
« Ce n’est point être libre que de n’être pas. »

Antoine de Saint-Exupéry.

Tempête

Le  maire  se  tenait  gauche  et  mal  à  l’aise  à  côté  d’un
représentant des forces de l’ordre devant ma porte. Si je n’avais
pas eu cette conscience des lendemains qui déchantent que vous
appelez précognition, sixième sens, je me serais dit que j’avais dû
griller un super feu rouge, qu’on m’appelait sous les drapeaux…
Que  mes  dernières  pensées  politiques  émises  sur  les  réseaux
sociaux m’emmenaient cette fois en prison.

Mais  j’ai  beau être  atteinte  de paranoïa,  je  savais bien qu’il
s’agissait de bien pire. Il était huit heures du matin, j’avais la tête
dans l’arrière-train, nuit passée en cauchemars et micro réveils de
merde. Rien ne m’obligeait, en plus, à mettre le harceleur d’éveil
en route,  et  cette  nuit  s’annonçait  tellement courte  et  mauvaise
après  ces  infructueux  essais  de  sommeil  que  j’avais  tout
bonnement coupé le réveil.

Vêtue d’une chemise de nuit à la manche trouée, les cheveux
en bataille et la gueule puant les cigarettes de la veille mélangées
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à celle du matin que je venais d’allumer en vitesse avant d’ouvrir
la porte, j’avais belle allure pour ces intempestifs invités.

Finalement,  peut-être  que  le  maire  était  gauche,  juste  parce
qu’il  me cueillait  au réveil.  Le gendarme impassible était  raide
comme un balai sorti tout neuf de son usine.

« On  peut  entrer ? »  bah  oui,  c’te  bonne  blague,  j’étais
tellement gênée, pas réveillée et angoissée de ce qu’ils avaient à
m’annoncer  que  je  les  laissais  poireauter  dans  ce  vent  hurlant.
Parce que pour bien faire, le vent expirait sa colère sur le Perche,
couchant les haies et les arbres de son souffle bruyant.

« Vous voulez bien vous asseoir, madame… ?
— Puis-je me mettre un peu plus présentable d’abord ? »
Il avait acquiescé, pas pressé de faire son boulot d’édile. Dans

la salle de bains au ton violet, je me sentais mal, j’avais déjà les
jambes qui flageolaient, mais je ne pouvais me permettre de me
promener à moitié à poil et déguenillée devant l’autorité de l’État.
Je devrais sourire en repensant à tout ça, mais là, c’est trop tôt et
puis y a trop de choses qui me vrillent le cerveau.

Je n’avais pas mis dix minutes à me laver, m’habiller, j’avais
même poussé le vice à leur préparer tasses et café, sucres, tout ça
sur  un  petit  plateau  aux  couleurs  du  soleil… Lequel  soleil  se
faisait un peu plus la malle à chaque hurlement lugubre poussé par
le vent.

Je  n’avais  pas  envie  d’entendre,  je  me  demandais  juste
« lequel », mais il fallait bien que le Maire fasse son boulot, je ne
comprenais pas vraiment la présence du gendarme, je n’avais pas
la réputation, dans mon village, d’accueillir les gens au fusil, pis
j’en avais même pas, alors ?

L’atmosphère était  étrange,  c’était  comme si  le  temps s’était
suspendu entre deux toiles savamment tissées par des araignées
chagrines. Le silence qui nous entourait, au moment où je servais
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le café dans chaque tasse, sans me préoccuper de leur assentiment,
m’enveloppait  comme  un  cocon  rassurant.  Pour  autant,  je  ne
savais quel papillon j’allais devenir. La pendule de la cuisine, dont
je  ne  percevais  chaque  jour  qu’aléatoirement  le  tic-tac,  le
dispensait aujourd’hui entre deux rafales, si allègrement, que je
pensais finalement ne pas être si sourde.

Une ombre s’installait dans le recoin de mon cerveau gauche,
ou droit, je ne me rappelle pas. C’était amusant, parce que le ciel
lui  aussi  devenait  noir  d’encre,  laissant  la  maison  dans  une
presque pénombre que j’aurai voulue rassurante.

Je  ne  devais  pas  avoir  l’air  très  réveillée  malgré  la  douche
rapide  et  fraîche,  car  les  deux hommes  me laissèrent  le  temps
d’avaler mon premier café de la matinée – sale journée –.

« Vous ne préférez pas un siège plus confortable ? » C’était le
gendarme, je me surpris à penser qu’il avait une jolie voix, avec
l’accent chantant du sud, ses cheveux poils de carotte, son visage
d’adulte  venant  de  quitter  l’adolescence  était  grave  comme les
portes de la prison de Châteaudun. Je lui répondis par la négative.
Je  m’accrochais  à  ma  tasse  comme  un  naufragé  à  sa  bouée
attendant la douche glaciale qui m’achèverait en mille morceaux
épars. Entre deux raclements de gorge de mon édile, dont j’étais
citoyenne fort satisfaite, je me demandais quand ils décideraient
l’un  ou l’autre,  de crever  l’abcès,  de  m’achever, pour  qu’enfin
l’angoisse redescende de son échelle de Richter.

En temps normal,  mon échelle  est  à  cinq,  six,  là,  je  sentais
qu’elle approchait le dix, je ne me souvenais plus, à cet instant
combien  de  barreaux  à  la  con  comporte  cet  escabeau  des
soubresauts terrestres, mais je savais que mon esprit allait s’enfuir
en lambeaux s’ils ne crachaient pas le morceau.

« … Voilà ».
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