
 
 
 

 
 

 

Il était ailleurs. Quelque part, je ne sais où ? Je n’avais jamais 

entendu ses éclats de rires, ni touché sa peau, je ne 

connaissais pas son parfum, ni le son de sa voix. Mais au 

fond était ce important ? 
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L’anniversaire 

 

 

-Dépêche toi ! Mais qu’est ce que tu fais encore à trainer des 

pieds ? On va finir par être en retard… 

Jean ne supportait pas qu’on lui fasse remarquer son 

impatience, il préférait dire que c’étaient les autres qui 

étaient trop lents, pas assez précis. Il exigeait tout, toute de 

suite. Jean vivait par injonctions successives et 

contradictoires. Il usait autant de son corps pour s’exprimer 

que de ses cordes vocales. Si Clara avait l’imprudence de le 

contredire ou même de le questionner sur un simple 

itinéraire, il bondissait immédiatement ; comment pouvait 

elle mettre en doute la pertinence de ses choix ? 

-J’arrive dans cinq minutes, laisses moi le temps d’attraper 

un sac à main et une veste, je descends. 

Clara hésitait toujours devant son armoire remplie, qu’elle  

trouvait désespérément vide. Qu’avait elle envie de porter ce 



soir : un haut noir et sobre qui lui donnerait un air strict, ou 

un chemisier de couleur vive qui donne envie de sourire et 

signifierait sa bonne humeur ? Elle opta finalement pour une 

robe légèrement décolletée qui mettait en valeur des seins 

presque généreux et encore très fermes, une robe beige, qui 

ne lui donnait l’air ni triste, ni joyeux, elle était juste chic et 

classique. Elle enfila ses escarpins, mis un épais rouge à 

lèvres velours, hésita encore sur ses cheveux relevés ou 

lâchés décoiffés. Jean n’avait jamais pris le temps de lui dire 

comment il la préférée, cheveux au vent, ou disciplinés ? Il 

ne semblait plus la regarder depuis longtemps, il était 

toujours pressé. De quoi avait il peur au juste ? D’être en 

retard ? 

-Clara ! Rejoins moi à la voiture. Je te connais tu ne sais pas 

partir. 

Elle prit le temps de s’asseoir, un instant sur le petit canapé 

blanc du dressing, face à elle même, soupirant devant l’image 

que lui renvoyait le miroir. Elle eu encore un moment 

d’hésitation sur la bague qu’elle porterait ce soir. Celle de sa 

demande en mariage ou celle du dernier anniversaire ? Elle 

se ressaisit et considéra que celle qu’elle portait ferait 

l’affaire, une Maubousin en laque noire ornée de brillants, 

elle avait choisi la version blanche baptisée la Vertue, Jean 

lui avait finalement offert la noire le Vice. 

Le moteur ronronnait déjà, il fixait son rétroviseur. 

Machinalement il avait mis la radio, au flash de 20 heures on 

annonçait des pluies verglaçantes. La buée avait blanchi le 

pare brise arrière, Jean ne pouvait plus la voir arriver. A quoi 

pensait il à cet instant ? Etait il résigné ou las ? 

Cela faisait dix ans qu’ils s’étaient jurés, de respecter l’article 

212 du code civil : respect, fidélité, secours et assistance … Ils 

avaient accepté le meilleur sans vouloir penser au pire.  Dix 

ans qu’ils mélangeaient leurs chaussettes, au risque de ne 



plus les retrouver et de se le reprocher. Dix ans c’est long, 

c’est une étape, que tous les couples fêtent, comme une 

victoire sur leur quotidien. Ce soir Jean emmenait Clara fêter 

leur première dizaine en ne sachant pas s’il y en aurait 

d’autres. Ils s’étaient mariés en décembre, Jean n’avait pas 

voulu attendre pour sceller leur union, après quelques 

semaines seulement il demanda Clara en mariage, des 

trémolos dans la voix la larme à l’œil. Convaincu qu’ils 

devaient officialiser leur idylle à peine naissante. Jean aimait 

aller vite, persuadé qu’il n’y avait pas de temps à perdre, ni 

en amour, ni dans les affaires.  

Pourquoi était il pressé d’agir ? De quoi avait il peur ? Du 

temps qui passe, du temps perdu à réfléchir… Jean préférait 

vivre l’instant, il avait une soif d’immédiateté, comme les 

enfants qui pleurent et tapent des pieds pour obtenir un 

second tour de manège. 

-Enfin, te voilà ! Ils vont finir par donner notre table, ce 

serait dommage, j’ai choisi la meilleure. 

Lasse, Clara esquissa un léger sourire et se glissa lentement 

sur le siège en cuir, elle eut à peine le temps de boucler sa 

ceinture, qu’ils filaient déjà à vivre allure vers la table étoilée. 
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Peu importe l’âge et les années passées ensemble, tout est 

dans l’échange qui se fait ou pas. Silence, de l’entrée à 

l’addition, ponctué par quelques mercis entre chaque plat. 

Les regards sont figés dans les assiettes, parfois on observe 

du coin de l’œil la table d’à côté, tout en se nourrissant de sa 

conversation. Comme si la vie des autres pouvait combler le 

vide d’un couple résigné à l’usure du temps qui passe.  

Version petite mise au point tendue, dès l’entrée qui 

dégénère avant le dessert et abrège le tête à tête, parfois 

excédé, l’un des deux quitte la table, il ne reste qu’un esseulé 



face à la fin commençante d’une histoire. Cela s’était déjà 

produit pour Clara, c’était chez l’Italien de la rue Jean 

Huppeau, un soir d’octobre, elle avait préféré rentrer à pied 

sous la pluie, plutôt que de supporter sa mauvaise foi. 

D’ailleurs, il n’avait pas essayé de la rattraper, il avait choisi 

de finir son tiramisu, comme si de rien n’était. Il était rentré, 

et s’était couché à côté d’elle, à gauche du lit, avec une froide 

indifférence. 

D’autres couples sont plongés dans des regards enamourés, 

ils partagent leurs plats par petites cuillérées successives, 

avec leur « moitié » pour n’en faire qu’une bouchée, après le 

dessert ! Cela rappelait à Clara leurs têtes à têtes des débuts, 

ceux des années où l’on est dans la découverte de l’autre et 

pas encore dans les reproches. 

Ce soir, Clara et Jean ont débuté par une petite rétrospective 

enjouée de leur première rencontre. Comme une piqure de 

rappel nécessaire. C’était un rituel entre eux, comme pour 

effacer les tensions récentes, et repartir du bon pied le temps 

du dîner. 

-Tu te souviens, comme notre première nuit était improbable 

le code de l’hôtel qui semblait avoir changé au milieu de la 

nuit,  et qui nous a laissé à la porte sur un coin de trottoir. 

Quelle galère pour trouver une chambre  à 2h du mat. 

-Oui, je dois avouer que j’avais été fin sur ce coup, en te 

disant d’aller demander s’il restait des chambres (à cette 

époque ils se vouvoyez encore). Quand t’es revenue en me 

disant : « c’est bon ils ont UNE chambre » je savais que 

l’affaire était pliée ! 

- Sauf que ce soir là il ne s’est pas passé grand chose. Tu avais 

tellement picolé… 

Jean rebondit, il ne voulait pas perdre la face. 

- Si j’avais voulu… Mais je préférais te résister. Je savais que je 

serai le premier à le faire ! 



- Tu auras mis deux ans et une nuit avant de coucher avec moi, 

un record ! 

- La veille je pouvais déjà te mettre dans mon lit, s’il n’y avait 

pas eu cet abruti de Valdez qui nous est tombé dessus. Ah ! 

celui là je lui en ai voulu, il ne nous lâchait plus.  

Stéphane Valdez, entretenait une liaison secrète avec Clara. 

Ni l’un ni l’autre ne voulaient pas que cela se sache, à 

l’époque ils étaient amenés à travailler ensemble. Stéphane 

avait de jolis yeux bleus, les cheveux mi longs, il ne se prenait 

pas au sérieux, mais surtout il faisait rire Clara. Sans 

prévenir il l’enlevait en pleine après-midi, lui faisait annuler 

tous ses rendez-vous et ils se retrouvaient dans un hôtel ou 

dans un sous bois en pleine campagne, pour boire du 

champagne et faire l’amour avec fougue. Ils ne s’étaient rien 

promis, ils vivaient l’instant et c’était bon.  

Ce soir là, Jean n’avait aucune chance avec Clara car 

Stéphane l’attendait dans sa chambre d’hôtel, elle ne le 

rejoignit jamais à cause du digicode de l’hôtel qui s’était 

bloqué. C’est comme ça que Jean a pu mettre Clara dans son 

lit et pas comme il le croyait parce qu’il l’avait décidé. Même 

après toutes ces années Clara ne lui avait jamais rien avoué, 

elle trouvait cela inutile. Elle n’a jamais revu, ni parlé à 

Stéphane. Cela faisait dix ans déjà ! 

Suspens 

 


