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DICTIONNAIRE PROSCRIT
Vous avez attendu qu’elle ait quitté la chambre, refermant la porte derrière elle
doucement afin de ne pas réveiller les garçons dormant à côté, pour attacher à votre
poignet votre montre [..], pour vous asseoir sur votre lit, glisser vos pieds dans vos
pantoufles, et vous gratter la tête […] tout en vous interrogeant sur les expressions de
votre femme, vous demandant non pas, évidemment, si elle se doutait de quelque chose,
ceci n’étant que trop certain, mais de quoi au juste, et, notamment en ce qui concernait
ce voyage, jusqu’à quel point exactement elle vous avait démasqué.
Bien sûr cela vous a fait plaisir de le boire, ce café au lait qu’elle vous avait fait
chauffer, mais il était bien inutile, elle le savait, puisque de toute façon vous aviez
l’intention de profiter du wagon restaurant pour prendre un petit déjeuner.
Sur le palier, vous n’avez pas osé lui refuser son baiser triste.
Elle a refermé la porte de votre appartement avant que vous ayez commencé à
descendre les marches, perdant ainsi sa dernière occasion de vous attendrir, mais il est
clair qu’elle ne le cherchait nullement, que si elle s’est levée ce matin pour vous servir,
c’est simplement par la mécanique de l’habitude, par une certaine pitié au plus, toute
colorée de mépris, il est clair que des deux c’est elle la plus lasse. Pourquoi voudriezvous lui reprocher de ne vous avoir même pas regardé partir après ces quelques mots
qui étaient peut-être un sarcasme et auxquels vous n’avez rien su ni rien voulu répondre,
alors que le mieux pour vous deux, n’est-ce pas, ç’aurait été qu’elle ne se levât point du
tout, qu’elle n’ouvrît même pas les yeux, la quitter pendant son sommeil, pendant
qu’elle soulevait les draps de sa profonde respiration de dormeuse, à peine distincte
dans la chambre obscure dont vous auriez laissé les volets fermés.
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