
Les Temps d'Alice

Alice regarde le temps.

De temps en temps les yeux qui plissent

Vers des domaines qui s 'établissent

Sur son voyage dans le temps.

Tant que la fin est heureuse

Se dit-elle, qu'elle s'épanouisse.

Même pour la pleureuse et ses vices

Tant qu'il s'agisse des temps d'antan.

Alors Alice s'égare,

Embaume les gars du fond du bar,

Effile ses bas, tout pour cette fin.

Haut air hagard en faim d'espoir.

Elle y pense au quai de gare :

Combien de temps ? Qu'elle en finisse !

Savoureuse et si triste foire.

Être heureuse, difficile à croire ?



Les draps confèrent ce réconfort.

Demain encore la même histoire.

Alice pense même au dernier train

Si fort, à boire son verre de vain.

L’Étang d'Alice

– Il y a des jours où l'on n'aurait pas aimé être ailleurs.

  Voilà les premiers mots qu'elle entendra à son réveil. Ses premiers, de lui à 
elle. C'est qu'il a dû réfléchir à ses paroles en attendant qu'elle ouvre les yeux. 
Peut être voulait-il lui faire une chaleureuse impression. Sûrement. Et rien que 
cet exercice de sa part ne pouvait la laisser indifférente. Elle en était même bien
plus redevable de cette attention et de cette volonté de flirt que de son 
sauvetage. Pourtant l'un n'existerait pas sans l'autre. Mais elle n'arrive plus à 
distinguer l'autre de l'un.

   Le temps qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle se réchauffe sous la polaire qui
lui appartient, il l'encourage à s'éloigner du bord et l'accompagne jusque sa 
voiture, là seulement elle serait à l’abri de toutes nouvelles tentations pensa-t-il.
Il va même jusqu'à lui proposer son bleu de travail qu'il garde toujours dans son
coffre histoire de parer au défaut de sa tenue, certes aguicheuse, toute de 
dentelle, de chic et de soirées parisiennes mais peu accommodée à la situation. 
Il faut qu'elle se réchauffe.

   Elle n'aperçoit qu'un versant de son visage, à la lueur du lampadaire qui 
s'écrase sur la vitre côté conducteur. Mais ce pan de visage lui plaît. Elle veut 
saisir l'opportunité :

– Que faites-vous en pleine nuit au bord de cet étang ? Il n'y a rien ici, ni 
lumière ni vie.

Il ne s'attendait sans doute pas à ce qu'elle prenne la parole, ni à ce qu'elle 
adopte cette posture accusatrice, voire moqueuse.



– Eh bien.. j'aime cet endroit et y passer du temps. J'y suis allé en pleine 
journée et même la tombée de la nuit n'a pas su me chasser.

Il en viendrait presque à s'excuser s'amusa-t-elle, alors qu'il se frotte la barbe 
par gêne. Il est touchant, bienveillant.

   Et cette fois-ci c'est à son tour de la surprendre, relançant la discussion après 
une légère pause, osant la regarder de face. La clarté de ses yeux à travers son 
âme, du moins c'est ce qu'elle ressentait.

– Écoutez, je ne veux pas savoir pourquoi vous vous êtes jetée dans l'eau 
avec un poids accroché à votre jambe.. je comprends le geste, ce n'est pas 
ce que je veux dire..

Il est confus. Mais elle ne souhaite qu'une chose, savoir où il veut en venir. Elle 
allait devoir l'aider :

– Je m'appelle Alice et j'ai été trop impatiente.
Elle s'écroula de fatigue sur lui, la fin de l'histoire et le début d'une nouvelle, 
rata le dernier train, le verre à la main. Mais qu'importe, le voyage n'est plus le 
même à présent.


