restées sans suite, nous vous invitons à prendre rendez-vous, dès
réception de ce courrier, avec Monsieur Grissou, intendant de notre
établissement.
Pour vous accompagner face à ces difficultés financières, un entretien
s’impose pour revoir le contrat d’accueil de Monsieur Pierre Louis.
En vous priant Monsieur, blabla, blabla.

Nous y voilà. Toutes les économies de mon grand-père sont passées dans la
maison de retraite. Il ne lui reste plus que sa maigre pension de menuisier.
Le rendez-vous est fixé au mardi suivant. Cela me laisse quatre jours. Quatre
jours pour trouver le courage, annoncer à mon grand-père qu’il n’a plus les
moyens de garder une chambre particulière.
Je n’irai jamais dans ton mouroir partager mes derniers jours dans une
chambre lugubre aux côtés d’un inconnu avec qui je ne m’entendrai pas.
Il m’avait fallu des semaines pour le convaincre et cette condition, avoir une
chambre pour lui tout seul, pour qu’il finisse par accepter.
Et maintenant, le compte est à sec.

— Tu vas vendre cette maison qui doit déjà sentir le renfermé autant que
moi... et l’humidité, et la moisissure, depuis le temps que je suis là. Et puis, ta
grand-mère n’aimerait pas savoir cette maison abandonnée à son sort en
attendant ma mort. Mieux vaut la vendre... enfin si t’es d’accord.

