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Ce n’est qu’une histoire,
mais les histoires sont tout ce que nous avons.

NOS CERTITUDES

PROLOGUE

Quatre ans plus tôt.
C’était un soir ordinaire, comme il y en eut mille autres
dans leur vie. En entrant dans la chambre, elle avait soigneusement contourné le lit pour se faufiler de son côté, toujours
le même, toujours à droite. Elle s’était glissée sous les couvertures. Il se passionnait pour une nouvelle partie de Candy
Crush. Il n’avait pas levé le nez.
Elle avait alors commencé son rituel. Elle s’était appliqué du baume à lèvres, avait enlevé toutes ses bagues pour
s’enduire généreusement les mains de crème, puis les avait
remises, une par une. Il s’était tourné vers elle, l’avait embrassée du bout des lèvres, puis s’était retiré dans son monde.
Trois minutes plus tard, il ronflait bruyamment.
Elle avait dressé l’oreille une dernière fois pour s’assurer qu’aucun babillement de détresse ne viendrait troubler
son sommeil. Puis, elle s’était couchée sur le ventre, comme
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à son habitude. Elle s’était assoupie lentement, savourant
l’odeur printanière qui remplissait l’espace.
Le lendemain, comme tous les matins depuis des mois, il
s’était extrait du lit comme s’il était seul. Il avait pris le soin
d’emporter avec lui son portable. Comme tous les matins,
il avait fermé la porte de la chambre, et s’était dirigé vers la
salle de bain. Il s’était douché, et était parti travailler sans un
murmure. Avant, il l’embrassait toute chaude, et ensommeillée. Il ne se donnait plus cette peine.
La journée s’était déroulée sans encombre, sans saveur,
et sans nouvelles d’elle. Il ne s’en était pas inquiété. Il avait
encore un peu plus repoussé l’heure du retour, se trouvant
toujours une tâche urgente à accomplir pour le lendemain.
Lorsqu’il s’était décidé à partir, la boule au ventre l’avait saisi.
S’était-il vraiment étonné de la pénombre lorsqu’il était
rentré ? Le silence assourdissant semblait propager des
ondes jusqu’à l’épicentre de leur chambre à coucher. Il en
avait ouvert la porte, la même qu’il avait refermé 12 h auparavant. Il l’avait découverte, au même endroit que la veille,
face contre le coussin, et les bras ballants le long du corps.
On aurait dit une poupée de cire, raide et à peine fraîche.
Il passa le doigt sur ses lèvres légèrement bleutées. Il ne
les embrasserait plus jamais.

« Les eaux calmes sont les plus profondes. »
Proverbe français.

NOS CERTITUDES

1.
NINA

Juin 2018.
Positionnée en contrebas des marches, Nina regardait le
cortège se dresser devant elle. Les gens prenaient du temps
pour se mettre en place. Que se passait-il à l’intérieur pour
que cela traîne de la sorte ? Elle avait pourtant tout prévu !
D’abord, le marié et sa mère. Puis, les quatre témoins, deux
par deux. Ils devaient tous entrer sur la même musique. Une
reprise acoustique de System of a Down. Il y aurait une
pause. Et puis, les premières notes de son piano-voix retentiraient. Tin, tin-tin-tin-tin-tin-tin, tin-tin-tin-tin-tin-tin, tin, tin, tin,
tin-tin, tin-tin-tin, I came home1… Le premier couplet se lancerait. La voix posée et douce du chanteur se ferait entendre

1. I will wait, Mumford & Sons, Babel, 2012. Reprise par Gavin Mikhail, Its time,
2012.

-8-

MÉLISSA PONTÉRY

sous la coupole de cette église occitane. Alors ils seraient
tous saisis par la beauté de l’air, par la puissance des paroles.
Trois accords, et le refrain arriverait I will wait, I will wait for
you, tin, tin, I will wait, I will wait for you…
Les enfants d’honneur s’élanceraient. D’abord les deux
petits, qui se tiendraient la main pour l’occasion. Puis, la
plus grande, seule dans sa jolie robe immaculée, bouquet en
avant. Nina chantait dans sa tête, et comptait les moindres
rythmiques de la musique. Elle avait choisi cette chanson
pour son symbole. C’est Arthur qui lui avait fait découvrir ce
groupe. Elle en avait aimé la mélodie, bien sûr, mais aussi les
textes. I will wait. Cela signifiait tant pour eux… Le deuxième
couplet débuterait, le temps que les petits fassent leur chemin jusqu’à l’autel. Puis, ce serait le moment. Le piano s’emballerait, et l’interprète appuierait un peu plus sur les paroles.
I will wait, I will wait for you… C’était dorénavant son tour…
Elle laissa quelques secondes la musique monter en intensité, puis indiqua à son père que ce serait bientôt à eux. Ils
s’apprêtaient à faire leur entrée. Le troisième couplet débuta.
Now I’ll be bold, as well as strong, use my head alongside my
heart… Son pied droit frôla les carreaux de terre cuite posés
au sol. Les mêmes que ses propres parents avaient foulés trente-cinq ans auparavant. Son esprit s’accrochait aux
paroles comme aux ramifications essentielles d’une certitude. Elle avançait, pas après pas, laissant sa robe de mousseline de soie flotter autour de ses jambes nues.
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Elle découvrit des visages d’abord étrangers, positionnés
tout au fond de l’édifice. Puis la famille éloignée, les connaissances, les faux amis, venus pour la politesse. Certains traits
qu’elle ne remettait même pas. Des copains des parents, sans
doute… Souriait-elle suffisamment ?
Arthur se retourna. Sur ses lèvres, elle pouvait suivre les
paroles. Il vivait la musique au plus profond de son être.
Pendant plus d’un an, elle en avait bavé pour préparer
cette journée. Elle n’y connaissait rien à tous ces codes. À vrai
dire, la fête, la logistique, tout cela était presque anecdotique
pour elle. Ce qui importait, c’était qu’Arthur et elle allaient
désormais être unis, pour de vrai. Elle aimait cette idée du
couple qui ne fait plus qu’un, de la fusion de deux êtres, différents, mais complémentaires. Comme la Lune et le Soleil,
le yin et le yang… Leur histoire était tellement belle, si forte.
Et voilà qu’elle arrivait à son apogée. Elle méritait un écrin à
sa hauteur. Nina voulait que tout soit parfait. Pour eux. Dans
quelques minutes, elle serait Madame Nina d’Orléac.
Raise my hands, paint my spirit gold… Elle était désormais
à mi-parcours, et se sentait flotter. Son cœur se mit soudainement à palpiter. Son ventre se serra. Elle traversait l’allée
constellée de ces visages qui la scrutaient de haut en bas. Elle
retint son souffle, et fixa droit devant elle, ces deux épaules
bleues. Comme il était élégant dans ce costume.
Son choix ne l’avait pas surprise. Il était exactement tel
qu’elle l’avait imaginé. Elle respira longuement et entrevit
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cette photo prise des années auparavant. Ce voyage au cours
duquel elle l’avait retrouvé en Nouvelle-Zélande. Ils étaient
tout juste ensemble. Ils se tenaient tous les deux sur le toit
d’un pick-up, fixant droit devant eux l’horizon. Il la serrait
par la taille. Elle s’agrippait à son cou. À les voir ainsi positionnés, on aurait dit qu’ils s’apprêtaient à dévorer le monde.
Ils avaient parcouru tellement de chemin depuis, réalisé tellement de choses ensemble. Elle sourit. Leur avenir semblait
tout tracé. Ils seraient une famille, auraient des enfants. Ils
vivraient une vie douce et sereine… La norme, somme toute.
Ils n’étaient peut-être pas si différents des autres après tout.
Il restait trois pas.
Autour d’elle, des expressions radieuses accueillaient la
fin de sa marche nuptiale. Parents, frères et sœurs, amis les
plus intimes. Ils étaient tous là, près d’eux. Elle regardait,
mais ne voyait rien.
Un bref instant, une image s’incrusta dans son esprit. Son
bouquet tombait. Elle courait. Elle courait jusqu’à la sortie. Puis la vision s’effaça. Son père la déposa devant l’autel,
l’embrassa de manière maladroite. Ils étaient à contretemps,
comme d’habitude.
Elle se tourna sur sa gauche, lui sourit.
I will wait, I will wait for you… Les accords finaux se firent
entendre.
Son futur mari était là. Il se tenait bien droit, fier. Nina se
demanda soudain ce qui pouvait se passer dans sa tête à cet
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instant précis. Il regardait devant lui, fixement. À son tour,
elle dirigea son visage vers le prêtre, et sentit le rouge lui
monter aux joues.
Dans ses escarpins tout neufs, ses chevilles flageolaient.
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2.
MAXINE

— Nina vient de se marier, réalisa Chloé. Tu te réalises,
Max ? J’ai du mal à y croire.
Assises côte à côte sous le chêne dans le parc du lieu de
réception, les deux amies observaient les invités agglutinés
autour du buffet. Amoureuse de l’amour, Chloé s’extasiait
de la bonne humeur ambiante, et de ce sentiment de plénitude qui régnait dans toutes les cérémonies de ce type.
— Tu sais, poursuivit-elle, quand je les ai vus tous les
deux, je me suis dit direct : « Ces deux-là, c’est sûr, on va
les marier ! » Tu te souviens de cette soirée ? Ils avaient une
complicité incroyable, tu ne trouves pas ?
Maxine se rappelait.
C’était cinq ans plus tôt. Tout avait commencé un aprèsmidi d’hiver quand la machine à laver de son deux-pièces
était tombée en rade. Nina lui avait proposé son aide, alors
Maxine avait débarqué chez elle, avec ses deux sacs Ikea remplis de culottes sales. Elle avait sonné de longues minutes au
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numéro d’appartement, sans réponse. Ils avaient dû s’absenter, ou peut-être s’était-elle tout simplement trompée, ce qui
aurait pu arriver. Puis, elle les avait vus débarquer main dans
la main, et sautillants comme des enfants. Ils portaient des
cabas de courses pleins de provisions, et l’avaient accueillie
avec chaleur.
Chez eux, c’était l’orchestration du petit couple idéal.
Tout était impeccable. L’espace dégageait une douce odeur
de cuisine, celle de la sauce tomate qui donne instantanément l’impression de se sentir à la maison. Le ménage était
fait, le lit était parfaitement au carré, et même les rideaux
étaient repassés. Maxine aussi aurait voulu y vivre. Mais au
milieu de cette harmonie précoce, elle s’était estimée de trop,
et s’était rapidement éclipsée à son cours de Zumba hebdomadaire. Elle était revenue des heures plus tard, rouge-écarlate, et dégoulinante de sueur, et avait trouvé Chloé, Nina et
Arthur attablés.
— Arthur a fait des croque-monsieur pour l’apéro, s’était
écriée Chloé, la bouche pleine. Il faut que tu goûtes ça !
Maxine avait bien essayé d’esquiver, prétextant son état
physique désastreux. Mais il n’en avait pas été question.
De toute façon, Nina avait déjà étendu sa machine dans
son propre appartement. Maxine s’était résolue à rester,
engloutissant les sandwiches à rythme régulier.
Arthur parlait avec aisance, de tout, de rien. Nina écoutait, plus qu’elle n’intervenait, le couvant la plupart du temps
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d’un regard mi-admiratif, mi-protecteur.
Souvent, leurs yeux se croisaient, et un sourire se dessinait
sur leurs lèvres. Parfois, ils s’effleuraient doucement, comme
ces amoureux qui ont besoin de se sentir en permanence.
La voix de Chloé la ramena à la réalité.
— Tu ne te souviens pas, Max ? la relança-t-elle.
— Si, si, grommela la jeune femme avant de vider son
verre de soupe de champagne.
À vrai dire, l’alchimie parfaite de ces couples qui se sont
trouvés l’avait toujours mis hors d’elle. Tout cela lui semblait
tout à fait irréel. Alors bien qu’elle soit son amie, elle s’était
tenue à distance de cette relation. Elle n’avait pas eu besoin
de faire beaucoup d’effort, Nina elle-même ne les avait jamais
véritablement intégrées à leur vie à deux. C’est comme si elle
était deux personnes : pétillante, drôle et déterminée avec
elles ; douce, dévouée et souple avec lui.
— Je suis même surprise qu’au bout de tant d’années ils
arrivent encore à maintenir ce lien aussi fort, mais quand on
les voit, c’est comme une symphonie, tout est parfaitement à
sa place. C’est Tchaïkovski, les deux.
Et s’élançant sur la pelouse, Chloé esquissa des pas aléatoires, fredonnant la célèbre musique du Lac des cygnes. Tout
le monde la regardait, mais elle s’en fichait.
De loin, Nina leur adressa un sourire étonné. Maxine
jugea que le blanc ne lui allait pas. Chloé se laissa retomber
lourdement sur le banc à ses côtés, glissant au passage dans
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ses mains une nouvelle coupe apéritive.
— Aux évidences ! trinqua-t-elle dans un accès de joie.
— Oh, tu sais ce qu’on dit ? Avoir des certitudes, c’est
renoncer à l’intelligence. Alors moi, je ne suis jamais sûre de
rien.
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3.
ARTHUR

Il serrait les contours de la vasque en céramique tellement
fort que les jointures de ses mains en venaient à blanchir.
L’alcool commençait à lui monter à la tête, il avait du mal à
réfléchir.
Le miroir lui renvoyait une image nouvelle. Sa barbe
avait poussé, et lui donnait un air plus affirmé, plus aventureux également. Sa silhouette lui sembla aussi plus fine,
ou peut-être était-ce le costume qui lui offrait cette allure.
Globalement, il se trouvait plutôt pas mal. Charismatique.
Voilà, c’était ça le mot qu’il cherchait. Bien différent du garçon frêle et boutonneux qu’il était dix ans auparavant. C’était
un homme respectable, remarquable même ! Arthur n’avait
aucune raison de rougir de ce qu’il était devenu. Il s’était
battu pour qu’on l’estime.
C’était désormais un chef de projet dynamique, qui vivait
pleinement son métier, enchaînait les missions diverses, avec
des publics variés, et ce, aux quatre coins du monde. Il avait
- 17 -
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réussi ! Et il pourrait même faire mieux, bien mieux.
Ses mains s’attardèrent quelques minutes sous le robinet
d’eau froide. Il s’aspergea énergiquement le visage, arrosant
au passage ses manches et le bas de sa chemise. À chacun de
ses gestes, un éclat argenté transperçait son champ de vision.
Arthur scruta la bague à son annulaire gauche. Il avait encore
du mal à s’y faire.
Les choses s’étaient déroulées exactement comme il les
avait imaginées, et pourtant il n’arrivait pas à s’en réjouir.
C’était passé, voilà tout. Et en un sens, tant mieux. Tous ces
préparatifs, toutes ces négociations courues d’avance… Cela
avait été tellement long ! Heureusement, Nina avait pris en
charge une bonne partie des détails. Les subtilités, ça n’avait
jamais été son truc. Lui, il préférait voir l’ensemble, toutes les
opportunités. Elle, en revanche, elle aimait ça.
Quand ils étaient plus jeunes, il avait passé chacun de ses
mercredis matin de terminale à la regarder travailler. Seule,
au milieu de cette grande salle d’étude, partiellement vidée
de ses élèves. La table de matheux frénétiques qu’il occupait
avec ses camarades faisait un bruit insupportable, mais de
l’autre côté de la pièce, elle ne bronchait pas, jamais. À peine
levait-elle les yeux de temps à autre pour manifester son agacement. La plupart du temps, elle restait concentrée sur ses
fiches, studieuse. Il aimait la force mystérieuse qui émanait
de cette petite intello de campagne, le nez toujours rivé sur
les bouquins.
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À vingt ans, cela faisait déjà plusieurs années qu’il l’observait sans savoir comment l’atteindre. Il avait quitté les rangs
de l’école, mais continuait à la voir, à l’occasion, aux détours
de rencontres plus ou moins fortuites. Et à chaque fois, il se
faisait la remarque « Qu’est-ce qui se passe dans sa tête ? » Il
avait envie de la percer à jour. Il y était arrivé.
Ils avaient connu les mois les plus doux de leur jeunesse,
teintés d’insouciance, et de cette saveur grisante qu’a la
découverte des premiers sentiments. Il s’était senti envahi
par un amour irrationnel, comme si sa vie n’en valait plus
la peine sans elle. Il aurait retourné le monde s’il avait fallu
pour ne pas la perdre. Il la voulait elle, et personne d’autre.
Même à des dizaines de milliers de kilomètres, il n’y avait eu
qu’elle.
La savoir loin de lui, alors qu’il passait un an au bout de
la planète, l’avait déchiré. Elle ne l’avait jamais deviné, mais
il avait eu peur. Peur qu’elle le quitte, peur qu’elle se lasse.
Ainsi il avait redoublé d’efforts, à coup de mails, de lettres,
de visioconférences. Il souhaitait qu’elle s’assure qu’il ne
l’oubliait pas, qu’elle était celle qu’il désirait, celle qu’il avait
toujours attendue. Il l’aimait, plus que tout, et avait promis
de faire d’elle sa femme. Il l’avait voulue, et il l’avait eue.
Arthur se laissa aller contre le mur et ferma les yeux sur
le film de sa vingtaine.
Quelques joutes verbales dans la file de la cantine, ses
bras enserrant son cou un soir de fête, une tente pleine de
- 19 -
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serments sensuels, des adieux douloureux dans un hall d’aéroport, puis des retrouvailles passionnées dans la moiteur
d’une chambre d’hôtel, ses doigts entremêlés en arpentant
la ville, sa peau nue appuyée contre la sienne, leurs pieds
pataugeant dans une crique, cette montagne qu’elle avait eu
tant de mal à grimper, son air rêveur quand elle avait franchi
pour la première fois le seuil de leur appartement, leurs
samedis matins paresseux, leurs rites de communications
improbables, tous ces toasts portés les yeux dans les yeux,
ces odeurs de cuisine lorsqu’ils avaient décidé de tester tout
le livre de recettes, ses blagues cinglantes à la limite du politiquement correct, son visage si blanc alors qu’il avait cru
qu’elle ne se réveillerait jamais, son sourire ému lorsqu’il lui
avait demandé d’être sienne pour la vie, sa lettre d’amour
qu’il avait trouvée au début du printemps…
Ses prunelles s’étaient teintées d’un voile grisâtre. Son
cœur se serra. Il inspira profondément et posa la main sur la
porte des toilettes.
Il ne pouvait pas faire attendre ses invités plus longtemps.
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4.
SOPHIE

Deux jours plus tard, dans les environs de Toulouse.
Sophie inspira profondément les effluves d’expresso. Elle
inséra sa capsule d’aluminium dans la machine et força pour
lui permettre de rentrer. Le réceptacle était encore plein.
Elle appuya sur le bouton. L’éternelle complainte ne mit pas
longtemps à se faire entendre. Le réservoir était également
vide. Elle laissa s’échapper un interminable soupir.
C’était toujours la même chose. Les employés de cette
boîte buvaient une dizaine de cafés par jour, mais aucun
d’entre eux n’avait jamais l’idée de s’occuper de l’intendance.
Elle jeta le trop-plein de capsules, remplit le bac d’eau, puis
saisit une éponge, et essuya méticuleusement l’appareil. Ils se
débrouillaient toujours pour lui gâcher son plaisir.
Tasse à la main, elle se dirigea vers son bureau. À chaque
pas, elle contemplait la moquette de carrés noirs et blancs sur
lesquels tant de chaussures avaient laissé leurs marques. Elle
- 21 -
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comptait bien y déposer celle de ses escarpins. Son esprit se
figea une demi-seconde. Elle rebroussa chemin et entra à
grand fracas dans l’open space des développeurs.
Les regards se levèrent sur son passage, et d’un coup c’est
comme si le temps s’était arrêté.
— Tu as pu étudier la demande d’options de JohnsHopkins2 ? lâcha-t-elle en se plantant devant le bureau.
— Non, répondit le responsable de développement,
agacé. Comme tu vois, je suis déjà occupé à autre chose.
— Fais-le ! J’en ai besoin pour 15 h au plus tard. C’est ça,
ou on perd le marché. Donc, c’est comme tu veux…
Elle sortit, laissant derrière elle un parfum de gourmandise entêtant. Sophie savait ce que l’on pensait d’elle, mais
elle s’en fichait. Ici, elle était bien.
Elle était là pour bosser, un point c’est tout. Et elle faisait
tout ce qu’il fallait pour être la meilleure.
Quand elle était arrivée, il n’y avait rien. Elle avait tout
fait : reprendre contact avec les clients mis de côté, étoffer le
fichier de prospects, monter une nouvelle stratégie de promotion des offres, concevoir la documentation associée…
Elle s’était elle-même fixé des objectifs et les avait dépassés,
avant même que quoi que ce soit ne lui soit demandé. Plus

2. L’hôpital Johns-Hopkins (Johns Hopkins Hospital) est un hôpital universitaire
situé à Baltimore dans l’État du Maryland aux États-Unis.
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40 % de ventes en moins de six mois ! Si cette boîte dégageait une marge aujourd’hui, c’était grâce à elle.
Elle se laissa tomber dans son fauteuil de bureau et pressa
la barre d’espace de son ordinateur. Son écran lui renvoya
une lumière bleutée un peu trop intense pour être saine.
Se faire une place dans ce milieu d’hommes n’avait pas
été facile. Elle n’avait pas eu le choix, pour se faire respecter,
il fallait qu’elle en impose. Et elle ne comptait certainement
pas jouer les bonnes copines.
La Tech avait cruellement besoin de mixité, mais ce
n’était pas en créant une espèce d’hybride androgyne qu’on
allait s’en sortir. Elle regardait parfois les jeunes ingénieures
cachées derrière leurs jeans trop larges, et leurs sneakers
sans formes. Elles se fondaient dans le moule, dans l’espoir
d’être traitées avec autant de considération que leurs collègues masculins. Mais elles avaient tort. Les hommes doivent
d’être impressionnés. En agissant ainsi, elles ne sortiraient
jamais du lot.
Avec ses ongles manucurés, ses grands sacs à main griffés, et son brushing impeccable, Sophie se distinguait. C’est
ce qu’elle voulait.
À vrai dire, elle ne désirait pas juste qu’on la remarque,
elle souhaitait frapper les esprits, qu’on se souvienne d’elle,
pour le meilleur ou pour le pire.
Elle ne pouvait pas admettre de rester commerciale toute
sa vie. Techniquement, elle n’y pipait peut-être rien, mais
- 23 -
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elle n’ignorait pas comment tirer les ficelles. L’analyse des
besoins et l’argumentaire, ça avait toujours été son truc.
Pour le reste, elle savait s’entourer. L’échec n’était pas une
option
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5.
CAMILLE

Pendant ce temps.
 Tu ne les as pas trouvés bizarres ce soir ? interrogea
—
Camille en prenant place dans le lit aux côtés de son mari.
— Qui ça ? demanda-t-il peu intéressé.
— Arthur et Nina. Tu n’as pas vu qu’ils agissaient…
curieusement ?
— Tu veux dire plus que d’habitude ? ironisa-t-il, le nez
dans une revue automobile. Non pas vraiment…
— Julien, je ne rigole pas. Il y a un truc que je ne sens pas.
Ils se fuient. Enfin, il la fuit. Ne me dis pas que tu ne l’as pas
remarqué. Et ils viennent tout juste de se marier. Je ne sais
pas quoi faire…
Julien figea son geste. Il considéra sa femme. Sur son
visage, il pouvait y voir un voile d’appréhension qu’il connaissait bien. Le même qui la dévorait lorsque leur fils couvait un
rhume, ou une douleur quelconque.
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 Camille… Ils se sont mariés il y a deux jours ! Ne t’in—
quiète pas. Ce n’est certainement rien. Si ça se trouve, ils se
sont engueulés pour une connerie. Ou alors c’est le contrecoup. La pression est redescendue.
— Tu crois ?
— Mais oui ! On l’a tous eu le vertige de l’après ? Tu le
sais bien, non ? Ne te préoccupe pas de ça.
Camille acquiesça. Il avait sans doute raison. C’étaient probablement les hormones qui la faisaient divaguer. Pourtant,
elle ne parvenait pas à se détacher de cette sensation de gêne
étrange qui l’avait saisie ce soir, juste avant le dîner.
Elle regardait Théo tourner autour de la table du salon.
Depuis une semaine, son fils était pris d’une véritable frénésie
de jardinage. La petite tondeuse en plastique avait d’ores et
déjà ratissé toute la pelouse de papi et mamie, et s’attaquait
désormais au carrelage de la maison familiale. Il poussait des
bruits de moteur, alternant virages à angles droits et dérapages incontrôlés. Il l’avait fait sourire. Pendant la réception
du mariage, Julien et elle avaient passé des heures à suivre
Théo dans le grand parc, pendant que Monsieur s’attelait à
l’entretien du domaine. Des heures à piétiner avec ses ignobles
talons qui lui faisaient mal aux pieds. Et elle n’avait même pas
pu s’offrir le réconfort d’une coupe de champagne…
Éreintée par les deux derniers jours de fête, Camille
avait maudit les parents d’imposer un nouveau repas. Tout
était prétexte à se rassembler : la préparation du mariage,
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le lendemain du mariage, et maintenant le rangement du
mariage. Un coup chez les uns, un coup chez les autres. Il y
avait tant à célébrer ! Assis sur la terrasse, ils commentaient
tranquillement le fil des journées précédentes, s’extasiant
devant ce mariage si réussi. Camille aurait pu prédire au mot
près le déroulé de cette réunion. Et puis c’était arrivé…
— Bon, maintenant que nous sommes tous de la même
famille, trinquons à l’avenir ! avait lancé l’hôte de la soirée.
Puis, se tournant vers son fils, il avait insisté.
— Allez, Arthur ! Tu n’as plus qu’à faire de nous d’heureux grands-parents, comme ta sœur !
Camille avait roulé les yeux, Arthur avait levé les siens
au ciel, puis son regard avait croisé celui de Nina par habitude. D’ordinaire, cette blague les aurait fait rire. Les anciens
étaient tellement prévisibles. Mais aucun d’entre eux n’avait
pris cet air moqueur auquel elle s’était attendue. Ils étaient là,
chacun à un bout de la table.
Julien avait détourné la conversation en lançant un nouveau sujet sur les retraites, et Camille avait machinalement
caressé son ventre.
Le fil des événements était rapidement passé dans sa
mémoire. Les avait-elle vus s’embrasser depuis leur arrivée
quinze jours plus tôt ? Les avait-elle aperçus s’enlacer ou
même rire ensemble comme ils le faisaient si souvent ?
Le souvenir de la mairie s’était rappelé à elle. En bonne
témoin, Camille était assise à côté de son frère. Arthur était
- 27 -

MÉLISSA PONTÉRY

tassé sur la chaise comme s’il passait devant le juge. Lui,
d’habitude si droit et élancé semblait accablé par un poids
imaginaire.
Arborant dignement son écharpe tricolore, leur père avait
poursuivi son discours, faisant l’éloge de la force et du courage de ce jeune couple. Marier ses enfants était une chance
inespérée. Il prenait son rôle très au sérieux. « J’ai la conviction que votre lien est inébranlable », avait-il finalement
conclu avant de passer aux termes d’usage.
À sa gauche, Arthur était livide, touché par les mots d’une
manière qu’elle ne lui connaissait pas. Une larme avait perlé au
coin de ses yeux et était venue s’écraser sur sa main. Nina l’observait, confuse. Cet instant, personne ne l’avait compris, mais
tout le monde l’avait bien vite balayé. L’émotion, sans doute.
— Tout ira bien, mon cœur, la rassura Julien.
Sa paume chaude sur sa peau la ramena à la réalité. Il lui
souriait, bien loin de ces tracas.
— On a d’autres choses auxquelles penser, tu ne crois pas ?
Il embrassa doucement avant d’éteindre la lumière.
Camille aurait aimé donner raison à son mari, mais au
fond d’elle-même, elle n’en était pas si sûre. Elle avait toujours
soutenu son frère, et le savoir heureux était tout ce qui lui
importait. Pendant des années, elle avait été soulagée de le voir
s’épanouir aux côtés de Nina. Mais ce qui devait arriver était
en train de se produire…
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6.
ARTHUR

Les pierres roulaient sous ses pieds. À chaque foulée,
Arthur sentait la terre résonner comme autant de vibrations
qui venaient frapper ses mollets d’ores et déjà douloureux.
Ou peut-être était-ce sa tête qui lui donnait cette étrange
impression de percussion.
Il était parti depuis plus d’une heure. Au début, ce petit
trottinement dans la campagne lui avait fait un bien fou. Il
avait emprunté le même parcours que lors de son adolescence. D’abord un peu de routes, avant de tourner à gauche
sur le chemin des Grands Marronniers. Il regardait défiler
les arbres et les aspérités qu’avait laissés le temps depuis son
départ il y a dix ans. Il s’était étonné que les sentiers de traverse ne soient plus entretenus. Les crevasses de roues de
tracteurs avaient disparu au profit d’herbes folles qui freinaient son avancée. Au début, il avait même eu un peu de
mal à se repérer. Il avait poursuivi sur un bon kilomètre
avant de finalement couper à travers bois pour descendre
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jusqu’à la cascade.
Progressivement, le terrain devenait argileux, les pierres
de plus en plus nombreuses. Il pouvait percevoir le chantonnement de l’eau en contrebas. Son genou le faisait souffrir, mais il accéléra la cadence, les sens en alerte pour éviter
la mauvaise chute. Encore une bosse, et il y était. Son pied
rebondit sur la fourmilière géante qu’il avait découverte
enfant, et l’incita à un dernier écart dans le bois, avant de
finir sa course dans une quinte de toux. Il connaissait ces
lieux comme sa poche, mais ne pouvait s’empêcher d’y cracher ses poumons à chaque fois qu’il s’y rendait.
Arthur s’étala de tout son long sur l’herbe humide, savourant la fraîcheur qui s’y était installée. La main posée sur la
poitrine, il prit le temps d’écouter les pulsations de son cœur,
les yeux perdus entre les nuages et les feuillages. Il retint sa
respiration.
Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois.
Son muscle cardiaque tambourinait, mais semblait se
décrocher à chaque battement. Il s’assit, la tête entre les
jambes et les bras croisés sous les cuisses. Machinalement, il
tourna son alliance.
« Tu t’en vas ? » s’était renseignée Nina une heure
auparavant.
Il voyait bien son regard quand il partait de la sorte.
L’étincelle sombre qui lui montrait sa colère, et ses pupilles
agrandies comme pour lui signaler sa tristesse. Il avait besoin
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d’air, de prendre du temps pour s’éloigner du quotidien. Il
n’avait rien répondu, et elle n’en avait pas demandé davantage, se contentant de tourner les talons. Il lui faisait de la
peine, il le savait.
Il aurait aimé rester, mais il n’y arrivait pas. Il se sentait
lâche de laisser traîner ainsi les choses, mais il ne parvenait
pas à trouver le bon moment ni les mots justes pour amorcer
une conversation. Cela faisait des semaines qu’il passait une
partie de la nuit sur le canapé du salon, prétextant avoir trop
chaud pour dormir correctement. Mais elle n’était pas dupe.
Elle savait que quelque chose n’allait pas.
« Accepterais-tu de devenir ma femme ? »
Il repensa à ce moment et sa gorge se serra. Il n’avait
pas vraiment réfléchi avant de faire sa demande. Tout était
tellement évident. Ils étaient ensemble depuis longtemps, ils
avaient fait leur nid. C’était la suite logique, ce qu’ils attendaient l’un de l’autre, ce que leurs familles attendaient d’eux,
ce que la société attendait. Après tout, qu’est-ce que la signature d’un simple bout de papier pourrait bien changer à leur
vie ?
Il avait tout prévu dans les moindres détails. Et pourtant,
même en les programmant, les choses ne se passent jamais
vraiment comme on le voudrait…
Ils étaient rentrés. Elle avait ouvert la porte, et avait
découvert ce mystérieux paquet. Il pensa à ce livre qu’elle
retournait dans ses mains toutes frêles, sans saisir de quoi il
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s’agissait. Il s’était senti gauche, maladroit. Elle le fixait dans
les yeux, perdue.
« Je ne comprends pas. »
« Regarde à la première page. »
Elle était enfin tombée sur la bague. Il ne s’était pas mis
à genoux. Elle n’avait pas pleuré. Mais elle avait dit « Oui »,
balayant le malaise d’un baiser.
Ils avaient été si heureux ce soir-là !

NOS CERTITUDES

7.
NINA

Au même moment.
Hésiter. Hésitant-e. Hésitation. Trois mots simples, lourds de
sens, et entourés au feutre bleu sur le dictionnaire. Pas de
commentaire, mais seulement un post-it intact, gentiment
collé sur le bord de la page pour signifier la présence du
message.
Lorsqu’elle lut ces trois qualificatifs, Nina se tâta : balancer l’encyclopédie au feu, ou se mettre à pleurer. Quelle idée
de merde !
Pourtant, quand elle avait découvert ce concept sur
Pinterest, elle avait trépigné d’enthousiasme tant la proposition semblait sympa ! Un vieux dictionnaire au look un peu
rétro pour permettre aux invités de partager leurs ressentis
avec les mariés. C’était original et tendance ! Ça collait parfaitement ! Elle avait poussé le vice jusqu’à mettre une petite
pancarte « Entourez le terme qui, pour vous, symbolise cette
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journée et commentez grâce aux Post-its ! » Une perche tendue pour laisser un souvenir impérissable de ce simulacre de
bonheur.
Les meubles autour d’elle semblaient tourner dans une
valse infernale. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds,
comme avalée par une vague d’angoisse et de désespoir.
Parfait. Elle avait aimé que tout soit parfait.
Elle s’assit sur le lit, le dictionnaire sur les genoux.
Hésitant. Elle frôla le mot du bout des doigts, comme si le
contact de la feuille jaunie pouvait lui apporter des réponses.
Elle aussi l’avait trouvé embarrassé. Distant et froid même.
Mais elle n’avait pas voulu y croire. Elle savait que le stress
venait l’enserrer sur la dernière ligne droite. Arthur avait toujours été ainsi. Elle s’était dit que ce n’était rien, qu’il gérait
ses émotions comme il le pouvait. Elle essayait de s’en persuader, mais au fond d’elle-même, elle n’en était plus très
sûre
Hésitation. Qu’est-ce que cela voulait dire, que leur mariage
reposait sur du sable ? Et qu’un coup de vent suffisait à faire
tomber la dune ? Les gens étaient cons…
Elle retourna le vieux volume entre ses mains. Il était daté
de 1957. Elle l’avait choisi pour sa couverture cartonnée au
toucher légèrement rêche. Le dictionnaire était pastel, exactement de la couleur de leur thème. Une chance qu’elle ait
pu dénicher ça dans une brocante poussiéreuse. Dès qu’elle
l’avait effleuré, elle s’était imaginé toutes les belles découvertes
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qu’elle y ferait après le jour J. Elle se voyait tisser le canevas de
leur nouvelle vie, mot après mot. Aujourd’hui, elle n’était pas
déçue...
Elle réprima la bile qui lui montait à la gorge, et reprit son
souffle avant de poursuivre son inspection. Certains invités
avaient contribué avec joie. Merveilleux et bonheur trônaient
fièrement parmi les grands sélectionnés. Mais symbolisaient-ils vraiment leur mariage ? Désormais, elle en doutait.
Quelqu’un avait visiblement perçu d’autres choses derrière le vernis de cette union parfaite. Mais qui avait pu laisser un tel message ? C’était forcément quelqu’un qui leur était
proche. Quelqu’un de suffisamment averti pour comprendre
que leurs comportements de ces derniers temps n’étaient pas
naturels. Quelqu’un qui la connaissait assez pour savoir que
ce serait elle qui tomberait sur cette découverte. Le constat
lui était donc adressé.
La colère lui monta au nez. Était-ce cette méchanceté
gratuite qui la mettait dans cet état, ou de s’apercevoir que
la désagréable sensation de malaise qui l’habitait depuis des
semaines venait de trouver une raison d’exister ?
Nina ferma les paupières, et revit le visage d’Arthur au
moment de lui passer l’alliance. Ses yeux fuyant délibérément les siens au moment de dire : « Pour t’aimer tous les
jours de ma vie. » Elle en avait encore la nausée. Elle repensait à leurs mains, côte à côte, mais n’osant plus se frôler. Ils
étaient là, comme séparés par une cloison de plexiglas qui les
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maintenait chacun dans leurs rangs.
Elle s’était persuadée que son imagination lui jouait des
tours, que l’angoisse d’Arthur avait pris le dessus de manière
inattendue. Au fond, elle avait détesté cette journée.
Le mariage était désormais passé, tout le monde avait
adoré, les avait complimentés sur « ce beau moment ». Elle
avait cru que le plus dur était derrière eux, mais ces trois
simples mots venaient de faire voler en éclats ses certitudes.

Ce texte vous a plu ?
Dites-le-moi !
Partagez votre avis sur le site du
revendeur !
Retrouvez-moi sur
www.melissapontery.com
et sur

Inscrivez-vous à ma newsletter, et recevez
des informations sur mes actualités.

