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LA DERNIÈRE FISSURE 

Claire Chouinard 

Le jour même de l'enterrement froid et sobre de Marthe, 
en soirée, Robert s'installait dans l'appartement laissé va
cant par la mort embarrassante de son imprécise amie. Il 
arriva dans une Coccinelle rapiécée de noir et de bleu, 
remplie de cartons défoncés qui parvenaient toutefois à 
maintenir ensemble les morceaux éparpillés d'une vie déla
brée. 

Avant même que la porte ait fini de se refermer derrière 
lui, Robert ouvrit une bouteille à moitié remplie d'un alcool 
indéfini et s'en versa une bonne rasade dans une tasse qui 
traînait sur le comptoir de la cuisine. C'est à peine s'il 
remarqua le fin sillon qui soulignait l'attache de l'anse 
lorsqu'il l'approcha de ses lèvres un peu tremblantes, tant 
il était pressé de s'y brûler la gorge et l'esprit. Il préféra 
l'ignorer et se mit en devoir d'éventrer quelques-unes des 
lourdes boîtes où s'entassaient de surprenants couplages : 
des bouteilles avec des disques, des aliments près des livres, 
des ustensiles ternis dans des chandails rétrécis, des verres 
dépareillés au milieu de curieux bibelots dont on ne savait 
comment ils avaient pu suivre jusque là un jeune homme 
aussi peu cohérent et si détaché de tout. 
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Les nuits de décembre sont longues, et il semblait à 
Robert que le soleil ne se lèverait pas avant longtemps, du 
moins pour lui. C'est dans la crainte des fantômes de ses 
insomnies qu'il s'affairait, sans méthode cependant. En fait, 
il se contenta de défaire quelques paquets dont il répandit 
le contenu un peu partout, prenant rapidement possession 
des lieux, de peur que l'inverse ne se produise. Car rien 
n'avait bougé depuis que Robert était venu chez Marthe 
quelques jours plut tôt, pour la dernière fois. Tout était resté 
en place, presque en attente, et respirait encore l'ordre 
tranquille qu'elle aimait donner à sa vie, comme un rempart 
à ses désarrois. Elle avait laissé son empreinte dans chaque 
détour de son existence et dans chaque angle de son petit 
trois-pièces. 

Robert s'empressa de plier l'espace à ses caprices, dans 
un désordre qui devait le protéger de ses peurs familières et, 
surtout, de la présence bouleversante de Marthe. Il plaça les 
objets les plus ordinaires dans les endroits les plus farfelus : 
quelques assiettes ébréchées sur le secrétaire, les bouteilles 
d'alcool dans les tiroirs encore remplis de vêtements déli
cats, les disques dans le garde-manger, les aliments sur les 
fauteuils, les livres racornis repoussant les casseroles au 
fond des armoires. Après cette première tornade, légère
ment rassuré par sa mise en scène dévastatrice, il s'affala 
dans une causeuse plutôt jeune, sa tasse à nouveau remplie 
à la main. 

Pendant qu'il songeait, allongé dans le confort douillet 
de Marthe, à la vie informe qu'il lui avait imposée, son 
regard se porta sur une fine marque au plafond, de celles 
que fait, avec de lents craquements, le froid venteux de 
l'hiver, lorsqu'il hésite à poser sa neige en rafales. Les 
pulsations du sang dans ses yeux, amplifiées par l'alcool, 
lui montraient une plaie qui enflait et se rétrécissait suivant 
le rythme de son souffle angoissé. Ces deux rythmes accor
dés, du sang et du souffle traversant les cloisons, c'était ce 
que Marthe avait espéré pour eux deux. Et il s'y était refusé, 
s'esquivant derrière sa fausse liberté et sa gaucherie affec
tée. Il avait enfoui son plaisir dans sa peur. 

Avant cette nuit, il n'avait pas remarqué que les murs 
et le plafond, en des endroits choisis, se lézardaient, formant 
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des signes, des hiéroglyphes, des arabesques. Bientôt, il 
voulut y décrypter un message sinueux de Marthe, laissé à 
son intention. À force de fixer son regard sur l'une de ces 
volutes particulièrement émouvante, il la vit danser devant 
ses yeux, prendre devant lui des allures étranges et auda
cieuses, comme un rappel de la lente équivoque qu'il avait 
entretenue avec Marthe. La brèche ouverte dans leur passé 
commun lui fit soudain très mal. Il eut mal à elle, à Marthe, 
à sa blessure vive, tendue entre leurs deux chairs. 

Inquiet, Robert se releva pour installer d'autres objets 
épars dans des positions précaires et inattendues. Au pas
sage, d'une main hésitante, il alluma la radio et suivit durant 
quelques instants une musique chaude mais insipide qui 
noya sa souffrance sous un flot de férocité. Il déballa vite 
un vieux disque de jazz au saxophone rauque et sensuel, 
mais sans langueur. Il abaissa quelques lumières et se re
trouva dans une atmosphère presque amicale. La mort ne 
rôdait plus. La mort n'était qu'une absente attendue dans 
une fièvre délectable. 

Pendant qu'il manipulait les objets, le temps, lui aussi, 
bougeait. On approchait de la nuit, la vraie, celle qui n'a pas 
d'heure, qui ne découle pas et dont le coeur appartient aux 
insomniaques, aux rêveurs, aux amants et aux enfants ma
lades. Robert voulait s'y laisser couler savoureusement. Il 
fit le tour du petit appartement, violant à nouveau les garde-
robes, plongeant des mains de voleur dans les tiroirs, mani
pulant grossièrement des objets qui ne lui étaient pas fami
liers, auxquels il s'était refusé : un carnet d'adresses, un 
jupon de soie, un peigne en faux ivoire, un jeu de patience 
au motif oriental, des photos de famille... 

Il se saisit d'une robe bleu nuit qu'il avait particulière
ment aimée sans vouloir se l'avouer. À l'endroit exact où il 
aurait secrètement souhaité poser une main émue, il décou
vrit une longue déchirure, comme la traînée d'une larme qui 
n'aurait pas séché. Quel couteau de glace y avait-il appuyé, 
le temps de dire à Marthe qu'il avait peur d'étouffer, le 
temps de renoncer à sa dernière chance? La rupture dans le 
tissu, leur rupture, avait allongé sa crevasse d'ombre jus
qu'au bord du vide. 
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Il se dirigea vers la fenêtre. La tempête déposait judi
cieusement ses flocons sur le rebord des fenêtres. C'était de 
cette neige qui répand sa fraîcheur jusque sous les perrons, 
dans les interstices des trottoirs, emplissant de dentelles la 
ville, nappant uniformément les rues, atténuant les 
contrastes, lavant les murs de leur dureté, rehaussant les 
arbres à leur ancestrale dimension, dissimulant les erreurs 
et les sons trop stridents. Perdu dans ses pensées, il fixait un 
point de neige comme un point de vide. Il fut distrait de sa 
vague contemplation quand des masses gorgées de froid 
s'écrasèrent lourdement au sol. Un couple avait laissé ses 
traces, qu'il n'avait vu passer. Une femme au pas lent et 
léger, à peine déposé dans un mouvement de vol, poursuivie 
plus qu ' accompagnée par un homme au pas court et appuyé, 
comme dans la crainte de perdre pied à côté de celle qui 
valsait dans le vent et la neige. Jamais il ne pourrait suivre 
sa trace. 

Depuis un certain temps déjà, l'aiguille insistait sur la 
fin du disque oublié par Robert. Il ramena son regard à 
l'intérieur. Tout cet appartement respirait Marthe, et il sen
tait bien que c'était ce qu'il avait espéré et craint. Elle lui 
avait préparé la place, sachant que tôt ou tard il viendrait la 
détruire, devinant peut-être cette absurdité du hasard qui 
avait conduit un chauffard fou d'alcool dans la rue rendue 
trop étroite par la valse mortelle de la voiture, juste devant 
chez elle, à l'instant où, distraite, elle retournait sur ses pas, 
certaine d'avoir oublié ses clefs, qui gisaient pourtant bel et 
bien au fond de son sac, à l'endroit habituel. C'est dans un 
corps meurtri, tuméfié, à l'image de ce qu'elle ressentait, 
qu'elle avait foncé vers l'infini blanc de la mort. 

Effrayé, il se précipita dehors, la porte battant derrière 
lui. Il fut bientôt essoufflé, l'angoisse entravant sa course. 
Il s'arrêta net, baissa la tête et laissa fuir de lui un torrent de 
révolte trahie. Il se trouvait dans une ruelle en pente dont 
les murs rapprochés ne dégageaient, à cette heure, qu'une 
opacité lourde. Mais le sol, que nul n'avait foulé depuis que 
la neige s'y était étalée, suintait une fraîche lumière. Il 
regarde la neige sans tache où s'était formé tout un paysage, 
avec ses remblais, ses failles, ses montagnes. Il était au bout 
du monde, de son monde, et la peur l'avait quitté. 
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Il attendit scrupuleusement que le faisceau dansant qu'il 
avait fui lui apparaisse à nouveau, au sol. Il suivit les pas de 
Marthe qui, s'enfonçant dans la neige, descendaient vers le 
centre de la terre, le menant au coeur de lui-même, enfin 
libéré de toutes ses déchirures, enfin dévoilées toutes ses 
déchirures. 
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