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Première partie
Le pain retourné



1
Il n’y a plus rien entre nous

Le sadisme c’est mal, paraît-il.
Georges semblait s’en moquer. A son sourire on aurait même pu penser que pour lui le sadisme,

c’est bien.
Il avait délibérément mis le pain à l’envers sur la table, sachant que ça mettrait Cécile dans une

belle colère. Non qu’elle fût superstitieuse le moins du monde mais sa mère n’aimait pas ça alors par
tradition familiale, elle n’aimait pas ça.

Georges jubilait dans l’attente de la réaction. Il regardait fixement le pain, une manière d’insister
un peu plus.  Il  sentait  que Cécile  allait  exploser,  elle  tenait  rarement  longtemps à  ce jeu  là.  Il
feindrait l’innocence, elle lui demanderait s’il ne la prenait pas pour une conne, le ton monterait et la
journée finirait bien, dans cette rassurante petite routine.

Mais Cécile ne dit rien.

Le lendemain, Georges déjeunait avec Marie-Hélène, une de ses intimes, il l’avait invitée Au Pied
Marin, sachant qu’elle n’aimait pas le poisson. C'était un habitué du lieu et il avait déjà fait son
choix.  En  attendant  celui  de  Marie-Hélène,  il  jouait  avec  sa  canne,  élément  essentiel  dans  sa
panoplie qui confinait son élégance au snobisme. Il ne se vêtait qu'en costume, même chez lui, se
rasait toujours de près et ne se séparait donc jamais de sa canne, c’était une pièce de collection, avec
pommeau en ivoire, un cadeau de Marie-Hélène. Elle était tombée par hasard sur un lot de deux et
elle en avait donné une à son mari et lui avait offert l’autre.

Alors qu'elle reposait la carte, il lui demanda, taquin, ce qu’elle allait prendre.
« Une salade, je crois bien…
— Veux-tu boire quelque chose ?
— Du vin ? Non, pas le midi, je te remercie… »
Elle ponctua sa phrase d’un sourire  forcé et,  les  yeux dans le  vague,  reprit : « Georges,  Jean-

François m’inquiète…
— Ah. Ta nouvelle décoration ne lui plaît-elle pas ?
—  Non,  sans  rire… j’ai  l’impression  qu’il  perd la  tête  de  temps  en  temps,  qu'il  est  ailleurs,

quelque chose le travaille, je me demande… je me demande s’il ne pense pas à une autre …
— Une autre que le hasard aurait mis devant lui ? Avec qui il aurait échangé des regards lourds de

sens ? Ne dis pas de bêtises, il a besoin de toi.
— Il oublie où il pose les objets et il les renverse fréquemment, il m’inquiète... vraiment…
— Je peux lui parler, si tu le désires…
— Oui, s’il te plaît. Parce que je ne sais pas si je pourrais réussir à bien m’occuper de lui, c’est que

c’est déjà presque un travail à plein temps… j’en viens à me réjouir d’avoir de moins en moins de
clients au cabinet…

— Vous devriez venir dîner à la maison… mmm... laisse-moi y songer... que dirais-tu de demain ?
— Pourquoi pas… je verrai ça avec Jean-François… je te tiens au courant…
— Qu'il en soit ainsi. Vois ça avec lui. »
Marie-Hélène lui répondit par un autre sourire forcé.
« As-tu  vraiment  perdu  beaucoup  de  tes  clients  ?  s’enquit  Georges  entre  deux  bouchées  de

saumon.
— C’est flagrant depuis la fin de l’année dernière... normalement c’est ma meilleure période, mais

là,  il  y avait  presque moins  de monde que les autres  mois… enfin,  il  faut  peut-être que je  me
diversifie… c’est ce que m’a conseillé Jean-François…

— Rien de mieux pour t'aider que le bouche à oreille... il faudrait l'initier... je parlerais de toi tout
autour de moi…



— Merci… c’est la clé, en fait. Pas de clients pas de bouches, pas de bouches pas d'oreilles et pas
d'oreilles pas de clients... mais je ne suis peut-être pas assez efficace… ça doit être ça aussi… enfin,
ça me laisse du temps pour m’occuper de Jean-François. »

Chez lui, le soir, Georges changea de stratégie, il ne mit pas le pain à l’envers. Mais Cécile ne
s’emporta pas davantage.

« Soucieuse, ma douce ? Quelque chose ne va pas ?
— Non, pourquoi ? lui sourit-elle, absente.
— Pour… non, pour rien. »
Un silence dérangeant s’installa. Georges ne se souvint pas avoir jamais été aussi mal à l’aise. Il

voulait s’engueuler avec Cécile, mais il refusait d’attaquer frontalement, elle devait faire le premier
pas.

Mais  après  quelques  secondes  d’attente,  sa  frustration  eut  le  dessus  et  il  prit  les  devants,
insidieusement.

« Marie et Jean-François viendront souper demain.
— Bonne nouvelle. Ca fait longtemps qu’on ne les a pas vus, ça nous changera. »
Non, quelque chose ne tournait pas rond. Cécile ne supportait pas Marie-Hélène, elle lui reprochait

de trouver en Jean-François une excuse pour se plaindre, elle n’aimait pas non plus qu’on profite
comme  elle  le  faisait  de  la  superstition  humaine.  Et  aujourd’hui,  elle  acceptait  sa  venue  sans
sourciller. En souriant, même.

Il avait l’affreux sentiment qu’elle lui échappait.
Si  les  engueulades  de  vieux  couples  qu’ils  avaient  eues  dès  leur  rencontre  disparaissaient,  il

l’aurait perdu, il le savait. Il repensait à la première fois qu’il l’avait prise dans ses bras, peut-être
que la phrase qu’elle prononça alors n’était pas qu’un jeu de mots, peut-être que ce qui lui avait plu
chez elle n’avait jamais existé, peut-être que tout n’avait été pour elle depuis lors que du premier
degré, comment savoir ?

Il se rappelait  précisément ce moment.  Elle avait  accepté son invitation à dîner et alors qu’ils
venaient de sortir du restaurant, elle l’avait serrée contre lui et lui avait dit « Eh bien maintenant tu
vois, Georges, il n’y a plus rien entre nous. »

Il avait adoré ce trait d’esprit, il avait adoré son absence de sourire lorsqu’elle le prononça mais
aujourd’hui, il lui trouvait un goût amer, commencer une relation ainsi, c’est commencer par la fin,
se dit-il. Il sortit de l’assiette de soupe dans laquelle sa réflexion l’avait plongée et leva les yeux.

Cécile avait quitté la table.

Georges faisait un peu d’ordre dans sa tête. Au côté d’une Cécile au sommeil curieusement agité,
il n’arrivait pas à dormir. Il comptait ses possessions, en les faisant sauter par-dessus une barrière. Sa
voiture. L’appartement. Quelques actions dans la société qui l’employait. Et ça devait être tout. Et
Cécile ? Il était pragmatique, s’il avait le sentiment que son couple battait de l’aile, qu’il n’aimait
plus assez Cécile, avant de la quitter il fallait lui trouver une remplaçante.

Et, le lendemain, il profita opportunément d’une formation qui devait l’occuper la matinée pour
commencer sa prospection.

Georges avait été promu manager et à ce titre il allait gérer des hommes. Prévenir et neutraliser les
conflits, c’était le thème annoncé. Il n’aimait pas ça, il avait l’impression de retourner à l’école, il
trouvait insultante l’infantilisation qui consistait à lui apprendre comment bien se comporter.

Son insomnie lui permis d’arriver plutôt en avance. De la cinquantaine de sièges de la salle de
réunion, seuls deux étaient occupés. Alors que près du tableau blanc et des formateurs, un jeune
homme écœurant d’assurance alignait consciencieusement devant lui le contenu de son attaché-case,
près de la cafetière et de la sortie, deux yeux agréablement souriants, presque bridés, contrastant
avec l’austérité du lieu, invitèrent  innocemment Georges à prendre place à côté d’eux.  Et de la
séduisante jeune femme qui les portait.



Pour lutter contre le sommeil, Georges fit, entre deux gribouillis sur son bloc, mieux connaissance
avec Maëline. Et encore mieux au cours de la pause réglementaire. Il se trouvait que par un signe du
destin, comme aurait dit Marie-Hélène, elle habitait à deux rues de chez lui.

Elle frôlait joliment la trentaine, tout son visage était souriant, apaisant. Ses cheveux clairs étaient
noués en chignon, seules deux mèches onduleuses venaient  caresser les créoles qui paraient ses
oreilles. Georges eu tout le loisir d’apprécier l’exquise harmonie de l’ensemble pendant la matinée.
Il  quitta  la  formation tout  joyeux avec en poche son numéro et  la promesse de  boire  un verre
ensemble.

Il resta sur son petit nuage, enfermé dans son bureau, tout l’après-midi.

Le soir en rentrant, il ne put s’empêcher de comparer la maussaderie qui habitait Cécile depuis
quelques jours avec la jovialité de Maëline.

La nuit et le jour.
Néanmoins, elle portait la robe qu’il lui avait offerte à son anniversaire voilà un ou deux ans et

Georges ne put  empêcher le décolleté qui découvrait  le  grain de beauté sur-aréolaire qu’il  avait
d’abord cru artificiel de raviver subitement en lui nombre de souvenirs lascifs.

En arrivant au salon, il vit qu’elle avait déjà tout préparé. Leurs amis allaient être bien reçus. Il
songea « un vrai cordon bleu, je vais la regretter » et aussitôt après il fut pris d’un incroyable remord,
il  trouvait  cette  pensée particulièrement  méprisable.  Il tenta de contenir  sa  mauvaise humeur,  il
aimerait que la soirée se déroulât bien.

« Marie vient d’appeler, ils ne vont pas tarder, elle cherchait une place pour se garer.
— Je vais très bien merci. Ma meilleure formation depuis bien des années. Et toi ? As-tu aussi

passé une bonne journée ? »
Cécile ne releva pas la pique, la sonnerie ne lui en laissa d’ailleurs pas le loisir.
Marie-Hélène tenait, comme toujours, Jean-François par le bras pour le guider. Il la laissait faire,

même s’il connaissait parfaitement les lieux et se débrouillait très bien sans aide.
Georges sortit sa blague habituelle.
« Comment vont nos vedettes ? »
Et Jean-François éclata de son rire habituel, si bien que ses lunettes noires faillirent le quitter.

Marie-Hélène  avait  vêtu  son  compagnon  de  vert  foncé,  sûrement  pour  trancher  avec  sa  propre
toilette claire.

Georges servit à boire, puis il emmena Jean-François pour lui montrer ses nouveaux livres, comme
il disait.

« Ainsi J-F tu soucies Marie ?
— Haha, c’est ce qu’elle t’a dit ?
— Oui, elle désirait aussi que je t’en parle.
— Très bien, voilà qui est fait.
— Je la rejoins, quelle folle idée de t'être habillé de vert ! C'est d'un goût…
— Je suis en vert ? Elle ne me l’a pas dit, elle exagère !
— Pour sûr. Tu ressembles à un militaire…
— Ah... je lui avais dit que je voulais être en rouge… tu veux que je te dise ?
— Je t'en prie.
— Je crois qu’elle est daltonienne. »
Ils éclatèrent de rire.
« Bon… Georges, vas-y, dis-moi qu’est-ce qui te tracasse.
— ... c'est Cécile.
— Je m’en doutais… qu’est-ce qu’elle a ? Tu lui as demandé?
— Oui, malheureusement... et elle m’a envoyé paître, sans vouloir se confier.
— Je veux pas être brutal mais il serait temps que tu ouvres les yeux, ça se voit depuis le début

qu’elle ne t’aime pas ! Pour se confier, il faut avoir confiance et pour avoir confiance, il faut aimer…



— Mais qu’elle m’aime m'importe peu... ce fut dès le départ un accord tacite entre nous, j’avais
assez d’amour pour deux... seulement depuis quelques jours, quelque chose a changé.

— Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Depuis que je vous connais vous vous engueulez. Ca
devait finir comme ça…

— Oui mais non… cela faisait également partie de notre accord… du moins le croyais-je… peut-
être as-tu raison et que je m'égare depuis le début… »

Georges fit une pause, se gratta le menton et livra, un peu en décalé, le fruit de sa réflexion.
« Bon sang, J-F ! Tu te moques de moi ! L’amour et la confiance, ça n'est pas la même chose...
— Non ? Peut-être pas… je sais pas, je me confierais pas à mes ennemis, moi…
— A tes ennemis, non... mais à des inconnus ?
— A des inconnus ? Faut que je sois bourré, alors… mais bon tu sais moi, des fois j’ai du mal à

savoir qui m’écoute, c’est énervant… oui, j'ai peut-être du me confier à des inconnus, mais sans le
savoir...

— Tu vois... dis-moi, ton studio fonctionne bien ?
— Plutôt, oui. J’ai produit trois morceaux du prochain album des Snuff Homies…
— Snuff Homies ? Ca me dit quelque chose...
—  Je veux bien te croire, ils  sont assez connus… c’est  un groupe de prisonniers texans  tous

condamnés à l’exécution capitale… le morceau où ils racontent froidement ce qui les a amenés en
prison avait fait scandale.

— Oui, je me souviens maintenant… et cela ne te pose pas de petits problèmes éthiques ?
— Aucun. Ils ont payé pour leur crime… et puis ils ont un langage imagé, moi ça me touche…
— C’est ton problème, après tout… suis-moi, on va rejoindre nos belles compagnes… »
Ils quittèrent le bureau pour le salon.
Cécile et Marie-Hélène devisaient en souriant. Georges n’en croyait pas ses yeux.
Elles tournèrent la tête à leur arrivée.
« Ta  copine  a  eu  une  bonne  idée  pour  mon  cabinet,  un  petit  truc  qui  m’évitera  quelques

erreurs ! » annonça Marie-Hélène, toute enjouée. Elle s’adressa ensuite à son canard : « mon canard,
il va falloir que tu m’aides. »

Georges explosa : « Sacrebleu, Cécile, à quoi joues-tu ? »
Les yeux de Cécile trahissaient une réelle surprise, la question lui semblait tellement incongrue

« que veux-tu dire ? », lui répondit-elle, calmement.
« Ne me prends pas pour un imbécile… »
Il se servit un verre de vodka suédoise qu’il absorba cul-sec.

La spontanéité de Maëline ravissait Georges.
Il l’avait rappelée le lendemain avant de quitter son travail et elle lui avait proposé de manger une

bricole chez elle, le soir même.
La décontraction  élégante  de  son  attitude,  de  sa  tenue  et  de  son  appartement,  ce  naturel  qui

semblait lui être inné, mit Georges en confiance. Elle avait une voix exquise, délicieuse, souriante.
Elle  le  surnomma  Gatsby.  Elle  aimait  parler  et  en  quelques  heures,  il  avait  eu  l’impression
d’apprendre plus d’elle qu’il n’avait jamais appris de Cécile. Elle faisait montre de curiosité qui plus
est, ce qui à la fois flattait et gênait Georges, il n’aimait pas trop parler de lui. Il s’en sortit en parlant
de ses intimes. Il fit même un peu de publicité pour Marie-Hélène. Ils se quittèrent en amis vers
minuit.

Georges descendit heureux les marches des escaliers,  avec une idiote envie de s’envoler, qu'il
compensait en faisant tournoyer sa canne, et un sourire bête qu’il aurait volontiers partagé avec tous
les voisins de Maëline s’il en avait croisé, il fit un signe de la main à la caméra de surveillance et
entama une chanson qu’il finit dans la rue, en sifflant.

Au  moment  où  il  arrivait  en  vue  de  chez  lui,  sa  joie  fit  place  à  une  angoisse.  Il  redoutait
subitement la réaction de Cécile. Elle avait passé la soirée chez sa sœur, et généralement elle restait
dormir  chez  elle.  Mais  si  elle  était  là,  s’il  devait  lui  mentir,  il  savait  qu’il  se  trahirait.  Pour  la



première fois, il aimerait éviter une dispute, il aimerait juste s’endormir avec le souvenir tout frais de
Maëline dans la tête.

Un étrange sentiment de culpabilité le parcourut. Il composa le code de la porte d’entrée et s’assit
sur l’escalier en réfléchissant, il  hésitait à rentrer dans son appartement. Il fallait qu’il se prit en
main. Il allait devoir affronter sa lâcheté et rompre avec Cécile. Et Maëline ferait une remplaçante de
tout premier ordre. Mais il mettrait tout ça au clair à son réveil, là il voulait dormir.

Il monta jusqu’à l’appartement, prit d’infinies précautions pour ne pas faire de bruit et tenta de se
diriger de mémoire, sans allumer la lumière.

Le meilleur moyen de ne pas la réveiller, c’était d’éviter la chambre, il s’allongea donc sur le
canapé et s’endormit.


