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I 

 

 

Si les cigarettes pouvaient causer, probable qu’elles expliqueraient à quel point il est agréable 

d’atterrir dans le bec de Vincent. Ce n’est pas seulement le confort de ses lèvres charnues, mais quand 

le concierge embauche aux alentours de 6 heures du mat  et qu’il se colle une roulée, celle-ci peut 

compter sur une espérance de vie bien plus longue que ses semblables. Jusqu’au déjeuner, elle peut 

voir venir. Tranquille. 

Tout au plus, faut-il tolérer d’être un peu mâchouillée. 

Quand je débarque ce matin-là, sa tige est bien éteinte. Une main dans la poche, trois bennes dans 

l’autre, il tire ses poubelles, manches courtes, lippe clopée ; les concierges ne caillent jamais… et le 

sourire qu’il me grimace au lieu de sa claque quotidienne, celle qui me réveille aux aurores quand lui 

est déjà à la moitié de sa matinée, ce sourire-là ne vient pas du froid et du sol gelé. Il m’alerte à peu 

près autant que la foule que j’aperçois derrière lui, massée dans l’accueil. À l’heure où les résidents 

terminent leur petit-déjeuner, tout le monde devrait organiser les médocs ou préparer les bas de 

contention, sûrement pas remplir l’entrée. 

Une flamme nerveuse jaillit du briquet quand les portes coulissent. La cigarette rougit, beaucoup plus 

tôt qu’à l’accoutumée : Vincent et son mégot sont inquiets. 

Je n’ai pas fait un mètre dans l’accueil que Claire déboule sourcils froncés. Elle dresse d’un ton sec 

et en quelques secondes le tableau. 

L’infirmière de garde a donné l’alerte, il était 7 h 30 bien tapées quand le téléphone de l’ancien 

bâtiment a sonné : pas de Monsieur Réméyé au petit-déj, il a fallu vérifier dans sa chambre si tout 

allait bien, sauf que vide, rangée, propre, lit fait, celle-ci n’avait rien donné. 

Les coups de fil ont alors fusé pour fouiller chaque étage et ses moindres recoins. 
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Sans réussite : ledit Réméyé s’est volatilisé et l’info aussitôt répandue à travers la Maison. 

Le regard de Claire s’adoucit un instant : 

— Tu imagines bien qu’en quelques minutes, tout le troupeau s’est réuni ici pour mener l’enquête. 

L’hypothèse privilégiée t’imaginait avec le fugitif. Ton arrivée fout en l’air, en même temps que la 

théorie, tout espoir de ragot croustillant. 

Elle chope mon bras et m’entraîne pendant que les moutons s’en retournent brouter, happés par cet 

instinct du badaud qui sent que plus rien de croustillant ne va se passer. 

 

À notre arrivée, la boss fait les cent pas et tourne à peine la tête. D’une main qui fouette l’air, elle 

nous invite à nous asseoir sans interrompre sa marche. La musique de ses talons pointus sur le parquet 

sonne un poil moins joyeuse que les tambours médiévaux d’une exécution publique, dont les notes 

lourdes annoncent que la hache termine d’être aiguisée. Les chaises que nous tirons comme nos 

linceuls murmurent à peine sur les lames de bois briquées. 

— Si je récapitule, Monsieur Réméyé était donc présent au dîner, au coucher, mais absent au petit-

déjeuner. 

Les pas claquent au rythme des certitudes qu’elle nous sert. 

— C’est bien cela ? 

Je sais qu’elle a vingt-cinq fois auparavant vérifié l’information. Elle s’assoit sur le bureau en verre 

qui a remplacé la table en bois. Dans sa pièce, le relief est devenu lisse, les surfaces laquées d’où rien 

ne dépasse ont fermé les étagères remplies de papiers. Du brillant, du net, du neuf, du clean, c’est que 

la jeune femme a une image à entretenir. Un vieux manquant à l’appel, pas génial pour le standing. 

— C’est bien cela ? 

Une pile de prospectus papier glacé me fait face. On les joindra au dossier à remplir pour venir habiter 

à Saint-Rémy. Au milieu du tract, la photo d’usage est soulignée de quelques mots que je peine à 

déchiffrer, légende bateau du type : « La directrice dans son bureau. », des fois qu’on puisse confondre 



 

3 

avec Vincent tirant ses déchets. Et elle de sourire connement sur le cliché, comme face à nos silences 

désolés. 

— C’est bien cela ? 

Étant le seul des interlocuteurs qui parvienne encore à la fixer, l’apostrophe m’est personnellement 

adressée. 

Sophie, déjà présente à notre arrivée, et Claire, yeux baissés depuis plusieurs longs instants, les 

ferment en effet en guise de réponse pour implorer la lame de s’abattre enfin sur leur nuque coupable 

afin de les libérer. Elles ne voient pas se lever un index indiquant que ce qui va suivre requiert la plus 

grande attention. 

Concentrée sur son Moleskine, carnet et regard noirs, le bourreau égraine impitoyable : 

— J’ai donc mon employée d’accueil chargée de contrôler les entrées/sorties qui n’a pas vu un 

vieillard sortir, la psy qui veille à l’équilibre psychique des résidents qui n’a pas perçu que le type 

était devenu déséquilibré, et quant à vous… 

Dehors, 8 heures sonnent. Vincent écrase son mégot sans égard pour le timing, et je soutiens le regard 

de la dirlo sans ciller pendant qu’elle me toise en secouant une mine déconfite. La suite, elle, se perd 

dans les cloches et un long soupir désolé. 

Le vieux s’est barré.
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II 

 

 

Plus tôt, la même année 

Il aurait dû pleuvoir. Je m’en fous que ce soit juillet, il aurait dû flotter. Le bonheur est clair, la tristesse 

est sombre, faut que ça neige, faut qu’il caille, faut du moche, faut du gris. Assis au volant moteur 

coupé, je sens ruisseler sur mes tempes les gouttes lourdes de juillet ; j’ai plutôt envie de grelotter. 

 

La Maison de Retraite Saint-Rémy dominait d’une légère hauteur la rue qui y menait. Dans le quartier, 

les brasseries qui fermaient tour à tour témoignaient du dynamisme passé tandis que les bas 

immeubles du siècle dernier s’effaçaient face à l’établissement froid, impersonnel, imposant, 

nécessaire. L’odeur désuète de houblon des derniers bastions brassicoles du coin embaumait encore 

le parking de l’EHPAD auquel un second bâtiment avait été ajouté, puis recouvert d’une façade 

mélange bois-tôle, financée par l’espérance de vie grandissante et les retraites bien méritées. Avec ses 

étages en plus et son design moderne, l’institution dépassait les habitations alentour comme pour les 

protéger, et face à cette solide majesté, on ne pouvait soupçonner que l’immense bâtisse couleur 

brouillard et forêt abritât un autre monde régit par son espace-temps, ses habitants, sa langue, ses 

mystères, en somme tous les ingrédients pour porter son peuple vers le sacré. 

L’accueil du sanctuaire abritait un rond de sièges vaguement hospitaliers à travers lequel devait passer 

quiconque naviguait de l’ancien bâtiment au nouveau. Sur cette agora, des résidents protégeaient les 

ragots de la plèbe avec l’insistante assiduité des vestales veillant le feu sacré. C’était ici qu’étaient 

discutées, commentées, remixées la terrible régularité des menus, les pannes d’ascenseurs, les idylles 

entre pensionnaires ou salariés, c’est-à-dire toutes les affaires qui faisaient passer le Watergate et le 

collier de la Reine pour des anecdotes de second rang. 
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La moindre rumeur qui transperçait ce cercle en ressortait toujours, sinon amplifiée, en tous cas 

retouchée en fonction des éléments que les appareils auditifs avaient perçus puis sélectionnés, et 

l’enthousiasme des potins donnait aux discussions l’éclat qui manquait désormais aux motifs des 

fauteuils vieillis et effacés. 

 

Mes vieux, installés sur leurs chaises, patientaient au bout du couloir. Sophie me l’avait confirmé, 

après une grande inspiration pour se donner du courage, comme si elle s’apprêtait à me déballer la 

tirade du Nez : 

— Ils vous attendent. 

Lorsqu’elle était silencieuse derrière son accueil, le regard perçant, les lunettes fines, le nez aquilin 

et de longs cheveux gris donnaient à Sophie l’illusion d’une austère fermeté. Il suffisait en réalité 

d’un mot gentil ou d’une œillade chaleureuse pour qu’elle rougisse et qu’elle doive s’accrocher à 

cette longue prise d’air comme à une bouée pour réussir à articuler. D’autres fois, tétanisée par une 

gentillesse trop franche ou submergée par une émotion qu’elle n’avait su anticiper, la timide quinqua 

se contentait de sourire. Elle ne recouvrait la parole qu’une fois son interlocuteur disparu. 

Me concernant, l’habitude avait fini par dompter la peur : 

« Ils vous attendent ». 

Et lorsqu’un trait d’humour osait pimenter la réplique devenue automatique — « Au moins là ils 

attendent pour une bonne raison », Sophie baissait la tête, se confondait en excuses, honteuse d’avoir 

à ce point dépassé les bornes. Elle tendait une main polie vers la longue allée qui reliait l’entrée à 

mon atelier pour m’inviter à l’emprunter, si possible rapidement, afin qu’elle puisse expier sa faute 

en silence. 

 

Au bout du couloir, attifés en tenues de ville automne-hiver 45, les vétérans scrutaient mon arrivée. 

Les chaussures massives, la laine lourde, et contre les sièges les cannes et déambulateurs avaient 

quelque chose de l’artillerie nécessaire pour partir en campagne. Il fallait, en effet, quitter sa pièce, 
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traverser le corridor, appeler l’ascenseur, l’attendre — cela peut-être debout pendant de longues 

minutes, s’arrêter au bon étage, pour enfin parvenir à l’activité. 

Certains pensionnaires prétendaient qu’arriver au bout du trajet, c’était franchir un océan, quand sortir 

de sa chambre, c’était partir à la Guerre. Chaque personne qui prenait enfin place dans le cercle des 

survivants poussait un « Ouf ! » de soulagement une fois le postérieur bien calé, comme un soldat de 

retour du front aperçoit au loin sa maison jadis quittée. 

L’image de la bataille leur plaisait, ça revenait de toute façon toujours à 39-45. 

Ils n’avaient peut-être pas tous fait la Guerre, mais la Guerre les avait tous faits. L’un avait été décoré, 

l’autre qui avait perdu son époux était restée veuve depuis, celle-ci avait pu travailler grâce à l’absence 

des hommes ; chacun avait été touché et contait l’Histoire à sa manière. 

Quand le grand Kientz évoquait sa cicatrice à l’épaule, il appuyait le regard et répétait d’un ton dur : 

— En Yougoslavie, ils ont essayé de me tuer. 

On l’imaginait alors jeune, fier et dressé face à l’ennemi, brandissant la cocarde à la tête d’une poignée 

de survivants qui défiaient la mort en la fixant jusqu’à lui faire baisser les yeux. 

À force d’entendre l’anecdote, les détails contradictoires qui encombraient un récit soudain aléatoire 

esquissaient malgré eux une autre version de la fable dans laquelle le héros avait sans doute pris la 

bastos sans qu’elle lui soit destinée. Est-ce qu’il se baladait à ce moment-là ? Prenait-il l’air ? Un raki 

sur une terrasse ? Ça faisait en tout cas plus poissard que héros. Qu’importe, à chaque fois qu’il 

déclamait, sa femme tenait avec précaution le bras de son époux pour ménager la scapula, 60 ans 

après que la valda y fût entrée. Elle écoutait amoureusement son compagnon, goûtant chaque mot de 

l’histoire comme si elle ne l’eût jamais entendue, tendrement confiante, et toute l’assistance était 

pendue aux lèvres du combattant à l’évocation d’un passé si fort qu’il en était pour chacun encore 

présent.   

Au bout du couloir, c’était toujours le XXe siècle.
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III 

 

 

Qu’on se le dise, qui n’a jamais assisté à une séance de gym sur chaise en Maison de Retraite ne peut 

prétendre être un jour allé au bout des choses. J’accepte que l’imprimerie, le vaccin contre la rage ou 

les trajets dans l’espace soient des bricolages ingénieux. Ils ne sont néanmoins que quelques gouttes 

d’eau dans l’océan des vertus irriguant l’humanité. 

On touche ici du doigt une autre dimension. Il y a là toute la philosophie, l’ethnologie, la psychologie ; 

toutes les — logies qu’on voudra, où des meufs de cent ans en jupe s’apprêtent à bouger aux côtés de 

jeunes octogénaires venus leur faire la cour, et l’atelier de sport sur chaise de l’EHPAD Saint-Rémy 

est aux fondements de bien des concepts sur lesquelles toute civilisation moderne est bâtie. 

 

La démocratie, d’abord. 

Peu de temps avant son décès, Monsieur Didier aka1 « Jmenfous » avait suggéré à Claire de mettre 

de la musique lors de l’activité. Il avait même proposé, non content d’émettre une suggestion, de faire 

voter la décision par les résidents. La jeune femme conquise avait alors organisé avec le plus grand 

sérieux une sorte de référendum destiné à valider la chose. 

Donner du sens, pile dans les objectifs du Projet d’Établissement. 

Une aubaine que l’initiative fut venue d’un habitant ; ça changeait des doléances exprimées sur le 

dessert et les programmes télé. Ça avait été naturellement consigné dans la fiche-bilan qui faisait suite 

à la fiche-action, issue elle-même logiquement de l’item en question du Projet de la Maison. Voilà 

qui permettrait d’offrir un moment d’expression aux pensionnaires, lesquels n’étaient guère consultés 

quand il s’agissait habituellement de prendre quelque décision les concernant. 

 
1« As known as » 
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Une fois débarrassés des cartes, liste et autres isoloirs que Claire avait exigés pour mettre ces jeunes 

gens en situation citoyenne véritable, les électeurs s’étaient scindés en deux partis bien distincts : 

d’une part les votants, unanimement enchantés par l’idée et du scrutin et de la musique, de l’autre les 

anarchos, qui avaient préféré s’en foutre royalement. S’émerveiller de tout, ou alors de plus rien, voilà 

l’âge auquel ils étaient arrivés. 

Garante impartiale de l’équité, Claire avait orienté les suffrages de sorte que la proposition soit votée. 

Pas question de décevoir tous les gens qui s’étaient fendus d’un avis. Ça permettait en plus à 

l’occasion de racoler le chaland. Combien de fois en effet un promeneur, surpris puis attiré par la 

musique, avait-il quitté le couloir pour prendre part à la séance ? « Juste pour écouter », s’excusaient 

la plupart. Au bout de trente secondes, les plus réticents se mettaient à bouger. 

 

L’ordre, ensuite. 

Une cohorte de vieux ? L’armée romaine à Alésia. Rien ne dépasse, on écoute, ça bosse, c’est calibré. 

Aujourd’hui, l’échauffement démarre par quelques mouvements de pieds. Certains montent, d’autres 

tapent à peine, les derniers frottent tout juste. Chaque mouvement a sa godasse, de la Mephisto 

tendance pour les véloces, la Charentaise aux fatigués. Qu’importe le flacon, tant pis pour la vitesse ; 

quelle que soit la pantoufle, tout le monde fait de son mieux avec zèle. Il suffit que je me gratte 

l’oreille pour que dix autres lèvent la main vers le lobe : quand le décurion fait, on imite du mieux 

possible. De l’ordre, de la discipline. Et quant aux places et au respect de celle-ci, on pousse le 

bouchon un peu plus loin que dans un zeppelin allemand en 40. 

Après quelques séances, sièges en rond à mes débuts, j’avais un jour choisi d’organiser la salle pour 

que les pratiquants soient dos à dos. Ça m’avait pris trois quarts d’heure à tout déplacer avant de 

parcourir les étages à la recherche des troupes. 

En revenant, deux vieilles à chaque bras, j’avais constaté que ceux qui s’étaient installés entretemps 

avaient soigneusement dessiné un beau cercle avec toutes les chaises et m’avaient rassuré d’un clin 

d’œil averti : 
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— On a préparé la salle. 

Invariablement depuis, c’était chaque chaise à sa place, et un vieux sur chaque chaise. 

 

La mémoire, aussi. 

Le plébiscite pour la musique aidant, il n’était pas rare que les chansons de l’entre-deux-guerres 

exhument des moments que les vieux avaient parfois complètement oubliés. 

Étaient alors surpris, chantonnant gaiement et sans erreur, comme s’ils eussent posé le texte de la zic 

sur leurs genoux : le pensionnaire qui, hors de ces moments, râlait à peu près tout le temps, 

l’Alzheimer qui oubliait de manger mais récitait par cœur Fréhel, le patient qui par ailleurs n’ouvrait 

même pas la bouche chez son orthophoniste, ou la dormeuse qui faisait semblant de s’assoupir sitôt 

les mouvements démarrés. 

Seule la minuscule Madame Muckensturm, quel que soit le morceau en cours, s’entêtait à fredonner 

la mélodie de « Vive le vent », et ce même pendant les minutes silencieuses de relaxation, en dépit 

des directives qu’elle avait renoncé depuis longtemps à capter. Comme elle n’ouvrait jamais la 

bouche, il ne sortait de son corps lilliputien qu’un semblant de « Oooooom » en sourdine, type mini-

bonze à la retraite. Hormis pour la rebelle, les ballades ravivaient d’autres époques en remplissant de 

mélodies les instants que le temps avait vidés. 

« C’était un gamin/Un gosse de Paris/Pour famille il n’avait qu’sa mère », Claire débarque au 

moment où « Les Roses blanches » commencent à résonner. Elle rattrape in extremis la centenaire qui 

surgit de l’ascenseur sans s’émouvoir que la porte ne coulisse sur elle, et installe l’arrivante chétive à 

ses côtés. Sitôt déposée, la grand-mère n’a pas même lâché son youpala qu’elle ferme les yeux, bercée 

par la musique, et se balance de droite à gauche. En face d’elle, c’est une autre qui ne remarque pas 

qu’elle s’est mise à pleurer, en se massant les tempes. Les anciens m’avaient averti : les souvenirs 

sont comme des fleurs, et c’est ainsi qu’ils continuent à survivre, quand on les arrose de larmes, pour 

les empêcher de faner. 
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L’absence, enfin. Le pendant funeste au civisme des troupes. 

Il était si inconcevable d’arriver en retard ou de manquer une séance sans prévenir, fidèles à cette 

rectitude de conduite qui les aidait à se tenir plus droits, que dans le temple où chacun réservait sa 

place, tout siège silencieux sans raison était un signal funèbre. 

À chaque fin d’activité, le cliquetis des orthèses et la symphonie des souliers rampant sur le sol 

pouvaient bien tenter de relancer l’entrain. Lorsqu’un fauteuil était vacant, c’était comme si 

j’attendais qu’on m’annonce un décès par téléphone, Marche de Wagner dans les oreilles pour 

patienter. 

En route vers le bureau de Claire, je me dis que son coaching du jour sera l’occasion toute trouvée de 

questionner la chaise vide à côté de Daniel Réméyé.
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IV 

 

 

Les couleurs souriaient au visiteur grâce aux murs remplis de tableaux gais et mines réjouies dans 

leurs cadres brillants. La jeune femme racontait qu’elle se sentait bien dans ces ambiances de vie 

rassurantes. Normal... pour autant qu’on attende de la vie qu’elle soit rassurante. 

Ses souvenirs des quatre coins du Monde rappelaient ceux que mes potes accrochaient dans leurs 

salons comme des trophées pour justifier leur vie passée. Ils m’expliquaient à qui mieux mieux que 

voyager est indispensable pour se trouver, et postulaient qu’il est logique, si l’on se trouve ailleurs, 

de ne pas s’être trouvé où l’on était auparavant. 

Ils m’avaient entretenu en général de cette illumination après leur bac, au moment où les choix 

arrivent et que les choses deviennent adultes. Une fois les responsabilités semées autour du monde, 

de préférence là où ils avaient été sûrs qu’elles ne pousseraient jamais, lesdits explorateurs étaient 

tous revenus tôt ou tard en Alsace, terre bien renommée de mystères et d’inconnu. 

Désormais, ils seraient accompagnés de cet eux-mêmes qu’ils avaient enfin trouvé. 

Ils avaient assez voyagé, disaient-ils, c’était fait. 

Le moment venait alors de poursuivre l’aventure et l’imprévu. Un boulot, le mariage, des gosses. Les 

tracas pouvaient débuter. 

L’idéal d’Aurore devait ressembler à cela. Avant de me congédier, elle aussi avait planifié de partir je 

ne sais où en Asie. Elle me l’avait à cette occasion bien dit : il était maintenant grand temps de se 

trouver. 

 

L’intention de la psy de Saint-Rémy était toute autre. Le Christianisme avait eu ses Croisés, la 

gériatrie aurait Claire, le bien-être comme Terre promise. Pour ce faire, chaque pékin qui passait dans 
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son espace devait aussitôt se sentir à l’aise, en confiance, enveloppé de bienveillance — la pure, celle 

du XXIe siècle qui permet de déblatérer des âneries sans être pour autant jugé. On risquait même 

plutôt d’être félicité. 

La demoiselle achevait de peindre le paysage, traits relâchés, verbe fluide, regard plein de lumière. 

Qu’un vieux irascible se mette à grommeler ou que le récit d’une anecdote relou soit amorcé une 

énième fois au goûter, elle proposait toujours à l’individu le plus attentif des sourires, la tête 

doucement penchée de côté pour signifier qu’elle était non seulement prête à écouter les jérémiades 

de son interlocuteur, mais en plus qu’elle le remerciait de bien vouloir partager avec elle ces instants 

d’intimité. 

Considérant chaque moment de vie dans la Maison comme unique et donc forcément positif, mon 

atelier Gym comptait parmi les lieux d’épanouissement qu’il fallait absolument encourager. Elle 

organisait ainsi son emploi du temps pour y participer le plus souvent possible, et quoi qu’il arrive 

pour être présente à la fin de la séance, afin de féliciter les athlètes et de les raccompagner si nécessaire 

dans leurs appartements. 

J’ai assez vite pigé que la jeune femme aurait pu remplir trois fiches de poste si elle n’avait consigné 

que la moitié de tous les plans qu’elle dessinait pour construire de belles journées à ceux qui n’en 

avaient plus des masses à passer. Mais même au bout de chemin, disait-elle, les gens méritent de partir 

avec de jolies images en tête et la gentillesse pour les accompagner. 

 

Depuis l’arrivée de la directrice, ma fiche à moi stipulait qu’outre les mémés, je m’emploie à aider le 

personnel de l’EHPAD à garder la forme. Selon une formule so 2.0, la démarche se construirait « sur 

la base du volontariat » pour les motivés. 

La patronne avait organisé une réunion pour expliquer que si la possibilité de bouger était offerte aux 

résidents, il était normal de la partager avec les salariés. Les employés avaient écouté en silence, tout 

juste dissipés par leurs montres qu’ils consultaient sans arrêt en pensant aux toilettes qu’il allait falloir 

rattraper avant le dîner imminent ; il était 16 h 45. 
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À la fin du speech, plusieurs voix avaient poliment remercié, puis avaient suggéré qu’il serait, en 

pratique, plus profitable de les alléger des mille et une tâches qui leur incombaient, plutôt que 

d’annoncer joyeusement qu’un coach sportif était à leur disposition pour leur santé physique et 

psychologique. Après avoir manutentionné des paquets de muscles catatoniques et assuré le nettoyage 

de dizaines de momies cacochymes, le personnel avait, en fin de journée, surtout envie de se prendre 

un verre et qu’on lui foute la paix. Incroyable ce qu’un vieillard décharné peut peser lorsque tout 

tonus l’a quitté. Quelques valeureux, Claire parmi eux, avaient tout de même choisi de bénéficier du 

montage. 

Cet après-midi, ça bosse sec depuis une trentaine de minutes. Je sifflote « Les Oubliettes » de 

Gainsbourg qui s’envolent de mon téléphone quand, pendant le dernier bloc d’abdos, les expirations 

sèches et brèves de Claire n’empêchent pas sa voix de fondre dans la pièce avec chaleur : 

— Tu ne parles pas beaucoup aujourd’hui. Ça va ? 

— Je t’avais dit que je passais le concours de prof de Sport ? 

— Oui... 

Comme le silence s’étire, la respiration de Claire se fait plus forte, désireuse de me faire vite oublier 

la question maladroite. C’est en vérité plutôt la réponse qui m’ennuie. 

Elle lève des yeux gênés pendant que je synthétise : 

— Je l’ai raté. Heureusement, Aurore m’a changé les idées, elle veut qu’on se sépare. Enfin… « elle 

veut », c’est une formule détournée… c’est fini, on n’est plus ensemble. J’ai pas eu trop le choix. 

Elle repart d’autorité sur une série de crunchs. Il lui faut un moment pour faire de l’ordre, pour mettre 

des mots, pour verbaliser afin de donner à la situation un tournant moins effrayant, parce 

qu’intelligible. 

Avant qu’elle ne parvienne à signifier le foutoir, je décide de changer de sujet : 

— Monsieur Réméyé était seul tout à l’heure. 

— Sa femme est à l’hosto. 

La tronche est mauvaise, Claire précise : 
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— Au mieux, c’est une question de semaines… 

Elle termine sa série d’abdos facultative sur un nombre de répétitions au hasard. Ses cheveux en 

bataille légèrement humides contrastent avec le sérieux du regard. 

— Pourquoi vous êtes séparés ? 

— Je ne sais pas, elle ne m’a rien dit de très concret. 

— Tu ne lui as pas demandé ? 

Pour toute réponse, j’éteins mon portable et sa playlist. 

— Tu es en colère ? 

La question relance la machine : 

— En colère ? Pourquoi ? 

— Pourquoi ? Parce qu’on est en colère quand on ne comprend pas quelque chose, ça ne se contrôle 

pas, il ne faut pas contrôler ses émotions. 

La professionnelle me regarde assise maintenant sur son bureau. Je ne suis pas en colère, mais plutôt 

comme un petit garçon en vacances au soleil avec ses parents, content d’être arrivé à la plage après 

une longue route. Voilà comment ça va. La famille heureuse va faire quelques emplettes, et au beau 

milieu du magasin géant, maman a oublié le Picon. Rituel, cet apéro, surtout en vacances. Le daron 

va chercher les bières. Ça doit durer 20 secondes ; toujours personne 5 minutes après. Le petit 

bonhomme est paralysé, perdu dans les rayons, entouré de gens qui parlent une autre langue. Voilà 

comment ça va, comme un enfant au milieu d’une foule qui ne voit rien, j’ai 6 ans et j’aimerais qu’on 

me bouscule pour me rassurer que je suis bien là. Peut-être que mon rèpe est au rayon d’à côté et qu’il 

va revenir d’un instant à l’autre, c’est juste qu’il y avait des bretzels pas trop mal à ajouter au panier. 

Ou alors peut-être que si je tourne la tête vers le parking, je verrai leur voiture démarrer. Voilà 

comment ça va. Depuis que j’ai vu la bagnole d’Aurore partir, je me sens moins en colère 

qu’abandonné. 

— Je ne suis pas en colère, je suis juste triste parce que je ne la verrai plus. J’aimais la voir. 

Le son monte d’un ton, car l’empathie a ses travers. 
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— Mais tu as le droit d’être en colère, on est toujours en colère pour faire un deuil. C’est même 

nécessaire pour comprendre : il FAUT être en colère ! 

Elle l’a dit avec des majuscules en sursautant, ça ne m’a guère convaincu. 

— Je vais te faire une confidence : non seulement je ne suis pas en colère, mais en plus je ne cherche 

même pas à comprendre. La seule chose que je cherche, c’est accepter. Ça, c’est dur. 

Je mate le sol, elle respecte mon silence gentiment. Sans le quitter, j’ajoute, prolixe : 

— Super dur. 

Claire secoue la tête tout en tirant les mèches qui ont fui son chignon, barrette en bouche. 

— Désolée d’insister, mais il faut comprendre pour accepter. 

Elle se veut de bon conseil, je toussote pour m’éclaircir la voix. 

— Tu crois vraiment que tout s’explique ? Moi je ne comprends pas cette mystique du rationnel… 

Aurore pensait pareil : tout a un sens, tout s’explique par a+ b. Mon cul ! Tu veux que je te dise la 

seule chose qui m’a énervé ? Elle m’a lourdé par sms, sans oser me parler, et quand j’ai insisté 

quelques jours plus tard pour qu’on se voie, histoire tout de même de s’expliquer un peu, elle m’a 

répondu « je peux entre 16 et 17 ». Résultat, on s’est vus sur une terrasse remplie de touristes, au 

milieu des vacanciers qui entendaient tout ce qu’on se disait, qui nous voyaient moi me forcer à être 

mielleux, elle n’en avoir rien à battre, et tout ça parce qu’elle n’avait qu’un moment entre 16 heures 

et 17 heures ! Voilà ce que je suis devenu pour elle : une case d’emploi du temps, une page d’agenda, 

et encore, juste l’encart de 16 à 17. Alors qu’est-ce que tu veux que ça me foute de savoir pourquoi 

on n’est plus ensemble ? J’ai compris un truc, le seul qui ait de l’importance : c’est fini. Et je l’ai 

d’autant plus compris que je ne mérite même plus qu’on se voie sans poser auparavant une limite de 

temps, des fois que ce soit intéressant de se parler un peu plus longtemps que prévu. 

Elle s’est rassise sur sa table et ne cille plus depuis plusieurs secondes. 

— Je ne voulais pas t’énerver. 

La voilà maintenant qui est désolée… je la rassure d’un clin d’œil : 

— Je croyais que tu voulais que je sois en colère. 
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J’enchaîne : 

— Tu m’énerves pas. Ça me tue simplement que tout doive s’expliquer. C’est la mode, ça. Il y a des 

choses qui ne s’expliquent pas, un point c’est tout… et puis quand elle me demandait pourquoi je 

l’aimais, je lui disais que je ne savais pas pourquoi, que quand on aime vraiment quelqu’un, c’est sans 

savoir pourquoi. Je suis bien obligé aujourd’hui d’accepter qu’elle ne m’explique pas pourquoi elle 

ne m’aime plus. 

Claire se remet à bouger. Comme un robot, elle s’installe à gestes saccadés dans son fauteuil en cuir 

usé, non sans l’avoir d’abord protégé d’une serviette sèche. Elle prend l’inspiration qu’on prend avant 

de parler, mais se ravise. Je l’encourage : 

— Pose ta question. 

Sa mine espiègle est celle d’une petite fille qu’on pardonne, bien que prise, les mains remplies des 

bonbecs chouravés dans le placard secret de la cuisine. 

— Qu’est-ce qu’elle disait quand tu répondais que tu ne savais pas pourquoi tu l’aimais ? 

— Rien de très clair, elle s’énervait. 

Claire se penche en avant pour m’atteindre. Comme un vieux pote, elle me tapote le bras mi-amusée 

mi-résignée. 

— Elle avait tout de même des réactions un peu bizarres…
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