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À ma femme, ma belle-fille et mon fils,
mes amours, mes modèles, mes soutiens.
À la Réunion, mon île.

De vous à moi

Nous y voici. Vous et moi.
L'aventure commence ici. Notre aventure. Seulement la nôtre, vous et moi.
Personne pour interférer. Personne pour nous séparer.
J'ai écrit ce livre seul. Tard le soir, bien après que le soleil se soit couché.
Tôt le matin, bien avant que le soleil ne se lève. Je le croyais, mais c'est
faux. Je ne l'ai pas écrit seul. Impossible. Je ne le comprends que
maintenant. Je l'ai écrit avec vous. Vous m'avez accompagné à chaque
moment de cette aventure. Je réalise aujourd'hui que la seule raison qui
vaille d'écrire est le partage. La seule. Vous et moi, encore une fois. Vous et
moi, toujours.
J'ai donné corps à cette histoire, à vous de lui donner une âme.
J'ai donné corps à cette histoire, à vous de lui donner la vie.
P.M. Lorenz

KHATY
… Les autorités de Floride craignent que la diffusion de cette nouvelle
drogue, le HHB, ne s'étende à toute la côte est des États-Unis.
En bref, la NASA annonce des éruptions solaires exceptionnelles. Notre
planète sera bombardée de rayons X pendant dix à quinze jours selon les
prévisions. Peu de dangers cependant, la Terre est protégée par son
atmosphère. Seules perturbations possibles, les transmissions
radioélectriques terrestres. Prévoyez donc d'avoir du désordre sur vos
portables ou récepteurs satellites. Cet événement sans précédent devrait
durer jusqu'à...
Khaty écoutait sans vraiment écouter. Elle avait allumé la télé dès qu'elle
était rentrée. Comme elle le faisait tous les jours. Un bruit de fond,
l'impression d'être moins seule. Sa maison était grande, trop grande pour
elle. Beaucoup trop. Une villa de quatre chambres, de trois salles de bain.
Pour elle seule. Le signe de sa réussite. Sa fulgurante réussite. Mais que
faire d'autant de pièces ? Elle y avait aménagé sa chambre, son bureau, une
bibliothèque, une salle de sport. Sa chambre, elle ne s'y rendait que
rarement. Pas du tout même. Elle préférait le canapé, devant la télé. Les
autres pièces ? Elle ne savait plus vraiment à quoi elles ressemblaient.
Depuis combien de temps n'y avait-elle pas mis les pieds ? Même le bureau.
Elle travaillait, là, dans le salon. Elle vivait, là, dans le salon. Sa grande
table en marbre gris accueillait pour moitié ses codes de lois, ses dossiers,
pour moitié sa vaisselle sale. Cela lui suffisait, amplement.
Parfois, elle regrettait cette vie. Parfois seulement.
... Il n'était pas possible d'en avoir une autre...
Elle délaissa la télé pour la cuisine, ouvrit le congélateur, le compartiment
de gauche du combiné. Sa main captura au hasard un plat congelé. Il n'y
avait que ça.

... Riz cantonnais...
Elle sourit. Le hasard faisait bien les choses. Son plat préféré.
Elle jeta la barquette au micro-ondes, tourna la minuterie, appuya sur le
bouton.
Des rires parvinrent jusqu'à elle. Des rires pleins, francs, honnêtes. Des
rires de bonheur. Des rires d'enfants. Elle regarda par sa grande baie vitrée,
celle d'où elle pouvait voir le jardin des voisins. Leur lumière arrière
éclairait leur cour de derrière. Trois enfants couraient. Deux filles de sept et
cinq ans, un garçon de neuf.
Khaty zyeuta instinctivement son horloge en plein milieu de son salon.
... 20:30... Il est trop tard pour que monsieur et madame Maillot les
laissent faire...
Ses yeux glissèrent sur le petit cadran, sous le chiffre 3. Elle se reporta au
mémento aimanté au réfrigérateur. Elle sourit encore. On était vendredi.
... Ils commencent leur week-end...
Elle connaissait encore ce mot. Étonnant, il lui restait donc un reste de
socialisation. Un reste enfoui. Son dernier week-end datait de plus deux ans,
lorsque les dossiers ne dépassaient pas encore son mug de café. C'était à
Cilaos, aux thermes naturels. Prune l'avait invitée. Un bon moment. Elle y
avait souri, ri aussi. Comme ces enfants, dehors. Ces souvenirs
s’estompaient, peu à peu. Pas la nostalgie.
Les rires la bercèrent encore un moment. Il y avait-il quelque chose de
plus beau que le bonheur des enfants ? Cette naïveté, cette insouciance ? La
preuve que la vie était belle. La preuve que la vie pouvait être belle.
Le bip strident du micro-ondes la ramena à la sienne. La vie était belle
dehors. Cette beauté ne pénétrait jamais les murs de sa villa.
Elle s'empara de sa barquette, enleva le couvercle, prit la fourchette et
s'affala sur le canapé. L'écran de la télé montrait les images de la chaîne 20,
la chaîne d'info de la Réunion. Des tempêtes frappaient les États-Unis, son

pays natal. Le sud de la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi, la Floride et
une partie de la Géorgie. Des maisons effondrées, des rues sous les eaux,
des personnes en pleurs. Son cœur se serra. L'espace d'un battement. Ce
n'étaient que des États du sud-est. Ce n'était pas le Wyoming de son enfance.
Il n'y avait pas assez de monde, pas assez de villes, dans tout le Wyoming
pour faire d'aussi grands dégâts. La tempête aurait dévasté des grandes
plaines, aurait fait fuir des bisons. Rien de plus.
Elle était toujours heureuse d'entendre des informations concernant les
USA. Ce n'était jamais en bien. Ou si peu. Mais c'était le pays de ses
parents. Ses parents lui manquaient aujourd'hui. Comme tous les jours, ou
presque. Pour toujours, certainement.
La voix off, sur des images d'horreur, faisait le décompte des victimes. 84
morts, 452 disparus.
... J'y retournerai peut-être un jour...
La présentatrice du journal passa au local. Deux jeunes condamnés à
vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de deux touristes, un grave
accident de la route, heureusement sans mort, et l'affaire de corruption et
d'abus de biens sociaux du préfet, une première sur l'île.
... Une salle affaire...
Le préfet, Guillaume Malherbe, s'en était sorti blanchi. Le visage de son
avocate apparut alors sur l'écran. Celle qui l'avait si bien défendu. Une
trentenaire assumée, blonde, yeux émeraude, d'un mètre soixante-cinq pour
cinquante-deux kilos. Une jeune femme, belle, forte, sûre d'elle. Une
Américaine. Une avocate qui avait toujours gagné toutes les affaires qu'elle
avait défendues. Pas une seule fausse note. Les clients l'appelaient
maintenant de Paris pour s'offrir ses services. L’Europe viendrait bientôt.
Une jeune femme qu'on filmait se mettre au volant de sa Ferrari noire. Le
signe le plus visible de sa réussite.
Ce visage, elle le connaissait par cœur. Elle en connaissait chaque parcelle
de peau, chaque imperfection. C'était le sien. Mais cette femme, si sûre
d'elle, si forte, ne quittait jamais le tribunal. Là-bas, elle avait le monde à ses

pieds. Ici, chez elle, uniquement un abysse sans fond.
Comment pouvait-elle être si différente ? Il n'y avait qu'une grosse demiheure entre le tribunal ou son cabinet à Saint-Denis et Bras-Panon. Une
demi-heure où elle quittait son costume de femme fatale, de conquérante.
Une demi-heure où elle remettait celui de vilain petit canard. Une demiheure où elle s'enfonçait dans le désespoir.
Les larmes montèrent. Cette vie, sa vie, avait-elle un sens ? La mélancolie
se propageait dans son cœur. Partout. Pourquoi cet état alors qu'elle avait
tant, alors qu'elle avait tout ?
... Tout sauf les rires, les joies, l'envie de vivre...
Elle prit son téléphone. Prune pouvait l'aider, son amie depuis plus de dix
ans, beaucoup plus, depuis qu'elle était arrivée à La Réunion. Paedge aussi,
son amie d'enfance, celle qu'elle avait retrouvée ici, au hasard d'un carrefour
qu'offrait la vie. Ses seules amies.
Elle pianota l'écran tactile.

Pas trop le moral.
Les réponses arriveraient. Peut-être. Peut-être pas. Prune était sans doute
avec son homme, Chris, en amoureux. Quant à Paedge, seul Dieu savait où
elle pouvait être. À une soirée, au lit avec un homme, une femme, en train
de faire la folle. Ces deux-là étaient si différentes. Prune la paisible, Paedge
l'explosive. Les deux plateaux sur le fléau de sa vie. Elle avait besoin des
deux. Chacune lui apportait une épice différente à sa vie.
Le flash info se termina, en même temps que sa barquette. Laure Técher,
la présentatrice météo, assura la suite des programmes. Une belle jeune
femme, l'allégorie de ce métissage de plus de deux siècles à La Réunion.
Une beauté naturelle, sans artifice. Elle annonçait une journée ensoleillée
pour demain, une journée plage, sorties. Pas une journée de travail,
enfermée. Et Laure Técher, elle souriait, tout le temps, toujours.

