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À Fabrice, Gabriel-Hoani, Charlize

Petite bête à bon Dieu

Ça a commencé pendant que je mettais mes chaussettes hier matin. Je
glissais négligemment mes pieds dans leur écrin de laine quand mon regard
fut attiré par une petite coccinelle. Elle essayait, à grand peine, de se frayer
un chemin dans ma moquette bouclette. Où pouvait-elle bien aller, si
décidée ? Elle filait, comme si elle avait quelque chose de très urgent à faire
derrière ma table de nuit.
Je changeai le cours de sa vie en la faisant grimper sur mon doigt. J’allais
congédier gentiment cette demoiselle mais j’hésitai en repensant à son
incroyable don. Si je fais un vœu et que tu t’envoles, m’entendis-je lui
demander : est-ce qu’il se réalisera ?
Je la regardai déambuler sur ma main. C’est étrange, toutes ces petites
bêtes auxquelles on prête tant de pouvoir. Le scarabée qui protège, la
libellule qui vous garantit sept ans de bonheur si elle se pose sur vous.
L’araignée aussi, qui selon l’heure à laquelle on la croise répandra l’espoir
ou le chagrin sur votre pauvre existence. Si tu voles, commençai-je en
m’apprêtant à la souffler par la fenêtre, je voudrais… Mais les mots ne
vinrent pas. J’étais incapable de faire un vœu !
De quand pouvait bien dater mon dernier vœu ? Quand j’étais petite, je
me souviens que je faisais des vœux à rallonge parce que je n’arrivais pas à
trancher entre tous mes souhaits. Je ne mettais pas de « et » dans mes
phrases, l’instance bienfaitrice n’aurait pas été dupe. Je faisais plutôt des
vœux à virgules : « Je voudrais une poupée qui parle, un chien, un petit frère
à câliner et c’est tout ». J’espérais masquer le caractère multiple de mes
demandes. Cela fonctionna à demi : j'eus la poupée, le chien mais pas le
petit frère.
Aujourd’hui : rien. Je refermai la fenêtre. Ma vie était-elle ratée à ce
point ? N’avais-je donc plus d’envies ?

Je décidai d’héberger encore quelques temps mon invitée surprise et la
laissai glisser sur ma moquette. Je partis travailler et me torturai les
méninges le trajet durant : « Que pourrais-je bien souhaiter ? Qu’ajouteraisje à ma vie ? Que changerais-je si je le pouvais ? ».
J’arrivai au bureau sans avoir trouvé de réponse. À huit heures précises, le
téléphone se mit à sonner pour ne plus s’arrêter et je commençai ma litanie
quotidienne : « Ne quittez pas, je vous transfère ». Mon patron surgit
quelques minutes plus tard et me servit en guise de bonjour :
« Mademoiselle Lunel, pourquoi il y a-t-il encore une pile de rapports sur
votre bureau ? Je vous l’ai déjà dit, il va falloir accélérer si vous voulez
garder votre poste ». Je n’eus pas le temps d’expliquer qu’on venait de me
les remettre. Il ajouta : « Nul n’est irremplaçable, vous savez ! ». Tiens,
voilà une chose qui me plairait bien : ne plus subir ses humeurs ! Pouvais-je
exiger de ma coccinelle qu'elle le change en cancrelat ?
À la pause déjeuner, entre deux bouchées de sandwich, j’interrogeai ma
collègue : « Que demanderais-tu si un génie se présentait et te proposait de
faire un vœu ?
— Pourquoi ? Tu as croisé un génie ce matin dans le métro ?
— Non, fis-je en levant les yeux au ciel, c’est juste pour savoir.
— Je lui demanderais bien la décapotable en vitrine dans le garage d’à
côté, la bleue, elle est pas mal non ? Ou peut-être de transformer le boss en
statue de pierre !
— J'y ai pensé aussi.
— Ah non, j'ai mieux !
— Quoi ?
— Sortir avec le bel Eduardo, le nouveau prix Médicis. Je l’ai vu à la télé
la semaine dernière et du coup j’ai acheté son bouquin. Ne me dis pas que tu
ne craquerais pas !

— Si sans doute, mais on en rencontre où des hommes comme ça ?
— C’est là qu’on aurait besoin d’un génie… J’ai fini le livre, tiens, je te le
prête si tu veux ? ». Elle le sortit de son tiroir.
« Merci.
— Et toi qu’est-ce que tu demanderais ?
— C’est bien là le problème, je ne vois pas.
— Comment ça ? Il doit bien y avoir quelque chose. Un rêve ? Trouver
une pièce exceptionnelle pour ta collection ?
— C’est une idée » marmonnai-je.
Je suis passionnée d’art religieux : je collectionne les icônes russes, les
vierges à l’enfant, j’en ai tout un pan de mur. J’ai aussi une magnifique
lanterne de mosquée en laiton, des chapelets anciens catholiques,
bouddhistes, musulmans de toutes les couleurs, en bois sculpté, en nacre, en
jade. Je ne suis pas une mystique, ni une grenouille de bénitier, je ne suis
même plus vraiment pratiquante mais j’aime entrer dans les églises et les
mosquées pour méditer, pour admirer les hauteurs vertigineuses, ici les
faïences, les lanternes, là les vitraux et les plafonds peints. J’aime les
dorures et les bleus azurs, les calligraphies, les anges et les madones. La
lumière qui pénètre ces lieux comme une apparition et la paix absolue.
Comme je ne développais pas, Roseline poursuivit : « Un prince
charmant ? Quelque chose que tu aimerais faire avant de mourir ?
— T'es sympa toi... Mais c’est vrai qu’il y a un endroit que j’adorerais
voir un jour : la Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux à Moscou, sur la
place rouge. Elle est tellement belle, avec ses dômes colorés. On la croirait
tout droit sortie d’un dessin animé. »
En fin de journée, j’arrivai à une seule navrante et incontournable
conclusion : je me demandais si je ne changerais pas absolument tout. Je
rentrai à la maison et cherchai en vain ma minuscule colocataire. J’étais un
peu déçue, maintenant que j’avais trouvé un vœu !

J’avalai sans plaisir un reste de pot-au-feu et allai me coucher avec
« Renaissance » d’Eduardo Guei. Je dévorai les soixante premières pages,
happée dans l’univers de Ruben Sten, grand reporter au New-York Times. Je
mis longtemps à trouver le sommeil : je m’imaginais parcourant le monde.
J’avais des visions de ma cathédrale Saint-Basile au soleil couchant, sa
silhouette chamarrée sur fond rose crevait l’horizon.
Ce matin, je n’ai pas entendu mon réveil, ce qui ne m’arrive jamais. Je
cherchais mes chaussettes quand j’aperçus mon précieux coléoptère
accroché dans les plis du rideau, presque invisible dans sa robe rouge sur le
velours écarlate. Je l’attrapai doucement : « Cette fois, c’est promis, tu vas
pouvoir rentrer chez toi, d’où que tu viennes » lui dis-je.
J’énonçai à haute voix mon souhait à virgules : « Je voudrais agrandir ma
collection, voir un jour la cathédrale Saint-Basile, en fait, surtout, être
quelqu’un d’autre, vivre des aventures folles et c’est tout. Vole jolie
coccinelle.» Je soufflai ma petite magicienne aux quatre vents. Elle déploya
ses élytres puis disparut en quelques secondes.
J’avais bien perdu encore un quart d’heure avec mes bêtises. Je pris le
métro plus tard qu’à l’accoutumée, un violoniste jouait un chant traditionnel
russe et je me surpris à battre la mesure et à fredonner : « Kalinka, kalin ka
kalin ka kalin ! ». J’arrivai au bureau en retard mais guillerette. Je fus
accueillie par mon chef bien-aimé : « Mademoiselle Lunel, c’est mon
dernier avertissement ! ». Je laissai passer la tempête, l’esprit ailleurs.
Plus tard, je me rendis compte que j’avais oublié mon panier-déjeuner.
J’achetai de quoi grignoter et m’installai sur un banc, au parc, pour écouter
les oiseaux.
Ma journée finie, je décidai de rentrer à pied, en prenant soin de tourner
rue Bodin pour admirer encore le superbe incunable dans la vitrine de
l’antiquaire. Une bible de 1491 indiquée à 12 700 euros.
J’arrivai à la maison : un de ces immeubles de la fin des années soixantedix, sans caractère et sans charme. Un grand hall d’entrée vitré, un carrelage
laid, des rangées de boîtes aux lettres parfaitement identiques. J’allai vers la

mienne, que je relevais tous les deux ou trois jours.
Je sortis une facture, mon mensuel ainsi qu’une grande enveloppe à mon
nom sauf qu’on lisait Madame Lunel au lieu de Mademoiselle. Je
m’engouffrai dans l’ascenseur avec tout cela sous le bras. Je pris un verre de
jus de fruit et m’installai sur mon mètre carré de balcon avec vue
imprenable sur des centaines d’autres parisiens.
Intriguée, je décachetai soigneusement ce mystérieux pli qui comportait
pour entête : Agence Marco Polo, Avenue d’Iéna, 75012 Paris.
Je lus : Madame, vous trouverez ci-joint votre réservation d’hôtel ainsi
que votre billet Paris-Prague, Prague-Varsovie. Comme toujours, vous
voyagerez de nuit en compartiment couchette. Nous finalisons votre
itinéraire et vos billets Paris-Liège, Liège-Anvers pour la semaine
prochaine et vous souhaitons bon voyage !
Je tirai le billet du fond de l’enveloppe : départ 20 heures le soir-même !
Etait-ce une mauvaise blague ? Je vérifiai l’adresse : 323, impasse Saint
Labre et non 325, c’était une erreur du facteur. Il y aurait donc une autre
Madame Lunel juste de l’autre côté de la rue ? Il fallait que je me dépêche
de ramener ce courrier à sa propriétaire : une grande voyageuse, sans doute
aviophobe ? Peut-être pourrait-elle encore attraper son train ? Je sonnai au
323 mais personne ne répondit. Je remontai, l’enveloppe à la main.
Curieuse, je cherchai tout de même sur une carte Prague et Varsovie. La
capitale polonaise se trouvait exactement à mi-chemin entre Paris et
Moscou, autrement dit, entre moi et la cathédrale Saint-Basile ! C’était peutêtre un signe ? Ma petite bête à bon Dieu ?
Je regardai ma montre : 19 heures 20. Je jetai un œil à mon pot-au-feu,
mon salon, et si… Je sortis mon passeport quasi-fossilisé de son tiroir, tassai
dans un grand sac quelques vêtements, mon appareil photo et
« Renaissance ». Je glissai le billet dans ma poche, dévalai l’escalier sans
réfléchir davantage et filai tout droit jusqu’à la gare. Au diable tout le reste !
À l’Est toute !
J’arrivai, haletante, dans la salle des pas perdus, et me précipitai sur le

quai, à droite le Cologne-Prague, à gauche le Toulouse-Barcelone.
J’inspirais une dernière bouffée d’air parisien quand un homme me
bouscula. Il se retourna sans cesser de courir, ses bagages dans les bras : « Je
suis désolé ! », lança-t-il avec un magnifique sourire avant de sauter dans le
train de gauche. Je restai interdite. Je sortis le livre de mon sac pour vérifier
la photo en quatrième de couverture. C’était bien Eduardo Guei !
Je fus prise d’un énorme doute. Le chef de gare allait siffler le départ, je
n’avais qu’une minute pour me décider, quel train fallait-il que je prenne ?

