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6 h 50.  « …  face  à  une  conjoncture  économique  quelque  peu  perturbée.  Nous

enchaînons à présent sur les… »

Ronronnement des premières infos, le réveille-matin attaque son labeur quotidien et

déchire  l’obscurité  moite  de  la  chambre  surchauffée.  Ce  putain  de  chauffage  central…

Combien de fois lui faudra-t-il donc rappeler cette boîte de maintenance avant que l’un de

leurs techniciens ne daigne se déplacer ? Elle se dresse dans les draps froissés par une nuit

sans sommeil. Tel un diable sortirait de sa boîte. Hier a été une très mauvaise journée, de

celles qui vous feraient douter de vouloir même vous lever à nouveau. Elle a fait piquer sa

chienne malade (un labrador, superbe) et son chéri l’a quittée. Aucun lien de cause à effet,

n’en cherchez pas. Ils étaient allés prendre un verre sur la côte, l’un de ces fameux derniers

verres.  Pas un seul instant  elle  n’avait  soupçonné l’imminence  de la  rupture.  C’est  plutôt

décevant, comme on croit parfois bien connaître les gens. Les années passées à leurs côtés

semblent dès lors bien vaines, lointaines ou inutiles, c’est selon. La mer était déchaînée. Elle

était  belle,  impérieuse.  Comme souveraine.  C’est ainsi qu’elle la préfère. Il lui a dit :  « je

t’aime,  mais  je  ne te  comprends  plus.  Je  ne peux pas  continuer  à  me détruire,  Marie,  tu

comprends bien, si tu ne fais plus d’efforts de ton côté. Je n’en ai plus la force. Et crois-moi,

ces trois ans à tes côtés, nos projets, nos envies… ne changeront en rien ma décision. Ma

décision de te quitter, Marie. » Elle a souri, pour essayer de remplir ce gouffre soudain qui

scindait  ses  entrailles,  mais  non,  elle  ne  comprenait  pas.  Elle  ne  resituait  pas  même  la

destruction ni l’absence d’efforts auxquelles il faisait référence. Elle se sentait une étrangère

subite, face à cet homme qui l’avait si souvent serrée contre son cœur en lui promettant la

lune et les étoiles qui vont avec. Alors elle n’a rien dit. Elle a regardé les lames vertes se

fracasser sur la roche sombre, tandis que les mots dont il ne cessait de l’accabler maintenaient

leur pression de fonte sur son cerveau.
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Est-il vraiment nécessaire de te rappeler que tu travailles aujourd’hui, Marie ?

Elle jette, plus qu’elle ne pose, ses pieds nus sur les lames tièdes du parquet flottant.

Décor chêne arctique, acheté l’an passé à prix cassé. Une affaire, selon Tom. Ses cheveux

sont ébouriffés et la sensation d’étouffer, pesante. C’est comme un poids qui comprimerait sa

poitrine, une enclume sur laquelle battrait le chagrin. Elle a chaud, si chaud (est-ce seulement

dieu possible par un matin d’hiver ?), ses cheveux lui collent au crâne. Ces boucles sauvages à

la limite de l’indécence contre lesquelles elle s’était si souvent battue, lisseur d’une main,

peigne aux longues dents acérées de l’autre, jusqu’à ce qu’il lui dise que ses cheveux étaient

magnifiques. Qu’elle était  belle. Mais le reflet  que lui  renvoie le miroir  ce matin hurle la

laideur. Le cœur dans un étau, elle se dit qu’elle a mal. Les paroles légères d’un succès des

années passées lui viennent en tête, narquoises : « l’amour c’est ça, l’amour c’est toi ». Elle se

dit encore qu’elle boirait bien quelque chose de fort, que c’est plutôt ça, l’amour. Un double

whisky sec. Pour ne pas dire un triple. Elle pense alors à tout cet alcool, dans le buffet. Ils

devaient se fiancer dans quelques jours, l’appartement déborde des préparatifs des festivités

avortées. Trois années balayées négligemment d’un revers de la main, pfft, plus rien. Balayées

de quelques mots, un soir d’hiver, face à la mer. Il y a de ces moments où le renoncement

vous submerge tout entier… 

Tu bosses aujourd’hui, merde ! 

Marie  erre  un  instant  dans  l’appartement  trop  grand,  va  à  la  fenêtre  du  salon,  ne

parvient pas à se décider sur la conduite à tenir (doit-elle hurler en brisant le peu de vaisselle

qu’elle  possède,  pleurer  toutes  les  larmes  de  son  corps  jusqu’à  ce  que  déshydratation

s’ensuive ou poursuivre comme si de rien n’était  son train-train quotidien ?), revient,  puis

sans conviction aucune, finit par diriger ses pas vers la cuisine. Des lieux pourtant si familiers,

mais qui lui semblent ce matin comme dénués de tout sens, étrangement creux. Vides, le mot

est lâché. Quelques poils épars dorment encore dans le panier de la chienne, mais les poils ne

se lèvent pas, même pas pour accueillir leur maîtresse avec joie, tout le monde le sait. Les

puces, à la rigueur. Dans l’application qu’il a mis à la quitter au plus vite, Tom a oublié ses

chaussons. Ils trônent là, vestiges d’un quotidien qui n’est plus.

Marie comprend alors que son habituel café du matin, même très noir et sans sucre, ne

lui sera d’aucun secours aujourd’hui. Qu’il y aura un « avant » comme un « après » Tom. Il

est de ces histoires qu’on ne devrait sans doute jamais commencer. Elle tente de se raccrocher,

bouée dérisoire, aux petits bruits du quotidien qui lui proviennent en sourdine des logements

voisins, mais en vain. Elle ne soupçonnait pas que la perte d’un homme puisse être génératrice



d’une telle  douleur.  Elle  s’imaginait  appartenant  à  cette  race  de  femmes  fortes,  libres  et

insouciantes ; de celles que l’on ne quitte pas, d’ailleurs. Gorgée et repue de ces convictions,

elle était la première à rire (ou à se désoler selon l’humeur) de ces filles trahies, plaquées,

délaissées… mais obstinément énamourées, et larmoyantes qui plus est. 

La rupture fait mal, elle se promet de ne pas l’oublier et d’être plus compatissante avec

ses semblables, à l’avenir. 

Puisqu’il s’avère qu’elle appartient elle aussi, désormais, à ces filles que l’on trahit,

plaque, délaisse.
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