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I

Scène quotidienne, ensevelie par la routine et les conventions sociales.

C'est sans perdre les pédales, qu'il revit ses journées submergé par l'envie.

Il roule dans sa clean auto, milieu de gamme, signe extérieur de réussite, il

fonce dans le néant, au loin c'est un horizon vide. À la différence des autres

journées, aujourd'hui il se décide.

Sourire en coin, euphémisme du cri pour "J'aime la vie", il ferme les yeux. De

cette façon il se détourne de l'inertie.

Pour la plupart, ce comportement serait une connerie... Pourtant, comme sorti

du coma, pour se réhabituer à la réalité, on fait le grand saut, pas à pas.

Il explose de rire, tout son corps se craquelle, ses rides se redessinent. C'est

évidement le manque d'habitude de rire qui se devine.

Sur sa lancée, toujours seul, il sait qu'il va droit dans la mer, retrouver ses

crustacés tellement attachés à leurs rochers.

Alors ses terminaisons nerveuses s'affolent, c'est en criant gare justement qu'il

s'égare  volontairement  dans  ce  champ  de  blé  récolté,  après  avoir  lâché

consciemment le volant si soigneusement nettoyé. L'euphorie qui s'empare de

lui  le rend léger.  Le voilà qu'il  rit  à nouveau à gorge déployée. C'en serait

presque effrayant. Il est simplement vivant, il en a le sentiment, davantage

même, il s'agit plutôt d'un feu qui lui brûle le torse jusqu'aux épaules.

Son existence pile d'un coup sec, pourtant lui déborde d’énergie. N'est-ce pas

la définition d'être ? Se sentir envie …

La carrosserie de son véhicule encastré dans le bucolique en a pris un coup,

même  plusieurs  et  pour  chaque,  la  courbe  des  coûts  de  réparation  ira

crescendo. Le garage, soutenu par l'assurance du conducteur déclarera sans

nul doute le véhicule bon pour la casse. Vous n'avez pas compris le monde

d'aujourd'hui  si  vous  pensez  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  tragédie.  Un

dédommagement,  avoisinant  le  montant  de  la  réparation,  lui  sera  versé.

Sauvé... 
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Le « pare-choc » est une ineptie langagière, un contre-sens, auquel on devrait

plutôt privilégier « pour-choc ». 

Son véhicule, hormis le fait d'être sacrément amoché de l'avant, est recouvert

d'un mélange de terre battue et d'herbes humides, rendant l'aspect générale

de la voiture plus catastrophique encore mais tellement plus coloré. De cette

scène de vie se dégagent des sensations étranges mais familières, qui vont et

viennent  à  la  manière  des  brises  sporadiques  marquant  la  transition  entre

l'automne  et  l'hiver.  Tantôt  glaciales,  tantôt  violentes,  elles  envahissent  le

corps dans ses recoins les plus faibles, de sorte qu'il se doit de se défendre

dans cette douleur afin de trouver un nouveau souffle, créateur, inconnu, bien

souvent, qui allège le poids du cœur trop plein de fardeaux de vie.  Le ciel

obscur,  gris  noirâtre  presque  dégueulasse ;  ce  champ boueux  jauni  par  la

saison et l'activité agricole ; puis ce véhicule blanc faisant tâche dans ce décor

bucolique, tâché d'herbes trempées, de terres humides et piétinées ; ce sont

les  antinomies  et  ces  couleurs  tellement  banales  et  pourtant  si  singulières

quasiment irréelles, qui malmènent amoureusement le regard, à la vue de ce

panorama  profondément  pictural.  Au  premier  coup  d’œil  c'est  un  malaise

fiévreux qui s'immisce dans la nuque comme un frisson. Les teintes paraissent

mal assorties, assujetties à l'erreur de mauvais goût non pas due à l'indolence

du  peintre  et  de  son  instrument  mais  à  son  geste  trop  enthousiaste,

épileptique. Par touches, dans le détail, l'ordre est déchu, tandis que le chaos

assis sur sa chair règne en despote. Mais il suffit d'avoir l'intelligence d'aller au

delà de cette constatation primitive et, paradoxalement, de reculer ne serait-ce

que d'un pas, pour observer ce puzzle terminé et grandiose, bavard, qui ne

laisse plus voir les rides de chacune de ses pièces. Second souffle. Le monde

se meut, l'homme, lui, hurle. L'ensemble que nous voyons à présent net et

dynamique  nous  insuffle  l'angoisse.  Les  contrastes  mornes  et  saisissants

créent jusqu'à la terreur. Le cri, rugissant face à l'effroi. Les couleurs entrent

en guerre avec la perception. Naïve, elle ne demande qu'à comprendre, qu'à

épurer pour saisir l'action originelle, la chose en soi. Il n'en est rien, c'est une

guerre. La crasse se mêle à l'homme, le sang de l'âme aux armes du corps.

Sur ce champ de bataille, quelques oiseaux de saison se chamaillent le frêle
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festin laissé par la pingre terre malmenée par les pestes. Les voilà que, par

instinct à l’affût et tressaillant, ils prennent leur envol de manière désordonnée

et pourtant, leurs ailes et directions nous confrontent à une solidarité qui nous

était jusqu'ici inconnue.  Face à ce tableau, nous, hommes, sommes victimes

et  bourreaux  d'une  belle  douleur,  née  de  la  rencontre  entre  la  beauté

insoupçonnée  et  mystérieuse  du  monde  et  le  symbolisme  que  nous  lui

injectons.  L'on se  fend,  se défend puis  l'on  renaît.  L'angoisse,  ici,  est  non

seulement libératrice mais surtout créatrice. Il en est de même de l'acte, à

première vue absurde, du conducteur. Dans ce champ de blé aux corbeaux, il

laisse son empreinte avec son véhicule et creuse un sillon inachevé, comme

une ligne de fuite salvatrice qui transperce et fait poindre l'horizon. Il se fait

démiurge ; nous dirons humblement qu'il se fait artiste.  

Les  mains  sur  le  volant,  crispées  par  le  choc,  le  conducteur  ne  cesse  de

s'esclaffer comme pour extérioriser tout l'ennui mortifère qui, mêlé aux petits

tracas du quotidien et  au tragique de l'existence,  donnaient  naissance à la

mélancolie. Son rire, fou, ne cessait pas. Il était comme possédé par lui. Il en

oubliait  sa  situation  folklorique  de  l'instant,  son  petit  sinistre  pourtant

grandement coûteux, son véhicule, tout, même la vie des siens, sauf ce que lui

insufflait ce rire. Le saut, il venait de le faire. L'absurde, il l'avait évincé par le

rire, cette mécanique du cœur sensé ; l'angoisse il l'avait surmontée par ce

geste de folie mais créateur. Il laissait enfin son empreinte, la sienne, et celle

de personne d'autre. Il riait, encore.
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II

Bizarrement ce lieu est coloré mais ne suscite aucune émotion, exceptée

celle qui se mime les épaules baissées et le visage décomposé.

"C'est triste je vous dis, regardez ce gris ! Je sauterais volontiers par cette

fenêtre si  seulement on pouvait  l'entre-ouvrir" pourrait  s'écrier  un employé

lambda, si seulement ce qu'il critique n'était pas le saint Graal.

"Mais arrêtez vos sottises vous voyez bien que c'est du bleu, et le bleu c'est

joyeux, c'est l'horizon, la grandeur..." pourrait rétorquer le marionnettiste.

C'est tellement facile de jouer sur les mots, les lois, les textes, les concepts

surtout quand on tire les ficelles...

De nos jours, vivre, c'était  se tuer à petit  feu, être un fakir inexpérimenté

marchant sur des braises incandescentes, pendant toute une vie. Excepté que

dans cette situation, on virait plutôt au charlatanisme.

Il n'avait même plus le temps de rêver... Passé trop de temps à se caler, en

équilibre, entre lui, ses volontés et une normalité, partagée, nous le savons,

par une majorité au pouvoir surprenant.

Ce  que  faisait  le  monde  importait...  Bien  plus  qu'on  pourrait  l'imaginer.

Pourtant surgissaient des maximes vraies mais abstraites, surtout obsolètes

dans une vie qui filait à 1000Km/h qui venaient contredire ce fait.

Comment introduire l'une d'elle ? Des plus célèbres, tristement ôtée de son

caractère réflexif, cause à son usage trop quotidien, elle ne cessait pourtant

jamais de trotter, avec des baskets à crampons, dans la tête de l'être, dans un

moment d'introspection fondamental, afin de ne pas perdre la raison : "on ne

vit pas pour les autres mais avec". Vous souriez ? Cela ne surprendrait pas de

se sentir gêné par cette absurdité. Disons plutôt cette banalité.

Pire  qu'une évidence,  au XXIème siècle,  ça  relève presque du truisme,  un

aphorisme ubuesque...

Dans une démarche quasi-scientifique, dirons-nous  « empirico-inductive »,  il

constate l'apogée de l'individualisme, après s'être penché sur ce pseudo dicton,

mais il expose au grand jour son paradoxe par la même occasion :
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Chacun, dans sa descente menant aux abysses de l'égocentrisme, est  à la

recherche de son utopie inertique, sa chaise longue où tout est à portée de

main. Mais là où la promiscuité nous éloigne, c'est une certitude, ce même

chacun se stresse et se tue à la tâche afin d'éviter la solitude. C'est s'obliger à

vivre. 

Et, il  ne fallait pas se leurrer, la fin justifiait les moyens alors  "on s'en tire

mieux avec  sa mauvaise  conscience qu'avec  sa  mauvaise  réputation" nous

dévoile  Nietzsche;  voilà  qui  venait  éclairer  la  décadence  ou  du  moins  son

sentiment...

Assis  à  son  bureau,  après  avoir  arpenté  les  couloirs  déshumanisés  qui  y

mènent, il est, à présent, sur le point d'entamer sa tâche sempiternelle, qui

consiste à faire mine de travailler à cadence régulière lors de son éternelle

journée, dans le but d'atténuer l'angoisse du temps qui ne passe pas. Cela

permettait  de  justifier,  d'une  part,  les  horaires  légaux  de  l'activité

professionnelle, amendés par ceux qui voient dans le travail la quête du saint

Graal et qui ont le pouvoir de penser le monde. Et d'autre part, cela venait

justifier cette boucle incessante d'une activité sans cesse renouvelée. Ici, on

travaille  jusqu'à  la  mort.  Au  point  même de  la  donner.  Les  épitaphes  des

grands de ce monde.

Il transpire à timides gouttes de sueur. Ses doigts sont crispés sur son clavier

d'ordinateur, ils dévalent les touches de manière presque autonome comme

s'ils possédaient leur propre libre-arbitre. Son pantalon à pince trop serré lui

compresse la vessie . Il croise puis décroise ses jambes, il danse, de la sorte,

toute  la  matinée dans  l'ambition de chasser  ce malaise  physique.  Son thé

matinal lui fait toujours défaut, il le sait, mais les habitudes sont souvent les

seuls remèdes contre l'absurde. Son french cancan bureaucratique, mais non

moins burlesque, ne cesse de remuer sa vessie déjà trop-pleine à peine avait-il

pris place dans sa cellule en open-space. Ce patchwork, pourtant terriblement

quotidien,  aujourd'hui  lui  pèse  plus  que  la  liste  interminable  des  jours

précédents.  

L'angoisse advient sans prévenir. Elle se mêle au sang, et infeste tour à tour
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tous les organes au même rythme et circule dans les veines. Et circule encore.

Elle circule car il n'y a rien à voir ici. Rien à vivre. Il sent cette chaleur qui le

noie. Une sensation hautement désagréable qu'il noie à son tour en frappant

de manière frénétique sur son clavier. Ses doigts brûlants d'efforts, sont ses

jambes glacées de vide.  Il  veut fuir.  L'envie passagère qui  s'était  muée en

caprice se change dorénavant en nécessité. Et, le vertige. Dans un zèle de

bonne  conscience  il  termine  la  relecture  de  son  PDF,  primordial  pour  la

conférence de 14h30,  dont il  doute à présent du bien fondé. Il  se pose la

question  fondamentale,  à  savoir  s'il  sera  présent  à  cette  réunion,  s'il  sera

même présent dans une dizaine de minutes. Ankylosé par les sueurs froides

qui s'invitent sans prévenir, son envie irrépressible d'aller aux toilettes et son

abyssal et intermittent mal de ventre, il vit comme un fou, dans un présent

décontenancé, dans lequel il s'abandonne en exécutant des tâches qui n'ont

plus de sens en cet instant précis où il s'interroge. Là où, comme convenu et

méticuleusement  planifié,  son  futur  se  dessinait  clairement  et  à  chaque

minute, il devenait maintenant flou, pire totalement brouillé, incertain. Cette

incertitude est quasiment insupportable pour lui. L'horreur. Enfin ce n'est pas

tant l'incertitude que le sentiment d'abandon qui l'envahit qui lui fait horreur. Il

est terrifié, il manque de souffle et n'a qu'une envie c'est de crier, comme s'il

venait de naître au monde, dans un monde où il est courant de n'être rien.

Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, il perçoit aussi dérisoire soit la

sensation,  cette  espèce  de  jouissance  dont  le  courage  puise  sa  source.  Il

s'ampute  et  il  aime  ça.  Mieux,  il  s'agit  d'une  mort  essentielle  au  sens

étymologique, qui appartient à l'essence. Agonie natale.

Sans savoir comment, ni pourquoi, il se retrouve libéré de sa noire cravate. Sa

gorge, enfin, peut respirer, prête à crier.

À l'instar des sans-culottes, il prend part à la révolution post-moderne, à sa

révolution; c'est un sans-cravate.

Après tout,  le bouleversement du monde commence par s'arracher quelque

chose.  S'arracher  de  soi,  au  monde.  Sans  oser  se  l'avouer,  même  si  le

balayage de son regard disait tout, il préféra débuter sa révolte en retirant ce

symbole  de  cette  machine  infernale,  formelle  et  uniforme.  Ce  haillon
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symbolique qui camoufle le cœur et coupe le buste en deux -le travail tiraille -,

il ne l'a jamais détestée mais, à présent, il n'en veut plus !

Dans un soliloque motivant il se cite à lui-même Arthur, et s'exclame à bas

volume "qu'est-ce que pour nous, mon cœur..." : 

"Qui remuerait les tourbillons de feu furieux,

Que nous et ceux que nous nous imaginons frères ? 

À nous ! Romanesque amis : ça va nous plaire.

JaMAIS NOUS ne TRAvaillERONS, ô flots de FEUX ! "

Vous  entendez ? Il  accentue,  involontairement,  sur  le  dernier  vers  et  sur

certaines syllables, qui lui tenaient à cœur, car c'était ça son cœur justement.

Le langage du corps est souvent le langage du cœur. Les deux ensemble et

pleinement assumés, sont une arme redoutable.

À présent il flotte... Soudain, il prend son envole et pique du nez tel un rapace

majestueux  prêt  à  dévorer  ce  qui,  jusque  là,  il  n'avait  pu  engloutir  et

savourer...  Dans  un  élan  de  liberté  salutaire,  il  remonte  vers  les  cieux  et

déploie  ses  ailes,  spectacle  somptueux,  telle  une tourterelle.  Cela  a  certes

moins de gueule qu'une colombe mais pardonnez-lui sa volonté de rester ancré

dans le réel... Un spectacle qui donne à voir la beauté splendide et orgueilleuse

de l'existence. En oiseau migrateur la saison est à la fuite. Il est déjà loin.

Qu'importe le but, qu'importe l'échec.
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III

Ça fait 8 ans... c'est ce que lui susurre son réfrigérateur de beau matin.

Son sourcil  droit  s'élève, sa tête comme téléguidée se rapproche de ce qui

vient de l'intriguer.

Comment ne pas avoir remarqué ce jaune poussin ? À croire qu'avec le temps,

les détails importent moins, ou ne nous apportent rien.

Le mélange noir sur fond jaune, agresse. Mais si on y prête attention, c'est de

sang, de battements et d'amour que le cœur s'engraisse après la lecture de ce

petit mot rempli de tendresse.

Son sourire lui donne l'air idiot. Incontrôlé et incontrôlable il est tout ce qu'il y

a de plus sincère.

On distingue aisément ses imperfections sur sa peau, ces crevasses qui font de

sa bouche un trapèze. Sous ses yeux, il est raccord avec le jaune poussin qu'il

scrute avec interrogations, on lui distingue des pattes d'oie.

On a oublié à quel point le champ de bataille où s'engagent les traits du visage

pouvait être magnifique. Lorsque l'on ose accepter cela, on ose par la même

occasion voir à travers ce miroir de nos sentiments.

Sans le prévenir, son visage prend les traits de celui d'un joueur de poker...

Ce carré jaune barbouillé de noir, lui donne tout à coup un atroce et inexpliqué

vertige.

Ses deux bras de part et d'autre du frigo, il ne cesse de fixer cette œuvre d'art

contemporaine qui s'enfonce dans son crâne; puis la voilà qu'elle s’emboîte en

elle-même et tourbillonne, sorte de mise en abîme irréelle qui donne le tournis

et des sueurs froides.

Trip de drogués ; à l'exception faite que ces sensations sont le but de leur

quête.  Tandis  que  lui  dégouline  littéralement,  son  visage  se  met  à  fondre

intégralement.

Son cerveau lui ordonne de cligner deux à quatre fois plus des paupières afin

d'atténuer  son  malaise.  Ou  alors  peut  être  était-ce  pour  supprimer  ces

étranges étoiles argentées qui, en moins d'une seconde si l'on fait attention,

décomposent le prisme des couleurs.
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La légende dit que c'est après une même situation que Newton fit sa grande

découverte. Idem pour les Pink floyds c'est c'qui s'dit...

Les murs du F3 se disloquent et se rapprochent. Lui, toujours en position pour

réaliser une photographie publicitaire qui vanterait les mérites de la marque

Brandt, ne sait  plus bouger.  Ce n'est pas une affaire d'impuissance, en cet

instant  son cerveau lui  occulte ce savoir  du mouvement.  C'est  un moment

terrifiant. L'effroi engendre l'effroi, l'incompréhension attise cette angoisse qui

désoriente  nous  laissant  le  visage blême,  le  corps  froid  mais  les  membres

gorgés de sang bouillant.

Il vit la scène à l'horizontal, il tombe dans les abîmes de la rétrospection qui

annonce bien souvent de mauvais présages.

Il assiste à sa Brandt tragédie. C'est insensé, comment un simple post-it paré

d'un  cœur  parfait,  parfait  de  bonnes  intentions,  peut  engendrer  de  tels

ravageurs effets ? C'est fou...

...

Il  voit  sa vie  de l'intérieur.  Dorénavant  il  ne l'aperçoit  pas seulement,  il  la

perçoit. Il la contemple, ses grands yeux ouverts.

Son existence devait aller de soi, se faire de songe et être de soie. Au final, il a

surtout laissé une grosse partie de lui.

En un instant il se retrouve plongé dans un parfait présent, plus objectivement

conscient, et dorénavant lucide concernant sa situation. Avant ça c'était plutôt

"Ah ! On verra bien dans dix ans !"

Profiter de la vie a toujours été pour elle et lui un impératif. C'est un peu le

slogan d'une génération... Et comme toute une génération, ce couple ne faisait

que de le scander, ou l'appliquait maladroitement, pour des futilités. Ils criaient

tout  en  traversant  le  temps,  sans  s'apercevoir  qu'ils  oubliaient  de  saisir

l'instant, de contempler le présent. Ils hurlaient  tellement fort leurs velléités

et leurs ambitions qu'ils n'entendaient personne et ne s'écoutaient plus eux-

mêmes.   On  brandit  les  beaux  mots  quand  ça  nous  arrange,  ils  viennent

justifier notre vision du monde. Voilà pourquoi une maxime ou un aphorisme

aussi illustre qu'un slogan de pub, pouvait trouver des individus l'usant à leurs

desseins respectifs mais surtout contradictoires.
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À force de crier, les traits du visage obstruent les sens, les yeux se plissent et

les  tympans se crispent.  Comment faire preuve de contemplation dans ces

conditions ?

Ni une, ni deux, lui et elles se sont retrouvés piégés dans la toile d'une société

vicieusement organisée qui passe son temps à vivre à notre place, de laquelle

on aimerait souvent s'extirper, qui gangrène mais offre également un confort

rapidement  satisfaisant.  Dans  ces  conditions,  la  révolte  est  impossible.  Le

poids  de  l'habitude  devient  fardeau.  Le  libre  arbitre  à  la  vie  rude.  Voilà

comment  on  assassine  la  passion  et  la  dépose  au  caveau,  qu'elle  soit

existentielle ou amoureuse... Et la vie à deux nous impose des concessions.

Vivre seul était déjà une tâche herculéenne, alors à deux la difficulté frôlait

l'impossibilité.  Mais  pourtant ils  vivaient,  du moins ils  vécurent,  et  ce avec

toute la ferveur qu'ils ont cru mettre dans leur existence partagée. Au début

était la folie ardente, ce désir de tout, du tout.

Puis,  lorsque  l'on  creuse,  comme  beaucoup  de  couple,  leurs  paroles

s'articulèrent de la même façon. D'abord des "quand", suivis du futur, puis des

"tiens, si", précédant le conditionnel.

Si on leur avait dit que de lire à travers eux serait comme de lire un livre de

grammaire et de conjugaison... Lui, d'ailleurs, qui avait traité de « pétasse » sa

professeure  de  français  lors  des  résultats  du  bac ;  mais  même  avant  cet

épiphénomène il  ne la portait  pas en son cœur, ni  elle et encore moins sa

matière.  Cette  comparaison  entre  sa  vie  de  couple  et  un  livre  de  langue

française l'aurait profondément surpris, puis énervé. Puis, il aurait terminé par

aller faire l'amour à sa compagne, machinalement mais non sans affection.

Debout  depuis  bien une demie heure maintenant,  il  assiste à  l'after  party,

interrompue par des invités nonchalants toujours inattendus.

La descente dans la sobriété,  soit  la  lucidité,  et  en guise de police :  miss

désillusion qui vient tamponner la porte de leur appartement rénové.

Il tombe à la renverse, fort heureusement, une chaise se trouvait non loin de

son être totalement inerte par le choc.
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Ses yeux, courbes convexes presque exorbités, font office de télécommande :

Un clignement, une diapo de son existence. Un clignement, une émotion du

passé qui s'invite dans le présent, avec pour conséquence, celle de faire couler

le flot des larmes. Un clignement, un événement que la mémoire a cru bon de

stocker.

Mais  dans  ce  genre  de  moment,  sa  matinée  diapos  n'est  pas  un  simple

patchwork de sa vie. Elle est axée sur ce pourquoi il en est là : sa relation.

Il a le courage de taxer un clope dans le paquet oublié de sa compagne et se

tasse dans un fauteuil plus confortable afin de s'accompagner de ses souvenirs

qui lui viennent comme de simples pensées. Il agrémente cette mise en scène

par l'ingurgitation délicate d'un thé noir trop chaud, dans une tasse brûlante

blanc cassé.

L'avant,  le pendant,  le maintenant,  la date, les rencontres, les présents,  le

sexe,  les  nouvelles  expériences,  la  vaisselle  brisée,  les  repas  de  famille ;

chaque détail de chacun de ces événements flotte on ne sait où dans son âme

brisée et jaillit sans prévenir. Et à chaque fois que sa gorge se noue et que ses

tripes se tordent, il prend une gorgée de son thé.

Et soudain BAM, comme un vieil aspirateur qu'on arrête après le ménage de

printemps, tout redevient plus calme.

Un calme paradoxal,  qui  nous  fait  remarquer  que  l'on  s'était  habitué  à  la

guerre.  On  prierait  presque  pour  que  la  personne  ait  oublié  une  pièce  à

nettoyer. Silence de mort. Le silence comme tribunal qui attend que l'on se fixe

soi-même sa sentence.

Ce calme effrayant qui  nous défraye de toutes nos phobies d'enfant,  fut le

déclic justement. Une étrange madeleine de Proust ravivant tous nos sens et

idéaux à travers le temps.

Comment  le  calme peut  en  arriver  à  retourner  une  vie,  une  vision...  une

relation ? N'est-ce pas pour cela que l'on s'obstine dorénavant à subsister dans

le brouhaha et la vitesse ? Le silence dévoile. Le silence déchaîne.

Les meubles et l'appartement sont de retours à leur place initiale, le post-it

orne toujours le réfrigérateur et lorgne encore l'amant que les femmes aiment
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détester. 

Prise est la décision...

Quoi de plus représentatif et symbolique que l'image qu'il contemple :

Un cœur d'encre,  rempli  d'amour et  de chaleur  sur  une petite  plate-forme

couleur soleil, l'ensemble scotché sur un énorme bloc de froid. C'est lui, son

ressenti, c'était sa vie...  « Je t'm mon amour. A + » peut-on lire. Les lettres

manquantes marque l'amour qui se délite. En dessous, une liste exhaustive de

recommandations et tâches à faire, représentatives de la banalité du quotidien.

Au bout de 8 ans, sans enfant, mais à quelques doigts d'éduquer l'héritier, il

décide de rompre et d'être intègre avec lui-même quitte à devenir le salaud.

On  ne  comprend  souvent  que  son  propre  point  de  vue...  Comment  s'en

vouloir ? Et lorsque l'on souffre par l'acte de l'autre, on possède rarement ce

noble courage de se mettre à la place de l'autre. La douleur est hypocrite car

elle est égocentrée.

Il n'y a rien d'affreux là-dedans, juste de l'égoïsme bénéfique, une saine et

sage  décision.  C'est  souvent  cet  altruisme de couple,  cette  philosophie  du

"nous sommes deux, nous sommes uns" qui en vient à tuer deux vies d'un

coup si ce n'est plus. On s'obstine, on agonise, puis l'on meurt.

Rongé par les regrets d'être resté par obligation, par devoir, par culpabilité,

l'agressivité  et  l'amertume,  les  enfants  légitimes  du  regret,  deviennent

tumeurs.  C'est  un cancer  du cœur.  La sentence est  alors  inéluctable.  Il  ne

voulait pas de cette agonie, ça autant pour lui que pour elle.

Le soir, ses affaires étaient prêtes. Se demandant encore comment il avait eu

la force de les faire, lui ne l'était pas du tout, prêt, mais il possédait le courage

de son choix. L'atmosphère du début de soirée frappait amoureusement à leur

fenêtre. Dans un dernier regard curieux qui meublait l'attente, il  contempla

l'ensemble de l'appartement, comme un au revoir. Il l'attendait, elle.

Il s'est écoulé 5 mois depuis cet événement.

C'est  dans  son  F2,  qu'avec  l'innocence  adolescente  il  barbouille  son  écran

d'ordinateur d'un post-it sur lequel l'on peut aisément lire "no regrets" orné
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d'un smiley « :-) ».

Minoze
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