coula sur sa joue pour s'évanouir
dans sa barbe. Que s'était‐il passé
pour qu'ils en arrivent là?
Qu'avait‐il donc fait pour qu'elle
s'éloigne comme ça? Il entendit la
porte de la chambre grincer. Ça y
est, elle était levée. Il espérait
que la surprise allait lui plaire. Il
alluma la chaîne hifi et mit un CD,
un vieux de Mariah Carey, sa
chanteuse préférée. Il entendit
ses pas se rapprocher.

Petitdéjeuner
Clémence Cl.

La table est dressée, une
casserole avec du chocolat chaud
fumant, des croissants et des
pains au chocolat fraîchement
achetés à la boulangerie, une
grande carafe de jus d'orange
pressé, des fruits, et, ce qu'elle
préfère, des crêpes avec de la
confiture de lait.

Bonjour. Chérie !
Salut, lui répondit‐elle avec une
voix ensommeillée.
Bien dormi ?
Hmm. Qu'est‐ce que c'est tout ça
? S'exclama‐t‐elle à la vue de la
table du petit déjeuner.
C'est une surprise, joyeux
anniversaire!
Elle ne répondit rien, regarda la
table, interloquée.
Assieds toi, prend un croissant. Tu
veux du chocolat ?

Il vérifie une dernière fois qu'il ne
manque rien, réajuste les fruits
dans la corbeille, répand quelque
pétales de fleur sur la table, puis
s'assied.
Il s'est levé tout exprès ce matin
pour lui faire la surprise. C'est son
anniversaire aujourd'hui. C'est
aussi l'anniversaire de leur
rencontre. Déjà vingt ans. Il se
souvient d'elle, belle dans sa robe
bleue avec ses longs cheveux
bruns qui descendaient en
boucles sur ses épaules. Il l'avait
tout de suite remarquée quand
elle était entrée dans le bar. Avec
ses copines, elles venaient fêter
son anniversaire. Quel hasard
qu'elles aient choisi le bar où il
venait tous les vendredi. Déjà
vingt ans qu'ils se connaissaient
et qu'il l'aimait. Cette pensée lui
soutira une petite larme, qui

Elle ne dit toujours rien. Il la sert
quand même.
C'est de la confiture de lait dans
les crêpes ? Demanda‐t‐elle.
Oui, ça te plaît ?
Hmmm.

Je me suis levé exprès, pour
préparer tout ça. J'ai pensé
qu'après, on pourrait aller à la
mer avec la moto, comme tu ne
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travailles pas, aujourd'hui. On
pourrait pique‐niquer sur la plage.
Enfin, c'est ta journée, on fait ce
que tu as envie. Elle leva les yeux
vers lui, avec froideur.

m'en
veux,
sanglota‐t‐il.
Elle ne répondit rien, elle fixait un
point dans le vide. Elle avait
maintenant l'air furieuse. Et
épuisée, avec ces grandes cernes
qui lui bordaient les yeux. Il se
hasarda à l'enlacer. Elle se leva
d'un bond, heurtant vivement la
mâchoire d'Alfred et renversant
par la même occasion son verre
de jus d'orange sur la nappe. Elle
se dirigea vers la chambre comme
une furie. Il lui emboîta le pas. Il
la vit ouvrir la fenêtre et
entreprendre de vider les tiroirs
sur le trottoir devant l'immeuble.

Alfred, à quoi tu joues?
A rien, j'ai pensé que ça te ferait
plaisir.
Alfred, en vingt ans, t'as jamais
fait quoi que ce soit pour le faire
plaisir. Tu crois que tout va
s'arranger
avec
un
petit
déjeuner?
Non, mais...

Qu'est‐ce que tu fais? T'es pas
bien? Arrête ça tout de suite!
Alfred se jeta sur elle, lui arracha
les affaires qu'elle tenait et lui
coinça les bras dans le dos. Elle se
débattit comme une folle.
Lâche moi !

Je te l'ai dit, hier, que je voulais
qu'on divorce. Tu l'as entendu ça?
Oui, chérie, mais je me suis dit
que...
Tu t'es dit quoi, qu'avec deux
croissants et du jus d'orange,
c'était suffisant pour passer
l'éponge? C'est terminé Alfred. Je
veux que tu prennes tes affaires
et que tu te casses. C'est terminé.
Casse toi.

Calme toi d'abord, après je te
lâcherai !
Elle s'agita de plus belle, réussit à
s'extirper de l'emprise d'Alfred et
le repoussa de toutes ses forces.
Alfred, déséquilibré, fit quelques
pas involontaires, trébucha et
bascula par la fenêtre. Elle se
rapprocha de la fenêtre ouverte
et jeta un œil sur le trottoir. Elle
lança un regard, à droite, à
gauche, puis referma la fenêtre.

Elle avait dit tout ça sans
émotion, sans lâcher un sanglot.
Vingt ans à la poubelle, parce
qu'une ou deux fois, il était saoul
et avait flirté avec la voisine? Il se
rapprocha d'elle, lui mit la main
sur l'épaule. Elle tressauta
légèrement.
Chérie, si tu savais comme je
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