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« Putain déjà une heure du mat’… Pas un greffier !… Mais quel con j’aurais dû
aller à Deauville, c’est pas vrai ça ! »
Marmonnait Stéphane d’un air passablement désabusé… Et pour cause, il
piétinait maintenant depuis près de deux heures et n’avait toujours pas atteint
son objectif de la soirée : gagner les quatre ou cinq mille francs qu’il s’était fixés.
Oui mais voilà, il n’était pas au casino de Deauville, mais bel et bien dans celui
de Forges les Eaux, et malheureusement pour lui, l’obligation de faire avec…
À savoir une seule table de roulette ouverte, à peine cinq ou six joueurs présents
dont deux qui se trouvaient au bar, le tout baignant dans l’ambiance morose
qu’engendrait la misérable affluence de ce mercredi soir d’octobre 1982.
L’une des conditions primordiales dans la forme de jeu que pratiquait Stéphane
résidait dans le fait que les roulettes devaient impérativement tourner très
fréquemment afin de lui apporter le flux de jeu nécessaire à son « tablage ».
Ne misant essentiellement que sur le rouge ou le noir il ne jouait évidemment
pas à chaque tour de cylindre. Et si par malheur personne ne posait le moindre
jeton sur le tapis, les croupiers n’envoyaient aucune boule et les roulettes
restaient rivées sur leur axe. Dès lors, pour lui l’attente se transformait
rapidement en supplice, lui interdisant la moindre mise et par conséquent aucune
possibilité de gains potentiels.
C’était là l’unique petite faille dans son jeu si parfaitement huilé, il lui fallait à
tout prix du monde autour des tables, et surtout du monde qui joue !
Bien que tous, ensemble du personnel et joueurs semblaient frappés d’une sorte
d’apathie - impression accentuée par le calme inhabituel des salons de jeu quelques téméraires se risquaient par intermittence à miser quelques pièces parci par-là, offrant par la même occasion à Stéphane les tours de roulette dont il
avait besoin.
Stéphane, lui, n’était frappé d’aucune apathie et guettait le moment propice pour
jouer ce qu’il avait décidé être son dernier jeu de la soirée : un coup à deux mille
francs ! Etant déjà gagnant de trois mille il estima qu’il pouvait tenter le coup. Il
se disait qu’au pire si cet ultime jeu devait s’avérer perdant, il repartirait malgré
tout avec un bénéfice de mille francs. Maigre bénéfice certes, mais fidèle à la
ligne de conduite qu’il s’était toujours imposée, à savoir ne jamais quitter un
casino perdant. Le nez plongé sur la tablette qu’il tenait en main et sur laquelle il
notait tous les numéros sortants, il attendait, toujours et encore le moment
propice pour jouer, sachant pertinemment que tôt ou tard ce satané moment
allait fatalement se présenter.
Effectivement, l’opportunité se présenta enfin. Deux mille à noir, qui selon son
« tablage » était le jeu à faire. Dans l’instant qui suivit, ses deux plaques de mille
posées sur le triangle noir au bord du tapis vert, Stéphane observait calmement
la course de la bille dans le cylindre. Après une multitude de ricochets dans tous
les sens la bille vint finir sa course tout en douceur dans la case du numéro 29.
« Le vingt-neuf ! Noir impair et passe » annonça le croupier, puis :
« Rien au numéro, deux mille à noir ».
« Touché ! OK ! Là j’suis à cinq mille, c’est bon j’me casse ! ».
Là encore, tout juste s’il ne s’exprima pas haut et fort tant il était soulagé d’en
avoir fini de cette « soirée de merde ».
Arrivé à la caisse où là non plus on ne se bousculait pas, il aligna soigneusement
ses plaques de mille sur le comptoir et attendit un petit moment que l’employé

se rende compte qu’un client venait se faire payer. En l’occurrence Stéphane
était pour l’instant le seul joueur gagnant de la soirée.
Son argent bien en poche, il traversa les salons et d’un furtif signe de tête salua
au passage le directeur des jeux en faction devant sa table de roulette avant de
disparaître dans l’immense escalier qui menait à la sortie du casino.
À peine Stéphane était-il sorti que le directeur des jeux et le chef de table assis
sur son perchoir s’échangèrent un regard des plus éloquents à son propos.
Un regard entendu qui en disait long et qui exprimait parfaitement à quel point la
« maison » appréciait ses trop fréquentes visites !
Comment aurait-il pu en être autrement étant donné la régularité, la maîtrise et
parfois même l’arrogance qu’il aimait afficher en venant presque tous les soirs
empocher ses quatre ou cinq mille francs, voire souvent bien davantage. Il
n’aurait plus manqué qu’on lui déroule le tapis rouge à chacune de ses visites !
Tout cela Stéphane ne l’ignorait pas, s’en amusait parfois, mais par-dessus tout,
s’en moquait royalement ! Lui, il allait au casino comme d’autres vont au boulot.
Le jeu lui était finalement apparu comme le seul moyen légal capable de lui
permettre d’exister selon ses propres concepts : ne jamais accepter de travail,
dans quel que domaine que ce soit. Non pas pour l’activité en elle-même, mais
pour tout ce que le fait de travailler représentait à ses yeux : un vulgaire carcan
auquel l’ensemble du monde besogneux se soumettait, parfaite image pour lui
d’une forme d’esclavage que tous acceptaient résignés, les yeux fermés !
Il ne leur jetait pas la pierre, pas du tout, Non, il les plaignait d’être à ce point
« truffes », « tocards » selon ses propres mots et incapables d’ouvrir les yeux
sur leur condition ! Par contre, en ce qui le concernait, les choses étaient claires
depuis longtemps : ne devoir rendre de comptes à personne si ce n’est à luimême, garder sa tête vide de tout ce qui pourrait l’encombrer, ne rien prendre
au sérieux, ne s’attacher à rien, ni à personne.
Voilà en somme l’état d’esprit qu’il s’était forgé afin de n’être disponible que pour
le jeu, le jeu et l’argent ! Cet argent qu’il allait « chercher » tous les soirs au
« flambe ». Seul cet argent qu’il fabriquait lui-même et la liberté qui pour lui
allait de pair, le motivaient vraiment. Une liberté d’ailleurs dont il jouissait avec
gourmandise mais à propos de laquelle aucune interrogation quant à son aspect
illusoire ne pouvait lui effleuré l’esprit.
Quant au reste, tout le reste…
La vie glissait donc sur lui sans qu’aucune aspérité ne semble pouvoir venir en
contrarier le cours. Il traversait ainsi l’existence sans vraiment se préoccuper de
tout ce qui l’entourait. Non par égocentrisme ou indifférence, mais tout
simplement parce qu’il était habité par une forme d’insouciance dont il n’avait
même pas conscience !
Exécrable de temps à autre mais sans jamais être vraiment méchant,
provocateur par jeu bien plus que par le désir de se distinguer, impétueux à
l’occasion, caustique, ironique et souvent à la limite de la goujaterie, Stéphane
s’amusait de tout sans jamais offrir la désagréable impression de se prendre au
sérieux. D’ailleurs, n’était-il pas lui-même perpétuellement en train de jouer !
Une attitude qui par certains aspects pouvait parfois offrir l’image un peu floue
d’un type dont la maturité semblait être à l’état de gestation ! Un personnage à
propos duquel on pouvait s’imaginer beaucoup de choses, excepté le fait - et cela
crevait infailliblement les yeux - qu’il puisse être quelqu’un d’insipide !
Sa vie sociale pouvait se résumer en un seul mot : simpliste !
Les gens ? Il les fréquentait certes, mais au fond n’en avait que faire si ce n’était
à l’occasion pour s’en servir !
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Les femmes ? De simples et banales « histoires de cul sans plus», mais vraiment
sans plus ! C’était là sa formule de prédilection lorsqu’il abordait le sujet. Il
l’exprimait sans aucune méchanceté, ni acrimonie qui auraient pu expliquer une
telle approche.
Il s’agissait-là plutôt de cette forme d’humour singulier et de ce détachement qui
le caractérisaient si bien. Stéphane n’avait strictement aucun grief contre elles,
mais il rejetait en bloc tout aspect sentimental les concernant, que ce soit dans
un sens ou dans l’autre !
Il laissait volontiers aux autres ces « histoires d’amour » qui ne le concernaient
pas. Il s’estimait hermétique à toutes ces « singeries » selon sa propre
expression ! N’ayant d’autre part confiance en pas grand-monde, il n’aurait plus
manqué qu’il s’abandonne de surcroît à la douce mélodie du romantisme !
Charmeur et doux comme un agneau au gré de ses humeurs, Stéphane
dégageait ce petit quelque chose de désarmant qui faisait presque oublier cette
vue de l’esprit dont il faisait étalage à propos de ces femmes dont il disait qu’il ne
voulait rien recevoir.
Et pourtant, sortant du rang, deux femmes faisaient exception, échappant ainsi à
cette règle : il s’agissait de Gina et Nicole les épouses respectives de ses deux
amis d’enfance, Pierrot et Gérard.
Pierrot et Gérard, les deux seuls à qui il pardonnait cette vie de labeur qui était la
leur. Avec eux il avait tout connu des inévitables vicissitudes d’une vie déjà bien
remplie. Dès lors, grâce ou à cause de ce passé commun, ces deux « mecs-là »,
Stéphane ne les reniera jamais !
« J’ai peut-être un max de relations et de pseudo amis, mais j’ai que deux
potes… et ma chienne » se plaisait-il à proclamer de temps à autre.
Amis d’enfance depuis près d’une trentaine d’années (ils s’étaient réellement
connus en culotte courtes), ils étaient devenus bien plus ! Ils étaient devenus
des « frangins » ! Des frangins qui n’avaient aucun lien de sang, ce fameux lien
du sang qui oblige parfois les gens à s’aimer. Non, eux s’aimaient comme ça,
naturellement, sans chichis ni débordements d’aucune sorte. Ils n’avaient pas
besoin des mots. Animés d’une pudeur exacerbée et bourrue, parfaitement
conscients qu’ils n’avaient rien à prouver, ni entre eux et encore moins vis-à-vis
des autres !
Mais en réalité il s’agissait-là de véritables sentimentaux qui se cachaient en
permanence derrière un semblant d’indifférence, de dérision, ce dont ils usaient
tant et plus afin de se sentir et de se montrer tels « de vrais mecs purs et
durs ».
À ce petit jeu ils parvenaient à abuser beaucoup de monde, mais les seules à ne
pas être dupes étaient bien sûr Gina et Nicole.
Ces deux femmes indissociables de cette tribu n’étaient pas arrivées là
uniquement par le simple fait du hasard. Si effectivement c’est bien le hasard qui
fut en premier lieu à l’origine de leurs respectives rencontres avec leurs futurs
compagnons, c’est bien autre chose qui par la suite les intégrèrent définitivement
à la tribu.
Séduites dans un premier temps comme n’importe quelle femme sensible à un
certain charme masculin, elles ne mirent pas longtemps à se rendre compte
qu’elles étaient fabriquées du même bois que ces types qui sortaient de
l’ordinaire ! Elles partageaient effectivement les mêmes valeurs et principes de
vie que ces individus qui, droits dans leurs bottes, avaient adopté une règle de
conduite intangible. Des hommes à propos desquels l’évocation du Dernier des
Mohicans n’aurait pas été absurde. Les derniers en quelque sorte d’une espèce
en voie de disparition. Elles ne purent alors que constater une évidence : ils et
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elles semblaient tous, les uns comme les autres, indéniablement faits pour se
rencontrer !
C’est donc d’instinct quelles s’étaient reconnues en chacun d’eux, leurs hommes
bien sûr, mais aussi leur « pote » de toujours, le plus jeune, le plus frondeur, le
Stéphane ! Toutes deux en étaient arrivées à nourrir pour lui un véritable
attachement, ce qui ne les empêchaient toutefois pas de relever le gant chaque
fois que Stéphane se distinguait verbalement par ses affligeantes « déclarations
d’amour », ou bien, lorsqu’il affichait ses certitudes sur le monde qui l’entourait.
Tels ces chiens de berger mordillant les pattes de moutons égarés afin qu’ils
réintègrent le troupeau, elles ne manquaient pas de le houspiller à chacune de
ces occasions.
Elles savaient au fond d’elles-mêmes qu’il se fourvoyait souvent et elles ne
pouvaient se résigner à le laisser se tromper ainsi, car à leurs yeux, il valait
tellement mieux que cette caricature de lui qu’il s’efforçait d’afficher.
Et puis, il était Stéphane membre à part entière de la tribu, dès lors, cela
justifiait amplement qu’elles ne lui laissent aucun répit.
Quant à lui, sans ambigüité, Gina et Nicole étaient les deux seules femmes à
faire partie intégrante de sa vie, au même titre que ses deux « potes ».
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Au vestiaire du casino Stéphane vint récupérer son parka en cuir :
« Alors ça c’est bien passé ? Elle ne vous a pas fait trop de misères ? »
« Oh non pas du tout au contraire, elle est adorable » répondit la jeune et
pétillante employée du vestiaire, sans cacher le moins du monde l’attirance
qu’elle ressentait pour lui.
« Qu’est-ce qu’il lui arrive ce soir à celle-là ? Elle veut me sauter dessus ou quoi !
Attends !... Ils ne l’auraient tout de même pas casquée pour qu’elle me fasse du
rentre dedans, non ? »
Se dit-il en imaginant un stratagème de la direction à son encontre !
Il n’était pas aveugle et cela faisait un bon bout de temps qu’il s’était rendu
compte des manœuvres de la demoiselle, mais là tout de même !
La jeune femme s’était attachée à y mettre un soin tout particulier, tant et si
bien que cela avait fatalement fini par susciter en lui un certain doute.
Il n’en fallait d’ailleurs pas beaucoup plus à Stéphane qui était par nature d’une
suspicion excessive due à son imagination galopante frôlant parfois le ridicule !
Reconnaissant volontiers ce travers, il allait même jusqu’à avouer qu’il ne faisait
jamais confiance à personne et qu’il préférait mille fois se tromper.
Ne tenant pas à s’éterniser il posa un billet de cent francs sur le comptoir du
vestiaire :
« Alors tant mieux c’est parfait… notez que maintenant elle commence à bien
vous connaître non ? Allez au revoir et bonne fin de soirée mademoiselle».
L’employée le regarda s’éloigner en le dévorant des yeux jusqu’à ce qu’elle le
perde de vue. Depuis le temps qu’elle lui faisait les yeux doux !
Personne n’aurait d’ailleurs songé à l’en blâmer, car si Stéphane n’avait pas à
proprement parler un physique de jeune premier, du haut de sa petite trentaine
d’années et de son mètre quatre-vingt il se dégageait de lui un charisme
désinvolte qui ne laissait jamais indifférente la gent féminine. Mais ce qui donnait
surtout sa réelle dimension au personnage c’était son regard : des yeux gris
perle que faisait ressortir davantage sa chevelure noire. Un regard capable de
vous magnétiser au point qu’en un éclair il pouvait soit vous enjôler, soit au
contraire vous crucifier sur place. Véritable offrande de la nature dont Stéphane
ne se privait jamais d’exploiter toutes les facettes.
Malheureusement pour la charmante employée du vestiaire, ce soir-là le regard
de Stéphane n’exprimait rien de bien engageant quant à ses insistantes velléités
de séduction !
Stéphane avait rejoint sa voiture à l’intérieur de laquelle l’attendait sagement sa
chienne. Il ouvrit une portière d’où surgit un superbe berger allemand presque
entièrement blanc avec sur la tête juste au-dessus des yeux une rigolote petite
tache noire parfaitement dessinée.
Une fois passé les inévitables mamours prodigués à son maître, la chienne se mit
à piquer des sprints un peu partout sur le parking désert à cette heure de la nuit.
Stéphane la regardait faire l’air amusé. Il alluma une cigarette, et malgré un
froid assez vif il attendit patiemment qu’elle revienne d’elle-même à la voiture.
À l’intérieur, avant de démarrer, il choisit avec soin une cassette audio noyée
parmi beaucoup d’autres. Il la positionna dans l’autoradio et se retournant vers
la chienne installée sur la banquette arrière :
« Alors ma p’tite pute ! ».

Il adorait la nommer ainsi car cela lui permettait, surtout lorsqu’il devait la
rappeler en public, de jubiler en observant les réactions outrées que cela
suscitait autour de lui. Alors qu’en réalité, il avait planché pendant au moins six
mois pour lui trouver un nom autrement plus charmant : Douchka ! Là encore,
son insatiable amour de la provocation était plus fort que lui et sévissait en
toutes occasions !
« Elle a été gentille avec toi ta maîtresse de ce soir ? » puis, en fredonnant
comme s’il évoquait un banal passe-temps :
« Et tu sais que… un de ces quatre papa va peut-être s’occuper d’elle ! »
Indépendamment de cette parenthèse ‘’vestiaire’’ et de la petite employée qu’il
n’eut aucun mal à convaincre, et pour cause, il était parvenu - si l’on peut dire à éduquer quelques employés de casinos à aller sortir Douchka restée seule dans
sa voiture afin de lui permettre de prendre l’air à chaque fois qu’il savait devoir
s’attarder un peu trop au tables de jeu.
Personne ne rechignait jamais à lui rendre ce service, Stéphane était loin d’être
du genre avare en terme de pourboire, ceci expliquant cela : l’argent toujours
l’argent !
Il était une heure trente du matin, la nuit était noire, la route déserte.
Stéphane filait sur Paris, les Four Tops interprétaient Bernadette et Douchka
dormait paisiblement sur la banquette arrière.
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Deux heures trente, Stéphane avait bien roulé, à peine plus d’une heure pour
avaler la centaine de kilomètres depuis Forges les Eaux.
À l’intersection des boulevards extérieurs et de l’avenue de la Porte de la Villette,
au beau milieu d’une foule de fourgons et de camionnettes frigorifiques, il finit
non sans mal par dénicher une place et se garer.
Le froid aidant, col relevé et au pas de course avec sa chienne trottinant à ses
côtés, Stéphane remontait vivement l’avenue de la porte de la Villette.
Une centaine de mètres plus loin il poussait la porte d’un restaurant, le seul et
unique du coin, du moins encore ouvert à cette heure avancée de la nuit.
Le restaurant ’’Chez Pierrot’’ : un restaurant pas tout à fait comme les autres.
N’ouvrant ses portes que tard dans la soirée, il s’était spécialisé pour une
clientèle insolite et haute en couleur exclusivement composée - ou presque - de
garçons bouchers.
Pierrot, un brin nostalgique de la vie nocturne qui animait ce quartier à l’époque
des abattoirs avait eut cette idée, celle d’ouvrir un restaurant pour bouchers !
Il prenait un réel plaisir à devoir recréer à sa manière l’ambiance de jadis, qui
selon lui, manquait cruellement à ce petit coin de Paris… de SON Paris !
Plaisir que partageaient unanimement tous ses fidèles clients qui au fil du temps
avaient fait de ’’Chez Pierrot’’ leur incontournable et rituelle pause repas lors de
leurs régulières navettes à Rungis.
Stéphane se faufilait entre les tables, serrait des mains par-ci, par-là en
échangeant quelques mots avec certains, ou répondant d’un sourire à d’autres et
continuait ainsi son slalom jusqu’à la cuisine où régnait un calme relatif, comparé
au gentil mais copieux bordel qui animait la salle du restaurant.
Rien à voir avec le calme quasi soporifique des salons de jeux qu’il venait de
quitter. Ici on dévorait comme des ogres, buvait aussi pas mal, mais surtout, l’on
discutait et s’interpellait de table en table sans vraiment se préoccuper du
volume sonore que tout cela pouvait générer. La parfaite ambiance des marchés
du dimanche !
En pénétrant dans la cuisine, Stéphane, de sa douce ironie s’adressa à la
cantonade :
« Ben dis-moi ! On voit que les fêtes approchent, ils vont nous battre tous les
records cette année ! À cette cadence ils vont bien nous vider Rungis en deux
coups les gros ! »
Depuis l’intérieur de la chambre froide dont la porte était restée entre-ouverte,
une voix retentit :
« Quoi ?... Mais merde, vous voyez bien que j’n’entends rien ! »
Stéphane se contenta de débarrasser sommairement un petit coin du plan de
travail de la cuisine. Il s’y installa et tout en grignotant une lichette de pain il vit
enfin Pierrot sortir de la chambre froide :
« T’aurais vu la tronche qu’ils ont encore tirée ce soir ! Cinq cents sacs en deux
heures ! Là, je crois qu’ils commencent vraiment à faire la grimace ! »
Pierrot aidé de son serveur s’activait à préparer les plats de ses clients et ne
l’écoutait que d’une oreille.
Quelques instants plus tard, ses plats en équilibre sur un plateau qu’il tenait
d’une main façon maître d’hôtel, Pierrot quittait la cuisine et passant devant
Stéphane, comme s’il venait tout juste de se rendre compte de sa présence :
« Oh ! Ça va toi ? Ça roule ? »
Faussement désabusé en le voyant sortir Stéphane haussa les épaules, puis à
Marcel, le cuisinier tout attentif à la cuisson de ses entrecôtes :
« Eh Marcel… dans la foulée tu pourras m’en faire une ?... Saignante ! hein s’il te
plait » puis :

« Mais dis-moi ? Elle n’est pas là la mère Gina ce soir ? »
« Non ! Ce soir elle est de corvée, y a tous les comptes à mettre à jour ! Enfin
c’est ce que Pierrot m’a dit ! »
Justement Pierrot faisait sa réapparition les bras chargés d’assiettes vides qu’il
s’empressa de déposer dans l’évier tout en demandant d’un air distrait à
Stéphane :
« T’as pris combien au fait ? »
Sur le point de lui répondre et avant même d’avoir pu ouvrir la bouche, Stéphane
le vit ressortir de la cuisine aussi vite qu’il y était entré quelques instants plus
tôt !
« Bon laisse tomber va ! » Se murmura-t-il, puis, voyant soudain Marcel sur le
point de donner un morceau de viande à sa chienne :
« Ah non Marcel ! Rien pour elle, elle mangera avec moi. »
Puis, en insistant :
« Eh sans déconner ! Faut arrêter avec elle ! Entre toi et Nicole vous ne pouvez
pas la voir sans lui filer à bouffer ! Vous voulez en faire une obèse ou quoi ? »
Marcel suspendit alors son geste et comme pour se faire pardonner, d’un air
désolé il s’adressa à la chienne :
« Ce n’est pas moi ma fille, c’est lui ! » en désignant Stéphane.
Cinq minutes plus tard, la chienne assise à côté de Stéphane et droite comme un
« I » ne quittait pas son maître des yeux, elle guettait les moments où celui-ci lui
tendrait les minuscules morceaux d’entrecôte tant convoités.
Stéphane veillait en permanence à son bon équilibre alimentaire.
« La gamelle c’est pour la nourrir… à table avec moi… c’est que pour le plaisir…
donc !…» S’escrimait-il à préciser toutes les fois où ces portions congrues
prêtaient à la critique.
Soudain, un brouhaha inhabituel suivit d’éclats de voix tonitruants provenant de
la salle du restaurant résonnèrent jusque dans la cuisine.
Stéphane, comme activé par un ressort se leva d’un bond de sa chaise et en
quelques enjambées se propulsa dans la salle pour y voir, sourcils froncés, ce
qu’il s’y passait.
Il y aperçut alors Pierrot en train de s’interposer entre deux jeunes bouchers qui,
entre deux insultes, tenaient visiblement à vouloir s’écharper !
Aussitôt nettement plus détendu car faisant totalement confiance à Pierrot pour
gérer seul ce genre de situation, Stéphane se contenta de suivre la scène d’un air
goguenard, se tenant prêt malgré tout, au cas où…
Ce qui en l’occurrence ne fut plus d’actualité dans les secondes qui suivirent !
Pierrot venait de calmer tout ce petit monde… Son gabarit de « beau bébé » style
rugbyman aidant, il s’était rapidement imposé en jetant manu militari les deux
agités dehors !
« Et pour vous ici c’est mort ! Que je n’revois plus vos tronches d’abrutis ! »
Ce fut sur cette impérieuse envolée et sous les bravos bon enfant de tous les
autres bouchers que s’acheva l’incident.
Autant Stéphane se complaisait bien souvent dans l’ambiguïté, autant Pierrot ne
s’embarrassait que très rarement de circonvolutions superflues, allant droit au
but il taillait toujours dans le vif du sujet.
À bientôt trente-six ans et sa bonne bouille de mec bien viril, Pierrot dégageait
cette force tranquille dont seuls les vrais gentils ne ressentent jamais le besoin
d’en faire un étalage outrancier.
De retour en cuisine Pierrot s’installa à côté de Stéphane qui était revenu pour
terminer son repas :
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« Qu’est- ce que tu veux, c’est la nouvelle génération ! J’en ai quelques-uns qui
commencent à débarquer dans le coin et de temps en temps faut un peu leur
tirer les oreilles ! Savent plus trop se tenir et respectent pas grand-chose ces
jeunes cons ! Enfin pas tous heureusement, j’ai pas que ça à foutre non plus !
T’imagines des embrouilles comme ça tous les soirs ! »
Pierrot exprimait-là une forme de résignation à devoir constater les premiers
effets d’un changement de société, qui en ce début des années 80 s’opérait
insidieusement sous ses yeux.
Puis en rigolant et comme si le mauvais sort s’acharnait sur lui :
« Gina pas là !… Un de mes serveurs au pieu avec la crève !… Et c’est justement
le soir où j’ai des salades ! Ouais ! Sur ce coup-là, on peut dire que c’est
l’embellie, non ?
« Allez Marcel amène nous un peu de jaja pour notre ami le shérif ! Il a besoin de
se refaire une santé ! » S’exclama Stéphane en empoignant Pierrot par le cou à
la manière d’un catcheur !
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Douchka qui dormait sur le lit aux pieds de Stéphane se redressa soudainement
lorsque la sonnerie du téléphone retentit. Lui, sur le dos et les yeux encore
fermés tâtonnant pour décrocher le combiné elle le regardait émerger.
« Non, non j’faisais mon jogging… Mais vas-y j’t’écoute… »
Puis, nettement mieux réveillé :
« Ah ben tu vois ! Les choses finissent toujours par arriver ! Ok mets-moi tout ça
bien au chaud j’passerai dans l’après-midi, allez salut Gégé ! »
Après avoir raccroché Stéphane se redressa dans son lit et fixa sa chienne droit
dans les yeux.
Elle aussi le fixait intensément. Couchée et aplatie comme le font les prédateurs
prêts à bondir sur leur proie, les infimes tressaillements de ses muscles
trahissaient une impatience mal contenue.
Au bout de quelques secondes Stéphane tapota sur le bord de son lit. Aussitôt, la
chienne qui n’attendait que ce signal bondit alors sur son maître et s’engagea
avec lui dans une furieuse et tumultueuse bagarre matinale !
Enfin, pas si matinale que ça comme pouvait en témoigner l’heure affichée sur le
réveil posé sur la table de nuit : bientôt midi !
Un petit moment plus tard, dans la cuisine, Stéphane finissait de remplir la
gamelle de la chienne. Il la déposa par terre devant elle pour ensuite retirer
prestement une casserole du feu et se servir un bol de café.
Debout, adossé au mur, Stéphane sirotait tranquillement son café. Devant lui,
Douchka dévorait avec appétit ce que son maître lui avait préparé.
« Quel quartier à la con ! » Stéphane, éternel insatisfait râlait de ne pas trouver
de place pour garer sa voiture dans une rue du 15ème arrondissement de Paris.
Après avoir fait trois fois le tour du pâté d’immeubles, il en vit une qui se libérait
enfin. Mais l’espace était si étroit que pour s’y emboîter il fut bien obligé
d’effectuer quelques poussettes sur les deux voitures qui allaient devoir encadrer
la sienne. Ce qu’il fit d’ailleurs assez brutalement sans vraiment se soucier de
leurs pare-chocs respectifs, et ce, sous les yeux d’un passant d’un certain âge
qui visiblement, était loin d’apprécier la manœuvre.
« Mais merde c’est pas possible ! Pouvaient pas mieux se garer ces conards! »
Fulminait Stéphane.
Quand après d’ultimes va et vient il sortit enfin de sa voiture, il s’aperçut que le
passant ne le quittait toujours pas des yeux. Stéphane s’approcha alors de lui en
affectant pour la circonstance une mine totalement abattue et sur un ton
grandiloquent :
« Eh oui mon brave Monsieur… La vie n’est pas toujours facile, vous ne croyez
pas ? »
Le pauvre homme en resta bouche bée.
Sur le trottoir, Stéphane longeait la large baie vitrée d’une brasserie voisine au
travers de laquelle il pouvait apercevoir Gérard qui déjeunait avec son jeune
mécano et en charmante compagnie de deux jeunes femmes dont-il tenta
aussitôt, comme ça, à vue de nez, d’en estimer l’âge : « autour des vingt-cinq
piges » pensa-t-il.
Après s’être frayé un passage au milieu des tables de la brasserie bondée à
l’heure du déjeuner, il parvint enfin jusqu’à la table de Gérard.
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Stéphane constata d’entrée qu’il ne s’était pas trompé. Les deux jeunes femmes
avaient bien apparemment l’âge présumé et de plus, ce qui ne gâchait rien, elles
étaient assez mignonnes, en particulier « la presque blonde » aux yeux lavande.
En croisant son regard, il fut même l’espace d’un très bref instant comme troublé
par son ravissant et lumineux visage. Il s’en dégageait en effet une expression
indéfinissable, mêlant candeur et en filigrane transparaître une réelle maturité,
une détermination qui ne pouvait que vous sauter aux yeux ! Un peu comme si
par un coup de pinceau magique, un artiste était parvenu à faire se fondre en
une seule aquarelle, deux variantes d’un même portrait. Un véritable flou
artistique !
Gérard, tout étonné de le voir arriver si tôt :
« Ben ! Déjà toi ? J’croyais que tu devais passer que cette aprèm’ ! Bon, eh bien
installes-toi. On a presque fini, tu prendras bien un digestif avec nous ? »
Tout en prenant place Stéphane gratifia son copain d’un clin d’œil complice :
« Si on ne m’avait pas réveillé aux aurores, j’en serais à peine au petit déjeuner,
alors pour moi ce sera un café ! »
Cette boutade lui valut un sibyllin sourire en coin de la ’’presque blonde’’.
Cette dernière les avait observés, lui et sa chienne depuis leur arrivée. Elle avait
surtout remarqué, outre sa beauté assez exceptionnelle, le comportement de
Douchka qui n’avait en effet pas quitté son maître des yeux tant qu’il était resté
debout et ce n’est que lorsque Stéphane s’était assis, que le plus tranquillement
du monde elle s’était couchée à ses pieds tout contre ses jambes.
Très en verve Gérard s’adressa à Stéphane :
« Finalement c’est pas plus mal que tu sois là, je dirais même plus, c’est
impeccable ! » Il enchaîna de suite en désignant la presque blonde :
« Au moins tu vas pouvoir remercier cette charmante demoiselle… Eh oui, c’est
grâce à cette chère Nathalie que j’ai enfin déniché la fameuse caisse de tes
rêves… pardon, se reprit-il en regardant Nathalie, je voulais dire « voiture », que
tu cherchais depuis déjà un bon p’tit moment ! »
Stéphane ne voyait pas vraiment où voulait en venir Gérard, aussi, du regard il
passa plusieurs fois successivement de Gérard à Nathalie.
Il la dévisagea une fraction de seconde mais n’eut pas le loisir de pouvoir dire
quoi que ce soit car celle-ci se leva brusquement, ne voulant ostensiblement pas
entrer avec eux deux dans la moindre conversation :
« Vous nous excuserez, mais là il faut vraiment qu’on y aille ! On a un de ces
boulots qui nous attend… Nous venons de recevoir les nouvelles collections et je
peux vous garantir qu’on a du pain sur la planche ! Allez Marie-Laure on y va ? »
Puis à Gérard :
« Merci encore pour le déjeuner » et d’ajouter en parfaite connivence :
« Donc nous sommes bien d’accord, je vous laisse carte blanche ? » Et de
conclure carrément espiègle :
« Bon ! Eh bien alors bon courage Monsieur Gérard ! »
En quittant la table, ce ne fut qu’avec un quasi inaudible « Au revoir messieurs »
qu’elles s’adressèrent à Stéphane et au jeune mécano.
À peine les deux jeunes femmes avaient-elles le dos tourné que Stéphane
entreprit Gérard :
« Des remerciements ? Tu m’expliques ? »
« Ouais, mais tout ça pas avant de prendre les caouas ! » Et en se tournant vers
son mécano :
« Et pour toi ça sera un double ! J’ai pas envie que tu me refasses l’embrouille
d’hier ! »
Le jeune gars sur le point de répondre à son patron n’en eut pas le temps,
Gérard prenant Stéphane à témoin, il enchaîna sourire aux lèvres :
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« Tu vois pas un peu ces branleurs ! Sous une chiotte à faire la sieste que je l’ai
retrouvé hier après-midi ! Monsieur était crevé d’avoir soi-disant joué à touche
pipi avec une demoiselle ! »
Puis de nouveau au mécano :
« Si t’es capable à ton âge de passer la nuit avec une nana, faut aussi avoir la
moelle le lendemain pour aller bosser mon pote ! »
Et pour finir dans une franche rigolade :
« Moi tu vois, j’appelle ça une jeunesse qui part en s’moule ! Pas vrai
Stéphane ? »
***
Dans son garage, après lui avoir ôté sa housse de protection, Gérard tout fier de
lui, présenta à Stéphane la fameuse voiture en question : un superbe break
Mercedes couleur caramel, bordé d’un liseré noir sur toute sa longueur.
« Alors t’as vu la bête ? J’tai pas raconté de conneries ! » Gérard s’emballait
comme un gosse devant son premier vélo !
« T’es bien sûr que tu l’as pas volée cette caisse ? » l’asticota Stéphane, comme
ça, juste pour rigoler.
Gérard ignora la petite vanne et insista :
« Alors qu’est-ce que t’en penses ? »
Jouant les dédaigneux Stéphane enfonça un peu plus le clou :
« Bof !… pas mal, faut voir… »
Touché, coulé ! Gérard plongea sans même s’en rendre compte :
« Pas mal ! Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Une chiotte pareille ! Et au
prix où je vais te la sortir ! T’es pas prêt de… »
Stéphane lui coupa la parole, satisfait de l’avoir vu démarrer au quart de tour, il
le prit par les épaules comme pour le consoler :
« Mais elle est superbe cette caisse ! Y’a qu’un mec comme toi qui pouvait me la
dégoter ! »
Puis, se penchant en avant, inclinant la tête et tendant l’oreille comme s’il devait
entendre une confidence :
« Et tu vas nous l’arracher à combien cette petite merveille ? »
« Te biles pas, le lascar sait plus trop quoi en foutre et en plus ça doit être un
peu un embrouilleur, un grossiste en fringues, tu m’as compris ! Sauf que les
fringues c’est les fringues et que les caisses, ça par contre c’est mon rayon !
Alors fais-moi confiance et bientôt tu te la feras belle dans ce petit bijou ! »
Stéphane qui était presque sorti du garage revint sur ses pas :
« Et au fait ? Ces fameux remerciements ? »
Mais Gérard s’était déjà installé dans sa voiture de service, coude à la portière :
« Bon là j’ai plus le temps, faut que j’aille chercher du matos ! Mais passe ce soir
à la taule j’t’expliquerai ! »
***
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En fin de journée dans le même quartier, à vingt minutes de marche du garage
de Gérard, Nathalie tirait et verrouillait non sans peine l’épais rideau de fer aux
larges mailles de son élégante boutique de vêtements pour femmes.
À quelques pas, Marie Laure, sa vendeuse et amie, transie de froid trépignait en
l’attendant. Le rideau enfin bouclé, toutes deux s’engouffrèrent sans se faire
prier dans la Mini Austin noire de Nathalie.
Il était 19h45 et le froid de cette fin octobre se faisait de plus en plus mordant.
Au volant Nathalie demanda :
« Dis-moi ? Ça t’embête de passer avec moi à la maison ? Ensuite on ira chez toi.
De toute façon je devais passer te prendre, donc… Tu me donneras un coup de
main… franchement je ne sais pas quoi mettre pour ce soir ! »
« No problèmo patronne ! Et puis toi tu me passeras ton petit haut bleu nuit… tu
sais celui que tu portais samedi dernier ! »
Nathalie sourcils froncés fit alors mine de s’inquiéter :
« Non mais dis-moi toi… à qui tu veux plaire ce soir ? »
Marie Laure entra immédiatement dans son jeu, et, régressant soudain de plus
de vingt ans ! :
« Oh ! je te jure maman je f’rai pas de bêtises ! »
« Bon, bon… ça va, pour cette fois je fermerai les yeux. » Puis, sans transition
envers un automobiliste :
« Non mais tu l’as vu celui-là ? Franchement il n’est pas gêné ! Et on parlera des
femmes au volant ! Ah je te jure ! »
« Je t’en supplie Nathalie ne vas pas nous tuer tout de suite, j’ai encore de trop
belles années devant moi ! »
Nathalie sans la regarder fit alors osciller sa main droite comme pour bien
marquer ses doutes :
« Années peut-être… Mais belles ? »
Marie Laure toujours comme une fillette offusquée, d’une pichenette sur l’épaule
de Nathalie :
« Oh toi ça va hein ! »
Les deux amies continueront de bêtifier, la voiture se perdra dans la circulation,
leurs éclats de rire de jeunes femmes encore empreintes d’une certaine
insouciance également.
***
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Assis devant l’imposante table qui paraissait trôner au beau milieu de la salle à
manger, Stéphane et Gérard étaient en train de dîner.
Salle à manger était un doux euphémisme car cette immense pièce dans laquelle
ils se trouvaient était à elle seule un parfait mélange des genres : billard
américain, flipper des années 60, juke-box, bancs campagnards, tables, chaises
et banquette de bistrot recouvertes de skaï rouge composaient en majeure partie
l’hétéroclite aménagement du rez-de-chaussée de la maison de Nicole et Gérard,
un imposant pavillon situé à Clamart.
Gérard, très en forme, relatait à Stéphane la genèse de l’implication de Nathalie
dans cette histoire de voiture :
« C’est la semaine dernière qu’elle est venue me brancher à la brasserie. Elle
arrive, et là, elle me demande gentiment si par hasard je ne pourrais pas lui
rendre un petit service.»
Reprenant son souffle et tout en continuant de manger :
« On se connaissait déjà un peu de vue, elle vient déjeuner avec sa copine
presque tous les jours à la brasserie. Enfin, là elle me parle d’un mec qui
voudrait vendre sa bagnole… Un mec avec qui elle bosse… Un grossiste en
fringues à ce qu’elle m’a dit. Bref, un mec à qui elle aimerait donner un coup de
main, du genre petit service entre commerçants tu vois le truc. »
Stéphane qui l’écoutait patiemment ne put s’empêcher de laisser fuser l’une de
ses éternelles petites boutades :
« Mais comment ça ce fait que c’est toi qu’elle est venu voir ? T’es quand même
pas le seul voleur du quartier non ? »
Gérard opta alors pour l’attitude hautaine de celui qui sait de quoi il parle:
« Me fais pas rigoler ! C’est Marco le patron de la brasserie qui me l’a envoyée !
Et avec toute la pub qui va avec s’il te plait ! »
Il est vrai qu’à trente-cinq ans, visage tanné, des yeux verts aussi perçants qu’un
rayon laser et son allure de petit gangster, Gérard était sans conteste une figure
dans ce coin du 15ème arrondissement. Tout le monde ou presque savait qu’il
avait « bossé » - comme il le disait si bien - en Afrique, à monter et démonter
différentes affaires de pièces détachées automobiles. Mais chacun se doutait
également qu’il avait bien dû se livrer aussi de temps en temps à quelques petits
tripatouillages pas forcément en accord avec la loi ! Et même si parfois il se
laissait aller à évoquer certains tumultes de ce passé, cela ne changeait rien à
rien ! Depuis maintenant plus de dix ans qu’il avait ouvert son garage, Gérard
était parvenu à se tailler une excellente et indiscutable réputation de sérieux. De
plus, loin de le desservir bien au contraire, ses faux airs de canaille faisaient de
lui un personnage particulièrement attachant.
Stéphane, très tatillon sur les événements continuait de questionner son copain :
« Mais je n’pige pas un truc… comment ça ce fait que la caisse est déjà chez toi ?
Tu l’as encore jamais vu ce mec-là, non ? »
Gérard pointa alors son doigt vers Stéphane pour souligner ce qu’il allait dire :
« Et c’est là que je me dis que cette petite Nathalie c’est une drôle de mariolle !
T’imagines qu’elle a réussi à convaincre le lascar de lui confier sa chiotte et que
c’est elle, comme une grande, qui me l’a amenée ! »
Pas vraiment convaincu Stéphane persista :
« Alors comme ça ce gars-là attendait qu’une petite nana se pointe pour pouvoir
vendre sa caisse ! Non mais dis-moi, il connaît personne dans la vie ? Surtout
pour un grossiste, connaître personne… T’avoueras que… »
Gérard pour qui toutes ces considérations semblaient tellement dérisoires :

« Mais j’en sais rien moi ! Ne me pose pas de questions comme ça, surtout si j’ai
pas les réponses ! Je n’sais pas… C’est peut-être son mec après tout, va
savoir ! » Et de rajouter en connaisseur :
« En tout cas joli p’tit lot non ? Beau brin de fille ! »
Stéphane prit la balle au bond et en profita pour le chahuter :
« Justement, ça aussi ça m’intrigue… T’es sûr qu’elle est pas en train de te
mettre une belle carotte derrière ses beaux sourires ? » Puis avec un air
faussement attristé :
« Fais gaffe Gégé, tu commences à prendre de la bouteille… et te faire enrhumer
par une minette, j’m’attendais pas à ça de ta part ! »
Gérard ne manqua pas de le renvoyer illico dans les cordes :
« Parle pour toi mon pote ! Tu sais ce qu’on dit aux gosses qui jouent avec les
allumettes… ou plutôt avec le feu ! Tu vois ce que je veux dire ?... je suppose
que t’as pas besoin que j’te fasse un dessin ! »
Puis, content de lui et en s’étirant complètement sur sa chaise :
« Toujours est-il qu’elle se pointe demain avec son grossiste… et que toi, t’as
déjà une nouvelle caisse !
« Oh ! Mais ces messieurs ont su se préparer à dîner ! C’est parfait tout ça !
J’espère seulement que le Monsieur en chef aura également su coucher les
enfants en temps et en heure, n’est-ce pas mon petit Gérard ? »
Nicole venait de rentrer.
Sans devoir répondre à certains standards de beauté, Nicole, charmante jeune
femme au demeurant, possédait par contre ce petit quelque chose en plus que
traduisait parfaitement l’expression: ’’avoir du chien’’. Nicole avait du chien !
Cheveux auburn, yeux noisettes, silhouette élancée et bien que d’allure quasi
juvénile, il émanait d’elle une assurance naturelle qu’apparemment peu de
choses semblaient pouvoir ébranler. Par ailleurs, très pince-sans-rire, Nicole ne
se privait jamais de faire preuve d’un humour particulièrement grinçant lorsque
la situation l’exigeait.
Secrétaire médicale seulement à mi-temps dans un dispensaire car tenant
absolument à équilibrer sa vie de femme active et celle d’une maman d’un petit
garçon de six ans et d’une fillette de quatre ans, Nicole menait parfaitement sa
barque.
Avant cela, peu de temps après sa création elle avait rejoint l’ONG Médecins sans
Frontières et avait alors participé à plusieurs missions en Afrique et c’est
précisément au cours de l’une d’elles qu’elle avait rencontré Gérard pour la
première fois.
Nicole s’était en effet retrouvée seule au volant d’une camionnette de brousse
qui venait de payer son tribut au mauvais état des pistes africaines. Debout, les
bras croisés devant son véhicule, elle constatait impuissante les conséquences
d’une seconde d’inattention de conduite. À seulement quelques kilomètres de son
camp de base, l’un des cardans de la camionnette avait explosé en heurtant un
rocher à moitié enfoui sous le sable de la piste.
Ce jour-là, devant rejoindre un village situé à une vingtaine de kilomètres du
camp, Nicole avait décidé de s’y rendre seule contrairement aux consignes qui
préconisaient plutôt d’intervenir en binôme. N’ayant trouvé personne de
disponible pour l’accompagner, et comme par ailleurs déjà forte de quelques
missions à son actif dans le secteur, qui plus est dotée à seulement vingt-deux
ans d’un tempérament déjà bien trempé, elle avait donc pris le parti de
s’aventurer en solo pour accomplir ce périple qui se présentait a priori sans
danger.
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Ce jour-là, cela faisait déjà un bon moment que Nicole cogitait à la façon de s’en
sortir et au moment où elle envisageait de rebrousser chemin à pied, elle aperçut
au loin un camion qui venait dans sa direction.
À son volant, Gérard en éternelle vadrouille pour ses affaires passait par-là.
À la vue de ce personnage débarqué de nulle part au volant de sa dépanneuse
aussi poussiéreuse que pouvait l’être la piste sur laquelle ils se trouvaient, Nicole
dû véritablement se faire violence pour demeurer tout à fait stoïque !
Effectivement, Gérard qui devait avoir environ 24 ans jouait bien souvent de
l’image qu’il offrait.
Ne se laissant d’une part jamais marcher sur les pieds, avec sa tête de petit
mafioso, du moins telles celles représentées bien souvent au cinéma, son
éternelle barbe de plusieurs jours et sa paire de Ray-ban sur le nez d’autre part,
tout cela envoyait un signal très clair confortant quiconque dans l’idée qu’il ne
serait pas vraiment bon de venir contrarier le bonhomme.
Conscient de son image et face à cette petite française en carafe qui oeuvrait
pour une bonne cause, Gérard se fit d’emblée un devoir de la rassurer quant à
son apparence. Puis, l’un et l’autre découvrant au cours de sommaires
présentations qu’ils étaient tous deux de Paris et pratiquement du même quartier
à quelques stations de métro près, la glace fut rapidement rompue !
Gérard s’était alors lancé dans une réparation qui s’avéra vite impossible à
effectuer car il n’avait pas sur place les pièces de rechange nécessaires. Ne
voyant rien d’autre à faire, il décida alors de remorquer la camionnette et de
ramener Nicole à son camp de base.
Ce qu’il fit non seulement sans revendiquer un quelconque dédommagement
financier, mais surtout sans jamais s’être hasardé à la moindre tentative de
séduction, ce qui en pareil cas face à une toute mignonne demoiselle comme elle
en aurait sûrement tenté plus d’un !
Ce comportement altruiste et la correction exemplaire de Gérard avaient suffit à
Nicole pour décrypter ce qui se cachait réellement derrière cette sulfureuse
façade de petit aventurier.
Elle chercha donc plus tard à le revoir et c’est ainsi, que de fil en aiguille, s’écrivit
le premier chapitre de leur histoire commune sur un continent où, a priori, ils
n’avaient pas la moindre chance de se croiser.
***
En entendant la voix de Nicole la chienne vint immédiatement lui faire la fête.
Nicole s’agenouilla près d’elle, lui prit le museau entre ses mains et lui appliqua
un gros bisou sur la truffe :
« Salut ma toute belle » Puis, n’y pouvant résister, elle ajouta :
« Tu ne sais pas la chance que tu as… Toi, la seule ’’femelle’’ à trouver grâce aux
yeux de ton cher maître ! »
Stéphane la reprit sur le ton de l’ironie:
« Tu sais, c’est pas en lui répétant ça à chaque fois que tu la vois, qu’un de ces
quatre elle va se mettre à le comprendre ! »
Nicole se redressa et avec un sourire angélique :
« Ah bon ! Mais qui sait ? Elle comprend peut-être mieux les choses que toi ! Va
savoir ? »
Tout en terminant sa phrase elle s’était rapprochée de Stéphane, puis, après lui
avoir fait une bise bien sonore sur la joue :
« Non mais, voyez- vous ça ! Monsieur prendrait-il la mouche ? »
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Un peu comme un gosse pris en flagrant délit d’une quelconque bêtise Stéphane
bredouilla :
« Quelle mouche ?... Tu rigoles… C’est pas demain que ça va m’arriver ! »
Après avoir embrassé son mari, Nicole se dirigea vers l’escalier qui menait au
premier étage, et là, empruntant le ton d’une dame patronnesse en pleine leçon
de morale, juste pour taquiner un peu plus Stéphane:
« C’est pas bien de mentir Stéphane, je vois d’ici ton nez qui s’allonge ! »
Et de poursuivre :
« Bon Gérard je vais un peu me détendre, cette gym m’a tuée ce soir !... Mais
dites-moi, ça m’a l’air sympa ce que vous mangez… Vous seriez des amours de
m’en laisser une petite part… Je compte sur vous ? »
Gérard lui répondit d’un « OK M’dame ! » avant de poursuivre sa discussion avec
Stéphane :
« Bon alors cette caisse, jusqu’à combien tu pourrais mettre ? »
Et Stéphane de répondre dubitatif :
« Je n’sais pas… Disons entre huit et dix plaques, tu verrais combien toi ? »
Gérard se passa la main dans les cheveux, tenta mentalement d’en faire une
estimation correcte, puis :
« C’est quand même une belle caisse ! Mais pas si simple que ça à revendre et
c’est là la faille ! Pour le proprio bien sûr ! Ouais… entre huit et dix c’est jouable.
N’oublie tout de même pas qu’elle vaut au minimum pas loin de treize ou
quatorze ! »
« Quatorze briques ! » S’exclama Stéphane.
Le voyant s’étrangler ainsi à l’annonce du montant qu’il venait d’évoquer Gérard
précisa pour le calmer :
« Mais c’est pas un problème, t’inquiète pas ! Tu vas pas la casquer ce prix-là !
Je vais lui jouer ça façon ’’Gérard au grand cœur’’… Y’aura plus qu’à faire un
paquet cadeau ! »
Rassuré sur ce point Stéphane servit un verre de vin à Gérard et fit de même
pour lui, puis dans un simulacre de ratification d’un accord :
« Bon, alors on trinque à la santé du « joli p’tit lot » ? C’est bien grâce à elle tout
ça non ? C’est bien ce que tu m’as dit au restau ? »
Gérard mi-figue, mi-raisin, avec un petit air d’avoir deux airs :
« Mais c’est tout à fait ça, t’as tout compris ! Alors à la belle Nathalie et ses
beaux yeux bleus, t’es bien d’accord ? »
« N’en fait pas trop quand même… Tu seras gentil ! »
Gérard explosa alors de rire :
« Mais j’y peux rien ! C’est la Nicole qui doit déteindre sur moi ! »

***
Beaucoup plus tard le même soir, dans un endroit branché de la capitale se
retrouvaient Nathalie, Marie Laure et toute une bande de leurs amis.
Installés autour d’une table généreusement garnie de tout un assortiment de
bouteilles et de verres d’alcools, champagne et autres jus de fruits, tous
passaient un agréable moment. Dans la semi obscurité de cet établissement ils
faisaient un peu penser par moments à une assemblée de malentendants. La
musique atteignant des sommets en terme de décibels, on les voyait gesticuler
dans tous les sens, s’adresser toutes sortes de mimiques et se parler dans le
creux de l’oreille afin de mieux se faire comprendre.
À ce titre, il semblait évident que parmi les jeunes hommes de ce groupe d’amis,
certains avaient beaucoup de choses à dire à Nathalie à en juger par le nombre
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de fois où elle se laissait approcher de près, voire de très près… De tellement
près parfois que cela devenait presque gênant pour elle. Malgré tout,
imperturbable et sûre d’elle, Nathalie qui voyait évidemment clair dans leur jeu,
faisait néanmoins mine d’être captivée par ce qu’on lui chuchotait à l’oreille.
Un peu plus tard dans la soirée, la musique baissa enfin de volume et devint
langoureuse, invitant les couples en mal de câlineries à se rejoindre sur la piste
de danse. Marie Laure, la première de leur petit groupe à se retrouver sur la
piste ne se fit pas désirer bien longtemps et se laissa tendrement enlacer par son
cavalier.
De son côté, Nathalie avait cédée à l’invitation de son cavalier d’un soir, un
certain Philippe.
Elle le regretta presque aussitôt ! Luttant discrètement afin de distendre les liens
très étroits qu’il tentait de tisser avec elle, la pauvre n’en pouvait plus.
Visiblement insensible aux réticences pourtant explicites de Nathalie son cavalier
insistait toujours plus. Ce fut alors à la suite d’une énième approche, infiniment
plus déplacée que les précédentes, qu’elle décida d’en finir une fois pour toutes.
Excédée, elle le repoussa vertement puis, sans même lui adresser le moindre
regard elle planta Philippe seul au milieu de la piste et regagna sa place auprès
de ses autres amis.
La soirée battait son plein. L’alcool commettait ses premiers effets.
Ce fut le moment choisi par Nathalie pour filer à l’anglaise, non sans avoir
auparavant glissé quelques mots à l’oreille de Marie-Laure.
Au volant de sa voiture, Nathalie venait-elle à peine de démarrer pour disparaître
rapidement au bout de la rue, que tel un diable sorti de sa boite surgissait sur le
trottoir son très collant cavalier !
Selon toute vraisemblance il n’avait pas encore bien tout compris.
Scotché comme un crétin sur son bout de trottoir, Philippe constatait avec dépit
que ses utopiques projets à propos de Nathalie prenaient décidément pas mal de
plomb dans l’aile.
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Gérard arpentait son garage de long en large, pestait en jetant fréquemment un
œil à travers la porte vitrée de son bureau pour vérifier l’heure affichée sur la
pendule accrochée au mur : 9h15 ! Et toujours personne ! Le rendez-vous avait
pourtant bien été fixé à 9h !
« Là, ça commence pas fort » Pensa-t-il, lorsqu’enfin Nathalie et le grossiste
pointèrent le bout de leur nez.
« Excusez- nous du retard, tout ça est de ma faute ! Mademoiselle Nathalie n’y
est pour rien ! » Lança en préambule le grossiste avant même de saluer Gérard,
puis, se reprenant :
« Ah pardon, bonjour quand même Monsieur. Ah-là-là !... Ce matin je n’ai
vraiment pas ma tête à moi ! »
Le bonhomme bien enrobé, proche de la soixantaine, offrait l’image d’un type
passablement usé par une vie de travail et qui devait très certainement n’aspirer
qu’à une chose… une retraite bien méritée.
Après avoir salué Gérard, Nathalie se mit à l’écart, marquant-là sa nette
intention de laisser les deux hommes négocier entre eux le prix du fameux break
Mercedes.
À sa manière Gérard ne manqua pas de relever leur retard :
« Vu l’heure je commençais à me dire, tiens ! Finalement ils ont peut-être décidé
de m’en faire cadeau de cette voiture, qui sait ? » Puis, sans transition :
« Bon, puisqu’il il faut bien commencer par le début… Vous en voudriez combien
de cette Mercedes ? »
Le bonhomme quelque peu déstabilisé par cette rugueuse et soudaine entrée en
matière ne trouva pas vraiment les mots pour lui répondre :
« Ben, c’est-à-dire que… j’ai un peu regardé sur l’argus… si j’ai bien lu elle
devrait valoir autour de 130.000 mille francs… »
« OK, je vois que là on n’est pas parti sur de bonnes bases ! » Répondit Gérard
en se retournant vers Nathalie, puis, se frottant les mains comme s’il voulait se
réchauffer, il lui fit signe de venir les rejoindre :
« Bon ! Je crois qu’on serait mieux dans mon bureau pour discuter de tout ça,
non ? Alors café pour tout le monde, allez c’est parti ! »
« Ah ça cher Monsieur Gérard c’est une excellente idée ! » Lança Nathalie
frigorifiée en se dirigeant presque en courant vers le bureau.
« Eh fiston, tu vas nous chercher trois cafés… Prends en un pour toi par la même
occase ! » Ordonna-t-il gentiment à son jeune mécano.
Installés autour du bureau de Gérard, bien au chaud et devant leurs cafés encore
fumants, les deux hommes débattaient devant Nathalie qui n’en perdait pas une
miette !
Gérard insista sur le fait que les indications mentionnées sur l’argus n’étaient en
fait qu’une approche très sommaire de ce qu’était la réalité en termes de
transaction !
« Vous savez, on vous met des prix comme ça, juste à titre indicatif !
Uniquement pour vous faire une première idée… Vous imaginez bien que
personne ne se calque à la virgule près sur leurs chiffres ! Ça se saurait sinon,
vous ne croyez pas ? »
Le grossiste écoutait Gérard, mais ne pouvait s’empêcher de consulter Nathalie
par de fréquentes œillades, ce qui visiblement la mettait un peu mal à l’aise.
Gérard à qui rien n’échappait s’en aperçut mais fit mine de rien et continua son
argumentation :

« Écoutez, je ne vais pas vous faire l’article pendant des heures, je vais
seulement vous dire deux trois p’tites choses qu’il faut que vous sachiez avant de
prendre votre décision. Alors voilà… Votre voiture si belle soit-elle… et c’est vrai
qu’elle l’est… et c’est là le paradoxe, elle n’est malheureusement pas si simple
que ça à revendre ! Ça vous parait bizarre pas vrai ? »
L’autre semblait ne plus rien comprendre. Il ne répondit pas et ne regarda même
plus Nathalie pour tenter d’y voir plus clair.
Imperturbable, Gérard poursuivit et développa :
« En deux mots votre voiture s’adresse à une clientèle aisée, une clientèle qui en
général n’achète que du neuf, là on est bien d’accord ? Ben oui ! Les gens qui en
ont les moyens ne vont pas s’emmerder avec des voitures d’occasion ! Alors, à
qui je pourrais bien la revendre ? À des smicards ? Évidemment non ! Donc là,
vous voyez bien qu’on est dans une impasse et qu’il faut vraiment trouver
l’oiseau rare ! Je suis sûr que vous me comprenez parce qu’avant de me la
confier vous avez bien dû essayer de la vendre tout seul, non ? Et là bingo ! Vous
vous êtes rendu compte de la galère que ça représentait ! Je me trompe ? »
Figé dans son mutisme le grossiste acquiesça d’un timide signe de tête.
Gérard poursuivit :
« Et bien sûr, je ne vous parle pas de la remise en état éventuelle ! Parce que ça
aussi il faut en tenir compte ! »
À l’évocation de l’état de sa voiture, le bonhomme choqué s’estima en droit
d’intervenir, ce qu’il fit avec une surprenante véhémence :
« Alors là, je peux vous garantir qu’elle est en parfait état ! »
Loin d’être impressionné Gérard éclata d’un rire jubilatoire :
« Rassurez-vous je me moque pas ! Mais vous êtes tous les mêmes, vous les
particuliers ! Vous ne voyez que l’aspect extérieur ! Mais moi, tant que je n’ai pas
mis le nez dans le moteur je suis incapable de vous dire dans quel état elle peut
bien être ! Vous comprenez ? Et rien que cette vérification ça coûte du blé mon
cher Monsieur !... Alors écoutez… Si je tiens compte de l’ensemble de tous les
inévitables contrôles à faire pour vérifier l’état réel de votre voiture… Du temps
qu’éventuellement je risque de passer à attendre qu’on me la prenne… De la
marge que je dois dégager pour que cette affaire soit un minimum rentable, et
là, vous et Nathalie devez bien me comprendre vous qui êtes des commerçants !
Alors pour toutes ces raisons je vous en offre 80.000 francs et c’est un bon prix
vous pouvez me croire ! »
En entendant l’offre de Gérard, Nathalie ouvrit tout rond ses beaux yeux lavande
et observa en douce la réaction de son fournisseur qui tardait à répondre :
« Ah mais là on est loin du compte ! Vous y allez un peu fort de café ! » Puis,
regardant Nathalie, la prenant alors ni plus, ni moins qu’en référence :
« Mais je ne comprends pas, Mademoiselle Nathalie m’avait pourtant dit que… »
Il n’eut pas le temps de continuer sa phrase, Gérard lui coupa net la parole, sur
un ton qui tout en restant cordial laissait filtrer une certaine autorité :
« Attendez, attendez ! Que vous fassiez une bonne ou une mauvaise affaire,
Nathalie n’a rien à y voir ! C’est entre nous que ça se passe et pas avec elle ! Au
mieux vous pourrez toujours lui dire merci, parce qu’avec moi vous ne ferez pas
une mauvaise affaire, bien au contraire !
Nathalie toute émue, surprise et même gênée d’avoir vu Gérard la prendre sous
son aile si spontanément, eut le rose qui lui monta aux joues.
Le grossiste, assez mal à l’aise tenta malgré tout de sauver la face :
« Ça n’est pas du tout ce que je voulais dire… Je voulais seulement vous faire
comprendre que vous pourriez peut-être faire un effort ! Vous êtes quelqu’un de
conciliant… justement aux dires de Mademoiselle Nathalie ».
Gérard eut alors un sourire entendu :
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« Bon ! C’est bien parce que vous êtes un ami de Nathalie et qu’elle a eu la
gentillesse de faire appel à moi… Allez, je vous en offre 90.OOO ! Et là c’est
vraiment mon dernier prix ! Maintenant je ne vous empêche pas d’aller voir
ailleurs et même de la mettre en dépôt vente quelque part, mais je vous le dis
tout de suite, même là c’est loin d’être gagné ! Sans parler bien sûr de la
commission qu’on va vous prendre ! »
Le grossiste, toujours dubitatif, tourna un bref instant la tête vers Nathalie.
D’un regard explicite elle lui fit comprendre que Gérard n’avait pas tort.
Comprenant et envisageant toutes les démarchent qu’il risquait de devoir faire
s’il refusait cette ultime offre, de guerre lasse il finit par baisser les bras et
accepta les conditions de Gérard.
« Bon allez c’est d’accord ! J’accepte à 90.000 ! Mais je peux vous poser une
question ? »
« Allez-y » Lui répondit Gérard tout en sortant son carnet de chèques d’un tiroir.
« Si elle si compliquée que ça à revendre, comment se fait-il que vous teniez
tant à me l’acheter ? »
« Je ne devrais même pas vous répondre… Chacun son business ! Enfin je ne
vais pas être chien avec vous... Mais c’est tout simplement parce que j’ai peutêtre un client ! Voilà c’est pas plus compliqué ! Et que, si je ne vous étrangle pas
pour le prix, c’est pas pour l’étrangler lui ! Logique non ? »
En terminant sa phrase Gérard commença à rédiger un chèque, puis, comme s’il
voulut lever un doute :
« Bon alors on a bien dit 80.000 ? C’est bien ça non ? »
Et avant que le gars ne s’étouffe ! :
« Mais on rigole ! Bon alors ? Je le mets à quel ordre ? »
« Non, laissez-le en blanc ça ira très bien. »
Après avoir rédigé l’acte de vente puis raccompagné le grossiste, Gérard regagna
son bureau où l’attendait Nathalie. Celle-ci le gratifia immédiatement d’un gentil
sourire :
« Je voulais vous remercier pour tout à l’heure… Ça m’a touché vous savez ! »
Gérard alluma une cigarette et comme pour masquer le grand pudique qu’il était,
se mit à jouer les durs à cuire :
J’ai jamais aimé les gens qui se défaussent sur les autres… Dans la vie faut
toujours assumer ! Et puis j’n’aime pas non plus qu’on s’en prenne à de jolies
petites demoiselles sans défense ! »
Nathalie qui avait bien lu la pudeur de Gérard s’en amusa intérieurement et
enfourcha sa monture :
« Merci pour les jolies petites demoiselles… Mais sans défenses… Ça c’est vous
qui le dites ! »
Beau joueur Gérard hocha la tête :
« Je savais bien qu’il fallait pas aller sur ce terrain ! »
Nathalie qui ne se complaisait pas plus que ça dans ce petit échange verbal
s’efforça de redevenir sérieuse :
« En tout cas vous êtes un redoutable négociateur ! »
« Ne croyez surtout pas que j’ai escroqué votre ami ! » Se défendit Gérard !
« Partout ailleurs on lui en aurait donné le même prix, à quelques milliers de
francs près ! Là où j’ai un peu forcé l’histoire c’est pour qu’il me la vende à moi
et pas à un autre, voilà c’est tout ! »
« Vous avez tout de même fait une bonne affaire, non ? »
« Ouais vous avez raison… C’est plutôt Stéphane qui va en faire une de bonne
affaire, je dirais même une excellente affaire ! »
Nathalie ne put réfréner sa surprise :
« Mais alors… vous ne gagnez rien sur cette voiture ? »
Gérard la regarda bien droit dans les yeux, les sourcils légèrement froncés :
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« Pourquoi ? Vous gagnez de l’argent sur le dos de vos amis vous ?
Une fois de plus le rose monta aux joues de Nathalie, Gérard s’en aperçu :
« Allons, allons Nathalie, je ne dis pas ça pour vous vexer ! Vous savez, on
raconte tellement de choses sur les garagistes !»
Nathalie s’était reprise et voulant à tout prix se racheter :
« Les autres garagistes peut-être, mais vous certainement pas ! Sinon, vous
pensez bien que je ne serais jamais venue vous voir ! On ne dit que du bien de
vous dans le quartier vous savez ! »
Gérard attendrit par la réaction de Nathalie, tira une grande bouffée sur sa
cigarette :
« Alors disons que j’ai voulu dire que derrière chaque garagiste il y avait un mec,
et que dans la vie il y a… mec… et mec !
Nathalie, de la malice plein les yeux, tenta une subtile surenchère :
« Et vous et votre ami ? Vous vous situez dans quelle catégorie ? »
Gérard se leva de son bureau comme pour donner le signal du départ et tout
sourire dans une grande envolée :
« Mais dans la meilleure bien sûr ! Ça ne se voit pas non ? »
Nathalie se leva également et sur un ton enjoué :
« Mon Dieu je suis vraiment impardonnable ! Comment ai-je pu ne pas le voir
tout de suite ! » Puis, plus sérieusement :
« On papote, on papote et je ne vois pas le temps passer ! J’en connais une qui
va m’arracher les yeux si je m’attarde davantage ! Pour nous les fêtes c’est
véritablement synonyme d’esclavage ! Bon, eh bien, laissez-moi vous remercier
pour tout » Et de poursuivre avec un petit air de ne pas y toucher :
« Ce fut un plaisir de vous voir à l’œuvre Monsieur Gérard. »
« Sauf que là, on va plus du tout être copains si vous continuez avec vos
«Monsieur» longs comme le bras ! Appelez-moi Gérard et je ne vous en voudrai
pas ! »
Nathalie toute guillerette :
« Alors au revoir Gérard et la prochaine fois au restaurant c’est moi qui invite ! »
« Pas de problème, c’est vendu ! Allez Nathalie, ciao et bonne journée ! ».
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Dans un coquet appartement parisien assez tard dans la soirée, une jeune
femme, la maîtresse des lieux savamment vêtue d’un déshabillé suggérant une
générosité que l’on devinait pulpeuse à souhait, ne cachait pas le moins du
monde son énervement.
Inspectant son salon et les pièces avoisinantes à la manière d’un adjudant de
compagnie passant en revue la chambrée de jeunes recrues fraîchement
débarquées, elle ponctuait chacune de ses allées et venues de soupirs qui en
disaient long sur son exaspération.
« Mais qu’est-ce qu’elle a cette chienne ! Il y a des poils partout dans la maison,
ça n’est pas possible ! »
Enfoncé dans le divan du salon Stéphane observait la scène d’un œil narquois :
« D’abord c’est pas ’’cette chienne’’ ! C’est MA chienne et elle s’appelle Douchka
et si tu ignorais qu’un chien faisait sa mue de temps en temps, eh bien au moins
maintenant tu le sais ! ».
Loin d’apaiser la jeune femme cette ironie ne fit qu’empirer la situation :
« Peut-être ! Mais j’aurais préféré qu’elle aille la faire ailleurs ! Mon appartement
va bientôt ressembler à un chenil ! »
Stéphane se délectait de la voir ainsi sortir de ses gonds et sans se départir de
sa raillerie, il insista davantage :
« Te plains pas, vaux mieux qu’il ressemble à un chenil qu’à une porcherie
non ? Et puis dis-moi ? T’as l’impression de vivre dans un palace ou quoi ?
Excuse-moi mais… question raffinement on n’aurait pas de mal à trouver mieux »
Là, ce fut la goutte d’eau qui allait tout faire déborder. La jeune femme, les deux
poings sur les hanches, le regard incendiaire, se fendit d’un rictus :
« Mon Dieu quel humour et quelle délicatesse ! Je me demande bien comment je
dois prendre tout ça ? »
Pour Stéphane la situation devenait irrésistiblement jouissive. Il adorait tellement
titiller et pousser les gens dans leurs derniers retranchements, les femmes en
particulier, les tester jusqu’au point de rupture.
Et ce soir-là, la malheureuse avait la tête sur le billot ! Stéphane avait décidé,
comme ça, juste pour se marrer, de la pousser à bout, curieux de savoir à quel
niveau pouvait bien se situer chez elle ce fameux point de rupture ! Une sorte de
statistique un peu sadique.
« Toi tu le prends comme tu veux, mais moi je peux très bien aller le prendre
ailleurs ! Et finalement c’est ce que je vais faire ! »
Joignant le geste à la parole il se leva du divan.
Se rendant très vite compte que les choses prenaient une sale tournure, risquant
surtout de contrarier ses propres projets, le courroux de la jeune femme
s’évapora comme par enchantement. Oubliant les poils de chien et les réflexions
acerbes de Stéphane, elle se rapprocha de lui, se fit toute câline.
Et finalement soumise selon les apparences :
« Tu es vraiment insupportable avec tes chantages ».
La voyant si rapidement atteindre son point de rupture Stéphane s’en délecta et
se campa encore un peu plus sur ses positions envers la gent féminine.
« Décidément pas une pour relever l’autre ! »
Se dit-il en la prenant par la taille, et tout en lorgnant effrontément dans son
décolleté, il lui fredonna :

« Chantage, chantage, faut-il encore savoir chanter juste chère madame ! »
Mais là, la jeune femme ne l’écoutait plus. Collée à lui elle fit glisser son
déshabillé le long de ses jambes et l’embrassa goulûment, puis l’entraina avec
elle dans sa chambre. On aurait presque pu se demander qui, finalement, se
soumettait à l’autre ! Une question que Stéphane était à des années-lumière de
se poser.
***
En ce début novembre, à l’approche des fêtes, Stéphane avait estimé valoir la
peine de faire les deux cents kilomètres qui le séparaient de Deauville.
Deauville, lieu de villégiature bien connu attirait aussi bien en cette période une
population de gens aisés que celle de flambeurs, les gros flambeurs ! Et ça,
Stéphane aimait. Ainsi pouvait-il passer presque inaperçu, se fondre dans la
masse et surtout éviter l’animosité toujours latente des directeurs des jeux à son
encontre. Animosité qui ne le dérangeait pas outre mesure la plupart du temps,
mais qui parfois pouvait nuire à sa concentration et à ses performances !
Ici à Deauville il était pour ainsi dire peinard. Connu certes, mais tellement noyé
parmi ces gros joueurs que sa petite personne devenait - si l’on peut dire quantité négligeable au vu des sommes souvent astronomiques que jetaient sur
les tapis verts ce type de flambeurs !
Au vestiaire il eut la mauvaise surprise de constater que l’employée officiant
d’ordinaire derrière le comptoir, celle qui s’occupait souvent de sa chienne, était
absente ce soir-là.
Une femme d’une cinquantaine d’années la remplaçait. Son attitude et son
visage reflétaient parfaitement la corvée que devait représenter pour elle cet
intérim. Tout en elle était rébarbatif, jusqu’au son de sa voix qui faisait penser à
une sorte de râle en continu, pas franchement accueillante la p’tite dame !
Stéphane se risqua quand même à la questionner, après tout elle n’était peutêtre là que pour un court moment :
« Bonsoir, Mais… Mademoiselle Sophie n’est pas là ce soir ? »
Tout d’abord surprise par la question, elle prit ensuite ombrage de l’intérêt que
semblait porter à cette Sophie ce beau jeune homme. Elle lui répondit alors
assez sèchement :
« Ben… c’est-à-dire que… je crois qu’elle est grippée ! »
Puis, se rendant compte qu’elle s’adressait tout de même à un client du casino,
elle se reprit et devint beaucoup plus aimable :
« Je pense qu’elle sera là demain, mais si je peux vous être utile en quoi que ce
soit… »
Stéphane amusé par cette volte-face l’imagina en train de promener sa chienne :
« J’te vois bien avec ma p’tite pute toi ! Pas un cadeau à lui faire la pauvre ! »
Sur ces entrefaites, un valet (de ceux qui pourvoient aux besoins des joueurs en
cigarettes, boissons et autres) qui traversait le grand hall du casino pour aller
prendre sa pause, aperçut Stéphane de loin et vint tout naturellement le saluer :
« Bonsoir Monsieur Stéphane vous allez bien ? » Puis, comprenant la situation il
s’adressa à la femme du vestiaire :
« Ah mais c’est vrai ! Tu n’es pas au courant toi, d’habitude Monsieur Stéphane
confie ses clefs de voiture à Sophie… C’est elle qui promène sa chienne. »
Puis, très naturellement, dans la foulée il proposa ses services à Stéphane :
« Ne vous inquiétez pas, si vous voulez je la sortirai votre chienne, vous savez
elle me connaît bien maintenant ! »
Stéphane confia donc ses clefs de voiture au valet et son parka à la femme.
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Hormis les directeurs des jeux pour qui Stéphane ne représentait évidemment
pas l’archétype du client idéal, il était par contre très apprécié du reste du
personnel. Pour ses largesses sans aucun doute, mais également pour la
simplicité et la gentillesse dont il savait faire preuve. Il est vrai que comme
caméléon Stéphane se posait là ! Très doué pour toujours savoir se mettre au
diapason quand il le jugeait opportun !
À peine avait-il mis un pied dans le salon de jeu du casino d’hiver de Deauville,
qu’un détail, et non des moindres, lui sauta aux yeux.
Sur les six tables de roulettes que comportait ce salon, deux seulement étaient
ouvertes à la dizaine de joueurs présents, et il était déjà 22h passées !
« Ça commence mal » pensa-t-il, alors qu’un directeur venait à sa rencontre,
très affable :
« Bonsoir Monsieur Stéphane, comment allez-vous ? Ça faisait un petit moment
qu’on ne vous voyait plus ! »
Davantage préoccupé par le manque d’affluence et les deux seules tables de
roulettes ouvertes que par les salamalecs d’usage du directeur, Stéphane lui
répondit correctement, mais sans plus :
« Bonsoir, oui, oui ça va, je vous remercie… Mais dites-moi ? Ça me parait bien
calme ce soir ! Curieux pour un vendredi ! »
« Ah mais ce soir il y a foot ! Un gros match de l’équipe de France à la télé ! Et
comme d’habitude tout le monde va arriver après. »
Ouf ! Rassuré sur ce point Stéphane devint dès lors nettement plus aimable et
loquace, engageant même hypocritement la conversation sur un plan sportif :
« Vous m’en direz tant ! Et alors qu’est-ce qu’ils vont nous faire de beau nos
petits français ? »
Le directeur, fervent supporter, prit tout naturellement un air de circonstance :
« Oh, mais ce soir ça ne va pas être simple ! C’est pour une qualification à la
Coupe du Monde et les places sont chères ! »
Heureusement pour Stéphane qui se voyait déjà pris à son propre jeu et
embarqué dans une discussion sur le foot, une vive contestation à une table de
roulette se fit entendre, stoppant net le directeur dans ses savants commentaires
footballistiques.
« Excusez-moi Monsieur Stéphane, mais là le devoir m’appelle ! »
Enfin libéré Stéphane alla prendre position à la table de roulette que les gros
joueurs semblaient avoir privilégiée. Profitant que l’un d’entre eux assis à cette
table notait tous les numéros sortants, Stéphane se pencha discrètement et
risqua un œil sur sa tablette. Ce simple et rapide coup d’œil lui avait amplement
suffit. En expert, il venait de s’apercevoir qu’une configuration de jeu favorable
s’offrait à lui et qu’il devait immédiatement en profiter. Comme cela lui arrivait
de temps à autres en début de partie, il avait-là l’occasion de jouer assez fort et
de le faire de suite. C’était le genre d’opportunité à ne surtout pas laisser passer.
Il n’avait pas été à la caisse pour changer son argent et le croupier venait à
l’instant de lancer la bille. Pris de court, mais d’une dextérité surprenante,
Stéphane sortit de sa poche une liasse de billet de cinq cents francs. Il compta
les six dont il avait besoin, les sépara de la liasse et dans le même geste en posa
trois sur le rouge et les trois autres sur la case indiquant la deuxième douzaine,
c’est-à-dire tous les numéros compris entre le 13 et le 24.
Il avait été excessivement rapide mais tout juste ! Le chef de table d’une
mimique le lui fit très poliment remarquer, mais remarquer tout de même !
Effectivement le croupier avait annoncé simultanément au geste de Stéphane
« Mesdames, Messieurs, les jeux sont faits ! »
Ce qui signifiait que l’on ne pouvait plus miser !
« Le 19 ! Rouge impair et passe » puis « Cheval, carré et plein, 1.500 aux douze
milieux, 1.500 à rouge. » annonça le croupier.
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Stéphane touchait ainsi sur les deux tableaux : la couleur et la douzaine, soit
1.500 sur le rouge et 3.000 sur la douzaine (la douzaine payant deux fois la
mise).
En récupérant ses plaques il demanda au joueur assis s’il pouvait « juste une
seconde » lui dit-il, regarder de plus près sa tablette.
Aimablement le joueur la lui tendit.
« Merci c’est bon. » Le remercia Stéphane en la lui rendant.
Il venait de confirmer ce qu’il avait entrevu quelques minutes plus tôt. Cette
table avait une propension à reproduire les mêmes séquences de jeux pendant
plusieurs boules d’affilée, ce qui, dans le jargon du « flambe » s’appelle des
répétitions de secteurs. Et là précisément, Stéphane sentait bien la répétition se
profiler !
Il venait de gagner 4.500 francs sur ce premier coup, il décida alors de refaire le
même jeu, mais un cran juste en dessous financièrement.
Calmement, car cette fois il avait tout son temps, il plaça 1.000 francs sur le
rouge, et 1.000 autres toujours sur la deuxième douzaine.
Relaxe, Stéphane observait la petite bille blanche sauter de case en case.
« Le 21 ! Rouge impair et passe »
Puis : « Cheval et plein, 1.000 aux douze milieux, 1.000 à rouge. ».
À peu de choses près c’était la répétition parfaite puisque le 19 n’est qu’à deux
cases du 21! C’était malgré tout une répétition comme Stéphane l’avait bien
pressenti ! Et il engrangeait 3.000 francs de plus ! Une broutille comparée aux
52.000 francs que venait de toucher le joueur ayant misé sur le 21 en plein et à
cheval ! Les malheureux trois mille francs de Stéphane passèrent totalement
inaperçu et c’était bien-là le but de la manœuvre !
« D’entrée de jeu, deux coups joués, deux coups touchés : 7.500 de velours ! »
Pour Stéphane, qui mentalement faisait son bilan, la soirée était parfaite !
Dieu merci pour lui, toutes les soirées dans les casinos n’étaient pas aussi
calamiteuses en terme de temps passé, que celle de Forges les Eaux !
Stéphane avait d’ailleurs une formule bien à lui dans ce domaine :
« Au flambe quoi qu’il arrive, l’essentiel c’est de ne jamais lâcher ton blé ! Et
devant une table de roulette, tu choisis pas… Tu fais avec ! »
Son « job » terminé, il décida d’aller se détendre au bar du casino. Là, il y
retrouva un joueur de ses connaissances, un gars spécialement connu pour ses
sempiternelles jérémiades.
« Une vodka orange s’il vous plait, léger sur la vodka et plein pot sur l’orange,
merci. »
Sa commande passée au barman il se tourna vers le type en question :
« Salut toi, alors ça touche un peu ce soir ? »
« Bof… Pas génial, mais alors pas génial du tout ! »
Lui répondit son interlocuteur, un type du même âge que lui mais à l'allure flétrie
du joueur qui s’échine à vouloir gagner, mais qui irrémédiablement s’embourbe
un peu plus chaque jour à persister dans son cheminement de joueur invétéré !
« Qu’est ce qui t’arrive ? Tu viens de prendre un bouillon ou quoi ? » Questionna
Stéphane en souriant.
« C’est pas ici que je l’ai pris, c’est aux courtines ! ».
Stéphane connaissait bien l’artiste était comme beaucoup d’autres joueurs, un
touche à tout qui au bout du compte n’arrivait jamais à rien et perdait sur tous
les tableaux !
« J’te l’ai toujours dit ! Tu mélanges trop les genres, tu te disperses… Entre les
bourrins, les cartes et le flambe. Le jour où tu vas vraiment chuter ça va être le
bon ! J’te le dis moi ! »
Le pauvre diable qui s’attendait à un peu plus de compassion de la part de
Stéphane le lui fit très simplement remarquer :
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« Ah ben merci pour le réconfort ! Ça fait plaisir à entendre ! »
Après avoir bu une gorgée de sa vodka-orange, Stéphane consterné devant un
tel pleurnichard, hocha la tête avec dérision :
« Non mais attend ! Tu voudrais tout de même pas qu’en plus j’me mette à
chialer, non ? Ça fait des années que j’te vois boire la tasse, des années que tout
le monde te dit de lever le pied ! Et des années que t’écoutes personne ! Alors
maintenant j’vais te dire un bon truc, lorsqu’on a des nerfs de gonzesse vaut
vraiment mieux éviter tout ce qui ressemble à du flambe ! »
Le type, un peu vexé, n’osa pas trop répondre de crainte de s’enfoncer encore un
peu plus aux yeux de Stéphane. Et pour cause, dans les trois casinos autour de
Paris que fréquentait Stéphane, Forges les Eaux, Dieppe et Deauville, il jouissait
d’une réputation bien établie auprès des autres joueurs, celle d’un véritable
maître tableur !
Quelqu’un qui ne s’enflammait jamais ! En permanence dans la gestion du jeu et
de son fric, totalement imperméable à la classique euphorie que suscite
inévitablement le jeu. Enfin, une parfaite mécanique de précision qu’aucun grain
de sable ne semblait pouvoir dérégler !
Malgré tout, le type s’aventura à vouloir se justifier :
« C’est pas une question de nerfs ! C’est que cet après-midi j’avais un coup en or
à jouer à Vincennes… Et que comme un con je ne l’ai pas joué ! T’imagines… un
bourrin qui est rentré à quarante contre un ! Bordel, le pognon que j’aurais pu
me faire ! »
Là vraiment il aurait certainement mieux fait de s’abstenir et de faire profil bas, il
venait de tendre l’échine pour se faire battre !
Ouvertement Stéphane éclata de rire et lui enfonça définitivement la tête sous
l’eau :
« Eh bien voilà ! Exactement ce que je disais… Non seulement t’as pas les nerfs,
mais en plus t’as pas non plus la moelle de pousser la monnaie quand il le faut !
Tu sais quoi ? Touche plus à rien et va bosser ! Le flambe c’est trop sérieux pour
être pratiqué par hasard par des mecs comme toi ! »
Au même moment des cris de joie éclatèrent près des tables de roulettes.
« Tiens les clampins qui viennent de toucher trois dollars ! »
S’exclama ironiquement Stéphane en se levant de son tabouret, puis :
« Et quand tous ces mecs-là se pointent, eh bien c’est moi qui me casse ! »
Voyant la triste mine que faisait son voisin de bar suite à son laïus, Stéphane,
qui n’était pas du genre à tirer sur les ambulances, fut pris d’un soupçon de
remords et, en lui posant amicalement la main sur l’épaule :
« Allez va !… Te biles pas, un de ces quatre ça va bien finir par rentrer ! Tu
connais le flambe ? Un jour ça pleure et le lendemain ça rigole ! Et puis dis-moi,
le jour où tu touches, mets le bien à plat ton blé… Tu vois ce que je veux dire ? »
La vertu de ces quelques paroles apaisantes fit son effet, le type se mit
soudainement à reprendre des couleurs !
« Ouais t’as raison ! Putain dès que je touche je file la moitié du blé à ma
femme, elle au moins elle le mettra au frais ! Allez salut Stéphane à la
prochaine ! »
En quittant le salon de jeu Stéphane pouvait apercevoir son « copain » qui s’était
précipité à la roulette, quasiment allongé sur la table il inondait le tapis de
jetons ! Autour de lui les fameux « clampins » se marchaient carrément dessus
pour accéder au tapis vert.
Les croupiers ne faisaient plus leurs annonces mais les hurlaient tant la pagaille
faisait rage !
« Mesdames Messieurs les jeux sont faits ! On n’a dit plus rien ! C’est FINI !
Madame NON ! Chef ! Enlevez la pièce du 8 ! Eh oui madame quand on a dit
plus de jeu c’est plus de jeu, ce n’est pas la peine d’insister ! »
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Et à chaque boule la même hystérie collective !
Le match de foot devait être terminé car le monde rappliquait ! Pas seulement
celui des flambeurs, mais aussi ces gens qui vont au casino comme d’autres vont
au théâtre, au cinéma ou même au restaurant, uniquement pour se distraire.
Stéphane acceptait et comprenait parfaitement la chose à une condition : que lui
ne soit pas dans le même casino qu’eux à ce moment là !
Il faut bien admettre qu’à l’occasion de certains week-ends prolongés lorsque
cette population de joueurs d’un soir affluait en grand nombre, les salons de
casino faisaient davantage penser à des kermesses qu’à autre chose !
Pour Stéphane la chose était insupportable. Par contre pour les casinos, aucun
problème bien au contraire, plus il y avait affluence et plus la fête était belle !
Étant donné la rapidité avec laquelle Stéphane avait plié son affaire, lorsqu’il se
rendit au vestiaire, il croisa le valet qui n’avait pas encore eu le loisir de sortir
Douchka. Qu’à cela ne tienne, Stéphane récupéra ses clefs et lui glissa tout de
même un billet de 100 francs dans le creux de la main.
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Il devait être autour de 11 heures du matin lorsque Stéphane quitta le garage de
Gérard au volant du break Mercedes. Dans le même quartier, roulant au pas, un
peu à la manière d’un taxi en maraude, il semblait chercher une adresse bien
précise. Adresse qu’il finit par trouver : celle de la boutique de Nathalie.
Il stationna sa voiture en double file, laissa une vitre entrouverte pour sa chienne
qu’il laissa à l’intérieur, puis, d’un pas tranquille il se dirigea vers la boutique à
peine distante d’une dizaine de mètres.
Nathalie et Marie-Laure toutes deux affairées à ranger différentes sortes de pulls,
chemisiers et jupes sur de petites étagères et casiers prévus à cet effet, ne
pouvaient pas voir Stéphane qui les observait de l’extérieur à travers la porte
vitrée paraissant quelque peu surpris par l’aspect sensiblement suranné de
l’agencement intérieur de ce petit magasin de vêtements pour femmes.
Tissus d’ameublement et boiseries finement taillées aux couleurs mordorées de
l’automne, rehaussés d’un éclairage pastel parachevaient cette ambiance
particulièrement rétro. C’était-là l’expression d’un luxe et d’un raffinement que
Nathalie avait si bien su créer, au point qu’il n’aurait pas été déplacé d’y venir
déguster le thé du fameux five o’clock de nos voisins britanniques.
La clochette de la porte n’avait pas tinté et le « Mesdemoiselles » chantonné par
Stéphane en entrant eut tout bonnement pour effet de faire sursauter en cœur
les deux jeunes femmes.
Au-delà de la surprise provoquée par cette arrivée soudaine ce fut bien plus la
présence de Stéphane qui les intriguèrent, Nathalie au premier chef !
« Bonjour ? » Bien plus une interrogation qu’un simple accueil de la part de
Nathalie dont l’expression de ses sourcils relevés trahissait la surprise,
l’incompréhension.
Stéphane s’en rendit compte et s’évertua à tenter une diversion bien à lui :
« Vous savez que je me suis tellement senti dépaysé que j’ai bien failli vous
parler en anglais ! Mais vu que je ne parle pas la langue ! »
De son côté, poursuivant ses rangements Marie-Laure avait un mal fou à
contenir sa curiosité. Accroupie, elle se contentait de jeter par-ci par-là de petits
regards par-dessus les piles de pulls qu’elle pliait et dépliait machinalement,
attentive à ne surtout rien manquer du jeu de rôles qui s’improvisait sous ses
yeux.
« J’imaginais bien me singulariser un tant soit peu, mais à ce point ça dépasse
toutes mes espérances ! »
Lui répondit une Nathalie sur un ton aimable et courtois, mais sans plus.
Elle donnait-là l’impression de vouloir jouer au jeu du chat et de la souris,
d’attendre et de voir comment les choses allaient évoluer. Ce faisant, elle
affichait une assurance certaine, tellement en décalage avec sa frimousse de
petite ingénue !
« Heureux d’avoir pu sans le vouloir combler vos espérances, mais désolé, je
n’étais pas venu pour ça... Par contre, vous, vous avez comblé les miennes si
l’on peut dire ! Et si je suis passé, c’est justement pour vous en remercier ! ».
En entendant Stéphane, Marie-Laure se redressa brusquement et tout en
poursuivant ses rangements elle ne craignit pas d’afficher sa curiosité.
Connaissant la virtuosité de Nathalie en matière d’humour et de réparties, elle
était en quelque sorte au spectacle, qui plus est aux premières loges !
« Ah mais vous voulez sans doute parler de la voiture ! Je pense que c’est plutôt
votre ami Gérard que vous devriez aller remercier, vous ne pensez pas ? »

« Mais elles sont marrantes ces deux p’tite sauterelles ! » Se dit-il, avant de lui
répondre, amusé de les voir le prendre pour cible :
« Oh Gérard !… Il me doit tellement ! À vrai dire il me doit tout ! Alors vous
savez la voiture… Mais par contre, si je n’étais pas passé vous remercier, alors là
oui, il ne me l’aurait jamais pardonné ! Et puis entre-nous, je peux bien vous
l’avouer… Si vous saviez comme il a insisté ! Moi-même j’en étais gêné pour
lui ! »
Il n’en fallut pas plus à Nathalie, le gratifiant d’un tout premier et discret
sourire elle entra de plain-pied dans son jeu :
« Effectivement, je vous comprends. Quel dommage de vous fâcher pour une si
banale question de remerciements ».
Tout en s’adressant à lui elle ne l’avait pas quitté des yeux, allant jusqu’à plonger
son profond regard lavande droit dans les siens. Aurait-elle voulu le défier qu’elle
ne s’y serait pas prise autrement. Stéphane accusa le coup, sortit son paquet de
cigarette pour se donner une contenance mais ne désarma pour autant :
« D’ailleurs, j’ai même bien cru comprendre que si d’aventure j’avais la bonne
idée de… disons… de vous inviter à dîner, alors là j’en suis certain, il serait
comblé ! »
Nathalie qui savait Marie-Laure juste derrière elle, glissa discrètement son bras
dans son dos et fit osciller sa main comme elle en avait l’habitude pour exprimer
son scepticisme.
« Oui mais là j’ai l’impression qu’on dépasse très largement le cadre d’un simple
remerciement, non ? »
Sans se démonter Stéphane choisit alors de prendre son parti, amplifiant même
l’aspect saugrenu d’une telle démarche :
« Finalement c’est vous qui avez raison… Gérard a poussé le bouchon un peu
loin ! Une invitation à dîner ! Il s’est cru au dix-neuvième siècle ou quoi ? C’est
pas possible ! Bon, eh bien tant pis, il va certainement être déçu, mais ça…
Quoique, allez savoir… il ne vous en voudra peut-être pas, en tous cas je vous le
souhaite ! »
Dans le dos de Nathalie, c’était maintenant son pouce dressé qui faisait
comprendre à Marie-Laure que ce Stéphane ne manquait vraiment pas
d’imagination pour parvenir à ses fins.
Elle tenait-là bien en main les fils du marionnettiste qui les fait jouer.
À présent elle seule détenait le pouvoir de clore, ou pas, la représentation au gré
de ses désirs, du moins en apparence. Elle opta donc pour l’unique attitude qui
pouvait convenir à la situation. Exploitant le soi-disant rôle de Gérard et de son
exagération dont Stéphane venait de faire étalage, il ne restait plus à la jeune
femme qu’à s’engouffrer dans la brèche et ainsi sauver les apparences, celles
d’un jeu de dupes dont naturellement chacun à sa façon avait tenté d’en tirer le
meilleur à son avantage. Affichant ostensiblement la mine désolée du vaincu, elle
s’appliqua à jouer son rôle comme il se devait :
« Bon, eh bien je ne vois pas autre chose à faire que d’accepter votre invitation.
Gérard est un tel amour de garçon que je m’en voudrais horriblement d’avoir à le
vexer d’une manière ou d’une autre, qui plus est, en refusant une invitation qui
comme vous le dites, le comblerait au plus haut point ! ».
Puis, de rajouter l’air de rien :
« Vous serez seul ou avec votre chien ? »
« Vous voulez dire ma chienne. » Reprit Stéphane.
Tout en alignant machinalement des vêtements sur une étagère, elle se permit
d’insister : « Alors ? »
« Eh bien, disons que… avec ou sans elle, samedi soir vers les 19h30 devant
votre boutique, ça vous conviendrait ? »
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Nathalie qui maintenant lui faisait face :
« Vous voulez sans doute dire mon magasin… Bon ! Entendu pour samedi soir, et
si j’ai bien compris j’aurai donc la surprise ? »
Au moment où Stéphane allait lui répondre des aboiements retentirent dans la
rue l’obligeant à entrouvrir la porte et à vérifier si du côté de sa voiture tout allait
bien. Se rendant vite compte qu’il s’agissait d’un autre chien que de Douchka, il
referma la porte.
« Ça va, ce n’est que ma chienne qui me prévenait »
Lisant alors une vague incompréhension sur le visage des deux jeunes femmes, il
poursuivit :
« Non mais je lui ai appris à m’appeler dès qu’elle voyait des contractuelles rôder
autour de ma voiture ! Vous savez que c’est une véritable vedette cette chienne !
Et là, si je ne veux pas me brouiller avec elle, bien qu’elle ne me demande
jamais rien » ajouta-t-il énigmatique : « j’ai vraiment intérêt à y aller tout de
suite, parce qu’en plus Mademoiselle est susceptible ! »
Se tournant vers Marie-Laure :
« Marie-Laure c’est bien ça ? Eh bien au revoir et au plaisir Marie-Laure »
Puis à Nathalie :
« Alors à samedi ! Et qui sait ? Vous aurez peut- être une agréable surprise ! »
Nathalie accompagna Stéphane jusqu’à la porte. Elle le suivit du regard jusqu’à
ce qu’il arrive à sa voiture en espérant y apercevoir la chienne. Malheureusement
pour elle, l’animal était couché sur la banquette arrière et lui était par
conséquent totalement invisible.
À peine Nathalie avait-elle refermé la porte de la boutique que Marie-Laure se
jeta sur elle:
« Non mais attends ! Tu vas vraiment y aller ? Tu ne le connais même pas ce
type !»
Nathalie qui avait repris ses rangements la regarda avec attendrissement :
« Mais enfin, que voudrais-tu qu’il m’arrive ? » Puis, après un court silence :
« Tu as remarqué le comportement de sa chienne avec lui ? Et bien moi, rien que
ça me laisse à penser que je ne risque pas grand-chose de bien méchant ! »
N’en croyant pas ses oreilles, Marie-Laure alla s’asseoir et les bras croisés,
totalement incrédule :
« Ah bon ! Alors toi tu vois un type avec son chien et là, comme ça, juste en
claquant des doigts, tu sais déjà à qui tu as affaire ! Il faudra que tu me donnes
ta recette alors ! »
Nathalie se décala légèrement de façon à échapper au regard de son amie,
feignant de remettre en ordre une étagère, elle semblait perdue dans ses
pensées, l’air grave teinté d’une touche de mélancolie comme s’il avait été dicté
par un irrépressible et confus sentiment prémonitoire.
Puis, dans un murmure pour elle-même :
« Ce n’est pas de voir qui compte… c’est de ressentir ».
Marie-Laure qui ne s’était aperçu de rien, revint sur les derniers mots de
Stéphane :
« Dis-moi, tu crois vraiment que c’est vrai l’histoire de sa chienne et les
contractuelles ? »
Cette question eut au moins le mérite de déclencher le rire cristallin de Nathalie,
de redonner à son visage tout son éclat.
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Une simple estafilade sans la moindre goutte de sang, une jolie bosse sur le haut
de son crâne rasé et une belle frayeur : le petit gars s’en sortait bien.
Avant cela, lui et ses deux copains, trois petits voyous déambulaient dans leur
quartier du quinzième arrondissement de Paris quand ils virent garé en double
file le beau break Mercedes de Stéphane. Ils avaient rapidement constaté que la
vitre avant côté chauffeur était restée à moitié ouverte. La curiosité l’emportant
sur la bienséance, l’un d’entre eux afin d’y voir d’un peu plus près, ou peut-être
même pour autre chose, avait d’abord engagé la tête dans l’habitacle, puis le
torse presque en entier pour encore mieux se rendre compte… L’assaut de
Douchka avait alors été si rapide et violent que le jeune au crâne rasé avait eu
tout juste le temps de se soustraire de la voiture en se cognant brutalement la
tête sur l’encadrement de la portière. Choqué par le coup qu’il venait de
s’asséner, effrayé par l’attaque surprise de l’animal, le jeune gars avait reculé de
plusieurs pas. Puis, s’étant ressaisi, il avait pris son élan pour flanquer un violent
coup de pied dans le bas de la portière. Et dans une sorte de cri étranglé :
« Putain !... il a failli me bouffer !... Il est tout con ce clébard de merde ! »
« Ça va tu t’es pas fait trop mal ? Elles sont costauds ces chiottes hein ! »
Après avoir quitté la boutique de Nathalie, Stéphane s’était arrêté au carrefour
Cambronne pour acheter des cigarettes. En sortant du bureau de tabac, il avait
assisté à toute la scène. Il se trouvait à présent, juste derrière eux.
Le jeune type prit alors Stéphane à témoin :
« Vous avez vu ça ? Il est taré ce clébard, faut l’enfermer ! »
Stéphane se trouvait maintenant au milieu des trois jeunes :
« Oui j’crois bien que t’as raison… Un chien qui se croit chez lui dans la voiture
de son maître, c’est vrai que ça ressemble à un chien taré. »
Le jeune commença à comprendre et sur un ton devenant agressif :
« Non mais attends ! Tu te fous de ma gueule là ? »
Stéphane leur faisait face, et toujours très calmement :
« Moi ? Non, jamais de la vie ! J’prends soin de ta santé c’est tout. »
Le jeune se retourna vers ses deux potes en rigolant :
« Mais il est tout con ce mec ! »
Puis à Stéphane : « Allez vas-y dégage connard ! »
Stéphane s’adossa alors à sa voiture et sur un ton assez mielleux, fixant droit
dans les yeux son jeune interlocuteur :
« Tu sais quoi ? On va faire un p’tit jeu pour s’marrer… Toi tu remets un coup de
pompe dans la voiture, mais un beau ! Te gêne surtout pas ! Juste pour voir si tu
te casses le pied ou pas ! Et c’est là où ça va être marrant ! Si tu te casses pas le
pied… eh bien c’est moi qui te le casse ! Qu’est-ce que t’en penses ? »
Le jeune type perdit d’un coup toute sa superbe mais tenta malgré tout une
petite rebuffade :
« Tu te prends pour qui ? Tu crois que tu nous fais peur ? »
« Ah mais moi j’crois rien… J’te demande juste de remettre un coup de pompe
dans la voiture, tu vois c’est simple ! D’ailleurs toi ou un de tes potes, j’ai pas de
préférence ! »
Puis soudainement, en changeant radicalement de ton :
« Alors sales trous du cul vous vous décidez ? Ah mais c’est vrai, j’oubliais, vous
n’êtes que trois ! Bande de mange merde si vous n’êtes pas trente ou quarante
vous vous chiez dessus ! Allez cassez-vous parce que si j’commence à vous
toucher j’vais plus pouvoir m’arrêter ! »

L’un des trois, un grand rouquin, l’air teigneux et assez baraqué s’approcha alors
de Stéphane :
« T’aimerais pas que j’y mette un coup de pompe à ta caisse moi ? »
Stéphane le regarda un instant d’un air narquois et fit soudain un geste ample de
la main comme s’il voulait se recoiffer, ce qui surprit le lascar qui recula d’un pas
comme pour une esquive, toutefois pas suffisamment pour éviter la magistrale
gifle que lui asséna Stéphane de son autre main libre. Pas vraiment une gifle
puisque dans un ultime réflexe le type tourna légèrement la tête et reçu la
paume de la main de Stéphane en plein visage !
Une de ses incisives se brisa net sous l’impact, sa lèvre inférieure explosa et le
rouquin recula de trois bons mètres !
« Alors qu’est-ce qu’on fait ? On continue à rigoler ou on arrête les frais ? »
Leur demanda-t-il en s’installant le plus calmement du monde derrière son
volant.
Le visage dans les mains le rouquin tentait de contenir l’hémorragie consécutive
à la baffe qu’il venait de recevoir, quant aux deux autres, ils dévisagèrent
Stéphane sans répliquer donnant l’impression de ne plus savoir, ni à quoi s’en
tenir, ni à qui ils pouvaient bien avoir affaire !
Dans ces moments particuliers Stéphane dégageait un on ne sait quoi de très
étrange. Un peu comme s’il ne ressentait plus rien et que, quoiqu’il arrive, il irait
assurément au bout de ce qu’il aurait décidé ! Une sorte de kamikaze moderne
qui à ce moment précis pouvait devenir totalement incontrôlable !
Toujours aussi impassible il démarra et quitta tranquillement les lieux sans
qu’aucun des trois jeunes ne tente quoi que ce soit pour l’en empêcher.
Stéphane avait encore conservé ce côté parfois jusqu’au-boutiste qui dans sa
jeunesse lui avait valu quelques mémorables déboires physiques.
Loin de le calmer, ces infortunes avaient au contraire amplifié ce trait de
caractère, allant même jusqu’à l’expédier trois jours à l’hôpital alors qu’il n’avait
qu’une vingtaine d’années ! Et chose assez stupéfiante à l’époque, ceux qui
l’avaient si bien arrangé se déplacèrent pour lui rendre visite sur son lit d’hôpital
tant ils avaient été impressionnés par la volonté dont Stéphane avait fait preuve
en les affrontant sans baisser, ni les yeux, ni les bras. Aussi curieux que cela
puisse paraître, ils s’étaient même par la suite liés d’amitié avec lui !
C’est d’ailleurs ainsi qu’au cours de sa jeunesse Stéphane avait su tisser des liens
dans toutes sortes de milieux, toujours grâce à ce côté irréductible, cette volonté
à ne jamais capituler devant qui ou quoi que ce soit, quitte à subir des retours de
bâton bien souvent cinglants !
Avec le temps, dans le calme ou la tempête, il avait donc réussi à se constituer
un réseau de relations aussi insolites que différentes les unes des autres.
« On sait jamais » disait-il à Pierrot et Gérard, « Tout peut toujours servir dans
la vie ! »
Eux-mêmes l’avaient maintes et maintes fois appelé à se calmer, à se modérer, à
évaluer le risque qu’il prenait parfois à vouloir toujours aller au bout des choses !
« Tu crois que ça vaudrait le coup de se faire vraiment défoncer la gueule pour
des conneries ? » Lui ressassaient-ils à l’époque.
Et lui de répondre invariablement : « Si ça doit être mon destin, j’ferai avec ! »
À force de persévérance, mais non sans mal, ils étaient quand même parvenus à
juguler en lui cette inclination. Et si de temps à autres, comme de mauvaises
herbes qui finissent toujours par repousser ici ou là, quelques résurgences de ce
bouillant tempérament pouvaient encore se manifester, mais c’était assurément
sans commune mesure avec le passé. Au pire s’agissait-il de distribuer quelques
mandales par-ci par-là à l’occasion d’altercations parfois houleuses dont est
jalonnée la vie moderne.
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Petit à petit Stéphane avait fini par mettre énormément d’eau dans son vin, au
grand soulagement de Pierrot et Gérard qui de leur côté, et bien des lustres
avant lui, avaient également fait de même!
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« Non je t’assure, je préfère que tu ne sois pas là quand il arrivera ! »
Nathalie insistait pour que Marie-Laure s’en aille avant que Stéphane n’arrive.
Devant la mine déçue de son amie, elle s’efforça de lui rafraîchir la mémoire :
« Tu sais pourtant que je n’aime pas cette ambiance ambiguë des deux copines
qui se souhaitent une bonne soirée avec en prime ces petits sous-entendus bien
équivoques devant celui qui vient chercher son invitée ! Tu comprends ? »
Marie-Laure, bonne fille, ne voulant admettre qu’à moitié cette justification,
accepta néanmoins de céder :
« Bon, bon, OK !… Je vais disparaître ! Mais je te préviens ! T’as intérêt à tout
me raconter… et dans les moindres détails ! C’est la condition sinon je ne bouge
pas ! »
D’un œil taquin Nathalie le lui assura:
« Tout … Tout… Tu en as de bonnes toi ! Et ce qui n’est pas racontable ! Qu’estce que tu en fais ? »
Tout en boutonnant son manteau Marie-Laure pouffa à propos de cette réserve :
« Oh je t’en prie ! Je te connais ! Si je te demande de tout me raconter, c’est que
je sais très bien que ce sera racontable ! »
Nathalie s’empara du sac de Marie-Laure et le lui plaqua contre la poitrine. Puis,
la prenant par le bras elle ouvrit la porte du magasin et la poussa gentiment
mais fermement dehors :
« Allez ouste ! Fiche-moi le camp avant qu’il n’arrive ! »
Juste un peu plus tard, aux prises avec le rideau métallique qui faisait toujours
des siennes au moment de la fermeture, Nathalie ne vit pas Stéphane arriver
derrière elle en pressant le pas afin de lui porter secours.
En un tour de main celui-ci parvint à faire glisser le rideau récalcitrant. Elle se
retourna, surprise et ravie qu’il lui soit venu en aide. Elle nota malgré tout :
« Décidément vous êtes un spécialiste des surprises ! »
La petite allusion à la visite de Stéphane quelques jours plutôt judicieusement
placée, Nathalie revint au présent :
« Merci quand même, tous les hivers c’est la même chose avec ce rideau ! Il va
vraiment falloir que je le change avant qu’il ne soit totalement hors service. »
L’air un peu gênée elle poursuivit : « Et là je vais être obligé d’abuser de votre
gentillesse en vous demandant un petit service… »
D’une simple mimique il lui fit comprendre qu’il était tout ouïe.
Une fois le rideau cadenassé, Nathalie se fit plus précise :
« Voilà, que je vous explique : ce matin je n’ai pas pu faire autrement que de
prendre ma voiture et ça m’ennuierait vraiment de la laisser ici toute la soirée.
Donc, je me demandais si ça ne vous dérangerait pas de me suivre jusqu’à chez
moi avec la vôtre. Je laisse la mienne au garage et ensuite, je suis toute à
vous ! »
Comprenant le sens équivoque de ce qu’elle venait de dire, elle se reprit
immédiatement et avec un charmant sourire de circonstance :
« Enfin toute à vous… »
« Aucun problème » Lui répondit Stéphane sans faire la moindre remarque à
propos de ce qu’elle venait de préciser.
Tous deux regagnèrent leur voiture respective. En passant près de celle de
Stéphane, se hissant discrètement sur la pointe des pieds, Nathalie ne put
s’empêcher de vérifier, si oui ou non, Douchka était à l’intérieur.

La chienne y était bien présente, allongée paisiblement sur la banquette arrière,
elle attendait le retour de son maître.
Nathalie eut une bouffée de satisfaction qu’elle se garda bien de manifester.
Quelques instants plus tard, les deux voitures prenaient la direction du boulevard
de Grenelle. Arrivée devant son immeuble, rue Viala, à l’angle du boulevard de
Grenelle et à deux pas du métro Duplex, Nathalie s’engagea dans la rampe
d’accès du parking souterrain et par la vitre ouverte de sa portière :
« J’arrive dans une minute ! »
À peine Nathalie venait-elle de s’installer au côté de Stéphane que la chienne,
toujours couchée sur la banquette arrière, se redressa subitement et s’approcha
pour venir voir de plus près cette inconnue assise dans la voiture de son maître.
Nathalie pivota pour se retrouver face à elle et timidement tenta de la caresser.
Douchka, docile puisque son maître acceptait cette visiteuse, se laissa faire tout
en se lançant dans une inspection qu’elle entreprit avec une infinie délicatesse.
Sa truffe frôlant le visage de Nathalie, elle humait les effluves de son parfum,
allant même, toujours très délicatement, fourrager jusque dans sa chevelure.
Rassurée par le si doux comportement de la chienne Nathalie s’enhardit dans ses
caresses :
« Bonsoir toi… Mon Dieu que tu es belle ! Et je suppose qu’elle doit bien avoir un
nom cette demoiselle ? »
« Bien sûr… P’tite pute ! » Lui répondit instantanément Stéphane.
« Pardon ? »
Réalisant la méprise, il se mit à rire avant de rectifier :
« Non, excusez-moi ! P’tite pute, c’est son nom dans l’intimité, sinon sur son état
civil c’est Douchka ! »
Le quiproquo dissipé, encore sous le coup de l’étonnement et surtout perplexe
quant au choix d’un tel surnom, Nathalie préféra s’abstenir de tout commentaire,
elle évacua la chose et revint au moment présent:
« Douchka ! Vraiment vous ne pouviez pas trouver mieux ! » S’exclama-t-elle.
Puis, comme submergée par un soudain vague à l’âme, sa nature romanesque
reprenant le dessus elle se laissa griser par les mille et une images que faisaient
remonter en elle la simple évocation du nom de Douchka !
Elle en fit alors défiler quelques-unes…
Passant des vastes plaines enneigées de Sibérie aux impressionnantes et
captivantes meutes de loups les traversant, elle ne put évidemment pas se
soustraire au plaisir d’évoquer les incontournables et romantiques balades en
traîneau que suggéraient de pareilles images.
Emportée par son lyrisme elle ne pouvait conclure sans citer quelques grands
auteurs russes qui n’auraient certainement pas eu à rougir de faire vivre au
coeur de leurs romans fleuves une beauté aussi insolente que celle d’une
Douchka !
C’était bien là tout Nathalie dans la parfaite expression de son romantisme, de sa
sensibilité à fleur de peau.
Tout en la cajolant elle s’adressa à la chienne :
« Je sais pourtant bien que vous descendez tous des loups, mais toi, tu en es
une si parfaite incarnation qu’on ne pourra plus jamais en douter ! » Puis :
« Douchka… J’imagine que ce nom doit certainement vouloir signifier quelque
chose ? »
« J’ai dû lire ça quelque part… Je crois que ça veut dire Petite âme ou un truc
dans le genre » Lâcha négligemment Stéphane en mettant le contact.
Et de rajouter l’air de rien :
« Et ne lui dites pas trop qu’elle est belle ! Elle est comme toutes les femmes,
elle va finir par le croire ! »
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Nathalie ne releva pas immédiatement la boutade, elle se contenta d’un léger
mouvement de sourcils :
« Petite âme… Décidément, tout chez elle n’est que poésie ! »
Du bout des doigts Nathalie caressa le contour des yeux de la chienne, là où les
poils les plus fins étaient les plus soyeux, puis :
« Ton maître serait-il un poète qui s’ignore ?... Par contre… toutes les femmes !…
Vous savez que depuis l’âge des cavernes nous sommes devenues des grandes
filles !... Ce qui nous évite entre autre de succomber à bien des flatteries !»
Et elle enchaina :
« Et puis au fond… Si certains de ses compliments sont justifiés pourquoi ne pas
les accepter… Ce n’est pas toujours si désagréable que ça que de les entendre. »
Nathalie se retourna vers la chienne et s’adressant à elle comme pour souligner
ce qu’elle venait de dire :
« Pas vrai ma belle que toi aussi tu les aimes les compliments ! »
Amusé par son comportement Stéphane tourna la tête vers Nathalie :
« Si on commence la soirée par se chamailler pour des broutilles, qu’est-ce que
ça va être lorsqu’on va devoir choisir ! Au fait vous avez une préférence ? »
Nathalie le regarda sans trop comprendre :
« Préférence ? Qu’est-ce que vous voulez dire ? » Puis d’un air mutin :
« Ah pour le restaurant ! Je pensais pourtant que Gérard avait tout prévu ! »
« Désolé, mais ça c’est ma partie ! À moins que de votre côté vous ayez une
idée» Lui répondit Stéphane avec une fausse autorité.
Nathalie s’enfonça dans son siège et croisa les bras :
« Pas la moindre ! Je vous laisse faire ».
« Bon ! Si vous n’avez rien contre les bords de mer, alors on est parti ! »
Observant la mine dubitative de Nathalie il précisa sa pensée :
« Il n’est pas encore huit heures, à neuf heures et demi au plus tard on y est !
Vous allez voir… un restaurant de qualité qui en prime vous offre un spectacle
insolite pour qui sait le voir… Vous ne serez pas déçue ! »
Alléchée par le programme des réjouissances, Nathalie répondit avec entrain :
« Chouette alors ! Restaurant et spectacle en un même lieu, je ne vois pas
vraiment à quoi m’attendre mais j’ai hâte d’y être ! »
Stéphane emprunta le Boulevard de Grenelle jusqu’à la place Cambronne puis
direction la porte de Sèvres et le boulevard périphérique…
Il n’avait pas menti, il n’était même pas 21h30 lorsqu’ils arrivèrent à Dieppe.
Après avoir traversé toute la ville et longé la route du bord de mer Stéphane
arriva enfin à destination.
Il ne pouvait d’ailleurs pas aller plus loin, la route en cet endroit se diluait dans
un parking, celui du Grand Casino de Dieppe. Il s’y engagea, chercha et trouva
rapidement une place pour se garer pilepoil en face du casino.
D’un regard périphérique Nathalie observa l’environnement, sembla quelque peu
surprise par la présence de l’établissement de jeux mais, une fois encore,
s’abstint de tout commentaire.
Quelques instants plus tard en contrebas du parking, à quelques dizaines de
mètres, Stéphane et Nathalie faisaient les cent pas sur la plage pendant que
Douchka gambadait autour d’eux.
« Qu’elle se défoule bien, on passera la sortir dans la soirée. » Commenta
Stéphane en regardant sa chienne s’ébattre.
Nathalie étonnée :
« Mais ! Vous ne l’emmenez pas avec vous ? »
« Non pas ici, les tables de jeu sont trop près du restaurant… Ils auraient trop
peur qu’elle aille nous faire des cabrioles sur les tables de roulettes ! Remarquez
ça serait assez marrant à voir. »
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Comprenant que Nathalie n’était pas vraiment convaincue :
« Rassurez-vous, elle a l’habitude de rester dans la voiture ! Et de toute façon
elle n’y restera pas bien longtemps.»
Un petit moment plus tard la chienne regagnait ses pénates.
« Nous serons de retour dans pas longtemps ma belle ! » Ne put s’empêcher de
lui adresser Nathalie par la vitre entrouverte avant de suivre Stéphane.
Au vestiaire Stéphane s’empressa auprès de Nathalie pour l’aider à retirer sa
gabardine qu’il déposa ensuite avec son parka sur le guichet. Dans le même
mouvement, petit clin d’œil à l’appui, il confia ses clefs de voiture à la jeune
femme préposée au vestiaire :
« Comme d’habitude… Merci pour elle » Murmura-t-il.
« Mais je vous en prie Monsieur Stéphane… C’est toujours un plaisir ! »
Cet aparté aussi discret fut-il n’avait pas échappé à Nathalie.
Installée près de la baie vitrée Nathalie avait vue sur la mer et par la même
occasion sur la voiture de Stéphane. En face d’elle, à l’extrémité du restaurant,
les salons de jeux du casino.
Un serveur se présenta :
« Messieurs Dames… Bonsoir Monsieur Stéphane »
« Bonsoir » l Répondit Stéphane, puis, s’adressant à Nathalie :
« Vous prenez un apéritif ? »
« Non merci, je préfère me réserver pour le vin ! » Pour de suite rajouter, un
brin espiègle : « C’est vrai que j’aime bien en boire ! Mais jamais plus que de
raison ! »
Grand sourire aux lèvres Stéphane prit alors le serveur à témoin :
« Vous vous rendez compte ! On n’a même plus le monopole de la boisson ! Si ça
continue, elles vont bientôt tout nous prendre ! »
Le client étant roi, ce dernier afficha un air navré de circonstance, puis il
présenta une carte à chacun d’eux et se tournant vers Nathalie, très
courtoisement il lui tendit celle des vins :
« Mademoiselle désire-t-elle consulter notre carte des vins ? »
Passablement guillerette Nathalie n’hésita pas une seconde avant de lui répondre
en refusant la carte :
« Non, je vous remercie, je préfère me fier au choix de Monsieur… Quant à moi
je me contenterai de le déguster ! »
Le serveur confia donc la carte à Stéphane.
Pendant que Stéphane entreprit de la parcourir consciencieusement Nathalie en
profita pour observer un peu tout ce qui se passait autour d’elle.
Le restaurant affichait presque complet. Les serveurs virevoltaient en se faufilant
de tables en tables, la musique diffusée en sourdine semblait même parfois les
accompagner dans un ballet improvisé, du moins était-ce l’image que Nathalie
s’en faisait en les voyant évoluer. Elle se sentait parfaitement bien et ne
regrettait pas pour l’instant d’avoir accepté l’invitation de Stéphane.
Toute à son plaisir un détail cependant l’intrigua… Certains clients ne cessaient à
intervalles régulier d’aller et venir entre les salons de jeux et leur table, semblant
même dédaigner ce qu’ils avaient dans leurs assiettes !
Curieuse de la chose elle sortit brusquement Stéphane de sa lecture :
« Mais qu’est-ce qu’ils font là… ? Ils vont… Ils viennent… Mais enfin ils jouent ou
ils dînent ? »
Stéphane posa la carte des vins sur le coin de la table et jeta un coup d’œil dans
la direction que Nathalie lui indiqua :
« Ah !... Ça ma chère, c’est l’une des facettes du spectacle dont je vous
parlais ! »
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« Ah bon ? Et donc… ? »
Ravi de constater qu’en l’invitant dans ce restaurant l’effet escompté fonctionnait
parfaitement sur elle, Stéphane se lança alors dans quelques savantes
explications :
« Tout d’abord vous êtes ici dans un restaurant de casino, ça ne vous aura pas
échappé, ce qui n’a strictement rien à voir avec un restaurant traditionnel !
Ici, pour beaucoup de clients, si ce n’est la majorité, le repas est accessoire.
En gros il correspond à une pause, une parenthèse qui viendrait interrompre le
rythme d’une séance de jeu. »
« On pourrait presque appeler ça un rituel ? » questionna Nathalie.
Stéphane s’amusa de la remarque :
« Effectivement ça pourrait mais c’est pas tout à fait le cas… Quand tout va bien
ces gens-là ne quittent pas leur table vous pouvez me croire ! Trop heureux de
savourer leur repas tout autant que leur gains ! »
Sur le point d’enchaîner la conversation Nathalie fut interrompue par le serveur
venu prendre leur commande.
La soirée avançait, le repas se poursuivait sous les meilleurs auspices, et
Nathalie avide de curiosité n’en finissait plus d’abreuver Stéphane de toutes
sortes de questions à propos du jeu.
Elle passa tout au crible : la philosophie des joueurs, leur éventuelle addiction,
l’appât du gain poussé à son paroxysme, la déchéance qui selon la légende
pouvait en découler, le suicide de certains… etc… etc… pour finalement en
conclure qu’à ses yeux le jeu revêtait un pouvoir quasi diabolique, bien au-delà
d’une simple dépendance pour ceux qui avaient le malheur de venir s’y brûler les
ailes !
« D’ailleurs, ajouta-elle, je crois bien avoir déjà entendu le terme de flambeur
pour parler des joueurs en général, ça me semble être un qualificatif plein de bon
sens, non ? »
Surpris d’une telle soif de connaissance dans ce domaine, Stéphane s’en amusa
intérieurement et tenta à sa manière de ramener les choses à leur juste
proportion :
« Tout d’abord ma chère petite Madame sachez que ce qualificatif de flambeur
n’a strictement rien à voir avec quelles que dépendances ou déchéances que ce
soit… Ce terme désignait autrefois un joueur professionnel, un type qui certes
risquait de se brûler les ailes, mais qui néanmoins gagnait sa vie au jeu.
Aujourd’hui évidemment cette expression a perdue tout son sens, elle est utilisée
à tort et à travers, elle ne veut plus rien dire !... Quoique, j’imagine que dans la
bouche de certains ça doit leur donner l’impression d’être des connaisseurs en la
matière… enfin, vous savez quand on est truffe comme dirait l’autre ! C’est
tellement à l’image de l’époque actuelle ! » Ponctua-t-il d’un air frôlant le mépris
avant de poursuivre :
« Sachez également que jamais personne n’a mis de couteau sur la gorge de qui
que ce soit pour qu’il mette les pieds dans un casino !... Par contre, on en a
souvent mis plus d’un sur la gorge de ceux qui en sortaient ! » Ponctua-t-il très
sérieusement.
Ce qui n’effaça pas pour autant le mépris exprimé quelques instants plus tôt,
Nathalie tiqua :
« J’ai l’impression que vous ne portez pas grand monde dans votre cœur…
qu’entendez-vous exactement par « truffe » ?… J’avoue avoir un peu de mal à
comprendre ! »
Stéphane comprit immédiatement que la soirée prenait un virage scabreux.
Sans s’en rendre compte il venait de livrer un aspect de sa personnalité, ce dont
il se serait bien passé.
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Lui qui s’appliquait à fignoler les détails d’une stratégie bien rodée, une stratégie
dont l’invariable issue n’était jamais rien d’autre qu’une « simple et banale
histoire de cul », se voyait là soudainement empêtré dans un débat pseudo
existentiel !
Il avait donc en face de lui une petite « nana » à qui rien n’échappait, tendance
pinailleuse, du genre à tout vouloir comprendre, analyser et pourquoi-pas
disséquer pendant qu’elle y était ! Se dit-il en allumant une gitane.
Il alla même jusqu’à se demander pourquoi l’avoir amenée au flambe, ici à
Dieppe ! Une chose malgré tout lui sautait aux yeux, Nathalie lui paraissait
nettement différente des autres et sans doute pas si facile que ça à manipuler.
Il cogitait à toute allure et finit par prendre la seule décision qui s’imposait s’il
voulait arriver à ses fins, jouer le jeu !
Il afficha alors un sourire à damner un saint :
« J’ai la nette impression qu’avec vous on a intérêt à peser chacun de ses mots !
Vous tirez toujours des conclusions aussi rapides et définitives sur les gens ? »
Tout en le fixant Nathalie prit son verre et but une gorgée de vin, puis, le plus
naturellement du monde :
« Mais je n’ai tiré aucune conclusion… ni rapide, ni définitive… Je n’exprimais
qu’une impression, sans plus ! » Puis :
« Ne serait-ce pas vous au contraire… qui aurait bien vite tiré certaines
conclusions ? »
« Mais putain Gérard avait raison, c’est une drôle de mariolle cette gonzesse ! »
Pensa-t-il en buvant à son tour une gorgée de vin :
« Bon, et bien vous savez ce qu’on fait dans ces cas-là ? C’est tout simple…
Match nul balle au centre ! Ça vous va ? On ne va pas tout de même se battre
pour ça, non ? »
Satisfaite du virage à 180º que venait d’effectuer Stéphane, Nathalie acquiesça
mais n’abdiqua pas pour autant :
« Ah mais ce serait trop simple mon cher petit Monsieur !... Vous n’espérez tout
de même pas vous en tirer comme ça ! Je n’ai toujours pas d’éclaircissement à
propos du mot « truffe », pas plus que pour cette sordide histoire de couteau sur
la gorge de gens qui sortent des casinos ! »
Grand seigneur Stéphane commença par lui expliquer que ce terme de « truffe »
était ni plus, ni moins, une manière pour lui d’éviter de qualifier trop
grossièrement tous ceux qui s’imaginent toujours tout savoir en s’appropriant le
jargon d’un milieu dont ils sont à des années-lumière, dont ils ignorent
absolument tout, à part bien sûr les ragots dont la légende se fait l’écho !
Ceci étant dit, il prit ensuite l’air le plus sérieux du monde pour aborder l’histoire
des fameux couteaux :
« Si effectivement les choses se sont un peu calmées aujourd’hui, je peux vous
assurez que ça n’a pas toujours été le cas ! Il fut un temps où les dépouilleurs de
joueurs, surnommés à l’époque ’’les égorgeurs’’, s’en donnaient à cœur joie ! Ils
suivaient leurs proies à la sortie des casinos pour ensuite… Je vous laisse deviner
le reste ! »
Nathalie faillit avaler de travers :
« Mon dieu mais c’est horrible ! »
Se retenant d’exploser de rire, Stéphane força encore un peu plus le trait :
« Vous auriez vu ça… Des cadavres un peu partout aux abords des casinos…
abominable spectacle je peux vous le dire ! »
Là enfin Nathalie comprit :
« Ah c’est malin ! Continuez comme ça et je ne vous croirais plus jamais ! »
Ponctua-t-elle en terminant ce qu’elle avait dans son assiette, elle prit sa
serviette, s’essuya délicatement le bord des lèvres et déclara :
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« J’ignore si vous êtes fromage ou dessert… En ce qui me concerne je suis les
deux, fromage et dessert ! »
Parfaitement gentleman Stéphane approuva:
« Vos désirs sont des ordres ma chère… Ah si Gérard me voyait, il serait
tellement fier de moi ! Pour l’instant c’est un sans-faute, enfin j’imagine ! »
Nathalie dodelina de la tête:
« Pour l’instant je dirai que vous avez la moyenne… »
Lisant une pointe de déception sur le visage de Stéphane elle ironisa gentiment
en lui rafraîchissant la mémoire :
« Vous qui aimez tellement les compliments, vous n’allez tout de même pas m’en
vouloir de ne pas trop vous en adresser, non ? »
« Ah là, vous marquez un point !... Ok j’accepte, la moyenne, c’est déjà pas si
mal ! »
Le serveur approcha le chariot de fromages de leur table.
Nathalie ne se fit pas prier. Elle demanda au serveur de lui couper un petit bout
de trois fromages différent. Stéphane quant à lui ne toucha à aucun.
Ils en étaient aux cafés lorsque Stéphane, plus charmeur que jamais, proposa à
Nathalie de venir voir de plus près le salon de jeu :
« Avouez qu’être si près de l’enfer et ne pas voir les instruments du diable…»
Nathalie toujours autant enjouée :
« Je veux bien si vous ne me laissez pas m’y brûler vive ! »
Stéphane se leva, posa sur la table un billet de cent francs que le serveur
s’empressa de ramasser, puis, prenant Nathalie par le bras il l’entraina vers le
salon de jeux.
Le simple billet de cent francs que Stéphane avait négligemment posé sur la
table n’avait pas échappé à Nathalie :
« Pardon de vous dire ça mais… Vous n’avez pas fait une erreur pour
l’addition ? »
« Ça ?... Ce n’était pas l’addition, juste le pourboire ! »
Comprenant qu’elle était toujours dans le flou il précisa :
« Non seulement les restaurants de casinos sont assez spéciaux, mais en plus ils
ont leurs codes ! Mais je vous expliquerai tout ça plus tard ! »
Dans le salon de jeux Nathalie écarquillait les yeux.
Elle découvrait tout un univers. Cette population de joueurs agglutinés devant les
tables de roulettes et leurs tapis verts entièrement couvert de jetons de toutes
les couleurs. Ces jetons qui, se doutait-elle, devaient bien évidemment avoir une
valeur définie, mais laquelle pour chacun d’eux ? Mystère ! Elle n’en avait pas la
moindre idée.
Elle suivait des yeux Stéphane en grande conversation avec ces bonhommes en
espèce de smoking noir, ce qui représentait pour elle une véritable énigme !
Elle avait remarqué que dès leur arrivée, plusieurs d’entre eux s’étaient
empressés de venir les saluer, Stéphane plus particulièrement !
Captivée par cette ambiance inédite pour elle, Nathalie tentait vainement de
décrypter tout ce qu’elle entendait, en particulier les annonces des croupiers.
Que pouvaient bien signifier toutes ces histoires de ’’chevaux’’, ’’carrés’’,
’’transversale’’ et ’’colonne’’, ou encore de ’’voisins’’ ? Tout ce jargon casinotier
n’était finalement pour elle qu’un charabia totalement incompréhensible !
Ce faisant elle s’amusait bien. Elle découvrait un univers dont, comme tout le
monde, elle avait bien sûr entendu parler mais qu’elle n’imaginait certainement
pas un jour pouvoir côtoyer de si près.
Stéphane, tout en conversant avec certains directeurs des jeux l’avait observée
de loin avant de se décider à venir la rejoindre :
« Excusez-moi Nathalie, je vous ai un peu abandonnée ! Alors ça vous plait ? »
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« Oui, j’avoue, en ce sens que c’est très instructif ! En tout cas, une chose est
sûre, ça change de l’ordinaire ! Du moins en ce qui me concerne ».
« Vous savez, si vous voulez me demander quelque chose, n’hésitez pas, ce soir
je suis votre guide. »
Nathalie en mourait d’envie depuis le début de la soirée. Rien ne lui avait
échappé : les bonsoirs appuyés de l’ensemble du personnel du restaurant, idem
dans le salon de jeu et ce petit aparté avec la jeune femme du vestiaire… Tant de
questions lui brûlaient les lèvres qu’elle finit par capituler :
« Vous connaissez tout le monde… Tout le monde vous connaît… Vous êtes ici
comme chez vous… On pourrait presque dire que vous faites partie des murs,
j’en déduis donc que vous devez être… Comment dites-vous déjà, ah oui, un
flambeur, c’est bien ça ? »
Stéphane posa ses deux mains sur les épaules de Nathalie, puis comme une
confession :
« J’avoue !... Flambeur d’aujourd’hui non ! Mais d’avant oui ! Et je n’ai rien
d’autre à dire pour ma défense ! Effectivement je joue, mais en l’état, suis-je
vraiment accusé ? »
En à peine trois phrases Nathalie venait d’obtenir les réponses à ses questions.
Elle se trouva un peu bête, ne sachant pas trop quoi répondre elle resta muette
pour la première fois de la soirée.
Stéphane vint à son secours, et d’une petite pichenette sur le menton, comme on
le ferait à un gosse afin qu’il comprenne qu’on ne lui en veut pas :
« Ben alors ! Vous savez, être joueur ce n’est pas une maladie honteuse! Et de
plus c’est pas contagieux ! Enfin pas vraiment ! Je vais vous faire une petite
confidence, le truc c’est pas seulement d’être joueur, c’est surtout de savoir
exactement pourquoi on l’est ! C’est ça la véritable question, et pas autre chose !
Pourquoi est-on joueur ? »
Nathalie émergea lentement de son mutisme et fit amende honorable :
« Non, c’est moi qui suis idiote… Et incorrecte en plus !... Tout ça fait partie de
votre vie privée et je me demande encore à quel titre je me suis permis de
m’immiscer. ».
Stéphane ne la laissa pas s’enfoncer davantage dans son mea-culpa, il lui coupa
la parole :
« Oh la-la, mais tout ça n’est pas grave ! N’en faites pas un drame et dites-vous
bien que si vraiment j’avais tenu à garder tout ça secret, je ne vous aurais
jamais invité ici ! Et puis au fond, tout ça ne reste jamais qu’une petite curiosité
bien féminine, non ? D’après ce qu’on dit, il parait même que c’est ce qui fait
votre charme ! Alors vous voyez ! »
« Vous ne m’en voulez pas trop alors ? »
« Vous en vouloir ? Il manquerait plus que ça ! » Puis, pour encore mieux
la rassurer:
« Imaginez la tête de Gérard si c’était le cas et qu’il l’apprenne ! Mon compte
serait bon, vous savez, il est sans pitié ce type-là ! »
Nathalie se mit à rire de bon cœur et donna le signal du départ :
« Il se fait un peu tard et on a quand même de la route à faire… Sans parler de
celle qui doit trouver le temps long dans sa voiture ! »
« Vous avez raison on va y aller, parce que ici dans pas longtemps ça va être
une véritable foire, c’est l’heure où tout le monde débarque… quelques véritables
joueurs, mais surtout toute une bande de curieux venus s’encanailler, alors
autant l’éviter !
Au vestiaire, l’employée remit leurs effets à chacun d’eux et en rendant ses clés
de voiture à Stéphane :
« Je viens tout juste de lui faire faire sa seconde petite ballade ! » Puis, toute
attendrie :
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« Qu’est-ce qu’elle est mignonne… Si vous saviez les câlins qu’elle me fait
lorsque j’arrive ! Un peu comme si elle voulait me remercier de la sortir ! Il
faudra que vous me donniez votre recette d’éducation ! »
« Dans ce domaine bien précis il n’y a aucune recette ! Les animaux sont bien
plus perspicaces que nous, ils savent tout de suite à qui ils ont affaire ! »
Lui répondit Stéphane en souriant, puis, selon son rituel, il déposa un billet de
cent francs sur le comptoir :
« Bon, eh bien merci encore et bonne fin de soirée. Au revoir et à la prochaine. »
« Bonne fin de soirée à vous aussi… Au revoir Monsieur Stéphane, bonsoir
Mademoiselle. »
Nathalie salua l’employée avec de nouveau quelques interrogations dans le
regard.
Une fois sur le parking, Nathalie piqua un petit sprint pour être la première
arrivée jusqu’à la voiture. Puis, par la vitre entrouverte :
« Alors ma toute belle, ça y est, on est de retour ! »
Stéphane ouvrit la portière à sa chienne, celle-ci alla vers Nathalie et lui
manifesta sa joie, puis, elle revint vers son maître pour les habituels mamours
avant de disparaître dans la nuit, détalant sur le bord de mer.

Deux heures du matin, à proximité de la porte de Clignancourt, Stéphane
demanda :
« Vous permettez qu’avant de vous déposer je fasse un petit crochet pas loin
d’ici, j’ai juste un ami à voir rapidement et ensuite je vous raccompagne chez
vous. »
Nathalie toujours aussi prévenante envers son prochain ne manqua pas de
relever l’heure relativement tardive pour ce qu’elle prenait pour une visite à
domicile :
« Vous n’avez pas peur de le déranger… Il est tout de même assez tard ! »
« Ne vous inquiétez pas ! Chez lui à cette heure-là c’est plutôt le coup de feu que
le marchand de sable ! »
« Ah bon ! Il travaille dans une boite de nuit ? »
Stéphane en plaisantant :
« Tout à fait ! Et attendez de voir les danseurs ! »
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En traversant la salle du restaurant bondée en cette nuit du samedi au
dimanche, au passage de Stéphane et de Nathalie tous les bouchers ne
manquèrent pas de la lorgner sans retenue. Nathalie se dit alors que cette soirée
était décidément l’une des plus insolites qu’elle n’ait jamais vécue !
Dans la cuisine une autre surprise l’attendait.
« Stéphane ! Sale lâcheur, attends un peu que Pierrot revienne et tu vas voir ! »
C’était la volcanique entrée en matière de Gina !
Nathalie fut immédiatement frappée par la beauté toute latine de Gina.
Effectivement à trente-cinq ans la belle italienne au regard de braise n’avait rien
à envier à toutes les starlettes qui s’étalaient en couvertures des magazines
féminins à la mode ! Il n’aurait d’ailleurs pas été indécent de l’apparenter à
quelques emblématiques figures féminines de l’époque dorée du cinéma italien.
Son léger voile sur la voix accentuait encore un peu plus son accent qui vous
transportait immédiatement à Rome, la ville antique dont elle était originaire.
Femme au caractère impétueux et sans concession quant à la morale dont elle
était imprégnée, Gina n’en était pas moins la générosité incarnée, celle du cœur
tout particulièrement.
C’est d’ailleurs bien cette générosité qui fut en quelque sorte la genèse de son
histoire avec Pierrot.
Guide touristique pour une agence de voyage italienne basée à Paris, Gina, âgée
à l’époque d’une vingtaine d’années avait donc pour mission de faire visiter la
capitale aux touristes. C’est à l’occasion de l’une de ces visites que son destin
croisa celui de Pierrot. Enfin, pas vraiment au cours de la visite en elle-même,
mais plutôt au cours de l’après visite.
Accompagnée d’un petit groupe de touristes avec lesquels elle avait sympathisé,
ils s’étaient tous retrouvés à la terrasse d’un café de Montmartre à boire un verre
et profiter de la douceur d’une soirée d’été en appréciant l’ambiance typique de
ce petit coin de Paris.
Non loin, une jeune fille assise au bar semblant attendre quelqu’un, subissait
depuis un bon moment déjà le harcèlement de trois individus mal intentionnés.
Gina qui fut témoin de la scène fit alors preuve d’une spontanéité, d’une
générosité et d’un courage surprenant. Ne supportant plus de voir cette jeune
femme si mal à l’aise et n’osant pas se rebiffer face à ces trois emmerdeurs, la
fougueuse italienne s’était levée d’un bond pour lui venir en aide.
Prenant fait et cause pour elle, Gina se mit alors sans vraiment s’en rendre
compte en réel danger physique. En effet, les trois individus visiblement éméchés
et perturbés par son intervention se retournèrent alors violemment contre elle,
bien décidés à lui faire payer son intrusion dans leur petite affaire.
À l’époque Pierrot habitait le quartier. Il rentrait tranquillement chez lui en
passant tout naturellement devant ce café qui se trouvait sur son chemin.
Arrivé à sa hauteur il ne put qu’entendre les vociférations des trois énergumènes
qui agressaient Gina car l’établissement toutes portes ouvertes faisait profiter à
toute la rue du ramdam qui s’y produisait ! Alors que personne n’osait intervenir
quand Gina s’était trouvée en mauvaise posture, bousculée, à deux doigts de se
faire frapper, ce fut donc Pierrot qui entra en scène !
Intrigué par tout ce remue-ménage il jeta un œil à l’intérieur et laissa
immédiatement parler sa nature.

Jeune, à peu de choses près du même âge que Gina, mais déjà pétri de certains
principes auxquels il ne dérogeait jamais et en particulier celui de ne jamais lever
la main sur une femme, de la voir ainsi malmenée et bousculée par ces trois
énergumènes l’avait instantanément fait réagir.
Sans la moindre hésitation il avait donc fait irruption à l’intérieur, avait empoigné
le premier lui tombant sous la main en lui expédiant au visage la première droite
bien appuyée de toute une série, ce qui fit dégénérer rapidement la situation en
véritable bataille rangée.
Après que la police soit intervenue, que la rue eut retrouvé son calme et que les
trois gaillards furent embarqués, Gina eut alors tout son temps pour remercier
son sauveur en lui portant les premiers soins : sous les coups de ses adversaires,
une arcade sourcilière de Pierrot avait méchamment éclaté !
Elle le soigna d’abord sommairement, puis l’accompagna aux urgences pour qu’il
s’y fasse poser quelques points de suture. Elle fit alors plus ample connaissance,
le revit plus tard et dés lors ne le quitta plus.
***
Arrivée près de Stéphane Gina l’embrassa affectueusement, puis, d’une non
moins affectueuse bourrade :
« Ça fait une éternité qu’on ne te voit plus ! Ma ! qu’est-ce qu’il y a ? Tu veux
plus nous voir ou quoi ? »
Puis, sans transition, désignant l’immense plan de travail de la cuisine :
« Bon allez ! Installez-vous ici, vous allez manger quelque chose ! »
Voyant Nathalie un peu à l’écart :
« Et alors ? Tu laisses ton amie toute seule dans son coin ! Elle est punie ou
quoi ? Venez ici Mademoiselle, tenez asseyez-vous ! » Insista Gina avant de
disparaître dans la salle du restaurant.
La pauvre Nathalie était prise dans un tel tourbillon qu’elle ne pouvait pas
décrocher le moindre mot, elle suivit donc les ordres de Gina à la lettre !
Entre temps, Gina était revenue de la salle et elle lança une commande à Marcel
qui ce soir-là était secondé par un commis :
« Marcel ! Tu fais partir trois bourguignons, deux petits salés et quatre
entrecôtes ! Allez, c’est parti ! ».
Revenant auprès de ses « invités » elle apostropha à nouveau Stéphane :
« Et alors ! Tu ne nous présentes pas ? »
La situation dépassait un peu Stéphane en ce sens que Gina commençait à offrir
à Nathalie une place que lui-même était loin d’entrevoir et qu’il n’envisageait
d’ailleurs même pas, loin de là ! Il fit néanmoins les présentations…
Très sommairement soit, mais il les fit tout de même.
« Nathalie… Quel joli prénom… Et ça vous va si bien ! » Puis, « Mais alors c’est
vous la fameuse Nathalie ! Celle dont Gérard a tellement parlé à Pierrot ?... Celle
qui a de si beaux yeux ! J’avais hâte de vous rencontrer ! »
Puis, lui prenant le menton du bout de ses doigts :
Non seulement vous êtes belle comme une madone ! Mais ces yeux !... Mamamia ! Moi je peux vous dire que j’en connais beaucoup qui tueraient pour avoir
les mêmes ! ».
C’était tout Gina ! Expansive, volubile, directe, parfois même excessive, mais
toujours aimante et le cœur sur la main. Une femme qui savait toutefois se
montrer redoutable et féroce dans la détestation qu’elle éprouvait pour toutes
sortes d’injustices et de comportements contraires à ce qu’elle-même incarnait si
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bien, mais qui fondait littéralement dès l’instant que l’on avait su atteindre son
cœur.
En voyant la tournure que prenait cette fin de soirée, Stéphane n’avait qu’une
hâte, quitter les lieux au plus vite :
« Pierrot revient vers qu’elle heure ?... Parce que là on n’va pas tarder ! »
Il avait posé la question en se levant, montrant par là qu’il ne comptait
certainement pas s’éterniser.
« Vous ne voulez rien manger alors ? » Insista Gina.
Nathalie d’une toute petite voix :
« Vous êtes gentille mais nous venons de dîner il y à peine deux ou trois
heures »
« Bon eh bien tant pis ce n’est pas grave, ça sera pour la prochaine fois ! »
Puis répondant à Stéphane :
« Pierrot sera là d’ici une demi-heure, si vous ne voulez pas manger, buvez au
moins quelque chose en l’attendant ! »
S’apercevant qu’une partie de sa commande était prête, elle les abandonna en
demandant à l’un des serveurs de venir l’aider.
Stéphane en profita pour la rejoindre au fond de la cuisine, hors de portée de
voix de Nathalie :
« Bon Gina j’vais pas attendre Pierrot. Dis-lui que je passerai demain à la
maison, il sait pourquoi. »
Puis, la prenant par le bras pour l’éloigner encore un peu plus de Nathalie :
« Et là, faut que je la ramène… J’ai pas envie qu’elle s’imagine se croire déjà
chez elle ! Tu vois ce que je veux dire ? »
Gina lui lança alors un regard noir et très ironiquement :
« Non ! Je ne vois pas ce que tu veux dire ! Et même si je le voyais, pourquoi tu
es venu avec elle si tu ne veux pas qu’elle croit tout ça ? Excuse-moi de lui avoir
dit qu’elle était belle ! »
Stéphane tout sourire :
« Pas du tout ! C’est vrai qu’elle a un joli petit… »
Gina ne lui laissa pas finir sa phrase :
« Allez basta et rentre chez toi va ! En tout cas, moi je vais aller lui dire qu’elle
peut revenir ici quand elle veut ! »
En se retournant et avant de s’éloigner :
« Tu sais Stéphane, un jour il faudra bien que tu les enlèves tes lunettes de
soleil ! Ça t’empêche de voir beaucoup de choses ! »
« Ça fait un équilibre… Parce qu’avec toi qui les voit tout de suite ! »
« Ça c’est bien vrai ! Moi je n’ai pas besoin d’attendre des années et des années
pour sentir les choses ! Quand je les vois une fois ça me suffit ! »
Sur ces mots Gina s’en alla servir ses clients. Stéphane en profita alors pour
accélérer la cadence et incita assez vivement Nathalie à en faire autant.
Pas de chance, Gina était déjà de retour dans la cuisine et les voyant sur le
départ elle s’approcha d’eux et s’adressa d’emblée à Nathalie :
« On n’a pas eu beaucoup de temps pour faire connaissance, mais revenez
quand vous voulez, vous êtes ici chez vous ! Et puis je vous présenterai Pierrot,
mon mari, lui aussi est impatient de vous connaitre. » Puis, à Stéphane :
« Allez ramène Nathalie à sa maison, je vois d’ici ses beaux yeux qui
commencent à se fermer »
Gina embrassa très affectueusement Nathalie sur les deux joues. Elle en fit
autant à Stéphane en lui glissant deux mots à l’oreille :
« Avec celle-là… Tu crois que tu pourras être gentil ? »
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***
Sans couper le moteur Stéphane s’arrêta en double file devant l’immeuble de
Nathalie :
« Eh bien vous voilà rendue chère Mademoiselle, en espérant que la soirée
n’aura pas été trop ennuyeuse… ou trop longue ! »
Il jeta un rapide coup d’œil sur la montre du tableau de bord de sa voiture :
« Ah oui quand même !... »
Nathalie toujours aussi enjouée :
« Je n’ouvre le magasin que lundi après-midi, je vais pouvoir dormir ! »
Rebondissant sur la question de Stéphane :
« Soirée non seulement très agréable… Mais tellement riche d’enseignements ! »
Stéphane fronça légèrement les sourcils :
« Ah bon ? » Puis, lisant sa jauge à essence :
« Pardon, mais il va falloir que je vous laisse si je ne veux pas tomber en panne
sèche ! J’ai complètement oublié de faire le plein avant de partir ! »
Nathalie pour le taquiner :
« Faites attention ! On nous a peut-être suivis depuis le casino ! »
« Ça vous a marqué cette histoire… rassurez-vous, j’ai ce qu’il faut pour les
éloigner ces fameux égorgeurs !... Comme pour les vampires, sauf que moi c’est
pas de l’ail ! Allez, rentrez bien et peut-être à une prochaine fois… En tout cas, je
sais où vous trouver ! »
« En principe oui, à moins que je ne m’évapore dans la nature ! Alors bonsoir et
merci encore pour tout. Je vous le répète, ce fut une très agréable soirée.
Bonsoir Stéphane. »
Évidemment, Nathalie n’oublia pas de faire une dernière petite caresse à
Douchka qui dormait profondément sur la banquette arrière. Un dernier petit
signe de la main et Nathalie disparut dans le hall de son immeuble.
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Une semaine plus tard, après en avoir bien observé la devanture, Nathalie entrait
dans une librairie…
***
Neuf heures du matin.
Dans sa salle de bain et devant le miroir de l’armoire de toilette Nathalie mettait
une touche finale au peu de maquillage qu’elle s’accordait, lorsque la sonnerie du
téléphone retentit. Retenant d’une main son drap de bain au-dessus de sa
poitrine elle sortit de la pièce, se posta devant le téléphone mais ne décrocha
pas, préférant écouter le message qui ne tarda pas à se faire entendre :
« Allo Nat ? » Une voix masculine et snobinarde résonna dans l’appareil
« Tu es déjà partie ? Ben oui ! Que je suis bête, sinon tu m’aurais répondu ! »
Evidence qui lui fit gentiment lever les yeux au ciel.
La voix continua :
« Alors voilà, je t’appelle pour te rappeler que dans pas très longtemps Valérie
inaugure sa boutique à Deauville ! Inutile de te dire qu’on compte sur toi ma
chérie ! Et tu n’as pas intérêt à nous faire faux bond, je te préviens ! Allez, je
t’embrasse bien fort ma chérie ! Oh ça va… Je te vois d’ici faire les gros yeux, ce
n’est qu’un chaste baiser… Surtout venant de ma part ! »
***
Marie-Laure n’en pouvait plus de cette cliente qui n’en finissait pas... Allait-elle
enfin prendre cette jupe ?
« Et puis non, je prendrais plutôt celle-là. Ah ! À moins que celle-ci ? Qu’est-ce
que vous en pensez ? Oh, et puis finalement celle de tout à l’heure n’était pas
mal, non ? » Ne cessait-elle de rabâcher depuis vingt bonnes minutes.
« Celle de tout à l’heure… Celle de tout à l’heure… Mais laquelle parmi toutes
celles de toute à l’heure, espèce d’ânesse ! Tu m’en as fait sortir dix mille ! »
Fulminait intérieurement Marie-Laure qui n’avait à cet instant qu’une seule
obsession : savoir comment s’était déroulée la soirée de Nathalie !
Ce lundi après-midi les clientes avaient dû se passer le mot, elles défilaient en un
flot ininterrompu et les deux amies n’avaient pas eu la moindre minute à elles, à
peine le temps de se dire bonjour, et encore !
De son côté Nathalie jubilait de voir sa copine ronger son frein.
La connaissant elle imaginait parfaitement dans quel état d’effervescence devait
se trouver son cerveau à devoir, d’une part se débarrasser de cette cliente qui
selon toute vraisemblance allait quitter le magasin sans rien acheter, et d’autre
part trouver enfin le temps de venir la submerger de toutes les questions qu’elle
devait être en train de ruminer !
Nathalie eut alors envie de s’offrir un petit plaisir sadique :
« Marie-Laure ! Tu as montré à Madame la nouvelle collection de tailleurs qu’on
vient de recevoir ? »
« Ah mais c’est génial ! » S’enthousiasma la cliente.
« J’en cherche un depuis tellement longtemps ! »
Puis, s’adressant à Marie-Laure :
« Là, Mademoiselle c’est sûr, je vais trouver mon bonheur ! »

Marie-Laure fusilla purement et simplement Nathalie du regard en passant
devant elle pour aller chercher les modèles en question !
Nathalie ne pouvant plus se retenir éclata de rire et tenta sans trop de conviction
de se justifier auprès de sa propre cliente surprise et qui la regardait
étrangement :
« Pardon ! Mais un gag à propos de ces tailleurs vient de me revenir à l’esprit !
Je suis vraiment désolée ! Un truc idiot entre grossistes, ah mon Dieu ! »
En fin d’après-midi un calme relatif offrit enfin l’opportunité à Marie-Laure de
satisfaire sa curiosité :
« Cette fois ma vieille tu ne vas pas pouvoir m’échapper ! Alors ?... Et je veux
tout savoir ! »
Nathalie persista dans l’entretien du mystère :
« En tout cas, une chose est certaine, ce fut d’un insolite, tu n’en as pas idée ! »
Marie-Laure pleurnicha en l’implorant :
« Arrête de me faire languir ! Allez raconte ! »
À l’instant où Nathalie fut enfin sur le point d’abdiquer une jeune femme fit
irruption dans la boutique. Nathalie profita de cette occasion rêvée pour couper
court à tout, elle s’empressa d’aller au-devant de la jeune cliente et frôlant
Marie-Laure sur son passage, avec un petit regard plein de malice :
« Pas de chance hein ? On verra plus tard… Peut-être ! »
En fin de journée, bras dessus, bras dessous, les deux amies quittaient le
magasin pour se diriger vers le café le plus proche, avec une Marie-Laure pendue
aux lèvres de Nathalie qui entamait enfin le récit de ses aventures du week-end.
***
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« C’est sûr que si t’avais accès au croum ça serait plus souple pour toi ! Te biles
pas, t’auras qu’à me la casquer par petits bouts, on n’va pas non plus aller chez
le notaire faire une reconnaissance de dette ! »
Gérard estimait tellement vaines ces questions pécuniaires entre eux qu’il les
balayait toujours d’un revers de main !
Stéphane quant à lui n’aimait pas ce qu’il ressentait à propos de la confortable
situation financière de Gérard et de Pierrot. Il avait parfois l’impression d’en
profiter, voire même d’en abuser !
Cette perception des choses une fois encore pur fruit de son imagination le
mettait perpétuellement en porte à faux vis-à-vis d’eux dès l’instant où il
s’imaginait être en position de demandeur.
Son mode de vie n’avait évidemment pas arrangé les choses et certains de ses
jugements en étaient parfois altérés, en particulier celui de ne jamais se
retrouver à devoir quoi que ce soit à qui que ce soit !
Évidemment Pierrot et Gérard n’ignoraient pas ce travers, cela avait d’ailleurs le
don de bien les amuser à chaque occasion ! Et c’était comme ça depuis le début !
Gamins déjà, lorsqu’ils n’avaient que six ou sept ans, l’histoire était déjà de
mise. Quand par exemple Pierrot ou Gérard lui prêtaient quelques billes pour
aller jouer, il était totalement hors de question pour Stéphane de ne pas les leur
rendre ! Et c’était à chaque fois et dans tous les domaines la même chose.
Stéphane aurait donné sa chemise pour eux, mais avait un mal fou à accepter
quoique ce soit en retour de leur part. Et là, en l’occurrence, les quatre-vingt-dix
mille francs que Gérard lui avait avancés devenaient tout simplement sa
hantise !
« Par petits bouts… moi j’veux bien… mais j’ai pas envie si par malheur je
prenais un bouillon au flambe que tu te retrouves marron de plusieurs
plaques ! »
Gérard qui connaissait cette musique par coeur :
« Mais qu’est-ce que tu me racontes… Un bouillon !... Ça fait dix piges que tu
flambes… et t’en as jamais pris que je sache ! Alors pourquoi t’en prendrais un,
et justement maintenant ! Putain, t’es vraiment casse-couilles avec tes
conneries, à six piges tu nous saoulais déjà avec ça ! Tu crois que ça va s’arrêter
un jour ? »
La sonnerie du téléphone interrompit la discussion, Gérard décrocha :
« Ouais, allo ? » Mettant le combiné dans le creux de sa main :
« C’est ta copine ! »
Stéphane sans rien y comprendre :
« Quelle copine ? »
Gérard poursuivit sa communication :
« Vous avez du flair, il est justement là ! Oui très bien je vous remercie, et
vous ? Les nouvelles collections se vendent bien ? Non j’vous dis ça parce que
j’ai parlé de vous à Nicole, ma femme, et je peux vous dire que dès qu’elle va
avoir un moment vous allez la voir débarquer chez vous !...
Il écouta un instant puis : « Attendez de la connaître pour dire ça !...... Mais non,
je ne suis pas un vilain macho !... OK ! À la prochaine… Bougez pas je vous le
passe ! ».
Stéphane prit l’appareil presque à contre cœur,:
« Oui, oui, sans problème, j’en ai trouvé une vers le pont de Grenelle. Une
boucle d’oreille ?... Bon ben écoutez je regarderai, si vous l’avez perdue dans ma
voiture elle doit toujours y être… D’accord je vous tiens au courant… Au fait ? Les
bouchers ne vous ont pas fait trop peur ?... Alors c’est parfait… À vous aussi, au
revoir. ».
« Ah mais c’est vrai que tu l’as amenée chez Pierrot ! Il m’en a parlé… T’as dû la
traumatiser la pauvre ! »

« T’en fais pas, j’ai bien l’impression qu’elle en a vu d’autres, va ! » Répondit
nonchalamment Stéphane.
Depuis le tout début et en dépit du détachement que Stéphane s’évertuait à
afficher, Gérard avait tout de même bien perçu chez lui comme un léger trouble
dès qu’il s’agissait de Nathalie. Pour un type sensé craindre ni dieu, ni diable, la
chose aurait pu paraître très ironique. Oui mais voilà, si Stéphane pouvait
aisément abuser et tricher avec tout le monde, les seuls avec qui il n’avait jamais
pu le faire étaient bien Gérard et Pierrot, tout comme d’ailleurs plus tard Gina et
Nicole. Ce quatuor savait lire en lui comme dans un livre ouvert.
Distraitement Gérard demanda :
« Alors, qu’est-ce qu’elle a perdu de beau notre jolie blonde aux yeux bleus ? »
« Une boucle d’oreille… Ou une broche, un truc comme ça ! »
« Alors vous avez vu Gina ! J’suis bien sûr qu’elle a dû en faire des tonnes avec
la p’tite, non ? »
« Des tonnes ? Tu veux dire qu’elle n’a pas arrêté une seconde ! J’aurais mieux
fait de ne jamais me pointer au restau avec elle, tu peux me croire ! Et cerise sur
le gâteau Pierrot n’était même pas là ! »
Gérard se leva de son fauteuil et les deux mains jointes en invoquant le ciel, il
éclata d’un rire démoniaque :
« Et j’ai loupé ça ! Gina en Mama ritale ! T’as dû te marrer, non ? »
« Ah ça ! À me décrocher la mâchoire ! »
Gérard observa Stéphane une fraction de seconde, puis, sur un ton badin :
« On peut dire ce qu’on veut, mais n’empêche que j’ai jamais vu la mère Gina se
planter sur quelqu’un ! Elle a un putain de flair… Mieux que ta chienne, c’est pour
dire ! Moi j’en tire qu’une conclusion : si elle en a tant fait avec la p’tite c’est qu’il
faut croire qu’elle n’est peut-être pas si mal que ça cette Nathalie ! Non ? Qu’estce que t’en penses ? »
Stéphane s’était levé. Il enfila son parka et en sortit une liasse de billets qu’il
posa sur le bureau de Gérard :
« Tiens, voilà déjà 20.000 » Puis, railleur :
« Qu’est-ce qui vous arrive là ?... Vous êtes tous tombés amoureux d’elle ou
quoi ? »
Gérard, rangea les billets dans un tiroir :
« Ah non pas tous ! Manque encore Pierrot et Nicole… Et avec Nicole attends-toi
au pire mon pote » Conclut-il en se marrant !
Stéphane quitta le garage.
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Dans une librairie de la Place d’Italie Nathalie furetait dans les rayons en
attendant que le propriétaire termine avec un client…
***
Une dizaine de jours plus tard, dans la soirée, lunettes Oncle Picsou sur le nez,
uniquement vêtue d’un long tee-shirt qui lui tombait jusqu’aux genoux, Nathalie,
était installée à son bureau dans un coin du salon, un amoncellement de factures
devant elle et s’efforçait d’en faire le classement. À la moue persistante qui lui
faisait gonfler les joues, on pouvait imaginer ce que devait représenter pour elle
cet exercice : la corvée du siècle !
Rompant brutalement le calme absolu des lieux, les sonneries de la porte et du
téléphone retentirent simultanément. Le petit saut de cabri qu’elle fit sur sa
chaise témoigna de l’effet de surprise qu’elle venait de subir. Elle décrocha en
priorité le téléphone juste à portée de sa main :
« Oui allo ? Ah maman !... Justement j’étais en plein dedans ! Mais attends une
seconde, on vient de sonner à la porte ».
Nathalie courut à la porte, releva ses lunettes sur son front et ouvrit.
Second petit sursaut de la soirée, elle avait Stéphane en face d’elle.
« Mais… Comment avez-vous fait ? Je n’ai pourtant pas entendu sonner
l’interphone ? »
« C’est sans doute parce que vos voisins se doutaient que je venais chez vous,
au moment où j’allais vous appeler l’un d’entre eux sortait de l’immeuble et m’a
très aimablement tenu la porte. » Lui répondit Stéphane avec humour.
« Je vous en prie entrez »
Tout en s’effaçant pour laisser passer Stéphane, Nathalie s’agenouilla près de la
chienne, la caressa et ajouta :
« Bonsoir ma belle, c’est vrai qu’avec toi c’est le passe-partout assuré ! »
D’un simple regard Stéphane fit le tour de la pièce. Il ne manqua pas de
remarquer la pile de factures entassées sur le bureau :
« En plein travail à ce que je vois… Ah facture quand tu nous tiens ! »
« Mon Dieu à qui le dites-vous ! » Se souvenant que sa mère était au téléphone,
elle se précipita sur le combiné :
« Maman, bon écoute, je ne suis pas seule, je te rappelle plus tard, demain si tu
veux, d’accord ?... Mais oui je sais ! Je dois t’apporter mes livres de comptes !...
Maman, là il faut vraiment que je te laisse, mes histoires de compta n’intéressent
que nous, pas mes invités ! Bisous maman je t’embrasse, embrasse papa… Oui
promis je t’apporte tout ça, allez ciao ! »
Et en raccrochant :
« Mon dieu, ma mère et sa rigueur comptable ! »
Et de suite après :
« Je vous sers quelque chose à boire ? Je vous préviens, je n’ai pas grand-chose
en alcool ! »
« Pas grand-chose en alcool !... » releva Stéphane en souriant « Vous pensez
vraiment que je ne bois que ça ? »
Nathalie eut un petit moment de flottement avant de se reprendre :
« Ce n’est pas ce que je voulais dire, c’était une façon de parler sans plus ! »
Nathalie ne se sentait pas très à l’aise. Plus rien à voir avec la belle assurance
affichée quelques jours plus tôt. Stéphane s’en était tout de suite rendu compte,
au moment même où elle avait ouvert sa porte.

Lui par contre était tout à fait décontracté :
« Je voulais passer à votre magasin pour vous en parler, mais étant donné que
ça n’est pas vraiment une bonne nouvelle… Disons que j’ai préféré vous
l’annoncer chez vous. »
Observant l’expression soudainement soucieuse de Nathalie, Stéphane remis les
choses dans leur réel contexte :
« Rien d’alarmant je vous rassure, si ce n’est pour votre coffret à bijoux ! Je n’ai
strictement rien retrouvé dans ma voiture ! »
Réalisant brusquement ce à quoi Stéphane faisait allusion, Nathalie retrouva tout
son allant :
« J’avais complètement oublié ! D’ailleurs je devais appeler Gérard pour qu’il
vous le dise, j’ai retrouvé ma boucle d’oreille ! Et devinez où ? Dans la poche de
ma gabardine ! Elle a dû glisser pendant que je caressais Douchka dans la
voiture, je ne vois que ça ! Enfin je l’ai c’est le principal ! »
Un peu gênée puisque Stéphane venait de se déplacer pour rien, elle enchaîna :
« Je suis vraiment désolée, j’aurais dû vous prévenir, ça vous aurait évité le
dérangement ! »
Une fois de plus Stéphane fit preuve d’à-propos :
« Mais vous plaisantez ! Quel dérangement ? Celui d’avoir le privilège d’admirer
une petite demoiselle studieuse en plein travail ! »
Puis, en observant avec insistance le motif dessiné sur le tee-shirt de Nathalie :
« Studieuse et en tenue de Mickey s’il vous plait ! »
Nathalie comprit à cet instant précis que la soirée prenait une tournure qu’elle
pressentait depuis l’arrivée de Stéphane, elle se demandait seulement à quel
moment cela se produirait. D’une voix à peine audible elle rectifia :
« Non, ce n’est pas Mickey… C’est Minnie. »
Stéphane s’approcha près d’elle et lui ôta délicatement les lunettes qu’elle avait
encore sur le front :
« Oncle Picsou ! Là je suis sûr d’avoir raison ! Non ? »
Nathalie ne disait plus un mot, son cœur se mit à battre la chamade, tout en elle
se bousculait.
Stéphane, quant à lui, interprétait parfaitement sa partition, il apposait la touche
finale d’une stratégie parfaitement rodée, celle acquise au cours de tant d’années
et qui consistait à inscrire tout simplement un nom de plus sur une liste déjà
longue.
La vague retenue qu’il ressentait au contact de Nathalie, diffuse sensation qu’il
refoulait mais qui ne le freinait en rien dans sa démarche qui consistait à la
consommer au même titre qu’une autre, de ne faire d’elle qu’une « simple et
très banale histoire de cul, sans plus ! »
Comment aurait-il pu soupçonner une seconde que cette confuse petite retenue
ne représentait qu’une microscopique goutte d’eau au vu de l’océan qu’était la
nature profonde de Nathalie.
Comment effectivement se douter de ce que recèlent certains êtres dans ce qu’ils
ont de plus fort, de plus pur, de plus enfoui au tréfonds d’eux-mêmes ?
Comment elle, apparemment semblable à beaucoup d’autres, aussi mignonne et
attirante, paraissant même sous certains aspects un brin superficielle, comment
pourrait-elle laisser supposer ou imaginer qui elle était réellement ! Comment lui,
Stéphane, aurait-il pu déceler chez cette jeune femme de vingt-cinq ans qu’elle
n’était faite que d’une seule et unique pièce, qui ne voulait et ne pouvait
concevoir qu’une seule forme d’existence ? Existence qui se devait d’être le
parfait aboutissement se son rêve de pureté absolue.
54

Nathalie avait en effet en elle depuis toujours une certitude : véritablement
aimer et n’être aimée qu’une seule et unique fois. Ne pouvoir donner la vie
qu’avec un seul être, celui qui aura déclenché en elle cette certitude, son âme
sœur.
Un peu à l’image de cette légende qui voudrait que dès lors qu’ils se sont
trouvés, la louve et son loup ne se quitteront plus jamais.
Au fil des années ce sentiment s’était amplifié au point de devenir sa source de
vie et de lumière.
Elle ne comptait cependant plus les fois où lorsque la raison semblait prendre le
pas sur le romanesque, elle ne pouvait que se remettre en question allant
volontiers jusqu’à se taxer de niaise en persistant à imaginer un tel idéal de vie !
Sans doute que ses rêvasseries de petite fille attendant son prince charmant y
étaient pour quelque chose, pensait-elle bien souvent. Sans doute aussi que ses
élans de romantisme exacerbés trouvaient-ils leur origine dans les poésies et
romans à l’eau de rose qu’elle avait lus au cours de son adolescence… et que tout
cela ne devait alors être que de banales réminiscences.
Durant de longues années elle s’était évertuée à vouloir expliquer, comprendre,
décrypter ce qui en définitive n’était que l’émanation des profondeurs de son
âme et contre laquelle rien, absolument rien ne pouvait s’opposer !
Le chemin fut long avant qu’elle finisse par s’accepter telle qu’elle était.
Sa nature romantique dépassait l’entendement ? Oui ! Et alors ? Elle n’allait tout
de même pas se renier et faire comme si. Non, elle continuerait d’être elle-même
et si certains soirs, lorsque seule dans son lit, un vague à l’âme et le doute
l’assaillaient plus que de raison, elle savait comment se ressaisir !
Elle avait également et définitivement compris que les éphémères aventures au
travers desquelles elle s’était toujours perdue, n’étaient en fait que les pâles
brouillons de ce à quoi elle aspirait au plus profond d’elle-même.
Elle avait enfin fait la paix avec son moi intérieur. La sérénité qu’elle respirait
désormais, faisant d’elle aujourd’hui une si adorable jeune femme, en était
l’éclatante et parfaite illustration.
Et puis un jour Stéphane était apparu ! Lui et sa chienne. Cette image lui offrit
en un éclair la réponse à toutes ses questions. Irrationnelle, sans fondement,
totalement irraisonnée, qu’importe la nature du sentiment qu’elle venait
d’éprouver, elle ne put nier une évidence : cette réponse pour elle était la
bonne ! Telle une délivrance, Stéphane l’incarnation même de son âme sœur
était là, sous ses yeux.
Stéphane posa les lunettes sur un petit meuble. Jouant de son regard, il le
plongea dans les yeux de Nathalie. Puis, à propos de sa chienne :
« J’espère qu’elle ne vous dérange pas ?... Vous savez, pourvu qu’elle dorme
sous le même toit que moi, on ne s’aperçoit même plus de sa présence. »
Nathalie ne disait toujours rien. Elle ne tenta pas de se dérober quand il la prit
par la taille et pas d’avantage lorsqu’il l’attira tout contre lui.
Ce n’est qu’à l’instant fatidique où il posa ses lèvres sur les siennes que Nathalie
s’abandonna enfin dans un baiser qu’elle semblait avoir attendu depuis l’éternité.
Tellement loin de tout cela, touchant enfin au but, Stéphane ne s’encombra pas
outre mesure et de manière très naturelle, un peu comme s’il s’agissait d’un
simple dû, tenant Nathalie par la main, ils se dirigèrent vers la chambre à
coucher.
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Dans une librairie du quartier Montparnasse, Nathalie, était en grande discussion
avec l’une des employées…
***
Deux semaines plus tard dans la brasserie attitrée de Gérard, lui et Pierrot
déjeunaient ensemble quand Gérard aperçut au fond de la salle Nathalie et
Marie-Laure qui s’apprêtaient à quitter les lieux. Il fit alors signe à Nathalie de
venir à sa table. Après avoir dit quelques mots à Marie-Laure, Nathalie
s’approcha.
« C’est la petite nana dont je t’ai parlé, tu sais celle du break ! Celle qui est
passé chez toi l’autre soir avec Stéphane » Souffla Gérard à Pierrot juste avant
qu’elle n’arrive à leur table.
Nathalie était sensiblement moins enjouée qu’à l’ordinaire :
« Bonjour Gérard, vous allez bien ? »
« Moi toujours ! Vous savez tant qu’on me voit… Et même de loin, c’est que ça va
pas trop mal ! Mais vous ? Ça fait des années qu’on ne vous voit plus ! Depuis
votre coup de fil à Stéphane dans mon garage plus rien ! Je me suis même dit
qu’il avait dû vous kidnapper… » Lui répondit Gérard en rigolant.
« Nathalie esquissa un timide sourire :
« Mais pas du tout ! Qu’est-ce qui peut vous faire croire une chose pareille ? »
Gérard toujours sur le ton de la plaisanterie :
« Mais rien évidemment !... D’autant que c’est pas vraiment son style, un
sauvage comme lui ! Mais alors, si c’est pas Stéphane ! Ne me dites pas que
avez décidez de bouder la cuisine de Marco ! »
Nathalie retrouva alors un peu de son allant naturel :
« Puisque vous voulez tout savoir, sachez mon cher Gérard que je suis
actuellement dans l’une de mes période de diète ! Très frugal à midi, à peine
plus le soir et hop, le tour est joué ! »
Puis avec entrain et sans se prendre au sérieux le moins du monde :
« Et c’est ainsi qu’on parvient à conserver notre ligne… Et notre irrésistible
charme ! N’est-ce pas ? »
Pierrot prit Gérard à témoin :
« Eh bien tu vois, si Gina m’expliquait les régimes aussi bien que Mademoiselle,
on arrêterait peut-être de s’engueuler à chaque fois que je mange une
choucroute garnie ! »
« Asseyez-vous cinq minutes, vous avez bien le temps de prendre un café,
non ? » Proposa Gérard.
« D’accord, mais pas plus de cinq minutes ! Vous savez avec Marie-Laure nous
sommes toujours débordées au magasin! En plus, avec Noël qui approche ! »
« Ne vous tuez tout de même pas à la tâche !... Ce serait dommage pour notre
plaisir des yeux » Lui dit gentiment Pierrot.
« Alors vous avez vu Stéphane ces derniers temps ? » Lui demanda Gérard en
allumant le cigarillo que lui offrait Pierrot.
Nathalie se voulut très évasive et sans entrer dans les détails :
« Mise à part une visite impromptue il y a une quinzaine de jour, je n’ai pas de
nouvelles. »
À ce moment Pierrot prit la parole :
« Ça ! C’est bien du Stéphane, haut en couleurs !... Un coup j’te vois, un coup
j’te vois plus ! »
Puis, comme si soudain la mémoire lui revenait :
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« Mais au fait ! C’est bien vous qui êtes passée au restau avec lui ? Gina m’a tout
raconté ! En tout cas on peut dire que vous lui avez tapé dans l’œil à la mère
Gina ! Et quand on connaît Gina la romaine, je peux vous garantir que ça veut
tout dire ! »
Gérard approuva : « T’as raison ! »
Comme à chaque fois qu’elle était touchée Nathalie eut le rose aux joues :
« Mais j’ai bien cru me rendre compte que Stéphane aussi était dans ses bonnes
grâces, non ? »
Pierrot très sentencieux :
« Ah la, la… Si Stéphane n’était pas Stéphane elle l’aurait déjà écharpé, peutêtre même étranglé, voire étripé ! Allez savoir avec elle ! »
« Mon Dieu il ne donne pourtant pas l’impression de mériter un tel châtiment ! »
Tempéra Nathalie.
Pierrot légèrement méditatif :
« C’est vrai, vous avez raison… Mais c’est une ritale ! Faut pas l’oublier. »
Mine de rien Nathalie revint à la charge :
« Alors si je comprends bien, ce cher Monsieur Stéphane se serait donc évaporé
dans la nature ! »
Gérard en plaisantant :
« On vous l’a dit ! Stéphane on va le voir dix fois dans la même journée ! Et puis
d’un coup plus rien pendant des jours et des jours ! »
Puis en forçant le trait :
« Des jours et même des mois ! Et ça fait presque 30 ans que ça dure »
Nathalie ne put cacher sa surprise :
« Vous vous connaissez depuis trente ans ? »
Pierrot rectifia avec humour afin de masquer son éternelle pudeur :
« Ça fait plutôt trente ans qu’on se supporte !... C’est pas pareil ! »
Petit regard malicieux à l’appui Gérard demanda :
« Bon, maintenant que vous avez réussi à en savoir un peu plus sur ce cher
Stéphane, vous allez peut-être pouvoir nous dire ce qu’il a encore bien pu faire à
de si jolis yeux ? »
Soudain décontenancée par la question de Gérard, Nathalie ne sut pas trop quoi
répondre si ce n’est un banal et confus : « Mais… mais rien du tout… »
Puis, s’efforçant de plaisanter alors qu’elle avait parfaitement saisi le sens de la
question « Allons, allons Gérard, qu’est-ce que vous allez vous imaginer là ? »
Gérard se rendit compte du léger embarras de Nathalie, il lui fit alors passer un
petit message à sa manière :
« Mais rien ma p’tite Nathalie ! Absolument rien, c’est seulement que… Ditesmoi ? On a bien fait une affaire ensemble, non ? On peut donc dire qu’on est
partenaires maintenant ! Et vous savez qu’entre partenaires c’est l’usage de se
donner la main lorsque l’autre en a besoin !... Alors, essayez de vous en
souvenir, vous savez que… Gérard sera toujours là pour vous ! Et quand je dis
Gérard je veux dire toute la smala… Gina et compagnie ! »
Depuis la nuit passée avec Stéphane et les deux semaines qui suivirent sans
nouvelles de lui, la charge émotionnelle de Nathalie avait déjà été bien
entamée ! Au-delà des efforts qu’elle devait déployer afin de ne rien laisser
paraître, venaient à présent s’ajouter les élans de sincérité et de bienveillance
que lui manifestaient Pierrot et Gérard !
Infiniment sensible à la pudeur derrière laquelle ils se cachaient, Nathalie n’en
était pas moins profondément troublée par ces personnages tellement loin de
ceux qu’elle fréquentait habituellement.
Tout cela constitua à ce moment bien précis un véritable trop plein d’émotion.
L’embrasement soudain et bien particulier de tout son être lui fit comprendre que
sa sensibilité à fleur de peau risquait de prendre le dessus et qu’il était
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évidemment hors de question qu’elle se laisse aller devant eux. Prenant alors sur
elle, elle se fit violence afin de donner le change. Elle se leva, et sur un ton des
plus enjoué :
« Eh bien cher partenaire, je crois qu’il ne me reste plus maintenant qu’à trouver
une nouvelle voiture à vendre ! »
Puis, plus sobrement :
« Bon, allez au revoir Gérard et merci encore pour tout, à une prochaine fois. »
Et s’adressant à Pierrot :
« Au plaisir… Elle attendit un bref instant, puis :
« Pierrot !... Passez un petit bonjour à Gina de ma part… Et attention à la
choucroute ! » Conclut-elle sur un trait d’humour.
La suivant du regard pendant qu’elle s’en allait Gérard ne put s’en empêcher :
« Eh bien moi tu vois, cette petite, franchement j’l’aime bien ! Pour une fois qu’il
s’en dégotte une qui tient la route ! »
Pierrot le regarda avec insistance :
« Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu veux être dans les p’tits papiers de Gina ou quoi ? »
Et pour finir :
« C’est vrai t’as raison, elle est chouette cette gosse, si au moins ce crétin
pouvait s’en apercevoir ! »
***
Dans son lit, Nathalie passait en revue les nombreux catalogues de mode
éparpillés autour d’elle. S’interrompant par moment, elle se livrait à une petite
gymnastique en se redressant légèrement, pour ensuite passer son bras audessus du monticule de revues afin d’atteindre sa tasse de thé posée sur la table
de nuit.
« Bon allez, encore un petit quart d’heure et dodo » Se dit-elle en voyant qu’il
était presque une heure du matin.
La sonnerie du téléphone la sortit brusquement de sa lecture. Jetant à nouveau
un œil sur son réveil, elle entreprit une nouvelle gymnastique pour atteindre
cette fois le combiné de l’autre côté, sur l’autre table de nuit.
« Oui, allo ? » Demanda-t-elle, curieuse de savoir qui pouvait bien l’appeler à
cette heure tardive.
« Ah, bonsoir !... Non, non, j’étais en train de lire, mais d’où m’appelez-vous ? »
Puis se reprenant aussitôt,
« Enfin, d’où m’appelles-tu ? Il y a un de ces bruits !... Ah d’accord je comprends
mieux, c’est sympa d’organiser des cocktails pour les clients…… Oui je suis
d’accord avec toi, cocktails peut-être intéressé mais sympa tout de même ! »
Elle éclata soudain de rire :
« Quel vilain cafteur ce Gérard !... Non ! C’est faux ! Je n’ai jamais fait d’enquête
sur toi ! Ni privée, ni policière ! » Après avoir écouté ce que lui disait Stéphane à
l’autre bout du fil :
« Demain soir ? Oui bien sûr, mais pas avant 21 heures, j’ai un peu d’inventaire
à faire. » Puis :
« Alors bonne chance pour ce soir…… Oui à demain, bonsoir, je t’embrasse… »
Elle avait prononcé ce je t’embrasse assez timidement, mais ce qui la laissa
songeuse c’est de ne pas avoir eu le moindre écho de la part de Stéphane qui
venait tout simplement de raccrocher sans rien ajouter de plus.
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Il était 20h30 passées et dans l’espace privé du magasin de Nathalie la
discussion battait son plein entre elle et sa mère. Les éternels problèmes
inhérents à la comptabilité que Nathalie avait toujours du mal à assimiler
revenaient encore sur le tapis.
Mais cette fois-ci, sa mère se rendait bien compte qu’au-delà de ces questions de
paperasse, quelque chose clochait dans le comportement de sa fille et elle le lui
fit explicitement comprendre :
« Tout ça c’est bien beau ma petite fille, mais j’ai quand même la nette
impression qu’en ce moment tu n’as pas l’air d’être dans ton assiette ! »
Sans laisser le temps à Nathalie de lui répondre, sa mère poursuivit :
« Et puis n’essayes pas de me faire prendre des vessies pour des lanternes,
n’oublie pas que je suis ta mère… Je te connais bien ma fille ! »
Nathalie prit le parti de l’écouter sans rien dire. Elle alla s’asseoir et les bras
croisés elle écouta la suite du discours moralisateur de sa mère.
« Bon alors, qu’est-ce que tu me caches ?... Ouais… J’ai comme l’impression
d’avoir compris … Tu as eu un rappel de TVA, c’est ça ? »
Puis, comme si la chose était entendue elle continua :
« Mais ça je t’avais prévenue ! À force de traîner les pieds dans tes déclarations,
ça devait bien finir par arriver un jour ou l’autre ! »
Soulagée de la voir faire à ce point fausse route en ce qui la concernait, Nathalie
eut un sourire de satisfaction qui n’échappa pas à la maman :
« Et ça te fait rire ! J’espère pour toi que ça ne sera pas trop méchant, parce que
si tu commences comme ça à accumuler les pénalités, tu ne vas pas aller loin ma
petite fille, ça je peux te le garantir ! »
Sans pour autant devoir rentrer dans certains détails, Nathalie ne la laissa pas
s’enferrer davantage dans son erreur :
« Mais non maman, il n’y a ni rappel, ni pénalités ! Il y a seulement que j’ai dû
moi-même assurer pendant toute la semaine la moitié de mes commandes en
allant les chercher directement chez mes fournisseurs ! Eh oui, comme un
livreur ! Cette année tout le monde est débordé. Et si j’avais dû attendre… Tu
sais un magasin vide, ça attire rarement les clients ! »
« Au temps pour moi !... j’aime mieux ça ! Mais quand même, tu aurais pu me
prévenir au lieu de me laisser m’inquiéter ! »
Rassurée, la mère s’apprêtait à s’en aller lorsqu’au même moment Stéphane et
sa chienne apparurent devant la porte vitrée.
Nathalie leur ouvrit la porte.
Douchka toute frétillante alla directement vers Nathalie qui s’agenouilla près
d’elle :
« Alors ma fifille… Hou-la-la, on est contente de me voir hein ? »
Toute à ses câlineries Nathalie en oublia un instant que face à face, sa mère et
Stéphane se regardaient en chiens de faïence. Réalisant enfin la situation, elle se
releva pour faire les présentations :
« Pardon, excusez-moi ! Alors voilà, ma maman… et par la même occasion mon
comptable. »
Dit-elle à Stéphane, puis se retournant vers à sa mère :
« Et Stéphane, un ami… Et Douchka, sa chienne ! »
La mère de Nathalie salua Stéphane qui la salua à son tour, puis elle détourna
ensuite son regard vers la chienne :

« Quel magnifique animal ! C’est vraiment rare de voir un berger de cette
couleur ! »
« C’est vrai, c’est d’ailleurs pour ça que je l’ai prise… J’ai toujours aimé le
blanc ! »
Perplexe quant à cette réflexion, la mère se demanda s’il s’agissait vraiment
d’humour ou d’autre chose… elle se décida à partir :
« Bon !...Eh bien les enfants je vais vous laisser… Au revoir Monsieur. »
Puis en embrassant sa fille,
« Et toi n’oublies pas de m’apporter tout ce dont on a parlé ! Je compte sur toi
cette fois ! »
Nathalie pris sa mère par le bras et l’accompagna jusqu’à la porte :
« Promis ! Je t’amène tout ça sans faute ! Allez à la semaine prochaine,
embrasse papa ! »
De retour à l’intérieur :
« Mon dieu ma mère et ses principes de p’tit soldat ! Avec elle j’ai l’impression
d’avoir éternellement quinze ans ! »
Elle s’approcha de Stéphane et lui fit une bise au coin des lèvres :
« Salut vous, je suis contente de vous… »
Se reprenant aussi tôt « Contente de te voir ! »
Stéphane se mit alors bien en face d’elle :
« C’est VOUS ou c’est TU, mais pas les deux ensemble ! Ça finit par me gêner ! »
« Oh ça va ! Ce n’est pas la peine de me le faire remarquer ! Et puis c’est de ta
faute, il ne fallait pas disparaître comme ça sans prévenir… J’avais presque oublié
que je te connaissais ! »
Lui répondit-elle avec humour et pertinence, petite moue boudeuse à l’appui.
Elle ajouta toute guillerette : « Alors on y va ? »
« On est parti ! J’espère que malgré ta diète il te reste encore un peu
d’appétit ? » Lui répondit Stéphane en se marrant.
« Ça aussi ? Décidément… Et on parlera des femmes qui - soi-disant - ne savent
pas tenir leur langue ! »
En quittant la boutique, Nathalie esquissa un petit pas de danse et d’autorité prit
Stéphane par le bras.
***
« Ma pauvre chérie, je n’ai pas grand-chose pour toi !... »
Il était neuf heures du matin, Nathalie, toute fraîche, pimpante et sur le point de
partir travailler fouillait dans son frigo à la recherche d’un petit quelque chose à
donner à manger à Douchka.
« Ah ! Ça y est j’ai trouvé ! Le jambon, tu dois aimer ça ! »
Elle découpa deux tranches dans une petite assiette qu’elle posa près de la
chienne. Rassurée de la voir manger, elle quitta la cuisine pour aller dans sa
chambre. Stéphane était toujours couché. Il ouvrit un œil en voyant Nathalie
venir s’asseoir près de lui sur le bord du lit :
« Bonjour Monsieur ! » Glissa-t-elle en lui faisant une bise au coin des lèvres.
Stéphane attendit une poignée de secondes, puis sur un ton très neutre :
« Je fais comment quand je pars ? »
Surprise dans un premier temps par la question, Nathalie fit malgré tout bonne
figure :
« Quand tu pars ?... Ah tu veux dire pour les clés ? Ne t’en fais pas, je vais t’en
donner un double ! »
« Je préfère pas, on ne sait jamais… Je risquerais de les perdre ! »
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Un brin déconcertée Nathalie se leva, et en quittant la chambre, elle s’adressa à
lui sans se retourner :
« Comme tu veux, tu n’auras qu’à bien tirer la porte derrière toi… De toute façon
il n’y a pas grand-chose à voler ici ! »
Alors que Nathalie allait franchir le pas de la porte :
« Finalement, laisse-les-moi… Si ta porte fermait mal, je ne voudrais pas être à
l’origine d’une embrouille ! »
Satisfaite elle marqua un bref temps d’arrêt et toujours sans se retourner elle
sortit de la chambre :
« Tu en trouveras un jeu sur la table d’entrée… Au fait, j’ai donné un peu à
manger à Douchka »
Lui lança-t-elle depuis le salon, juste avant de quitter l’appartement.
« Merci pour elle ! » Cria assez fort Stéphane pour qu’elle l’entende, tout
heureux d’avoir selon lui, si bien soufflé le chaud et le froid avec elle.

***
« Quoi déjà ? Mais il n’y avait qu’un seul modèle à voir… Ce n’est pas possible ! »
S’exclama Marie-Laure en voyant Nathalie entrer dans la boutique.
Nathalie qui arrivait directement de chez elle la regarda interloquée :
« Mais quel modèle à voir ? Qu’est-ce que tu me racontes ? »
« Tu ne devais pas aller chez le fournisseur choisir la collection de printemps ? »
« Oh merde ! » S’écria Nathalie en s’effondrant sur une chaise.
Puis se relevant aussitôt :
« Je les avais complètement oubliés ! Et en plus, ils sont à l’autre bout de Paris !
Vite, appelle-les et dis-leur n’importe quoi, mais dis-leur que j’arrive ! Et surtout
qu’ils me gardent tout ce qui était convenu ! »
Son manteau toujours sur elle, Nathalie se précipita vers la porte.
Marie-Laure ne put s’empêcher :
« Oh toi ! Tu n’as pas toute ta tête en ce moment ! »
« C’est ça, remets-en une couche ! » rétorqua Nathalie en franchissant la porte.
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Quartier des Buttes Chaumont, chez Pierrot et Gina.
Stéphane et Pierrot étaient en pleine discussion à propos de l’argent que devait
trouver Stéphane pour rembourser Gérard. Ils tentaient de trouver la meilleure
solution afin de régler définitivement cette soi-disant situation embarrassante.
Évidemment Pierrot s’en amusait intérieurement :
« Tu m’en aurais parlé plus tôt, j’t’aurais arrangé le coup sans problème ! Mais
là, c’est foutu, j’ai bouffé tous mes crédits avec les travaux du restau ! »
Puis avec humour :
« Remarque, si tu veux j’peux passer par Gina, elle prend un crédit, te file le
blé, tu le rends à Gérard et l’affaire est faite ! »
« Ouais pas mal !… Comme ça du coup, au lieu de devoir du blé à Gérard, c’est à
Gina que je le devrai ! Putain ! Ça au moins ça fait avancer les choses ! »
Alors que Stéphane continuait à se tordre les méninges, Pierrot rigola un bon
coup :
« Tu sais quoi ? Tu devrais aller bosser, juste ce qu’il faut pour obtenir le droit
d’avoir un crédit et là tu serais pénard ! Plus de dettes avec personne ! Moi si tu
veux j’t’embauche ! »
« T’en as en d’autres des comme ça ? Tu sais que t’es marrant quand tu
veux !... »
« Pas autant que tes histoires de dettes avec Gérard ! Ça c’est vraiment du
marrant ! Et quand je dis marrant… C’est pour ne pas dire autre chose ! »
« Ma !... qu’est-ce qui est si marrant qu’on vous entend rire depuis le palier ? »
Interrogea Gina alors qu’elle n’était même pas encore tout à fait entrée dans
l’appartement.
Son petit garçon âgé de sept ans l’accompagnait. Il vint tout de suite près d’eux,
embrassa son père et Stéphane avant de vite aller rejoindre Douchka. Couchée
dans un coin du salon la chienne se redressa immédiatement à la vue du gamin
qui venait vers elle.
Stéphane qui n’avait pas revu Gina depuis le soir où il était passé au restaurant
avec Nathalie s’empressa de faire le malin :
« Gina ! Commé va bella ragazza ? »
Gina qui se démenait entre les paquets qu’elle devait poser quelque part et son
manteau qu’elle tentait de retirer d’une seule main au prix de belles contorsions,
lui jeta un regard noir qui semblait bien vouloir dire : Attends une seconde toi !
J’arrive !
Juste après l’avoir embrassé, elle le repoussa dédaigneusement :
« Ton accent italien il est comme toi avec les femmes… Pas très au point ! »
Loin de prendre tout cela au sérieux Stéphane fit un clin d’œil à Pierrot :
« Non mais attends ! Elle est en train de me chambrer ou quoi là ? »
Gina prit place sur le divan à côté de Pierrot, croisa les bras et fixa Stéphane
bien droit dans les yeux :
« Dis-moi un peu, il y a quelque chose que je ne comprends pas… Pourquoi tu
l’as amenée au restaurant cette petite si tu ne voulais pas qu’elle s’imagine des
choses ?... C’était comme un trophée alors ? Tu voulais la montrer à tout le
monde c’est ça ? »
Stéphane qui était sur le point de partir se leva et tout en enfilant son éternel
parka :

« Va savoir… Tu sais, tout ça c’est un peu comme une bonne bouteille de vin, on
dit qu’avant de la boire il faut toujours lui faire prendre un peu l’air ! »
Évidemment enchantée par la métaphore Gina se fit cinglante à souhait :
« Le vin comme tu dis si bien, il faut déjà savoir le boire… Surtout le bon vin ! Et
toi, je me demande si tu en es vraiment capable ! »
Stéphane s’approcha d’elle, lui fit deux grosses bises, appela sa chienne et au
dernier moment juste avant de sortir :
« Eh Gina ! T’inquiète pas !… Même une bonne bouteille… j’en bois toujours que
deux ou trois verres… Jamais plus ! »
Et de conclure dans une grande envolée :
« Et après basta ! J’ai plus soif ! Jusqu’à la prochaine bien sûr !… Allez, ciao ! »
Une fois Stéphane parti Pierrot demanda à Gina :
« T’as pas l’impression d’en faire un peu trop avec lui, non ? »
Gina se leva sans répondre, fit les quelques pas qui la séparait de la table sur
laquelle elle venait d’entreposer ses paquets. Elle les récupéra puis, se
retournant vers Pierrot en articulant parfaitement bien chacun de ses mots :
« Chez nous, quand on aime vraiment les gens, ce n’est pas seulement pour leur
dire que des gentillesses !... Alors maintenant tu me laisses tranquille avec lui ! »

63

15
Sur son palier, devant sa porte Nathalie farfouillait dans son sac à la recherche
de ses clés lorsqu’elle perçut de la musique provenant de son appartement.
Discrètement, sans faire le moindre bruit elle engagea la clé dans la serrure,
ouvrit la porte et entra sur la pointe des pieds. Refermant derrière elle, toujours
aussi discrètement, elle eut tout le loisir de découvrir Stéphane enfoncé dans un
fauteuil, les yeux mi-clos, se délecter et se laisser bercer par une musique qu’elle
n’avait encore jamais entendue : un morceau des Four Top’s : I can’t help
Myself.
Nathalie se garda bien d’interrompre cette forme de magie et attendit cachée
dans l’entrée que le 45 tours aille jusqu’à la fin du morceau.
Faisant alors son apparition :
« Mais c’est génial comme musique ! Qui est-ce ? »
Stéphane, avec énormément de précautions retira puis retourna le disque sur la
platine, mit son doigt sur sa bouche :
« Chut… Et maintenant écoute celui-là »
Dans un silence quasi religieux tous deux écoutèrent le morceau suivant jusqu’à
la fin.
« Alors qui c’est ? Franchement j’adore ! »
Stéphane rangea le disque dans sa pochette, s’approcha d’elle et en lui pinçant le
bout du menton :
« Ça ma p’tite demoiselle, quand j’ai commencé à l’écouter vous ne deviez être
encore qu’une toute petite fille ! »
Nathalie faisant mine d’être vexée :
« C’est vrai, j’oubliais !... Tu es tellement plus vieux que moi ! En tout cas,
ancienne ou pas cette musique est véritablement géniale et envoûtante… Le
timbre de voix de ces chanteurs… Alors qui est-ce ? »
« Eux, ce sont les Four Top’s ! Et comme leur nom l’indique ils étaient quatre...
quatre blacks ! Sans parler des compositeurs et des musiciens, tous des blacks !
Comme quoi, quand on laisse faire certains mecs, voilà ce que ça donne : de la
vraie musique ! »
Nathalie l’observait, le découvrait d’un œil nouveau. Elle demanda :
« Qu’est-ce que tu veux dire par là, je ne comprends pas ! »
« Non rien… Je disais ça comme ça, juste pour parler. »
Nathalie qui bien sûr n’en croyait pas un mot revint à la charge :
« Non, non, non, je commence un peu à te connaître et je sais parfaitement que
tu n’as pas dit ça en l’air ! Alors qu’est-ce que tu voulais dire exactement ? »
Stéphane eut alors une expression que Nathalie ne lui connaissait pas, comme
quelqu’un qui soudainement serait blasé, qui reviendrait de bien des choses.
Il eut alors un ton qui laissa planer une sorte de nostalgie :
« Je voulais tout simplement dire que si on laissait les gens libres d’exprimer ce
qu’ils savent faire mieux que n’importe qui d’autre, et cela dans tous les
domaines, on serait sûrement pas dans la merde comme on l’est aujourd’hui !
Voilà ce que je voulais dire ! »
Stéphane continua de ranger ses disques tournant le dos à Nathalie, laquelle ne
le quittait pas des yeux. Elle objecta :
« Mais les gens sont libres, je pense qu’ils font ce qu’ils veulent, non ? »
Désarmé par sa candeur Stéphane se retourna alors vers elle:
« Je vous signale Mademoiselle que j’ai évoqué les choses ’’bien’’ que certains
savaient faire mieux que les autres ! Je n’ai jamais parlé de laisser faire toutes

les conneries de la terre par tous les connards de la planète ! Elle est là la
nuance ! »
Nathalie s’apprêtait à contester cette vision des choses afin de modérer quel que
peu le propos enflammé de Stéphane, mais elle n’en eut pas le loisir car il
entama aussitôt de poursuivre son explication :
« Tiens, tu parles de liberté… Eh bien justement parlons-en, mais en se
remettant dans le contexte de l’époque. Comme je te l’ai dit, cette musique était
celle des « blacks » !... les fameux ’’afro-américains’’ si tu préfères !... et aux
States en ce temps-là, comme tu le sais peut-être, les blaks étaient obligés de
raser les murs : ségrégation, injustices de toutes sortes et j’en passe !... Alors,
t’imagines un peu les risques qu’ont pris ces mecs et ses nanas-là en venant
marcher sur les pompes des majors du business juteux de leurs maisons de
disques !... pire, en diffusant sur les radios leur musique d’abord destinées aux
noirs, mais que les jeunes « blancs » des States… et d’ailleurs !... ont aussi
adoptée !
Et d’ajouter en guise de conclusion :
« Et si tu veux en savoir plus, renseigne-toi sur une certaine Rosa Park tu
comprendras mieux ce que je voulais dire ! »
Puis, la prenant par le bras pour l’attirer à lui :
« Allez, venez un peu par ici Mademoiselle la philosophe la leçon est terminée!».
Nathalie se laissa faire, se blottissant contre lui elle se laissa embrasser,
partageant ce baiser avec une infinie tendresse.
Pour la première fois de son existence, Stéphane, sans même s’en rendre
compte, se laissait aller à partager quelque chose d’important pour lui avec
quelqu’un d’autre qu’un membre de sa tribu. Peu à peu Nathalie occupait dans sa
vie une place que lui-même n’aurait jamais envisagée. Cette place, elle était
venue l’occuper avec toute sa spontanéité, sa fraîcheur et sa générosité
amoureuse dont elle ne se privait jamais d’en faire l’éclatante démonstration.
***
Au parc Montsouris, là où Stéphane s’évadait fréquemment avec Douchka,
Nathalie était à présent de la partie. Elle avait même pour l’occasion acheté une
tenue de sport qui lui permettait de s’amuser comme une petite folle avec la
chienne. De vivre pleinement ces moments et même si elle constatait que bien
souvent Stéphane se tenait à l’écart, semblant ne pas vouloir y participer, elle
s’efforçait alors ne pas y prêter une attention particulière.
Elle, elle était au naturel, dans la sincérité et la spontanéité et se disait que pour
lui sans doute, atteindre une telle libération devait certainement nécessiter
infiniment plus de temps que pour n’importe qui d’autre !
Pour elle tout était prétexte à la bonne humeur. À la fin d’un film par exemple,
lorsque tous deux allaient rejoindre la voiture de Stéphane, Nathalie lâchait alors
subitement le bras de Stéphane et se mettait à courir pour arriver la première
afin d’y retrouver la chienne qui les attendait. Des trucs de «gamine» que
Stéphane ne manquait jamais de relever :
« Mais t’as quel âge pour jouer encore à ça, dis-moi un peu ? »
Et la réponse fusait, toujours dans le même sens :
« Mais l’âge d’être heureuse et de le montrer mon cher Monsieur ! »
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Mais son moment de prédilection était celui du matin quand il s’agissait de
vérifier, une fois encore, si Douchka allait ou non lui obéir lorsqu’elle lui ferait
signe de monter sur le lit.
La chienne en face d’eux, assise par terre au pied du lit, se contentait
invariablement de les regarder sans bouger. Nathalie avait beau tenter toutes
sortes d’astuces, rien n’y faisait, la chienne ne bougeait toujours pas. Ce n’était
que lorsque Stéphane – petit clin d’œil à l’appui – tapotait sur le bord du lit
qu’elle bondissait enfin sur eux. Et à chaque fois, Nathalie pouvait alors lui
enfouir la tête sous les couvertures, jeu qu’elle lui avait appris et dont la chienne
raffolait ! Ce qui lui faisait dire :
« Alors tu vois que j’ai réussi à lui apprendre quelque chose ! Toi qui disais que
c’était impossible ! Dans la vie rien n’est vraiment impossible, il suffit seulement
de le vouloir et de s’en donner les moyens mon p’tit Monsieur ! »
Cela faisait maintenant plus de deux mois que Nathalie était entrée dans la vie
de Stéphane. À présent toute la tribu la connaissait. Nicole, elle aussi, à
l’occasion d’un déjeuner avec Gérard dans la brasserie du 15ème avait eu le plaisir
de rencontrer celle qui, selon les apparences, parvenait à apprivoiser Stéphane.
Nicole et Gina adoraient cette ’’petite’’ comme elles disaient. Un tel vent de
fraîcheur et de gaîté dans la vie de ce sauvage de Stéphane ne pouvait que lui
être salutaire, assuraient-elles de concert, toutes heureuses de le voir enfin
s’orienter dans la bonne voie.
***
Les fêtes de fin d’année n’étaient plus très loin, comme depuis toujours les
membres de la tribu se réjouissaient à l’idée de se réunir pour l’occasion, à la
différence près que cette fois ils allaient y associer une petite nouvelle.
Devant l’insistance des deux couples et en particulier celle de Gina et Nicole,
Nathalie leur avait promis sa présence parmi eux pour la Saint Silvestre, se
réservant Noël pour sa famille. Quant à lui, Stéphane, il ne voyait pas d’un très
bon oeil la présence de Nathalie lors de ces festivités :
« Alors ça y est ! Deux secondes avec une sauterelle et elle est de la famille !
Vous êtes des rapides en la matière ! » Leur avait-il asséné en apprenant la
nouvelle.
Gina et Nicole s’étaient chargées avec humour de le modérer en lui rappelant
tout simplement que jusqu’à maintenant il n’avait jamais entretenu de relation
au-delà d’une semaine, et que pour le coup, ces deux mois passés avec Nathalie
étaient à marquer d’une pierre blanche ! Dès lors, le soir du 31 décembre n’étaitil pas le moment idéal d’en faire la célébration ?... et cela d’autant plus, qu’il ne
manquait pour ainsi dire jamais d’être accompagné d’elle, chaque fois qu’il se
rendait chez les uns, comme chez les autres !
En dépit du désintérêt qu’il s’évertuait à toujours afficher pour Nathalie,
Stéphane se rendait bien compte qu’en sa compagnie il se sentait parfois
désarmé, que sa morgue coutumière lui faisait alors fréquemment défaut.
Bien sûr qu’il s’en foutait de cette « nana », mais il ne parvenait pas à s’en foutre
totalement. Il y avait toujours ce petit quelque-chose qui le lui interdisait, qui
l’empêchait d’être ce type si souvent désagréable, cynique, voire carrément
goujat et méprisant tel qu’il était capable de se laisser à l’être au gré de sa
fantaisie.
Il avait beaucoup de mal à interpréter ce ressenti, mettant ça sur le compte d’un
petit coup de mou temporaire, un moment de faiblesse, sorte de passage à vide,
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enfin un truc qui de toute façon n’avait strictement rien à voir de près comme de
loin avec une histoire sentimentale. Il n’aurait plus manqué que ça ! Non, tout ça
n’était pas bien méchant, ça lui passerait aussi vite que ça lui était venu !
Et puis c’était une p’tite jeunette, voilà sans doute pourquoi il avait cette
retenue. Elle était jeune et – d’après-lui - encore naïve, pas encore eu le temps
d’être aussi vicelarde et conne que les autres, mais bien sûr il s’était persuadé
que ça ne saurait tarder !
Une chose était sûre, à ce moment-là lui serait bien loin d’elle qui sera devenue
aussi « truffe » que ses congénères.
En attendant elle avait toujours son « joli p’tit cul », et surtout, il allait avoir
besoin d’elle pour la voiture ! Non pas qu’il préméditait une obscure manipulation
financière à son encontre, ce n’était ni son genre et encore moins dans sa culture
d’abuser et de profiter financièrement des femmes ! Il laissait ça à d’autres…
Exécrant par la même occasion tout ce qui pouvait être du genre maquereau et
consorts.
Il avait d’ailleurs à ce propos une phrase bien à lui:
« J’suis peut-être tout ce que vous voulez sauf un julot et encore moins un
micheton ! »
D’une simplicité enfantine, son projet tenait en quelques lignes: mettre la voiture
au nom de Nathalie, lui faire contracter un prêt bancaire dont il assumerait
toutes les créances. Cet emprunt lui permettrait enfin de rendre l’intégralité de
son fric à Gérard, le soulageant ainsi d’un poids qui lui permettrait alors de
flamber l’esprit libéré et d’être capable en deux temps trois mouvements de
rembourser la totalité du crédit de Nathalie.
La voiture qu’il mettrait à son nom constituant à ses yeux une excellente
garantie, il estimait donc être on ne peut plus correct avec elle. Et puis au fond, il
fallait quand même bien qu’elle lui serve à quelque chose, d’autant qu’avec ses
p’tits airs de jeune femme un peu trop parfaite, elle commençait vraiment à
prendre à ses yeux des allures de « petite chieuse » !
« Ben voilà ! Suffisait de gamberger deux secondes pour que tout rentre dans
l’ordre ! » Conclut-il à haute voix, enfin parvenu au bout de sa laborieuse
cogitation.
Allongé sur son lit, il alluma une cigarette, aspira une longue bouffée, puis
s’adressant à Douchka couchée au pied de son lit:
« Bon ! Et bien finalement elle peut se pointer pour le 31 ! Toi t’en as rien à
foutre… Et en plus tu l’aimes bien ! »
Douchka redressa la tête, regarda une seconde son maître lui parler, puis, sans
aucune autre forme de procès repiqua aussitôt du museau sur le couvre lit pour
se rendormir.
Et c’était vrai ! Il ne voulait aucun mal à cette Nathalie, il voulait seulement
qu’elle ne soit qu’un simple et banal intermède sexuel, juste une histoire
insignifiante parmi d’autres. Oui mais voilà, toute la tribu s’était entichée d’elle !
Elle en était devenue la véritable coqueluche !
« Mais qu’est-ce que j’ai été foutre chez Pierrot avec elle ! Et en plus tomber sur
la mère Gina ! Il n’avait plus manqué qu’elle au tableau ce soir-là ! »
Vraiment il s’en voulait pour ce fameux soir ! Et pas que…
Il en arrivait même à se demander ce qui avait bien pu le pousser à se rendre
dans sa boutique pour soi-disant la remercier.
Des belles donzelles, Dieu sait qu’il en avait ’’consommé’’, il n’était donc pas à
une près ! Certainement pas !
Et celle-là ? À bien y réfléchir, qu’est-ce qu’elle avait de plus que les autres ?
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Elle devait forcément avoir un truc pour « l’emmerder à ce point » pensa-t-il.
Evidemment qu’elle l’emmerdait, sinon pourquoi l’avoir si souvent présente à
l’esprit !
Sérieux conflit d’intérêts, d’autant que tout ça le mettait en total porte-à-faux
vis-à-vis du reste de la tribu !
« Bon allez demain il f’ra jour, on verra bien ! Si j’ai pu maîtriser le flambe,
j’arriverai bien à maîtriser toutes ces conneries ! »
Le flambe étant sa valeur étalon, il s’y raccrochait invariablement chaque fois
qu’un doute le taraudait ! Avoir vaincu le jeu représentait à ses yeux l’ultime
étape de la maîtrise de soi. Dès lors, dans quel autre domaine pourrait-il bien se
trouver en difficulté ? La réponse était nette et sans bavure : aucun !
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« Bon allez… Stéphane arrête un peu de te faire prier, pour une fois que je te
demande quelque chose !... Mais tu verras ils sont tous très sympa ! »
Nathalie, le combiné du téléphone calé au creux de son épaule, achevait de
classer par tailles la pile de jupes qu’elle exposait sur ses présentoirs :
« Pardon ?... Non ce n’est pas vrai car il y aura Marie-Laure. Là, tu ne peux plus
dire que tu ne connais personne ! »
Ayant terminé sa mise en place, elle alla s’asseoir et écouta ce que lui disait
Stéphane à l’autre bout du fil et reprit de plus belle :
« Ah ! Eh bien voilà, j’aime mieux ça… Tu vois quand tu veux ! Dans un mois à
peu près… C’est pour la réservation, étant donné que c’est un samedi et en plus
à Deauville, mon amie veut être certaine du nombre d’invités. »
Après avoir écouté attentivement elle conclut :
« Ce soir ? Si tu veux, je serai à la maison vers les neuf heures. Ciao, je
t’embrasse, tu es un amour ! »
Le téléphone raccroché, elle se dirigeait vers l’espace privé de son magasin
lorsqu’elle entendit tinter la sonnette de la porte. Revenant alors sur ses pas :
« Gina ! Qu’elle surprise ! Ça me fait plaisir de vous voir, c’est Stéphane qui vous
a donné l’adresse ? C’est rigolo je viens juste de l’avoir au téléphone ! »
Affectueusement ironique Gina lui répondit avec grand geste de la main à
l’appui :
« Ah celui-là ! Si au moins il les retenait les bonnes adresses quand il les
trouve ! »
S’étant rapprochée de Nathalie elle lui fit deux grosses bises comme on les ferait
à un petit enfant.
Nathalie amusée par la rudesse simulée de Gina envers Stéphane :
« Allons Gina, ne soyez pas si sévère avec lui… Tout le monde sait très bien que
vous l’adorez ! »
Gina précisa sa pensée:
« Eh ! Justement, c’est quand on aime vraiment quelqu’un qu’on doit être encore
plus sévère avec lui ! Et puis d’abord je ne suis pas venue pour parler de
Stéphane, c’est toi que je suis venu voir ! »
Gina s’interrompit une seconde pour reprendre :
« Et si je te dis ’’TU’’ c’est parce que tu pourrais être ma petite sœur, et qu’on ne
dit pas ’’VOUS’’ à sa sœur ! »
Comme à chaque fois que sa corde sensible vibrait, les joues de Nathalie se
teintèrent d’un très joli rose.
« C’est gentil ce que vous me dites… »
« Et moi, je ne vais certainement pas continuer à être gentille avec toi si tu
continues de dire VOUS à ta grande sœur ! Bon allez, maintenant tu vas un peu
me montrer toutes tes merveilles !… et qu’elles me rendent aussi belle que toi !
Peut-être que Pierrot et Gérard te regarderont un peu moins… Ceux-là, depuis la
dernière fois qu’ils t’ont vue ils ne parlent plus que de toi ! »
Voyant Nathalie pensive, qui cherchait à se souvenir :
« À la brasserie quand tu les a vus tous les deux ! »
Nathalie se mit à sourire en se remémorant la scène.
Gina insista :
« Non mais je ne plaisante pas ! Il n’y en a plus que pour toi maintenant ! Et tu
sais ce qu’ils disent : ’’Pour une fois que le Stéphane en a trouvé une qui tient la
route !’’… »
« Qui tient la route ? » Reprit Nathalie.

« Oh ! Tu sais eux ! Leur façon de parler, on n’est pas nombreux à comprendre
tout ce qu’ils disent… Enfin je veux dire à comprendre le vrai sens de ce qu’ils
disent ! En tous cas ils t’ont adoptée, et ça c’est très facile à voir ! »
Nathalie toute guillerette :
« Alors comme ça, ça y est !… J’ai une nouvelle famille ! Eh bien TU vois, moi j’ai
l’impression qu’elle va beaucoup me plaire cette famille ! »
Gina prit Nathalie par les épaules et d’autorité la dirigea vers les présentoirs :
« Oui, et maintenant ce qui a intérêt à me plaire, c’est ce que tu vas me
montrer ! »
« Mais je vous en prie Madame, essayez tout ce qu’il vous plaira, je suis là pour
vous servir ! » Plaisanta Nathalie en mimant une révérence.
Gina ôta son manteau. Débuta alors un festival d’essayages auquel on attribua
des notes. Évidemment, Nathalie fut d’office proclamée présidente du jury !

***
Bien que Nathalie ait d’emblée accepté son projet concernant le prêt bancaire
pour la voiture, Stéphane mettait un point d’honneur à devoir peaufiner son
argumentation afin de dissiper tout malentendu. Nathalie avait consenti si
spontanément qu’il ne tenait pas non plus à ce qu’elle puisse s’imaginer des
choses… Aussi :
« Il ne faut surtout pas que tu te sentes obligée de quoi que ce soit… Tu ne me
dois rien, on a aucun engagement l’un envers l’autre, donc aucune contrainte de
ta part à devoir accepter ! On est bien d’accord ? »
Nathalie l’écoutait, mais elle ne saisissait pas grand-chose de la teneur de ce
discours. Elle demeura néanmoins attentive à ce que Stéphane continuait de lui
dire :
« Et puis, c’est vrai que vu de l’extérieur ça peut prêter à confusions, et ça tu
vois, j’aime pas trop ! C’est bien pour ça que j’insiste, tu n’es obligée de rien ! »
Nathalie commença alors à entrevoir ce qu’il tentait de lui faire comprendre et,
fine mouche :
« Pardon si je ne comprends pas tout, mais… On forme bien un couple depuis un
petit moment non ? J’ai tout de même l’impression qu’à ce titre on peut s’offrir le
luxe de se dépanner mutuellement… Enfin j’imagine ! »
Un sourire carnassier éclaira le visage de Stéphane :
« C’est marrant mais je l’attendais celle-là ! L’histoire du couple ! Être un couple
ma p’tite demoiselle n’a jamais été le garant de quoi que ce soit ! C’est bien pour
ça que la plupart du temps ils finissent toujours par s’étriper ! »
Il alluma une cigarette, s’approcha d’elle et lui faisant un baisemain façon
homme du monde :
« Non, nous, ça n’a rien à voir ! Vous ne me rendez ce service chère
Mademoiselle, uniquement parce que vous êtes infiniment compatissante des
tourments qui m’agiteront tant que je n’aurais pas intégralement remboursé
votre cher ami Gérard ! »
Nathalie fit mine de jouer le jeu mais se sentit meurtrie par cette approche de
leur couple dont il venait de fixer les limites :
« Si tout cela peut vous permettre de mieux dormir, vous m’en voyez satisfaite
cher Monsieur ! »
« Ben voilà ! Que demande le peuple ? La paix du royaume ! On vient pas de
l’obtenir là ? Non mais alors ! ».
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Stéphane était tout heureux d’avoir non seulement résolu sa petite affaire, mais
surtout d’avoir remis à leur juste place certains aspects de sa relation avec
Nathalie !
« J’espère que là, elle va commencer à piger certains trucs ! » Pensa-t-il en
l’invitant à venir s’asseoir près de lui sur le divan :
« Et maintenant j’ai intérêt à être gentil avec toi si je veux que tu me prêtes ton
beau break Mercedes, non ? »
Toujours un peu meurtrie Nathalie fit le choix de l’humour, mais n’hésita pas à
son tour de lâcher, mine de rien, un petit quelque chose à sa manière :
« Oh que oui ! Tu as grandement intérêt à être gentil… Mais je ne me fais pas de
soucis, tu joues les grands méchants, mais !... »
Stéphane pris de court ne sut quoi répondre, si ce n’est :
« Si c’est toi qui le dit ! »
Habituée à des réparties tellement plus pertinentes de sa part Nathalie pivota
légèrement sur elle même et tout en l’embrassant sur la joue :
« Bien sûr que c’est moi qui le dit ! Qui d’autre ? »
Là encore, Stéphane resta muet.
Il attrapa machinalement son paquet de cigarettes, en sortit une, mais lorsqu’il
s’aperçut qu’il en avait déjà une d’allumée au bec, il la remit discrètement dans
le paquet qu’il reposa tout aussi discrètement.
Trop tard ! Ce petit instant de flottement n’avait pas échappé à Nathalie. Avec
beaucoup finesse, elle fit comme si elle n’avait rien vu, satisfaite et heureuse de
constater que ce simple geste était la traduction - une de plus - de ce dont elle
était convaincue. Elle se sentit alors davantage confortée dans ses convictions les
plus intimes. Elle se redressa, se mit en chien de fusil sur le divan, comme un
petit chaton, pour encore mieux se pelotonner tout contre lui.
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Nathalie sortait d’une librairie du quartier Saint-Germain-des-Prés. Cela devait
bien être la vingtième librairie qu’elle visitait en quelques semaines !...
***
Les fêtes de fin d’années approchaient... L’effervescence était de mise un peu
partout. Vacanciers de quelques jours, touristes et badauds proliféraient dans
tous les coins de Paris et au-delà, jusque dans les casinos qui bien entendu
profitaient pleinement de cette aubaine.
« Et pourquoi celui de Forges-les-Eaux ferait il exception à la règle ?...» avait
pensé Stéphane, ce en quoi il n’avait pas tort.
Ce soir-là, en pleine semaine, toutes les tables de roulette étaient en service, il
n’avait donc que l’embarras du choix ! Déjà au parking il s’en était rendu
compte, quasiment plus de place ! Ce qui l’avait rassuré avant même qu’il ne
mette un pied dans les salons de jeu.
De ce fait et d’humeur folâtre, il décida, comme ça, subitement, comme une
lubie, de s’offrir en prime - sachant qu’elle n’attendait que ça - une récréation en
la personne de la charmante et délurée petite employée du vestiaire.
Mais à l’instant même où cette idée lui traversa l’esprit, il sut de suite qu’il ne
s’agissait pas d’une lubie !
Il pouvait bien faire « jongler » et duper la terre entière, mais n’était
certainement pas idiot au point de se jouer à lui-même sa propre comédie !
Il comprit très vite que cette envie soudaine ne traduisait en fait qu’une chose,
nier et surtout gommer la place que commençait à prendre Nathalie dans sa vie.
Eh oui ! Insidieusement elle venait de pénétrer dans cette tête qui se voulait vide
à tout prix. Et quand bien même s’efforçait-il de l’en faire sortir, que rien n’y
faisait ! La preuve : à l’instant précis où il envisageait la conquête d’une autre
c’était encore d’elle qu’il s’agissait, encore et toujours elle !
« Et puis quoi Nathalie ? Mais merde j’en n’ai rien à foutre ! » Finit-il par se
convaincre.
Dans l’immédiat il y avait cette petite employée qui n’avait pas froid aux yeux et
s’offrait à lui sur un plateau. Et même pour un esprit torturé comme le sien
l’occasion était trop belle, alors, hors de question de la négliger !
« Mais au fait, c’est pas ce que disaient les grands-mères ? Un clou chasse
l’autre! Et bien toi ma p’tite, ce soir tu vas être le clou qui va chasser l’autre ! »
Devant jeune femme du vestiaire, en posant son parka sur le comptoir il lui
tendit en même temps ses clés de voiture :
« Merci d’avance pour elle… vous savez elle vous a vraiment adoptée, je pense
même qu’elle vous apprécie tout particulièrement ! » Insista-t-il avant d’envoyer
un premier appât :
« C’est tout de même curieux ces histoires d’attirances, vous ne trouvez pas ? »
La jeune femme qui depuis si longtemps guettait le moindre signe attrapa
immédiatement l’hameçon :
« Oh mais c’est réciproque, moi aussi je l’adore ! D’ailleurs votre chienne a très
bien compris une chose, les attirances ne se commandent pas… Elles se vivent !
Vous n’êtes pas d’accord ? »
« Ce n’est pas moi qui vous dirai le contraire ! J’ai d’ailleurs quelques théories
sur le sujet. »

L’employée s’accouda alors sur le comptoir, posa la tête dans le creux de ses
deux mains, position volontairement ostentatoire pour bien montrer qu’elle allait
être très attentive à la suite, et… :
« Ce doit être passionnant à entendre ! »
Alors Stéphane continua à jouer sa partition de séduction :
« Si ça vous intéresse vraiment, je pourrais peut-être vous en toucher deux
mots. »
L’employée se redressa, prenant appui sur le comptoir elle se pencha vers lui et
à voix basse :
« Débattre d’un tel sujet me ravit d’avance, surtout qu’après une soirée passée
dans ce vestiaire, je suis certaine que tout cela me ferait un bien fou… Si par le
plus pur des hasards je vous croisais tout à l’heure… disons vers les trois heures,
à la fin de mon service, vous pensez pouvoir m’en dire quelques mots ? »
« Je pense que oui… Je crois qu’ils servent assez tard au restaurant, ça me
permettra de réviser mes notes ! Alors à tout à l’heure ? ».
« À tout à l’heure. » Souffla la jeune femme.
Une fois évacués les inévitables cérémoniaux de rigueurs avec les directeurs de
jeu, Stéphane se mit en mode observation. Il lui fallait choisir une table, il avait
pour ce faire un truc quasi infaillible, il lui suffisait d’observer les tapis et
d’évaluer le montant des jetons misés. La table où les jetons avaient le plus de
valeur, c’est-à-dire là où il y avait gros jeu, était toujours celle qu’il choisissait.
Pour d’une part ne pas être trop en vue, et d’autre part, sachant que les gros
joueurs n’aiment jamais attendre trop longtemps entre les coups, les croupiers
accéléraient toujours le jeu créant par là même une parfaite dynamique tout à
fait idéale pour son mode de tablage.
Stéphane changea son argent directement à la table, demanda trois plaques de
mille francs et quatre de cinq cents contre une liasse de cinq mille francs qu’il
jeta sur le tapis devant le croupier. Notant les coups sortants sur sa tablette, il
regarda l’heure à sa montre : 23h30 :
« Ça va, ce soir on n’est pas aux pièces ! » Se dit-il en pensant à la fin de soirée
qui l’attendait.
Les tours de roulettes se succédaient, il perdit deux trois coups d’affilés, puis en
toucha autant les tours de roulette suivants, subissant par la suite une parfaite
alternance, à savoir qu’il gagnait un coup sur deux mais n’avançait pas plus pour
autant ! En un mot il végétait : ni gagnant, ni perdant !
Tout cela dura deux bonnes heures à tel point qu’il finit même par s’asseoir à la
table, chose qu’il ne faisait pour ainsi dire jamais.
L’heure avançait mais pas lui, le jeu ne se décantait pas. Au mieux, par période,
il se retrouvait avec mille francs de gains, au pire il chutait autour des deux
mille. Pas la moindre opportunité de taper un gros coup, donc condamné à
poursuivre au gré des caprices du jeu :
« Bon, là, j’ai les crocs ! Si ça n’rentre pas dans les dix minutes je me casse ! »
Pas loin de deux heures du matin, il ne s’agissait pas non plus d’aller dîner à une
heure indue étant donné le petit rendez-vous de trois heures !
Il joua encore plusieurs tours, ne parvenant toujours pas à faire une différence
notable si ce n’est qu’à un moment donné il se retrouva à deux mille francs de
perte ! Il venait de jouer quatre fois de suite le noir et c’était le rouge qui chaque
fois était sorti !
Alors qu’il avait arrêté de miser, la série de rouge se confirmait puisqu’à présent
cela faisait quatorze fois de suite que le rouge sortait ! Ses trois plaques de mille
devant lui, il se demandait quoi faire ? Devait-il les jouer sur un seul et unique
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tour de roulette, ou bien alors accepter de perdre ses deux mille francs, somme
relativement modeste, et s’en aller tranquillement dîner en attendant la suite de
la soirée ?
Il envoya une plaque de mille au croupier :
« Donnez-moi deux fois cinq cents s’il vous plaît ! »
Après avoir envoyé la boule le croupier fit glisser vers Stéphane les deux
plaques, puis, une fois la boule tombée dans une case il annonça :
« Le 19. Rouge impair et passe »
Et un de plus, cela faisait maintenant le quinzième d’affilée.
« Ça va rester à rouge j’en suis sûr… Ça c’est le truc à la con des séries, tout le
monde joue l’inverse et celle qui sort continue à sortir ! Bon allez deux mille cinq
à rouge et deux cent au zéro ! » Venait-il de décider.
Stéphane couvrait son jeu avec le zéro car si ce numéro sortait il ne faisait
perdre que de moitié les mises à la couleur.
Le croupier envoya la bille.
À la toute fin de sa course elle sembla vouloir s’immobiliser sur le 32 rouge, mais
c’est un infime sursaut de plus qui la fit finalement basculer juste à côté, dans la
case du zéro !
Stéphane perdit donc la moitié de sa mise à la couleur, soit mille deux cent
cinquante francs, mais par contre gagna sept mille grâce au zéro qu’il venait de
toucher (un numéro touché paye trente-cinq fois la mise). Ajouté à cela la moitié
de sa mise à la couleur qu’il récupérait, soit mille deux cent cinquante francs, il
avait donc exactement devant lui huit mille deux cent cinquante francs auxquels
il rajouta la plaque de cinq cent qui lui restait. Il était donc en possession de huit
mille sept cent cinquante francs au total et par conséquent gagnant de plus de
trois mille francs par rapport aux cinq mille qu’il avait changés en début de
partie.
Ce n’était pas vraiment extraordinaire mais c’était toujours ça d’engrangé !
« Allez à table ! Les vapeurs ça suffit pour ce soir ! »
Il quitta la table, fit un détour par la caisse pour se faire payer et se dirigea vers
le restaurant.
Stéphane avait bien dîné et buvait tranquillement son café en attendant le retour
du serveur qui devait lui rapporter, emballé dans un sac prévu à cet effet, un
reliquat de son repas destiné à Douchka.
« Je lui ai rajouté un bout de gigot qui restait en cuisine, autant que ça lui profite
à elle, sinon c’est jeté ! »
Le serveur posa le paquet sur la table, empocha le billet de cent que Stéphane lui
tendit et repartit vers les cuisines. Il était exactement trois heures quinze du
matin.
Au vestiaire Stéphane eut la mauvaise surprise de voir le voiturier en lieu et
place de la jeune femme. Perplexe quant à la situation, il lui présenta
machinalement son ticket de vestiaire et récupéra son parka. Une fois endossé il
s’aperçut que ses clés de voiture ne se trouvaient dans aucune des poches. Dès
lors soulagé, ayant compris la manœuvre il s’empressa de quitter le casino.
Dans un recoin du parking - le seul endroit disponible lorsqu’il était arrivé - sa
voiture l’attendait avec à l’intérieur la jeune femme du vestiaire. Stéphane ouvrit
à sa chienne. Dehors, à côté de la voiture il lui présenta le paquet pour qu’elle en
flaire le contenu et alors qu’il s’apprêtait à lui donner un premier morceau à
manger, la jeune femme l’interpella de l’intérieur :
« Moi je crois qu’elle serait mieux au chaud dans ma cuisine pour dîner, vous ne
pensez pas ? C’est à cinq minutes en voiture ! ».
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Stéphane lui donna quand même un petit bout de viande et remballa le reste. Il
ferma la portière et ouvrit celle côté chauffeur :
« Tu es invitée chez Mademoiselle et on ne doit jamais refuser une invitation,
c’est très incorrect ! »
Dit-il à la chienne avant de s’installer derrière le volant.
La jeune femme à ses côtés il inclina le visage vers elle :
« Vous avez de la chance, j’ai pu réviser toute mes notes ! »
Dans l’immédiat, il n’obtint aucune réponse de la part de la jeune femme qui se
contenta tout simplement de se décaler sur sa gauche.
Puis, cette fois en se collant à lui, elle lui assena :
« Démarre, ou je te viole tout de suite ! »
***
«Celle-là je peux te dire qu’elle vaut le détour… et pas qu’un seul ! Une vraie
mangeuse d’homme ! Pour être honnête, depuis le temps que je la voyais dans
son vestiaire je me doutais bien qu’elle méritait ce fameux p’tit détour ! Mais
là !».
Stéphane jouait au flipper dans le salon de Gérard tout en lui racontant son
aventure de l’avant-veille.
Gérard l’écoutait sans vraiment participer à la conversation, assis dans le canapé
il le regardait et semblait s’interroger à son propos quand il lui lança :
« Ouais tout ça c’est bien beau, et ensuite ? »
« Ensuite quoi ? » Demanda Stéphane en se marrant.
« Non rien… » Répondit évasivement Gérard, puis :
« Bon, tu bouges pas là ? Je passe au garage et j’reviens tout de suite ! »
« Pas de problème je bouge pas »
Gérard quitta la maison, Stéphane continuait sa partie lorsque Nicole descendit
de l’étage et vint s’accouder au flipper :
« Excuse-moi mais j’étais sur le palier à ranger les trucs des gosses et je n’ai pas
pu faire autrement que de t’entendre raconter tes exploits… Dis-moi ? Tu
comptes t’amuser comme ça longtemps avec Nathalie ou c’est moi qui me fais
des idées ! »
Faisant la sourde oreille Stéphane continua de jouer.
Nicole posa alors ses deux mains sur le flipper pour l’empêcher de voir ce qu’il
faisait : « Tu m’écoutes quand je te parle ? »
Il leva les yeux vers elle, surprit par sa réaction :
« Qu’est-ce qui te prends ? T’es sa mère ou quoi ? Et puis d’abord qui te dit que
je m’amuse avec elle ? Et si c’était elle qui jouait avec moi ? Tu t’es pas posé la
question ? »
D’un air entendu Nicole le ramena sur terre :
« Oh je t’en prie, pas avec moi ce petit jeu ! Je sais que tu es très fort pour
toujours retourner les situations à ton avantage… Tu oublies juste un détail, ça
fait plus de dix ans que je te connais mon p’tit Stéphane, et même si chez toi
cette propension à tout détourner est devenue une seconde nature, rappelle-toi
qui je suis et fais au moins l’effort de redevenir naturel avec moi ! »
Stéphane savait très bien qu’elle avait raison et d’ailleurs il ne se risquait jamais
ni avec elle, ni avec Gina de tenter ne serait-ce qu’un instant de les faire
« jongler » comme il le faisait et le réussissait si bien avec toutes les autres
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femmes. Non, avec elles il se tenait à carreau ! Dès-lors, il préféra, non pas
détourner la conversation mais plutôt entrer dans le vif du sujet.
Il alluma une gitane et sur un ton très calme :
« Dis-moi ma p’tite Nicole… Qu’est-ce qu’elle vous a fait cette nana pour que
vous la dorlotiez à ce point ! Toi et Gina en particulier ! Elle vous a offert des
actions dans son bouclard de fringues ou quoi ? »
Puis, prenant les choses avec une certaine hauteur :
« Tu sais ? C’est une grande fille ! À vingt-cinq piges je ne pense pas lui
apprendre grand-chose sur les relations entre adultes… À elle de savoir où elle
met les pieds et ça tu vois, c’est sûrement pas à moi de lui apprendre, OK ? ».
Après une courte pause il reprit, mais sur un ton passablement revêche :
« Et puis… Toutes ces gonzesses qui jouent les affranchies, et elle aussi je la
mets dans le tas malgré ses p’tits airs de sainte nitouche à la con, Madame la
pureté incarnée ! Eh bien, qu’elles le prouvent une fois pour toutes qu’elles sont
si bien affranchies !... Et votre petite protégée en particulier ! Mais surtout ce
que je demande… c’est qu’elles ne viennent pas m’emmerder, les unes comme
les autres ! Tu vois… au fond j’suis un mec simple ! »
« Il faudrait savoir… C’est la pureté incarnée ou une affranchie ? Ça n’est pas
tout à fait pareil ! » Releva caustiquement Nicole.
Stéphane chercha un instant ses mots, mais ne se démonta pas :
« Elle ? C’est peut-être la pire de toutes, va savoir ? Si ça se trouve elle est en
train de vous balader en beauté et vous n’y voyez que du feu ! T’y as pensé à
ça ?… Tu sais je connais bien ce genre de nana ! Sauf que moi je ne me fais pas
cartonner, c’est tout ! Le truc c’est de leur faire croire que tu ne vois rien, faut
jouer leur jeu ça leur fait plaisir… et pendant ce temps-là t’obtiens tout ce que tu
veux !... Alors ? Elle est pas belle la vie ? Moi je te le dis, votre Nathalie elle n’est
pas mieux que les autres tu peux me croire ! En tout cas moi, elle n’est pas prête
de m’embrouiller ! »
Nicole le fixa un long moment avant de lui répondre :
« Là tu vois, je sais parfaitement que tu ne crois pas une seconde à tout ce que
tu viens de dire ! Allons Stéphane, je suppose que tu es suffisamment intelligent
pour te douter que dans la vie rien n’est uniforme et que cela vaut également
pour toutes ces fameuses nanas comme tu dis si bien. Aucune femme ne
ressemble à une autre et tu le sais très bien. Alors tu ne pourrais pas, pour une
fois, en exclure au moins une du lot et voir les choses en face ? Elle est adorable
cette gosse, elle ne ferait pas de mal à une mouche ! Et un grand garçon comme
toi aurait quelque chose à redouter d’elle ? Un gros dur à cuire comme toi! »
Conclut-elle en se moquant de lui :
Stéphane voulut lui répondre, mais Nicole qui tenait à poursuivre lui posa le doigt
sur la bouche :
« Chut… Je n’ai pas fini… Une dernière chose encore et je le pense sincèrement !
Cette petite tu vois, c’est pour toi une bénédiction tombée du ciel, alors ne
gâche pas tout ! »
Ni l’un, ni l’autre ne purent rajouter quoi que ce soit, Gérard venait de rentrer les
bras chargés de sacs papiers kraft, de ceux qu’utilisent les restaurants asiatiques
pour emballer les plats à emporter :
« Cette fois Madame, vous ne pourrez plus dire que votre mari ne sait faire
qu’une chose : mettre les pieds sous la table ! Et en plus, y a juste à réchauffer !
Alors ? Il est pas beau l’homme de la maison ! »
En aidant Gérard à aller déposer ses emplettes dans la cuisine, Nicole se
retourna avant d’y entrer et pointa son index vers Stéphane :
« Toi !... On n’a pas fini tous les deux ! ».
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Alors que Nicole tournait les talons, ses deux enfants qui jouaient jusque-là avec
Douchka dans le jardin firent leur apparition dans le salon.
La petite fille venant au-devant de Stéphane lui chuchota:
« Stéphane, p’tite pute elle veut plus jouer ! Elle jouait avec moi et puis d’un
coup elle s’est couchée et elle a plus joué ! »
Stéphane qui s’était accroupi près d’elle :
« Mais pourquoi tu parles tout doucement ? »
« Chut… Maman veut pas que je l’appelle p’tite pute ! »
Gérard de retour de la cuisine assista à la scène et ne put s’empêcher de rigoler
à la remarque de sa fille.
Stéphane prit la fillette dans ses bras :
« Ok, bon alors maintenant quand tu voudras dire son nom tu viendras me le
dire dans l’oreille, d’accord ? Bon, si elle s’est couchée ça veut dire qu’elle est un
peu fatiguée et qu’elle veut se reposer… C’est comme pour toi quand tu veux
aller dormir, c’est pareil ! »
« Oui, mais avant elle le faisait pas ! »
« C’est parce qu’elle commence à être un peu vieille, voilà pourquoi ! »
Toujours dans les bras de Stéphane la fillette n’abdiquait pas :
« Oui, mais si elle est un peu vieille pourquoi elle a pas plein de traits sur la
figure comme mamie ? »
Amusé par la dernière question de sa fille Gérard mit un terme à l’interrogatoire :
« Les ’’Oui mais’’, pour ce soir ça suffit, on verra tout ça plus tard ! Maintenant tu
vas te laver les mains parce que là, on va passer à table ! Allez, ouste on y va ! »
Joignant le geste à la parole il donna une petite tape sur les fesses de la gamine
qui fila dans la cuisine rejoindre sa mère, puis à Stéphane :
« T’as vu un peu comme elle a joué le coup pour le ’’p’tite pute’’ et sa mère !
Celle-là plus tard ça risque de faire une drôle de mariolle ! J’te le dis ! »
« Commencez à préparer la table ça va bientôt être prêt ! » Ordonna Nicole du
fond de sa cuisine.
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Quelques jours plus tard, de cette même librairie de Saint-Germain-des-Prés
sortait Nathalie un livre sous le bras, toute heureuse de son acquisition.
***
La petite réunion de festivités prévue pour le nouvel an s’était déroulée, mais
sans Nathalie qui s’était décommandée.
En dehors du fait qu’elle se sentait parfaitement bien en compagnie de tous les
membres de la tribu, l’ambigüité de sa relation avec Stéphane représentait pour
l’instant un sérieux frein à ses élans de spontanéité et de joie de vivre, un
obstacle qu’elle n’était pas certaine de pouvoir masquer devant eux tous réunis,
et bien entendu, la présence de Stéphane n’aurait pu alors qu’accentuer le
phénomène !
Elle n’était véritablement elle-même que lorsque dans l’alternance, elle se
retrouvait seule avec lui, ou bien sans lui seule avec le reste de la tribu.
À présent, elle pouvait lire dans le jeu de Stéphane. Elle savait qu’il n’incarnait
qu’en partie le rôle qu’il s’attribuait lorsque, en tête à tête, elle parvenait à le
pousser dans ses derniers retranchements. Mais elle n’ignorait pas en revanche
qu’il ne supporterait jamais de dévoiler au grand ce qu’il était réellement.
Elle détenait à présent un atout considérable, celui d’avoir percé à jour sa
carapace. Elle venait de découvrir son talon d’Achille : Douchka !
C’est au travers de cette toute petite lucarne qu’elle l’avait en partie découvert.
Dès l’instant où elle avait appris que sa chienne s’appelait Douchka et que ’’petite
âme’’ en était la traduction, un déclic se fit en elle : il n’avait pas pu appeler sa
chienne comme ça par hasard ou par enchantement ! Un enfant, on lui cherche
un prénom et quel qu’en soit l’inspiration, il est presque toujours le fruit d’une
mûre réflexion ! Donner un nom à son animal relevait selon elle d’une démarche
identique, d’autant plus lorsque ce nom si singulier sortait à ce point de
l’ordinaire ! Et puis, la connotation tellement poétique de cette ’’petite âme’’, la
délicatesse du choix de ce patronyme, décidément ça ne collait pas.
Il existait donc un abîme bien trop infranchissable entre ces touches de
romantisme et le personnage que Stéphane s’ingéniait à toujours vouloir afficher.
Germa alors dans l’esprit de Nathalie le besoin de se renseigner, de tenter de
savoir si par hasard il n’existerait pas un ouvrage ou un récit traitant d’une
chienne qui répondrait au doux nom de Douchka.
Elle s’était dès lors lancée dans une véritable enquête d’investigation auprès d’un
nombre incalculable de libraires. La plupart du temps, hélas pour elle, nombre de
ces libraires se révélèrent être plus compétents en chiffrage financier de leur
stock que sur la nature même de son contenu !
Sa prospection longtemps infructueuse n’entama jamais sa détermination,
persuadée d’être dans le vrai elle ne baissa pas les bras. Elle persista tant et si
bien qu’elle finit un beau jour par être récompensée de sa ténacité.
Ce fut par le biais d’une petite librairie perdue dans le dédale des vielles ruelles
de Saint-Germain-des-Prés, rue Saint Sulpice précisément, que dans une libraire
tenue par une dame d’un certain âge folle amoureuse de littérature, à la simple

évocation du nom de Douchka, cette dernière ne mit pas plus d’une seconde
pour lui citer le titre d’un ouvrage : ’’Derrière la baignoire’’.
Nathalie le lui commanda immédiatement et dut attendre une bonne semaine
avant de le recevoir.
Elle fut tellement emportée par la lecture de cet émouvant récit qu’elle l’avait
dévoré d’une seule traite, les yeux bien souvent noyés de larmes !
La véridique et poignante histoire d’une chienne nommée Douchka, qu’avait si
joliment relatée dans ses moindres détails l’auteure, Colette Audry, la maîtresse
de l’animal, une femme qui avait été professeure de français dans un lycée
parisien au début des années soixante.
Tant de passages de ce roman la ramenaient à Stéphane et à sa chienne qu’elle
eut la conviction absolue que Stéphane, lui aussi, l’avait forcément lu.
D’avoir choisi ce nom, d’en connaître si précisément la signification - d’autant
que cette précision n’était dévoilée que très loin dans l’histoire - tout cela n’était
donc pas un hasard : il avait aimé ce livre et au travers de sa propre chienne il
en restait toujours imprégné.
On ne pouvait pas lire un pareil ouvrage juste comme ça, par inadvertance, non !
Vibrait donc en lui une corde sensible, une fibre sentimentale qu’il s’efforçait de
ne jamais dévoiler.
Désormais il pourrait tricher autant qu’il le voulait, se cacher derrière tous les
artifices possibles et imaginables, peu importe il était découvert !
Qui plus est, à toujours vouloir donner le change il s’était parfois oublié dans la
discipline qu’il s’imposait. En effet, par moment, des moments fugitifs, n’avait-il
pas malgré lui laissé transpirer quelques aspects de sa véritable nature ? Ces
moments fugaces, ce livre, tout cela avait amplement suffit à Nathalie.
Elle ne voulait rien brusquer, ne rien lui laisser paraître, surtout pas ce qu’elle
espérait et n’attendait que de lui seul !
Elle devait le laisser venir à elle.
Animée par une foi inébranlable et par sa quête d’authenticité, elle se laisserait
donc porter sachant que seul le temps était son allié, que seul le temps devait
écrire l’histoire.
Stéphane était son âme sœur et il devait le découvrir par lui-même.
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L’inauguration de la boutique de Valérie avait enfin eu lieu à Deauville.
Farouchement soucieuse de son image Valérie s’était attachée à bien faire les
choses.
Il avait donc été convenu dans un premier temps, d’offrir le traditionnel apéritif
en milieu d’après-midi, buffet dressé à l’intérieur même de la boutique en
présence de membres de la municipalité et de commerçants du secteur.
Plus tard, dans la soirée, était prévu le clou de la journée. Pour cela, Valérie avait
réservé et privatisé dans l’un des restaurants les plus chics de Deauville, la
grande salle d’apparat pour son dîner de gala.
Finalement, cette inauguration n’était en définitive qu’un prétexte pour quitter
Paris et s’octroyer une joyeuse – et surtout frimeuse - parenthèse à Deauville.
Snobisme oblige, l’emblématique cité normande drainait bien souvent toute une
foule de personnages aussi ridicules et superficiels que pouvait l’être l’exhibition
de leurs signes extérieurs de notoriété et de richesse.
Le soir venu, Stéphane était de la fête, à contre cœur soit, mais présent tout de
même pour le plus grand plaisir de Nathalie.
Une quinzaine d’autres personnes, principalement des jeunes gens d’une
trentaine d’années, tous et toutes issus des milieux de la mode et de la pub s’en
donnaient à cœur joie dans une salle de restaurant exclusivement réservée à leur
intention. Les agapes s’éternisaient, bientôt plus de deux heures que tout ce
petit monde s’égayait à qui mieux mieux. Le champagne coulait à flot et de fait
en avait laminé quelques-uns, laissant Nathalie perplexe quant à l’issue de la
soirée.
Le repas touchait à sa fin. Stéphane n’avait pour ainsi dire pas décroché le
moindre mot. Il observait cette assemblée de gens plus sarcastiques et
moqueurs les uns que les autres, se renvoyer inlassablement nombre de bulles
d’humour et d’ironie dont ils s’imaginaient bien sûr, alcool aidant, être des
experts en la matière !
La reine de la soirée étant Valérie, cette dernière ne se privait pas non plus de
faire étalage de ce qu’elle aussi était persuadée maîtriser : l’art subtil du
sarcasme !
Sa boutique ayant été en grande partie financée par un « riche et généreux ami
dénommé Bernard. », elle mit un point d’honneur à lui rendre un hommage un
peu particulier. Déjà bien entamée par l’alcool dont elle ne s’était certes pas
privée, minaudant dans le cou de son voisin, elle décida de prendre la parole.
Elle se leva et d’une élocution approximative :
« Mes amis ! Je tenais à tous vous remercier d’être là bien sûr, mais surtout je
voulais dire à quel point je regrette que Bernard ne soit pas là ! Lui qui aime tant
la compagnie des jolies filles, n’aurait-il pas été royalement servi, je vous le
demande ? »
Puis se retournant vers son voisin, elle se baissa à sa hauteur, l’embrassa à
pleine bouche avant de reprendre :
« Mais suis-je bête… Il ne pouvait pas être là puisque je ne l’ai pas invité ! »
Conclut-elle dans un éclat de rire.
« Val’ tu sais que ce n’est pas gentil de te moquer comme ça de ce brave
Bernard » Railla l’une des convives en levant bien haut son verre de champagne.
L’un des garçons se leva à son tour. Il fit un clin d’œil à l’assemblée puis :

« Carole ! Je t’interdis la moindre allusion à l’encontre de Valérie ! Tout le monde
ici sera d’accord avec moi… Valérie est un modèle de délicatesse et de fidélité
cela va sans dire ! »
Il s’adressa ensuite à celui que Valérie avait embrassé :
« Et toi Philippe n’en profite pas ! »
« Ça ne risque pas… C’est déjà fait depuis trois jours ! Et je ne rentre pas dans
les détails… Ça pourrait choquer ! »
Lui répondit Philippe en laissant négligemment trainer une main baladeuse sur la
poitrine de Valérie qui ne s’en rendait même pas compte.
« Oh mille pardons ! J’ignorais ! » Répondit-il avec une humilité feinte son
interlocuteur.
Valérie se mit à rire à gorge déployée et reprit de plus belle :
« Là, tu ne pouvais pas mieux dire… Ignorer c’est le mot ! Pas vrai mon petit
Philippe qu’il vaut mieux ignorer cette fameuse nuit… Pour ce qu’il s’est passé !
J’ai même failli m’endormir pendant… C’est tout dire ! »
Une des filles s’adressa alors à Philippe :
« Eh bien ça, pour une nouvelle c’est une nouvelle ! Alors toi, maintenant que je
connais la vérité sur tes aptitudes et autres performances dans ce domaine, que
je ne te vois plus jamais jouer les machos avec moi ! »
Visiblement gênée par tous ces déballages un tantinet vulgaires, Nathalie tenta
de calmer le jeu :
« Vous n’avez pas bientôt fini ! Franchement vous n’êtes pas sortables ! »
Ce qu’un autre éméché ne manqua pas de relever aussitôt :
« T’as bien raison Nathalie ! On serait plus du genre à rentrer, non ? »
Puis, à l’adresse de sa voisine Marie-Laure, se penchant de façon très intime :
« N’est-ce pas ma gentille Marie-Laure, t’en penses quoi toi ? »
Marie-Laure, surprise qu’il s‘adresse à elle, mais surtout agacée qu’on puisse se
méprendre sur la situation le repoussa vivement de la main, ignora sa question.
La proximité du casino aidant, Marie-Laure entreprit alors de donner une
nouvelle orientation à la soirée :
« Et si on allait faire un tour au casino ? C’est peut-être là qu’on vous verrait à
l’œuvre Messieurs !»
Un garçon enchaîna sur le casino :
« Allez, on y va et attention ! Ne vous faites surtout pas avoir comme tous ces
connards qui mettent les pieds là-dedans ! »
Excessivement condescendant Philippe reprit la parole :
« Ah-Ah-Ah ! vous me faites rigoler tous autant que vous êtes ! Le casino… Il ne
faut pas être un génie pour tout comprendre et gagner ! C’est vraiment à la
portée du premier crétin venu ! Comme on sait qu’il y a trente-cinq numéros sur
la roulette, suffit d’attendre que certains d’entre eux ne soient pas sortis pendant
un moment pour ensuite les jouer ! Et le tour est joué si l’on peut dire ! »
Bien que s’étant retrouvé quelques mois plutôt planté comme un abruti sur un
bout de trottoir à voir s’envoler ses projets avec Nathalie, Philippe n’avait pas
pour autant renoncé à ses rêves de conquête et voyait en Stéphane un rival qu’il
devait neutraliser, ou du moins dévaloriser aux yeux de Nathalie.
Il tenta donc une manœuvre dans ce sens, et d’un air mielleux :
« Vous qu’on n’a pas beaucoup entendu, qu’est-ce que vous pensez de tout
ça ? » Puis, cherchant son prénom :
« Stéphane ?... C’est bien ça non ? Alors Stéphane vous ne pensez pas que j’ai
raison ? Si toutefois vous avez un avis sur la question ?... »
Stéphane qui se doutait bien qu’à un moment ou à un autre il se retrouverait à
son tour sur la sellette se donna tout juste la peine de répondre :
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« Oui c’est possible. »
Comprenant que cela ne suffirait pas à détourner l’attention sur quelqu’un
d’autre puisque Philippe s’apprêtait à continuer, Stéphane décida aussitôt de
contre-attaquer :
« Mais au fait, dites-moi un peu ? La roulette… Elle n’aurait pas plutôt trente-sept
numéros au lieu de vos trente-cinq ? »
La fille qui ne voulait plus que Philippe joue au macho avec elle en profita une
fois de plus pour le ridiculiser :
« Ça alors ! Tu parles de roulette et tu ne sais même pas combien elle a de
numéros ! Tu parles d’un joueur ! Ce n’est alors sûrement pas à toi que je
confierais mon argent !
Nathalie eut le sentiment que les débats commençaient sérieusement à
s’envenimer, elle fustigea du regard l’ensemble de la tablée mais n’eut pas le
temps de s’exprimer, Stéphane reprit la parole et s’adressa à nouveau à
Philippe :
« Philippe, je suis à votre entière disposition, et sans être un véritable spécialiste
on peut toujours aller vérifier sur place vos méthodes ! »
L’ambiance virait au toxique, n’y tenant plus Nathalie se leva brusquement :
« Bon maintenant ça suffit ! Au lieu de palabrer comme vous le faites allez plutôt
vous initier sur place ça vaudra mieux ! Allez hop ! Tout le monde dehors on y
va ! »
À peine entrés dans les salons de jeux la plupart des garçons, Philippe en tête, se
précipitèrent à la caisse pour y changer leur argent.
Les salons étaient bondés. C’était un samedi soir et Stéphane qui exécrait les
week-ends au casino dû vraiment prendre sur lui pour ne pas tout envoyer
balader. Ces crétins qu’il avait supportés toute la soirée et maintenant cette
atmosphère de kermesse qu’il se prenait en pleine tête, y compris les bonsoirs
obséquieux de certains directeurs des jeux tout surpris de le voir un samedi soir
et davantage encore en compagnie de tous ces énergumènes totalement
inconnus du casino, cela commençait à devenir un peu trop pesant pour lui.
« Putain mais qu’est-ce que je fous là avec ces tocards ! »
Si Stéphane ruminait bel et bien sa rancœur, il n’en faisait toutefois pas état et
s’efforçait de rester stoïque.
Prévenante, Nathalie tentait d’arrondir les angles, imaginant très bien ce à quoi
Stéphane devait penser au moment même où elle lui adressait la parole :
« Je suis désolée… Si j’avais su, je crois bien que je ne serais même pas venue,
et surtout je ne t’aurais pas demandé de m’accompagner ! »
Sur le point de lui répondre Stéphane vit arriver vers lui Philippe, les mains
pleines de jetons de vingt francs, Nathalie préféra alors s’éclipser.
Philippe s’adressant à Stéphane :
« Pas mal pour un débutant, je viens de gagner sept cents francs du premier
coup ! » Puis voulant provoquer Stéphane :
« Et vous alors ? En panne d’inspiration ? »
Sans lui répondre, Stéphane sortit une liasse de cinq mille francs et alors qu’il
avait la possibilité de jeter un œil sur la tablette d’un joueur assis qui notait tous
les numéros sortants, il n’en fit rien et posa sa liasse, à l’aveugle, directement
sur le rouge.
Le croupier lança la boule, puis, lorsqu’elle s’arrêta :
« Zéro ! Cheval et plein ! Les chances simples perdent leur valeur de moitié. »
Annonça le croupier.
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« Ce n’est pas grave vous ne perdez que la moitié » Plaisanta Philippe tout
heureux du résultat.
Ignorant la présence de Philippe, Stéphane ressortit une liasse de cinq mille qu’il
posa à nouveau sur le rouge en laissant les deux mille cinq qui y étaient déjà.
Il en était donc à dix mille francs engagés.
« Le 20 ! Noir pair et passe. Carré cheval et plein ! »
« Ah là, à une case près c’était bon » Commenta Philippe qui ne cachait même
plus son plaisir de le voir perdre.
Stéphane tourna la tête vers lui, se pencha à son oreille :
« Ouais c’est ça, à une case près… Toi par contre, t’es juste à deux doigts de
perdre toutes tes dents si tu continues à me casser les couilles ! C’est bien clair
pour toi ? Alors casse-toi vite et vas voir ailleurs si j’y suis avant que je change
d’avis ! »
Ces quelques mots murmurés à son oreille firent leur effet, Philippe se figea, fixa
Stéphane pour s’assurer qu’il n’était pas en train de plaisanter, se rendit très vite
compte du contraire et ne se fit surtout pas prier pour déguerpir et rejoindre le
reste de ses amis à l’autre bout des salons de jeux.
Cette sortie verbale soulagea Stéphane qui depuis des heures avait eu un mal
fou à se contenir. Toutefois, cela n’éludait en rien le fait que sur deux tours de
roulette il venait de perdre dix mille francs, juste comme ça par bravade, pour
prouver l’improuvable à des individus dont il n’avait d’ordinaire strictement rien à
faire !
Cette constatation le rendit fou de rage contre lui-même et bien évidemment
contre Nathalie sans laquelle il n’aurait jamais eu à côtoyer toutes ces
« truffes » !
Son instinct de joueur reprit vite le dessus et le plaça dans l’obligation de se
refaire le plus rapidement possible. Il était bien entendu hors de question qu’il
abandonne son fric de cette manière. Perdre selon les aléas du jeu soit, mais
sûrement pas comme le dernier des clampins ! Son problème dans l’immédiat se
résumait au fait qu’il n’avait plus assez d’espèces sur lui pour résister bien
longtemps au cas où son jeu ne rentrerait pas immédiatement. En effet, il lui
arrivait bien souvent de perdre plusieurs coups d’affilée avant de redresser la
barre, de reprendre la main et de finir comme d’habitude par gagner ce qu’il
s’était fixé ! Sauf qu’à présent la situation était bien différente, il n’avait plus que
cinq mille francs sur lui pour contrer le jeu.
Nathalie l’avait rejoint après le départ de Philippe et s’était hasardée à lui
demander si tout allait bien. Elle n’avait obtenue qu’un très laconique :
« Si on te le demande ! »
Elle comprit qu’elle n’avait pas choisi le meilleur timing pour ce faire. Elle
n’insista donc pas et alla rejoindre les autres en espérant qu’un peu plus tard
tout rentrerait dans l’ordre.
Hélas les évènements n’en prenaient pas le chemin car après avoir perdu les
derniers cinq mille francs qu’il avait sur lui, Stéphane fut contraint de demander
la possibilité de faire un chèque à la caisse, un chèque de vingt mille francs.
Sa requête fut acceptée.
Malheureusement la suite des évènements fut catastrophique… l’affluence d’un
samedi soir jumelée à la sourde colère qui l’animait lui fit en grande partie perdre
ses moyens. Il joua tous ses coups à l’aveugle, ne tenant même plus compte du
jeu qui sortait et perdit dans la foulée les trois autres chèques de vingt mille
qu’on lui accorda du fait de la petite notoriété dont il jouissait ici.
Alors qu’il tentait d’en obtenir un cinquième, on lui opposa un refus net et
catégorique. Le directeur auquel il s’était adressé était désolé mais il ne faisait
qu’obéir aux consignes que lui imposait sa hiérarchie.
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Quatre-vingt mille francs de chèques… quinze milles en espèces… Les pertes
s’avéraient douloureusement copieuses !
Calmement, il rejoignit Nathalie qui ne l’avait pas quitté des yeux pendant tout le
temps où il s’était démené pour tenter de se refaire.
La saisissant alors par le bras :
« Viens on se casse ! »
Dans la voiture le silence était pesant, l’atmosphère quasi irrespirable rendait
Nathalie très mal à l’aise, elle se hasarda timidement :
« Tu as beaucoup perdu ? » Puis de suite après :
« Je ne sais pas ce qu’ils avaient ce soir, je ne les avais jamais vus comme ça ! »
« C’est bien une bande d’enculés ! » Répondit Stéphane en frappant sur son
volant.
« Pardon ! Tu ne crois pas que tu exagères un peu là ? Je sais qu’ils n’ont pas été
spécialement aimables et parfaitement idiots, mais tout de même ! »
Stéphane tourna la tête vers elle :
« Mais c’est pas de tes truffes d’amis dont je parle… Eux j’en ai rien à foutre ! Ils
sont tous transparents, j’les vois même pas c’est pour dire ! Non c’est à ceux du
flambe que je pense ! Putain ils m’ont pris quatre chèques et refusé le
cinquième ! Ils m’ont bien baisé ce soir ! Et avec le sourire en prime ! »
«Truffes… Transparents… » Répéta Nathalie à voix basse.
« Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ? »
« Non, non, rien je réfléchissais »
« Alors réfléchis moins fort ! Parce que moi j’pense à mon blé ! Et pour ça j’ai
besoin de silence ! »
Ils n’échangèrent plus un mot durant tout le voyage jusqu’à Paris.
Il s’arrêta devant chez elle et sans couper le moteur, avant même qu’elle ne
descende de voiture, il la gratifia d’un bref et négligeant :
« Bon allez ciao… »
Sans se retourner Nathalie disparut dans son immeuble.

***
Chez lui, assis à la table de sa cuisine, ingurgitant café sur café Stéphane
épluchait consciencieusement ses relevés bancaires… comptait les dernières
liasses de billets restées chez lui.
À présent, renversé sur sa chaise, les yeux au plafond, il se livrait à une
profonde méditation. Il était six heures du matin et n’avait aucune envie d’aller
se coucher, trop accaparé à revivre les dernières heures passées au casino de
Deauville.
La pilule était bien trop indigeste, une dégringolade pareille ne lui était jamais
arrivée, jamais il ne s’était à ce point désuni, jamais il n’avait mis en péril son
avenir de cette manière, car c’était bien de cela dont il s’agissait dans
l’immédiat : son avenir !
Il gagnait confortablement sa vie au casino, certes, mais ne possédait pas pour
autant une surface financière pouvant le mettre définitivement à l’abri.
Il s’était toujours fixé une échéance selon laquelle il ne mettrait fin au jeu - du
moins dans sa pratique actuelle - qu’à partir du moment où il aurait accumulé
suffisamment de gains pour en faire de juteux placements, lesquels devaient être
censés lui permettre de vivre de ses rentes le reste de ses jours.
Il s’était donné une dizaine d’années, voire un peu plus pour y parvenir.
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Se sachant parfaitement capable de tenir la distance, tout cela ne représentait
pour lui qu’une simple formalité.
Depuis le temps qu’il se frottait à cet univers, il s’estimait tout simplement
indestructible. Et voilà qu’en une soirée l’ensemble de ses projets et de ses
certitudes prenait l’eau de toute part !
Cent mille francs de perdus ! Une année de bénéfice net volatilisée ! Un moral
plombé et la perspective de repartir au flambe la peur au ventre !
La peur de tomber sur un jeu qui subitement se retournerait contre lui.
Lucide, il savait la chose possible. Ne disait-il pas à qui voulait l’entendre qu’à la
roulette tout pouvait toujours arriver, le meilleur comme le pire !
Dieu sait qu’il en avait vu des flambeurs, et non des moindres, se faire purement
et simplement désintégrer suite à de fourbes revers de jeu ! Des flambeurs qu’il
avait finalement vu disparaître du paysage casinotier des années durant, voir
définitivement pour quelques-uns d’entre eux! Conscient de ne pas en être
encore là, il ne se sentait pas moins sur le fil du rasoir !
La moindre perte importante lui était désormais totalement interdite.
Il devait désormais redoubler de vigilance et de fait perdre une bonne dose
d’assurance et de décontraction, ce qui à n’en pas douter et de cela il en était
convaincu, allait sérieusement et fatalement nuire à ses performances !
Un handicap de plus à surmonter, mais essentiellement un avenir, loin, très loin
de se présenter sous les meilleurs auspices !
Si cette sombre perspective raviva en lui le sentiment amer d’avoir été en
quelque sorte le dindon d’une farce qu’il n’avait pas vu venir, ledit sentiment
n’expliquait pas tout.
L’ambiance délétère du repas de gala, celle totalement pourrie d’un samedi soir
au casino, cerné par la populace du week-end, lui qui n’y mettait jamais les pieds
ces jours-là, l’erreur d’avoir cédé à Nathalie et de s’être retrouvé en présence de
toutes ces « truffes », rien de tout cela ne justifiait à ses yeux le désastre qu’il
venait de subir.
Il avait beau se torturer les méninges il ne trouvait aucune explication cohérente.
Parvenu au terme d’une réflexion qui le renvoyait systématiquement dans le mur
il se servit un ultime café, remit de l’ordre dans ses papiers, prit soin de remplir
la gamelle de sa chienne et fini par aller se coucher.
Le réveil indiquait huit heures du matin, et Stéphane venait de vivre le moment
d’introspection le plus déprimant de sa jeune existence.

***
Quatre heures plus tard avec Douchka au parc Montsouris, Stéphane se lavait le
cerveau. Ces escapades seul avec la chienne le régénéraient, il éprouvait un sain
plaisir ne serait-ce qu’à la voir gambader comme une folle ou se confronter aux
autres chiens. Il adorait observer ses ruses afin de toujours s’imposer en
dominatrice, et ce, quel que soit le gabarit de ses congénères.
Il aimait aussi la laisser s’éloigner à perte de vue et la voir revenir tel un bolide
au son du sifflement si particulier qu’il émettait en portant ses deux doigts dans
la bouche ! Enfin, il aimait devoir amortir le choc de son arrivée, lorsque la
chienne ivre de plaisir lui bondissait dessus avec une puissance insoupçonnable !
C’était-là pour lui de véritables moments de bonheur, de complicité intégrale, des
moments qu’il ne pouvait partager qu’avec elle, qu’en étant seul avec elle.
Elle était SA chienne et c’était à elle seule qu’il offrait son vrai visage ! Il pouvait
ainsi passer des heures entières à la contempler s’ébattre avec cette frénésie que
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seul un animal vraiment heureux et en totale osmose avec son maître peut
laisser s’exprimer à ce point.
***
Tard dans la soirée, au bar d’un luxueux hôtel de la porte Maillot, Stéphane
sirotait son café en attendant que le barman en finisse avec ses deux clients.
Stéphane passait de temps à autre boire un verre dans cet endroit.
Ce barman avait un frère avec lequel Stéphane avait jadis trempé dans des
petites histoires pas très honnêtes.
À l’époque, soit cinq ou six ans plus tôt, Stéphane qui déjà était joueur, avait eu
besoin de se constituer un matelas financier de départ indispensable à son
activité de joueur professionnel.
Bien que n’ayant jamais eu froid aux yeux, ce n’était absolument pas dans sa
nature de se complaire dans les carambouilles et autres escroqueries en tout
genre. Non, ce n’était pas du tout son style et si effectivement il s’était
compromis une fois, cela avait été, estimait-il, un cas de force majeure.
Exceptionnel avait donc été cet épisode de sa vie… exceptionnel il était censé
devoir le rester !
Fidèle à sa théorie selon laquelle tout pouvait toujours servir dans la vie il n’avait
jamais rompu aucun contact avec nombre d’individus de milieux interlopes. Bien
que ne participant plus à leurs activités, il continuait malgré tout à leur rendre
d’amicales visites, entretenant par-là une réputation de garçon sérieux et fiable
sur lequel on pouvait toujours compter si nécessaire.
Et voilà que ce soir-là, il devait renouer avec un passé qu’il pensait pourtant
avoir enterré à tout jamais !
Le barman un dénommé William, un type du même âge que Stéphane revint vers
lui :
« Alors mon pote ça roule ? Quoi de neuf au flambe?... Tu prends toujours ta
monnaie dans le velours ?... Au fond c’est toi qui a raison ! T’as aucun risque,
c’est légal et en plus tu t’éclates ! Qu’est-ce que tu veux de mieux, tu peux me
dire ? »
William était admiratif de la constance avec laquelle Stéphane gérait sa vie de
flambeur.
« Aucun risque, aucun risque… faut le dire vite ! Lui répondit Stéphane sans trop
d’enthousiasme.
« Ne me dis pas que t’es passé pour du business je te croirais pas ! » S’exclama
le gars en plaisantant.
« Non pas vraiment, c’était juste pour prendre une assurance ! »
Vaguement dans le flou derrière son comptoir, William se risqua quand même à
plaisanter :
« Une assurance ? Je ne crois pas me souvenir que mon frère ou moi on n’ait
jamais tripatouillé dans ce domaine ! ».
« Mais je le sais !... et là j’ai plus besoin d’assurance puisque vous êtes toujours
vivant ! » Ricana à son tour Stéphane, avant de poursuivre :
« Tu me connais… Tu sais bien que j’ai toujours aimé anticiper ! Eh bien là tu
vois, j’suis presque servi ! Juste un p’tit détail encore… Dis-moi, ton frère exerce
bien toujours la belle profession qu’on lui connaît ? »
« Absolument ! Et plus que jamais ! Avec l’ouverture de l’Europe j’te dis pas les
couilles en or qu’on est en train de se faire ! Pourquoi t’aurais besoin de quelque
chose ? Tu sais que pour toi les prix sont toujours des prix d’amis ! »
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Satisfait et soulagé de la réponse, Stéphane se fit évasif :
« Merci, disons que pour l’instant j’ai besoin de rien… Mais sait-on jamais, il se
pourrait qu’on refasse quelques petites affaires ensemble, y a rien de vraiment
sûr mais… »
« Qu’est-ce qui se passe ? T’as des embrouilles au flambe ? »
« Pas pour le moment, mais je te l’ai dit, je préfère prévoir ! »
Répondit Stéphane, puis, ne voulant plus trop en dire, il profita de l’arrivée de
plusieurs couples au bar :
« Bon, là t’as du monde qui se pointe je vais me casser… En tous cas ça nous
aura donné l’occase de se voir, passe le bonjour à ton frère, de toutes façons je
repasserai… Au mieux pour boire un coup avec vous ! Allez ciao William ! »
« Sans problème Stéphane, tu viens quand tu veux, t’es ici chez toi. Allez mec
ciao et bonne bourre » Répondit William avant de se diriger vers ses clients.
« Minuit passé ! Et si on allait réveiller notre Sainte Mère Nathalie ? » Se
demanda-t-il en s’installant au volant après avoir quitté le bar.
Devant l’immeuble de Nathalie, Stéphane leva la tête et n’aperçut aucune
lumière aux fenêtres de son appartement y compris celle de sa chambre qui
donnait sur la rue. Toutes étaient désespérément dans le noir ! Hésitant alors à
monter, il redémarra pour s’arrêter un peu plus loin devant une cabine
téléphonique.
« Je serai absente jusqu’à la fin de la semaine, merci de me laisser votre
message, au revoir et à bientôt. » Le répondeur était on ne plus explicite
« Alors comme ça Mademoiselle est en vadrouille ! Ou peut-être bien même en
train de se faire sauter par l’un de ces tocards d’amis, va savoir ? » Imagina-t-il
en remontant en voiture.
Trop tard pour envisager d’aller au flambe, il décida donc de rentrer chez lui et
de peaufiner la nouvelle méthode de jeu qu’il avait mis au point.
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« Allez ma chérie ! Il est l’heure et ton café va refroidir ! »
La mère de Nathalie ouvrit bien grand les rideaux de la chambre, reprit le
plateau qu’elle venait de poser sur une petite table pour le caler sur le lit, juste à
côté de Nathalie.
Cette dernière, les yeux encore tout bouffis de sommeil s’étirait de tout son long.
« Mais quelle heure est-il ? J’ai l’impression d’avoir dormi une éternité... comme
le Belle au bois dormant ! » Plaisanta Nathalie.
« Tu n’es peut-être pas la Belle au bois dormant mais ça ne t’a pas empêché de
faire le tour complet du cadran ! Il est onze heures ! »
Répondit sa mère en venant s’asseoir près d’elle pour lui tendre une tasse de
café fumant.
« Tu m’as l’air complètement épuisée ma chérie, je me demande bien ce que tu
peux faire de tes soirées à Paris ! Et surtout de tes week-ends !
« Maman pitié ! Pas dès le réveil ! Laisse-moi au moins le temps de boire
tranquillement une gorgée de café, je t’en supplie ! »
« Bon, bon, ça va, je n’insiste pas ! Réveille-toi bien, prends ton temps, nous
reparlerons de tout ça un peu plus tard ! »
Soupira la mère avant de quitter la chambre et d’avaler le morceau de sucre
qu’elle venait de tremper dans la tasse de sa fille.
Sa petite chambre de jeune fille, cette ambiance familiale si apaisante, le doux
cocon de son enfance… Aussi forte fut-elle, Nathalie avait ressenti le besoin de se
ressourcer dans un environnement d’absolue quiétude !
Elle avait encore en tête cette épouvantable soirée à Deauville, non pas tant pour
le froid que cela avait généré entre elle et Stéphane, mais bien plus pour le
lamentable spectacle offert par ses amis, à propos desquels elle se demandait
aujourd’hui comment ils avaient justement pu le devenir !
Elle ne pouvait s’empêcher de comparer : comment pouvoir continuer à
fréquenter des gens aussi superficiels lorsqu’on a approché par ailleurs ceux
tellement authentiques, sans artifices ni paillettes, que ceux de la tribu !
Et si une diffuse souffrance naissait en elle dont Stéphane était évidemment la
cause, aussi étrange que cela puisse paraître, elle était en même temps
heureuse !
Heureuse de savoir que quelque part existaient ses nouveaux amis, des gens qui
l’aimaient vraiment, comme ça, naturellement, sans contrepartie !
Bien sûr ses parents tenaient une immense part dans sa vie, mais ils étaient ses
parents et leur amour pour elle n’était en rien comparable puisqu’il s’agissait
d’un amour inconditionnel, d’un amour dont elle n’aurait jamais à douter, d’un
amour écrit pour l’éternité.
En dehors de sa famille, Nathalie ne s’était jamais sentie aimée de la sorte, tout
cela était si nouveau pour elle, totalement inconnu par elle jusqu’à ce jour, au
point que le chamboulement bien vivace que cela lui avait causé, la poussait à
présent à devoir effectuer une sorte de vide complet dans son esprit.
Il lui fallait dominer l’exaltation qui s’était emparé d’elle, faire comme un tri
parmi ce foisonnement de sentiments nouveaux qui l’assaillaient si ardemment !
Pour y parvenir rien de tel que quelques jours dans la maison familiale.
Déconnectée de tout elle pouvait faire le point sur cette nouvelle vie qui
lentement surgissait du brouillard, qui graduellement s’ouvrait à elle, et qui
assurément l’entraînerait dans des méandres jusqu’alors ignorés.
Elle n’avait que vingt-cinq ans et entrait de plein pied dans la vraie vie !

21
Dieppe, le casino, 23h30.
Stéphane n’était pas au mieux devant une des tables de roulette.
Il avait décidé de vaincre ses démons et n’avait pas voulu attendre le minimum
de temps requis avant de devoir se lancer à la reconquête de son argent si
lamentablement perdu. Là encore il faisait une grave entorse à la philosophie de
jeu qu’il s’était forgée depuis tant d’années !
Suite au cataclysme qu’il venait de subir, la raison aurait dû lui dicter de laisser
l’eau couler sous les ponts, du moins un certain laps de temps, de laisser
retomber le soufflet, d’évacuer les mauvaises ondes encore présentes, de ne
revenir au flambe qu’entièrement neuf et non pas amoindri comme il l’était
actuellement devant cette table de roulette.
Non seulement il était amoindri mais il faisait surtout preuve d’une fébrilité
inquiétante ! Il transpirait la peur de perdre par tous les pores de sa peau ! Il ne
jouait pas les coups qui s’avéraient ensuite être gagnants mais jouait par contre
ceux qui le faisaient perdre ! Il jouait à l’envers !
Il s’était largement pourvu en munitions, il avait sur lui la totalité de son cash
disponible. Là encore il commettait une grave erreur ! Lui, si friand de vieux
adages, il aurait été bien inspiré en l’espèce de se remémorer celui qui
préconisait de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
Hélas pour lui, ce soir son magot fondait comme neige au soleil. Chaque tour de
roulette l’amputait un peu plus, le grignotait irrémédiablement, d’autant plus
sûrement que non content de brûler allègrement les étapes, il s’était subitement
mis à jouer les numéros dans l’illusoire espoir de se refaire encore plus vite.
Stupéfiant changement de logiciel pour celui qui avait de tout temps méprisé une
telle pratique de jeu !
« Suffit que j’en touche deux ou trois bien chargés et je refais tout mon blé ! »
Tentait-il de se persuader.
Il entrait désormais de plein pied dans la spirale infernale, celle du flambeur qui
s’imagine récupérer toutes ses pertes sur un coup ! Un grand classique chez les
joueurs de roulette !
Il y eut bien une petite éclaircie quand après avoir touché un numéro en plein, il
empocha l’équivalent des deux tiers de ses pertes et qu’il se persuada alors que
le jeu allait enfin tourner en sa faveur. Plutôt que de garder précieusement le
cadeau que venait de lui offrir la chance, il continua à jouer de plus belle,
toujours bien au-dessus de ses moyens et ne toucha quasiment plus rien de la
soirée ! À croire que dans ces cas-là, non content de le crucifier, le destin
s’ingénierait en prime à devoir le narguer.
Effectivement, il eut à subir un nombre incalculable de coups perdants, la plupart
du temps à une case près ! En terme de jeu : les fameux ’’voisins’’!
Il jouait par exemple un secteur de cinq numéros accolés les uns aux autres et
c’était le sixième qui sortait ! Et ainsi de suite durant toute la fin de soirée !
Il est évident que si certains coups avaient été gagnants il se serait renfloué bien
au-delà de toutes ses pertes cumulées, mais comble d’ironie, c’est en fin de
course, lorsqu’il eut en main les dernières cartouches qui lui autorisaient une
ultime possibilité de jeu, ce jeu que l’on risque la main tremblante, celui qui peut
vous faire remonter du fond du gouffre, celui qu’on a patiemment attendu
pendant des tours et des tours, cet ultime jeu qu’il avait pourtant envisagé de
faire s’était enfin présenté, pourquoi Stéphane l’a-t-il laissé passer ?
89

Oui, pourquoi au dernier moment Stéphane retira-t-il du numéro 20 et autour de
ce numéro toutes les plaques et jetons qu’il venait d’y poser ? Un numéro qu’il
s’apprêtait à jouer au maximum de la mise et de toutes les combinaisons
possibles – plein, chevaux, carré, transversale et sixain ! - Pourquoi ?...
Tout simplement parce qu’il décida au dernier moment de ne le jouer qu’au tour
suivant ! Voilà ce qui lui avait traversé l’esprit. Et bien entendu lorsque la bille
eut terminé sa course, ce fut précisément dans la case du numéro 20 qu’elle
s’immobilisa !
« Le vingt ! Noir pair et passe ! Rien au numéro, trente mille à noir ! »
L’annonce du croupier lui déchira les tympans !
Stéphane étouffa un hurlement de rage. Ce jeu, s’il l’avait joué comme
initialement prévu, il devenait un survivant ! Ce coup gagnant l’aurait totalement
sorti de l’ornière, aurait remis tous les compteurs à zéro y compris ceux de
Deauville, et mieux encore, il se serait même retrouvé gagnant sur l’ensemble de
cette période !
La messe était dite, au diable les regrets ! Il venait de rechuter et ne pouvait
cette fois s’en prendre qu’à lui-même. Financièrement les choses étaient on ne
peut plus limpides : il ne pouvait plus jouer ! Il était au tapis ! Il ne lui restait
devant lui qu’à peine de quoi assurer son loyer et la vie de tous les jours pendant
deux ou trois mois maximum. Il venait subitement d’endosser le costume de
Monsieur tout le monde, à la petite différence près que Monsieur tout le monde
avait des revenus réguliers, ceux que lui procure son travail, alors que lui bien
sûr…
Stéphane quitta le casino comme un automate, perdu dans ses pensées,
conscient non seulement du marasme qui l’étreignait, mais également de son
orgueil qui en prenait un sérieux coup, ne serait-ce qu’à en juger par la petite
lueur de satisfaction qui illuminait discrètement le regard des directeurs des jeux
en le saluant au moment de son départ.
Enfin Monsieur Stéphane venait de prendre le bouillon que tous attendaient ! Et
quel bouillon !
Ce soir-là, dans sa voiture, aucune musique n’avait égaillé le trajet de retour à
Paris.
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Installé derrière son bureau Gérard écoutait non sans mal Stéphane lui raconter
ses déboires :
« T’es sûr d’être vraiment obligé ? »
« C’est pas ce que je crois… C’est ce qui est ! Tu connais le poker ? Eh bien là
c’est pareil ! J’ai fait tapis sur un coup et je me le suis pris en pleine gueule ! »
Expliqua Stéphane, sans état d’âme. Puis, d’ajouter cyniquement :
« Tu vois où ça mène les singeries de gonzesses ! »
Bien que compatissant Gérard ne pouvait pas non plus tout cautionner :
« Les singeries de gonzesses ? Mais qu’est-ce que tu me racontes, elle n’y est
pour rien la p’tite ! »
« Ouais c’est ça t’as raison !… »
Visiblement Stéphane ne tenait pas à entrer dans les détails et revint de suite à
ce qui le préoccupait dans l’immédiat :
« Bon alors ton mec ? Il est toujours là ou pas ? »
« En principe oui… Maintenant s’il s’est fait enchrister !... Mais je rigole, ça
m’étonnerait, un faisant comme lui ça se fait jamais poisser ! »
Passablement préoccupé Gérard tenta une manœuvre afin de faire revenir
Stéphane sur sa décision :
« C’est quand même un peu con de faire partir cette chiotte ! On a eu assez de
mal à la trouver, non ?... Et puis dis-moi, elle n’est pas au nom de la môme ? »
« Oui et alors ? Où est le problème, elle fera ce que je lui dis de faire, c’est tout !
Maintenant si tu vois un autre moyen de ramasser vingt-cinq briques, alors vas-y
j’écoute ! »
Gérard le connaissant évidemment très bien, il se rendait bien vite compte que le
moment n’était pas des plus propices à une discussion raisonnée. Il le sentait sur
des charbons ardents, pressé de traiter et régler ce problème au plus tôt, et qu’il
n’avait pas la moindre envie d’épiloguer pendant des heures sur le sujet !
« Ok, après tout c’est toi qui vois, repasse dans la soirée j’te dirais ce qu’il en est
pour le mec… En attendant, réfléchis deux secondes à ce que tu dois vraiment
faire, c’est tout ce que je peux te dire. »
Stéphane comme piqué au vif par les derniers mots de Gérard :
« Ah bon ? Tu t’imagines que j’y ai pas déjà pas pensé ? Je viens de foutre en
l’air je ne sais pas combien d’années de flambe… Qu’est-ce que tu voudrais que
je branle maintenant ? Repartir comme à l’époque, allez chercher mes deux ou
trois ronds tous les soirs ! Comme un cloporte, un mégoteur ?... Non merci, j’ai
déjà donné, j’ai plus l’âge ! »
« Par contre celui de faire des conneries, ça tu l’as toujours, j’m’en aperçois !
Fais seulement gaffe à un truc, tu sais ce qu’on dit souvent : ’’Il pleut toujours
que sur les gens mouillés’’. Tâche de t’en souvenir. »
Stéphane prit le parti d’en rire :
« T’inquiète pas, j’ai toujours un pébroc qui traine par-là ! Et comme t’aimes bien
les citations, tu la connais celle-là : ’’On ne va jamais contre son destin’’. »
Gérard se leva et prit son pote par l’épaule :
« Alors si c’est toi qui le dis !... Bon, là faut que j’me casse… Au fait, ne passe
pas au garage j’y serais peut-être pas, le mec n’est pas facile à joindre, passe
plutôt à la taule ce soir on mettra ton histoire au point.

***

Pas vraiment paniquée mais tout juste, Nathalie s’efforçait néanmoins de garder
son calme… Stéphane venait de lui faire part de son projet d’une manière aussi
légère que s’il s’était agi d’expliquer une recette de cuisine. Égal à lui-même, il
prenait les choses avec désinvolture sans jamais se soucier de l’impact qu’elles
pouvaient produire sur autrui, en l’occurrence sur Nathalie.
Il revenait tout juste de chez Gérard avec la confirmation que le fameux type en
question était toujours bien là, mais surtout, qu’il était entièrement partant pour
conclure leur petite affaire. La voiture l’intéressait particulièrement et il était prêt
à en offrir un excellent prix. Là où il projetait de la faire partir les délais de
livraison pour un véhicule haut de gamme comme l’était ce break Mercedes se
situait autour d’un an et parfois même beaucoup plus, tout était fonction de la
demande. Ce break Mercedes était donc un produit excessivement rare. Autant
dire que dans le pays auquel l’auto était destinée, les clients aisés ne
rechignerait certainement pas à devoir payer cher, voire très cher cette voiture
puisqu’ils allaient pouvoir l’obtenir en à peine une semaine, ceci expliquant cela.
Cela faisait belle lurette que Gérard ne trempait plus dans aucune magouille, il
n’en demeurait pas moins qu’il avait conservé quelques accointances parmi les
gens qu’il avait jadis fréquentés. Certes, ils n’étaient pas tous des prix de vertu,
ni encore moins des enfants de cœur, mais encore loin tout de même d’être de
réels gibiers de potence ! C’était d’ailleurs bien la raison pour laquelle Gérard
n’avait jamais vraiment coupé les ponts avec eux.
Par ricochet, Stéphane avait eu là l’opportunité d’en profiter dans la mesure où
Gérard, jouissant toujours d’un certain statut auprès de ses anciennes relations,
il ne risquait certainement pas de subir un quelconque coup tordu de leur part,
d’autant qu’avec lui les choses étaient claires :
« Pas d’embrouilles les mecs ! Et tout le monde ne s’en portera que mieux ! »
Lorsque il avait dit ça, Gérard avait tout dit et personne ne se serait permis d’y
trouver à redire.
Le type proposait cent-cinquante mille francs pour la voiture complète, c’est-àdire avec tous les papiers la concernant. Une voiture qu’il revendrait plus du
double, et qui à ce tarif restait malgré tout une excellente affaire pour les
acquéreurs. Tous y trouvaient donc leur compte.
Stéphane quant à lui gagnait sur les deux tableaux: la vente au type en question
et ensuite le remboursement des assurances puisque en toute logique la voiture
serait déclarée volée ! La carambouille parfaitement huilée !
« Tu m’excuseras mais j’appelle ça tout bonnement de l’escroquerie ! Et tu
m’excuseras encore… Je n’ai pas été habituée à ça ! Sans parler que la voiture
est à mon nom ! »
Enonça Nathalie avec toute la conviction que lui dictait son honnêteté.
« Il y a toujours un début à tout dans la vie, maintenant si tu as autre chose à
me proposer… N’oublie pas tout de même pas que tout démarre de Deauville ! Ta
petite sauterie à la con, la voilà l’origine de tout ce bordel ! »
Lui répliqua vertement Stéphane.
Nathalie ne tenait plus en place, elle parcourait son salon de long en large, ne
trouvant rien de cohérent à opposer à une telle mauvaise foi. Elle releva toutefois
l’absurdité de la chose :
« Oh mon Dieu, ils ont bon dos mes amis ! Je veux bien admettre qu’ils n’ont pas
tous été exemplaires, mais de là à en faire les seuls et uniques boucs émissaires
de tes ennuis ! Le raccourci me semble un peu simpliste ! Moi je n’y vois aucun
rapport ! »
« C’est que tu dois avoir de sérieux problèmes de vue alors, parce que moi je le
vois parfaitement ! »

Nathalie alla brusquement s’asseoir sur une chaise. Les bras croisés sur la
poitrine, elle le fixa droit dans les yeux et lui lança comme un défi :
« Ah bon ! Eh bien je suis tout ouïe, je t’écoute !… »
Stéphane alluma une cigarette et soudainement, comme vaincu, il prit une
chaise et la fit glisser juste en face d’elle, puis, s’asseyant à son tour, et sur un
ton très calme, apaisé, presque conciliant :
« Bon écoute… OK, personne n’y est pour rien, je le reconnais, le seul fautif c’est
moi et personne d’autre, mais ça ne change rien ! Le truc c’est que je dois me
refaire et pour ça je ne vois rien d’autre que ce que je viens de mettre en place.
Et ça, c’est incontournable ! »
Puis, certain d’abattre sa carte maitresse :
« Mais dis-moi ?… Je crois bien me souvenir de ce que tu m’as dit un jour… que
dans un couple il était tout à fait normal de s’entraider ? Je l’ai pas rêvé, non ? »
Ce revirement inopiné fut loin d’impressionner Nathalie, elle n’en fut pas dupe ne
serait-ce qu’un instant. Elle le connaissait mieux que lui-même imaginait sans
doute se connaitre.
Une fois encore, inconsciemment, Stéphane continuait de fissurer sa carapace.
Alors qu’il avait toute latitude d’opérer sans lui demander son avis, ni même de
la tenir au courant de quoi que ce soit, pourquoi s’embarrasser d’autant de
prévenances ? Et quelles prévenances ! Si loin de son habituel personnage.
Cela n’avait évidemment pas échappé à la sagacité de Nathalie qui avait même
finit par en sourire intérieurement.
Une fois de plus confortée dans ses certitudes, elle sut pertinemment que cette
piètre mise en scène n’était rien d’autre que l’éternel paravent derrière lequel,
comme à son habitude, il se cachait.
Dés-lors, réfrénant la bouillante envie de lui faire tomber le masque elle refusa
de céder à la facilité, estimant que pour ce faire elle avait tout le temps devant
elle, elle décida à l’inverse de jouer son jeu
Endossant les habits de comédienne, elle interpréta à la perfection le rôle qu’elle
s’attribua.
Elle se montra infiniment sensible à la délicatesse dont il venait de faire preuve,
émit quelques inquiétudes quant à la bonne marche de l’affaire, évoqua ensuite,
mais sans trop insister (alors qu’en réalité cette perspective la rendait
littéralement malade d’angoisse) les risques éventuels qu’elle encourait, et pour
finir, lui fit promettre de ne plus jamais réitéré ce genre d’aventure.
Visiblement comblé par la réussite apparente de sa manœuvre, Stéphane lui
assura qu’elle ne risquait absolument rien, lui promit tout ce qu’elle désirait, ce
fit plus charmeur que jamais et lui demanda de se tenir prête pour aller le
lendemain porter plainte pour le vol de sa voiture…
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« Alors dites-moi tout… Racontez-moi un peu tout ça depuis le début… »
L’inspecteur en charge du dossier avait beaucoup de mal à masquer l’intérêt qu’il
portait, non pas à cette banale histoire de voiture volée, mais bien davantage à
la charmante demoiselle qui était venue déclarer la disparition de son véhicule.
Ce voulant charmeur tout en sachant très bien que cela serait voué à l’échec, il
ne se priva pas pour autant de cet éphémère plaisir. Eh ! Ce n’était pas tous les
jours qu’il pouvait joindre l’utile à l’agréable !
Face à lui Nathalie n’en menait pas large. Vêtue pour l’occasion avec une sobriété
que n’aurait pas désavouée Sœur Immaculée Conception du premier couvent
venu, les mains fermement jointes sur ses genoux afin d’éviter de les voir
trembler, elle ne pouvait néanmoins pas s’empêcher de jeter en douce de
fréquents et furtifs regards parfaitement explicites à Stéphane assis à côté d’elle.
Lui par contre, confortablement installé sur sa chaise, il se contentait de
l’observer. Lueur narquoise au fond des yeux, il ne semblait pas s’émouvoir de
ses regards de détresse.
Enfin Nathalie prit la parole, un peu comme le ferait une écolière passant au
tableau pour réciter une leçon mal apprise :
« C’est-à-dire Monsieur le Commissaire… »
« Commissaire, bientôt je l’espère… Pour l’instant on se contentera de Monsieur
l’Inspecteur » L’interrompit le policier en plaisantant :
« Mais je vous en prie continuez Mademoiselle »
« Eh bien voilà, c’est ce matin en sortant de chez moi pour me rendre au
magasin où je travaille que je m’en suis aperçu… qu’elle n’était plus là où je
l’avais garée la veille ».
L’inspecteur feuilleta le dossier qu’il avait devant lui :
« Vous êtes bien domiciliée rue Viala ? Et votre magasin se trouve bien rue de La
Croix Nivert, c’est bien ça ?
Nathalie, soudain le rose aux joues, répondit dans une sorte de bégaiement :
« Euh, mais… c’est-à-dire que… Oui bien sûr… mais pourquoi ? »
L’inspecteur, toujours aussi charmeur, se rendait bien compte, et ce depuis le
début, du trouble de Nathalie. Il voulut alors la mettre à l’aise et fit preuve d’un
humour bien policier :
« Détendez-vous Mademoiselle, ce n’est tout même pas vous qui l’avez volée
cette voiture ! »
Prise d’une panique rétrospective elle s’exclama :
« Ah mais bien sûr que non ! »
La réaction de Nathalie provoqua alors chez Stéphane une sorte de fou rire qu’il
réfréna aussitôt… le regard assassin qu’elle venait de lui lancer se passait de tout
commentaire.
Témoin de la scène, l’inspecteur s’en amusa presque et voulut de suite la
dédramatiser :
« Au moins votre ami ne prend pas les choses au tragique… Allons, allons
Mademoiselle… je sais bien que c’est toujours un peu impressionnant de venir
chez nous mais quand même… Et j’imagine que pour vous c’est la première
fois ? »
« Oui, oui, bien sûr, évidemment ! » S’empressa de répondre Nathalie.
« Je vous parlais de votre adresse tout simplement parce que je m’aperçois que
vous n’habitez pas très loin de votre magasin, à peine vingt minutes à pieds,
c’est bien ça ? »
Toujours autant sur la défensive Nathalie osa tout de même répliquer :
94

« Je ne comprends pas… Qu’est-ce que vous voulez dire par là ? »
Stéphane se décida finalement à voler à son secours :
« Mais Monsieur l’Inspecteur veut dire par là que tu n’es pas une grande
sportive… Prendre sa voiture pour faire dix mètres tu avoueras que… Mais bon,
pour aujourd’hui on te pardonnera car étant donné l’importance de la commande
que tu devais aller chercher chez ton grossiste, c’est plutôt deux voitures qu’il
t’aurait fallu ! »
Pendant que l’inspecteur tapait son rapport, pour la seconde fois Nathalie fusilla
Stéphane du regard.
L’inspecteur reprit le cours de l’audition sans se départir de ses élans de
séducteur d’un jour :
« Oh ! Vous n’êtes pas très gentil avec Mademoiselle… Je doute fort qu’elle ait un
quelconque besoin de faire du sport ! Par contre l’allusion aux vingt minutes de
marche pour vous rendre sur votre lieu de travail… Vous savez, si on peut
dissuader les gens de prendre leur voiture pour de petits trajets… J’imagine que
vous avez constaté la circulation dans le quartier ?... Je ne vais pas vous faire un
dessin !»
Ayant terminé de rédiger son procès-verbal, il en tendit un exemplaire à Nathalie
pour qu’elle le signe.
« Et maintenant qu’est-ce que je dois faire » Demanda-t-elle d’une toute petite
voix »
« Rien ! Vous attendez qu’on vous fasse signe pour le cas où… Mais ne vous
faites pas trop d’illusions, ce genre de voiture haut de gamme on ne les retrouve
presque jamais, ce sont des réseaux bien organisés qui en font le trafic et à
l’heure qu’il est votre voiture doit certainement voguer bien loin d’ici !... Enfin
sait-on jamais ! Une dernière petite chose, à l’avenir, évitez de leur faciliter la
tâche en laissant tous les papiers du véhicule à l’intérieur comme vous l’avez fait,
je sais que bien souvent c’est un réflexe, mais essayez d’y penser ! Bon, eh bien
pour moi c’est terminé Mademoiselle, alors au revoir… Au revoir Monsieur. »
Dans le couloir du commissariat Stéphane prit Nathalie par l’épaule comme on le
ferait avec un bon copain, se pencha à son oreille et lui murmura :
« C’est pas vrai ça !… Une vraie pro ! Je dirais même plus, mieux qu’une pro ! »
Sans le regarder et dans un souffle elle n’eut qu’un mot : « Merde ! »
***
En cette fin de matinée, cela faisait un bon petit moment que dans son bureau
Gérard écoutait Nathalie lui confier ses craintes à propos de la carambouille de
Stéphane et le fait d’en avoir été la complice bien malgré elle.
Gérard comprenait aisément son désarroi et il en voulait intérieurement à
Stéphane d’avoir embarqué la gentille Nathalie dans ses histoires. Évidemment
rompu à de telles expériences par le passé Gérard prenait tout cela à la légère,
mais s’appliqua néanmoins à mettre un point d’honneur à devoir la rassurer à sa
manière :
« Nathalie, maintenant il faudrait peut-être arrêter de vous biler pour rien ! À
l’heure qui l’est, la voiture est déjà bien loin vous pouvez me croire !... Vous ne
risquez plus rien !… Et encore ! À supposer même que vous ayez eu quelque
chose à risquer ! »
« Oui mais quand même, ça n’en reste pas moins une escroquerie ! » S’insurgea
Nathalie.
« Ah ! Vous voulez parler des assurances ? Entre nous, embrouiller des
embrouilleurs c’est pas vraiment de l’embrouille, non ? Faut toujours voir les
95

choses sous tous les angles possibles sinon on risque de passer à côté de
certaines vérités… enfin c’est mon avis ! »
Lui répondit Gérard sérieux comme un pape.
Cette analyse des évènements très personnelle eut au moins le mérite de dérider
Nathalie :
« Décidément, vous avez toujours le chic pour avoir réponse à tout ! »
« Mais Nathalie, vous par contre, j’ai comme l’impression que vous aimeriez bien
avoir d’autres réponses… à d’autres questions !… Non ? »
Nathalie ne lui répondit pas, mais ce silence fut suffisamment évocateur pour
inciter Gérard à prendre les choses en main :
« Bon, vous savez quoi ? Ce soir vous venez dîner à la taule, enfin j’veux dire à
la maison, on reparlera de tout ça à tête reposée et puis ça fera plaisir à Nicole
de vous revoir.»
Il n’en fallut pas plus à Nathalie pour retrouver son entrain:
« Ah ça ! Je ne dis pas non ! Ça me fait vraiment plaisir… Alors, on
s’organise comment ? Vous passez me prendre au magasin ? »
« Ce serait avec plaisir, mais j’ai un peu peur de ne pas être très ponctuel ! Vous
savez dans mon job les horaires sont souvent élastiques ! »
« Bon ! Et bien c’est moi qui passerai au garage… d’ailleurs ça ne me fera pas de
mal de marcher un peu ! »
Gérard l’accompagna jusqu’à la porte :
« Ne vous pressez pas, passez autour des dix-neuf heures, ça sera parfait. Allez,
bonne fin de journée Nathalie, à ce soir !
***
Le repas touchait à sa fin. Nathalie était radieuse, toutes ses inquiétudes
n’étaient plus d’actualité tant l’ambiance familiale de ce dîner l’avait apaisée.
Aux petits soins pour elle, Nicole en avait été en grande partie la garante. Elle
n’avait aucun mal à imaginer ce que Nathalie devait avoir parfois à endurer de
Stéphane.
Tout au long de la soirée, à observer cette « gamine », de la voir s’exprimer avec
autant de fraîcheur, de gentillesse et de spontanéité, d’imaginer que ce sauvage
de Stéphane ne prenait certainement pas conscience de la chance qu’il avait
d’être auprès d’une si adorable jeune et jolie jeune femme, elle se promit de
coincer l’incorrigible Stéphane et entre quatre yeux, de le mettre une bonne fois
pour toute en face de la réalité !
À ses yeux Stéphane empiétait sur une ligne rouge qu’il n’avait pas intérêt à
franchir. Il devenait donc impératif pour elle d’intervenir. Elle savait l’impact
qu’elle avait sur lui et comptait fermement en profiter, quitte à devoir si
nécessaire hausser le ton, ça ne lui faisait pas peur !
Jadis, à travers ses nombreuses missions humanitaires elle s’était toujours
démenée avec passion afin de tenter de rétablir, à son petit niveau, un fragile
équilibre d’humanité dans un monde qui insidieusement commençait à perdre ses
repères fondamentaux. De voir ainsi Stéphane se jouer, piétiner, mépriser à ce
point certaines valeurs si essentielles pour elle, la rendait folle de rage !
Gérard venait de raccompagner Nathalie chez elle en voiture.
Arrivé devant son immeuble il coupa le moteur, puis, revenant sur leur petite
discussion de la matinée à propos de Stéphane :
« Vous savez Nathalie, j’vais vous dire un truc… Stéphane, comment vous dire…
C’est un peu comme un fruit qui normalement devrait mûrir au soleil, sauf que
lui il mûrit à l’ombre… Et forcément c’est plus long ! Alors imaginez quand vous
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arrivez… et avec votre parasol en plus ! Ben-là, vous pouvez être sûre que vous
lui faites de l’ombre! »
« Mon parasol ? » Reprit Nathalie à voix basse.
« Evidemment votre parasol ! Votre gentillesse, votre côté candide, votre
naturel, c’est ça votre parasol ! C’est comme si vous étiez trop parfaite pour un
mec comme lui ! Qu’est-ce que vous voulez, il n’a pas l’habitude, ça le
dérange ! »
« Mais je ne fais rien de mal ! » Se défendit spontanément Nathalie.
« Justement, c’est bien ça le problème ! Jusqu’à maintenant il n’a toujours connu
que des tordues, c’était facile pour lui, il ne risquait pas de se tromper ! Alors
que là, quand il vous voit comme ça, spontanée, sans calcul, il pige pas ! Et
forcément pour lui, dans sa p’tite tête, ça cache un truc pas clair ! »
À nouveau murée dans son silence Nathalie ne quittait pas Gérard des yeux.
Il continua son évocation de Stéphane :
« J’ignore s’il vous l’a dit mais vous savez pourquoi il flambe ?... Je veux parler
de la véritable raison ! Eh bien tout simplement parce que ça lui permet non
seulement de gagner sa croûte, mais surtout de n’avoir affaire avec personne, de
rendre de comptes à personne et comme il dit : ’’de pouvoir envoyer chier la
terre entière’’ !... En fait, il ne croit en personne, il préfère tout acheter plutôt
que de se faire des illusions ! »
Nathalie sortit timidement de son silence :
« Mais avec vous alors ? »
Comme si soudain tout un passé resurgissait Gérard eut une expression que
Nathalie ne lui connaissait pas, identique à celle qu’elle avait perçue chez
Stéphane le jour où elle l’avait surpris chez elle en train d’écouter sa musique et
la courte conversation qui s’en était suivie :
« Nous ?… Vous voulez parler de Pierrot et moi ? Ah mais là c’est différent, ça
n’a rien à voir… Nous, c’est comme si on était les chiots d’une même portée !
Y a rien à expliquer, ni à comprendre, c’est comme ça depuis toujours ! Rajoutez
là-dessus Gina et Nicole et le compte est bon ! » Conclut-il en souriant, un peu
comme si la chose était d’une telle banalité qu’elle ne méritait pas qu’on s’y
attarde plus que ça.
Ce détachement affiché n’abusa aucunement Nathalie, bien au contraire, au
point qu’elle fut bien incapable de sortir le moindre mot.
Gérard poursuivit son monologue :
« Je vais vous raconter un p’tit truc… Lorsque j’étais en Afrique, à une période
j’ai eu comme on dit quelques petites emmerdes avec des types du coin, je vous
passe les détails, mais on va dire que j’étais pas trop à l’aise dans mes pompes.
Je m’étais donc décidé à appeler Pierrot et Stéphane pour qu’ils viennent me
donner un coup de main… Mais les deux artistes n’ont pas pu venir tout de suite,
des problèmes de passeport à régler, etc. Alors en attendant ils m’appelaient
tous les jours et vous savez quoi ?... Ils m’appelaient juste pour m’engueuler
comme du poisson pourri pendant des heures entières, et celui qui s’en donnait à
cœur joie c’était le Stéphane ! Qu’est-ce qu’il a pu me mettre dans la tête !... Et
vous savez pourquoi tout ce cirque ? Parce que sachant que j’étais dans une
grosse mélasse et que de leur côté, bloqués en France, ils ne pouvaient pas venir
m’aider, ça les faisait crever de rage et d’impuissance, ça leur était
insupportable ! Alors ils m’engueulaient pour que je m’en aperçoive pas !... Vous
voyez le genre ? Autant vous dire que lorsqu’ils ont enfin débarqué, ils se sont
bien défoulés… C’est simple, j’ai rien eu à faire, juste à les regarder et compter
les points ! »
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À travers tout ce que Gérard venait de lui raconter, Nathalie releva une certaine
analogie avec celle qu’elle observait à certaines occasions chez Stéphane :
« C’est un peu comme lorsque je le vois faire avec sa chienne, toujours cet air
détaché… »
« Ah ! La mère Douchka ! Sa ’’p’tite pute’’ ! Ça aussi c’est une histoire de fou…
Ce jour-là si j’avais pas été là, il envoyait un mec à l’hosto, et pas pour quelques
jours je peux vous le garantir ! »
« Pardon ? Mais comment ça ? »
« C’était un chiot à l’époque, à peine trois ou quatre mois, elle était enfermée
dans une voiture en plein été toutes les vitres bouclées et elle commençait
franchement à manquer d’air. En gros elle était en train de claquer, mourante,
étouffée par la chaleur quoi ! Avec Stéphane on passait à pied dans le coin quand
il aperçu l’embrouille… Lui, il n’a pas cherché à comprendre quoi que ce soit, il a
tout simplement cassé une vitre et sorti la chienne !...
… Le truc, c’est que le maître et sa nana sortaient d’un resto et sont arrivés au
même moment… Vous devinez la suite ! Explications : ’’ Et pourquoi vous vous
êtes permis de casser une vitre de ma voiture ? Pourquoi ceci, pourquoi cela ’’…
Et badaboum une droite en pleine tronche, le mec par terre le visage en sang et
le Stéphane qui ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin ! Je vous l’ai dit,
heureusement que j’étais là ! Enfin, il a fini par se calmer, ce qui l’a pas
empêcher tout de même d’embarquer la chienne avec lui ! Et voilà, ça fera
maintenant bientôt six ans ! »
« Et le maître dans tout ça ? »
« Oh lui… Après avoir cherché ses dents dans le caniveau il n’avait pas trop envie
de la ramener ! Vous savez comme disait un certain Michel Audiard, enfin,
citation revue et adaptée par votre serviteur : ’’Quand certains mecs disent et
font certaines choses, en face, les autres n’ont plus qu’une seule idée en tête,
celle de se casser sans demander leur monnaie !’’ »
Puis, s’apercevant de l’heure qu’il était :
« Non mais dites-moi ? Vous avez vu l’heure ! Vous ne croyez pas qu’il est temps
d’aller vous coucher plutôt que d’écouter des histoires de mauvais garçons ? »
Nathalie descendit de voiture et fit le tour pour aller à la portière de Gérard :
« C’est bien vrai ça ! Vous êtes de drôles de mauvais garçons… Quoiqu’il en soit,
merci pour tout ! ».
Elle avait particulièrement insisté sur le « merci pour tout » et Gérard comme à
son habitude fit mine de ne pas comprendre :
« Merci ... Merci ... Nicole s’est quand même pas trop foulée pour le dîner… Vous
avez vu ce qu’elle nous a servi ? D’ailleurs, vous savez quoi ? Je vais tout de
suite aller me taper une frite quelque part ! » Conclut-il en exagérant
volontairement son propos.
Sans que Gérard ne s’y attende Nathalie se pencha à la portière et lui fit
affectueusement deux gros baisers sur la joue en ajoutant :
« Surtout ne changez jamais. »
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Deux mois s’étaient écoulés, Stéphane s’était refait une santé financière, entre la
magouille de la Mercedes et la reprise de ses occupations habituelles au casino,
tout était presque redevenu comme avant.
Honorant son engagement il avait soldé le crédit de Nathalie, allant même dans
la foulée jusqu’à rembourser à Gérard une bonne partie de ce qu’il lui devait.
Bref, tout allait pour le mieux, cela se reflétait également au sein même de sa
relation avec Nathalie où un semblant d’harmonie semblait bien se faire jour.
En plein après-midi, arrêté à un feu rouge, Stéphane fut sollicité par un vendeur
de journaux associatifs qui s’était présenté à sa portière pour lui proposer l’achat
d’un exemplaire pour une somme des plus modiques. Stéphane chercha dans le
vide poche quelques pièces de monnaie qu’il donna au vendeur, mais une fois
encore il ne parvint pas à refouler son éternel et détestable côté provocateur :
« Tiens ! Et garde ton canard ! »
Ne sachant pas trop quoi penser sur le moment, le jeune type inspecta les pièces
dans le creux de sa main sans répondre. Puis, réalisant l’aspect plutôt méprisant
de l’attitude de Stéphane :
« Garde ton canard ?... Eh dis-moi on n’est pas des clodos ! »
Stéphane le regarda un court instant, ne releva strictement rien, se bornant
seulement à lui répondre :
« Ouais c’est ça !… Allez casse-toi ! »
« Quoi ? Casse-toi ! Mais pour qui tu te prends toi ? »
Non loin de là, un autre vendeur, un grand black assez costaud, s’approcha de la
voiture, sans doute pour comprendre ce qui se passait entre son collègue et cet
automobiliste. Stéphane le vit arriver et s’adressant à Nathalie qui ne disait pas
un mot, il s’exclama sourire aux lèvres :
« Tiens ça y est, regarde, la meute rapplique ! »
Très calmement il prit entre le pouce et le majeur la cigarette qu’il venait à peine
d’allumer, puis, comme pour jeter une boulette de papier, la propulsa en pleine
poitrine du vendeur :
« Bon maintenant dégage ! T’as compris ou j’te les fais bouffer tes canards ? »
L’effet de surprise passé le jeune vendeur balança carrément sa pile de journaux
par terre avec la ferme intention d’en découdre avec Stéphane.
Il n’en n’eut pas le temps, le grand black le ceintura, le souleva de terre et le
déposa à plusieurs mètres de la voiture en lui intimant l’ordre de ne pas bouger :
« Arrête ! Tu vois pas que c’est de la provoc ! »
Stéphane qui avait déjà un pied à l’extérieur de sa voiture se réinstalla
calmement derrière son volant, puis, la portière encore entrouverte :
« Toi au moins t’as l’air moins con que ton pote ! » Glissa-t-il négligemment.
« Oui mais à moi vous ne m’auriez pas jeté votre cigarette, je peux vous le
dire !» Lui rétorqua le grand black.
« C’est ce que je pense aussi… Tu vois pas, j’en tremble encore ! » Ironisa
Stéphane tout en démarrant très lentement sans quitter un instant des yeux les
deux vendeurs !
Nathalie n’avait pas desserré les dents durant toute l’altercation, elle resta
cloîtrée dans son silence jusqu’à leur arrivée dans son appartement.
Une fois arrivés chez elle, elle dont la nature n’était pourtant pas d’extérioriser
violemment ses sentiments, elle explosa de colère :

« Mais ce n’est pas possible ! Comment peux-tu te permettre de te comporter
comme ça avec les gens ?... De les traiter avec un tel mépris ! Vraiment j’ai
honte pour toi ! »
Toujours bien campé dans sa mauvaise foi Stéphane justifia son attitude :
« Je leur file du blé, il faudrait quoi en plus ? Que je leur déroule le tapis
rouge ? »
« Ce n’est pas toujours de donner qui compte, c’est bien plus la façon dont on le
fait qui importe !... la manière dont toi tu le fais ! » Le fustigea-t-elle.
« Ouais, mais moi certaines bonnes manières j’ai pas envie de les apprendre ! »
Nathalie qui ne tenait pas en place se fit encore plus cinglante :
« Il n’est jamais trop tard ! Surtout lorsqu’on cumule autant de carences que toi
dans ce domaine ! »
Stéphane encaissa, demeura d’un calme olympien mais n’en fut pas pour autant
moins ironique :
« Ah bon ! Et c’est sans doute toi qui vas me les apprendre ? »
« Ça et certainement beaucoup d’autres choses encore ! »
Chassez le naturel… Stéphane redevint alors Stéphane :
« Ah oui j’avais oublié… C’est vrai que toi tu es une sainte ! Tout le monde le
sait, mais y a juste un petit problème… C’est que moi dans ma vie, il n’y a pas de
place pour les saintes ! »
Tout en lui parlant Stéphane continuait de ranger méthodiquement dans une
sacoche les quelques disques qu’il était venu reprendre.
Nathalie dont les yeux s’embrumèrent imperceptiblement continua malgré tout à
laisser s’exprimer tout son ressenti, elle frappa au seul endroit qu’elle savait le
plus sensible :
« Est-ce qu’il y a seulement la moindre place pour quelque chose dans ta vie ?
Même ta chienne ! Je me demande bien qu’elle place tu daignes lui accorder ! »
Un bref tressaillement dans son attitude lui fit comprendre qu’elle venait de viser
juste, en plein cœur de la cible !
Elle reprit de plus belle, vida et son sac et son cœur au travers d’un réquisitoire
pour le moins surprenant venant de sa part :
« Mais finalement, qu’est-ce que tu fais avec moi ?... Ah oui j’oubliais, mon joli
p’tit cul ? C’est bien comme ça que tu dois le qualifier ! Mais tu sais tu ne devrais
pas t’imposer une telle contrainte… Une sainte dans ton environnement ! Mon
Dieu quel supplice ce doit être pour toi !... Tu sais… Toi qui t’imagines détenir
toutes les vérités, en définitive tu ne détiens pas grand-chose ! Tu n’es
finalement qu’un pauvre joueur ! Pauvre parce qu’en plus tu triches ! Et que pour
un joueur, la tricherie est un tel aveu de faiblesse qu’il est bien obligé de s’en
draper pour éviter de se voir au grand jour ! Stéphane, tu n’es vêtu que d’une
panoplie … Un jour tu seras bien obligé de la retirer… Et ce jour-là j’espère pour
toi que la découverte que tu feras ne te sera pas trop insupportable à vivre ! »
Curieusement frappé d’aphasie Stéphane poursuivit son petit rangement. Il plaça
méticuleusement les derniers disques dans sa sacoche, fit un signe à la chienne
afin qu’elle le suive et quitta l’appartement sans le moindre regard pour Nathalie.
Nathalie ne le quitta pas des yeux jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière la porte
d’entrée qu’il s’appliqua à fermer le plus délicatement possible.
Derrière son volant, Stéphane médita un long moment. Puis, sans que rien ne
puisse le laisser présager, subitement, dans un hurlement de rage, il expédia un
tel coup de poing sur le plafond de l’habitacle de sa voiture, juste au-dessus de
sa tête, que la chienne sursauta sur la banquette arrière :
« Mais putain ! Elle a pas fini de me faire chier cette gonzesse ! »
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Plus tard dans la même journée, en début de soirée, encore sous le coup de son
accrochage avec Nathalie et n’étant de surcroît jamais enclin à tolérer la moindre
controverse émanant d’une femme, Stéphane n’avait toujours pas digéré la volée
de bois vert que Nathalie lui avait assénée.
N’en pouvant plus de tourner en rond chez lui, il décida sur un coup de tête
d’aller au flambe à Dieppe.
Le trajet ne l’avait pas calmé, bien au contraire, à ruminer sa rancœur contre
Nathalie il avait le cerveau en ébullition.
La traditionnelle halte au vestiaire effectuée, il débarqua d’un pas décidé dans le
salon de jeu, résolu à « casser la baraque » comme le lui soufflait une petite voix
intérieure.
Il ne s’en rendait pas vraiment compte, mais cette arrivée en fanfare traduisait
bien plus le désir de se défouler que de jouer comme il sied à un flambeur
sérieux, à proprement parler !
Poussé par une excessive et néfaste impétuosité dictée par on ne sait quels
démons intérieurs, il était en train de perdre à nouveau, une bonne part de
lucidité et par la même occasion ouvrait la porte à bien des dérives.
Cette attitude visiblement conquérante n’échappa à personne, ni au personnel de
table, et encore moins au flair des directeurs des jeux. Tous se rendirent
rapidement compte que ce soir Monsieur Stéphane avait un comportement pour
le moins bizarre !
Il évacua d’ailleurs prestement les salutations d’usage, se posta entre deux
tables de roulette, puis, sans même consulter la moindre tablette de joueurs
assis, il se mit compulsivement à jouer les numéros, alternativement sur les
deux tables.
Cette pratique, loin de lui être coutumière, raviva néanmoins certains souvenirs
aux directeurs des jeux à qui rien n’échappait.
Effectivement, comment oublier le mémorable bouillon qu’il avait pris quelques
mois plutôt…
« Possible que ce soir il dilapide un héritage ! » Confia même en rigolant l’un
d’entre eux à son collègue.
Il joua de la sorte pendant plus d’une heure sans jamais faire de différence
notable, il se maintenait à flot sans plus.
Perdant vite patience à devoir végéter de la sorte il entreprit d’augmenter
considérablement les enjeux ! Dés lors, il se mit à miser au maximum du plafond
autorisé aux tables et ce fut par milliers de francs qu’à chaque tour de roulette
son argent s’évaporait ! Tant et si bien que toutes ses espèces parties en fumée
il demanda la possibilité d’émettre des chèques.
« La maison » en accepta cinq de suite, pour un montant total de soixantequinze mille francs, qui disparurent aussi vite qu’ils avaient été émis !
Le sixième fut l’occasion d’une véritable négociation de marchands de tapis :
« Comment se fait-il que la caisse me refuse un chèque ? Je ne vous ai jamais
causé le moindre problème que je sache ! » Alla-t-il revendiquer auprès d’un
directeur.
« Mais nous n’avons jamais prétendu le contraire Monsieur Stéphane, mais
malheureusement nous sommes tenus aux consignes de la direction ! » S’excusa
ce dernier.
« Eh bien allez la voir votre direction ! » Lui répondit sèchement Stéphane.
« Bien, je vais voir ce que nous pouvons faire… » Consentit le directeur toujours
aussi affable, avant de s’éclipser par une porte dérobée derrière les caisses.
Prenant à témoin un joueur de ses connaissances ayant assisté à la scène :
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« Tu parles d’une bande d’empaquetés ! T’as vu un peu le cinéma qu’ils sont
en train de me faire ! »
Par contre, si le joueur en question avait effectivement assisté à la scène, il
assistait également à sa dégringolade :
« Tu m’étonnes ! Ils sont en train de t’éponger, tu crois vraiment qu’ils ont envie
de t’offrir les moyens de te refaire ? »
« Merci j’avais pas compris ! Heureusement que t’es là ! » Ironisa Stéphane.
Vaguement dépité le joueur crut bon de préciser :
« Qu’est-ce que tu veux, tu leur tires du blé tous les soirs ! Sur ce coup-là tu
peux être sûr qu’ils ne vont pas se gratter pour te le reprendre ! »
Stéphane le dévisagea :
« Belle démonstration ! T’as trouvé ça tout seul ? Laisse tomber va, ils me l’ont
pas encore repris ! »
À peine venait-il d’achever sa phrase qu’il aperçut le directeur qui se dirigeait
vers eux. Il alla à sa rencontre.
« C’est entendu Monsieur Stéphane, nous acceptons encore un chèque, mais pas
plus de dix mille ! Ce sont les consignes. » Lui annonça le directeur qui avait du
mal à dissimuler sa satisfaction !
« Quoi ! C’est une plaisanterie ! Je viens de lâcher pas loin de cent mille francs…
Et qu’est-ce que vous voulez que je foute avec vos malheureux dix mille ? »
Répondit vertement Stéphane visiblement à bout de nerfs.
« Je suis vraiment désolé, je ne fais qu’exécuter les ordres ! »
« Ok ! J’irai voir chez vos collègues de Forges les Eaux ! Peut-être que chez eux
au moins… En attendant on a bien dit dix mille ? »
« Tout à fait ! Mais vous avez raison, sans doute qu’à Forges les Eaux les
consignes seront moins strictes, enfin je vous le souhaite ! Bonsoir Monsieur
Stéphane ».
Sa plaque de dix mille francs en main il navigua entre les tables en la faisant
sauter d’une main à l’autre, se demandant où il allait bien pouvoir la jouer.
Il ne tergiversa pas bien longtemps, ayant choisi sa table, d’un geste précis il fit
voler la plaque par-dessus tous les joueurs assis pour la faire atterrir pile en face
du croupier :
« Le vingt par trois cent, chevaux par six-cent, le reste aux douze milieu. »
Il venait de jouer ses dix mille francs sur un seul et unique tour de roulette.
Si le 20 sortait il refaisait la quasi-totalité des pertes de la soirée.
Comme si elle avait été programmée, la boule ricocha à peine et se ficha presque
directement dans une case, le croupier annonça :
« Premier ! Rouge, impair et manque ! Rien au numéro ! »
(Sur le cylindre, le 1 - appelé ’’premier’’ en langage de casino – est la case située
juste à côté de celle du 20).
« Putain ! … Mais c’est pas possible… Encore ce vingt de merde ! »
Jura-t-il entre ses dents.
Ce fameux vingt qui quelques mois plus tôt, ici même, l’avait si bien crucifié !
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À peine venait-il de se garer sur le parking du casino de Forges-les-Eaux que
soudainement un détail le préoccupa :
« Oh putain ! Y a l’autre petite morue qui va encore vouloir se faire sauter ! Ah
ce soir c’est vraiment pas le moment qu’elle vienne me gonfler celle-là ! »
Marmonna-t-il en sortant de sa voiture.
Effectivement, au vestiaire, endroit qu’il ne pouvait pas éviter ne serait-ce que
pour le confort de sa chienne, siégeait la ravissante croqueuse d’homme :
« Salut toi !... ça fait un moment que tu ne passes plus me voir ! Tu exagères,
je n’arrête pas de faire des rêves cochons en pensant à toi, et quand je me
réveille c’est pour m’apercevoir que je suis seule dans mon grand lit ! Ce n’est
pas gentil de me faire ça ! »
Avenante et provocante, la demoiselle ne pouvait évidemment pas imaginer une
seconde le chaos intérieur qui dévastait son bel étalon !
Stéphane se fit véritablement violence pour rester aimable. Au fond il ne
souhaitait pas non plus se priver définitivement de ces petits « en cas » bien
pratiques, surtout avec une partenaire si peu exigeante en dehors de ses besoins
charnels ! Et puis, sait-on jamais, elle pouvait toujours lui être utile un jour !
« Salut beauté, oui je sais… Mais tu devrais savoir que la vie de couple que je
partage avec ces chères roulettes n’est pas toujours aussi calme qu’une mer
d’huile ! Ce soir par exemple, malgré la crève que je me trimbale j’suis bien
obligé de venir chercher un peu de blé alors que je serais tellement mieux au
fond de mon lit avec un bon grog ! »
Cette excuse, aussi indigente fut-elle, fonctionna à merveille et suscita une réelle
compassion de la part de la jeune femme :
« Oh pardon, c’est vrai que je ne pense qu’à moi ! Mais qu’est-ce que tu veux,
j’ai un peu de mal à intégrer que tu n’as pas la vie de Monsieur tout le monde, et
qu’en plus ce soir mon pauvre chéri à la crève ! Si je comprends bien il ne faut
pas que je m’attende à grand-chose, je me trompe ? »
« Oh que non ! Tel que tu me vois j’suis pas très brillant et d’ailleurs j’ai pas
l’intention de m’éterniser ! »
Sa partition finement interprétée il lui confia les clés de sa voiture :
« Si d’ici une heure je ne suis pas ressorti, tu pourras lui faire prendre l’air cinq
minutes ? »
« Mais oui bien sûr ne t’en fais pas, je me consolerai à ses côtés ! »
Gravissant les marches du majestueux escalier qui menait au salon de jeu
Stéphane refaisait une fois de plus le point sur sa situation.
Un point qui malheureusement s’avérait être d’une simplicité enfantine, nul
besoin de se creuser les méninges pour comprendre. Les trente ou quarante
mille francs qui lui restaient en banque représentaient à présent l’unique viatique
sur lequel il comptait pour se refaire.
Mais refaire plus de cent mille francs avec à peine une trentaine de mille en
poche, qui plus est dans un état de surexcitation comme le sien, relevait plus de
la gageure que d’autre chose.
Cet élémentaire constat ne lui effleura même pas l’esprit.
Sous l’emprise d’une forme de frénésie il devenait hors d’atteinte de la moindre
cohérence, plus rien n’existait et même Nathalie objet de toute sa hargne était
bien loin de sa préoccupation première : Se refaire ! Encore et toujours se
refaire ! Cette obsession emportait tout sur son passage.

À peine entré dans le salon de jeu qu’une once d’amertume l’assaillit.
L’affluence était parfaite, ni trop, ni pas assez de monde, une affluence qui en
temps normale aurait été vraiment taillée sur mesure pour lui. Et il fallait que ça
arrive ce soir-là, pensa-t-il avec dépit. Spécialement le soir où en totale
perdition, ignorant même jusqu’à la manière dont il devait jouer.
Et c’est au seul hasard qu’il se livrait poings et mains liés. Au diable les états
d’âme, il s’en remit alors à la seule certitude qui subsistait en lui :
« Mais je m’en branle !...Ambiance ou pas, ça passe ou ça casse ! C’est tout ! »
L’affaire fut vite expédiée.
Un premier chèque de trente mille francs fit l’objet de quatre tours de roulette,
quatre tours perdants !
Le second et dernier, de vingt mille celui-là, non seulement s’évapora aussi
rapidement que le précédent, mais le propulsa de surcroît dans une sphère peu
reluisante, celle des émetteurs de chèques sans provision puisqu’il excédait de
dix mille francs ses possibilités bancaires !
Un chèque en bois ! Tout juste ce qui manquait au tableau pour qu’il touche
vraiment le fond !
Une demi-heure tout au plus, ce fut le temps nécessaire pour qu’il savoure le
calice jusqu’à la lie !
« Déjà ? Mais je n’ai même pas eu le temps de sortir ta chienne ! »
S’exclama la jeune femme étonnée de le voir quitter le casino si tôt.
« Je te l’ai dit, je suis vraiment à la ramasse ! J’ai même pas joué, j’aurais dû
rester couché, je dois avoir une fièvre de cheval ! »
Expliqua-t-il très naturellement avant de récupérer son vestiaire et de quitter les
lieux sans trop s’appesantir sur quoi que ce soit :
« Bon allez ciao, là j’tiens plus en l’air ! On se voit dans la semaine, salut ! »
Durant tout le trajet du retour, dans un état second et bien incapable de
véritablement revenir sur terre, son esprit vagabonda alors à la mesure de ses
désillusions.
Il se repassa indéfiniment le film de la soirée, rejoua cent fois la partie, revisitait
la plupart des tours de roulettes perdants, les tables où il aurait dû jouer, celles
où il n’aurait pas dû, les fois où il aurait été mieux inspiré d’attendre plutôt que
de…
Enfin, tout y passa sans exception puisqu’il se vit même passer à la caisse et
changer ses plaques contre la petite fortune qu’il aurait pu gagner !
Emporté par ses divagations, il en loupa même sa sortie du périphérique et dû en
refaire le tour complet.
Arrivé chez lui, comme par enchantement Stéphane retrouva tous ses esprits.
Il réalisa bien sûr l’étendue des dégâts, mais ne se lança pas pour autant dans la
moindre introspection pouvant expliquer le pourquoi du comment.
Curieusement, il sembla même assez indifférent à ce qui lui arrivait.
Posément, il se rendit à la cuisine pour se préparer un café, puis, jetant un œil
sur la pendule murale au-dessus du frigo qui indiquait deux heures du matin, il
réalisa soudain que sa chienne n’avait toujours pas mangé et qu’il était grand
temps qu’il lui prépare sa gamelle.
Rassasiée, Douchka vint se coucher à ses pieds pour digérer paisiblement alors
que Stéphane finissait de grignoter un sandwich assis sur son canapé. D’un air
très fataliste il s’adressa à elle :
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« Hé oui ma p’tite pute… papa va remettre le bleu de travail… et toi tu vas passer
quelques jours de vacances chez Nicole ! »
Ce disant, il se leva et retourna dans la cuisine.
Sous l’évier, dans un petit placard qu’il débarrassa de toutes les casseroles et
autres ustensiles, il retira avec soin le cache d’un orifice qui permettait d’accéder
au double fond du placard. Il en sortit une petite cassette en acier qu’il posa sur
la table de cuisine.
Puis, il détacha une minuscule clé de son trousseau, celle qui ouvrait la cassette.
La liasse de billets qui somnolait à l’intérieur le rassura immédiatement.
À vue de nez, juste comme ça, il savait que le compte y était, une trentaine de
milliers de francs.
Cette somme qui dormait tranquillement là depuis quelques années représentait
son assurance ultime et ne devait jamais, en aucun cas, connaître les tapis verts.
Il se félicita finalement d’avoir fait les deux casinos, Dieppe et Forges, dans la
foulée, cela l’avait exempté d’un retour chez lui, et qui sait, avait sans doute
sauvé la mise vu l’état d’excitation dans lequel il était !... dès lors, il n’est pas
certain que cet argent soit resté bien au chaud sous l’évier, car au point où il en
était, trente mille de plus ou trente mille de moins !
De fil en aiguille le chèque sans provision qu’il venait d’émettre au casino lui
revint à l’esprit.
Il se rendit bien compte que seul son égo était en cause car le chèque en luimême n’était qu’une peccadille, les casinos ne portaient quasiment jamais
plainte, ils attendaient tout simplement que le client refasse surface et vienne
régulariser leur situation.
Quant à lui il suffirait qu’il invoque une banale étourderie et ainsi le tour serait
joué, tout comme serait son honneur lavé.
Satisfait de ses conclusions il alla enfin se coucher.

***
Dès le lendemain il se rendit Porte Maillot pour y rencontrer ses amis.
Il leur exposa son projet, se mit d’accord avec eux sur le principe et fixa un
second rendez-vous afin de finaliser leur petite affaire. Une affaire de vrais/faux
documents administratifs, tous totalement vierges, en attente d’identité.
Bien des années auparavant Stéphane avait déjà trempé dans leurs combines et
il s’était souvent posé la question de savoir d’où pouvaient bien provenir ces
stocks impressionnants de papiers vierges que revendaient les deux frères.
Il y en avait pour tous les goûts : cartes d’identités, permis de conduire,
passeports, cartes grises et titres de séjour composaient l’essentiel de leur
catalogue !
« Dis-toi seulement que ça a dû tomber du camion ! » Lui avait un jour répondu
l’un des deux frères, et Stéphane n’avait plus jamais cherché à comprendre.
Il les connaissait et n’ignorait pas qu’ils faisaient partie de différents réseaux de
faussaires, lesquels devaient certainement en entretenir d’autres, constituant
ainsi une chaine qui selon lui devait remonter assez loin dans la hiérarchie, voire
même au sein de certaines sphères.
Ce qui d’ailleurs le confortait dans sa vision du monde, lui permettant à
l’occasion, non seulement d’exprimer tout le bien qu’il en pensait, mais surtout
de pouvoir s’exempter de toute culpabilité.
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Intimement convaincu que puissants comme misérables, tous ne se gênaient pas
pour mettre les doigts dans le pot de confiture. Il s’estimait donc en droit de faire
de même, d’autant qu’à l’inverse de certains qui le faisaient les mains dans les
poches et dans le velours avec parfois même la loi de leur côté, lui au moins
prenait des risques, et pas des moindres !
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Pour Stéphane, la première phase de son opération consistant à faire l’acquisition
d’une quantité non négligeable de faux papiers s’était conclue lors de leur second
rendez-vous. Il avait donc réglé aux deux frères une partie de leur dû et ils
avaient ensemble convenu que le solde se ferait plus tard. C’était là les termes
d’un ’’gentlemen’s agreement’’ scellé entre eux depuis bien longtemps.
Restait à venir désormais la seconde phase, la plus délicate, refourguer au
meilleur tarif ce qu’il venait d’acquérir à moindre prix. Faire jouer tout comme un
honnête commerçant le yoyo de l’offre et de la demande ! Pour cela, aucun
problème, il avait déjà son idée, il savait à qui s’adresser.
De la même manière qu’il avait continué d’entretenir de bons rapports avec ses
deux « fournisseurs », il en avait fait tout autant avec un autre type. Celui-là
s’était spécialisé dans la recherche de ces fameux sésames dont il inondait tout
Paris, sa banlieue et aussi son pays d’origine où les prix sur place étaient
multipliés par dix, voire bien plus selon la demande, mais, pour de ténébreuses
raisons le type en question était interdit de séjour dans son propre pays. Façon
édulcorée de dire qu’il y risquait tout simplement d’y passer un long, un très long
séjour en prison !
Toutefois, afin de pouvoir travailler à « l’international » il devait impérativement
s’entourer d’intermédiaires de confiance, une denrée suffisamment rare dans ce
domaine d’activité pour ne pas avoir oublié que dans ce rôle, Stéphane fut un
temps et l’espace d’une unique fois un très brillant représentant !
Le type n’en revenait pas de voir Stéphane venir lui proposer de faire à nouveau
du business avec lui. Il le savait dans le milieu du jeu depuis si longtemps qu’il
ne pouvait imaginer le revoir un jour en tant qu’associé :
« Comme quoi dans la vie on est jamais sûr de rien, pas vrai ? Je ne te
demanderai pas ce qui t’es arrivé, mais je suppose que ça doit être sérieux pour
que tu replonges ».
« T’as bien raison de rien me demander, tu connais d’avance la réponse ! »
Se contenta de répondre Stéphane en sortant de sa poche une volumineuse
enveloppe. Il la jeta négligemment sur la table devant eux :
« Dis-moi plutôt ce que tu penses de tout ça ! »
Après les avoir épluchés et vérifiés sous toutes les coutures, le type s’enfonça
dans son fauteuil :
« Ah là Stéphane tu t’es surpassé ! Tes fafs sont de première qualité, je me
demande bien où tu peux trouver des bijoux pareils ! Alors t’en veux
combien ?… Et on est bien d’accord sur le mode de paiement ? »
Stéphane prit le temps d’allumer tranquillement une gitane et lui annonça la
couleur :
« Deux cent mille ! Et j’estime qu’on fait tous les deux une très bonne affaire,
t’es pas d’accord ? De ton côté tu vas bien doubler ou tripler ton chiffre, non ? »
« Doubler, tripler, t’en as de bonnes toi ! Faut le temps de les faire tes
doublettes et triplettes comme tu dis ! ».
Stéphane hocha la tête :
« Pitié Buffalo !... Ricana Stéphane comme à chaque fois qu’il prononçait ce
ridicule prénom d’emprunt… j’ai l’impression d’entendre mes amis du sentier
pleurer à chaque fois que je leur demande de me faire un prix ! Arrête un peu,
que tu mettes deux, trois et même six mois à rentabiliser ton investissement, tu
vas te gaver sur un coup pareil, je connais les tarifs là-bas, alors pas avec moi
ton cinéma, tu s’ras gentil ! »
Buffalo n’en rajouta pas, il savait bien que Stéphane avait raison, mais c’était
plus fort que lui, il fallait toujours qu’il discute les prix ! Cette manie de pinailler

lui collait à la peau, véritable seconde nature. Sauf que là, avec Stéphane ça
devenait injouable, tous les deux se connaissaient trop bien. Il capitula :
« OK pour 200.000 ! En deux fois comme dab !... ça marche comme ça ? »
« Ok ça marche, mais il y a juste un truc qui va changer : sur place je prendrai
que dix mille, sinon ça fait trop de blé sur moi et on n’sait jamais. Ensuite là-bas,
je t’appelle et je te file le numéro d’un compte où tu verseras la différence. Pour
toi ça change rien et moi ça me tranquillise ! Et les dix mille en francs bien
français, pas dans votre monnaie de singe, tu vois ce que je veux dire !
Le type à son tour éclata de rire :
« Mais t’inquiète pas, t’auras de beaux billets bien de chez toi ! Et pour le
versement en banque pas de problème tu peux compter sur moi ! »
« Qu’ils soient aussi beaux que les fafs que je te file, ça me suffira ! »
Une fois quelques liasses de billets comptées et recomptées Buffalo les glissa
dans la même enveloppe kraft que les faux documents et remit le tout à
Stéphane :
« Premier acompte mon pote, allez ciao et bonne route, j’attends ton appel ».
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« Vraiment je ne te suis plus Nathalie ! Qu’est-ce que tu peux bien espérer d’un
type comme lui ! Tu veux me le dire ? »
Nathalie qui remettait de l’ordre sur une étagère :
« Dis-moi ? Les petits pulls bleu nuit en cachemire, on en a encore en
réserve ? »
« Non mais tu m’entends quand je te parle ? » S’énerva presque Marie-Laure.
« Oui je t’entends parfaitement… et non, je n’ai pas envie de te répondre ! »
Riposta Nathalie avec dérision :
Marie-Laure se leva de sa chaise, se mit à arpenter le magasin de long en large,
puis, comme si elle venait d’avoir une révélation :
« Eh bien voilà ! Ça y est ! Ma copine est devenue maso ! Ça doit être ça, je ne
vois pas autre chose ! »
Nathalie lui fit face, et avec dérision :
« Mais ! Tu as lu ça dans le marc de café ! Ça alors, je n’aurais jamais cru que tu
avais ce don ! »
« Oui c’est ça, continue de faire de l’humour, mais lorsqu’on te ramassera à la
petite cuillère on en reparlera ! »
Nathalie abandonna subitement ses rangements, se palpa le corps de haut en
bas comme le ferait un policier lors d’une fouille et elle termina son inspection
dans un grand ouf de soulagement :
En voyant cela, Marie-Laure levant les yeux au ciel :
« Mon Dieu que c’est marrant ! En attendant je ne vais sûrement pas laisser ma
copine dépérir sans rien faire ! »
Joignant le geste à la parole elle s’approcha de Nathalie puis comme elle aimait si
souvent le faire, emprunta une intonation de gamine :
« C’est vrai quoi ! Pendant que Monsieur doit faire mumuse Dieu sait où, il
faudrait que ma copine se morfonde à l’attendre toute seule dans son coin ! Ah
non ! Ce n’est pas juste, elle aussi a le droit de s’amuser ! Hein que c’est vrai
quoi je dis ? »
Touchée de voir son amie aux petits soins pour elle, Nathalie lui emboita le pas :
« Oh ça c’est bien vrai, tu as raison ! Alors on joue à quoi ? »
La porte du magasin restée ouverte, elles ne virent pas tout de suite deux
minettes qui étaient entrées et qui, les voyant bêtifier de la sorte ne purent se
retenir de pouffer ouvertement, provoquant par la même occasion un fou rire
général.
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Chez Gérard le repas s’éternisait.
Les deux couples s’étaient réunis comme cela se produisait fréquemment pour
une soirée entre amis.
Venu confier Douchka à Nicole et Gérard, Stéphane était présent lui aussi. Assez
mal à l’aise, il tardait à leur annoncer la raison de son départ, créant par là une
atmosphère particulière qui ne pouvait échapper à personne car ils se doutaient
tous qu’un truc pas catholique se tramait.
Instinctivement Nicole et Gina de leur côté se gardaient de tout commentaire et
préférant laisser leurs hommes tirer les choses au clair, elles se replièrent dans
la cuisine.
C’est Pierrot qui se lança le premier, et sans détours :
« Bon maintenant ça suffit ! Elle est où l’embrouille là ? Tu crois vraiment pouvoir
nous la faire à l’envers ! Ça va presque faire dix piges que tu étais dans le
velours et ça, ça se voyait !... Là par contre, ça fait un moment que tu
bafouilles… et là aussi ça se voit ! Même ta chienne n’est pas comme d’habitude !
Alors c’est quoi cette fois ? ».
Face à eux, Stéphane était impuissant à devoir mentir et il préféra le faire par
omission en restant dans le vague à propos de son absence programmée.
« Mais y a rien de spécial ! Sauf que je gamberge sur un truc de flambe un peu
compliqué, voilà c’est tout ! Y a vraiment pas de quoi se prendre le chou ! Je dois
aller quelque part et je dois y aller seul ! C’est pour ça que je vais vous laisser la
miss ! J’en ai à peine pour deux ou trois jours, pas plus ! »
« Si t’as besoin de blé tu le dis et c’est tout ! » Ajouta Gérard avant de changer
sciemment et radicalement de sujet :
« Mais au fait ? Comment ça se fait que Nathalie n’est pas venue ce soir ? »
Là encore Stéphane eut des difficultés à trouver une réponse satisfaisante et ne
put que bredouiller quelques fadaises :
« J’en sais rien… Je crois qu’elle devait aller chez ses parents ou un truc dans le
genre ! »
« Ça fait peur de voir comme tu t’intéresses à sa vie ! »
Ironisa Nicole en venant débarrasser la table, puis :
«Décidément, tout le monde semble vouloir disparaître sans laisser d’adresse si
je comprends bien ! Et Douchka ?... Tu nous la laisses combien de temps
finalement ?... Toi mon petit Stéphane, à ton retour il faudra qu’on ait une petite
discussion tous les deux ! » Conclut-elle avant de repartir avec ses assiettes dans
sa cuisine.
Pierrot profita qu’ils soient à nouveau seuls, entre hommes, pour s’adresser à
Stéphane à voix basse:
« Dis-moi ? Si j’ai bonne mémoire… La dernière fois que tu nous as laissés ta
chienne, là où tu étais parti… J’crois bien me souvenir que t’avais eu drôlement
chaud aux miches, t’avais fait une drôle de courette, non ? » Puis sur un air
entendu : « Tu me dis si je me trompe hein ? »
« Pourquoi tu me racontes ça ? Je vois pas le rapport ! » Lui répondit Stéphane
l’air le plus détaché possible.
Gérard qui jusque-là n’était pas véritablement intervenu dans la discussion
s’approcha de Stéphane. Il posa fermement son index droit sur sa poitrine et sur
un ton qui ne laissait aucun doute quant à son exaspération :

« Pierrot veut seulement dire que lorsque le vent de lève, la tempête n’est plus
très loin ! Là, tu comprends mieux ou il faut que je te fasse un dessin ? »
Gina qui revenait avec les cafés entendit les derniers mots de Gérard :
« Quand vous aurez fini de parler avec des énigmes… C’est quoi ces histoires de
vent et de tempête ? »
« Mais rien Gina, et puis d’abord c’est pas parler avec des énigmes, c’est en
faire… des énigmes ! » lui répondit Stéphane avec amusement.
« Faire des énigmes ! Vous m’en faites des belles énigmes tous les trois tiens ! »
Stéphane avala son café, se leva et vit Douchka qui venait tout naturellement le
rejoindre pensant que le signal du départ était donné :
« Nicole ! Ça va être à toi de jouer maintenant ! » Puis se baissant à la hauteur
de la chienne :
« Non, non, ma fille, tu restes ici et tu vas m’attendre, t’as compris ? Papa va
vite revenir… Allez va voir Nicole ! »
Docilement car se sentant en sécurité dans cette maison qu’elle connaissait
parfaitement, Douchka suivit Nicole dans la cuisine, ce qui permit à Stéphane de
quitter rapidement les lieux.
Pierrot le rattrapa avant qu’il ne monte dans sa voiture :
« Bon alors ? Tu veux toujours rien lâcher ? Il est encore temps avant de faire
des conneries ! »
« Mais je vous l’ai dit !... C’est juste une bricole, c’est tout ! Arrête de te biler,
dans deux jours, trois au plus je serai de retour ! »
Loin d’être convaincu mais sachant que Stéphane n’en dirait pas plus Pierrot
capitula :
« Ok, alors ciao et à dans deux jours ! »
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Dans le hall d’arrivée d’un aéroport exotique, Stéphane debout devant le tapis
roulant, cigarette au bec, il attendait patiemment qu’apparaisse sa valise tout en
étant attentif à ce qui se passait autour de lui.
Dans cet aéroport le premier souci des services de police et des douanes était
principalement la surveillance du trafic de drogue. Sachant pertinemment que
son bagage avait été passé aux rayons X et que de ce côté-là il ne risquait pas
grand-chose, malgré tout, en dépit de toute l’ingéniosité dont Stéphane avait fait
preuve afin de rendre invisible le stock de document qu’il transportait, une
certaine appréhension demeurait bien vivace et la petite boule au ventre qu’il
ressentait pouvait en témoigner.
Pantalon couleur lie de vin assorti d’une étonnante chemisette chamarrée,
imposante paire de lunettes de soleil vissée sur le front, Stéphane se présenta au
contrôle douanier.
Jouant les parfaits touristes dans son accoutrement, lequel avait d’ailleurs bien
fait rigoler ses copains du sentier au moment de son achat :
« Non mais dis-moi Stéphane, tu pars pour un bal costumé ou quoi ? » s’était
exclamé un vendeur.
Sûr de son fait, très nonchalamment et sans vraiment lui prêter attention, il
présenta au fonctionnaire qu’il avait en face de lui, sa petite valise et son
passeport. Dans la foulée, donnant l’impression de se désintéresser totalement
de la formalité, il se dressa sur la pointe des pieds, fit mine de chercher des yeux
quelqu’un parmi la foule de gens qui attendaient les voyageurs de l’autre côté
des barrières.
Ce simple subterfuge, finement interprété, abusa parfaitement le douanier qui ne
se donna pas la peine de lui demander quoi que ce soit à propos du contenu de
sa valise. Il fut même contraint de le rappeler à l’ordre pour qu’il veuille bien
circuler et débarrasser son bagage qui bloquait l’avancée de l’impressionnante
queue de voyageurs attendant leur tour.
À peine venait-il de sortir de l’aéroport qu’un individu se présenta à lui :
« Salut, c’est toi Stéphane ? Je viens de la part de Buffalo ! »
« Tout juste ! » Répondit Stéphane.
Sans s’appesantir outre mesure l’individu invita Stéphane à le suivre.
Aux abords de l’aéroport ils prirent place dans une rutilante BMW stationnée dans
un coin discret et se dirigèrent vers le centre-ville.
Un peu plus tard, installés dans le salon d’un appartement assez cossu, les deux
hommes étaient assis autour d’une table basse.
Observant le type Stéphane avait beaucoup de mal à garder son sérieux. En
effet, celui-ci prenait un soin tout particulier à disposer devant lui en les classant,
les différentes catégories de documents que Stéphane venait de lui remettre. De
le voir ainsi s’atteler avec autant de minutie à sa tâche alors que très
probablement il n’y connaissait pas grand-chose en la matière de faux, Stéphane
bouillait intérieurement :
« Mais quel truffe ! Qu’est-ce qu’il y connait en faux fafs ce con ! »
Puis, n’y tenant plus :
« Bon alors ça y est ? T’as fini ton inspection ? On va peut-être pouvoir aller
appeler ton pote, non ? »

« Oui c’est impeccable ! On va aller téléphoner dehors, en attendant je vais te
donner les dix mille convenus, c’est bien ça ? » Lui répondit le plus sérieusement
du monde le type méticuleux.
« Yes ! » Se contenta de lui répondre Stéphane.
Un peu plus tard, après avoir à tour de rôle occupé la cabine téléphonique les
deux hommes reprirent place dans la BMW.
Satisfait que tout aille enfin dans le bon sens, Stéphane proposa au gars de
prendre le volant :
« Ça va me détendre un peu, ça te dérange pas ? » Puis en rigolant :
« Alors ça y est, tu l’as rassuré le père Buffalo ? Dis-moi ? Il deviendrait pas un
peu parano ton pote ? Ou alors peut-être bien qu’il vieillit, va savoir ! Bon allez,
moi avec tout ça j’ai les crocs, tu dois bien connaître un restau sympa ? C’est
moi qui invite ! Et demain matin à la fraîche, destination Paname par le premier
avion ! On a beau dire mais on n’est jamais mieux que chez soi, pas vrai ? »
Il était 18 heures ce vendredi, la BMW se dirigeait vers le bord de mer sur une
longue route toute droite bordée en contrebas de part et d’autre de nombreuses
petites maisonnettes. Très peu de circulation, seulement quelques attelages de
marchands de primeurs qui rentraient tranquillement chez eux en cette chaude
et moite fin d’après-midi. Seules les pétarades d’un antique car local pour
touristes venaient parfois rompre la quiétude de l’endroit.
C’était précisément l’un de ces cars que Stéphane attendait justement de croiser
pour pouvoir doubler une carriole qui avançait à la faible allure du cheval qui la
tractait. Le car venait de passer, Stéphane déboîta pour dépasser la carriole et ce
faisant il donna un petit coup de klaxon pour avertir le charretier de la
manœuvre.
Mal lui en prit, car le cheval surpris par ce bruit juste à hauteur de ses oreilles fit
un brusque écart vers la voiture… Stéphane freina violemment et braqua tout sur
sa gauche pour l’éviter… malheureusement en accrochant l’arrière de la carriole
la BMW déstabilisa l’ensemble de l’attelage… et comme dans un film au ralenti,
Stéphane et son compagnon virent basculer le tout en contrebas de la route dans
un vacarme et des cris de panique.
Les hennissements du cheval mêlés aux hurlements du cocher et au fracas des
cageots de fruits et de légumes qui s’éparpillaient un peu partout sur le bas-côté
de la route offrirent une vision cauchemardesque de la situation à Stéphane et à
son passager.
Encore sous le choc il ne se rendirent pas tout de suite compte de la situation et
encore moins de ses conséquences.
La voiture immobilisée en travers de la chaussée, Stéphane coupa le contact.
Lui et son passager se précipitèrent pour porter assistance au malheureux
bonhomme qui gisait apparemment sans connaissance en contrebas de la route.
En quelques minutes à peine l’endroit devint noir de monde.
Les habitants des maisonnettes alentours alertés par le ramdam de l’accident
accouraient de partout et formèrent en un clin d’oeil un monumental et
inextricable attroupement.
Cernés par la foule, Stéphane et son acolyte ne purent à aucun moment
approcher le type dont ils ignoraient s’il était toujours en vie !
« Pourvu qu’il ne soit pas mort ! » S’exclama l’intermédiaire de Buffalo.
« Qu’est-ce qui t’arrive ? T’as des vapeurs ? » Répondit froidement Stéphane.
« T’as pas compris, si le mec est mort on n’a pas fini d’avoir des emmerdes ! »
« Mais t’es devenu con ou quoi ? C’est qu’un accident de la circulation ! »
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Le gars lui expliqua alors sans détours la raison de ses craintes :
« Sauf qu’ici quand c’est un accident grave, tu vas d’abord en prison et après tu
discutes ! En plus ils vont tous dire que tu roulais trop vite ! »
Au bout d’une bonne demi-heure la police suivie d’une ambulance firent enfin
leur apparition au grand soulagement de Stéphane. Pris au piège d’une foule
aussi remuante, braillarde, voire agressive par moments, il sentait monter en lui
de sérieuses vagues d’inquiétude.
L’ambulance emporta le conducteur de la carriole… La police embarqua Stéphane
et son passager.
Au commissariat, les deux hommes, chacun dans un bureau différent,
répondaient aux questions des enquêteurs. Pour Stéphane, en tant que chauffeur
de la voiture, l’interrogatoire fut extrêmement bref et se limita à un banal relevé
d’identité puisque dix minutes plus tard deux policiers l’emmenèrent au sous-sol
du bâtiment.
Ses poches vidées de leur contenu, Stéphane se félicita de n’avoir sur lui qu’une
petite dizaine de milliers de francs plutôt que l’intégralité du versement.
Cette somme d’argent plutôt modeste collait parfaitement à la situation de
vacancier qu’il venait de déclarer cinq minutes plus tôt à l’inspecteur en charge
de son dossier.
Cette dernière formalité accomplie, toujours accompagné de deux policiers,
Stéphane s’engagea alors dans un sombre escalier en colimaçon et disparut
rapidement dans les entrailles noirâtres et poisseuses du commissariat.

***
Nathalie et Marie-Laure étaient toutes deux affairées à s’occuper de leur cliente
respective lorsque Nathalie s’interrompit brusquement en s’excusant auprès de la
sienne et se précipita pour aller ouvrir la porte de son magasin. Elle se pencha à
l’extérieur et suivit des yeux un chien blanc qui venait de passer devant la vitrine
et qui tranquillement rejoignait son maître un peu plus loin.
« Excusez-moi, j’ai cru voir passer quelqu’un que je connaissais » Confessa-t-elle
en revenant vers sa cliente.
L’imperceptible déception qu’elle avait eue dans le regard et dans la voix ne
pouvait pas avoir échappé à Marie-Laure… Elle avait suivi toute la scène et
imagina parfaitement le pincement au cœur qu’avait dû ressentir Nathalie.

***
Pendant que Gérard s’appliquait à tenter d’improbables coups au billard, Nicole
préparait la table pour le dîner.
Elle avait prévu deux repas bien distincts : d’un côté, celui des parents, composé
de différents plats asiatiques, et de l’autre celui plus diététique des enfants qui
d’ailleurs auraient déjà dû être là :
« Mais où sont les gosses ? Je ne les vois pas ! »
Gérard, sans lever la tête de son billard :
« D’après toi ? »
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Nicole se retourna et vit effectivement les deux enfants s’amuser comme des
petits fous dans le jardin avec Douchka :
« Ça promet ! Le jour où il va venir la récupérer ça risque de ne pas être triste !
Mais au fait ? Ça va bientôt faire une semaine et aucun signe de vie ! Tu peux
me dire ce qu’il est en train de fabriquer ? »
« Si au moins je le savais ! C’est vrai que ça commence à faire… Pour un soidisant p’tit truc qui ne devait prendre que deux ou trois jours maximum ! Tout ce
que j’espère, c’est qu’il ne soit pas en train de tremper dans je ne sais quelles
magouilles avec ses anciennes relations ! »
Méditative, Nicole envisagea malgré tout l’hypothèse :
« Et si c’était le cas ? Je croyais pourtant que tout ça c’était de l’histoire
ancienne. »
« Moi aussi je le croyais, mais là ?... Enfin, on verra bien ! Pour l’instant on ne
peut pas faire grand-chose et de toute façon si par malheur il a replongé, c’est
maintenant que ça doit se consommer ! Donc !… »
Nicole appela ses enfants pour qu’ils viennent à table sans beaucoup de résultat,
ils continuaient de jouer dans le jardin, puis en les regardant :
« Ça va leur faire un drôle de vide lorsqu’elle ne sera plus là ! »
Gérard releva la tête, fixa un instant les plats asiatiques sur la table, puis en
rigolant :
« Bof… je vais peut-être leur en prendre un, je vais demander au restau… Nos
chers amis chinois doivent bien avoir un ou deux chiens qu’ils n’ont pas encore
bouffés, tu crois pas ? »
Nicole le regarda en soupirant : « Continue de jouer va, ça vaudra mieux !... » et
elle se dirigea vers le jardin pour faire rentrer les enfants et la chienne.
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En cuisine l’effervescence battait son plein.
« Marcel ! Tu fumeras ta cigarette plus tard ! Les entrecôtes ne vont pas cuire
toutes seules ! »
Gina venait de rappeler à l’ordre son cuisinier lorsqu’elle eut la surprise de voir
apparaître Nathalie, toute pimpante qui venait à sa rencontre :
« Salut !… J’espère que je ne dérange pas trop ? »
« Ma ! Si je m’attendais ! Bien sûr que non que tu ne déranges pas, il
manquerait plus que ça ! Tu as vu Pierrot ? »
« Oui, oui, mais je n’ai pas voulu le déranger, il était en grande conversation
avec ses clients. »
Après l’avoir embrassée Gina lui pinça affectueusement le bout du menton :
« Mais dis-moi ? Tu es venue spécialement ou tu passais là par hasard ? »
« Je reviens de chez mes parents et je me suis dit que j’allais effectuer un petit
crochet pour vous faire une surprise ! »
« Un petit crochet ? Tes parents habitent Massy Palaiseau et nous on est Porte
de la Villette ! Tu as presque fait le tour de Paris !... Et tu appelles ça un petit
crochet ! »
Nathalie se mit à rire :
« Allons Gina, ne joue pas sur les mots ! Bon d’accord, j’ai fait un peu plus qu’un
petit crochet car j’avais envie de vous voir ! »
« Je le sais bien que tu avais envie de nous voir… mais je sais aussi que tu
aimerais peut-être avoir des nouvelles de Stéphane, non ? »
Nathalie parut embarrassée par la question et tenta de s’en sortir par une
pirouette :
« Mais non voyons ! Qu’est-ce qui te fais dire ça ? »
« Tout simplement parce que de notre côté ça va faire un bon moment qu’on n’a
aucune nouvelle !... ensuite, toi je commence à bien te connaître !»
Puis:
« Dis-moi droit dans les yeux que tu n’es pas venue un peu pour ça aussi ? »
Nathalie prit sur elle, puis d’un air détaché, s’efforçant d’être la plus naturelle
possible :
« Tu sais… Stéphane, moi aussi je commence à bien le connaître et je ne
m’inquiète pas plus que ça ! »
Posant les assiettes qu’elle avait en main Gina l’emmena un peu à l’écart :
« Ma petite chérie, tu peux me raconter ce que tu veux, mais moi, tu ne
m’empêcheras pas de penser ce que je veux, d’accord ? Alors si je dis que tu
t’inquiètes pour ce crétin de Stéphane c’est que c’est la vérité et que tu n’as pas
à en rougir, tu as compris ? »
Gina s’interrompit un instant, s’assura que personne ne pouvait entendre leur
conversation et poursuivit :
« Maintenant je vais te dire une chose que je ne te répèterai plus… Pour
Stéphane tu es ce qui pouvait lui arriver de mieux dans sa vie ! Mais
malheureusement ce crétin ne le sait pas encore ! Et ça c’est Gina qui te le dit !
Je sais de quoi je parle, tu peux me faire confiance ! »
Émue et troublée, Nathalie eut comme toujours dans pareil cas les joues qui
s’embrasèrent subitement et ne sut quoi répondre. Ce fut l’arrivée de Pierrot
dans la cuisine qui la sauva :

« Dites-moi que je rêve ! Vous avez décidé d’arrêter votre régime ou quoi ?
Parce que ici les régimes, vous m’avez compris !... Alors Nathalie, quoi de neuf ?
Vous nous apportez des nouvelles de Stéphane ? »
« Ah non malheureusement !... Mais je vois que nous sommes tous logés à la
même enseigne ! » S’efforça de plaisanter Nathalie.
« Ben oui, c’est tout à fait ça !... Mais comme on dit, pas de nouvelles, bonnes
nouvelles ! » Conclut Pierrot.
Gina voulut se débarrasser de son mari pour rester seule avec Nathalie :
« Tiens ! En parlant de bonnes nouvelles, il y a tes clients préférés qui viennent
d’arriver, va plutôt leur faire la conversation, avec Nathalie on a des choses à se
dire entre femmes ! »
Encore sous l’émotion du court aparté avec Gina, flairant du même coup
l’orientation qu’allait prendre leur petite discussion, Nathalie profita de
l’intermède provoqué par Pierrot pour s’échapper :
« Bon Gina, je te l’ai dit, je suis vraiment passée en coup de vent… Non
seulement vous êtes débordés mais de mon côté je commence à avoir les yeux
qui se ferment ! »
Gina la prit dans ses bras et l’embrassa très affectueusement :
« Rentre bien et sois prudente, je passerai te voir dans la semaine, ciao bella ! »
Nathalie avait quitté le restaurant lorsque Pierrot réapparut dans la cuisine.
Il demanda à Gina :
« Alors toujours rien de Stéphane ?... Finalement c’est pour lui qu’elle est
passée, non ?... J’en étais sûr ! »
« Mon Dieu tu as trouvé ça tout seul ? Evidemment qu’elle est venue pour lui !
En tout cas elle n’a rien voulu montrer… Elle a de la retenue et moi j’aime ça ! Ça
confirme tout le bien que je pense d’elle ! Je l’adore cette petite ! »
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Une semaine déjà qu’en compagnie d’une quarantaine d’autres détenus,
Stéphane croupissait dans le sous-sol du commissariat, tous réunis dans une
seule et unique pièce.
Deux jours après l’accident il avait été entendu par le commissaire, puis dans la
même journée par un juge qui lui avait signifié que la durée de sa détention
dépendrait essentiellement de l’état de santé du conducteur de la carriole qui
pour le moment se trouvait toujours dans état préoccupant. Le destin de
Stéphane était donc étroitement lié à celui du malheureux cocher dont il ne
pouvait espérer qu’une seule chose : qu’il reste en vie !
Au dixième jour de sa garde à vue il fut enfin extrait pour être présenté une
nouvelle fois devant le juge.
Ignorant bien sûr dans quel état pouvait bien se trouver le cocher à ce moment
précis, Stéphane s’attendait au pire. Assis sur l’unique banc en bois installé dans
un étroit couloir, encadré par deux policiers, il attendait d’être reçu par le juge.
Quelques instants plus tard dans son bureau le juge lui annonça dans un français
très approximatif que le conducteur de la carriole était enfin sorti d’affaire, mais
que son état restait malgré tout précaire et qu’il était donc hors de question pour
Stéphane de quitter la ville et encore moins le pays. De ce fait, il conservait le
passeport qui lui avait été confisqué afin de garantir sa présence pour un futur
jugement de cette affaire.
Il précisa que l’audience était prévue d’ici deux à trois mois maximum, un délai
considéré alors comme particulièrement court étant donné le temps que
prenaient généralement les procédures habituelles.
À cet effet le juge ne manqua pas de lui spécifier qu’il avait beaucoup de chance
d’être un étranger et de s’en réjouir, car en temps normal et pour un citoyen du
pays ce genre d’affaire pouvait s’éterniser durant des mois et des mois, voire des
années !
Le magistrat magnanime consentit tout de même à lever la garde à vue, mais
précisa à Stéphane que dans son cas, un hôtel allait lui être spécialement affecté
et qu’il ne devait en aucun cas en changer sans prévenir les autorités.
L’entretien n’avait duré qu’un petit quart d’heure, mais une éternité pour
Stéphane qui se demandait à chaque instant à quelle sauce il allait être mangé.
De retour au commissariat on lui remit sa valise et son argent. Ensuite, deux
policiers l’invitèrent à les suivre et à monter en voiture avec eux.
Quelques minutes plus tard, sa petite valise à la main, Stéphane écoutait, sans
en comprendre un traître mot, la conversation entre les deux policiers et le
réceptionniste du fameux hôtel. Par contre ce qu’il comprit sans difficulté, c’est
qu’il devait de suite régler une semaine d’avance pour sa chambre !
Pas vraiment un trois étoiles, mais cette chambre représenta pour lui un
véritable luxe au regard de l’endroit dans lequel il venait de passer une dizaine
de jours à dormir à même le sol, n’ayant pour seul matelas que le vague
rembourrage d’une non moins vague paillasse.
Une grosse demi-heure sous une douche bien plus tiédasse que véritablement
chaude lui fit quelque peu reprendre du poil de la bête et lui remettre les idées
en place. Première chose : « aller casser la croûte et une vraie croûte ! » Parce
que dans ce domaine également, là d’où il sortait ça n’avait pas été non plus une
étape du guide Michelin, loin de là !

En dehors du fait qu’il savourait-là son premier et véritable repas depuis dix
jours, ce moment de détente permit surtout à Stéphane d’apprécier à sa juste
valeur une liberté presque retrouvée.
Attablé dans le fond d’un petit restaurant, il avait à présent tout le loisir de
méditer sur le scabreux virage que prenait actuellement sa vie.
Il se disait que si effectivement l’existence pouvait parfois se construire à travers
d’innombrables enchaînements de circonstances, là, en ce qui le concernait, les
fameux rapports qu’il s’était toujours efforcé de maintenir au beau fixe avec
certaines de ses anciennes relations douteuses, elles venaient aujourd’hui lui en
faire une parfaite illustration… mais aussi une bien amère illustration !
Si la tentation d’élaborer la chronologie des événements à l’origine de sa
situation actuelle lui traversa l’esprit, il s’en dissuada aussitôt bien conscient que
la priorité était ailleurs. Bloqué dans ce pays avec une épée de Damoclès audessus de la tête et non des moindres, il devenait vital de trouver rapidement un
quelconque moyen de s’extirper de ce coin, plutôt que de gamberger inutilement
sur des trucs qui de toutes façons n’apporteraient aucune solution dans
l’immédiat.
Ceci dit, s’il n’entrevoyait pour l’instant aucune échappatoire possible, il gardait
malgré tout un faible espoir en faisant confiance à son instinct puisque jusqu’ici il
lui avait la plupart du temps permis de s’en sortir.
Il restait persuadé que fatalement, à un moment ou à un autre, une éclaircie
finirait par se produire, un peu comme au casino lorsque parfois il patientait à
longueur de soirée à attendre que la bonne configuration de jeu se présente pour
enfin pouvoir jouer !
De retour à son hôtel, allongé sur son lit Stéphane songeait au moyen de
récupérer son passeport.
Il avait beau envisager toutes sortes de combines, à chaque fois il buttait sur un
mur, et à chaque fois son projet s’écroulait.
De guerre lasse et à court d’idée, vaguement abruti de fatigue et l’esprit
embrumé par autant de cogitations il tomba comme une masse et s’endormit.
Treize jours dont trois en semi-liberté et toujours le néant, Stéphane n’avait
aucune idée en vue pour se réapproprier son passeport.
Comme une âme en peine il traînait dans la ville, une petite station touristique
qui lui permettait, il est vrai, de passer inaperçu, mais qui en soi représentait une
bien piètre consolation au vu de sa situation.
L’après-midi touchait à sa fin, il devait être autour de dix-sept heures lorsque
passant machinalement pour la troisième fois devant le palais de justice
Stéphane ressentit cette fois le besoin impérieux d’y pénétrer, comme ça, sans
véritables raisons, uniquement poussé par une inexplicable pulsion.
Une fois à l’intérieur il retrouva rapidement le bureau du juge et pendant un long
moment il passa et repassa devant la porte sans décider quoi que ce soit.
Au bout d’un énième passage il prit enfin son courage à deux mains et s’arrêta
devant le bureau.
Il colla son oreille un court instant à la porte, et comme il n’entendit pas grandchose, sans même avoir la moindre idée de ce qu’il allait y faire, il frappa.
Un jeune homme un peu emprunté vint lui ouvrir, le fit entrer dans le bureau et
s’installa dans le fauteuil du juge. Visiblement pas à sa place, le fonctionnaire
devait sûrement considérer Stéphane comme un touriste lambda puisqu’il
s’adressa spontanément à lui dans un anglais balbutiant pour s’enquérir de ce
que ce ’’touriste’’ désirait.
Tous les sens en éveil Stéphane flaira immédiatement une opportunité.
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Ce type ne lui parut pas être véritablement un ponte au sein de ce palais de
justice, tout au plus un simple scribouillard venu là accomplir quelques tâches
administratives sans plus.
Du coup Stéphane s’adressa à lui en français et sortit son permis de conduire de
sa poche et le posa sur le bureau.
Le jeune type prit machinalement le permis en main, le tourna et le retourna
plusieurs fois pour tenter d’y comprendre quelque chose, puis, dans un français
aussi approximatif que son anglais il se mit à lire à haute voix le nom inscrit sur
le permis et fixa Stéphane d’un air interrogatif.
Se remémorant le geste du juge qui quelques jours plutôt avait rangé son
passeport dans un tiroir bien précis du bureau, Stéphane fit - gestes à l’appui –
comprendre à son interlocuteur d’ouvrir ce fameux tiroir.
L’air toujours aussi inspiré le type l’ouvrit et tomba directement sur le passeport
de Stéphane. Il le sortit, le feuilleta, le compara au permis de conduire et finit
par constater qu’il s’agissait bien de la même personne, puis, posant les deux
documents devant lui sur le bureau il demanda à Stéphane :
« Et alors Monsieur ? »
Cette question rassura immédiatement Stéphane :« sûr que ce mec est au
courant de rien » pensa-t-il avec soulagement.
À la simple vue de son passeport Stéphane ressentit une si brutale accélération
cardiaque qu’il entendit les battements de son cœur jusqu’au fin fond de ses
oreilles. Maîtrisant alors ce bouillonnement intérieur, il se pencha au-dessus du
bureau et dans un geste parfaitement naturel, du bout du doigt et sans la
moindre brusquerie, il sépara distinctement les deux documents.
Puis, dans un premier temps, il posa très calmement l’index sur son passeport
qu’il fit glisser jusqu’à lui et lentement, tout en regardant dans les yeux le gars
assis derrière le bureau, il fit mine de vouloir placer le passeport dans la poche
de sa chemise, mais le laissa tomber délibérément sur le sol comme s’il venait de
le perdre par maladresse. Enfin, dans un second temps, après avoir ramassé le
document et toujours du même index, il ramena vers lui son permis de conduire
comme s’il s’agissait-là d’une simple distribution de cartes à jouer.
Le type l’avait regardé faire sans dire un mot, Stéphane en profita.
Son passeport bien en main, le cœur battant prêt à exploser, il se lança alors
dans un exercice qu’il maitrisait parfaitement: embrouiller son interlocuteur !
Tout sourire et dans un véritable charabia, mêlant astucieusement le français et
l’anglais, il expliqua tant bien que mal, grands gestes à l’appui, qu’après avoir
perdu son passeport il avait été à la police et que c’était elle qui lui avait dit de
se rendre au palais de justice au cas où il serait retrouvé…
Toujours autant dans le brouillard et sans doute pour ne pas perdre la face, le
type fit mine de tout comprendre.
L’apparente décontraction de Stéphane fit le reste.
Il était évident que rien a priori ne pouvait laisser supposer quoi que ce soit de
délictueux. Ce touriste avait l’air tout à fait ordinaire et somme toute
sympathique. D’autant que dans ce tiroir aucune note n’était jointe au passeport,
absolument rien ne pouvait donc laisser planer un quelconque doute à propos de
Stéphane.
L’heure avançait, la journée touchait à sa fin.
Le jeune type, certainement impatient de rentrer chez lui, manifesta alors l’envie
d’en finir avec cette banale histoire de passeport égaré, tout autant que de ces
échanges à propos desquels en vérité, il ne pigeait pas grand-chose.
Il se leva de son fauteuil, invita Stéphane à ranger ses documents et d’une
cordiale poignée de main clôtura l’entretien.
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Dehors, en possession de son précieux sésame, Stéphane, quasiment groggy par
l’intense montée d’adrénaline qu’il venait de subir, n’en revenait toujours pas de
l’incroyable tour de passe-passe auquel il venait de se livrer !
Sachant à présent qu’il n’avait que la soirée et la nuit devant lui pour quitter le
pays - il était fort probable que dès le lendemain matin le juge s’apercevrait de la
disparition du passeport - il lui fallait donc à tout prix et rapidement trouver un
moyen de s’évaporer.
Il chercha une cabine téléphonique et appela Buffalo :
« Non, non je t’appelle de ma cellule !... Bien sûr que j’suis dehors ! Mais bon,
les détails ça sera pour plus tard !... Là j’ai besoin que tu me files le téléphone de
ton mec ici ! »
Il écouta ce que lui répondit Buffalo, puis :
«Ah bon !... Monsieur n’aime pas donner son numéro ! Alors, écoute-moi bien !
De deux chose l’une, ou tu l’appelles toi-même et tu lui dis de rappliquer tout de
suite devant la gare routière, ou c’est moi qui vais le chercher, et même si je ne
me souviens plus trop de son adresse, je peux te garantir que je vais la trouver !
Je vais aller lui chanter Ramona dans le creux de l’oreille ! Comme ça, juste pour
voir s’il va aimer... Alors, tu choisis quoi ? »
Un silence se fit à l’autre bout de la ligne. Puis, après avoir écouté :
« OK, je préfère ça, précise lui bien que c’est urgent et que j’ai pas que ça à
foutre de l’attendre ! »
Après avoir raccroché et à haute voix : « Putain quelle tête de con ce Buffalo de
mes deux ! »
Une demi-heure plus tard, assis sur les marches d’une boutique de souvenirs en
face de la gare routière, Stéphane vit débarquer le bonhomme dans une voiture
qui n’avait plus rien à voir avec la splendide BMW de l’accident : une vieille
Renault 5 bas de gamme et poussiéreuse.
Des retrouvailles pas vraiment chaleureuses, correctes mais sans plus.
Le type tenta de se justifier à propos de son numéro de téléphone, s’éparpilla
dans des excuses de façades que Stéphane balaya sans même les avoir écoutées
pour se recentrer sur l’essentiel : passer au plus vite la frontière la plus proche !
Il en existait plusieurs, la moins éloignée se situait à une trentaine de kilomètres,
mais par une route que le type jugeait pas très carrossable.
Avec ironie Stéphane lui précisa qu’il n’était pas là pour faire du tourisme et
choisit d’autorité l’option de la route pourrie.
Ils partirent sur le champ, Stéphane préférant abandonner à l’hôtel les quelques
vêtements qu’il possédait plutôt que de prendre le moindre risque !
Une heure plus tard, dans une dernière poignée de main nettement plus
chaleureuse que précédemment, les deux hommes se séparaient devant le poste
frontière.
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Douchka virevoltait dans la cuisine toute à la joie des retrouvailles. Elle allait et
venait autour de son maître, retrouvait peu à peu ses marques pendant que
Stéphane lui préparait sa gamelle.
Deux heures auparavant, profitant que les enfants de Gérard étaient à l’école et
Nicole à son job, Stéphane avait appelé Gérard pour le prévenir de son retour et
était aussitôt passé récupérer sa chienne. Il ne tenait pas spécialement à croiser
Nicole, et en particulier subir les inévitables palabres que n’auraient pas manqué
de susciter son retour. Sachant qu’il ne faisait-là que reculer pour mieux sauter,
il préférait se laisser un peu de temps avant de l’affronter.
Ici, chez lui et au calme, il reprenait son souffle et, s’il eut bien une fois de plus
la tentation de revenir sur tous les évènements qui lui avaient à ce point parasité
la vie, il n’en fit rien : « Ce qui est fait est fait ! Pas la peine d’en rajouter ! » se
dit-il en surveillant la cuisson de son imposante côte de bœuf.
Il s’était suffisamment livré à cette gymnastique intellectuelle pendant son séjour
exotique pour ne pas avoir à revenir dessus, d’autant qu’à présent tout était clair
dans son esprit. La douce délivrance d’être enfin dans l’avion qui le ramenait au
bercail lui avait permis le temps du vol, de parfaitement cerner tous les éléments
du puzzle qu’avaient constitué sa chute, persuadé cette fois d’en avoir
définitivement intégré les véritables causes.
À présent que l’orage ne représentait plus qu’un mauvais souvenir et puisqu’il en
avait tiré toutes les conclusions, il ne lui restait plus qu’une obligation, celle de
suivre à la lettre et sans plus jamais faillir, la nouvelle ligne de conduite qu’il
venait de se fixer.
Buffalo avait tenu ses engagements, les quatre-vingt mille francs figuraient bien
sur le compte de Stéphane. Il avait par ailleurs appris par le même Buffalo que le
malheureux cocher s’en était finalement bien tiré puisqu’il qu’il avait fini par
quitter l’hôpital sans aucune séquelle grave de l’accident.
Sans pour autant être follement amoureux de ses semblables, le sort de ce
cocher l’avait perturbé. Il n’aurait pas aimé le savoir handicapé, et encore moins
avoir sa mort sur la conscience.
Allégé d’un tel poids et financièrement retapé, Stéphane refaisait surface et
n’avait à présent qu’une envie : réapparaître au flambe, respirer à nouveau
l’odeur des tapis verts et bien sûr, renouer avec sa vie de toujours !
À genoux près de sa chienne, laquelle allongée sur le dos et les quatre pattes en
l’air se laissait câliner, Stéphane vérifiait mine de rien si elle n’avait pas pris trop
de rondeurs :
« Viens voir un peu ici toi ! Laisse-moi un peu voir si la mère Nicole t’aurait pas
gavée comme une oie ! »
Satisfait de son inspection Stéphane continua à lui caresser le ventre et les flancs
jusqu’au moment où la chienne émit un petit gémissement :
« OK !... Elle t’a peut-être pas fait grossir, mais elle t’a rendu douillette ! À croire
que t’as perdu l’habitude des caresses viriles de ton maître… Et tout ça en une
dizaine de jours !... Merci et bravo Nicole ! » Conclut-il en se marrant.
***
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Au petit jour, dans les cuisines du restaurant de Pierrot à présent vidé de tous
les clients, les trois amis commentaient la soirée qu’ils venaient de passer
ensemble au casino. Ce dimanche soir, journée habituellement la plus calme de
la semaine, Pierrot avait confié les rênes à Gina pour faire tourner la maison.
Alors qu’il n’avait ni véritablement joué, ni rien laissé filtrer de ses aventures,
pour son grand retour au flambe Stéphane avait tenu à avoir à ses côtés ses
deux copains de toujours.
Il vivait-là une symbolique résurrection qui ne pouvait atteindre sa véritable
dimension qu’en leur présence. Un irrépressible élan sentimental qu’il ne
partageait qu’avec lui-même, camouflé et bien enfoui au fin fond de sa carcasse.
Ni Pierrot, ni Gérard n’avaient fait d’allusion à son absence prolongée, si ce n’est
le fait qu’il aurait pu au moins donner quelques signes de vie, surtout pour les
femmes qui « s’étaient fait un sérieux mouron » assurèrent-ils avec aplomb !
Une façon bien à eux d’exprimer sans la formuler l’inquiétude qu’eux mêmes
avaient éprouvée pendant ces deux longues semaines.
Satanée pudeur, immuable pudeur qui leur interdisait toujours entre eux la
moindre manifestation de sentiments pourtant si forts qu’ils éprouvaient les uns
pour les autres.
Les immanquables plaisanteries relatives aux performances de chacun aux tables
de roulette s’étant assez vite épuisées, la discussion s’orienta vers un sujet
sensible… Nathalie.
Ce fut Pierrot qui engagea les hostilités d’une simple et très innocente question :
« Au fait t’as revu Nathalie depuis ton retour ? Tu sais qu’elle est passée
plusieurs fois nous voir au restau !… »
« Ah bon ! Et alors ? »
Devant l’engouement affiché de Stéphane, Gérard prit le relais :
« Alors rien ! On te le dit c’est tout ! »
N’observant aucune réaction de Stéphane, il enchaîna mine de rien :
« Qu’est-ce qu’il y a ?... Ça a l’air de t’emmerder qu’on parle d’elle… C’est quand
même pas de sa faute si tu t’es mis à l’envers ! »
Piqué dans son orgueil Stéphane répliqua :
« À l’envers ! Quel envers ? J’vois pas de quoi tu parles ! »
« Ah bon ! La chiotte que t’as fait partir et tes deux petites semaines de
vacances, t’appelles ça comment toi ? Une récréation ? Tu nous prendrais pas
pour des charlots par hasard ? » Riposta Pierrot.
Devant ses amis il était à nu et il le savait mieux que personne. Il persista
néanmoins à minimiser les choses, et surtout, éluda tout rapport de causalité
avec Nathalie :
« La chiotte ?...Un p’tit incident de parcours sans plus ! Quant à mes vacances
comme tu dis, c’était pour mes affaires ! J’vois pas où est le malaise ! Maintenant
pour la miss pourquoi tu voudrais que ça m’emmerde ? C’est vrai qu’avec ses
airs de Mère la morale elle est souvent pénible à supporter, mais j’vais quand
même pas la flinguer pour ça, non ? Et puis elle fera comme tout le monde, un
de ces quatre la vie finira bien par lui faire comprendre qu’elle marche à côté de
ses pompes ! Mais en attendant je te le répète, y a rien qui
m’emmerde. Perplexe, Pierrot l’écouta sans faire de commentaire, puis, préférant
prendre de la hauteur sur le sujet, il le tourna carrément en dérision :
« Ah ben là ça va, tu nous rassures ! Parce que moi finalement j’aime bien quand
elle passe au restau, mignonne comme elle est ça me fait une pub d’enfer ! Et
puis Gina l’adore !... Et moi quand Gina est contente… J’suis le plus heureux des
mecs parce qu’à ce moment-là elle me fout une paix royale ! »
Conclut-il dans un éclat de rire.

À son tour Gérard ne se fit pas prier pour enfourcher la monture de Pierrot :
« Dommage qu’elle ait déjà un job, moi j’l’aurais bien embauchée ! Eh ! T’es pas
le seul à vouloir te faire de la pub ! Et puis c’est vrai que moi aussi grâce à elle
j’ai la paix… surtout quand la mère Nicole campe dans sa boutique des samedis
après-midi entiers ! Finalement elle est pas mal cette petite, t’as vu un peu tous
les services qu’elle nous rend ! »
« Bon OK ! Ça y est là, vous avez bien rigolé ? Remarquez si vous voulez j’peux
aussi l’épouser ! Au moins vous l’aurez vraiment sous la main ! »
Ironisa Stéphane en se levant pour partir.
« Sans déconner ! On n’osait pas te le demander ! » Répliqua Pierrot.
« Moi j’crois plutôt que vous devriez aller vous pieuter ça vaudra mieux ! »
Se contenta-t-il de leur répondre en quittant la cuisine, dédaignant ainsi le flot
de vannes que continuaient à lui balancer les deux compères, largement
encouragés en cela par sa palpable susceptibilité.
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Il n’était pas loin de minuit lorsqu’une voiture s’arrêta devant chez Nathalie.
Après avoir dit bonsoir à ses occupants parmi lesquelles se trouvait Marie-Laure,
une fois sortie de l’auto Nathalie composa le code d’entrée de son immeuble.
Alors que la voiture était déjà loin et qu’elle était sur le point d’ouvrir la porte,
elle sentit soudain un choc contre ses jambes. Elle sursauta de peur et de
surprise… C’était Douchka toute heureuse de la voir qui venait lui faire la fête !
Nathalie s’accroupit :
« Ça alors ! Salut ma toute belle ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? Mon Dieu, la
peur que tu viens de me faire ! »
Tout en cajolant la chienne, Nathalie tentait de percer l’obscurité à la recherche
de son maître qui ne devait certainement pas se trouver bien loin.
Un peu plus tard dans son l’appartement, elle et Stéphane se faisaient face sans
prononcer le moindre mot. Toujours sans lui parler, Stéphane l’attira très
lentement à lui. Il déposa au coin de ses lèvres un premier baiser auquel elle ne
répondit pas, puis un deuxième sans plus de réaction de sa part. Ce ne fut que
lorsqu’il l’embrassa vraiment que Nathalie mit alors tout son cœur et sa
tendresse dans cette étreinte, qui pour elle évidemment, cristallisait tellement de
choses.
Tard dans la matinée ils étaient encore couchés et blottie tout contre Stéphane,
Nathalie l’écoutait lui raconter à sa manière les péripéties de sa récente
escapade. Tout comme il l’avait fait avec Pierrot et Gérard, il se garda bien de
dévoiler la vérité.
Évoquant ensuite la péripétie du break-Mercedes mais surtout ce qui en avait été
la cause, il confessa l’avoir ressentie comme une alerte telle, que cela lui avait
ouvert les yeux et qu’en conséquence il n’avait aucune envie de finir sur la paille
pour des histoires de flambe.
S’appuyant alors sur une rencontre qu’il avait fait plusieurs mois auparavant par
le biais d’une ancienne conquête (il avait effectivement connu deux propriétaires
de casinos à l’étranger avec lesquels il avait envisagé une possible collaboration)
Stéphane était à présent en train de confier à Nathalie son intention de prendre
une certaine distance avec le jeu.
Il lui expliqua tout d’abord que c’était précisément eux qu’il était allé voir en
Espagne et, sans trop rentrer dans les détails, il lui fit le récit de leur imaginaire
rencontre.
Pour ce faire, rien de bien sorcier, il lui suffisait de reprendre les termes de leur
accord de l’époque pour tout simplement les replacer dans le contexte actuel, et
d’en faire la vérité du jour.
Sur ce point précis il ne mentit que partiellement…
Il avait en son temps, certes décliné leur proposition, mais n’avait cependant
jamais vraiment fermé la porte, d’autant que cette idée de collaboration lui
trottait toujours dans la tête et sans doute même y songeait-il encore
secrètement.
Face à Nathalie il ne faisait finalement que poursuivre l’écriture du scénario…
On lui proposait donc une superbe opportunité lui dit-il, celle de passer de l’autre
côté de la barrière, de faire partie intégrante de la direction d’un casino.
Une alléchante perspective qui assurément ne se présenterait pas tous les jours
et sur laquelle il devait dès lors se pencher très sérieusement.

Pendue à ses lèvres, si heureuse de cette perspective de reconversion et de la
prise de conscience dont il venait de faire preuve, Nathalie se blottit encore un
peu plus contre lui, le couvrant d’une infinité de petits baisers qui semblaient
vouloir le remercier de ce surprenant renversement de situation.
« Par contre » insista-t-il, personne, absolument personne, ne devait être mis au
courant de ses projets, la tribu devait tout ignorer de ses plans.
Il tenait expressément à leur en faire lui-même la surprise le jour où ...
Le temps était venu de prendre un nouveau départ lui dit-il, mais sans pour
autant abandonner définitivement le flambe, car dans l’immédiat il en avait
encore besoin ne serait-ce que pour assurer son quotidien, mais également
comme un sportif à la retraite désireux de garder la forme, il ne voulait pas non
plus trop perdre la main !
Tout à son bonheur Nathalie demanda :
« Mais qu’est-ce qui c’est passé pendant ces quinze jours, je ne te reconnais
plus ! »
« Comme les apôtres… J’ai dû avoir une révélation ! Mais rassure-toi, peut-être
qu’un jour toi aussi t’en auras une, va savoir ! »
Loin d’être convaincue elle se fit adorablement insistante :
« Sérieusement ! J’aimerais comprendre, un changement pareil ne se fait pas
comme ça en claquant des doigts ! Alors ?... Qu’est ce qui a bien pu
t’arriver ? Allez sois un amour, dis-moi ! »
« Mais alors rien ! Je te le répète, l’histoire de la Mercedes m’a fait comprendre
beaucoup de choses !... Ça faisait d’ailleurs un moment que tout ça me titillait
sérieusement ! Voilà c’est tout, pas plus compliqué que ça… Mademoiselle je
veux tout savoir ! »
Alors qu’elle semblait se satisfaire de ses explications, il ajouta:
« Et puis comme tu me l’as dit un jour… J’ai enfin retiré ma panoplie ! »
Totalement troublée par cette dernière confession, Nathalie posa sur lui un long
et profond regard. Se confondirent alors en elle émotion et désir et elle sentit
monter un irrépressible besoin de communion charnelle avec celui qui, là, en face
d’elle faisant fi de tous ses préceptes, tombait enfin le masque de son orgueil et
de sa outrancière pudeur.
Se penchant au-dessus de lui, elle s’abandonna dans un long baiser passionné,
puis chavira corps et âme dans la volupté d’une étreinte dont elle ne pouvait
réfréner l’ardeur.
Depuis l’annonce du revirement de Stéphane, radieuse, Nathalie croquait à
pleines dents une vie qui la comblait de bonheur.
En effet, tenant ses promesses, Stéphane ne fréquentait plus qu’épisodiquement
les casinos, se satisfaisait d’un minimum syndical de gains à chaque séance.
Du moins d’après ce qu’il en disait, car n’aimant pas vraiment disserter sur le
sujet il se contentait toujours de n’en relater - au mieux - que les grandes lignes.
Hormis ce flou, son comportement avec Nathalie était à présent irréprochable et
forçait l’admiration de tous. Gina et Nicole les premières étaient aux anges.
Finalement, l’acharnement que depuis tant d’années elles avaient mis à vouloir
lui faire ouvrir les yeux, portait enfin ses fruits : il était enfin devenu le Stéphane
qu’elles avaient toujours pressenti !
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« Si tu avais vu Pierrot le jour où il m’a passé la bague au doigt ! Mon Dieu, on
aurait cru qu’il faisait le dernier geste avant de mourir ! Pendant toute la
cérémonie j’étais obligée de me retenir d’éclater de rire tellement ça devenait
comique! Même le curé devait se poser des questions, c’est pour dire ! »
Gina et Nathalie déjeunaient dans une brasserie de Saint-Germain des Prés, et
en relatant cet épisode de son mariage avec Pierrot, Gina tentait par tous les
moyens de dissiper les doutes que nourrissait encore Nathalie à propos de
Stéphane, car bien souvent il lui semblait être particulièrement perturbé dès
l’instant où elle évoquait avec lui l’avenir de leur couple !
« Tout ça pour te dire ma petite chérie que les choses… Je veux dire les
véritables choses… Bien souvent il faut du temps pour qu’elles se mettent en
place… et ton Stéphane il n’échappera pas à la règle ! Laisse-lui un moment pour
réaliser qu’il vient de faire un immense pas en avant, surtout pour lui, tu
imagines ! »
Nathalie finit par en convenir et retrouvant son enthousiasme naturel elle releva
un point crucial du renouveau de Stéphane :
« C’est vrai tu as raison, il lui faut sans doute plus de temps qu’à d’autres... Mais
il y a autre chose… Il m’a parlé d’une surprise qu’il me réservait, une surprise
qu’il ne pouvait offrir qu’à une fille comme moi, que j’étais la seule à propos de
laquelle il y avait intensément réfléchi ! Et ce qui est bizarre, c’est qu’il y a un
mois ou deux lorsque je lui ai parlé de mon intention d’arrêter de prendre la
pilule, devine ce qu’il m’a répondu :
« Faites ce que vous voulez belle enfant, on ne va jamais contre son destin ! »
Tu crois qu’il est capable de vouloir avoir un enfant avec moi ? »
Rayonnant soudain de bonheur, Gina se pencha en avant au-dessus de la table
et prit les deux mains de Nathalie dans les siennes :
« Mais évidemment ! Que voudrais-tu que ce soit d’autre ? Tu sais ces trois-là,
c’est des types étranges !... Jamais ils ne te diront directement ce qu’ils
ressentent au fond d’eux-mêmes. Et là, tous les mystères qu’il te fait le
Stéphane, ça y ressemble comme deux gouttes d’eau ! »
« Ces trois types dont tu parles… Je crois bien que c’est la première et sans
doute la dernière fois de ma vie que j’en croiserai des comme ça ! Pour moi ils
sont uniques ! »
Gina balaya avec esprit la réflexion de Nathalie :
« Oh eux… ! On croirait qu’ils se sont déjà connus dans une autre vie et qu’ils se
retrouvent maintenant dans celle-là ! »
À son tour Nathalie prit la main de son amie dans la sienne :
« Si tu savais à quel point je suis heureuse de vous connaître ! De voir cet amour
si fort qui vous unit les uns aux autres, j’en aurais presque les larmes aux yeux
et que… »
Gina à qui Nathalie communiquait sans le vouloir son trop plein d’émotion ne la
laissa pas s’épancher davantage :
« Et que, et que… Et basta comme on dit chez nous ! Et mange tes spaghett’ ! »
Lui intima-t-elle d’une rudesse parfaitement feinte.
« Bon, bon ! OK j’arrête ! » répondit Nathalie qui venait de parfaitement
ressentir l’émotion de Gina. Puis, sautant du coq à l’âne :
« Et au fait cette soirée ? Ça tient toujours ? Tu sais que je suis fin prête !
Stéphane a eu beaucoup de constance à m’apprendre tout ça ! »
Gina ne comprit pas immédiatement : « Tout ça ?... »

« Mais oui, cette fameuse danse, le Bop ! Celle qui devait faire fureur à l’époque
de leurs vingt ans ! J’étais à mille lieux d’imaginer que mon Stéphane avait ce
talent ! »
« Ah bon ? Ça y est tu es prête ! Je te dis ça parce-que de mon côté, moi aussi il
y a bien longtemps j’y ai eu droit avec Pierrot ! Il n’y a que Nicole qui a réussi à
échapper aux cours de danse ! Normal, elle savait déjà le danser !
Alors je crois qu’on va bien s’amuser ! Eh oui ! Ces trois énergumènes ont des
talents cachés, on ne dirait pas à les voir, hein ? »

***
Quelques temps plus tard la soirée avait lieu, donnant pour la première fois
l’occasion à Nathalie de se retrouver au cœur de toute la tribu réunie, d’être là,
au même titre que chacun d’entre eux.
Non pas que leur présence détonnait dans une boîte de nuit fréquentée dans son
immense majorité par des jeunes gens d’une vingtaine d’années, mais exceptée
Nathalie, il fallait bien admettre que tous les autres membres de la tribu
rehaussaient sensiblement la moyenne d’âge ambiante.
Attablés dans leur coin, ce petit décalage de génération ne semblait pas les
embarrasser le moins du monde. Bien au contraire, ça les amusait plus qu’autre
chose, comme par exemple de voir sur la piste de danse ces gamins et gamines
se démener, gesticuler dans tous les sens pour finalement n’offrir – selon l’avis
des ’’anciens’’ - que de pitoyables prestations artistiques.
Ce spectacle leur inspirait bien des commentaires, en particulier ceux de Gérard:
« Attendez et vous allez voir la tronche que ces guignols vont tirer dans cinq
minutes ! » Lâcha-t-il en rigolant.
Se penchant vers Nathalie, il lui confia un disque vinyle 45 tours dont la pochette
passablement défraîchie pouvait aisément laisser deviner son âge. Puis, lui
glissant quelques mots à l’oreille il lui indiqua la cabine du DJ.
« Très sympa ce jeune homme ! Il m’a promis de passer ton disque tout de suite
après celui-là » Se réjouit Nathalie revenue s’asseoir à la table.
Après un rapide conciliabule entre eux, tous les six se lèvent pour rejoindre la
piste de danse.
Soudain, les basses poussées à fond, les premières mesures de ’’Something
about you’’, interprété par les Four Tops, firent vibrer toutes les enceintes de la
boîte. Tous les jeunes habitués des lieux et les quelques danseurs toujours
présents sur la piste furent tous, dans un premier temps, interloqués par la
sonorité très typée de ce style musical qui leur était totalement inconnu.
Ils observèrent ensuite avec une curiosité évidente ces trois couples qui avec
autorité venaient de s’emparer de la piste.
Dès les premières notes de ce standard parmi tant d’autres de la fameuse
compagnie Motown, célèbre label des années soixante, les trois couples d’amis
entamèrent alors un Bop endiablé qui laissa pantois l’ensemble de l’assistance.
Désormais seuls en piste et sans jamais se prendre le moins du monde
sérieux, ils se laissèrent aller à une parfaite démonstration de danse,
réservant pour un final tout simplement magistral.
Ensemble sur la même ligne ils se mirent à danser en quadrille, c’est à dire
exécutant dans une parfaite synchronisation, tous ensemble, exactement
mêmes pas de danse.
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Le spectacle était assuré au point que, dès les dernières notes de ce titre
vintage, c’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’ils rejoignirent leur table.
Une ovation qui suscita évidemment le commentaire tout en couleur d’un Gérard
avec le souffle encore un peu court après cet exercice:
« Si ça c’est pas de la musique et de la danse !… Vous allez voir qu’ils vont nous
payer pour qu’on revienne ! En attendant je crois bien que j’ai plus l’âge pour ce
genre de gymnastique, j’ai l’impression de ne plus avoir de poumons ! »
Pierrot de son côté félicita Nathalie pour ses qualités de danseuse :
« Eh bien dis-moi, ça y est t’es devenue une reine du Bop maintenant ! »
« C’est vraiment génial de danser ça ! Vous avez dû bien vous amuser à
l’époque ! » Répondit-elle avec enthousiasme.
« Mais vas-y, te gènes pas t’en meures d’envie ! Demande-le nous… si on a été
des minets ou pas ! » Lança Stéphane petit sourire en coin.
Nathalie éclata de son rire cristallin, puis, dévisagea Pierrot et Gérard en
haussant les sourcils :
« Des minets ?... »
« Oui, oui, Nathalie, des minets ! »
Reprit Nicole trop heureuse de pouvoir chambrer les trois amis !
« C’est comme ça qu’on appelait une certaine jeunesse de l’époque ! Celle qui
fréquentait des discothèques, clubs et autres dancings bien précis. Une jeunesse
qui écoutait également une certaine musique et qui surtout avait un code
vestimentaire incontournable !».
« Quoi ! Ça va pas non ! J’ai jamais été un minet, qu’est-ce que c’est que ces
conneries ! »
S’offusqua Gérard humilié par une telle accusation.
« Allez, arrête un peu… C’est même toi qui me forçais à mettre des frocs de
toutes les couleurs ! Moi sinon j’étais toujours en Lewis ou en super costard bleu
pour sortir en boîte ! »
Lança Pierrot en se marrant.
« Qu’est-ce que tu devais être mignon avec tes petits pantalons mauves ! »
Enchaîna Nicole en faisant une bise à Gérard.
« Putain ! C’est toi qui lui a raconté ça ? »
S’indigna une fois de plus Gérard en s’adressant à Stéphane.
« Rassure-toi je lui ai pas parlé du fond de teint que tu mettais en cachette pour
planquer ton début d’acné ! »
Asséna Stéphane qui suffoquait de rire.
Pierrot prit alors la défense de Gérard en s’attaquant à Stéphane :
« Toi tu peux parler ! Avec tes mèches grises décolorées à l’eau oxygénée pour
paraître plus vieux et draguer les filles plus âgées que toi ! »
« Tu fais bien de parler de cheveux tiens ! Ça va te rappeler la perruque que t’as
perdue en plein milieu d’un Bop quand t’avais honte de montrer la coupe qu’on
t’avait fait à l’armée ! Tu te souviens comment toute la boîte t’avait applaudi ?
C’était marrant, non ? »
Répliqua Stéphane entre deux crises de fou rire.
Profitant de cette joyeuse ambiance Nathalie demanda la parole :
« Comme pour l’instant je suis la seule à ne pas avoir avec vous de souvenirs
communs à raconter… Je vais au moins vous annoncer une bonne nouvelle ! Eh
bien voilà !... Ça fait aujourd’hui presque deux mois que je suis enceinte ! »
Nicole et Gina se précipitèrent immédiatement sur elle pour l’embrasser. Pierrot
et Gérard en firent de même et Nathalie qui croulait littéralement sous ces
effusions alla vite de réfugier au creux de l’épaule de Stéphane.
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Avant de s’entendre dire qu’il avait bien caché son jeu, Stéphane prit les devant
avec un air de façade, faussement désolé :
« Je ne pouvais rien vous dire, elle voulait vous l’annoncer elle-même ! »
Nicole se déplaça pour venir l’embrasser avec une infinie tendresse et, juste
avant que Gina n’en fasse autant, elle eut le temps de lui glisser à l’oreille :
« Je suis fière de toi. Je suis tellement heureuse de te voir comme ça ! »

***
En ce samedi soir au casino de Dieppe Stéphane et Nathalie étaient de sortie.
Monsieur lui offrait une soirée récréative, une soirée de détente qu’il avait jugée
nécessaire après l’usante semaine qu’elle venait de passer dans son magasin à
répertorier les innombrables modèles de la nouvelle collection de printemps.
Les formes de Nathalie s’étaient nettement arrondies… La maternité lui allait à
ravir, elle était resplendissante.
Abreuvant Stéphane de questions sur le jeu elle s’amusait comme une petite
folle à deviner les numéros qui sortaient à la roulette, chanceuse elle en devina
quelques-uns et n’y tenant plus, elle eut une subite envie de jouer « pour de
vrai » lui dit-elle.
Elle prit quelques billets de banque dans son sac à main et demanda à Stéphane
s’il voulait bien aller à la caisse pour les changer en jetons.
Stéphane fronça exagérément les sourcils, de sorte qu’il ne soit pas réellement
pris au sérieux… Nathalie s’en amusa et insista :
« Allez… Quelques petites centaines de francs ! Pas plus je te le jure ! »
L’implora-t-elle à la manière d’une gamine qui ne désarme pas :
« Juste pour voir l’effet que ça va me faire ! »
Stéphane qui s’amusait de la voir trépigner garda trois billets de cent francs
parmi ceux que Nathalie venait de lui confier, lui rendit le reste et avant d’aller à
la caisse, lui précisa :
« Et pas un sous de plus Mademoiselle ! Vous m’avez bien compris ? »
Lorsque Stéphane lui remit sa « fortune » en main, toute heureuse et piaffant
d’impatience Nathalie contempla ses jetons et avant de partir à l’aventure :
« Je vais faire comme si j’étais seule ! » décréta-t-elle en se dirigeant vers le
centre du salon, là où les tables étaient le plus fréquentées.
Stéphane l’observait aller et venir entre les tables, poser maladroitement ses
jetons sur les tapis, osant à peine s’adresser aux croupiers. Puis, la perdant de
vue dans la foule des joueurs, il décida d’aller prendre un verre au bar. Il n’y
était installé que depuis quelques minutes lorsqu’il vit Nathalie revenir vers lui
toute chagrine, une moue boudeuse trahissant sans aucun doute une vive
déconvenue !
Elle lui raconta qu’à un moment donné, alors qu’elle s’apprêtait à donner ses
jetons au croupier pour qu’il place son jeu sur le tapis, une grosse bonne femme
l’avait grossièrement bousculée - sans même tenir compte de son état - pour
passer en force devant elle et donner ses jetons au croupier pour qu’il les place
sur le tapis !
« Et lorsqu’à mon tour j’ai demandé au croupier de placer le mien, il m’a répondu
qu’il était trop tard et qu’il le placerait au tour suivant ! Oui mais voilà, le jeu que
je n’ai pas pu faire, eh bien il est sorti ! Et à cause de cette bonne femme ridicule
dans sa robe bouffante je n’ai pas gagné !... Ça n’est vraiment pas juste ! »
Conclut-elle d’un air ronchon.
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Stéphane lui demanda de lui désigner cette fameuse grosse bonne femme. Ils
n’eurent aucun mal à la repérer. Dans sa robe en mousseline dont la couleur
oscillait entre un rose bonbon et un mauve lie-de-vin, elle ne risquait pas de
passer inaperçu !
Stéphane estima que ladite robe se trouvait être idéalement conçue pour ce qu’il
envisageait de faire. La grosse indélicate ne se rendrait compte de rien, du moins
pas immédiatement.
« Regarde bien et surtout reste ici. » Murmura-t-il à l’oreille de Nathalie.
Il alluma une cigarette et s’approcha de la femme en question.
Se tenant juste à côté d’elle, il fit glisser la main qui tenait la cigarette le long de
sa jambe, puis, très naturellement se plaça encore plus près d’elle en feignant
d’observer le jeu qui se déroulait à la table. Là, très discrètement, l’espace d’une
seconde, il appliqua le bout incandescent de sa cigarette contre la robe.
Revenu prestement auprès de Nathalie qui venait d’assister de loin à toute la
scène, il lui demanda d’observer ce qui allait suivre. En effet, une sale odeur de
brûlé piqua soudainement les narines de tous ceux qui se trouvaient dans ce
petit périmètre. La grosse femme se demanda d’abord d’où cela pouvait bien
provenir avant de s’apercevoir horrifiée qu’il s’agissait en fait de sa belle robe en
train de se consumer !
Un hurlement strident fit alors tourner toutes les têtes. La grosse femme s’agitait
dans tous les sens tentant vainement d’étouffer le sinistre ! Un superbe trou
d’une taille conséquente, environ celle de la paume d’une main ornait à présent
sa robe ! S’administrant d’impressionnantes tapes sur la cuisse, sa corpulence
aidant, elle offrait au beau milieu du salon de jeu une attraction de première ! Un
spectacle aussi désopilant qu’insolite.
Tout le monde se pinçait pour ne pas éclater de rire, y compris, et surtout les
employés de jeu dont la promptitude à une rigolade tout en discrétion n’était pas
une légende !
Au bar, collée tout contre Stéphane pour ne pas se faire remarquer, Nathalie riait
aux larmes ! Adoptant ensuite un ton ironique, elle ne put s’empêcher de le
gronder pour avoir osé commettre un tel acte sacrilège contre une si belle robe !
Puis, en tant qu’experte de la mode, elle releva sans réelle méchanceté le fait
que cette pauvre femme avait dû choisir cette robe avec un soin tout particulier
pour oser s’exhiber de la sorte en la portant !
La grosse femme dont la robe continuait à dégager quelques filets d’une fumée
acre, s’empressa de quitter l’endroit avec l’aide d’un employé venu à son
secours, vraisemblablement pour aller aux toilettes afin d’y circonscrire de
manière radicale ce funeste incendie.
La fauteuse de trouble ayant disparu, le salon de jeu retrouva son calme, et
ainsi, joueurs et personnel du casino reprirent leurs occupations.
Estimant que la vengeance était consommée, Stéphane et Nathalie décidèrent
qu’il était temps de quitter les lieux du crime !
Arrivée à la voiture, c’est avec les larmes aux yeux, à nouveau victime d’un
irrésistible fou rire que Nathalie s’adressa à Douchka :
« Ma chérie ! Si tu savais à quel point ton maître est fou ! »
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Bientôt huit mois passés, Nathalie n’était plus très loin du terme de sa grossesse
et sa mère le lui faisait bien comprendre.
Sous la véranda de la maison de ses parents Nathalie et Stéphane écoutaient,
sourire aux lèvres, les éternelles recommandations que ne cessait de prodiguer
la mère à sa fille :
« J’espère que maintenant tu vas enfin consentir à abandonner un peu ton
magasin ! Marie-Laure est assez expérimentée pour s’en occuper seule quelques
temps, tu ne crois pas ? Sinon, continue comme ça ma petite fille et c’est là-bas,
au milieu des rayonnages, que tu mettras ton bébé au monde ! »
Nathalie leva les yeux au ciel, se rapprocha de Stéphane pour poser sa tête sur
son épaule, puis :
« Mais maman je n’en suis qu’à huit mois ! Il n’y a rien d’imminent que je
sache ! Oh et puis tu sais, il y a bien des femmes qui accouchent dans un taxi ou
dans un avion, alors moi je peux bien accoucher dans mon magasin ! »
Conclut-elle en rigolant.
Stéphane attentif à la conversation rendit hommage à la mère de Nathalie pour
la justesse de son raisonnement :
« C’est ta mère qui a raison, tu n’en fais toujours qu’à ta tête et un de ces jours
ça va te retomber dessus ! Tu dois l’écouter pour deux bonnes raisons ! D’abord
c’est ta maman, et on doit toujours écouter sa maman. Ensuite, elle a été mère
avant toi et rien que pour ça tu devrais tenir compte de ce qu’elle te dit !
Compris ?...Mademoiselle qui sait toujours tout mieux que tout le monde ! »
En entendant de tels arguments la maman aurait presque sauté de joie :
« Ah ! Merci Stéphane ! Vous au moins vous avez la tête sur les épaules,
heureusement que ma fille vous a à ses côtés !... À ce propos, je voulais vous
remercier pour tout ce temps que vous avez passé au magasin pour les aider,
c’est vraiment très gentil de votre part. »
Stéphane jouant les modestes, minimisa son intervention, puis, posant la main
sur le ventre rebondi de Nathalie :
« Vous savez, avec ce qui va bientôt arriver j’ai tout intérêt à préserver notre
future petite maman. Il faut que j’en prenne grand soin si je veux que le résultat
soit à la hauteur de mes espérances !... Et des vôtres, cela va sans dire ! »
« Et moi dans tout ça ? Mes espérances à moi, personne n’en parle ! »
Releva Nathalie avec un faux air de petite fille délaissée.
« Mais toi…Tu vas être la reine du bal ! Ça ne te suffit pas ? Et quelle reine ! »
S’empressa de lui répondre Stéphane en lui caressant les cheveux.
« Alors dit comme ça et si joliment dit, je me tais ! Merci Monsieur l’homme de
ma vie ! » Lui répondit-elle en se nichant plus profondément encore au creux de
son épaule.
Le père de Nathalie qui jusque-là, sans dire un mot, s’était contenté d’observer
tout ce petit monde, Stéphane en particulier, jugea utile d’intervenir à son tour :
« Bon ! Finalement tout est bien qui finit bien !... Alors adieu les chamailleries
entre mère et fille ! Ça commençait à devenir un peu ridicule tout ça ! À mon
époque on n’en faisait pas autant et les gosses venaient quand même au
monde ! Mais bon, je suppose qu’il faut vivre avec son temps ! ».
Puis, à l’adresse de Stéphane :
« Et puis avec ’’l’homme de sa vie’’ à ses côté… Ma fille est à l’abri de tout…
N’est-ce pas mon cher Stéphane ?... »
« Vous ne pouviez pas mieux dire répondit tout simplement Stéphane. »
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Nathalie et Gina sortaient de la clinique où Nathalie venait de passer la dernière
échographie avant son accouchement… délivrance maintenant toute proche
puisqu’il ne s’agissait que d’une question de jours.
Quelques minutes plus tard, attablées dans un coin tranquille d’une brasserie,
Gina sembla déceler un fond de mélancolie chez Nathalie :
« Mais ma chérie, qu’est-ce qu’il se passe ? Tu m’as l’air toute tristounette ! Tu
vas voir, bientôt c’est une vie nouvelle qui va commencer pour toi ! Et je ne parle
pas de celle de Stéphane !... Une fille, c’est exactement ce qu’il lui fallait, et si en
plus elle devient, et je sais qu’elle le deviendra, aussi belle que toi ! »
Se défendant de ressentir la moindre tristesse, Nathalie s’efforça de rassurer
Gina :
« Mais qu’est-ce que tu vas chercher-là ! Non, je ne suis pas triste du tout et
d’ailleurs pourquoi le serais-je ? Seulement voilà, lorsqu’on attend quelque chose
depuis toujours et que ce quelque chose se produit enfin, on a un peu de mal à
réaliser… On a presque peur que ce soit trop beau, peur que tout disparaisse
soudainement ! Un peu comme lorsque tu te réveilles d’un joli rêve et que tu te
rends compte que ça n’était qu’un rêve… Tu comprends ce que je veux dire ? »
Gina ne la quittait pas des yeux. Elle comprenait parfaitement ce que ressentait
Nathalie. La gravité avec laquelle elle venait de s’exprimer en disait long sur
l’importance que revêtait pour elle cette maternité. Gina la laissa donc pousser
plus loin le besoin qu’elle avait de s’épancher.
Nathalie poursuivit :
« Je ne sais pas si tu peux vraiment comprendre… Tu sais pour la plupart des
gens… les choses, les évènements peuvent toujours se reproduire, recommencer,
se revivre… Pour moi non ! »
Puis en posant la main sur son ventre :
« Elle, tu vois, elle n’aurait jamais pu exister avec un autre que Stéphane, et si
Stéphane lui aussi est là, c’est qu’il ne pouvait pas en être autrement ! »
Nathalie prit alors un court instant de réflexion, puis :
« Je ne te l’ai jamais dit, mais pour moi tout ça n’est que l’aboutissement de
quelque chose… et sans ce quelque chose, ma vie n’aurait aucun sens… J’ai
toujours eu au fond de moi une certitude qui sommeillait et j’attendais que
quelqu’un vienne la réveiller ! Et ce quelqu’un c’est Stéphane et ça n’aurait
jamais pu en être un autre ! Tu connais cette légende sur les loups ? »
De voir Nathalie à ce point s’ouvrir à elle, de la découvrir imprégnée d’un tel
romantisme fit monter en Gina une vague d’émotion qu’elle eut bien du mal à
maîtriser. Préférant la laisser dévoiler ses états d’âme jusqu’au bout, elle lui
répondit par un simple signe de tête signifiant qu’elle ne connaissait pas cette
légende.
Nathalie continua :
« Eh bien on raconte que lorsqu’un loup et une louve se sont trouvés, c’est pour
toujours… Ils ne se quitteront plus jamais de toute leur existence ! »
Une fois de plus elle posa la main sur son ventre :
« Eh bien pour moi c’est la même chose, avec elle et Stéphane on forme pour la
vie les trois côtés d’un triangle… Il suffit que l’un d’entre eux disparaisse pour
que ce triangle n’existe plus… et si cela devait arriver, ce serait alors pour moi
comme devenir infirme pour le restant de mes jours.
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Un court silence sembla marquer l’intensité des derniers mots de Nathalie avant
qu’elle ne le rompe d’un éclat de rire gêné en se cachant le visage dans ses
mains, comme honteuse d’avoir débité des énormités :
« Mon dieu Gina, tu dois me prendre pour une folle de dire des choses
pareilles ! »
Se ressaisissant aussitôt, et sur le ton de la plaisanterie:
« Et puis tout ça c’est de ta faute ! C’est vrai quoi ! Si tu étais différente je
n’aurais certainement pas eu envie de te confesser tout ça ! Tu peux m’expliquer
pourquoi il n’y a qu’avec toi que je me sente si en confiance et avec qui je révèle
autant d’aspects de mon intimité ? »
« Eh ! Parce que je suis Gina ! Que je suis italienne… Et que chez nous on sait
peut-être mieux écouter avec notre cœur que les autres, va savoir ! »
Répondit Gina en rigolant.
Puis, plus sérieusement, en sermonnant gentiment la future jeune maman:
« Et maintenant je veux te voir rire et pas autre chose ! D’abord c’est très bon
pour la petite, et ensuite n’oublie pas que c’est à moi que Pierrot t’a confiée,
alors si tu ne veux pas qu’il m’étrangle ! »
« Oh mais dis-moi, c’est qu’il prend son rôle de tonton très au sérieux, on dirait
presque que c’est lui le père ! » Plaisanta Nathalie.
« C’est la fille de Stéphane ! Pour lui c’est presque comme s’il l’avait faite ! »
Rétorqua Gina comme une évidence.
« Presque, presque… Pas tout à fait quand même ! »
Souligna Nathalie d’un air mutin.
Petite précision qui eut l’effet escompté puisqu’elle déclencha chez la belle
italienne un éclat de rire si communicatif que Nathalie faillit presque en perdre le
souffle. Tout ceci au grand étonnement de certains clients de la brasserie qui se
demandèrent ce qui pouvait à ce point faire rire les deux jeunes femmes.
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« Mais non ! Ça ne veut pas dire que je ne voulais pas vous voir, au contraire
bien sûr ! Vous êtes fous !... C’est seulement que je voulais et que j’avais besoin
de passer la première journée de sa vie seule avec elle… On avait beaucoup de
choses à se dire toutes les deux ! »
Adossée aux oreillers qui lui soutenaient le dos, Nathalie absolument radieuse et
tout sourire, justifiait ainsi le retard d’une journée qu’elle s’était octroyée avant
d’annoncer la naissance de sa fille.
Dans la spacieuse chambre individuelle d’une clinique du 15ème arrondissement,
tout le monde était présent, ou presque : Gina, Nicole, évidemment Pierrot et
Gérard, les parents de Nathalie et Marie-Laure. Ne manquait à l’appel que
Stéphane !
Aux abords de la clinique, Stéphane sortait de la boutique d’un fleuriste une
magnifique rose à la main.
Arrivé devant la porte de la chambre de Nathalie, il attendit un instant avant
d’entrer. Il jeta un rapide coup d’œil autour de lui pour s’assurer qu’il était seul
dans le couloir et colla discrètement une oreille à la porte. Apparemment satisfait
d’avoir entendu du monde dans la chambre il ouvrit la porte :
« Ben dites-moi… C’est pire qu’au théâtre un soir de première ! »
S’exclama-t-il ironiquement en restant sur le seuil.
« Cache ta joie Stéphane, ça devient indécent de te voir si heureux »
Lui répondit avec la même ironie Nicole en venant au devant de lui pour
l’embrasser.
Sans se départir de son sourire il pénétra dans la chambre et salua le reste de
l’assistance d’un unique petit geste de la main en se dirigeant directement vers
le lit de Nathalie.
Là, il s’assit auprès d’elle et lui offrit la rose en lui déposant délicatement un
baiser sur le front puis, il se retourna pour demander à la petite assemblée :
« Vous permettez que je dise deux mots en particulier à la jolie petite
maman ? »
Gina, la première à réagir, déplaça d’emblée le berceau pour l’emmener à l’autre
bout de la chambre, près de la baie vitrée où était aménagé une sorte de petit
salon particulier. :
« La bambina, elle est encore trop petite pour entendre ce que les amoureux ont
à se dire ! » Trancha-t-elle en riant.
Et elle demanda à tout le monde de la rejoindre.
À présent Stéphane et Nathalie étaient - si l’on peut dire - seuls au monde.
Stéphane s’approcha tout près d’elle et lui susurra à l’oreille :
« Maintenant je suis prêt à croire que tu es vraiment une sainte ! »
Nathalie toujours aussi radieuse ne comprit pas et la lueur d’interrogation dans
son regard fit sourire Stéphane qui s’était redressé pour la fixer droit dans les
yeux. Puis, il se pencha vers elle une nouvelle fois et murmura tout près de son
oreille :
« Mais alors c’est bien ça !… T’as toujours rien compris !... T’as vraiment gobé
toute cette comédie ! T’as vraiment cru à tout ce cirque ! »
« Bon, je n’vais pas m’éterniser alors écoute bien ce que je vais te dire… De toi,
de tes beaux sentiments à la con, de ton romantisme à deux balles et de tout le
reste te concernant, j’en n’ai strictement rien à foutre ! Mais alors à un point si tu
savais !
Il fallait bien qu’un jour on te donne une leçon !... Tu m’as tellement pourri la vie
que cette leçon… tu vois, c’est moi qui te la donne ! »

Si t’as pensé une seconde que tu allais m’harponner avec tout ton cinéma tu t’es
bien foutu le doigt dans l’œil ! Mais alors là où je me fends vraiment la gueule
c’est lorsque tu t’es imaginée m’apprendre quelque chose ! Ma pauvre fille… Mais
moi personne ne m’apprend rien ! Et surtout pas une truffe comme toi ! Et
maintenant je me casse, tu sors définitivement de ma vie, et toi tu vas avoir tout
le temps de méditer sur ta connerie… d’ailleurs la méditation pour un
sainte…c’est exactement ce qu’il te faut… Allez salut pauvre conne !
Voilà c’était fait !
Plus d’un an depuis son retour de l’enfer pendant lequel il avait patiemment ourdi
un châtiment digne de ce nom.
Il s’était finalement convaincu que c’était elle et personne d’autre l’unique
responsable de tous ses malheurs et toutes ses déconvenues !
Elle et ses beaux sentiments dont il n’avait que faire et qui avaient fini par le
gangréner, le parasiter, à le faire douter de lui-même !
Lui qui n’attendait rien des femmes à l’exception du simple pouvoir relaxant que
lui prodiguait ses cinq à sept à caractère purement sexuels, voilà qu’elle elle était
parvenu à lui faire baisser la garde ! À son contact il s’était inexorablement
ramolli… Et avec quelles conséquences !
Vraiment, il fallait la punir ! Oui, la punir, mais pas n’importe comment.
Elle devrait souffrir autant si ce n’est plus que ce qu’il avait lui-même enduré
avec et à cause d’elle !
Pour y parvenir, rien de plus simple, il avait su parfaitement où et comment
frapper : lui construire patiemment son rêve en lui offrant l’enfant secrètement
désiré et en la laissant s’imprégner d’un bonheur qu’elle imaginerait éternel pour
ensuite, d’un coup d’un seul, tout lui retirer !
Tout comme ce que l’on ressent après que l’on ait extrait le pus d’un furoncle,
Stéphane se sentait à présent soulagé. En un éclair il venait de balayer tout ce
qu’elle avait tenté de faire germer en lui.
La messe était dite, elle avait voulu jouer… Eh bien elle venait de perdre !
Une fois encore tout cela ne représentait pour lui qu’un simple jeu.
Il pensait certes l’avoir bien punie, mais il lui aurait été impossible d’imaginer
une seule seconde dans quel état de dévastation et d’absolue détresse il venait
de la plonger.
Toujours et encore cette forme d’immaturité qui l’aveuglait, qui l’empêchait de
juger à leurs véritables degrés les pires conséquences de ses actes.
Une fois de plus, englué dans son perpétuel déni de la réalité, il occultait les
véritables et profondes motivations de son geste.
Pendant ce court aparté, entrevu par tous comme un moment d’intense
complicité amoureuse, du côté salon on se livrait à qui mieux mieux à
l’incontournable jeu des ressemblances. Les uns voyant-là le portrait craché de
Nathalie, les autres évidemment celui de Stéphane. Toutefois, tous s’accordèrent
finalement sur un point, la petite était superbe !
« Vous m’excuserez, mais là il faut absolument que j’y aille. »
Annonça Stéphane très naturellement et d’ajouter en lançant un ultime regard à
Nathalie qui ne l’avait pas quitté des yeux :
« Oh et puis vous lui tenez compagnie, elle n’est pas seule ! »
Il quitta la chambre sans se retourner.
Durant les longues secondes pendant lesquelles Stéphane l’avait crucifiée,
Nathalie n’avait pas une seule fois baissé les yeux.
Littéralement groggy aucune larme n’était venue troubler le bleu de son regard.
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Désormais face à tous après le départ de Stéphane, elle dut s’imposer, quoi qu’il
lui en coûte, la même insupportable et douloureuse discipline.
Comme hébétée, le cœur pressé dans un étau, elle se mit au supplice pour
parvenir à afficher un bien pâle sourire. Ayant ce pouvoir enchanteur de gommer
chez elle tout stigmate d’une quelconque affliction, son sourire fit illusion auprès
de ses visiteurs, excepté Nicole et Gina.
En effet, Nicole en observatrice perspicace flaira de suite que quelque chose ne
collait pas. Gina quant à elle, c’est d’instinct qu’elle décrypta immédiatement la
situation. Elle perçut instantanément le vide et l’incommensurable douleur qui
émanait de tout l’être de la jeune maman.
Très naturellement, ne laissant rien transpirer de ce qu’elle ressentait, elle alla
s’asseoir au bord du lit, à ses côtés. Plongeant alors son regard dans le sien elle
se rendit compte que Nathalie n’était qu’à un souffle de l’effondrement. Elle lui
prit alors délicatement la main qu’elle plaça entre les siennes, sans jamais la
quitter des yeux.
***
Quelques jours plus tard, Nathalie et son bébé quittaient la clinique en
compagnie de Gina et Nicole.
Un peu plus tôt, ce fut en quelques simples mots et avec une infinie retenue que
Nathalie confirma les doutes que nourrissaient ses deux amies…
Oui ! Stéphane l’avait brutalement quittée… Et encore oui ! Il avait précisément
choisit le jour où elle mettrait son enfant au monde pour le faire !
Par la suite Nathalie n’évoquera plus jamais Stéphane avec qui que ce soit…
***
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Deux ans venaient de s’écouler depuis ce pénible épisode. Le temps avait passé,
les évènements aussi.
Stéphane, désormais libéré de la présence de Nathalie prospérait à nouveau dans
les casinos et avait renoué avec une vie telle qu’il l’avait toujours souhaitée.
Elle, Nathalie, plus adorable que jamais avait sculpté son image : belle et selon
les apparences inaccessible. Telle elle paraissait : inaccessible. Une femme n’est
paraît-il jamais aussi mystérieuse que lorsqu’elle se fait une carapace d’une
souffrance cachée.
Sans doute est-ce aussi vrai d’un homme qui cherche désespérément qu’à aimer.
La gamine aussi était adorable. Stéphane l’avait appris et se demandait parfois,
de très rares fois, quel comportement il pourrait avoir vis-à-vis d’un être qu’il ne
connait pas, et pour qui en fait il n’existe même pas.
Et sa fille n’était pas le seul être pour qui Stéphane n’existait désormais plus !
Depuis ces deux années écoulées, Gina et Nicole ignoreraient totalement
Stéphane et lorsqu’à l’occasion elles avaient sous les yeux l’attendrissant
spectacle de Nathalie qui chérissait seule son enfant, alors chaque fois était
ravivé en elles le sentiment de détestation qu’elles éprouvaient pour lui.
Il était désormais hors de question qu’elles puissent le voir ou lui adresser la
parole ! Oui mais voilà, autant il aurait été simple de rayer définitivement d’un
trait de plume une authentique ordure, autant là, s’agissant de Stéphane il leur
était impossible d’envisager une rupture définitive !
C’était de Stéphane dont il était question et quoi qu’elles puissent en dire ou
penser, il demeurait malgré tout au fond d’elles le souvenir d’un profond
attachement pour lui, et ça, elles ne pouvaient pas le refouler.
Oui, Nicole et Gina avaient évidemment en abomination le comportement de
Stéphane et ce qu’il avait fait à Nathalie, mais par ailleurs, elles ne parvenaient
pas à lui en imputer totalement la responsabilité. Elles en avaient parlé entreelles et pensaient qu’une part de mystère subsistait et brouillait les cartes : il
devait nécessairement y avoir autre chose, quelque part une autre raison, car
cela leur semblait tellement loin de ce qu’était réellement à leurs yeux leur
Stéphane plus ou moins idéalisé !
Évidemment qu’il était provocateur dans l’âme, joueur dans la vie comme au
casino, assurément capable de quelques dérives pas très reluisantes, mais
jamais au grand jamais, ne s’était manifesté chez lui un aspect aussi sombre,
aussi diabolique, aussi abject que cet acte inimaginable !
Elles-mêmes avaient du mal à justifier ce sentiment qui les animaient et qui les
empêchaient de véritablement le détester, de le faire disparaître définitivement
de leur vie.
« La vie elle-même n’est pas toujours d’une clarté aveuglante. Elle n’est pas
irrémédiablement, soit noire, soit blanche ! Les nuances sont toujours là pour
nous le rappeler ! Eh bien pour nous, moi et Gina c’est pareil ! On ne veut plus ni
le voir, ni lui adresser la parole, mais cela n’exclut pas pour autant qu’on puisse
toujours avoir des sentiments pour lui ! »
Avait conclu Nicole afin de définir une fois pour toutes leur position vis-à-vis de
Stéphane.
Pierrot et Gérard eux non plus n’avaient pas applaudi ce genre d’exploit, bien au
contraire ! Mais se voulant par nature philosophes, sachant que la vie est
souvent jalonnée de rebondissements inattendus, ils avaient préféré prendre de

la hauteur. Sans doute leur condition de « mâles » ne leur permettait pas de
ressentir avec la même intensité cette douleur que Nicole et Gina partageaient
avec Nathalie.
Ainsi s’attiraient-ils bien souvent les foudres de leurs épouses respectives car
évidemment pour elles, l’apparente mansuétude dont ils faisaient preuve à
l’égard de Stéphane leur était tout simplement insupportable ! Elles ne voulaient
surtout pas entendre parler de philosophie, ni d’une quelconque explication
vaseuse susceptible d’apporter un non moins vaseux éclairage sur la conduite de
leur ami.
Non ! Mille fois non !
Il avait meurtri cette gosse volontairement et gratuitement, voilà tout ! Dans
l’immédiat, il n’y avait donc rien d’autre à comprendre, rien d’autre à expliquer,
pour elles, aucune raison au monde ne pouvait justifier pleinement un tel
agissement !
La situation était limpide avaient-elles énoncé. C’était par conséquent à
Stéphane et à lui seul de faire ce qu’il fallait afin d’effacer autant que possible
l’abject personnage qu’il avait été. Et comme le disait si bien Nicole :
« Pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir comment y parvenir ! ».
C’était là leur unique condition pour – éventuellement - renouer avec lui.
Toujours est-il que pour l’instant les choses en resteraient là, et pouvaient même
d’ailleurs le rester aussi longtemps que la situation l’exigerait !
Dés-lors, la vie et les relations au sein de la tribu avaient pris des allures pour le
moins ubuesques au regard des liens qui autrefois unissaient tous ses membres.
Deux ans après les évènements, Nicole et Gina faisaient toujours la gueule à
leurs compagnons au motif qu’eux-mêmes ne la faisaient pas suffisamment à
Stéphane.
Dans la cuisine du restaurant Stéphane n’était plus qu’un meuble aux yeux de
Gina. Passant et repassant devant lui lorsqu’à l’occasion il venait casser la croute
sur son coin de table au retour du casino, elle lui faisait ainsi parfaitement
comprendre tout le bien qu’elle pensait de lui !
De son côté, Nicole avait été on ne peut plus explicite auprès de Gérard. Son
« pote » Stéphane était dorénavant proscrit, interdit de séjour chez elle en sa
présence !
Elle ne pouvait pas imposer à Gérard de ne plus le recevoir, mais qu’il le fasse
lorsqu’elle n’était pas là ! Elle n’était pas certaine s’il advenait qu’elle se trouve
un jour en face de lui, de pouvoir contenir toute la rage qui l’habitait.
Les seuls moments de réconciliation - si l’on peut dire - au cours desquels maris
et femmes étaient à l’unisson, se produisaient chaque fois que Nathalie et sa fille
passaient les voir. Dorlotant la mère, chouchoutant la petite, tous rivalisaient
d’attentions à leur égard, et quoi qu’ait pu imaginer Stéphane, Nathalie faisait
plus que jamais partie intégrante de la tribu. Elle était devenue pour eux la petite
sœur dont ils devaient prendre soin.
Le reste du temps, l’harmonie qui jusqu’alors avait été le ciment de cette tribu
continuait de se fissurer insidieusement. La spontanéité et la sincérité de leurs
élans n’étaient plus vraiment de mise. Chacun calculait plus ou moins en fonction
des circonstances, n’osant pas véritablement exprimer son propre ressenti de
peur sans doute de froisser l’autre. D’assourdissants non-dits meublaient bien
trop souvent les rares conversations au cœur desquelles rejaillissaient
invariablement les prénoms de Stéphane et Nathalie !
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Un rapide état des lieux poussa Pierrot et Gérard à prendre enfin les choses en
mains. Ne voulant pas assister à la désagrégation de leur tribu, tous deux
décidèrent de crever l’abcès.
Ils avaient repoussé l’échéance pendant deux ans en espérant secrètement un
revirement de Stéphane, une forme de rédemption de sa part, mais rien n’était
apparu !
Il devenait dès lors grand temps de dévoiler aux trois jeunes femmes un épisode
capital de leur vie que toutes ignoraient. Un élément qui fatalement allait faire
apparaître Stéphane sous un jour nouveau. Non pas pour l’absoudre, mais tout
au moins tenter de cerner le cheminement qui l’avait conduit à une telle
extrémité.
***
Tous savaient que Pierrot n’était pas homme à déballer ses états d’âme, ni à
s’étendre sur son passé, et ce soir-là chez Gérard, avant de prendre la parole et
d’entrer dans le vif du sujet il insista bien sur le fait qu’il n’était pas question
pour lui de prendre la défense de qui que ce soit, mais d’aller une bonne fois
pour toutes au bout des choses ! »
Devant la gravité si peu fréquente du ton de Pierrot, c’est avec la boule au ventre
que Gina, Nicole et Nathalie attendirent la suite.
« Si on veut vraiment parler de quelqu’un ou de quelque chose, alors il faut au
moins savoir de qui ou de quoi on parle ! » S’efforça-t-il de préciser avant de
poursuivre :
« Et je ne vais certainement pas m’amuser à porter de jugement où autres
conneries dans le genre !… Juger ne m’appartient pas, je ne suis pas Dieu ! Et
encore moins procureur ! »
Pierrot raconta comment, alors qu’il n’avait qu’environ sept ans, il vit un jour
débarquer dans sa famille un gamin qui n’en avait que trois ou quatre :
Stéphane !
Enfant de l’Assistance Publique, abandonné par ses parents, trimballé depuis sa
naissance de famille d’accueil en famille d’accueil, le petit Stéphane avait fini par
échouer dans la famille de Pierrot, elle-même famille d’accueil.
Stéphane y était resté de nombreuses années avant d’être, pour de sombres
raisons administratives, à nouveau déplacé dans une autre famille… celle de
Gérard !
Ces deux familles qui occupaient la même fonction au sein des organismes
sociaux se connaissant intimement. De leur côté, Pierrot et Gérard qui ne
s’étaient de fait jamais quittés depuis la maternelle avaient donc adopté le petit
Stéphane qu’ils considéraient ni plus, ni moins, comme leur petit frère. Les
années passèrent, Stéphane grandissait.
Plus tard, toujours pour d’inexplicables raisons administratives, il avait dû
changer plusieurs fois de famille d’accueil, mais avait néanmoins toujours
conservé précieusement d’étroits liens avec ses deux grands « frères » chez qui
et avec lesquels il avait tout de même vécu un nombre conséquent d’années !
Au cours des années qui suivirent les liens qui unissaient les trois garçons n’ont
fait que se renforcer jusqu’à en devenir indéfectibles !
«Des coups dans la gueule ? » poursuivit Pierrot avec émotion, « il s’en est pris
quelques-uns je peux vous le dire ! Vous savez quand vous êtes môme, que vous
ouvrez les bras pour offrir ou recevoir un minimum d’affection ou d’amour et
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qu’en retour vous ne récoltez que des baffes dans la tronche, il arrive un
moment où les bras vous ne les ouvrez plus jamais ! Et quand je parle de
claques dans la tronche vous l’avez compris, je ne parle pas de celles qui ne vous
laissent qu’une simple rougeur sur la joue, je parle des autres, les pires de
toutes ! »
Nathalie, bouleversée par ce que venait de dire Pierrot :
« Mais alors il n’a eu que vous dans sa vie ? »
« Eh oui ma p’tite Nathalie ! Mais nous, nos bras ne se sont jamais refermés, ils
sont toujours restés ouverts pour lui ! Et ça, c’est resté gravé dans sa chair et
dans son esprit ! Sauf que ce genre de truc ne se fabrique pas en vingt-quatre
heures et que lui, il n’a jamais pu imaginer que ça puisse à nouveau se
reproduire un jour avec qui que ce soit ! »
Gina totalement troublée elle aussi par ce qu’elle venait d’apprendre :
« Et c’est maintenant que tu nous racontes tout ça ? »
« C’est sa vie, il ne voulait pas en parler autour de lui, alors c’était pas à moi de
le faire ! »
« Et pourquoi aujourd’hui ? » Lui demanda-t-elle.
« Parce que là il le faut ! Ça devenait impératif, vous devez absolument avoir
toutes les cartes en main pour mieux voir les choses, et surtout savoir
exactement d’où il vient ! » Intervint Gérard.
Pierrot s’adressa ensuite exclusivement à Nathalie, lui faisant bien comprendre
qu’il ne défendait pas Stéphane bien au contraire, il lui en voulait beaucoup
d’avoir fait une pareille saloperie. Il lui expliqua aussi que dans la vie rien n’était
jamais gravé dans le marbre ! Qu’en dépit du plan machiavélique qu’il avait
élaboré il demeurait un point sur lequel il était bon d’insister :
« Il t’a fait du mal, ça c’est bien vrai, mais regarde… Il t’a pas abandonnée seule
au bord du chemin ! Il savait très bien qu’on serait tous là pour toi et ta
mouflette, qu’on ne t’aurait jamais lâché la main…. Une fois de plus il a joué sur
du velours en utilisant notre présence… Tu sais ma p’tite Nathalie, si les choses
devaient bouger, ça ne pourra venir que de lui et de lui seul ! Et à l’inverse si
tout doit rester en l’état ce sera encore de lui que ça viendra, on ne peut rien y
faire c’est comme ça ! »
Un ange passa… Puis Pierrot reprit sur un ton nettement plus léger, comme s’il
avait voulu ponctuer son discours sur une note d’optimisme :
« Il y a plus que toi Nicole qui puisse faire quelque chose pour éventuellement
ramener au bercail notre brebis égarée ! Toi l’experte en âmes à la dérive tu
penses pouvoir y arriver ? »
« La tâche me parait gigantesque ! Mais je peux toujours tenter ma chance,
maintenant que j’ai le chaînon manquant… ! » Lui répondit Nicole encore sous le
coup de l’émotion.
Les révélations de Pierrot venaient de retisser les liens au cœur de la tribu.
L’ambiance délétère qui peu à peu s’y était installée venait subitement de
s’envoler. Nicole, enfin redevenue elle-même posa la question que Gina devait
certainement avoir elle aussi au bout des lèvres :
« Pour toi et Gérard je comprends maintenant ce qui vous lie depuis trente ans
et ce que vous représentez pour lui, mais nous, moi et Gina, comment se fait-il
qu’il nous a toujours mises sur le même rang que vous ? »
Pierrot se mit à rigoler :
« Tu veux savoir ce qu’il nous a dit un jour en parlant de vous ? Qu’on avait, moi
et Gérard, rien à lui dire, ni à lui reprocher concernant toutes les femmes qu’il
consommait et traitait par-dessus la jambe, puisque pour nous c’était facile !
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On avait – d’après lui – eu la chance de trouver les deux dernières de l’espèce
qui tenaient la route ! Et puis vous étiez nos femmes, rien que ça lui suffisait.
Voilà pourquoi il vous respecte et n’a jamais bougé une oreille avec vous ! »
Gina qui d’ordinaire savait contenir ses plus profondes émotions ne put retenir
quelques larmes qui firent briller les yeux, puis :
« J’espère que tu ne t’attends pas à ce que j’aille lui sauter au cou ! »
« Mais ma chérie je ne m’attends à rien, j’explique uniquement certaines choses,
sans plus !... Maintenant, à vous d’en tirer les conclusions que vous souhaitez, je
ne peux pas vous dire mieux ! »
Conclut Pierrot en enfilant sa veste pour partir, puis s’approchant de Nathalie :
« Toi ma p’tite on peut dire que t’es tombée sur une drôle d’équipe, pas vrai ? »
Nathalie l’embrassa si affectueusement que toute réponse eut été superflue.

***
Allongés l’un à côté de l’autre dans le lit conjugal, Nicole et Gérard étaient
visiblement plongés dans leurs pensées. Gérard les yeux mi-clos n’avait pas
prononcé un mot depuis un bon moment
Nicole le regardait et comme si à cet instant elle avait su lire dans ses pensées,
elle rompit le silence :
« Il faut que je te dise Gérard, maintenant que je sais pour Stéphane, tu ne
seras plus obligé d’attendre que je ne sois pas là pour le recevoir à la maison… Je
n’ai plus trop envie de lui arracher les yeux… J’ai bien davantage besoin et envie
de comprendre ! »
Puis elle ajouta :
« Ce n’est pas pour autant, comme l’a dit Gina, que je vais lui sauter au cou ! Tu
t’en doutes bien j’espère ! ».
Sans lui répondre Gérard passa son bras autour de ses épaules, l’attira vers lui et
l’embrassa sur le front.
***
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Au même moment à une centaine de kilomètres de là, une silhouette courait
dans la nuit sur le parking du casino de Forges les Eaux, puis, elle disparut après
s’être engouffrée par la portière ouverte d’une voiture qui semblait l’attendre.
« Je commence à en avoir un peu marre d’être obligée de jouer les filles de l’air
comme ça, en catimini ! Ça fait un paquet de fois que je refuse au père Simon
qu’il me raccompagne chez moi et que je disparais à la vitesse de l’éclair. Je me
demande s’il ne se doute pas d’un truc, il est tellement vicelard ce type ! »
Toute essoufflée la jeune employée du vestiaire vérifia par la vitre arrière de la
voiture qui démarrait si personne ne l’avait suivie lorsqu’elle est sortie du casino.
Stéphane posa sa main sur la cuisse de la jeune femme, remonta légèrement sa
jupe et tout en prenant ce qu’elle venait de dire à la rigolade :
« Et alors qu’est-ce que ça peut foutre ! T’es pas mariée avec lui que je sache ! »
« Dieu merci non ! Mais je te le répète, si on me voit avec un client ! »
La réponse de Stéphane fusa :
« Et alors ! Qu’est-ce qu’il vient faire là-dedans ton Simon, c’est pas lui le patron
du casino ? »
« Mais je le sais bien qu’il n’est pas le patron ! Seulement il pourrait jouer làdessus, comme une sorte de chantage ! Si tu voyais le rentre dedans qu’il me
fait à longueur de soirée ! Rien que d’y penser j’en ai des frissons d’horreur !
Quel porc ce type ! »
Stéphane qui sans retenue remontait ostensiblement la jupe de sa passagère prit
un air faussement étonné :
« Ah bon ! Tu as quelque-chose contre les cochons maintenant ? C’est nouveau
ça ! »
La jeune femme se colla à lui, et posant sa main sur la sienne :
« C’est pas vraiment ce que j’ai dit ! Il y a cochon et cochon ! C’est ce qui fait
toute la différence ! »
Puis en lui déposant un baiser coquin au bord des lèvres :
« Accélère un peu j’ai hâte d’arriver chez ma copine ! »
« T’es vraiment sûr qu’elle est toujours en vacances ? Ça serait marrant qu’elle
rentre à l’improviste et qu’elle nous surprenne dans son lit, ça pourrait lui donner
des idées ! »
« Salaud va ! De toute façon elle et moi on n’aime pas partager ce genre de
truc ! »
Tout en fixant la route, Stéphane se risqua :
« Dommage, vous ne savez pas ce que vous manquez ! »
Elle se fit encore un peu plus câline :
« Ça m’est égal, ce que je connais déjà me suffit amplement ! »
Puis, exagérant son impatience :
« Allez ! Dépêche-toi d’arriver, je commence à bouillir !... Et si tu es très, très
gentil avec moi, qui sait ?... Je lui en parlerais peut-être ! »
« Eh bien voilà ! Lorsqu’on sait demander les choses on a toujours les bonnes
réponses ! »
Stéphane accéléra franchement et la voiture se perdit dans la nuit de Forges les
Eaux.
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La mise au point de Pierrot avait porté ses fruits, les turbulences qui les avaient
tant secoués appartenaient désormais à un passé bien révolu.
La vie continuait, pour eux, comme pour Nathalie qui se partageait à présent
entre son magasin, sa fille, ses parents qui lui demandaient fréquemment de leur
amener la petite, ses anciens amis avec lesquels elle s’octroyait de temps à
autres une petite sortie et enfin la tribu qu’elle voyait le plus souvent possible.
Les membres de la tribu !… Au-delà de toute l’affection qu’elle leur portait, ils
représentaient aussi pour Nathalie une sorte de trait d’union entre elle et
Stéphane. Un trait d’union qui parfois même créait chez elle l’illusion de pouvoir
ressentir sa présence.
Jamais à aucun moment elle ne faisait la moindre allusion à lui, elle gardait bien
enfoui au fond d’elle-même cette lancinante douleur dont elle ne pouvait
désormais plus se départir. Offrant toujours l’image d’une sérénité parfaitement
jouée, ses éclats de rire cristallin lorsqu’ils se produisaient la sublimaient
davantage encore aux yeux de tous, tout particulièrement à ceux de Gina en
admiration permanente devant cette « gosse » qui avait le cœur broyé et n’en
laissait jamais filtrer quoi que ce soit !
Depuis la naissance de sa fille, Nathalie s’efforçait de privilégier avec elle de
longs moments d’intimité. Ces moments de pur bonheur Nathalie les vivait aussi
souvent que sa vie de jeune maman très active le lui permettait. C’était alors des
moments sacrés.
Si sans doute et à l’instar de beaucoup de maman du monde Nathalie privilégiait
ces parenthèses de tendresse avec sa fille, l’immense différence résidait dans le
fait que ces parenthèses faisaient aussi invariablement ressurgir chez elle la
douleur d’une meurtrissure toujours bien présente.
S’efforçait-elle de vivre normalement que tout ou presque la ramenait
invariablement et cruellement à sa propre réalité.
La plaie demeurait bel et bien toujours à vif.
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Stéphane, quant à lui, avait repris contact avec l’un des propriétaires de casino
en Espagne.
« Écoute Stéphane, ce qu’on te propose c’est de faire un essai, quelques jours au
sud de l’Espagne aux frais de la princesse et en prime avec la princesse ellemême, avoue qu’on se fout pas de toi ! »
À la terrasse ensoleillée du Café de la Paix Stéphane écoutait avec attention
Jean-Pierre (l’un des deux propriétaires de casinos dont il avait parlé à Nathalie)
lui proposer une sorte de formation dans l’un des deux casinos que lui et son
associé possédaient en Espagne, dans la perspective de lui assurer un peu plus
tard un véritable job dans un autre casino qu’ils étaient en passe d’acquérir en
France, sur la côte d’Azur précisément.
Stéphane aimait bien l’idée, au moins ça lui changerait les idées pensait-il, car
entre Gina et Nicole qui ne manquaient jamais de lui exprimer leur mépris et
l’ambiance délétère que cela produisait invariablement lorsqu’il passait voir ses
« potes », l’atmosphère était devenue à tout le moins irrespirable.
Par conséquent un peu de distance ne ferait de mal à personne se disait-il, sans
doute aussi que cela participerait peut-être à arrondir les angles et finir, à la
longue, par éteindre l’incendie.
L’offre était alléchante : ’’Superviseur’’ !... Une sorte d’espion en chef chargé
essentiellement de déjouer où d’anticiper toutes sortes de tricheries et autres
manipulations venant aussi bien d’équipes de magouilleurs professionnels que
des employés eux-mêmes.
Oui mais voilà, sa suspicion maladive prenait bien souvent le pas sur ses envies.
Tout cela évidemment devait-être trop beau pour être vrai ! Pourquoi des types
d’une cinquantaine d’années, avec une telle expérience des casinos et ne
manquant sûrement pas de relations s’acharnaient-ils à vouloir de lui ? Et qui
plus est, par l’entremise de cette Natacha ! Une femme qu’il ne connaissait à
l’époque que depuis quelques mois.
Il se contenta alors d’un vague compromis :
« Ok c’est vrai que ça m’intéresse, je n’vais pas te le cacher » répondit-il, tout en
sachant qu’il voulait malgré tout se donner le temps de bien y réfléchir.
Jean Pierre l’encouragea gentiment à ne pas trop trainer, la possibilité de trouver
quelqu’un d’autre n’était pas à exclure et Stéphane devait comprendre que :
« bizness is bizness » !
Cette petite mise au point amusa Stéphane :
« Tu ne serais pas en train de me mettre une carotte sous le nez par hasard ?...
Tu devais savoir que j’ai passé l’âge des leçons et là tu vois, j’aurais presque
envie de t’envoyer chier, toi et tes casinos ! »
Jean Pierre prit la chose à la rigolade :
« Ben dis-moi… Elle a raison Natacha… Il ne t’en faut vraiment pas beaucoup
pour démarrer au quart de tour !... Calme-toi, il n’y a ni carotte ni rien… Il y a
juste qu’on a rapidement besoin d’un gars comme toi c’est tout ! Quoi de mieux
qu’un flambeur professionnel pour en surveiller d’autres ? Tu peux me dire ? »
Intelligemment Jean Pierre venait de calmer le jeu.
Les deux hommes convinrent d’un rendez-vous.
Au moment de se séparer, lorsque Stéphane fit signe à Douchka de le suivre,
celle-ci ne bougea pas, regarda son maître et continua de lézarder au soleil ce
qui fit dire à Jean-Pierre :
« Tu vois, même ta chienne je suis sûr qu’elle préfèrerait le soleil d’Espagne ! »
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Pendant que Gina allait et venait dans la cuisine, Pierrot s’accorda une pause en
compagnie de Stéphane qui lui relatait son entrevue avec Jean-Pierre :
« C’est quand même le choix du roi, non ? Qu’est-ce que t’en penses ? »
La réponse de Pierrot, tranchante et directe, déstabilisa Stéphane qui s’attendait
bien plus à des encouragements qu’à autre chose :
« Moi ce que j’en pense, c’est que lorsqu’on est fait pour certaines choses vaut
mieux s’en tenir à ce qu’on sait faire plutôt que s’aventurer vers l’inconnu ! Voilà
ce que j’en pense ! »
« Dis-moi tout de suite que je vais me planter, ça ira plus vite ! » rétorqua
Stéphane.
Pierrot esquissa alors un rictus quelque peu énigmatique et une nouvelle fois sa
réponse fusa sans aucun ménagement :
« Tu me demandes ce que j’en pense, je te le dis, c’est tout ! Où est le
problème ? Et puis dis-moi… T’es un grand garçon, tu dois savoir ce que t’as à
faire sans rien demander à personne… Tu l’as déjà prouvé non ? »
Stéphane comprit parfaitement le sous-entendu, ce n’était d’ailleurs pas la
première fois que cela se produisait avec Pierrot ou Gérard.
Depuis deux ans, c'est-à-dire depuis le fameux jour à la clinique, ses deux amis
n’hésitaient jamais lorsque l’occasion se présentait de le lui rappeler à mots à
peine couverts.
Cela n’entravait évidemment pas vraiment leur relation, mais c’était plus fort
qu’eux, il fallait qu’ils le fassent, jamais de front, pudeur oblige, mais par des
allusions fugaces certes, mais aussi plus assassines que n’importe quel long
discours !
Stéphane prétexta alors un rendez-vous qui lui permit de se soustraire au ton
mordant de Pierrot qui semblait bien parti pour continuer à l’asticoter !
Il venait de quitter la cuisine lorsque Gina qui avait entendu les derniers mots de
Pierrot vint s’asseoir près de lui :
« C’est parfait ce que tu lui as mis dans les dents ! J’adore quand c’est toi qui lui
remontes les bretelles ! »
« En espérant que ça lui serve à quelque chose ! Et là j’en suis pas vraiment
sûr ! Enfin qui vivra verra ! »
Gina se releva brusquement et reprit vertement Pierrot :
« Ça sûrement pas ! Ce n’est pas « qui vivra verra », c’est qui vivra fera !
Précisa-t-elle ! « Et tu peux compter sur moi, le Stéphane je ne vais pas le
lâcher comme ça ! »
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Nathalie, Marie-Laure et son petit ami, ainsi que Philippe et un autre couple
d’amis terminaient de dîner au restaurant lorsqu’une des convives lança l’idée
d’aller danser quelque part.
« Excellente idée ! » Répondit Philippe « D’autant que j’ai une envie folle de
serrer Nathalie dans mes bras ! Pour danser bien sûr ! Maintenant qu’on a mis
les choses au clair, tout va bien entre nous, pas vrai Nat’ ? »
Avec le temps Philippe avait finalement compris qu’il ne se passerait jamais rien
entre eux. Il s’était expliqué avec elle, avait fait amende honorable quant à son
comportement de Deauville, s’en était platement excusé et se conduisait depuis
en parfait copain.
« Ah bon ? Alors si tu en as tellement envie ? »
La réponse de Nathalie sonnant comme une acceptation fit sauter de joie MarieLaure :« Alors ça veut dire oui ? Tu te décides enfin à sortir un peu ! »
D’une seule et unique voix toute la tablée relaya le propos de Marie-Laure :
« De toute façon on t’aurait emmené de force ! »
Avec une petite mine résignée Nathalie s’avoua vaincue :
« Vous êtes bien trop nombreux, je ne peux pas lutter, alors c’est d’accord ! »
Il devait être trois heures du matin lorsque la petite bande décida de quitter la
boîte de nuit où elle était allée passer le reste de la soirée.
Dehors tout le monde se disait bonsoir, heureux d’avoir passé un excellent
moment ensemble.
Philippe s’approcha de Nathalie :
« Tu veux que je te ramène ? C’est sur mon chemin ! »
« Ah c’est gentil, oui je veux bien, au moins ça évitera à Marie-Laure de faire un
détour pour me déposer. »
Philippe gara sa voiture juste devant l’immeuble de Nathalie. Lorsqu’elle en fut
sorti, il descendit à son tour, verrouilla les portières et s’empressa de la rejoindre
devant l’entrée.
« Tu m’offres un jus de fruit ? Je crois que j’ai un peu trop bu, je me sens tout
barbouillé ! »
« C’est malin ça ! Oh j’ai bien vu que tu ne t’en étais pas privé… Bon allez monte,
je vais te faire un café, ce sera plus efficace qu’un jus de fruit ! »
Enfoncé dans le canapé Philippe attendait que Nathalie finisse de lui préparer son
café.
Lorsqu’il la vit sortir de la cuisine la tasse à la main, il se leva pour aller à sa
rencontre, lui retira gentiment la tasse des mains, la posa sur le petit meuble
près du canapé, puis, très naturellement, en la prenant par la taille :
« On n’est pas si pressé, on a bien un peu de temps devant nous, non ? »
Nathalie ne comprit pas immédiatement :
« Oh non Philippe ! Les discussions pour ce soir c’est terminé, je suis morte de
fatigue et demain c’est le boulot ! »
« Mais qui te parle de discussion ? »
Philippe l’attira alors brusquement à lui, lui saisit le visage à deux mains et posa
sa bouche sur ses lèvres… Puis, libérant l’une de ses mains, il entreprit dans une
sorte de frénésie de lui remonter sa jupe jusqu’à découvrit son intimité.
Nathalie totalement révulsée le repoussa tant bien que mal. Elle lutta quelques
instants avant de trébucher et de s’affaler brutalement sur le canapé.
Elle n’eut pas le temps de se relever, Philippe était déjà sur elle bien décidé à
aller au bout de son affaire !

La jupe complètement retroussée, la poitrine pratiquement dénudée, Nathalie
luttait et se débattait de toutes ses forces parvint en étirant son bras au-dessus
d’elle, à atteindre le petit meuble et s’emparer de la tasse de café qu’elle vida sur
la tête de Philippe.
L’effet fut immédiat, il relâcha son étreinte, ce qui permit à Nathalie de se
relever. Elle remit de l’ordre dans sa tenue et lui fit face.
Reprenant son souffle, entre deux respirations elle lui lança :
« Tu fais un geste de plus et je hurle pour ameuter tout l’immeuble ! Sors
immédiatement de mon appartement et disparais de ma vie espèce de salaud !
Philippe qui s’était également relevé la toisa en ricanant :
« Salaud ? Ne me fait pas rigoler ! Les salauds, apparemment tu aimes bien ça !
Je ne suis pas le premier et certainement pas le dernier ! C’est bien avec eux que
tu aimes écarter les cuisses, je me trompe ? »
Faisant ensuite clairement allusion à Stéphane :
« Et si je ne m’abuse, c’est bien avec l’un d’entre eux que tu l’as eu ta bâtarde,
non ? D’ailleurs je me suis toujours demandé ce qu’il avait de plus que moi ce
trou du cul ! Alors ferme-la et évite d’allumer les mecs en les faisant monter chez
toi en pleine nuit si t’as pas envie de te faire baiser ! »
À l’évocation de sa fille en des termes aussi ignoble le sang de Nathalie ne fit
qu’un tour ! Subitement blême, d’un geste fulgurant elle ouvrit le tiroir d’une
commode et en sortit une imposante paire de ciseaux de couture. Son arme
improvisée en main, en deux enjambées elle fondit sur lui et lui plaqua les
pointes acérées sur la pommette !
Puis, d’une voix blanche, sur un ton calme laissant présager le pire :
« Prononce un mot de plus, une obscénité de plus sur ma fille et je te crève un
œil sans hésiter ! »
Déchirant brusquement son chemisier, sa poitrine en partie découverte, elle se fit
encore plus mordante :
«Tu as vu ce que tu viens de faire ? Tu as essayé de me violer et je me suis
défendue ! Tu vois je suis couverte, c’est ma parole contre la tienne, ma
réputation contre la tienne, et là, je n’ai vraiment aucune inquiétude ! Ramasse
tes frusques et sors de chez moi ! Mais avant de disparaitre tu vas répéter après
moi : la FILLE que tu as eue !... Vas-y répète le ! »
Insista-t-elle en exerçant une pression supplémentaire des lames sur sa
pommette.
Tétanisé par la vision d’une Nathalie méconnaissable dont la détermination ne
laissait aucun doute quant à ses intentions, il répéta alors d’une voix
chevrotante :
« La fille que tu as eue… »
Tournant alors rapidement les talons, la paire de ciseaux toujours bien en main,
Nathalie alla ouvrir bien grand la porte de son appartement :
« Dehors ! Que je ne te croise plus jamais sur ma route ! Tu me donnes envie de
vomir ! Tu n’es vraiment qu’une déjection ! »
Et au moment où Philippe passa devant elle :
« Et surtout n’essaies pas de te comparer à celui que tu ne seras jamais !... Tu
en es tellement loin ! »
À présent seule, le cœur battant à tout rompre, elle se rendit compte qu’elle
tenait toujours en main la paire de ciseaux et la rangea.
À cet instant précis, elle prenait conscience de découvrir en elle une force qu’elle
n’aurait jamais pu imaginer posséder.
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Elle occulta presque l’agression de Philippe… C’était de sa fille dont il avait été
question. D’avoir entendu que la chair de sa chair puisse être traitée de la sorte
avait déclenché en elle une réaction viscérale, quasi animale.
Une force qu’elle attribua aussitôt à ce fameux instinct maternel.
Si comme tout le monde elle en avait bien sûr maintes fois entendu parler et que
cela n’évoquait jusque-là pour elle qu’une simple locution, ce fameux instinct
maternel prenait maintenant toute sa signification. Elle, la douce et romantique
petite Nathalie pouvait donc en un éclair se métamorphoser en une véritable
lionne !
Au fond, elle n’en revenait toujours pas, et pourtant elle était très heureuse de
se dire qu’elle était une véritable maman à même de se transcender, capable de
l’impossible dés-l’instant qu’il s’agissait de son enfant, son bien le plus précieux.
La mise en lumière de cette part d’inconnu lui redonna soudain un nouvel élan.
Bien que le temps écoulé ne lui semblait en rien avoir altéré l’amour qu’elle
éprouvait toujours pour Stéphane, il n’en demeurait pas moins que parfois,
lorsque certains soirs se retrouvant seule dans son lit face à elle-même,
submergée par d’inévitables vague à l’âme et qu’une forme de découragement
mêlé de tristesse l’assaillait, le doute s’installait alors en elle… et ses certitudes
vacillaient.
Mais voilà qu’au travers de cette détestable soirée la vie venait de lui démontrer
le contraire. Elle comprit définitivement qu’au-delà de son âme meurtrie
subsistait bien toujours en elle une certitude à laquelle elle se devait de rester
fidèle, une certitude que rien ne devait venir entraver, ni le temps, ni personne.
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« Et cinq mille qui font trente, voilà Monsieur, trente mille francs. »
Ce samedi soir-là Stéphane était venu flamber. Depuis deux ans il était parvenu
à se reconstituer un tel confortable matelas financier qu’il ne craignait plus de
venir de temps à autres s’aventurer le week-end au casino.
C’était aussi pour lui une excellente occasion de joindre parfois l’utile à
l’agréable. En effet, quelques jeunes femmes profitaient souvent de ces fins de
semaines pour aller tenter l’impossible aux tables de roulette !
La soirée avait été particulièrement fructueuse : vingt-cinq mille francs de gains
en à peine une heure de jeu ! Il sortit un billet de deux cents francs qu’il posa
négligemment sur le comptoir de la caisse du casino de Dieppe suivi d’un
« Personnel ! » qui surprit et ravit le caissier, pas vraiment habitué à une telle
générosité de la part des joueurs en général !
Sitôt son argent en poche, il se dirigea tout droit vers le bar d’où il avait une vue
imprenable sur l’ensemble du salon de jeu. S’il se postait ainsi ce n’était pas par
hasard, il tenait à vérifier par lui-même les dires de Jean-Pierre.
Non pas par méfiance, de toute façon ne faisant jamais confiance en personne la
question ne se posait pas, non, il voulait tout simplement vérifier si ce genre de
Superviseur indépendant de toute hiérarchie existait dans d’autres casinos que
ceux de Jean-Pierre et de son associé.
« Ils ne seraient tout de même pas les seuls dans le milieu du flambe à avoir ce
genre d’idée ! Faut pas déconner non plus ! » Se disait-il en constatant qu’il y
avait quand même une grosse affluence et qu’il n’était sans doute pas si
commode que cela de débusquer l’un d’entre eux !
Il est vrai qu’il ne s’était jamais préoccupé de savoir si oui ou non ce genre de
d’individu sillonnait les salons de jeu. Après tout, la chose ne semblant pas lui
paraître tout à fait loufoque, il se mit donc en quête d’en repérer un dans ce
casino.
Mal lui en prit, tout malin qu’il puisse être, détecter un individu censé passer
inaperçu fut loin d’être une sinécure ! En fait, il ne vit strictement rien de bien
convainquant, si ce n’est qu’il perdit une bonne demi-heure à s’imaginer en avoir
démasqué un spécimen. Malheureusement il ne s’agissait que d’un joueur rôdant
autour des tables sans jouer, mais qui au bout du compte avait fini par poser ses
jetons sur les tapis.
« Oh et puis merde ! J’en ai plein le cul, je verrais bien sur place… si j’y vais ! »
Bougonna-t-il en abandonnant sa chasse à l’homme.
Toujours plongé dans ses pensées, à ressasser les différentes options qui se
présentaient à lui en vue du job qu’on lui proposait, il vit arriver près de lui un
joueur qu’il connaissait bien. Chose assez rare pour le signaler, c’était un joueur
qu’il aimait bien et qu’il n’avait pas revu depuis assez longtemps ! Ce joueur,
Stéphane l’appréciait parce que c’était l’un des rares joueurs à ne pas se laisser
piéger par l’euphorie du flambe, aussi à s’en sortir financièrement parlant !
Mises bout à bout, ces qualités suffisaient à lui témoigner un relatif respect.
« Oh ! Un revenant ! Alors ça y est, ta femme a enfin compris qu’on pouvait pas
t’arracher au flambe ! »
Le type, sensiblement du même âge que lui ne semblait pas être d’une humeur
très vagabonde, Stéphane l’invita alors à prendre un verre au bar.
Accoudé au zinc le type revint sur sa femme :

« Tu parles qu’elle a compris ! Je suis obligé de lui faire croire que je suis en
déplacement professionnel pour pouvoir venir flamber de temps en temps, tu
parles d’une vie ! »
Stéphane pour une fois compatissant :
« C’est la meilleure celle-là ! Obligé de se planquer pour flamber ! Et tu couches
où alors ? »
« Je couche où ? À l’hôtel évidemment ! Si tu crois que ça m’amuse, ça me coûte
un max de blé. Et en plus avec l’histoire de sa copine ce n’est pas le moment
d’aller l’enquiquiner avec mes histoires de casingue ! »
Stéphane qui était au courant de cette situation lâcha d’un air détaché :
« Ah ouais celle qui était dans le coma… Mais ça fait plus de six mois que ça dure
cette comédie ! »
« Comédie … Tu as de ces mots ! Eh bien ça fait trois jours qu’elle est terminée
cette comédie comme tu dis ! Elle est morte mercredi dans la nuit !
« Ben alors ! C’est ta femme qui doit être soulagée, non ? »
« Tu veux rire ! Elle est inconsolable, elles étaient comme deux sœurs !... Elles
ne s’étaient jamais quittées depuis l’école communale ! Claquer à trente piges
dans un accident de voiture parce qu’un abruti complètement bourré
t’emplafonne, tu avoueras que… »
« Et alors ? Ça change quoi de se morfondre ! C’est comme ça, c’est la vie mon
pote ! Et puis je vais te dire, en faire le drame d’une vie, ça c’est vraiment un
truc de gonzesses! »
Visiblement le type avait le besoin d’évacuer son émotion :
« Tu sais qu’on a bien cru qu’elle s’en sortirait, elle faisait quelques progrès peu
de temps avant !...»
Stéphane coupa court :
« Ah non pitié ! Des salades comme ça y en a plein les canards et vu que je ne
lis jamais les journaux, c’est pas pour que tu me les racontes ! Fais comme moi,
laisse glisser, tu crois que je m’emmerderais avec ce genre de conneries ! Alors
un bon conseil, passe vite à autre chose et si ta femme veut porter le deuil à
perpèt’, y a qu’un truc … tu la laisses faire ! »
Cynique, il ajouta histoire de faire un brin d’humour inconvenant :
« Tu sais que sur des coups comme ça il y en a eu quelques-unes qui sont
rentrées directement au couvent pour encore mieux prier leurs morts ! Si ça
arrivait à ta femme, au moins t’aurais plus de problème pour flamber, plus
besoin de te planquer ! Tu vois que des fois dans la vie les choses peuvent
s’enchaîner pas trop mal, non ? »
Le type s’évertua à faire bonne figure, mais sur un ton désabusé :
« Finalement parfois je t’envie ! Tu ne t’attaches à rien, rien ne semble te
toucher !… En gros c’est toi le plus peinard ! Pour moi tout ça c’est mort, je suis
trop dans le moule ! »
Stéphane qui n’en était pas à une image près :
« Et alors ? Qu’est-ce qui t’empêche de te démouler ? Imagine qu’un de ces
quatre ta femme se casse avec un autre mec, tu crois vraiment qu’elle se
souviendrait qu’un jour t’as pleuré avec elle par compassion ! Moi tu vois, je le
crois pas une seconde ! Tu devrais arrêter de te faire des illusions sur les
gonzesses ! »
Apercevant à l’autre bout du bar une jeune femme, une jolie brune qu’il
connaissait de vue et dont la tenue vestimentaire ne pouvait pas prêter à
confusion puisque visiblement la dame faisait tout pour séduire, Stéphane se fit
un plaisir de la prendre en exemple :
« Tiens, tu la connais celle-là… Ça fait un moment qu’on ne la voit plus avec son
mec… Alors regarde bien comment je vais te l’embarquer… Déjà qu’avec lui elle
se gênait pas pour me faire du rentre dedans !… »
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Une petite tape amicale sur l’épaule de son copain et Stéphane se dirigea vers la
brunette.
Le voyant s’approcher elle l’accueillit d’un charmant sourire qui exprimait
parfaitement tout le bien qu’elle devait penser de lui. Elle s’empressa d’ouvrir
son sac à main pour lui faire admirer fièrement le stock de jetons qu’elle venait
de gagner.
Stéphane en parfait gentleman la complimenta de sa prouesse en mimant un
applaudissement. Puis, très naturellement il lui passa un bras autour des épaules
et l’entraîna vers une table bien à l’écart et ils s’installèrent l’un en face de
l’autre. Au bar, son copain avait observé la scène et afficha une moue de dépit
en constatant avec quelle facilité Stéphane venait de mener à bien sa petite
entreprise.
Vaguement désabusé il quitta le bar et se dirigea vers les tables de roulettes et
désabusé il le fut bien davantage lorsqu’il aperçut de loin Stéphane qui se
permettait de caresser du bout des doigts le visage de la brunette qui semblait
beaucoup apprécier la chose !
Par contre, ce qu’il ne vit pas et qui aurait pu l’achever, c’est lorsque plus tard
dans la soirée, dans la voiture de Stéphane, sa nouvelle conquête collée à ses
côtés, celle-ci lui indiquait un itinéraire bien précis à la sortie de Dieppe… et que,
le lendemain dimanche en milieu d’après-midi, dans l’entrebâillement de la porte
d’entrée d’une coquette villa, la brunette encore en petite tenue souhaitait bonne
route à Stéphane !
***
Ce même dimanche après-midi dans un parc parisien, profitant d’un printemps
qui montrait enfin le bout de son nez, en attendant Pierrot et Gérard partis
acheter des cigarettes, Gina, Nicole et Nathalie papotaient tranquillement sur un
banc pendant que devant elles la fillette de Nathalie s’amusait à faire le tour du
banc, chassant un imaginaire papillon.
Toute à son jeu elle fut intriguée par un buisson qui semblait beaucoup s’agiter.
Elle s’en approcha et reconnut immédiatement Pierrot et Gérard cachés derrière
l’épais feuillage et qui lui faisaient signe de venir les rejoindre.
L’affaire ne prit pas plus d’une ou deux secondes ! Les trois femmes n’ayant
soudainement plus la petite sous les yeux, elles se levèrent d’un bond.
Ne la voyant nulle part, elles l’appelaient en scrutant de tous côtés et furent
l’espace d’un instant prises de panique, mais lorsqu’elles virent rassurées,
réapparaître la gamine enjouée perchée sur les épaules de Pierrot
Gina se rua sur lui pour prendre l’enfant dans ses bras et la ramener auprès de
sa mère. Puis, avec le pull qu’elle dénoua d’autour de sa taille, elle frappa sur
Pierrot et Gérard exigeant de ces deux grands benêts des excuses pour leur avoir
fait une pareille frayeur !
Finalement les deux compères, chacun à tour de rôle, allèrent embrasser
Nathalie pour se faire pardonner.
La ballade dans le parc se poursuivit dans le calme, Pierrot et Gérard se
chamaillant pour savoir qui prendrait la gamine sur ses épaules.
Nathalie savourait le bonheur de se voir si bien entourée !
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Quelques temps plus tard, rentrant chez lui, Stéphane écoutait machinalement
les messages laissés sur son répondeur. Il eut l’immense surprise d’entendre la
voix de Nicole qui lui demandait de la rappeler au dispensaire.
Son message précisait qu’elle souhaitait le voir seul et de préférence chez lui,
mais surtout, que personne d’autre ne soit au courant.
Elle s’y était engagée auprès de Pierrot : remettre la brebis égarée sur le bon
chemin !
Pour cela il lui fallait trouver un prétexte valable qui permettrait de renouer des
liens sérieusement effilochés depuis deux ans. Un prétexte qui n’éveillerait pas
les soupçons de Stéphane et par le biais duquel, sans que cela paraisse
prémédité, elle puisse aborder tout en douceur le sujet Nathalie.
Une fine mise en scène peaufinée avec beaucoup d’attention par une Nicole bien
décidée à aller au bout des choses.
Connaissant à présent la genèse de l’amitié qui liait les trois copains d’enfance,
elle voyait évidemment Stéphane sous un jour nouveau.
Si à ses yeux les révélations de Pierrot étaient bien trop insuffisantes pour
excuser l’acte abominable qu’avait commis Stéphane, au moins se devait-elle à
présent d’essayer d’en décrypter l’origine et le cheminement.
Nicole savait depuis longtemps que Stéphane dissimulait sa vraie nature derrière
une carapace qu’il entretenait soigneusement en toutes occasions. Mais que
cachait-il au plus profond de lui ? La cruauté de son acte, pensait-elle, ne devait
être que l’extériorisation d’un sentiment ressenti avec violence ! Mais lequel ?
Ces interrogations étaient tout l’enjeu de ce rendez-vous. C’était donc à elle de
bien jouer le coup, de s’engouffrer dans la moindre faille que lui offrirait
éventuellement Stéphane. Quant à son comportement, elle ne se faisait pas
d’illusions, elle connaissait l’animal… Il tenterait par tous les moyens d’orienter la
conversation afin qu’elle tourne systématiquement à son avantage !
La partie était loin d’être gagnée d’avance.

« Bonjour Stéphane… Oh, rassure-toi je ne vais pas te manger ! »
Se permit-elle d’ajouter en lisant l’ombre d’une inquiétude dans ses yeux.
Puis, sans préambule, elle entra dans le vif du sujet :
« Bon voilà, je ne vais pas tourner autour du pot, j’ai besoin de toi ! Je ne peux
surtout pas en parler à Gérard et encore moins à Pierrot tu vas comprendre
pourquoi ! À la salle de gym que je fréquente, il y a un type qui me colle aux
basques depuis un bon moment. J’ai eu beau le rembarrer maintes et maintes
fois, rien n’y fait ! Au contraire, non seulement il insiste grossièrement, mais
maintenant il va même jusqu’à avoir certains gestes déplacés ! Je ne sais plus
quoi faire ! Tu imagines si j’en parle à Gérard ? Tu sais aussi bien que moi
comment ça va se terminer et je ne veux pas de ça !
« Et moi la dedans ? » Demanda Stéphane sourcils interrogateurs :
« Toi, si tu acceptes bien sûr, je sais que tu feras exactement ce que je te
demande. Je veux seulement lui faire peur à ce type pour qu’il arrête de me
harceler ! Je te connais suffisamment pour savoir que tu es capable
d’impressionner n’importe qui sans que ça ne se termine au commissariat pour
coups et blessures ! Alors est-ce que je peux compter sur toi ? »
« Nicole tu te fous de moi ou quoi ? Évidemment que tu peux compter sur moi !
Je me demande même pourquoi tu me poses la question ! »
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Nicole bondit alors sur cette première opportunité pour engager les hostilités :
« Pourquoi ? Et c’est toi qui me poses la question ? Tu n’as pas l’impression que
depuis deux ans certaines petites choses avaient changées ? »
Stéphane avec une moue qui en disait long :
« Elles ont changées… Disons que toi et Gina avez fait ce qu’il fallait pour ça,
non ? »
Satisfaite qu’à son insu Stéphane amène la conversation dans le sens souhaité,
Nicole ne se fit pas prier pour enchaîner aussitôt :
« Bon ! On ne va pas épiloguer pendant des heures sur Gina ou moi, tu imagines
parfaitement notre position par rapport à tout ça ! Mais tiens puisqu’on en parle…
J’aimerais savoir si par hasard, au fond de toi il n’y aurait pas une petite lumière
qui clignoterait de temps à autres pour te signaler que tu fais fausse route… Qui
te dirait par exemple que depuis deux ans tu continues à briser gratuitement le
cœur de quelqu’un qui n’a rien demandé à personne, qui ne mérite vraiment pas
qu’on lui inflige une telle épreuve ! »
Totalement pris au dépourvu Stéphane fut incapable de répliquer, Nicole en
profita :
« Tu t’es demandé ne serait-ce qu’une fois ce qu’elle endurait ? De voir tous ses
rêves de petite fille subitement volatilisés uniquement parce qu’un certain
Monsieur ne supportait pas que quelqu’un puisse l’aimer ! Tu y as pensé à tout
ça ? »
Étant à présent dans l’œil du cyclone Stéphane se mit alors à débiter son
classique laïus visant à l’exonérer de tout repentir :
« Tu ne crois pas que dans la vie il y a bien pire qu’un malheureux et pseudo
chagrin d’amour à la con, non ? Je crois bien te l’avoir déjà dit, moi je n’y crois
pas une seule seconde à toutes vos histoires à l’eau de rose, à toutes ces larmes
de crocodile, et je ne parle pas de tout le reste ! Sur ces coups-là, j’ai plutôt
l’impression que c’est votre cerveau qui gamberge à l’envers, enfin pour ceux qui
se laissent embarquer dans ce cinoche ! Et à propos de ce fameux ’’Monsieur’’
comme tu dis si bien, rien, absolument rien ne te prouve qu’elle endure un
martyr ou un autre truc du genre à cause de lui ! Je peux te garantir que pour
jouer la comédie certaines nanas n’ont pas besoin de prendre des cours !... Et
puis dis-moi ? Tu vis avec elle 24h sur 24 pour être certaine de ce que tu
avances ? Tu le sais toi où elle passe ses soirées de pauvre petite nana effondrée
de chagrin ? Non ?... Alors ne tire pas de conclusion avant d’avoir tout vérifié
d’abord ! C’est trop facile ! »
Stéphane venait-là d’ouvrir une superbe brèche à Nicole, mais sachant qu’il lui
était impossible d’évoquer l’origine des liens qui l’unissaient à Gérard et Pierrot,
elle s’empressa de le confronter à ses propres contradictions :
« Si tu ne crois pas que l’on puisse souffrir d’amour, j’en déduis donc que tu ne
crois pas non plus à l’amour sous quelque forme que ce soit, ça me semble
logique, non ? Dans ce cas, comment tu qualifierais les liens qui vous unissent,
toi Gérard et Pierrot ? Et je pourrais même nous inclure Gina et moi ! »
Un voile fugitif dans le regard, Stéphane alluma une cigarette. Comme à chaque
fois qu’il se sentait vulnérable, il s’efforça de ne rien laisser paraître. Ce voile
aussi fugitif fut-il n’avait pas échappé à Nicole, elle crut alors le tenir dans le
creux de sa main:
« Alors ? Je t’écoute, ça m’intéresse beaucoup ! »
«Tu veux parler de quoi là ? D’un truc dont j’ai justement pas envie de parler !
Un truc que deux mecs ont su fabriquer, un truc qui ne se fabrique pas en trois
minutes ! Deux mecs qui m’ont sauvé d’une vie de merde et sans lesquels je ne
serai certainement pas là aujourd’hui en train de te parler ! Tu sais ma p’tite
Nicole… J’ai eu toute ma vie pour me rendre compte que ces deux mecs là, eux,
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ils n’avaient jamais triché avec moi ! De qui d’autre je pourrais en dire autant, tu
peux me dire ?... Et toi tu me compares ça à une histoire de cul ! T’es vraiment
sérieuse là ? »
Prenant un petit moment avant de poursuivre, il tira une longue bouffée sur sa
cigarette, puis :
« T’as peut-être aussi envie de savoir en ce qui vous concerne toi et Gina, non ?
Eh bien c’est encore plus simple, ils vous ont choisies et pour moi ça suffisait ! Je
savais d’avance qui vous étiez ! Et tu vois, j’me suis pas gouré ! »
Profondément touchée, Nicole fit un effort pour masquer son émotion. Elle avait
du mal à admettre que le type qu’elle avait en face d’elle, après ce qu’il venait de
dévoiler à mots couverts, puisse être le même que celui qui faisait souffrir
Nathalie. Il avait donc enfouis au fond de sa carcasse des sentiments qu’il ne
pouvait, ou ne voulait jamais exprimer au grand jour.
C’était bien la première fois que depuis maintenant plus de dix ans qu’elle le
connaissait, qu’elle le voyait s’ouvrir de la sorte. Elle était pourtant familiarisée
avec la complexité humaine, mais là, devant un tel spécimen, si simple d’un
certain point de vue et en même temps si complexe à décrypter, elle ne voulut
pas poursuivre plus avant la discussion. Tout ce qu’avait énoncé Pierrot lui revint
en mémoire, personne ne pouvait véritablement influer sur Stéphane, il s’était
verrouillé de l’intérieur, lui seul possédait la clef et lui seul était apte à s’en
servir, ou pas !
Elle s’attacha néanmoins à conclure sur une note qui selon elle le pousserait
peut-être à reconsidérer ses certitudes :
« Avant de m’en aller, je voudrais juste te dire ceci : Si pour Gérard et Pierrot
c’est le temps et uniquement le temps qui t’as fait comprendre bien des choses,
pourquoi ne pas en accorder également à Nathalie ?... Pourquoi la priver de la
possibilité de te prouver les mêmes choses ?... Pense bien à tout ça Stéphane,
c’est tout ce que je voulais te dire avant de partir. »
Puis, juste avant de quitter l’appartement :
« Au fait, on est bien d’accord que cette petite conversation reste entre nous, ça
et l’histoire du cours de gym bien sûr ! »
Dans sa voiture sur le chemin du retour Nicole s’en voulut un peu d’avoir utilisé
le stratagème du prétendu harcèlement dont elle était soi-disant victime, mais le
jeu en valait la chandelle, elle était certaine à présent que ce déchaînement de
cruauté envers Nathalie cachait bien d’autres choses que ne le laissaient
supposer les apparences. Quoi exactement ? Elle en avait bien une petite idée
mais préféra la laisser sommeiller dans un coin de sa tête plutôt que de
s’emballer à trop extrapoler. Une chose était sûre, elle était parvenue à ses fins :
lui faire passer un certain message qui devait l’avoir touché là où il ne s’attendait
certainement pas à l’être !
Toute contente d’elle, satisfaite du devoir accompli, elle alluma son autoradio et
se laissa griser par son entrain du moment en reprenant à tue-tête et dans un
parfait « yaourt », toutes vitres fermées, le refrain que le groupe Abba
interprétait sur les ondes.
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Un beau jeune homme venait de traverser la terrasse de la brasserie de Marco
pour se présenter à la table où s’étaient installées Gina, Nathalie et sa fille.
Il s’adressa d’emblée à Nathalie :
« Bonjour, vous vous souvenez de moi ? »
« Bien sûr, je me souviens parfaitement de vous !… Et alors ce fameux pull ? »
« Justement je voulais vous remercier et vous dire qu’il a fait son effet !... Ma
copine ne le quitte plus, tout juste si elle ne dort pas avec ! Faites-moi signe dès
que vous en aurez des nouveaux. De toute façon… Vous déjeunez bien toujours
chez Marco ? »
Puis, un peu comme s’il se jetait à l’eau, d’un air visiblement intimidé :
« Ça nous donnera l’occasion de se revoir et qui sait… peut-être aussi l’occasion
de vous inviter à déjeuner. »
Nathalie se limita à un simple sourire, puis par pure correction :
« Bien sûr, pourquoi pas. »
Le jeune homme les salua toutes les deux et s’en alla comme il était arrivé.
Gina n’en revenait pas :
« Ah là j’aurais tout vu ! Il est gonflé celui-là ! Prendre le prétexte de sa copine
pour venir te draguer et t’inviter carrément à déjeuner ! »
Indulgente Nathalie dédramatisa la chose :
« Oh tout ça n’est pas bien méchant ! À la limite, c’est presque mignon ».
La pénible soirée qu’elle avait vécue avec Philippe et dont elle n’avait parlé à
personne lui revenant en tête, elle se sentit obligée de rajouter :
« Tu sais Gina, tant que ça se limite à de simples amabilités ! ».
Mais Gina ne désarmait pas :
« Tu sais ce qu’on dit ? Trop poli pour être honnête ! Moi tous ces beaux parleurs
je ne les écoute que d’une oreille et d’ailleurs, je ne les ai jamais écoutés ! »
Dévisageant Nathalie, elle rajouta en lui pinçant le menton :
« Et toi je te trouve spécialement belle en ce moment ce qui m’incite à
t’encourager à te méfier encore plus de ces dragueurs du dimanche ! »
Puis, passant du coq à l’âne :
« Bon alors c’est entendu, on t’attend dimanche ! Et avec la petite ! On vous a
préparé une surprise, tu m’en diras des nouvelles ! »
Nathalie la supplia enjouée :
« Allez Gina soi sympa ! Donne-moi au moins un indice ! »
« Si je te donne un indice je dévoile tout, donc tu attendras dimanche ma petite
chérie ! »
Puis, se ravisant, elle se pencha à l’oreille de la petite toute occupée à déguster
une crème glacée. Elle lui murmura quelques mots incompréhensibles pour la
gamine et se redressa pour s’adresser à Nathalie :
« Voilà ! Si tu veux tout savoir, demande à ta fille je lui ai tout dit ! »
« Ça ma p’tite Gina tu ne vas l’emporter au paradis ! »
Riposta Nathalie l’air faussement pincé alors que Gina continuait en souriant de
murmurer à l’oreille de la fillette.

***

Absorbés par la partie de billard qu’ils étaient en train de disputer Pierrot, Gérard
et Stéphane ne virent pas immédiatement Gina et Nicole qui venaient d’arriver.
Ne les attendant pas, Gérard s’en étonna :
« Ben ! J’croyais que vous en aviez pour tout l’après-midi ! »
« Tu croyais mal voilà tout ! L’après-midi, c’est avec le directeur de l’école de ton
fils qu’on va la passer ! Tu l’avais oublié ? »
Lui répondit Nicole sur un ton assez sec.
Constatant effectivement que la chose lui avait totalement échappé elle se fit un
plaisir de lui rafraîchir la mémoire :
« Je te rappelle simplement que ton cher fiston a tout de même cassé une dent à
l’un de ses petits camarades, et pendant la classe pour couronner le tout ! Ça y
est, ça te revient maintenant ? »
Gérard releva la tête du billard et d’un air entendu :
« Une dent… Une dent… Á leur âge c’est jamais qu’une dent de lait, faut pas non
plus exagérer ! Et puis va savoir, il avait peut-être ses raisons. »
Puis en tentant de détendre la situation, sur le ton de la plaisanterie :
« J’espère que les parents du môme ne seront pas là ! On n’sait jamais… Tu ne
vois pas que de mon côté je sois obligé de casser aussi quelques dents au père !
Ça serait marrant, non ? »
Évidemment la boutade fit pouffer Pierrot et Stéphane ce qui ne manqua pas
d’agacer un peu plus Nicole :
« Ah mais bravo ! Tu devrais même t’en vanter auprès de ton fils, ça lui servirait
de parfait exemple à suivre ! »
Puis, impatiente de partir :
« Bon Gina, on vous laisse la maison, on sera de retour d’ici une heure ou deux,
à condition que tout se passe bien évidemment ! » S’empressa-t-elle d’insinuer
ironiquement en regardant Gérard :
Pendant que le couple se chamaillait, Pierrot et Stéphane s’étaient discrètement
éclipsés pour aller allumer une cigarette à l’extérieur. Devant eux, les enfants de
Nicole et Gérard jouaient avec Douchka dans le jardin et au moment précis où
leurs parents passaient devant eux, Stéphane entendit la petite fille s’exclamer :
« Allez p’tite pute ! Viens chercher la balle ! »
Déjà passablement irritée par le comportement tout en légèreté de Gérard,
Nicole prit la gamine par le bras, lui fit faire un demi-tour pour la placer bien en
face d’elle, puis, se baissant à sa hauteur :
« Je t’ai déjà dit mille fois de ne pas l’appeler comme ça ! Elle s’appelle
Douchka ! La prochaine fois que je t’entends l’appeler comme ça tu seras punie,
tu ne joueras plus avec elle, c’est bien compris ? Puis levant les yeux au ciel, elle
murmura : « Ah mon Dieu, ça aussi !... Appeler sa chienne « p’tite pute ! »
Pierrot et Stéphane reprirent leur partie de billard… Comme d’habitude, ignorant
royalement la présence de ce dernier, Gina allait et venait dans la maison.
Visiblement perturbé par l’attitude de Gina, Stéphane posa la queue de billard :
« Bon… Pierrot, là je vais y aller !... J’ai pas envie qu’elle m’arrache les yeux ! »
À son tour Pierrot posa sa queue de billard :
« Ouais t’as peut-être raison… Ça serait vraiment con qu’elle te les arrache !...
Ça risquerait de t’empêcher un jour de voir ta mouflette ! »
Stéphane eut alors un petit rictus de satisfaction :
« J’me disais bien aussi… Ça faisait un petit moment que ça n’était pas revenu
sur le tapis ! Tu ne me dis pas non plus que c’est le portrait tout craché de sa
mère ! Aussi belle, aussi douce et tout le reste qui va avec ! Ça m’étonne de toi,
parce que là j’te voyais bien parti ! »

« Pourquoi tu voudrais que j’en rajoute ? Tu viens de tout dire toi-même, et
mieux que moi en plus ! » Lui répondit Pierrot un peu plus acerbe.
Depuis l’embrasure de la porte de la cuisine où elle se trouvait, Gina les écoutait.
Elle entendit Stéphane qui tenait à mettre un terme à la discussion :
« Laisse tomber Pierrot, j’te vois venir sur ce coup là ! Cette gonzesse a joué et
elle a perdu ! C’est tout ce que je peux dire ! Tout le reste c’est que de la
littérature ! »
Puis, comme s’il éprouvait le besoin de se justifier :
« Qu’est-ce qu’elle a crû ?... Qu’elle était là pour m’apprendre la vie ? Elle s’est
prise pour qui cette petite conne ? Eh bien tu vois, là c’est elle qui apprend un
truc, et en plus grâce à moi ! C’est pas sympa ? Grâce à moi peut-être qu’elle
sera un peu moins truffe ! Et puis entre nous… avec vous, j’ai vraiment
l’impression d’avoir été condamné à perpèt… Je ne l’ai quand même pas tuée
cette gonzesse ! Faudrait pas non plus déconner ! Je te le répète, elle a joué, et
elle a perdu, c’est tout ce qu’il y a dire ! C’est comme ça dans la vie, un jour tu
gagnes et le lendemain tu perds ! »
Sur cette dernière tirade Stéphane quitta la maison.
Une fois encore révoltée par le discours de Stéphane, Gina explosa :
« Je ne peux pas croire ce que je viens d’entendre ! Pour lui tout ça n’est qu’un
jeu ! On gagne ou on perd ! Et en plus il ose dire qu’il ne l’a pas tuée ! Il n’aurait
plus manqué que ça ! Il a fait pire que la tuer ! Le seul mal qu’elle lui a fait
c’était de l’aimer et de continuer à l’aimer ! Même moi je me demande comment
je fais pour continuer à toujours ressentir un certain attachement pour ce
« crétino » !
Surprenant le petit sourire en coin de Pierrot elle remit immédiatement les
choses au clair :
« Ça fait deux ans que je ne lui adresse plus la parole et ça peut durer comme ça
encore bien, bien longtemps, ça je peux te le garantir ! »
Pierrot s’approcha de sa femme et la prit gentiment dans ses bras :
« Le temps Gina, le temps ! Laisse faire le temps, c’est comme les fruits,
lorsqu’ils sont mûrs, ils finissent par tomber tout seuls, plus besoin d’aller les
cueillir ! »
« Peut-être, mais il arrive aussi que personne ne vienne les ramasser ! Et moi de
voir cette petite qui a le cœur qui saigne depuis deux ans, qui souffre en silence,
qui ne montre jamais rien, j’ai de plus en plus de mal à le supporter ! Pour moi
elle sort d’un conte de fée cette petite Nathalie. Et si généralement les contes de
fée se terminent toujours bien… là malheureusement on est dans la vraie vie, tu
la vois la différence ? »
***
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« OK, alors à mercredi 16h, au revoir et bonne fin de journée Mademoiselle. »
« Au revoir Monsieur… À mercredi Douchka ! » Souligna l’assistante du
vétérinaire. Elle les suivit du regard jusqu’à leur sortie.
Sensible au numéro de charme que ne manquait jamais de lui faire Stéphane,
elle se demandait si cette attitude était purement de la courtoisie ou des avances
savamment déguisées.
Depuis quatre ans que Stéphane emmenait sa chienne dans ce cabinet
vétérinaire, l’assistante n’avait dû le voir au mieux qu’une ou deux fois par an,
notamment pour des rappels de vaccins ou de banales visites médicales de
contrôle. Et pourtant, à chaque fois qu’elle avait en face d’elle ce client pas tout à
fait comme les autres, elle ne pouvait s’empêcher de ressentir un petit quelque
chose de troublant.
Étant elle-même une assez jolie jeune femme, il lui arrivait parfois de se
demander s’il pouvait y avoir une chance de le voir un jour craquer pour elle.
Malheureusement le poste qu’elle occupait lui interdisant toute manœuvre
ostentatoire dans ce sens, aussi attendait-elle patiemment un éventuel signe de
la part de Stéphane.
Lui, était passé ce jour-là pour prendre un rendez-vous et devait revenir avec
l’animal le mercredi suivant… alors, peut-être que cette fois ?...
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Gérard et Nicole avaient organisé la partie champêtre chez eux, dans le jardin de
leur maison.
L’excellent repas qu’avait préparé Nicole avait été très apprécié par ses invités :
Gina et Pierrot et bien sûr, Nathalie et sa fillette.
À présent, les deux couples prenaient un malin plaisir à faire languir Nathalie… Le
café venait d’être servi et toujours rien.
Nathalie bouillait d’impatience :
« Alors ? Vous vous décidez ou il faut vraiment que je vous supplie ? »
La gamine sur ses genoux Gina jubilait de voir Nathalie dans tous ses états :
« Mais attend… T’inquiète pas ça va venir ! Déguste tranquillement ton café et
ensuite nous te dirons tout… Enfin Gérard te dira tout ! »
D’une traite Nathalie s’empressa de finir son café, elle se brûla même un peu la
langue au passage, puis elle posa sa tasse bien en évidence devant elle et croisa
les bras :
« Voilà c’est fait ! Maintenant Gérard je t’écoute ! »
Gérard se leva, puis déclara solennellement :
« Alors voilà, la surprise c’est que cet été on t’embarque avec nous en vacances !
Mon oncle et ma chère tante nous laissent leur baraque à la Baule pendant qu’ils
partent en croisière en Grèce ! Et attention, leur baraque c’est quelque chose, ils
l’ont fait construire il y a cinquante piges pour toute la famille, autant te dire qu’il
y a de la place ! Chacun aura sa piaule avec vue sur la mer… et sur la piscine !
Alors, qu’est-ce que tu dis de ça ?... des vacances grand luxe ! De toute façon
t’as pas le choix, on t’embarque que tu le veuilles ou pas ! »
Toute émue Nathalie fronça les sourcils et fit mine d’adopter un air très sérieux :
« Non mais attendez ! Ce n’est pas moi qui décide, il faut d’abord demander à
Mademoiselle ! »
Elle se tourna vers sa fille qui rigolait en voyant Gérard faire le pitre comme
d’habitude :
« Ma puce, tu veux aller voir la mer avec maman et tes tontons, et aussi avec
Gina et Nicole ? »
La gamine sur les genoux de Gina, comme soudainement intimidée ne répondit
pas et se réfugia dans son giron.
Nathalie amusée de la réaction de sa fille s’avoua vaincue :
« Bon ! Eh bien voilà, vous avez votre réponse. Là, je crois que c’est gagné mon
cher Gérard ! »
Pierrot et Gérard se levèrent. Pierrot souleva la gamine pour la mettre sur ses
épaules, il la fit ensuite passer sur celles de Gérard. Ravie de se retrouver aussi
haut perchée et de virevolter ainsi de l’un à l’autre, la petite s’en donnait à cœur
joie. Les cris stridents qu’elle poussait mêlés à ses éclats de rire en étaient la
parfaite démonstration.
Gina prenant Nathalie à part elle lui chuchota :
« Tu les vois nos gros durs, ils ont le cœur plus sensible que celui de midinettes !
Et surtout ne va jamais leur dire ça ! » Précisa-t-elle avec tendresse.
« Ils sont si adorables… Vous êtes tous si adorables.»
Répondit Nathalie dans un souffle, les yeux un peu perdus dans le vague.
Gina lui serra tout simplement le bras, sachant trop bien que c’était évidemment
sur les épaules de quelqu’un d’autre que Nathalie aimerait tant voir sa fille aussi
heureuse.
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« Alors, on nous fait des p’tites crises de rhumatisme. Eh ! Huit piges, ça
commence à faire ma grosse ! »
Assis dans la salle d’attente du cabinet vétérinaire Stéphane chahutait avec sa
chienne. La faisant se dresser sur ses pattes arrières en lui tenant celles de
devant, il la faisait danser devant lui jusqu’au moment où celle-ci manifesta
subitement son refus de continuer à jouer. Stéphane lui lâcha alors les pattes
permettant ainsi à l’animal de se coucher tranquillement à ses pieds.
C’est à ce moment que l’assistante du vétérinaire fit son entrée. Profitant que
Stéphane était seul avec sa chienne dans la salle d’attente, elle eut enfin la
possibilité de tester son pouvoir de séduction et de vérifier si Stéphane y serait
sensible ou pas.
Au prétexte de venir le faire patienter encore quelques minutes, le temps
nécessaire au vétérinaire de terminer sa consultation en cours, elle engagea la
conversation à propos de Douchka et s’approcha pour la caresser :
« Alors ma petite Douchka, on a des problèmes d’arthrose ? »
Accroupie près de la chienne couchée aux pieds de Stéphane, elle offrait ainsi
une vue imprenable sur un décolleté suffisamment échancré pour ne rien cacher
d’une anatomie qu’elle mettait en évidence en ne portant pas de soutien-gorge.
Sachant pertinemment qu’une telle exposition produirait son effet, elle leva les
yeux vers lui et le fixa un instant sans dire un mot, un peu comme s’il s’agissait
de lire dans son regard une réponse à son invitation à peine masquée.
Tout en continuant à prodiguer ses caresses à la chienne, elle se pencha encore
un peu plus de sorte que s’améliore la vision de Stéphane sur son décolleté.
Puis, elle redressa légèrement la tête pour lui adresser un regard très explicite:
« J’ai rarement vu un animal aussi beau et en même temps d’une docilité et
d’une douceur pareille ! J’imagine que son maître y est pour beaucoup ! Si j’osais
je vous demanderais bien quel est votre secret pour transmettre autant de
délicatesse. »
Tellement accoutumé à de telles approches de séduction féminine Stéphane ne
fut évidemment pas surpris. Toutefois, il reconnaissait que celle-ci savait y
mettre les formes à tout point de vue. Elle valait le détour, la chose était
indéniable, il se laissa donc aller :
« Vous savez c’est comme dans tous les domaines, il suffit d’aimer faire ce qu’on
a à faire et le reste vient tout seul !... Ne jamais rien brusquer, laisser les choses
évoluer naturellement… Ensuite bien sûr, il y a un facteur qu’on ne maîtrise pas,
à savoir si on est doué pour ou pas ! Mais ça… on ne peut le savoir qu’à l’usage,
vous ne pensez pas ? »
L’assistante, toujours près de Douchka buvait du petit lait. Enfin il répondait
positivement ! Il le faisait si subtilement qu’elle imaginait déjà ce que pourrait
être une rencontre avec ce type… S’il était aussi délicat dans une certaine
intimité qu’il l’était dans son approche, alors oui, elle aurait assurément déniché
l’oiseau rare !
Momentanément perdue dans ses projections sensuelles elle n’entendit pas le
vétérinaire entrer :
« Dites-moi, elle en fait des conquêtes cette charmante demoiselle ! »
S’exclama le véto en voyant son assistante près de la chienne, et de souligner
avec une franche admiration :
« C’est vrai qu’un si bel animal ne peut pas laisser indifférent ! N’est-ce pas
Isabelle ? Bon ! Après toutes ces cajoleries on va peut-être pouvoir faire notre

métier. Allez Douchka, viens avec moi ma fille, que l’on regarde de plus près ces
fâcheux rhumatismes ! »
L’assistante se releva, frôla par la même occasion Stéphane qui s’était levé de sa
chaise.
Douchka, la queue en panache, emboîta le pas de son maître pour suivre tout le
monde dans la salle de consultation.
S’apprêtant à baisser la table sur laquelle il devait examiner Douchka, le
vétérinaire fut surpris de la voir bondir dessus avant même que la table ne soit à
sa hauteur :
« Voyez-vous ça ! Mademoiselle saute comme un vrai cabri ! »
S’exclama-t-il en constatant la vitalité de la chienne :
« Alors qu’est-ce qui lui arrive ? Vous m’avez parlé d’éventuels problèmes
d’arthrose ? Hum !, à la voir agile comme elle vient de nous le montrer, c’est
assez peu vraisemblable, même s’il faut bien admettre que toi aussi tu vieillis ma
petite Douchka !».
Puis, en auscultant la chienne debout devant lui :
« Elle a huit ans si ma mémoire est bonne, c’est bien ça ? »
Stéphane tout en la caressant pour qu’elle se tienne tranquille.
« Absolument ! »
Le vétérinaire poursuivait consciencieusement son examen en palpant les flancs
de la chienne. Alors qu’il s’attardait sur un endroit précis de l’abdomen il sentit la
chienne se crisper. :
« Ah ! Il doit y avoir un petit truc quelque part, elle n’a pas l’air d’apprécier
lorsque j’appuie là, vous n’avez rien remarqué de spécial ces temps-ci ? »
Stéphane lui relata les petites poses qu’elle s’accordait depuis quelques temps,
lorsque par exemple elle se couchait brusquement et restait immobile un petit
moment pour ensuite s’activer à nouveau comme si de rien n’était. Mais à part
ça, il n’avait rien constaté d’autre.
Le vétérinaire en lui palpant à nouveau les flancs :
« À quelle heure a-t-elle pris son dernier repas ? »
« Vers midi, pourquoi ? »
« Parce que je vais lui faire une petite échographie de contrôle, elle s’est peutêtre fait une contracture au niveau du bassin, je viens de m’apercevoir qu’elle
avait une grosseur bizarre et je veux vérifier ça. Là, à cette heure-ci, ça va elle a
digéré, on peut donc voir ça d’un peu plus près. Par contre je vais être obligé de
lui raser une petite partie du ventre pour le passage de la sonde. »
La chose faite il brancha son appareillage d’échographie et invita Stéphane à
regarder avec lui ce qu’il voyait sur l’écran de contrôle.
Docile, Douchka se laissait faire pendant que Stéphane la maintenait sur le dos.
À ses côtés l’assistante tenait les pattes de la chienne en l’air afin d’éviter toute
fausse manœuvre du vétérinaire.
Profitant alors de cette proximité inattendue, elle ne se gêna pas pour tenter un
rapprochement des plus explicites. En se collant carrément à Stéphane elle lui fit
parfaitement comprendre ses intentions lorsqu’elle pressa ostensiblement sa
hanche contre la sienne.
« Là, voilà on y est… Regardez, vous voyez cette grosse tache sur l’écran, ça ne
me semble pas être ce que je croyais… »
De plus en plus soucieux il demanda à Stéphane d’allonger la chienne sur le côté
pour mieux l’examiner. Stéphane s’exécuta et Douchka se laissa faire sans
aucune résistance.
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Le vétérinaire poursuivait son exploration, lorsque soudain, sans que personne
ne s’y attende, la chienne prise d’une impressionnante secousse émit un long et
si aigu hurlement que tous furent l’espace d’un instant figés d’effroi.
Stéphane qui soutenait la tête de sa chienne dans ses mains sursauta, puis, se
baissant à sa hauteur:
« Oh ma fille ! Qu’est-ce qui t’arrive ? »
Et, en l’observant plus attentivement :
« Eh ! Mais qu’est-ce qu’elle a ? Elle a les babines et les gencives toute grises, je
crois qu’elle respire plus ! » s’exclama-t-il d’une voix blanche.
Le vétérinaire lâcha immédiatement la sonde pour ausculter la chienne.
Son assistante comprit de suite la gravité et l’urgence de la situation, oubliant
instantanément ses approches de séduction, en une fraction de seconde elle
attrapa prestement dans une armoire vitrée un petit flacon dont elle pompa le
liquide dans une seringue qu’elle tendit aussitôt au vétérinaire.
Les évènements, la vie, celle de Stéphane, de sa chienne, tout venait de basculer
en l’espace d’un éclair !
Précis et sûr de lui, sans aucune précipitation mais avec l’efficacité propre à un
véritable professionnel, le vétérinaire injecta le produit en plein cœur de la
chienne en expliquant en même temps à Stéphane :
« C’est un tonicardiaque ! Elle vient de faire un arrêt, il faut vite la faire
repartir ! »
La piqûre faite, il s’employa ensuite à lui faire un massage cardiaque en
catastrophe pendant de longues secondes.
« Elle ne revient pas ! Allez DOUCHKA bat-toi ! Allez, allez, bon sang, il faut
qu’elle revienne ! »
S’écria-t-il sans aucune retenue, tellement habité par la volonté de la sauver !
Tout en pratiquant son massage il demanda à son assistante une compresse de
gaze qu’il appliqua sur la gueule de Douchka et se lança alors dans un ultime
geste de survie en pratiquant sur la chienne un incroyable ’’bouche-à-gueule’’.
Il poursuivit ainsi pendant de longues et interminables secondes, jusqu’à en
perdre haleine.
Luttant désespérément pour la sauver seul le souffle haletant du vétérinaire
rompait le silence de cathédrale qui régnait dans la pièce.
Stéphane, livide, les yeux braqués sur Douchka n’entendait ni ne voyait plus rien
si ce n’est sa chienne en train de s’éteindre.
Au bout de son effort, le vétérinaire finit par poser la compresse à côté de lui,
puis, totalement consterné, comme si lui-même n’y croyait pas :
« C’est fini… Elle est partie… »
Stéphane fronça fugitivement les sourcils, donna l’impression de ne rien
comprendre :
« Comment ça partie ? »
Le vétérinaire prit alors tout son temps pour lui dire les choses :
« Partie… Elle ne se réveillera plus. Elle vient de faire une trop violente syncope
cardiaque. Mais surtout, elle avait des tumeurs cancéreuses éparpillées un peu
partout dans son abdomen et ce sont ces tumeurs qui sont à l’origine de tout !
Dès qu’elles s’entrechoquaient elles lui causaient de violentes douleurs, c’est ce
que vous preniez pour des rhumatismes lorsqu’elle se couchait en attendant que
ça passe ! Et là malheureusement, avec le passage de la sonde c’est une
véritable déflagration électrique qu’elle a reçue et qui l’a foudroyée ! Elle n’a pas
eu le temps de souffrir, ça a été si rapide qu’elle ne s’est rendu compte de rien !
Tout ce que je peux vous dire c’est que la pauvre était de toute façon
condamnée, ses tumeurs qui jusqu’à maintenant étaient à l’état plus ou moins
végétatif venaient de devenir actives et l’auraient emporté à brève échéance.
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Vous ne pouviez pas le prévoir, personne ne l’aurait pu, d’autant qu’elle était
encore jeune ! Vous savez, c’est un mal silencieux qui progresse la plupart du
temps sans aucun symptôme, et ce n’est que lorsqu’il se déclare qu’il est bien
souvent trop tard. Comme pour nous, les êtres humains, c’est exactement le
même processus ! »
L’assistante, les larmes aux yeux fixait Stéphane qui regardait le vétérinaire lui
parler, mais elle avait à cet instant l’impression qu’il n’entendait, ou ne
comprenait plus ce qu’on lui disait.
Il parut émerger un bref instant en demandant d’une voix blanche :
« Combien je vous dois ? »
« Mais je vous en prie, absolument rien ! » Répondit le vétérinaire.
Stéphane détacha quand même deux billets de cinq cents francs de la liasse qu’il
sortit machinalement de sa poche et en les posant sur la table :
« Je ne peux pas accepter ! Vous avez été impeccable… Merci pour tout ! »
Ce fut ensuite dans le brouillard le plus complet qu’il aida le vétérinaire et son
assistante à envelopper Douchka dans une housse mortuaire, une manœuvre qui
se fit sans que personne ne prononce le moindre mot.
Les quelques regards embués de l’assistante en direction de Stéphane
témoignaient de l’impact émotionnel qu’un tel évènement venait de susciter.
Lorsqu’elle lui ouvrit la porte, elle n’eut pas la force de lui dire quoique ce soit,
elle lui adressa simplement un triste sourire qui à lui seul exprimait bien des
choses.
Une petite dame qui sortait de l’immeuble voisin de celui du vétérinaire n’eut
aucun mal à comprendre la situation en voyant Stéphane serrer contre sa
poitrine une housse en plastique noir faisant presque penser à un sac poubelle.
En le croisant, elle eut alors un petit mot :
« Je me mets à votre place, ça doit être bien triste tout ça. »
Stéphane, blanc comme un linge la regarda sans vraiment la voir.
Machinalement, tel un automate, comme si les mots sortaient sans qu’il n’eut
besoin d’y réfléchir, comme si son cynisme avait une fois pour toutes été
programmé pour sévir en toutes circonstances et tout balayer sur son passage :
« Qu’est-ce qui vous prend ? Vous trouvez ça triste de sortir ses poubelles
vous ? »
La brave dame médusée par une telle réplique ne sût quoi répondre et se
contenta de le suivre du regard.
Stéphane n’alla pas bien loin. À peine à une dizaine de mètres, là où sa voiture
était garée.
Au prix de quelques contorsions pour ne pas laisser échapper la housse qu’il ne
maintenait plus que d’une main contre lui, il ouvrit la portière arrière et déposa
très délicatement la housse noire sur la banquette. Puis, faisant glisser la
fermeture éclair il fit apparaître la tête de Douchka dont les yeux fermés auraient
pu laisser penser qu’elle dormait tant elle semblait apaisée.
Difficile d’imaginer que vingt minutes plus tôt celle qui à présent n’était plus
qu’une masse inerte, était une superbe chienne encore pleine de vie, débordante
de vitalité et d’amour.
Stéphane l’installa de manière à ce qu’elle soit dans sa position préférée pour
dormir. Il fit le tour de sa voiture, se mit derrière le volant mais ne put démarrer.
Il était là, le visage blême, hagard, une cigarette au coin des lèvres qu’il ne
pensa même pas à allumer. Semblant totalement perdu, hébété, ne comprenant
pas ce qui arrivait, tel un boxeur KO debout qui ne se maintiendrait sur ses
jambes que grâce aux cordes du ring contre lesquelles il serait adossé.
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Sur les hauteurs de Dieppe, l’endroit était parfait, pas trop boisé mais
suffisamment malgré tout pour échapper à tous les regards, vierge de toute
habitation à des kilomètres alentours et tout proche du bord de la falaise avec la
mer pour seul horizon. C’est exactement là que Stéphane venait de s’arrêter et
de couper le moteur de sa voiture.
Il n’était pas loin de deux heures du matin lorsqu’il sortit du coffre une pelle, un
drap blanc ainsi qu’une couverture qu’il déposa sur le capot de sa voiture. Il avait
laissé les phares allumés, braqués en direction de la mer.
À la seule lueur des phares, il entreprit alors de creuser dans une terre
suffisamment meuble pour parvenir à le faire sans trop de difficultés, la tombe
de sa chienne. La tâche accomplie en une petite demi-heure, il prit ensuite le
temps de bien se nettoyer les mains avant d’aller prendre le drap blanc posé sur
le capot de sa voiture et de l’étendre à plat, parallèlement au funeste rectangle
creusé dans le sol.
Tous ses gestes exécutés dans un calme impressionnant, cet éclairage
improbable si bien théâtralisés par le silence de la nuit ramenaient Stéphane à
une image quasi fantomatique, celle d’une silhouette se mouvant dans
l’obscurité, apparaissant aussi vite qu’elle disparaissait lorsqu’au gré de ses
déplacements il traversait le faisceau jaunâtre des phares de la voiture.
Vint alors le moment que Stéphane redoutait, le plus cruel, le plus douloureux,
sortir Douchka de la voiture.
Elle était là, sur la banquette arrière, il l’avait extrait de sa housse mortuaire et
le blanc immaculé de sa fourrure conjugué à la position dans laquelle il l’avait
installée la rendait encore si présente qu’on aurait pu jurer la voir dormir. Il la
sortit et l’emporta avec mille précautions.
La chienne dans ses bras, il s’agenouilla au-dessus du drap blanc, la déposa
délicatement dessus en s’appliquant pour qu’elle y soit allongée parfaitement au
milieu, puis, toujours aussi calmement, il alla chercher la couverture.
La chienne enveloppée dans le drap, il la souleva de nouveau pour la placer cette
fois au centre de la couverture dont il rabattit les bords pour l’en recouvrir
intégralement. Après avoir vérifié une ultime fois que tout ce qu’il venait
d’effectuer lui convenait, il se releva.
Il alluma une cigarette, s’éloigna pour aller la fumer et resta ainsi de longues
minutes, immobile face à la mer, le regard perdu vers l’horizon.
Douchka était à présent au fond de la fosse, drapée dans son linceul. Ne restait
plus que Stéphane en face de cette réalité. Toujours accroupi, il faisait sauter
dans sa main un jeton de casino. Ce jeton, il le fit sauter un long moment avant
de se résigner à venir le déposer tout en douceur sur la dépouille de sa chienne.
Une part de Stéphane s’en allait avec « p’tite pute ».
Il eut à cet instant son éternel petit rictus au bord des lèvres, mais qui cette fois
s’accompagnait de larmes qui glissaient silencieusement le long de son visage.
Sa chienne enterrée, l’endroit fut parfaitement remis en ordre de sorte que
personne n’aurait pu imaginer une seule seconde ce qui venait de s’y passer.
Stéphane monta dans sa voiture et avant de quitter les lieux, jeta un ultime
regard vers cet emplacement où désormais reposait Douchka.

***

Le paquet de café, les tasses, cuillères et sucre, tout cela était parfaitement en
évidence devant lui, mais Stéphane les chercha vainement dans les placards de
la cuisine jusqu’à ce qu’il s’aperçoive que tout était là sous ses yeux !
Se passant plusieurs fois la main sur le visage comme pour le défroisser, il se
décida finalement à préparer du café. Tournant alors la tête vers un coin bien
précis de la pièce il n’y vit que la gamelle de sa chienne par terre, exactement là
où la veille il lui avait servi son dernier repas.
Trop de choses lui revenant à l’esprit, il abandonna l’idée du café, laissa tout en
plan, sortit de la cuisine et quitta son appartement.

***

« Ah bon ! Et ça fait combien de temps ? » Demanda négligemment MarieLaure.
« Je ne sais pas exactement, peut-être une semaine d’après ce que m’a dit Gina,
il parait que ça été excessivement brutal ! »
Se limita à lui répondre Nathalie tout en continuant à installer des vêtements sur
les mannequins figés dans la vitrine.
« Finalement elle est peut-être mieux là où elle est, avec le maître qu’elle avait !
Je me demande même s’il l’aimait vraiment cette chienne ! Tu te souviens
lorsqu’il avait répondu à ta mère qu’il n’avait cet animal que parce qu’il aimait le
blanc ! Ou parce qu’elle au moins ne lui demandait jamais rien ! Tu parles d’un
amour débordant ! »
Enchaîna Marie-Laure sur un ton dont la légèreté ne laissait guère de doute
quant à l’émotion qu’elle pouvait ressentir, mais qui par contre traduisait
parfaitement tout le mépris qu’elle nourrissait à l’encontre de Stéphane !
Nathalie, comme à chaque fois qu’elle tenait à ne pas afficher ses émotions, se
tourna légèrement pour ne pas faire face à Marie-Laure, puis, un tel flot d’images
lui revenant en mémoire, en se parlant à elle-même, dans un murmure :
« Oui bien sûr… Tu as raison, il ne l’aimait pas sa chienne… »
Marie-Laure qui n’entendit qu’un vague chuchotement :
« Quoi ? Qu’est-ce-que tu dis ? Je n’ai rien compris! »
« Oh rien d’important, je me parlais à moi-même, c’est tout ! »
« Tu ne crois pas être encore un peu trop jeune pour ça, non ? »
Nathalie lui fit alors face et pour vraiment donner le change :
« Oh tu sais, j’ai bien l’impression qu’on n’a jamais le bon âge au bon moment,
alors un peu plus tôt un peu plus tard, tout ça ne fait pas une grande
différence ! »
« Wouah ! Quelle philosophe ! Je ne te connaissais pas ce penchant ! »
Plaisanta Marie-Laure qui, comme d’habitude, avait toujours autant de mal à lire
entre les lignes !
« Ça te surprend ? Eh bien dis-toi que je n’ai peut-être pas fini de te surprendre
ma petite chérie » Surenchérit Nathalie.
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À la terrasse du Café de la Paix, Jean-Pierre en était déjà à son troisième verre
de scotch lorsqu’il vit enfin arriver Stéphane :
« Stéphane ! Je me demandais si je ne m’étais pas trompé sur le jour du rendezvous ! »
Puis, comme ça, juste par curiosité :
« Ben ! Et ta chienne… Elle n’est pas avec toi aujourd’hui ? »
« Comme tu vois… Non je l’ai laissée chez des amis, vu tout ce que j’avais à faire
aujourd’hui dans Paris, et avec la chaleur qu’il fait elle est bien mieux là où elle
est ! »
Lui répondit Stéphane très naturellement enchaînant aussitôt sur le véritable
sujet du jour :
« Bon alors ? Toujours OK pour ta proposition ? Là maintenant, je suis
entièrement dispo, donc c’est quand tu veux ! »
Ravi de constater un tel engouement de sa part, Jean-Pierre lui confirma que son
offre était plus que jamais d’actualité, vu que les pourparlers concernant le
casino de la Côte d’Azur avançaient à grands pas.
Ce point précis fit réagir Stéphane :
« Excuse-moi mais il va y avoir un petit changement de programme, moi je te
parle pour l’instant de l’Espagne, pas de la Côte ! »
« Ah ! C’est un peu emmerdant parce que dans ce projet, il est justement prévu
que tu intègres celui la Côte assez rapidement, et là tu vois… »
Stéphane l’interrompit sèchement :
« J’ai pas dit que je tirais un trait définitif sur la France, j’ai seulement dit que
pour l’instant je préférais l’Espagne ! Pas éternellement, disons un an ou deux,
ou peut-être même trois, le temps que vous fassiez bien démarrer votre casino
sur la Côte et à ce moment-là, on remettra les choses sur le tapis ! Qu’est-ce
que tu en penses ?
Visiblement contrarié Jean-Pierre esquissa une petite grimace.
Se rendant compte qu’à l’évidence Stéphane ne démordrait pas de sa position et
qu’il serait vain d’insister, il préféra capituler et accepta finalement sa
proposition. Leur accord scellé par une solide poignée de mains les deux hommes
se séparèrent et repartirent chacun de leur côté.
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Stéphane venait de rejoindre sa voiture. Il ouvrit machinalement la porte arrière
comme s’il avait dû y faire monter sa chienne. Réalisant immédiatement la
vacuité évidente que son geste traduisait, il ferma les yeux un bref instant. Puis,
de suite après, claqua cette portière avec une telle rage que les passants
présents à ce moment précis se demandèrent quelle mouche avait bien pu piquer
cet individu pour le moins violent !

***

Autour du billard chacun s’efforçait de faire illusion, de n’être accaparé que par le
jeu.
Une dizaine de jours déjà que tous avait appris pour Douchka et personne n’était
revenu sur l’évènement. Toujours cette fameuse pudeur, surtout ne jamais étaler
ses états d’âme ! En dehors de quelques regards à la dérobée que
s’échangeaient par intermittence Pierrot et Gérard et qui en disaient long sur la
compassion qu’ils avaient pour Stéphane, rien ! Absolument rien ! Pas un mot à
propos de quoi que ce soit ou de qui que ce soit.
Tout était enfoui, rien ne devait filtrer, et c’était comme ça depuis toujours.
Stéphane le savait et pour lui ce silence était pire que tout, il en crevait.
Tout son être était noué comme jamais, mais fidèle à lui-même il n’aurait pour
rien au monde laissé paraître le moindre signe de sa dévastation intérieure.
Seule Gina dans la cuisine avec Nicole écumait de rage :
« Mais quand va-t-il s’arrêter de tricher ! Il s’imagine quoi ? Qu’on ne sait pas ce
qu’il peut ressentir en ce moment ! Même moi j’ai eu les larmes aux yeux
pendant des jours et des jours en apprenant la nouvelle, et maintenant encore
lorsque j’y pense ! »
Nicole, sur le point de lui répondre entendit au même moment sa petite fille qui
descendait de l’étage et interpellait Stéphane :
« Stéphane ! Tu m’as dit que p’tite pute était parti jouer avec son fiancé, dis,
c’est quand qu’elle revient p’tite pute ? »
Pour une fois, Nicole qui entra en même temps que sa fille dans le salon ne la
reprit pas pour le fameux « p’tite pute » pour lequel elle lui faisait tant la
guerre !
Stéphane attrapa à la volée la fillette qui courait vers lui.
Puis, une fois dans ses bras :
« Mais je te l’ai dit, elle reviendra lorsqu’elle aura fini de jouer ! C’est comme
pour toi quand tu joues avec tes copines, tu aimes bien que les grandes
personnes te laissent tranquille. Eh bien Douchka c’est la même chose ! »
La gamine avait le visage tout proche de celui de Stéphane. Elle repéra alors une
larme qui pointait au bord de ses yeux :
« C’est pour ça que tu pleures ? Parce qu’elle est pas là ? »
Tous s’échangèrent un regard sans dire un mot.
Stéphane lui décocha alors son plus beau sourire :
« Mais qu’est-ce que tu me racontes là ! Il pleure pas tonton Stéphane ! C’est la
fumée du cigare de tonton Pierrot qui lui pique les yeux, c’est tout ! »

Oubliant rapidement la parenthèse des larmes, la petite questionna à nouveau :
« Et est-ce qu’il est beau son fiancé à p’tite pute ? »
C’est Gérard qui décida d’abréger le supplice de Stéphane coupant court à la
question de sa fille en la lui retirant des bras.
« Mais oui il est très beau son fiancé ! Et si tu es bien sage je te montrerai même
une photo ! Mais en attendant c’est l’heure d’aller dormir ! »
Après avoir été faire la bise à tout le monde la gamine se dirigea vers l’escalier.
Nicole lui promit de monter lui lire une histoire dès qu’elle serait couchée.
Alors, s’adressant à Stéphane :
« C’est bien cette histoire de fiancée… Elle est encore trop petite, il ne faut
surtout pas lui dire la vérité, ça lui ferait beaucoup trop de peine ! »
« Et plus tard je lui dirai qu’elle s’est mariée ! Qu’elle est partie vivre avec son
amoureux ! » compléta Stéphane.
Et, s’apercevant au même moment que Gina ne le quittait pas des yeux :
« Eh Gina ! J’suis pas un martyr tu sais ! Je vais te dire un truc, tout ça c’est un
peu comme une dent malade, tant que tu n’y touches pas… Et au pire tu peux
toujours te la faire arracher ! »
Bien que se voulant toujours ironique, le ton n’y était plus ! Cela ne trompa
personne, ni lui d’ailleurs dont les derniers mots eurent un peu de mal à sortir.
Stéphane saisit alors son parka et se rapprocha de la porte.
Gérard tout surpris de le voir s’en aller :
« Ben ! Tu ne bouffes pas avec nous ? »
« Non ! Là j’ai des trucs à faire, j’peux pas rester. »
En quittant la pièce, sur le pas de la porte, il se retourna et s’adressa une fois de
plus à Gina :
« Comme une dent Gina ! Ni plus ni moins qu’une simple dent, rien de plus tu
peux me croire ! »
À peine était-il sorti que Gina explosa :
« Mais il nous prend vraiment pour des imbéciles ! Il croit qu’on ne le sait pas
qu’il est en train de crever de chagrin ! Même la petite l’a vu ! Vous croyez qu’un
jour il va arrêter de se faire du mal et d’en faire à tout le monde autour de lui !
Même là, avec ses histoires de dent malade il était au bord des larmes !
Mais qu’est-ce qu’il peut bien avoir au fond de lui… Ma non è possibile ! »
Véritable cri du cœur qu’elle ne pu s’empêcher d’exprimer dans sa langue
maternelle !
***
Peu de temps après Gina rapporta cet épisode à Nathalie et lui fit part de cette
étrange réflexion à propos d’une dent malade.
Au moment même où Gina lui parla de cette histoire, Nathalie eut comme
une révélation : non seulement Stéphane avait lu le fameux livre dans lequel il
avait adopté le nom de Douchka pour baptiser sa chienne, mais il venait
également de s’approprier la douloureuse métaphore de l’auteure sur la ’’dent
malade’’.
Une révélation pour Nathalie, exactement comme celle qu’elle eut le jour où,
dans son magasin alors qu’elle venait d’accepter l’invitation de Stéphane sans le
connaître et qu’en réponse à l’étonnement de Marie-Laure elle ne sut quoi lui
répondre, si ce n’est qu’en se parlant à elle-même: ’’Ce n’est pas de voir qui
compte, c’est ressentir’’.
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Pour Nathalie cela disait enfin tout sur Stéphane. Elle sut dès cet instant que leur
histoire d’amour ne faisait que commencer.
Elle n’en dit pas un traître mot à Gina, garda tout en elle, exactement comme
elle l’avait fait face à Marie-Laure.
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Vêtu d’un simple costume, Stéphane pouvait ce soir-là éviter de passer par le
vestiaire. Relégué dans un recoin du hall d’entrée du casino de Forges les Eaux,
le local ne permettait pas à la personne qui y travaillait d’apercevoir les clients
entrer ou sortir de l’établissement.
Il n’avait vraiment aucune envie de voir, ni même d’entrevoir la petite employée,
et encore moins de tenter de justifier auprès d’elle l’absence de sa chienne.
De toute façon il n’avait pas envie de grand-chose, se demandant même
pourquoi il était venu au flambe ce soir-là !
« Excusez-moi si j’évite de parler, mais je viens de me faire arracher une dent et
j’ai encore la mâchoire toute endolorie ! »
C’était le prétexte qu’il évoqua immédiatement avec le premier directeur des
jeux venu l’accueillir afin de s’éviter toute discussion avec lui, autant qu’avec les
autres, qui comme de coutume, ne tarderaient pas à venir le saluer à tour de
rôle.
Débarrassé de cette corvée, il erra ensuite entre les tables, jetant par-ci, par-là
un vague coup d’œil sur les tablettes de certains joueurs assis, naviguant de
table en table sans jamais poser le moindre billet sur les tapis. Tel une âme en
peine il ressemblait pour l’heure à bien des choses, sauf à un joueur motivé !
Ce ne fut qu’au bout d’une bonne demi-heure d’errance qu’il se décida enfin à
poser un billet sur un tapis. Un simple billet de cinq cents francs, sur le rouge.
Une mise qu’il fit de façon purement mécanique, sans y avoir réfléchi, comme ça,
juste pour le fait de jouer pour jouer, sans la moindre conviction ! Puis, se
retournant et toujours avec le même détachement, il fit une nouvelle mise à la
table voisine où, comme pour la précédente, il fit demi-tour sans se préoccuper
du résultat.
Il s’éloigna des deux tables, se contentant d’écouter de loin les annonces des
croupiers. Ses deux coups ayant été perdants, l’esprit visiblement ailleurs, il se
dirigea vers la sortie sans même prendre la peine de saluer les directeurs.

***

Quelques jours plus tard, chez la fameuse Natacha, celle qui lui avait présenté
Jean-Pierre et avec laquelle il continuait d’entretenir d’épisodiques relations
intimes, Stéphane tenait une dernière fois à vérifier si ce Jean-Pierre était
vraiment fiable. Suffisamment en tout cas pour qu’il puisse tenter l’aventure avec
lui.
« Pourquoi ne pas aller voir cette gonzesse… elle en sait sûrement plus que
moi !». S’était-il imaginé.
Comme amputé d’une partie de lui-même, lui qui était d’ordinaire si prompt à
l’analyse, si sûr de lui en toutes circonstances, il ne parvenait plus depuis la
disparition de Douchka à véritablement savoir où se situer dans un espace qui lui
paraissait bien vide à présent.
Doutant plus que de raison la plupart du temps, il devenait en bien des occasions
incapable de prendre la moindre décision définitive.

En être réduit à devoir en dernier recours se fier à l’appréciation d’une Natacha
dont, mis à part un physique « idéalement consommable » selon sa propre
expression, et n’ayant jamais par le passé abordé avec elle ce genre de
discussion, il se trouvait là bien incapable de savoir si elle était suffisamment
compétente pour lui apporter un avis éclairé.
Assise en face de lui, Natacha ne tarissait pas d’éloges sur Jean-Pierre,
remontant au plus loin dans son enfance elle affirmait n’avoir de lui que
d’excellents souvenirs. N’était-il pas un ami fidèle de son père ? Un homme
sérieux, un authentique businessman dont les affaires étaient florissantes et pour
lesquelles jamais la moindre tache n’était venue assombrir la réussite !
Non vraiment, Stéphane ne devait pas craindre de s’engager avec lui, à ses yeux
il s’agissait bien là d’un homme de toute confiance !
Du fond du divan sur lequel il semblait somnoler, Stéphane l’écoutait débiter ses
louanges sans l’interrompre, enfin, écouter, pas vraiment !
La tête toujours ailleurs, il était là sans vraiment y être.
Bien sûr qu’il souhaitait en finir, quitter la France pour un bon moment, tourner
une page de sa vie sans se retourner, et s’il le désirait autant qu’il le redoutait,
rien n’était vraiment clair dans son esprit. La belle Natacha avait beau tisser des
couronnes de lauriers à son ami Jean Pierre, cela ne lui ôtait pas pour autant les
doutes qui persistaient à lui parasiter l’esprit !
« Stéphane, je ne te comprends pas, tes doutes, tes inquiétudes, je pourrais à la
rigueur les concevoir si Jean-Pierre t’avait demandé d’investir dans son affaire !
Mais là ?... Qu’est-ce que tu risques ? Que ça ne marche pas ? Eh bien dans ce
cas tu reviens et on n’en parle plus, où est le problème ? Ce n’est pas comme si
tu abandonnais un métier, une vie construite, pour tout envoyer balader et partir
à l’aventure, franchement je ne vois pas pourquoi tu es si méfiant ! »
« Finalement elle est peut-être pas aussi conne que je le pensais, elle n’a pas
entièrement tort » se dit-il « Qu’est-ce que je risque à me casser d’ici, ça ne
pourra pas être pire ailleurs, ça au moins j’en suis sûr ! » Se disait-il pendant
qu’elle lui parlait.
Son lot d’arguments épuisé, une petite idée lui trottant dans la tête, Natacha se
leva, puis, jetant un œil discret à la pendule accrochée au mur elle s’étira de tout
son long les bras tendus au-dessus d’elle, mettant sciemment ses formes de
femme très désirable en valeur :
« Et si tu pars en Espagne, je viendrais te voir, on ira bronzer tous les deux sur
les superbes plages désertes du coin, j’en connais même quelques-unes où on ne
risquera pas d’être dérangés… »
Elle retira la barrette en or qui lui maintenait les cheveux savamment disposés
au-dessus de la tête pour les laisser retomber sur ses épaules. Elle déboutonna
lentement son cardigan et le déposa sur le fauteuil, puis, indiquant le couloir qui
menait à sa chambre :
« On y va ? »
« Ouais et où ça ? »
« Mais dans mon petit nid douillet ! Où voudrais-tu que ce soit à une heure
pareille mon bel étalon ! Allez ! Qui m’aime, et qui veut m’aimer me suive ! »
Plaisanta-t-elle dans un déhanché excluant toute équivoque.
« Ni l’un, ni l’autre, j’me casse ! » Lui asséna Stéphane en se levant.
Interloquée et stoppée net dans son élan, elle ne comprit pas tout de suite :
« Mais qu’est-ce qui t’arrive ?... T’aimes plus ça ou quoi ? »
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« T’as vu juste ! C’est ça… J’aime plus ton vin ! D’ailleurs je ne l’ai jamais
vraiment aimé ! »
« Mon vin ? Mais qu’est-ce que tu me racontes ? Ça ne va pas bien toi ! »
« Cherche pas, tu peux pas comprendre ! » Insista-t-il en enfilant son parka.
Puis, comme pour mieux enfoncer le clou juste avant de sortir :
« Trop compliqué pour toi, j’en bois toujours que deux ou trois verres, jamais
plus ! Allez ciao ! »
Stéphane parti, elle se posa sur le divan en se tordant littéralement les méninges
pour tenter de démêler cette histoire de vin et de verres ! Des verres d’ailleurs à
propos desquels elle se demanda si c’était elle qui devait les boire ou le
contraire ? Au bout de cinq minutes elle lâcha prise et préféra aller se coucher, et
tout en se déshabillant, à haute voix :
« Ben dis-donc, ça va pas bien lui… à moins qu’il ait perdu la boule, sait-on
jamais ! En tout cas bon courage mon p’tit Jean-Pierre ! »

***

« Quoi ! Même pas minuit ! Bon allez
C’est ainsi que ne sachant quoi faire
retrouver seul dans un appartement
décida d’aller faire un tour au flambe,

j’y vais ! »
et aucune envie de rentrer chez lui, de se
devenu soudain bien trop vide, Stéphane
à Forges les Eaux plus précisément.

Une heure plus tard, arrivé sur place il tourna plusieurs fois en voiture autour du
casino. Ralentissant devant le parking, hésitant à s’arrêter, il fit encore deux ou
trois fois le tour du bâtiment… Là, il eut soudain la tentation d’emprunter la route
de Dieppe pour finalement rebrousser chemin au dernier moment et repartir en
direction de Paris.
Porte de la Villette, il ralentit en passant devant le restaurant de Pierrot comme
s’il allait devoir s’y arrêter mais continua à rouler très lentement. Il longea la
façade qu’il examina attentivement comme s’il voulait s’en imprégner une
dernière fois, pour ensuite accélérer franchement et disparaître dans les rues
voisines qui menaient au boulevard périphérique.
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Les portes de Paris défilaient tandis que Stéphane continuait de rouler,
machinalement, comme hors du temps.
Trois heures du matin, pratiquement seul à circuler sur cette ceinture parisienne
il ne voyait plus le temps passer.
Plongé dans ses pensées il réalisait que son projet avec Jean-Pierre traduisait en
définitive bien plus son désir de disparaître que de vivre une nouvelle aventure.
Il en mesurait aussi les conséquences puisque fatalement cela l’amènerait à
quitter sa tribu, tout ce qui jusqu’alors avait constitué la seule structure humaine
en laquelle il croyait, sur laquelle il lui avait été possible de se reposer les yeux
fermés, celle qui jamais ne lui avait, ni ne lui aurait un jour tourné le dos, unique
à ses yeux mais qu’il s’apprêtait pourtant à rayer de sa vie pour un bon bout de
temps !
Le regard dans le vague, il enchainait les tours de périphérique.
Des flashes lui revinrent alors en mémoire, des images qui firent monter en lui
une bien étrange nostalgie. Il se revit tout gosse, avec Pierrot et Gérard, ses
deux « grands frères » qui s’acharnaient continuellement à le remettre sur le bon
chemin, allant même parfois jusqu’à sérieusement le molester lorsque déjà, se
laissant aller à son impétuosité, il dépassait les bornes.
Si cette vigilance accrue à son égard prenait bien souvent à l’époque l’apparence
d’une sévérité excessive, elle prenait curieusement cette nuit une dimension
différente qu’il avait du mal à définir.
Une chose lui sauta alors aux yeux, cette attitude de leur part n’avait finalement
jamais varié aux cours de toutes ces années.
Elle avait certes évolué avec le temps, mais n’avait jamais changé véritablement
de nature… ses deux « potes » étaient en permanence là, toujours à devoir le
raisonner, toujours à devoir tenter lui faire comprendre tant de choses…
exactement comme par le passé !
Ce retour à son enfance alluma en lui une petite lumière : si effectivement la
perte de Douchka le dévastait, générait un tel abattement, cela n’expliquait pas
tout.
Il plongeait-là inconsciemment et pour la première fois de sa vie dans une bien
obscure introspection, celle de l’analyse de ses sentiments les plus enfouis !
Comme une photo Polaroïd dont l’image n’apparaît que très progressivement,
naquirent confusément dans son esprit des prémices d’éclaircissements.
De manière animale, il eut un étrange pressentiment, il savait qu’il était tout
proche de toucher à un but mais il ignorait encore lequel.
Et ce fut-là, en pleine méditation que résonnèrent en lui les mots de Nathalie.
Des mots qui en cet instant révélaient toute leur signification :
« Stéphane, tu n’es vêtu que d’une panoplie. Un jour tu seras bien obligé de la
retirer, et ce jour-là j’espère pour toi que la découverte que tu feras ne te sera
pas trop insupportable à vivre ! »
Bien sûr qu’il venait de découvrir quelque chose de nouveau, la souffrance,
l’infinie douleur de perdre un être cher. Celle-là même dont il avait si souvent
raillé ceux et celles qui désespérément tentaient de la surmonter. Évidemment
qu’à son tour, directement concerné, touché de plein fouet, il ne pouvait à
présent que la comprendre. Mais il y avait autre chose, cette notion de
’’panoplie’’ l’interpella, si judicieuse et parfaite allusion à un personnage travesti
d’une personnalité d’emprunt. Ce personnage éternellement travesti... Ce serait
donc lui ?

D’entendre les mots de Nathalie le ramena tout naturellement à Nicole et à sa
dernière visite chez lui. Nicole et son irrépressible besoin de lui parler, s’efforçant
de lui faire ouvrir les yeux sur le monde qui l’entourait, en particulier sur cette
« si délicieuse Nathalie »… L’acharnement dont elle faisait preuve à vouloir le
sauver de lui-même.
Le voile qui jusqu’ici l’aveuglait s’effilochait.
L’image du Polaroïd se précisait peu à peu, il commençait à entrevoir la réelle
justification de tous ces comportements à son égard. Ceux de Pierrot et Gérard,
toujours les premiers à le mettre en garde dès l’instant où ils le soupçonnaient
de se mettre en péril.
Et la mère Gina ! Toujours prête à l’étriper lorsqu’à l’occasion de ses outrances
elle n’en pouvait plus de le voir afficher en permanence cette si lamentable et
sombre image de lui, lui faisant bien souvent comprendre qu’elle n’y croyait pas
une seconde !
Et Nicole, encore elle ! Cette pure humaniste qui l’avait constamment pris sous
son aile, qui s’échinait à lui expliquer la vie telle que lui ne la voyait pas.
« Mais !... ils essayaient tous de me protéger ou quoi ? C’est pas possible
autrement ! Pensa-t-il « Me protéger ? Et de quoi ? » Se dit-il soudain à haute
voix alors qu’il venait de passer une fois de plus devant la sortie Porte de Saint
Cloud !
Évidemment qu’il n’imaginait pas une seconde avoir besoin d’une quelconque
protection dans la vie courante. N’avait-il pas fait preuve d’une certaine forme de
courage et de débrouillardise pour se tirer d’un mauvais pas lors de sa dernière
escapade, sans appeler qui que ce soit à son secours ?
Se laissait-il d’ordinaire marcher sur les pieds sans sourciller ?
Certainement pas !
Ils devaient donc tous s’imaginer des trucs à son propos, ce n’était pas possible
autrement ! Finit-il par tenter de se convaincre.
Et à nouveau la voix de Nathalie qui lui martelait les tempes ! Cette voix si douce
qui ne lui voulait que du bien. Cette voix qui lui avait asséné des vérités
auxquelles il n’avait jamais voulu croire. Cette voix qui ne cessait de retentir,
mais pourquoi n’entendait-il qu’elle ? Pourquoi elle et aucune autre parmi toutes
celles des femmes qu’il avait consommées ? Et Dieu sait quelles étaient
nombreuses !
Pourquoi Nathalie était-elle toujours aussi présente alors qu’il avait si bien réussi
à l’expulser de sa vie ! Pourquoi venait-elle ainsi le hanter, se rappeler à lui en
bousculant autant de choses ? Pourquoi prenait-elle là dans son esprit autant de
place que sa chienne ?
Et soudain le voile se déchira totalement, la photo Polaroïd lui apparut dans son
intégralité, c’était celle de Nathalie ! Il pouvait toujours tenter de nier une
évidence qui enflait dans sa tête, rien n’y faisait.
Tout ce fiel si généreusement déversé, cette cruauté avec laquelle il l’avait
crucifiée, tout cela n’était rien d’autre que sa seule défense. Le seul rejet qu’il
avait pu opposer à l’amour qu’elle avait semé en lui, un amour d’une telle pureté
que lui Stéphane ne parvenait toujours pas à effacer !
Il venait de baisser les bras, la vérité était là, incontournable, aussi inimaginable
qu’elle puisse être à ses yeux il devait l’accepter. Il ne pouvait plus se dérober !
Il avait éprouvé et continuait d’éprouver des sentiments pour elle. Il eut beau
tergiverser tant et plus, il ne pouvait que poser un mot sur tout ceci : il aimait
Nathalie !
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Il l’avait rejetée avec d’autant plus de violence que son amour pour elle n’avait
avec le temps cessé de s’imposer à lui, de s’imprimer en lui en dépit de son
acharnement à le nier, de l’aversion qu’un tel sentiment pouvait révéler de luimême : un être humain comme les autres, aussi sensible et fragile face à
l’expression de ses propres sentiments amoureux.
L’un après l’autre les éléments du puzzle trouvaient leur place.
Il comprenait : ses déconvenues au casino, ses pertes de lucidité, ce besoin
presque anarchique de conquêtes féminines, toutes ces turbulences traversées
n’étaient rien d’autre que les ravages, les conséquences de la lutte que menait
son inconscient face à un obscurantisme à l’intérieur duquel il s’était enfermé.
Depuis toujours il avait refusé de se livrer, d’aimer et d’être aimé.
Seul l’amour de Douchka avait percé la carapace.
Et pourquoi sa chienne ? Tout simplement parce qu’avec elle il ne risquait rien !
Elle lui était totalement acquise ! Elle lui donnait tout son amour sans jamais en
être comptable. Elle ne risquait pas, elle, de ne plus l’aimer un jour ! Son amour
était indéfectible, tout comme celui d’une mère qu’il n’avait malheureusement
jamais connue pour pouvoir en éprouver la chaleur.
Abandonné dès sa naissance il avait été en quelque sorte immunisé contre tout
sentiment affectif, puisque n’ayant jamais ressenti l’amour d’une mère.
Il n’avait pas été imprégné de l’odeur d’une mère que seul un nourrisson peut
identifier entre mille. Cette odeur ayant pour unique vertu de rassurer son
enfant, de l’apaiser, de le sécuriser en lui faisant instinctivement ressentir que
rien de mal ne peut lui arriver, puisqu’il est auprès d’elle à l’abri de tout !
Cette terrible carence affective avait fait son chemin au fil du temps. Elle avait
rendu Stéphane tel qu’il était aujourd’hui, un être infiniment fragile et vulnérable,
réfractaire à l’amour, ne voulant ni en offrir et surtout pas en recevoir de peur
d’en être subitement privé. Privé, comme lui l’était à présent de l’amour de sa
chienne !
L’absence de sa mère ?… Jamais il n’y avait songé, happé par la vie qu’il menait,
ce manque avait été artificiellement occulté.
Il se sentit soudain comme totalement démuni, à l’abandon, ne sachant plus
vraiment vers où se diriger, un pauvre hère en piteux état. La parfaite
réminiscence du nourrisson apeuré qu’il avait certainement dû être, n’ayant
jamais eu l’odeur de sa mère pour le rassurer.
Cette carence, tous ceux de la tribu l’avaient donc perçue ! À présent tout était
limpide dans son esprit, il voyait là la fêlure de son être, la découvrait.
Il comprenait surtout a posteriori tous les comportements des uns et des autres
à son égard.
Et lui remontait toujours par vagues, comme une insupportable litanie la voix de
Nathalie, celle-là même qui lui parlait si bien d’amour, de l’amour qu’elle
éprouvait pour lui sans jamais en prononcer le mot. Les mots de Nathalie
résonnaient.
Ceux de Nicole aussi, particulièrement ceux qui lui rappelaient de quelle manière
odieuse il avait su comment briser les rêves de petite fille de celle qui ne
demandait qu’à l’aimer. Comme ça, gratuitement, sans raison, si tant est qu’on
puisse imaginer qu’il en exista une !
C’était là, sur le périphérique parisien, dépassant pour la énième fois la Porte de
Saint Cloud, en pleine nuit et sous un crachin qui battait contre le pare-brise que
Stéphane prenait conscience de l’insupportable gâchis qu’il avait créé autour de
lui.
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L’immaturité dont il avait fait preuve, son égocentrisme lui interdisant de voir
quiconque autre que lui-même, sa vanité lui faisant croire qu’il puisse être hors
d’atteinte, tout cela l’avait non seulement fait passer depuis toujours à côté de
l’essentiel, mais venait surtout de le mener tout droit dans les ténèbres.
Et la seule véritable lumière capable de l’en sortir, ce rayon de soleil, cadeau
inespéré de la providence, si merveilleusement incarné par Nathalie, ça aussi il
avait trouvé le moyen de le rejeter avec autant de mépris et de désintérêt que
l’on pourrait en avoir à se débarrasser d’un quelconque détritus !
Mais son coup de maître absolu, pour en quelque sorte parachever son œuvre
destructrice, il l’avait commis en reproduisant le pire des schémas, le plus
lamentable, celui-là-même dont il avait été victime à l’aube de ses jours :
abandonner sa fille !
Que la tricherie était loin ! Il se découvrait tel qu’il était depuis si longtemps,
sans aucun artifice, nu comme la vérité qu’il se dévoilait à lui-même!
Et même s’il avait dû puiser au plus profond de sa carcasse, remonter à la
genèse de sa propre existence pour y découvrir les causes profondes, cela
n’effaçait en rien le mal qu’il venait de faire.
Un sale goût d’amertume lui monta alors dans la gorge, il se dégoûtait à la seule
pensée d’avoir pu être un individu aussi abject ! Estimant illusoire la possibilité
de recoller les morceaux, la seule issue possible qu’il finit par entrevoir fut en
quelque sorte la fuite, disparaître aux yeux de tous ceux et celles qu’il venait de
décevoir, de meurtrir par sa seule faute. Et pour ce faire, il ne lui restait plus que
Jean-Pierre et ses projets de casinos !
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Dimanche matin 9h.
Son appartement rangé, ses effets personnels dans un volumineux sac de
voyage, Stéphane buvait comme d’habitude son café dans la cuisine.
Jetant par moment de rapides coups d’œil à l’endroit précis où sa chienne prenait
ses repas, il faisait mentalement l’inventaire de ce qu’il laissait sur place, toutes
sortes de choses dont il n’avait pas a priori un besoin immédiat.
Son loyer toujours payé avec quelques mois d’avance, une règle qu’il s’était fixée
depuis bien longtemps étant donné son mode de vie, lui offrait donc plusieurs
mois devant lui pour y revenir le cas échéant et faire place nette, récupérer à la
rigueur quelques bricoles, et encore !
Arrivé à sa voiture, il déposa son sac dans le coffre, fit le tour du véhicule pour
s’adosser à la portière côté chauffeur et allumer une cigarette.
Tout en fumant, il semblait réfléchir intensément. Soudain, envoyant valdinguer
sa cigarette à peine consumée il retourna au coffre de sa voiture. Il ouvrit son
sac de voyage, en sortit un petit cartable d’écolier à l’intérieur duquel parmi
toute sortes de documents il chercha quelque chose de bien précis qu’il trouva et
qu’il rangea aussitôt dans la poche intérieure de son parka.
Après avoir replacé le cartable dans le sac de voyage, il sortit ce dernier du coffre
et remonta chez lui avec.
Deux minutes plus tard Stéphane réapparaissait les mains vides, il monta
tranquillement dans sa voiture.
Derrière son volant, toujours pensif, il lui fallut un bon moment avant de se
décider à mettre le contact. Il alluma une nouvelle cigarette, puis, apparemment
déterminé il mit enfin le contact et démarra.

***

Garé Boulevard de Grenelle, à deux pas du métro Duplex, Stéphane sortit de
voiture. Au même instant, de l’autre côté du boulevard, trois individus surgissant
de derrière une palissade qui clôturait un chantier n’en crurent pas leurs yeux en
l’apercevant.
Après s’être rapidement concertés, deux d’entre eux traversèrent et vinrent à la
rencontre de Stéphane pendant que le troisième, après un bref retour dans le
chantier, fit un détour pour venir par derrière.
« Ça alors ! Tu ne me reconnais pas ?... » Lui demanda l’un d’entre eux, un
grand rouquin.
Plongé dans ses pensées Stéphane regarda le type, fronça les sourcils comme
pour chercher dans sa mémoire et sentit soudain une présence dans son dos.
Flairant immédiatement une situation pas claire Stéphane tourna la tête l’espace
d’une fraction de seconde, perdit le rouquin des yeux et ne put malheureusement
pas éviter la suite.
Tout se passa en quelques secondes à peine. Derrière lui, armé d’une barre de
fer, le type lui asséna sur la tête un coup à assommer un bœuf.
Stéphane chancela sérieusement une première fois.
Dans un mouvement réflexe totalement inconscient dicté par sa nature jusqu’auboutiste, il eut comme une velléité de se défendre. C’est alors que face à lui, la

bouche déformée par un vilain rictus, le rouquin dont la main droite était
savamment refermée sur un imposant coup de poing américain, le frappa avec
une telle sauvagerie que sous la puissance de l’impact tous les os du visage de
Stéphane émirent un sinistre et tristement significatif craquement.
La violence du coup fut telle que Stéphane fit quasiment un demi-tour sur luimême. Comme un pantin désarticulé il s’écroula. Dans un premier temps sa tête
heurta sournoisement le mur de l’immeuble le long du trottoir avant d’aller
frapper le sol en émettant un bruit sourd et mat.
Son corps, d’abord secoué par une impressionnante convulsion, s’immobilisa
ensuite pour demeurer totalement inerte.
Les trois types contemplèrent leur œuvre un court instant, puis, voyant au loin
quelques badauds s’approcher, ils ne se firent pas prier pour déguerpir à toute
vitesse chacun de son côté.
Il était dix heures du matin.
***

Ce même dimanche en début d’après-midi, chez elle dans sa tenue d’intérieur
préférée, long tee-shirt lui tombant jusqu’aux genoux, Nathalie vaquait à ses
occupations. Sa fille s’amusait sur la moquette à habiller et déshabiller ses
poupées selon son inspiration lorsque la sonnerie de l’interphone retentit.
Étonnée par une éventuelle visite dominicale alors qu’elle n’attendait personne,
Nathalie alla répondre.
Quelques instants plus tard, inquiète, Nathalie attendait fébrilement son visiteur
qui s’était préalablement présenté à l’interphone : un officier de police !
Elle ne le reconnut pas tout de suite… Il s’agissait en fait de l’inspecteur qui avait
enregistré sa fameuse plainte pour le vol de la Mercedes quelques années
auparavant.
Il lui expliqua alors le motif de sa visite.
Le corps de Stéphane avait été découvert inanimé en pleine rue à deux pas de
chez elle, vraisemblablement victime d’une agression à en juger par l’état
tuméfié de son visage selon les constatations de ses collègues sur place.
Par compassion pour Nathalie l’inspecteur lui mentit par omission car en vérité
c’est dans un véritable bain de sang, le visage totalement cabossé et
méconnaissable que la police l’avait trouvé ainsi gisant sur le trottoir.
Passant sur la procédure judiciaire qui suit généralement ce genre d’évènement,
il lui raconta comment il en était arrivé à sa visite chez elle.
Stéphane n’avait sur lui aucun document pouvant permettre à la police de
joindre d’éventuels proches, mis à part une carte d’entrée au casino de Dieppe,
une carte au nom de Nathalie datant d’à peu-prés trois ans.
L’inspecteur étant ce dimanche de permanence, ses collègues lui remirent tout
naturellement le document et c’est là qu’il eut le déclic.
Il se souvenait parfaitement d’elle, il lui avait suffit de consulter ses anciens
dossiers pour retrouver son adresse.
Pensant qu’ils étaient toujours en couple, il se montra infiniment désolé de ce qui
venait d’arriver à Stéphane et encouragea Nathalie à garder espoir et lui indiqua
l’hôpital où Stéphane avait été transporté en urgence.
Au fil de tout ce qu’il lui disait, et notamment à propos de cette notion d’urgence
qui échappa malheureusement à l’inspecteur, Nathalie eut la sensation de
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littéralement se liquéfier, ses jambes faillirent même la trahir tant elles
semblèrent devoir se dérober sous elle, et comme toujours, seule sa volonté de
ne rien laisser paraître lui évita de s’écrouler.
Les seuls mots qu’elle parvint à prononcer ne furent que les simples
remerciements qu’elle adressa à l’inspecteur pour l’avoir prévenu.
Absolument certaine que c’était elle que Stéphane avait eu l’intention de venir
voir, choquée et perdue dans ses pensées elle était pour l’instant incapable de
réagir.
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« Il est jeune, costaud et en bonne santé… Les trois meilleurs raisons d’espérer.
Vous savez, vu les coups qu’il a reçus à la tête, c’est déjà un petit miracle qu’il
soit encore en vie… Pour l’instant je ne peux pas vous dire grand-chose, il faut
d’abord attendre que l’hématome inter crânien se résorbe pour y voir plus clair.
Pour le reste… Je veux parler du coma, là, il n’y a malheureusement rien à dire
sinon d’espérer. Il peut en sortir dans deux jours tout aussi bien que dans une
semaine… Un mois… Voire un an ou peut-être même jamais ! Impossible de
prédire quoi que ce soit. »
Le médecin pesait ses mots. Face à lui, le cœur fissuré mais néanmoins digne et
impassible, Nathalie l’écoutait.
Elle s’était présentée comme étant la compagne de Stéphane, le père de sa fille.
Devant eux, inerte sur son lit, un tuyau scotché à sa bouche et relié à une
machine pour l’aider à respirer, la mâchoire maintenue par une sorte d’attelle, le
visage violacé et boursoufflé, déformé par un impressionnant hématome, des
perfusions un peu partout, Stéphane offrait en cet instant une image quasi
insoutenable.
Le médecin prit Nathalie par l’épaule :
« Je vous le répète… Il est jeune et costaud, c’est sa seule chance de sortir de ce
coma sans lésions irréversibles… Et il est toujours en vie ! Dites-vous bien que
votre mari a eu beaucoup de chance… Et maintenant c’est sur vous qu’il compte !
Parlez-lui… Le plus souvent et le plus longtemps possible, car on ignore si tous
les patients dans le coma entendent vraiment ce qu’on leur dit, mais on le fait
quand même… En ce qui le concerne une voix familière, la vôtre en particulier,
ne pourra que lui être bénéfique, c’est le seul remède que vous pourrez lui
apporter, je vous assure.
Le médecin quitta ensuite la chambre.
Calmement, elle ferma la porte et approcha une chaise du lit de Stéphane.
Toujours aussi impassible, elle prit place, se pencha au-dessus de lui et
l’embrassa sur le front.
Et ce fut enfin là, précisément, alors que les premières larmes perlaient au bord
de ses yeux lavande, que Nathalie commença à lui parler au creux de l’oreille…

