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Elle va venir. Respire par le ventre. Garde en mémoire
la scène que tu as répétée tout à l’heure dans le métro.
Sois insupportable au début. Silencieux de temps
en temps. Le silence suggère une grande fragilité.
Un cœur d’enfant en attente d’une histoire
sublime.

Ne pas faire les choses à moitié. Prendre une
douche. Changer de vêtements. Arriver en avance.
Dans la rue, héler un taxi avec conviction. Oublier
les répliques habituelles pour mieux les murmu-
rer. Paraître le plus sincère possible. Choisir une
table calme dans le bar à la mode que l’on a pro-
posé sans trop savoir pourquoi. Faire en sorte que
cette table offre une vue discrète sur l’entrée. Com-
mander un verre. Sourire. Vérifier qu’elle n’a pas
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laissé un message de dernière minute. Un message
de dernière minute signifie toujours la même
chose. En fait, je ne viens pas. En fait, je refuse que
tes lèvres se collent aux miennes, je refuse ton sexe
dans ma bouche, je refuse de soupirer sous un
corps nouveau, en fait, je refuse de devenir folle,
je refuse ton visage gêné à l’instant où ton cerveau
inventera une excuse pour t’en aller, je refuse ma
jalousie et ta future inconstance.

Pas de nouveau message. Elle va débarquer.
Juste un peu de retard. Dix minutes. Rien. La
moindre des choses. Observer les gens qui s’ins-
tallent, les amoureux qui se retrouvent, les amis
qui se racontent l’affreuseté du couple. Vingt-
cinq minutes. Elle s’est probablement attardée
dans la salle de bains, peut-être a-t-elle peiné à
retrouver sa lotion pour les seins. Consulter ton
portable. Un nouveau message. Une femme (la
tienne) :

«Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour
ce soir, mon amour. C’est très courageux de tra-
vailler si tard. Je t’embrasse. Ne t’abîme pas trop
les yeux sur l’ordinateur. »
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Éteindre le portable. Commander d’urgence un
deuxième verre.

À ce moment précis, toujours à ce moment pré-
cis, une fille arrive dans le bar qui ressemble à celle
qu’on attend. De la main, on esquisse un signe
que l’on regrette déjà. Mais la fille nous a vu. Elle
baisse les yeux. On vient de lui faire peur. Nous
sommes, à présent, une honte vivante. Finir le
deuxième verre. Aller dans le répertoire télépho-
nique. Son portable. Messagerie. Ne pas laisser de
message.

D’ailleurs, peut-être qu’elle est presque là, peut-
être qu’elle court sous la pluie, peut-être que ce
matin, sa première pensée fut pour ce rendez-vous,
peut-être a-t-elle envie de toi, peut-être est-elle
amoureuse, après tout, peut-être même qu’elle a
entendu sonner son portable, et que, sachant qu’il
ne pouvait s’agir que de toi, elle n’a pas pris la peine
de répondre parce que cela ne sert à rien de répondre
pour dire « j’arrive tout de suite», puisqu’elle arrive
tout de suite. Peut-être que tu as raison depuis ton
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enfance. Peut-être que la terre est minuscule et qu’il
était inévitable que tu croises cette fille un jour dans
un couloir.

Cette fille et personne d’autre.

Il existe une autre possibilité. Morte aujourd’hui.
Accident de voiture. Rupture d’anévrisme. Suicide.
Trop de bonheur. On ira à son enterrement. Un peu
en retrait. En spectateur mystérieux. On l’aimera
toute sa vie.

Peut-être se trouve-t-elle déjà dans ce bar et qu’elle
n’a rien entendu avec cette musique, peut-être son
portable est-il en mode vibration. Se lever, scruter la
salle. Vérifier sous les fauteuils. Enfin son numéro
s’affiche. Un numéro étrange, avec plein de zéros
partout. C’est presque mauvais signe.

Un problème de famille. Un simple problème de
famille. Une famille ? Quelle famille ? Sa mère. Sa
mère, évidemment. Il faudra faire quelque chose,
un jour, contre les mères.

«Une autre fois, est-ce possible ? »



Commander un troisième verre malgré le regard
du serveur. S’en moquer. Boire le verre d’un trait.
Partir sans laisser de pourboire.

Louer Presque célèbre en DVD. Ne pas réveiller
sa femme. Prendre un cachet pour dormir. Voilà,
c’est beaucoup mieux.

À la semaine prochaine.


