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Née pour vivre
Se réveiller, c’est se mettre à la recherche du monde. (Émile Auguste Chartier)

Mercredi 14 mars 2018, Greg Malherbe s’éveillait tôt ce matin là, on était
encore en hiver mais le printemps pointait déjà le bout de son nez guilleret. Le
soleil, au travers de la persienne, venait de le surprendre en plein rêve éveillé, il
n’avait rien oublié de ces derniers instants passés dans les bras de Morphée. Une
belle et étrange étreinte fugace et sauvage avec une inconnue venait d’éblouir
son subconscient comme la révélation d’un avenir proche, un rêve prémonitoire,
peut-être ?

Il se leva avec difficulté comme assommé par cet événement qui n’avait rien
de comparable à tout ce qu’il avait pu, jusqu’alors, vivre ou encore imaginer
dans ses plus intimes fantasmes. Il s’entendait encore crier « Anna » deux
syllabes qui résonnaient encore dans sa tête. Cette femme semblait si réelle qu’il
crut qu’elle apparaîtrait là sous ses yeux encore éteints qui l’empêchaient de se
reconnecter au présent. Elle, elle était si belle, si vivante, si envoûtante avec ses
yeux d’un bleu si pur, si pesant, si chaud, si intense que même son âme en fut
troublée. Du blond de ses cheveux, jusqu’aux courbes de son corps il se
souvenait, dans les moindres détails, les avoir parcourues de ses mains. Il se
surprit même à les porter à son visage pour en sentir la fragrance, subtil mélange
de mûre et de citron, d'un parfum enivrant encore son esprit. Mais l'émotion la
plus intense fut ce doux et long baiser laissant sur ses lèvres un goût de fraise et
faisant frissonner son propre corps. Il finit par ouvrir les yeux et crut voir
s'envoler devant lui un papillon doré emportant avec lui toute la magie de
l'instant. Ensuite, il tenta de se replonger dans ce rêve éveillé, mais plus il luttait
pour raviver ce beau souvenir, plus il se sentait épuisé, comme s'il avait fait
l'amour toute la nuit !
Il pensa qu’une douche le sortirait rapidement de son état léthargique dont il
avait tant de mal à se défaire. Mais c’était sans compter sur l’image

obsessionnelle de cette femme qui s’était installée dans son esprit encore fébrile
et toujours divaguant. En se rasant, il la vit, à peine floue, devant sa glace, elle
lui passait la main dans le dos, dans le même temps un léger courant d’air vint
lui caresser l’échine, il sursauta et se retourna prestement pour vérifier. À son
grand soulagement il n’y avait personne d’autre que lui dans cette pièce mais
malgré cela il sentait une présence, sa présence ! Il lui semblait même qu'une
nouvelle odeur flottait dans l'air, une odeur d'ambre et de rose et une autre plus
prononcée mais il ne put définir laquelle. Il s’empressa de s’habiller en
s’efforçant de penser à autre chose mais le rêve ne se dissipait toujours pas ! Il
eut encore l’impression d’être suivi, comme espionné par cette créature au
moment de quitter son appartement parisien rue Guynemer. Et lorsqu’il prit, un
peu plus tard son café au bar des variétés, dès la première goutte ingurgitée un
goût suave de rouge à lèvres lui donna l’impression étrange que quelqu’un, une
femme, avait bu avant lui dans sa tasse ! Pourtant elle était propre, elle sortait
directement du lave-vaisselle lui avait répondu le serveur qui venait d’essuyer
ses remontrances. Que se passait-il ? Son subconscient lui jouait-il des tours ? Il
n’avait, pourtant pas bu d’alcool la veille, ni même fumé depuis fort longtemps !
Le plus surprenant étant que ce goût de rouge à lèvres ne le quitta plus de la
journée. Il lui suffisait de passer sa langue sur sa bouche pour ressentir toute la
violence de son émotion matinale. La sensualité de ce goût fraise à la
commissure de ses lèvres ne lui déplaisait guère, il avait le seul inconvénient de
le replonger instantanément dans son rêve obsessionnel.

-1J'ai tant rêvé
J’ai tant,rêvé j’ai tant rêvé que je ne suis plus d’ici. (Léon-Paul Fargue)

Ce même jour à Paris 18ème, Butte-Montmartre, toute la matinée John Smith,
son metteur en scène et employeur, lui fit remarquer ses absences passagères
mais de plus en plus longues et perturbantes pour sa troupe théâtrale. Il ne
pouvait se permettre de perdre de temps avec la venue imminente de la première
représentation de l’œuvre de Jules Verne, « Michel Strogoff » sur la capitale.
Greg, qui tenait le rôle principal, avait été choisi pour son talent d’acteur
reconnu depuis qu’il avait rencontré le succès deux ans plus tôt dans son rôle de
Thomas Becket de Jean Anouilh. Remarqué et encensé par toutes les critiques
théâtrales de l’époque il connut alors le succès dès l’âge de vingt-cinq ans en
décrochant le Molière de la révélation masculine. Mais ce jour là, il se
comportait comme un débutant et, après plusieurs faux pas, on mit son état
soporifique sur le compte de la fatigue. Cela ne lui ressemblait guère, lui
habituellement si consciencieux, si professionnel ! Son corps était là, mais son
esprit ailleurs, comme hypnotisé par une force externe !
Même lorsqu’on lui demanda de se tenir à l’écart de la troupe afin qu’il se
repose un peu, son imagination continuait à lui jouer des tours. Plongé dans la
pénombre, il crut voir en Natasha son inconnue ! Et si justement, c’était elle,
Natasha, sa partenaire qui tenait le rôle de Nadia Fédor, dans cette pièce ?
Un peu plus tard il reprit place à ses côtés pour travailler une scène avec elle.
Celle-ci s’achevait sur un baiser, rien de bien compliqué mais celui-ci le fit
replonger fatalement dans son rêve. Le goût fraise sur ses lèvres, un parfum de
rose maintenant, des sensations douces et sulfureuses et le simple contact de la
bouche de Natasha sur la sienne lui firent ânonner ces deux syllabes « Anna » !
Natasha le repoussa en même temps que John intervint.
— Greg, que dis-tu ? Anna ? Tu es gentil mais ce n’est pas dans le texte, on te
demande seulement de l’embrasser tendrement.

Ce matin, avait-il crié « Ah Na » et oublié le reste du prénom en raison de son
réveil soudain ? Était-ce Natasha ou Nadia qui le perturbait à ce point ? Mais
même si Natasha ressemblait étrangement à la personne de son rêve, avec sa vue
qui était toujours aussi embrouillée, Greg ne savait plus trop où il en était. Entre
son rêve, son rôle à jouer et sa propre personnalité, tout se mélangeait dans sa
tête, il crut même à un instant qu’il était atteint de folie. Natasha eut beau lui
souffler son texte, il ne réussissait plus qu’à balbutier et cela sur un ton si
monotone que cela finit par exaspérer complètement John Smith. Greg n’était
plus ici avec eux, mais ailleurs ! À onze heures quarante, il fut congédié et on lui
demanda de revenir le lendemain dans de meilleures conditions :
— Ce n’est pas possible, me faire ça à neuf jours de la première, Greg tu
exagères !
Greg quitta le plateau, non sans soulagement, mais toujours abasourdi et
comme désorienté. Où était-il ? Où devait-il aller ? Que faire maintenant ? Il ne
savait pas, il ne savait plus, non il ne savait plus qui il était. Il fut vite rattrapé
par Natasha qui lui avait emboîté le pas.
— On déjeune ensemble ? lui demanda t-elle.
— Hein, euh, oui, si tu veux, lui répondit-il encore hébété.
— Tu as des soucis ? Ajouta Natasha qui s’inquiétait autant pour son
partenaire que pour sa propre carrière naissante. Un rôle aux côtés de cet acteur
reconnu était gage de réussite pour elle.
— Euh, oui, enfin, euh, non, pas vraiment, j’ai très mal dormi, c’est tout.
— Tu es tout pâle, tu devrais peut-être te reposer cet après-midi.
— Oui, je crois que ça me ferait du bien.
Le fait de parler à Natasha le sortit un peu de sa torpeur le temps du déjeuner.
Sa présence lui fit presque oublier pendant une heure celle de l’inconnue
rencontrée dans son aventure onirique. Mais il sentait bien qu’elle était toujours
et encore là près de lui, il ne pouvait pas faire comme si rien ne s’était produit,
même ici, dans ce café de Paris. Une odeur, un bruit, une parole, un souffle, le
souffle de Natasha, tout pouvait à chaque instant le faire basculer dans ce délire
hallucinatoire qu’il ne maîtrisait absolument pas. Un autre événement étrange se
produisit à la fin du déjeuner, alors qu’il n’avait pas commandé de dessert, le

serveur lui apporta une coupelle remplie de fraises bien fraîches !
— Tu as commandé des fraises ? lui demanda Natasha
— Ah, non ?
— Vous avez dû vous tromper de table. dit-elle en s’adressant au serveur.
— Non, j’ai bien des fraises à cette table, regardez la fiche de commande.
Mais ce n’est pas grave si vous n’en voulez plus, je peux l’annuler.
— Non, laissez, je vais les garder, elles sont si belles.
— Elles viennent d’Espagne, ce sont les toutes premières de l’année, et vous
êtes notre premier client à y goûter.
Pendant qu’il parlait, Greg s’était empressé d’en goûter une.
— Elles sont délicieuses.
Greg commençait à accepter son sort, il comprit à cet instant qu’il ne lui fallait
pas lutter contre son fantôme s’il ne voulait pas finir fou. Il se réconcilia vite
avec la vie, il décida de vivre avec. Ses interrogations se dissipèrent aussitôt, il
ne chercha même pas à savoir, ni pourquoi ni comment, cette commande de
fraises avait pu s’inscrire sur la fiche du serveur. Personne ne semblait les avoir
commandées ! Et pourtant elles étaient bien là devant lui, et il se régalait comme
jamais avec ce fruit dont il avait presque oublié le goût, il les croqua une à une
avec gourmandise. À peine terminées, il interpella le serveur pour qu’il lui
apporte une seconde coupelle.
— Tu en veux aussi ? dit-il en s’adressant à Natasha.
— Non, tu sais je suis allergique à ce fruit.
— Ah, bon !
— Oui elles me donnent des boutons. Oh, excuse-moi, j’ai un appel.
Pendant que Natasha répondait au téléphone, Greg ne put s’empêcher de
penser que finalement, Natasha et l’inconnue ne pouvaient pas être la même
personne. Certes son prénom commençait par « Na » mais les deux syllabes
criées ce matin étaient bien « Anna » et cette allergie aux fraises confirmait son
analyse !

— Oui, chéri ? Non, non, je n’ai pas oublié, …, oui, oui, …, moi aussi, je
t’aime, à tout de suite.
Elle raccrocha.
— C’était Max. Je vais devoir te laisser, j’ai rendez-vous pour le mariage.
— Vous allez vous marier ?
— Oui, au mois de juillet, je me sauve…
— À demain, repose-toi…
En lui faisant la bise, il lui revint nettement à l’esprit.
— Ces yeux bruns ne sont pas ceux d’Anna qui sont d’un bleu pur et sensuel.
C’était certain, son fantôme s’appelait Anna.
— À demain…
Greg resta encore quelques instants à table, dégustant lentement ses fraises, ce
qui lui permit de se reconnecter à la réalité environnante. Il commençait à
comprendre qu’il était tombé amoureux d’une personne qu’il ne connaissait pas,
du moins pas encore.
— Les rêves ne sont-ils pas faits pour se réaliser ? Cette femme doit exister
quelque part, il n’y a pas de hasard, pensa-t-il.
Ce rêve ne pouvait pas lui avoir menti simplement pour jouer avec son
subconscient et ses émotions. Il était maintenant certain de rencontrer un jour ou
l’autre cette personne, il saurait la reconnaître parmi toutes, elle était si belle, si
semblable à lui qu’elle ne pouvait qu'être son âme sœur. Tout le monde a la
sienne, tout le monde a sa chance dans la vie, la chance de trouver l’amour, le
grand amour avec un grand A, pourquoi pas lui ? Il avait vécu jusqu’alors dans
un flou d’amours éphémères, il avait cherché sans trop y croire, mais après une
ultime déception amoureuse il en avait conclu que toutes les histoires d’amours
finissent mal, en général, comme disait la chanson de Catherine Ringer. De ce
fait, il ne s’attachait plus et avait fini par accepter le célibat comme une chance
et un avantage certain pour se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle.
Ce jour, était pour lui un nouveau départ, une renaissance, il le vivait dans un
état de bien-être absolu comme une révélation :

