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Laurent

Bettoni
La finesse
d’un regard sur
les couples
Voilà dix ans qu’il écrit des romans, Ma place au Paradis,
Le Repentir, Mauvais garçon… En 2016, il s’apprête à publier
son huitième livre, dans la collection Marabooks, chez Hachette.
Le sujet ? Trois couples, qui ne vont pas très bien, mais dont les histoires parallèles vont finir par s’entremêler. « J’aime bien plonger
des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires.
Je les regarde se débattre avec les moyens dont ils disposent ! »,
explique, amusé, Laurent Bettoni. Comme dans cette nouvelle,
Le Bois flotté, qu’il nous présente ici. L’écrivain y dissèque les rapports humains avec une précision et un suspense remarquables.
Après des études scientifiques, où il a appris la rigueur, Laurent
Bettoni met savamment en scène ses personnages grâce à un scénario construit au cordeau. « Je travaille à l’ancienne comme Balzac.
Je bâtis l’histoire et ensuite seulement, je me laisse aller à l’écriture ! » Une mécanique qui fonctionne à merveille.

Christelle Gallé

Le Bois flotté
paul, le narrateur, vit dans l’ombre de sa compagne, partie
trop vite. pour lui, c’est sûr, il est l’homme d’un seul amour.
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Comme toujours, elle flotte en apesanteur au-dessus de moi, assez distante pour que je ne puisse

plus la toucher, assez proche pour que nous puissions encore
nous parler. Comme toujours, avant ça elle m’a donné un dernier baiser, puis mes bras se sont desserrés. Alors elle s’est libérée de notre étreinte et s’est éloignée en s’élevant lentement. J’ai
tendu la main vers elle, mais elle se tenait déjà hors de portée.
« Ne t’en va pas, Marie. »
Comme toujours, elle me sourit et m’adresse des paroles que je
n’entends pas. Je lui demande: «Que dis-tu, mon amour ? Que
dis-tu ? Et où sommes-nous? »
Je scrute à droite, à gauche, dans toutes les directions.
Comme toujours, une luminosité éblouit le lieu d’un éclat qui
annule les contrastes et les couleurs. Le rayonnement aseptisé
blanchit uniformément le sol, les murs, le plafond ; si bien que
je ne distingue pas les contours de la pièce. Je sais seulement
qu’il s’agit d’un espace clos, peut-être sans porte ni fenêtre. La
chambre est dénuée de meubles, à l’exception du lit immaculé
sur lequel je suis étendu. Rien, dans ce dépouillement aveuglant,
ne permet d’accrocher le regard, rien que le corps éthéré de
Marie qui se détache du halo monochrome.
Comme toujours, sans produire un son, ses lèvres remuent.
Je ne lis pas à travers leurs mouvements les phrases qu’elles articulent. « Parle plus fort, Marie. » Elle s’applique, découpe chaque
syllabe, ralentit son débit. La manière dont se gonflent les veines
de son cou témoigne d’un haussement de voix progressif. Elle
me demeure muette et incompréhensible malgré tout.
Comme toujours, sous les efforts répétés, son beau sourire se
déforme peu à peu en un masque de souffrance. Ses traits se
tordent. Marie grimace de douleur. Epuisée, elle finit par pleurer en silence. Ses pleurs éclaboussent mon front.
Comme toujours, le goutte-à-goutte de ses larmes sur ma peau
me tire du rêve, sans que j’aie saisi ce qu’elle voulait me dire.
Comme toujours, je me suis découvert durant mon sommeil
agité. Comme toujours, je me réveille en sueur sur le matelas,
tremblant de froid, mes draps rejetés en vrac.
Comme toujours, j’allume ma lampe de chevet, me redresse,
cale un oreiller dans mon dos et sors du tiroir l’album photo.
Marie en remplit les pages comme elle remplit chacun de mes
jours ; comme elle remplit chacune de mes nuits depuis son
absence, dans cette même scène qui se rejoue à l’infini.
Quoi qu’en pense le psy, qui considère ma décision comme un
échec, même s’il ne me l’avoue pas en ces termes, je suis allé
aux limites de ma thérapie avant de la suspendre. Si elle n’a pas
résolu le problème, selon lui, elle me permet de vivre avec. C’est
déjà un exploit en soi dont je me contente. Je m’arrange du reste,
à ma sauce.
Ce qui m’aide à tenir le coup, ce ne sont ni les anxiolytiques ni
les séances à l’horizontale, mais bien le seul fait que Marie habite
toujours mon quotidien. C’est le fait qu’elle guide mes pensées,
dicte mes gestes, prenne les décisions pour moi. C’est le fait que,

Le médecin me tient un discours étrange. A propos de la drogue.
Qui rend accro et dont on a besoin, alors qu’on ne mesure pas
à quel point elle nous démolit et nous tue à petit feu. On ne
mesure pas l’étendue des dégâts, parce qu’on perd toute lucidité
quand on est sous dépendance. C’est pourquoi, dans ces périodes
d’incertitude et de fragilité, il faut accorder sa confiance à d’autres
qui ne veulent que votre bien et qui vous conseillent en ce sens.
A d’autres dont c’est le métier. Ah bon? Ça existe vraiment, ce
métier, vouloir du bien à autrui ? Puis il parle de sevrage, de
désintoxication. « Vous comprenez, c’est comme si vous étiez
accro à Marie», m’explique-t-il avec l’air qu’on prend quand on
s’adresse à un idiot ou à un jeune enfant. « Ces souvenirs vous
nourrissent et vous tuent en même temps», précise-t-il. Merci,
j’avais compris où vous vouliez en venir, docteur.
D’accord. Marie me fait vivre et me tue à la fois. D’accord. Et la
plus grande ruse du diable, c’est de faire croire qu’il n’existe pas.
J’ai juste envie de répondre que ce qui ne tue pas rend plus fort.
C’est un beaucoup plus intelligent que moi qui l’a dit.
Oui, Marie coule dans mes veines, mais pour quelle raison voudrait-on que ce soit comme une substance délétère et non comme
un sérum vital ? J’aimerais les y voir, à ma place, tous; les toubibs, les amis, la famille. Que feraient-ils, eux qui se prétendent
si forts, s’ils étaient moi ? Ce serait quoi, leur cure de désintoxication ? J’aimerais bien le savoir.
Tout ce que je sais, pour l’instant, c’est que je ne me rendormirai pas cette nuit. Je jette un coup d’œil à l’horloge de mon téléphone portable. Les déménageurs arrivent dans trois heures.
Je me lève, enfile un boxer dans le noir et quitte la chambre.
Toujours sans allumer, à la lueur de la lune qui diffuse un peu
de sa pâleur dans l’appartement, à travers les fenêtres aux volets
ouverts, je gagne le salon. Je pioche un livre de Marie dans un
carton, puis je sélectionne un de ses Miles Davis sur mon iPod.
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dans tout, je m’en remette systématiquement à la manière dont
elle agirait si elle était à ma place. Soyons clairs, Marie sait parfaitement ce qui est bon pour moi, c’est elle qui a raison. Moi
je me borne à marcher dans ses traces, sinon je m’égare. Mon
équilibre mental dépend de ces repères. J’ai besoin de sentir la
présence de Marie à chacune de mes respirations.
J’ai tapissé les murs de la chambre avec ses photos. Je les ai fait
tirer en double exemplaire pour en conserver un jeu sur moi,
en permanence. De jour comme de nuit, rien ne me prive de
contempler Marie.
Personne ne l’a remplacée jusqu’à présent ni ne la remplacera
à l’avenir. Depuis son départ, personne n’a partagé mon intimité, même de façon épisodique, même pour le seul plaisir. J’ai
renoncé à ma sexualité. Dans mon entourage, on s’inquiète. On
me dit qu’à mon âge il ne faut pas renoncer à soi. Comme si je
ne me résumais qu’à l’activité de mon pénis… J’ai l’impression,
contrairement à tout ce qu’on peut me rabâcher à longueur de
journées, que ma vie n’a jamais été aussi épanouie.
On me conseille des sites, de sexe ou de cœur. Pour le premier, je me débrouille très bien tout seul, et ça ne me manque
pas vraiment. Pour le second… Disons que le second n’est
plus à prendre.
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