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1er partie
1
L’air tiède et nocturne maraudait sur l’avenue
Montaigne ; une multitude bruyante lanternait depuis
un moment face au Théâtre des Champs Élysées. Le
nuage lourd des fumées de cigarettes exhalées
nerveusement entre deux exclamations semblait
s’attarder et se dissipait dans la nuit jaunâtre. Le
concert venait de se terminer ; un des derniers de la
saison. La troupe compacte et remuante se délitait,
perdant de ses membres après la délivrance des
serrements de mains et des embrassades. Les uns seuls,
les autres en groupe se dispersaient, disparaissaient, se
mêlant à l’errance énigmatique des noctambules.
Deux femmes s’étaient dégagées et se dirigeaient
vers l’Alma. La marche était attentive, regard à terre,
attachée aux mots de l’autre ; les mains racontaient,
s’arrondissaient pour convaincre, balayant du revers
pour rejeter. Chez l’une, la quarantaine s’essoufflait à
force de cosmétiques et de brushing à regagner le temps
passé ; l’autre observait paisiblement avec un vague
mouvement d’épaules la cinquantaine qui naîtrait cette
année-là. La tenue vestimentaire de la première copiait
la mode de l’été débutant, l’audace de ses couleurs
ensoleillées ; le jean neutre, sweat posé sur les épaules
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et un tee-shirt trop large habillaient sa partenaire. Les
lumières chaudes et boisées de Chez Francis se
rapprochaient. L’animation sur le trottoir les fit ralentir
et suspendit pour un temps la conversation. Elles
passèrent devant les fumeurs et Marie, la plus jeune,
hésita un instant devant l’entrée. La brasserie était à son
faite de l’animation. Les rires leur parvenaient à travers
la terrasse ouverte sur la nuit. Plateaux à hauteur des
yeux, les serveurs ne comptaient plus leurs pas ; au
fond, le bar rutilait. Son amie la contourna :
« T’inquiète pas, j’ai réservé… ». Quelques minutes
plus tard, à une table isolée, le menu en mains, les deux
femmes avaient repris leur échange à propos de cette
sonate de Schubert qu’elles venaient d’entendre. Le
fond sonore les obligeait à une voix haute. Après la
commande, diligemment les coupes de champagne
furent devant elles. Marie reposa son verre après un
claquement de lèvres satisfait.
- Je suis désolée Camille mais… le deuxième
mouvement par exemple me convenait parfaitement, il
a su…
- Mais non ! Quand Schubert a composé ça il n’avait
pas trente ans ! Là, on avait l’impression que c’était un
vieillard déjà, c’était gnangnan, sans amplitude, sans de
vraies couleurs ! À un moment, j’ai cru que le pianiste
se faisait chier à nous jouer ça et moi, je n’étais pas loin
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de m’emmerder, surtout et précisément dans le
deuxième mouvement !
Elle conclut après avoir soupiré bruyamment.
- Non Marie…, c’était bien joué mais mal interprété.
Marie eut un geste vague et abandonna, regardant
ailleurs.
- Bon…, admettons. Après tout… Mais bon,
Moussorgski en première partie était remarquable, on
a…
- Oui, je te le concède… On avait vraiment
l’impression de visiter son exposition de tableaux, c’est
vrai. Tu vois bien Marie, là l’interprète a su trouver les
bonnes images, c’était mieux travaillé, c’est tout, alors
que Schubert… Interpréter la musique, c’est comme un
poème qu’on récite, on a beau le connaître par cœur, si
on le déballe sans inflexion, sans conviction, ça devient
tout de suite rasoir !
Camille s’était écartée afin de permettre le
service. Après un long moment de silence, Marie posa
ses couverts et tamponna sa bouche. Elle fronça les
sourcils, cherchant l’attention de Camille.
- A propos d’expo, la tienne se prépare ?
- Oui, oui…, vernissage vendredi soir, c’est
dommage que tu ne sois pas libre, je vais probablement
me faire suer une bonne partie de la soirée, il y a un
député maire de je ne sais plus quel arrondissement, un
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officiel du ministère de la Culture et sais plus qui
encore…
Marie avait saisi son verre qu’elle gardait à portée de
lèvres.
- Mais Alan, il viendra ?
- Alan ? soupira Camille, il s’en fout de tout ça ; de
toute façon, je le vois mal se rouler un pétard devant les
officiels endimanchés ceinturés tricolore ! Non, comme
tu vois, je serai seule à affronter la cohorte des
mondains et des intellos aux visions extatiques !
- Bon, remarque…, si je peux me libérer en fin de
soirée, j’essaierai de passer ; ça dépend du temps que
va durer mon dîner et puis, je connais les invités, je
risque de m’emmerder aussi, je le sens…
- Oui, c’est gentil mais Marion et Charles seront là,
du moins au début. Tiens au fait ! Paul a prévu de
venir…
- Paul ? Je ne savais pas que ton fils s’intéressait à la
peinture !
- Moi aussi…. Un attrait soudain pour les arts
plastiques ? Ou alors une envie subite de mondanités ?
… Je pencherais plutôt vers cette dernière éventualité.
Marie eut une posture d’incompréhension.
- Il a monté son cabinet d’architecte avec son associé,
il doit avoir besoin d’étoffer son carnet d’adresses ;
avoir des entrées dans un ministère ou un député dans
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sa manche, ça aide… Il viendra les poches gonflées de
cartes de visite ; s’il est comme son père, il ne sera pas
avare de bristols !
- Il y aura des journalistes ?
- Tu penses…, Weill a tout prévu et comme
d’habitude, il en a fait trop, ce qui lui plaît, c’est briller
et qu’on en parle ! Il me fatigue… Après tout…, c’est
sa galerie, son business, moi…, je peins.
- Et tu vends quand même !
- Oui…, je vends, répéta-t-elle avec lassitude, je
vends…, encore heureux que je vende ! Tous ces ronds
de jambes, ces petits fours, ces poses convenues et ces
sourires niais, si en plus je ne vendais pas, ça serait
cataclysmique !
Autour, des gens se levaient, d’autres arrivaient.
Camille liquida sa dernière bouchée et rectifia le niveau
des verres.
- Et toi ? Ton job, ça se passe comment ?
- Bof…, ça se passe… Il y a un poste vacant depuis
quelque temps à la Direction Marketing et
Communication. Un truc pas mal…, cadre supérieur,
une quinzaine de personnes sous ses ordres, possibilité
de stock-options, intéressements sur objectif, véhicule
de fonction… Le gars qui l’occupait s’est suicidé,
problèmes familiaux à ce qu’il paraît, c’est bizarre, je le
connaissais bien… Enfin bref, j’ai postulé, je verrai
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bien, je vois le DG la semaine prochaine et…, tiens…,
il est pas mal le type là-bas, à côté du bar ! …Et
j’espère bien ressortir avec le job en main, déjà il y a
deux ans un poste m’était passé sous le nez, pas assez
d’expérience on m’avait dit, tu parles ! Le mec qu’ils
avaient pris n’en avait pas plus que moi, seulement
c’était un mec, l’éternel schéma, une femme seule avec
une enfant de dix ans sera moins disponible, les
nombreux déplacements, les horaires tard le soir et
cætera, ça sera trop lourd pour vous ma p’tite dame,
l’argumentaire classique d’une mauvaise foi qui frise le
foutage de gueule ! D’autant que le mec en question
paré soi-disant de toutes les qualités leur refilait sa
‟dem” un an plus tard ! Du coup, la direction
emmerdée s’est… Camille ?
Le visage de Camille était toujours tourné dans la
direction du bellâtre que Marie avait désigné d’un
mouvement de tête durant son monologue.
- Camille ?
Marie se moqua.
- Bon, Camille…, il est pas mal mais il n’est pas tout
seul, fais gaffe quand même !
A cet instant, elle prit conscience de l’expression
figée par l’effroi de son amie, bouche entrouverte, pâle,
les yeux perdus au-delà des tables, de la place animée,
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de la Tour Eiffel qui scintillait comme un joyau pour
touristes. Elle saisit son avant-bras.
- Camille ? Ça va ? Camille, qu’est-ce qui…
Lentement, elle revint vers Marie, silencieuse, avec
toujours ce voile dans le regard qui lui occultait le
monde. Elle murmura un « Ce n’est pas possible… »
quasi inaudible dans le tumulte folâtre de la brasserie.
- Camille…, s’affola Marie, tu vas bien ? Tu veux…,
tu veux…
Marie cherchait des mots, une question qu’elle ne
savait trouver. Enfin Camille porta ses mains au visage.
Elle les fit glisser plusieurs fois pour gommer le
masque livide ; elle réapparut avec un rictus, comme un
sourire.
- Pardonne-moi…
Elle secoua la tête et ébaucha un rire.
- Quand je me suis retournée pour regarder le type
dont tu parlais, un couple sortait au même moment…
Voilà, je…, j’ai cru reconnaître l’homme qui sortait
mais… j’ai cru, c’est…, c’était une erreur, c’est tout !
Sa voix était encore hachée par l’émotion. Elle prit
une inspiration et son verre de vin qu’elle vida à moitié.
Marie était toujours incrédule.
- Mais c’était qui ?
- Qui ça ?
- Le gars que tu as cru reconnaître ?
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Camille se crispa.
- Personne ! Et puis je te dis que c’était une erreur !
Je me suis trompée, voilà tout !
Elle réajusta son chandail qui traînait sur ses épaules.
- On commande un dessert ?
Un geste fit rabattre le garçon.
Sa main ne réussit pas à attraper la porte ; elle
claqua et pensa aux voisins ; il était trois heures et demi
du matin. Elle traversa le salon encore allumé sans rien
voir ; dans le bureau, elle découvrit Alan devant son
portable. Elle jeta son gros sac de toile sur le canapé.
Elle était vide, épuisée.
Alan était américain, du Massachusetts, et vivait
en France depuis plusieurs années de l’air du temps qui
y passe lentement, et surtout de l’héritage de Papa
décédé plus tôt que prévu à la tête d’une société agroalimentaire. Ils habitaient ensemble depuis presque un
an. Plus jeune qu’elle, elle avait souri à son accent, à sa
méconnaissance de la vie qui passait pour de
l’insouciance. Et puis il était beau, il faisait l’amour à
son corps de bientôt cinquante ans où, il y avait
longtemps, dans sa jeunesse, avaient germé deux
enfants. Il était gentil, pas exigeant ; il était présent.
Elle était rassurée. Son œil n’avait pas quitté l’écran et
ses doigts parlaient au loin, à quelqu’un dans le monde.
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- Alors…, tu as passé une bonne soirée ?
Elle soupira et tomba dans un fauteuil. Après un
mouvement imprécis de sa main, elle ferma les yeux.
- Une soirée quoi…, compléta-t-il calmement sans
quitter sa ligne des yeux. Pourtant, ça se passe bien
avec Marie habituellement.
Il n’avait jamais su prononcer Marie ; pour lui les ″a″
n’avaient jamais cessé d’être des ″è″, avec une certaine
obligeance, pour signifier sa marque de fabrique. Elle
balbutia quelque chose, comme un oui. Il lâcha son
ordinateur pour se tourner vers elle.
- Alors quoi ? Qu’est-ce qui se passe avec Marie ?
- Mais rien ! Maronna-t-elle en détournant la tête.
Il pinça ses lèvres en avant, penchant la tête
légèrement.
- Bon…
Il se remit à tapoter sur le clavier. Pendant un
long moment le silence fut meublé par le bruit mat des
touches et le claquement de la barre d’espace. Il
correspondait avec un contact, à Sydney, à Pretoria ou à
Montrouge. Camille était revenue vers lui et observait
son profil. Que pouvait-il pour elle ? Il ne savait rien
d’elle, ou presque rien. Il était heureux, en tout cas pas
malheureux. Il s’essayait à l’écriture. Ce n’était pas le
nouveau Beckett, certes non. Et puis Beckett était
irlandais ; lui était irrémédiablement américain avec
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