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Les retrouvailles
« Mais enfin, madame, avancez ! Vous voyez
bien que vous bloquez la caisse ! »
Dans les brumes cotonneuses d’un songe mal
éteint, une voix insistante et vulgaire
sortit Marie de sa rêverie. Quelle audace
pour une sans-code de la réveiller ainsi !
Une nouvelle encore, à qui il faudra
enseigner le respect. Marie se retourna
d’un mouvement vif et montra le dessus de
sa main à l’insolente : « Regarde, idiote,
536 ! » Elle pointa orgueilleusement la
puce qui l’avait tant coûté et qui l’avait
tant fait souffrir. Il n’y avait rien sur
la main. Elle fit un rapide tour de la
situation. Des flashs de lumière
écrasaient son regard. Le brouhaha diffus
des clients affairés, coupé d’annonces
diverses finit par la déstabiliser.
« Bonjour madame, avez-vous la carte du
magasin ? » Elle ne comprit pas. Un
tourbillon laiteux d’étoiles se jeta sur
elle et elle s’effondra d’un bloc,
provoquant une commotion au milieu des
rangs du supermarché. Le garde appela les
secours et Marie fut emmené loin du lieu
d’achat vers la clinique.

« Pauvre Jérémie, je ne savais pas que je
lui en voulais autant ! » « Maman, ce
n’était qu’un rêve ! Tu sais, si tu gardes
les choses au fond de toi, au bout d’un
moment, ça bloque. Je t’ai envoyé un mail
là-dessus, tu ne l’as pas lu ? Je t’ai
pourtant mis en copie avec tous mes
contacts ! » Marie regarda avec une
infinie douceur sa fille qui était venue
lui rendre visite. « Quelle belle
enfant ! » pensa-t-elle. Qu’aura-t-elle
fait de sa vie tout ce temps ? Pourquoi
fallait-il un incident pour qu’elle
réapparaisse ?
« Un mail ? » Un sourire démesuré
détruisit l’espace exigu de la chambre.
Des rayons lumineux semblaient passer
entre eux et Nadia recula un peu, surprise
de cet éclat soudain sur le visage de sa
mère. « Tu aurais fait une bonne
Pantyukhova sur Aza, dommage… » se dit-elle en elle-même. « Non, ma chérie, je
n’ai pas eu ton mail. Mais raconte, que
fais-tu de beau en ce moment. Tu
fréquentes quelqu’un ? »

« Tu verras ça sur mon profil, il faut que
je file, j’ai une soirée online sur un
nouveau jeu de rôle qui vient de sortir,
Papers Please ! Tu as dû en entendre
parler ! C’est sur tous les médias !
Enfin, maman, il faut te mettre à jour ! »
Au petit matin, après le manège des
autorisations diverses, Marie sortit de
l’hôpital. Ce n’était rien, une petite
chute de tension. En chemin, une jeune
fille l’aborda :
« Madame, un écrivain est là, voulez-vous
profiter de sa présence le temps de votre
séjour ici ? »
« Ce que justement je sors… »
Elle ne sortit pas. Elle décida
d’accompagner cette étudiante qui devait
certainement faire cela pour payer une
partie de ses études. Quelle liberté !
Changer de route au hasard d’un caprice !
Quel parfum ! L’air d’AZA en manquait
cruellement, comme si une main avait posé
sur ce monde de fourmis affairées et
inconscientes une cloche opaque et
insonore.

« Oui madame, c’est mon premier livre.
C’est un essai sur la physique quantique
appliquée aux relations humaines. Saviezvous que nous vibrons tous comme des
atomes et qu’il nous coûte énormément de
changer d’opinion ou de situation ? Alors
parfois un événement externe doit survenir
qui nous forcera à regarder le monde
depuis une autre perspective. C’est tout à
fait possible mathématiquement et… »
Il se parlait à lui-même, comme s’il
essayait vainement de comprendre ce qu’il
avait écrit. Malgré son âge proche de la
retraite, il avait le regard joyeux d’un
enfant, l’enthousiasme d’un adolescent
mais des rides marquées trahissaient plus
d’un combat d’adulte. Elle lui acheta le
livre, plus pour se libérer de sa litanie
que par intérêt et sortant enfin sur le
devant du hall, elle huma de tout son être
la fraîcheur de l’air, éblouie de clarté
matinale.
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Quelle liberté ! Changer de route au
hasard d’un caprice ! Quel parfum !
L’air d’AZA en manquait cruellement,
comme si une main avait posé sur ce
monde de fourmis affairées et
inconscientes une cloche opaque et
insonore.
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