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Selon une étude scientifique américaine, les hommes penseraient au sexe
18,6 fois par jour, soit à peu près une fois toutes les 54 minutes. Il est à
noter que cette statistique n’inclut pas les heures de sommeil, pendant
lesquelles il n’est bien sûr pas interdit de faire des rêves érotiques ! Ils y
pensent à n’importe quel moment de la journée, dans quelque lieu que ce
soit, inspirés par à peu près n’importe quoi. Comment ne pas s’imaginer
vivre une nuit torride en regardant un taille-crayon en pleine action ? Ou ne
pas être fasciné par l’image d’un piston fonctionnant à pleine vitesse dans
un documentaire d’ARTE relatant la première révolution industrielle ?
Comment ne pas ressentir un début d’érection à la seule vue de
l’architecture arachnéenne de la Tour Eiffel, personnifiant l’image de
gigantesques dessous féminins ?
Eh bah tenez justement, toujours à l’aune de la fameuse étude, un homme
penserait autant de fois au sexe qu’à la nourriture. Eloquent. Parce que de
vous à moi, il faut vraiment être obsédé ! Prenez Lucas Solves par exemple,
lui n’y pensait qu’une seule fois par jour… mais durant 24 heures !
Evidemment, qui dit sexe dit femme. En tout cas pour lui. Il faut avouer
que Lucas avait toujours eu du succès auprès de la gente féminine. Son
physique avantageux mêlant une certaine virilité à un côté faussement
lunaire lui octroyait un charme inédit, provoquant chez nombre d’entre elles
une attirance immédiate. Celles-ci jouaient souvent à le comparer à
quelques acteurs à la mode, essentiellement américains. Il en usait et
abusait. Oh, ne lui en voulez pas, ne le jalousez pas non plus car il
s’agissait-là d’un travail de chaque instant qui ne laissait place à aucune
approximation. Lucas n’était fidèle qu’à lui-même, ce qui pour lui était déjà
un tour de force, s’efforçant simplement d’assumer ce que l’on est. Bien
entendu, avoir de multiples relations est assimilable à un travail de gestion
de ressources humaines, un boulot de DRH essentiel afin de maintenir à flot
sa petite entreprise exclusivement composée de femmes. En effet,
qu’adviendrait-il de ce frêle équilibre si celles-ci étaient amenées à se
croiser, ou à simplement soupçonner l’existence d’une « collègue » ?
Considérant ce travail harassant, l’on est en droit de se poser la question : À
quoi rime cette frénésie de rencontres, de conquêtes que Napoléon lui-même

aurait appréciées à sa juste mesure ? Pour un regard extérieur, qui plus est
« post Weinstein », Lucas n’était qu’un condensé de ce que des générations
de féministes ont combattu, détesté, foulé aux pieds. Un pithécanthrope, un
homo définitivement plus erectus que sapiens. Un retardataire de
l’évolution, un reliquat du bon vieux temps, une injure vivante faite aux
femmes. Bon, tout cela était vrai, Lucas le savait pertinemment mais il se
rassurait parfois en se remémorant cette histoire rabâchée de la grenouille et
du scorpion, qui, afin d’échapper à un incendie, décident de traverser
ensemble un cours d’eau, le scorpion sur le dos du batracien.
Qui connait l’histoire sait que la pauvre petite reinette succombera au
terrible aiguillon. Avant de mourir, elle aura cette phrase historique :
« Pourquoi as-tu fait cela ? Toi aussi tu mourras ? ! ».
Oui, Lucas savait que lui aussi allait mourir noyé et comme le scorpion, il
ne pourrait que constater : « Je sais mais que veux-tu, c’est dans ma
nature ! ».
***
Au café Sansévéria, à deux pas du Jeu de paume, Séverine soignait son
impatience en se balançant d’une fesse à l’autre sur le rebord de la pourtant
confortable banquette verte. Le regard rivé sur son écran de portable, elle
attendait désespérément un texto de Lucas. Celui-ci, jamais en
procrastination d’un retard, entra en trombe, l’embrassa maladroitement sur
la lèvre inférieure avant de se laisser lourdement tomber sur la banquette,
dans un élégant bruit de coussin péteur. « Une entrée à la Lucas » en fit-elle
le simple constat. Heureusement, metteur en scène de son état, il avait une
excuse toute trouvée.
— Je suis vraiment désolé. Je suis en train de boucler les auditions pour la
programmation de la rentrée et je peux te dire que c’est IN-FER-NAL !
— C’est pas grave, répondit Séverine, au bout d’un long soupir.
— Si si et crois-moi je suis très conscient que ce n’est pas la première
fois. Reçois mes plus plates excuses ! Ça ne se reproduira plus, promis. ..
Bon, qu’est-ce que tu veux boire ma chérie ?
Pour toute réponse, Séverine lui signifia d’un bref mouvement d’yeux la

présence d’une tasse de thé à l’orange à moitié vide. Lucas prit la carte des
consommations et commença à la consulter, son regard balayant de haut en
bas et retour le vaste choix des boissons sans réussir à s’arrêter sur l’une
d’elles. Séverine le regarda faire. C’était un spectacle à lui tout seul. Entre
raclement de gorge, gratouillement du bout du nez et prise de position
insolite, il avait cette capacité de provoquer l’exaspération sans même en
être conscient. Séverine ne put réprimer un tapotement de plus en plus
rapide de son escarpin sur le sol, joli écrin d’un pied menu.
— Ça y’est ! Je vais prendre un café, se décida-t-il avec l’enthousiasme
de celui qui venait de découvrir le premier caféier.
— Lucas, il faut que l’on parle.
En homme habitué des joutes verbales avec la gente féminine, il ressentit
le besoin d’accompagner son café d’un petit remontant préventif. De ce fait,
il chercha désespérément du regard le serveur. Ne voyant venir le bout d’un
tablier, il regarda les lèvres pour l’instant closes de Séverine avec le sourire
bienveillant de celui prêt à tout entendre. Il tendit son bras, souleva une
mèche blonde lui cachant une partie de son visage et la replaça derrière son
oreille, Les choses étant à peu près en place, Lucas était tout ouïe. Séverine
attaqua.
— Ce que j’ai à te dire est important mais je te préviens, ta réponse le sera
encore plus.
Lucas répondit par un simple « Ah », faisant preuve, pour un
« théâtreux », d’un piètre sens de la répartie.
Séverine promena sur le rebord de sa tasse un doigt fin à l’ongle
impeccablement manucuré.
— J’ai bien réfléchi, Cela fait maintenant trois mois qu’on se connaît et…
eh bien voilà ça ne peut plus continuer comme ça.
Au ton ferme affiché par Séverine, Lucas imagina d’avance les sombres
contours d’une requête qui lui serait difficile de satisfaire.
— Je ne peux plus me contenter de te voir pour tirer un coup, comme ça,
à la va-vite. Je veux davantage de toi. Je veux davantage de nous, j’ai
beaucoup d’ambition pour notre couple. En es-tu seulement conscient ?

Patatras. La revoici la revoilà, la requête. Même si celle-ci ne le surprit
pas, il voulut en savoir un peu plus.
— Bah… je comprends ton point de vue… mais qu’est-ce que tu
proposes ?
Séverine avait la réponse. Evidente, imparable.
— C’est très simple. Pour commencer, viens t’installer à la maison.
Il en fallait bien davantage pour le démonter.
— Mon amour, tu sais bien que je ne peux pas !
Devant la circonspection apparente de Séverine, Lucas farfouilla
rapidement dans sa liste de raisons toute trouvées.
— Mais à cause de mon appart bien sûr ! Il me reste encore deux cent huit
traites à payer.
La réponse désarçonna un instant Séverine, mais elle ne pouvait
constituer un obstacle insurmontable. En femme amoureuse, elle repartit à
l’abordage..
— Je vois… Dans ce cas-là, pourquoi ce ne serait pas moi qui viendrais
chez toi ?
Lucas ne put s’empêcher d’émettre l’un de ces ricanements qui en avait
agacé plus d’une. Il s’agissait bien sûr pour lui de gagner du temps. Il est
bien connu qu’une vie ne tient souvent qu’à une poignée de secondes. Il
fallait qu’il trouve quelque chose. Il la trouva.
— Mais à cause des bêtes ! s’exclama-t-il, attirant de ce fait quelques
regards alentours plus habitués à une ambiance feutrée.
Sentant l’attention de Séverine à son paroxysme, il se devait de
développer son accroche d’explication.
— Bah oui mon appart est infesté de…de termites. Je ne te l’avais pas
dit ? Une calamité. Une véritable infection, tu n’imagines pas ! Figure-toi
que je suis obligé de mettre tous mes vêtements dans des housses.
C’est à cet instant que le serveur, une espèce de flamand rose humain,
s’avança vers eux, serviette sur l’avant-bras, poussant le mimétisme avec

l’oiseau des étangs jusqu’à adopter la station sur une jambe.
— Si je puis me permettre de m’immiscer dans votre conversation qui ne
me regarde aucunement, ce sont les mites qui s’attaquent aux vêtements, pas
les termites !
— J’ai les deux, figurez-vous ! Sans parler des cafards !
À ce mot, une grosse femme au cou emperlé regarda instinctivement sous
sa salade.
Lucas, tapota les poches de sa veste dans un reflexe d’ancien fumeur.
— Je fumerais bien une cigarette, moi !
— Je croyais que tu avais arrêté ?
— Oui mais là je peux plus.
— Si je puis me permettre, intervint de nouveau le serveur, changeant
pour l’occasion de pied d’appui, le lieu est non-fumeur depuis dix ans, mais
monsieur trouvera un endroit adéquat juste devant l’entrée avec un cendrier
prévu à cet effet afin de satisfaire son… habitude..
Séverine regardait Lucas comme l’on regarde un homme perdre pied dans
une piscine… sans toutefois esquisser un geste de secours. Le silence devint
pesant.
— Si je puis me permettre, poursuivit le serveur, je prendrai votre
commande ultérieurement.
— C’est ça ! répondirent-ils en chœur.
Le regard de Séverine se fit de plus en plus noir. Elle attendait une
réponse, une solution. Elle aimait cet homme. Elle était certaine de la
réciprocité. Alors, où était le problème ?
Se sentant mis au supplice de la question, Lucas eut un sentiment de
« déjà vu », de réminiscence, à tel point qu’il eut l’impression qu’une autre
femme prénommée Myrtille, belle rousse aimée mais plaquée deux années
auparavant, était sur le point de poursuivre l’interrogatoire en lieu et place
de Séverine, mettant également en doute la sincérité de ces sentiments. Il lui
fallait maintenant gérer une conversation avec deux femmes, les plus

charmantes mais les plus empêcheuses de libertiner en rond qui soient. Face
à cette difficulté nouvelle, Lucas ne put laisser échapper un nouveau rire
nerveux. Heureusement, Séverine réapparut, éclipsant de son esprit
brumeux la rousse ravageuse. Lucas en fut soulagé malgré la tournure que
prenait la conversation.
— Arrête de ricaner comme ça tout le temps ça m’exaspère ! s’énerva
Séverine.
— Excuse-moi ma chérie mais comment peux-tu douter une seule
seconde de mon amour pour toi ? Tiens comment tu as dit l’autre jour à
propos de notre relation ?
— … que c’était comme un baiser du destin.
— Un baiser du destin… répéta Lucas, admiratif. Comme c’est beau.
C’est à cet instant que le visage de Séverine sembla disparaître de
nouveau pour être remplacé par celui de Camélia, ravissante petite brune au
ton mutin, élégamment quittée un soir de pluie par texto. C’est dans ce
tourbillon de femmes interchangeables que Lucas osa une question,
comment dire… très pratique.
— Au fait… il est réparé ton clic-clac ?
Séverine prit de plein fouet la remarque incendiaire. Elle se leva d’un
bond et dans le même mouvement, agrippa son sac à main sous les regards
mi amusés-mi désolés des clients.
— Si un jour tu gagnes en maturité, n’hésite pas à me faire signe ! Ah
j’oubliais ! lui lança-t-elle en le toisant du haut de sa fierté de femme
bafouée.
Lucas, espérant par quelque naïveté un geste de clémence, fût vite déçu.
Séverine lui administra une formidable gifle qui rosit sa joue gauche.
— Voilà. C’est pour toutes celles qui en ont rêvé sans l’avoir osé !
Sur ce point, Séverine avait tort car cette gifle lui en rappela bien d’autres.
Toutes aussi réelles. Le regard fixe, il crut voir de nouveau Camélia et
Myrtille assises face à lui, un petit sourire narquois aux lèvres, ravies de la
vengeance de leur consœur.

Ayant aperçu la scène de loin, le serveur rappliqua après le générique de
fin.
— Vous savez ce qu’on dit : « Les gifles des mots sont parfois bien plus
douloureuses que celles des mains ».
— Un philosophe ! souffla Lucas. Il manquait plus que ça !
— Loin de moi l’idée d’émettre un quelconque jugement.
— Remarquez, ne vous gênez pas, je le mérite bien ! C’est vrai, j’ai la
chance de côtoyer des femmes intelligentes, drôles, aussi belles qu’un matin
sur la baie d’Along…
— Et dotées de charmants petits pieds, ce qui ne gâte rien, nota le serveur
qui les appréciait au moins autant que les crevettes roses.
— Vous avez remarqué ? En plus lorsqu’elles me proposent de vivre un
amour vrai et intense, je les envoie paître ! Ah j’me dégoute ! Tenez, vous à
ma place, qu’est-ce que vous auriez fait ?
Pour toute réponse, le serveur eut une moue de penseur en mal
d’inspiration…
— Je ne vous le fait pas dire ! vous auriez sauté sur l’occasion, bien
évidemment. Mais pas moi ! Parce que voyez-vous, moi, je suis différent !
Jamais satisfait, toujours volage… un putain de cavaleur, voilà ce que je
suis !
Lucas se surprit lui-même de cette auto-flagellation aussi rare que sincère.
Tout du moins sur l’instant.
Devant ce désespoir affiché, le serveur se mit en devoir de lui offrir un
petit remontant que Lucas déclina avec un hochement de tête symbolisant
toute la détresse du monde, puis, par une espèce de reflexe de survie
contemporaine, ouvrit son portable, passa rapidement sur une alerte info
déprimante et fit un tour dans ses contacts. Entre les prénoms de Manon et
Muriel, celui de Marie lui apporta – était-ce une résurgence d’une lointaine
éducation catholique ? – un apaisement aussi soudain que bienvenu En face
de ce prénom un numéro de téléphone.
***

