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Ménage
Le manège commençait avant mon départ au travail. Les vitres étaient tirées,
la poussière chassée, aspirée, et le sol nettoyé. Tous les jours, matin et soir.
Entre la nourriture des gamins et le coup de brosse dans les cheveux. Entre le
café et le passage aux toilettes. Après le relevé du courrier mais avant le bain
du dernier. Cinq minutes pour moi ? Je peux commencer à ranger et nettoyer.
C’est peu dire que cette habitude ma femme me fatiguait et fatiguait mes
amis. La pasteure qui nous avait mariés était friande de conseils quant au
couple. Le divorce était alors ce qui nous effrayait le plus. Puis on se rend
compte qu’il y a bien pire que de divorcer, comme rester avec une personne
qui ne nous correspond plus, mais ceci est une autre histoire. Cette pasteure
donc, avait un conseil notamment : ne jamais critiquer sa moitié en public.
J’avais compris toute la logique derrière, rester unis, en la critiquant c’est
moi-même que je critique, etc... Mais la défendre quand mes amis me
taquinaient à ce sujet ! Autrement plus dur.
J’ai pensé que ça passerait. Les enfants sont arrivés, la passion - au sens de
folie - du ménage ne faiblissait pas. Je me suis mis à envisager sa retraite avec
terreur, quand tout son temps libre serait multiplié. Peut-être manquait-elle
d’occupations. Je l’encourageais à souscrire à des activités. L’agenda se
remplit, car c’est le pire, je peux être convaincant sur beaucoup de choses,
mais ça, ça... L’agenda se remplit et nous continuions à faire le ménage tout le
temps.
Un jour, j’ai cru trouver des réponses quand notre deuxième fille est revenue
de chez une amie et a demandé pourquoi. Ma femme a donné ses raisons.
Derrière ses mots, j’ai senti une absence. Il y avait quelque chose auquel elle
pensait qu’elle ne m’avait jamais dit.

Plongée
En remontant de ma plongée, j’ai eu une absence. Je venais pourtant de
déterrer un trésor magnifique, des boites de thon. Après la préparation,
l’escalade de la benne, le repérage, des opérations que je fais presque sans y
penser, est venue l’immersion parmi la montagne de déchets. Du sale, du
propre, de l’inutile, du lacéré, du javelisé...
Au moment où je remontais avec mon butin, j’ai repensé à ma femme et ma
fille qui m’attendaient à la maison. Est-ce que ce que je faisais était bon pour
moi ? Pour ma famille ? Pour la planète ? Était-ce du militantitisme ou de
l’endoctrinement ?
Je ne supportais pas de jeter de la nourriture. Je ne sais pas d’où ça vient. Des
récits de la seconde guerre mondiale de mes grands-parents peut-être, quand
ils n’avaient rien à manger, qu’ils ne voyaient pas de chats pendant la guerre le goût est proche du lapin selon eux. J’ai toujours fini mes assiettes. À la
cantine ou avec des amis, je proposais aux autres de finir la leur. J’avais la
génétique de mon côté, je ne grossissais pas, et je ne mangeais pas sucré :
deux pommes de terre en plus n’allaient pas me tuer.
Il y a un moment où on bascule dans l’anormalité. Pendant un temps on est
normal. Puis on est intéressé. On devient excentrique - à la frange. Ensuite on
est bizarre. Les gens ne nous comprennent plus. Ce qu’on décrit est tellement
lointain qu’ils ne mettent ni mot ni émotion ni valeur pour se rattacher : il n’y
a plus d’empathie.
User la planète pour produire de la nourriture qui finit gaspillée ou détruite
avant même d’être consommé, je ne comprends pas. Aller la rechercher, c’est
la logique, comme on tend le bras pour empêcher un chapeau de s’envoler. Il
ne faut pas haïr le vent.

Mariage
Qui sont les personnes qui veulent du champagne ? Qui en veulent
absolument à un mariage ?
Les personnes qui souhaitent des boissons de qualité seront satisfaites. Nous
avons pris le meilleur de notre pays, après avoir testé une quinzaine de
crémants différents.
Les personnes qui nous aiment comprendront notre choix de représenter des
lieux où nous vivons et avec lesquels nous continuons d’entretenir des liens
forts.
Les personnes qui sont attirés par le nom, la marque Champagne, ou plutôt
celles pour qui la marque s’est imposée en synonyme de fête et d’élégance, et
pour qui cette imposition est plus forte que le respect de la volonté des mariés
pour leur mariage, ces personnes pourraient ne pas trouver leur compte.
Quelle sera leur réaction ? Seront-elles déçues d’être venues et d’avoir
dépensé de l’argent pour ne même pas trouver de champagne à la réception ?
Penseront-elles à notre déception réciproque ? Leur déception engendrera-telle de la rancœur, de la moquerie, du dénigrement ? Gâchera-t-elle leur
plaisir et leur participation à la fête ?
Qu’est-ce qu’un mariage ? C’est une célébration civile et sociale de
l’engagement de deux personnes. Elles s’engagent devant l’État et devant
leurs pairs, familles et amis, à exister en tant que couple et à subvenir aux
besoins des enfants. Aujourd’hui, c’est également une manifestation de
l’amour de ces deux personnes, une occasion de fêter l’événement, et donc de
se réunir.
Le mariage participe donc d’une symbolique et de la proclamation de valeurs
: amour, fidélité, famille, entraide... Il devrait être un moment où ces valeurs
sont représentées.
Les valeurs de consommation, de marques et d’individualisme sont à l’opposé
de ces valeurs et ne devraient pas avoir leur place dans un mariage.

Mélancolie
Jazz, musique douce et lumière tamisée. Cocktail. Canapé. Une femme dans
le canapé.
Il arrivait tard chez lui pour regagner son royaume. Ce soir-là, il déserra sa
cravate bleue nuit qui lui faisait comme une écharpe dans le froid de l’hiver. Il
accrocha son manteau fatigué, ôta ses chaussures.
La femme l’attendait sur le canapé, un cocktail à portée de main, un ouvrage
érotique dans l’autre. Il eut un sourire contraint. Ce qui avait commencé
comme une bonne idée entre eux avait dégénéré en farce pour maintenir le
couple à flot. Le maître et la soubrette. Au fond d’elle ne brûlait pas l’âme
d’une domestique garce mais d’une femme étoile. Elle se prêtait à un jeu qui
ne l’amusait pas et pour lequel elle ne brillait pas.
Des pas approchent
De notre porte
C’est le grand âge
Qui vient chercher
Ses pensionnaires
Car ils lui doivent
Des arriérés
Trop d’années à jouer et à fuir en avant, on se retrouve usé avant l’heure. Les
distractions et les plaisirs. Il suffit d’alcool, de temps libre, de fatigue et de
musique triste pour plonger tête baissée dans la mélancolie. Heureusement il
y aura un matin pour chasser les ombres et oublier à nouveau.

L'échelle
C’était tous les jours pareil. Les clients défilaient sans interruption, tous
pressés d’être servis, d’avoir leur minute d’attention où quelqu’un devrait
faire ce qu’ils demandaient. Avoir le pouvoir, une vieille passion humaine
jamais éteinte. Et moins les gens avaient de pouvoir dans la vraie vie, plus ils
avaient besoin de ressentir cette volonté autre pliée à leur volonté le temps de
quelques secondes, contre quelques pièces.
Mathieu n’en pouvait plus. Depuis qu’il lisait des blogs sur internet, le monde
s’ouvrait à lui. On l’avait endormi pendant tant années à coups de “travaille à
l’école”, “suis cette filière”, “ne demande pas trop”, qu’il s’était effectivement
résigné. Presque satisfait de là où il était. Avec des rêves et des victoires
adaptés, comme une échelle qu’il aurait descendu barreau après barreau pour
se retrouver avec un pied dans le vide, à se faire peur, mais heureux en même
temps d’être toujours accroché.
Aujourd’hui il se rendait compte que l’échelle était immense. Que tout en
haut étaient assises des personnes qui ne le calculaient même pas, pour qui sa
tête devait se confondre avec un mouton de poussière sur le plancher.
C’étaient d’autres bonnets que les clients du bar, bien sûr. Ceux-là avaient des
maisons de la taille d’un village, des actions dans leur porte-feuille et des
femmes magnifiques.
Plus il apprenait, plus la colère montait en lui. Plus les vexations du quotidien
se faisaient cuisantes. Plus il voulait comprendre comment changer tout cela.

La cérémonie
Rui se tenait très droit, imitant son père. La cérémonie débutait, elle allait
durer de longues heures. Pas question de se relacher. L’honneur en dépendait.
L’argent aussi. La vieille ne lâcherait son blé que si tout était fait selon ses
désirs.Il avait le regard fixé sur son géniteur. Jamais il n’avait observé de si
près sa nuque rasée, les muscles les tendons et les os sous la peau du crâne,
les oreilles. Un mélange de fascination pour cet homme, de honte adolescente
envers le vieillissement de la génération précédente, et de conscience de son
propre corps chétif, le faisait vaciller.
Il avait beau se muscler, pédaler ou quoi que ce soit, rien n’y faisait. Il
grandissait trop vite pour avoir le temps de s’épaissir, tout partait dans la
longueur. Il ignorait que les quadragénaires regrettaient l’apparence de leur
dix-sept ans, et surtout leur état d’esprit insousciant. Ah, s’ils pouvaient
combiner le meilleur des deux mondes... Les gongs sonnaient, le shamisen
couinait, l’encens s’élèvait, rien ne finissait. C’était comme un long conte
indhou, une histoire de réincarnation perpetuelle. On n’avait qu’une envie,
briser le cycle, s’échapper, mourir peut-être, tout plutôt que de continuer une
heure de plus à écouter cette histoire, une vie de plus à refaire les mêmes
erreurs sous la bénédiction des dieux.
L’homme s’approcha de son père et lui. Il avait l’air grave, imposant. Tout en
échangeant quelques mots, il leur donna une enveloppe qui disparut dans les
manches.
Le père conduisait son vélo, l’air pensif. Les costumes avaient été rendus à
leur voisin. Encore quelques courses et ils pourraient rentrer. Le soleil se
couchait dans les rues de Tokyo. Mille plantes bordaient les trottoirs des
ruelles. Une masse éparse de citoyens-fourmis s’activait, portant sa feuille sur
le dos, en suivant d’instinct le chemin vers la maison. Rui suivait, cheveux
aux vents.

