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La caméra 
Marc Maillé 

C'était la première fois que Martine partait pour si longtemps; tout un 
mois en Jamaïque, seule. André ne pouvait l'y accompagner, il devait 
dessiner les plans d'une école; pour consoler Martine, il lui avait offert 
une caméra, ultra-perfectionnée. 

Qu'allait faire André en l'absence de sa femme quand la fatigue 
menacerait sa qualité d'architecte émérite? Lire un roman, aller au cinéma. 
Pourrait-il inviter au restaurant une ancienne amie? Non! il ne pourrait pas 
le cacher à Martine, elle en serait blessée. Deux semaines passèrent. André 
ne lut pas de roman, n'alla pas au cinéma ni au restaurant. Il fit comme 
d'habitude, se plongea dans ses magazines de décoration intérieure et 
d'architecture, regarda de vieux films à la télé. En fait, le départ de Martine 
n'avait en rien modifié sa vie quotidienne. Un matin, il reçut par le 
courrier une enveloppe de la Jamaïque. À l'intérieur, il n'y avait qu'un 
rouleau de pellicule photographique, rien d'autre. Martine avait sûrement 
voulu rendre hommage à son cadeau. André se rendit aussitôt chez Photo-
Express. Le lendemain, dans sa voiture, il voyait les photos. Sa femme 
arborait un sourire radieux. Elle avait adopté les positions les plus 
excentriques. André égrenait le chapelet de son humiliation. Martine, elle, 
qui avait fait toutes ces cochonneries non pas avec un mais deux noirs, 
trop bien bâtis et, comble d'obscénité, deux fois plus jeunes qu'elle. 
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