
Erreur de manipulation

J’avais grandi au Café du Commerce. Mon père en avait hérité de

son père qui lui même en avait hérité ... vous devinez la suite. Cet

endroit était le centre de notre monde. Le matin, les ouvriers de la

briqueterie passait prendre un ballon de rouge avant de démarrer

la journée. A midi, ils se gavaient de pot-au-feu ou de bœuf

bourguignon maison. En fin de journée, ils passaient prendre un

petit Ricard avant de rentrer chez eux. C’était toujours le même

rituel.

Et, puis, il y avait Antoine. Lui, quand il entrait et qu’il me voyait

assise à une table, avec mes livres et mes cahiers, il s’approchait,

me disait un mot gentil, puis me caressait la joue et mes boucles

blondes. Vers mes douze ans, quand je le voyais entrer, j’essayais

de m’esquiver derrière le comptoir ou le juke-box, mais il me

rattrapait toujours. Mes parents ne disaient rien, le plaignaient

même. Il n’a ni femme, ni enfant, ni famille, c’est un pauvre raté ! Et,

toi, tu es si craquante !

Les années passèrent. Antoine était le plus fidèle des clients. Il

avait maintenant loué la chambre du premier. Il était de fait toujours



là quand il ne travaillait pas. Il faisait un peu partie de la famille

(pour mes parents) et était une belle source de revenus pour eux.

A mes seize ans, mes parents me demandèrent de remplacer la

serveuse, le samedi et le dimanche. Antoine en était ravi. Quand il

me voyait, il commandait des doubles Ricard et en profitait pour

balader ses mains sur mes fesses et sur mes seins. Ses collègues

trinquaient avec lui, fumaient, buvaient et re -trinquaient

joyeusement. Mes parents eux voyaient le tiroir-caisse se remplir.

J’avais arrêté de parler avec eux des gestes déplacés d’Antoine.

J’approchais la vingtaine. Cette année-là, mes parents décidèrent

de s’offrir une petite sortie au château d’Amboise. Je serai donc

seule pour le week end à tenir le café.

Le soir tombait. Il pleuvait. Les clients étaient rares. La briqueterie

allait fermer. Les futurs chômeurs comptaient leurs sous. Antoine

était attablé à la table du fond. Il mit une pièce dans le juke-box et

choisit un slow. Il commanda son troisième Ricard et me prit la

main pour m’entraîner danser dans la salle vide. Il sentait la sueur,

sa chemise collait à sa peau et maintenant à mon chemisier. Il me

serrait de plus en plus fort contre lui. Je ne disais rien. « Ma petite,



tu es enfin à moi maintenant. Tu vas voir, je vais te faire passer une

nuit d’amour dont tu te souviendras ! » La musique s’arrêta.

« Ressers-moi un Ricard pendant que je remets un disque ! »

Je retournais au bar, prenais un nouveau verre, quelques glaçons,

et là, je saisissais la bouteille de Javel concentré que j’avais laissée

près de l’évier que je venais juste de récurer. J’en versais une

bonne dose dans le verre d’Antoine. Vite, il arrivait, le vieux salaud...

toujours aussi leste que lorsque j’étais petite ! J’ajoutais un peu

d’eau du robinet. Le breuvage avait la bonne couleur.

Antoine m’avait déjà pris par la taille pour m’embrasser, je me

dégageais en lui criant : « À la tienne, Antoine ! » Goulu, il siffla le

verre d’un trait. Son visage devint cramoisi, il hurlait sa douleur, ses

yeux étaient exorbités, il s’effondra, se tenait des deux mains à la

gorge, sa langue pendait. La bouche béante brûlée par le chlore, il

agonisait lentement. Il étouffait, muet comme je l’avais été, pendant

toutes ces années.

J’étais maintenant sereine, soulagée. J’accrochais, à la porte du

café, une ardoise : « FERMÉ POUR CAUSE D’ERREUR DE

MANIPULATION ».




