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APPETENCE

Toutes ces mains
Charles était petit, trapu, le nez légèrement busqué flanqué d’une verrue,
et la bouche constamment arquée comme un cul de poule en colère : ronde,
rigide et obtuse. Autant dire que si son physique se remarquait, c'était avant
tout pour sa singularité inhospitalière. Le plus souvent, il était apparenté à
un être qui, du haut de ses trente-cinq ans laissait le temps s’exécuter sans
lui, ayant ainsi un impact peu avenant sur autrui.
Charles était employé dans une compagnie d’assurance et vivait 32 rue
des Petits Pions dans un 22 m2.
Charles avait une passion méconnue de tous : les mains.
Il serait plus honnête de dire qu’il avait une fascination pathologique à la
simple vue de tous ces bouts de doigts baladeurs qu’il voyait grouiller un
peu partout : sur les claviers, les poignées, les papiers, les tableaux, les
volants, les livres, les magazines, dans le sable, la terre, l’eau, les poches,
mais aussi et surtout sur les corps. Et même, pour être plus précis, sur les
culs. Cette simple évocation déclenchait chez lui une intimité érectile
débordante. Petites, larges, graciles, tordues, charnues, longues, fripées,
dociles, furieuses, curieuses, trébuchantes, voire même repoussantes, il se
plaisait à les imaginer, telles de petites croches hasardeuses, à l‘assaut de
fesses bien rondes ou de monts de Vénus discrets, mais non moins
motivants.
C’est ainsi qu’il en parlait. Enfin, qu’il en parlait en son for intérieur, car
il n’aurait jamais confié ces sensations obsédantes à quiconque.
Il avait pris conscience de ce trouble envahissant un jour d'automne 2007,
lors d’une fête de village, au cours de laquelle il s’était révélé fasciné par
Katia la fille de leur voisin qui, concentrée sur un tour de potier, montait le
col d’une bouteille avec force conviction, les mains dégoulinantes d’une
terre humide et orangée qui ruisselait sur ses avant-bras et la caressait d'une
étonnante sensualité.
— Ça va Monsieur Charles ? Vous êtes tout pâle. Vous voulez vous

asseoir ?
Katia s’était adressée à lui d’une voix assujettie à la volupté de ses mains.
— Non, non, ça va… Je me demandais juste. Enfin non… continuez…
continuez…
Son trouble l’avait fait trébucher au gré des mots. Il avait piqué un fard et
senti de fines gouttelettes suivre le chemin de quelques rides, prises en otage
par l’extase de son indicible jouissance.
Charles serait resté ainsi des heures à l’observer, si le père de Katia ne
s’était approché, à la recherche d’un coup de main pour déplacer une table.
Quelle omniprésence ces mains !
Bienvenu, cet entracte lui avait permis de se relâcher et de masquer ainsi
ses émois.
Les semaines suivantes, Charles n’avait eu de cesse de consulter de
nombreux sites et de surfer sur des images de milliers de mains dont la
simple vue le confirmait dans son emballement.
‘Mano addict’. Est-ce que seulement ce terme existait ?
Et puis, il s’intéressa à la chiromancie, aubaine évidente pour tenter
d’assouvir la frénésie de toutes ces pulsions par trop présentes. Pendant plus
de six mois, il lut et relut des sites sur les monts, les doigts, les paumes, les
lignes, les nœuds, les étoiles. Il voyait en cette nouvelle passion non
seulement la possibilité d’initier un semblant de lien social en s’immisçant
dans l’intimité de certaines vies, mais surtout la chance inouïe de pouvoir
toucher des doigts abandonnés à la confidence tout en cachant aux autres le
bénéfice de cet état de grâce.
Discrètement, il avait déposé sur le panneau d’affichage du supermarché
un petit carton invitant toute personne intéressée à le contacter pour une
lecture des lignes de la main, contre la modique somme de trente euros.
Très vite, des clients affluèrent. De nombreuses femmes et quelques
hommes en recherche d’illusions.
Il plaçait ses séances de dix-huit heures à vingt et une heures chaque soir
entre deux bouts de fromage et de pain d’épice, et clôturait ses consultations

par un verre de Whisky tourbé qui lui permettait alors de s’abandonner à la
volupté de ses fantasmes les plus subtils.
Et puis un jour, il y eut ces mains.
Des mains étrangement similaires au lointain, mais non moins marquant,
souvenir qu’il gardait de celles de sa mère emportée brutalement par une
grippe lorsqu’il avait sept ans. Six doigts. Six doigts d’amour et d’abandon à
chaque main.
La jeune femme était venue le consulter dans l’espoir de se voir confirmer
que son amoureux, trop souvent absent le soir ces derniers temps, lui était
resté fidèle.
Elle avait ôté ses gants de cuir faits sur mesure, les avait déposés sur la
table et avait guetté sa réaction, à l’affut d’un de ces regards remplis
d’évitement que tant de personnes arboraient à leur simple vue.
Il avait tout de suite adoré ces mains. Douze doigts graciles et délicats
prêts à tout.
Il était resté tout silence et les avait spontanément saisis en souriant à la
délicatesse des souvenirs retrouvés.
C’était rare des mains comme celles-là
C’était rare qu’il sourie.
C’était un signe.
Qu’il était saisissant pour lui de les imaginer explorer les moindres
recoins de son corps.
La séance dura trois longues heures à la fin desquelles la jeune femme,
confiante devant tant d’attention prodiguée, fut persuadée que son pauvre
amant n’était qu’un gigolo sur lequel elle ne pourrait jamais compter, tant
son diseur de bonne aventure lui avait inventé de nombreuses maîtresses,
suggérant ainsi une redistribution de nouvelles cartes.
Fragile sirène s’accrochant à l’hameçon !
Il avait peu à peu égrené des leurres pour mieux la saisir : N’avait-elle pas
été trop éblouie par la beauté de son amant ? Ses attentes ne se résumaient-

elles pas à de valeureux espoirs ? Se voyait-elle construire une vie minée
d’incertitudes et de mensonges ? Pourrait-elle composer avec la part
d’ombre de son compagnon ? N’était-elle pas plus sensible à la sollicitude
de l’âme ?
Il était apparu plus sage à la jeune femme, au-delà de la douleur de la
trahison, de se fier à la gentillesse et à la fascination qu’exerçait sur elle la
magie divinatoire de ce diseur de bonne aventure. Elle se sentit, sans doute
trop rapidement, subjuguée par la beauté intérieure de cet homme, au
physique pourtant peu avenant.
Sa bienveillance et sa clairvoyance lui apparaissaient sans failles.
Se sentant en confiance, elle accepta son invitation à dîner le soir même.
Et puis, elle accepta les autres.
Le samedi de la semaine suivante, son amoureux, venu la retrouver pour
lui offrir une magnifique bague de fiançailles, achetée grâce à toutes ces
heures supplémentaires faites secrètement dans un bar le soir, trouva une
enveloppe punaisée sur la porte.
Il en sortit un post-it qu’il lut sans rien comprendre à cet arrêt d’amour :
Tu n’aurais jamais dû
Je pars
N’essaie jamais de me retrouver
L’histoire ne détaillera pas le désarroi total de cet homme éconduit de
façon si injuste.
Charles et Yasmine se marièrent six mois plus tard et voulurent un enfant.
Lorsqu’il apprit que Yasmine attendait des sextuplés, Charles décida de se
réfugier dans la numérologie.
Sexe et six allaient le maintenir en équilibre précaire.

Pompom
7H29 : Le réveil sonne.
7H30 : Raymond Petiot ouvre les yeux et vérifie l’heure sur son réveil.
Il lui reste exactement deux heures et quarante-cinq minutes.
Il glisse son pied droit dans son chausson et cherche l’autre d’un balayage
du pied gauche.
Rien à l’horizon !
Première perte de repère. Sa journée ‘ pas comme les autres ‘ commence
bizarrement.
Il supporte mal de marcher sur le carrelage froid, mais aujourd’hui, il sait
qu’il s’y fera. Son regard fait le tour de la pièce. Il observe, d’un air attendri,
l’air satisfait de Crillon, son chat qui ronronne, sournoisement couché sur
son chausson.
Il s’étire de toute sa hauteur, qui ne dépasse pas 1,67 m, attrape son gilet
un peu élimé qu’il jette négligemment sur ses épaules et se dirige vers la
salle de bain.
Il se regarde dans la glace.
Sur fond de barbe de quatre jours, ses cheveux bruns bouclés un peu
longs lui donnent, selon qui l’observe, l’air sauvage et ténébreux ou l’air
négligé, voire un peu miteux.
Quand lui se voit, il opte en général pour la seconde version.
Mais aujourd’hui, il choisit la première.
Parce qu’aujourd’hui est différent.
Coup de foudre ou illusion ? Il n’a pas encore la réponse, mais, en
l’apercevant hier dans une galerie, subjuguée par un de ses tableaux
préférés, il a osé l’approcher et l’inviter à prendre un café.
Le reste, il ne s’explique toujours pas : cette logorrhée qui l’a amené à
partager sa passion pour les peintres, couplée à cette attitude de séducteur

confiant ne lui ressemble pas.
Pourtant à son corps défendant, une force l’a poussé à oser !
Après avoir passé deux heures ensemble ils se sont donnés rendez-vous ce
matin à 10H15 devant l’ours Pompon du musée d’Orsay.
Invitation teintée de superstition.
Si elle aime ça marchera ! Sinon …
Non, pas de sinon. Elle aimera.
Cette assurance ne lui ressemble pas non plus.
Il lui reste une heure pour se préparer. Il s’observe dans la glace et se
sourit. Ce sourire lui va bien et contraste avec le masque neutre et monotone
qu’il arbore trop souvent.
« Toi, j’ai envie de passer un peu de temps avec toi » dit-il à cet autre, à
l’air affable, qui converse avec lui dans le miroir.
« Toi par contre, tu peux aller te recoucher. Relâche aujourd’hui ! »
ordonne-t-il à son clone monotone : celui d’avant.
Il est en train de prendre conscience de l’influence de la détermination et
celle, non moins déterminante du coup de foudre.
Il taille sa barbe avec précision, peigne ses cheveux, vaporise un peu de
parfum sur sa chemise et jette à nouveau un coup d’œil dans la glace.
Il se plait. Peut-être pour la première fois.
Il choisit sa chemise la plus colorée, attrape son écharpe orangée et sort.
Il fait la queue au musée d’Orsay et prend plaisir à observer ces vies qui
déambulent autour de lui : un enfant qui boude, un autre qui demande à son
père des gâteaux coincés dans le fond du sac à dos, un vieil homme qui
parle à son chien, un couple enlacé, des touristes allemands en train de
compter leurs euros, deux jeunes femmes qui parlent du temps qui leur
manque pour lire. Il découvre ‘l’autre’ comme il ne l’a jamais vu.
Et puis, il pense à elle et à cette attente de l’inconnu !
Un escalier… Quelques marches à gravir…

