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ACCENT GRAVE
NELLY ARCAN

DU VENT
chaque jeudi

514.393.1010

n observant l’orage s’approcher depuis le balcon d’une arrière-cour, une copine et moi
discutons de l’agaçant don de voyance de son Français (son Bordelais, pour être plus
précis). Son contact avec le monde de l’invisible lui permet d’être systématiquement
au courant de toutes ses infidélités, petites comme sérieuses, y compris les baisers
baveux de fins de soirée qui n’aboutissent à rien ou à de lamentables tentatives qui
échouent - gars qui ne bande pas, fille qui choke. Qui, au mieux, tombent à jamais dans le gouffre
de l’amnésie éthylique, qui, au pire, sont ramenées à la mémoire les jours suivants par des témoins
mal engueulés qui ont envie de la faire payer. «Il était 3h30 du matin, on venait d’allumer les
lumières et tu te dirigeais vers la sortie quand tout à coup tu as fait demi-tour pour filer dans les toilettes avec lui pour etc, etc...»
On est à ruminer les relations à distance quand le ciel s’illumine d’un éclair gigantesque, extraordinairement ramifié, suivi d’un grondement sourd qui semble nous
partir du ventre. C’est imminent, il va tomber des cordes. Encore.
«Il sait tout... comme s’il avait accès à mon journal intime... Est-ce que tu parles de
tes escapades dans tes emails?»
Elle baisse la tête. Oui, bien sûr, qu’elle en parle. À propos d’un probable hacking,
elle y a déjà pensé mais elle a préféré résister à l’idée. D’ailleurs, qu’elle soit coupable ne
rend pas le viol de son intimité pardonnable. Lui aussi, il lui arrive de lui en passer une
de temps en temps.
La distance, ça ne fait pas long feu. Elle à Montréal, de moins en moins amoureuse et lui à
Bordeaux, de plus en plus jaloux. À défaut de l’avoir physiquement sous les yeux toute l’année, il la
tient à l’œil électroniquement, et surtout
illicitement.
En levant les bras, on
Cette relation de bientôt trois ans
qui s’étiole s’est d’abord chauffée au bois de pourrait presque
l’absence pour grandir, s’enflammer dans l’idéalisation. Ensuite, à toucher les nuages gris.
force de crépiter sur du vide, de
manquer de chair, elle est tombée dans la désillusion amenée par l’inévitable détachement, puis une sorte de contrariété permanente. Une relation entre deux eaux. Du
vent.
«Il ne me dit pas toujours tout de suite qu’il sait, parfois il attend des mois... C’est
malsain. Il faut que ça cesse...»
«Dis-lui de venir ici pour en finir! Quitte-le comme du monde!»
Elle sursaute.
«Je ne peux quand même pas lui demander de traverser l’océan pour le larguer en
bout de ligne! Je ne peux pas le faire venir simplement par galanterie de le laisser en
face!»
Une grosse et unique goutte de pluie vient s’étaler en flaque ronde entre nous.
Sentant le vent se lever, je me demande combien d’années dure l’idéalisation installée
dans la distance avant de laisser place à la réalité du quotidien, qui ne vient pas sans
son lot de besoins sexuels et affectifs. Cette interrogation me fait bailler, elle me fait
penser à ma psy.
«En même temps je ne peux pas le quitter au téléphone, encore moins par email.
Ça ne se fait pas. On est quand même ensemble depuis trois ans.»
D’autres gouttes tombent. En levant les bras, on pourrait presque toucher les
nuages gris.
«J’ai une idée. Vas-y, toi. Prends une semaine de congé, reste d’abord chez tes amis
lyonnais, prends le TGV et débarque chez lui, quitte-le, retourne chez les Lyonnais te faire
consoler, puis reprends l’avion, rentre l’âme en paix et commets le plus d’infidélités possible, mais avec quelqu’un d’autre. Et surtout ne préviens personne par emails.»
Deux jours plus tard, elle quitte Montréal. Trois jours plus tard, son Bordelais
frappe à ma porte.
«Elle est où?»
Il m’explique qu’il est venu exprès la trouver pour la quitter en bonne et due forme, je lui
explique qu’elle est partie exprès le trouver pour le quitter en règle. Cette situation le choque, le
bouleverse, il ne s’attendait pas à ça. Moi non plus, que je lui dis en lui claquant la porte au nez.
Débarquer sans prévenir, je ne peux pas.
Une semaine, elle rentre au bercail.
«Vous vous êtes croisés au moins?
- Oui, de justesse.
- Et puis?
- Eh bien, on s’est remis ensemble.»
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