
La part d’ombre

Après la clarté je traque l’obscurité en même temps que ma capacité à y être en proie à la

peur.

Je m’aventure un peu. J’aurais pu plus.

Mais j’ai l’impression qu’il faut que le dé  se déplace encore ailleurs. Là aussi j’aurais pu plus.

Mais je marche je prends mon temps je regarde dans les yeux.

Parfois quand même je fais demi-tour.

Parfois quand même je sursaute et ce ne sont que les feuilles, le klaxon de voiture.

Mais je me risque aussi à tel chemin, à tel stationnement pas des plus engageants.

(D’aucuns diraient que j’adopte une conduite à risque)

J'atterris dans un bar. Je le fais un peu exprès, d'atterrir dans celui-là. Parce que c’est le genre

d’endroit où je ne serais jamais allée. Du genre saloon. Qui sent le mâle le vrai. Ce que j’ima-

gine.

Il doit être aux alentours de 22h.

Il n’y a quasiment personne.

Seulement des hommes, hormis les deux  lles derrière le bar qui donc servent les hommes

venus boire un verre et jouer au billard parce que oui il y a un billard et quatre types qui y

jouent.

Là, j’enlève mes vêtements, mes couches supérieures.

J’entre là, précisément là, et je commande de l’alcool parce que me trotte dans la tête l’idée

durassienne du scandale de la femme qui boit, qui écrit et qui boit. « De mon temps pour avoir

la force de l’affronter en public (l’alcoolisme), rentrer seule dans un bar, la nuit, par exemple, il

fallait avoir déjà bu. » Je crois que c’est toujours très vrai, encore beaucoup trop, cette inhibi-

tion des femmes. L’entrée est libre mais ne l’est pas.

Je commande une bière.

J’aurais pu demander un triple sec (si j’avais été sûre de son existence). Quelque chose

comme ça. Un peu abracadabrant. Bien fort. Mais  nalement je trouve plus osé quelque chose

de plus courant.

Parce que, trop fort et plusieurs, ça fait chagrin d’amour.

Parce que, une femme seule, ça fait chagrin d’amour.

Une femme seule pas manifestement alcoolique assez jeune ça fait attente d’un autre - et plu-

tôt d’un que d’une -

Et je ne veux pas m’inscrire dans cette image-là. Je ne veux pas que les gens soient rassurés,

confortés dans les images qu’ils se font. Je veux être là parce que je peux parce que j’en ai le

droit l’envie.

Je veux commander une bière. Non pas un panaché une bière.

La proposition du panaché ou le choix du briquet rose par le buraliste un peu plus tôt sont

sans conteste les deux éléments invraisemblablement caricaturaux de la soirée.

Pourtant c’est là. C’est arrivé.
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