Le Matin de Noël
Il y a des Noëls que l’on voudrait parfois ne pas fêter. Les flocons, dehors,
répétaient à Louisa à quel point elle était seule. Elle n’avait pas eu le
courage de mettre en valeur un sapin et la boîte de décorations, encore
couverte de la poussière du grenier, s’endormait sur le coin du plan de
travail. Louisa évitait soigneusement de la regarder, pour ne pas
s’enfoncer encore plus dans la culpabilité de tout ce qu’elle n’avait pas eu
l’énergie ou l’audace d’entreprendre les derniers mois.
La voix de la raison lui soufflait que c’était la principale cause du
départ de Paul. Plus encore que cette petite blonde aux cheveux de lutin
qui lui avait soufflé le cœur de son amoureux depuis toujours.
Paul avait eu la générosité de lui laisser la maison. Un cadeau pour
les quinze années partagées. Elle l’avait aussitôt revendue pour revenir à
l’endroit où ses blessures d’enfance avaient toujours été pansées. Chez sa
nona, sa grand-mère d’amour qui lui avait laissé son cottage au fond des
bois avant de quitter discrètement le monde. Si elle avait été d’humeur
morose, Louisa aurait presque murmuré que tout le monde l’abandonnait.
Et elle était d’humeur morose. Même cette amorce de Noël blanc ne
contenait plus la magie de son enfance. Il lui fournissait juste une
nouvelle excuse pour le prochain appel de sa mère, qui insisterait une fois
de plus afin qu’elle les rejoigne pour le réveillon.
Louisa préférait s’éviter une déception supplémentaire. Personne ne
pourrait lui offrir ce dont elle avait le plus envie en cette veille de fête, des
bras réconfortants et une voix chaude dans son oreille lui murmurant
qu’elle ne serait plus jamais seule. En guise de chaleur, elle se
contenterait du mug de thé aux couleurs de la carte du maraudeur qu’elle
avait déballé en s’installant, deux semaines plus tôt. Et d’un pull
extralarge sur un legging douillet orné de lapins roses. Ce n’était pas tout
à fait un pyjama. Pas exactement une tenue de sortie non plus. C’était
juste une ébauche de la douceur dont elle avait besoin et que même Paul
n’avait jamais su lui apporter. Elle avait passé des années à se heurter à
ses angles et elle en portait encore des bleus au cœur.
La fumée qui s’échappait de sa boisson s’était dissipée depuis
longtemps, et seul le souvenir de l’eau bouillante réchauffait encore ses
mains… Pourtant, Louisa ne quittait pas sa position, les doigts serrés
autour de l’anse, le regard perdu dans la danse des flocons.
Jusqu’à ce que quelques coups frappés à la porte de devant
réveillent sa torpeur. Louisa maugréa. Sa mère n’aurait quand même pas
osé dépêcher son frère aîné à sa poursuite ! Elle était même étonnée que la
femme de Michel l’ait autorisé à faire la route jusqu’ici par temps de
neige. C’était elle qui faisait la loi chez eux, et tout le monde le savait

depuis son premier repas avec sa future belle-famille, quand elle avait
empêché Michel de se resservir une deuxième assiette de pâtes.
Louisa traversa toute la maison, traînant les pieds dans ses
chaussons en forme de rênes, sa seule concession à l’esprit de saison, puis
elle ouvrit la porte de bois blanc récalcitrante. Pourquoi donc son frère
n’avait-il pas fait le tour pour passer par la cuisine, comme d’habitude ?
Le chemin était-il déjà bloqué par la neige ?
— Ce n’est pas la peine, je ne viendrai pas !
L’homme qui lui faisait face n’était pas Michel. Elle détailla son
visage carré, ses cheveux qui se faufilaient un chemin sous les flocons qui
cherchaient à les dissimuler, ses yeux qui se perdaient derrière des
lunettes essuyées à la va-vite et son sourire qui fondait.
— Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Je suis tombé en
panne et… je crois bien que je suis perdu.
Il parlait avec un accent indéfinissable. Louisa tentait de l’identifier
tandis que l’homme patientait, ses sourcils se fronçant au même rythme
que les chaussons de Louisa se trempaient. Elle finit par secouer la tête
pour remettre ses idées en ordre.
— Pardon, je…
Inutile de s’expliquer, il n’était pas là pour ça. Plus vite elle lui
rendrait service, plus vite il partirait, la laissant tranquille à son Noël
solidaire.
— Entrez vous mettre à l’abri. Vous dites que…
Elle hésita une minute à refermer la porte derrière lui, tandis qu’il
patientait sur le paillasson, s’égouttant. Combien de fois n’avait-elle pas
entendu qu’il ne fallait jamais faire rentrer un inconnu chez soi ? Même
s’il avait l’air aussi inoffensif qu’un étranger égaré. Louisa poussa le
battant en haussant le cerveau : de toute manière, sa vie était déjà ratée.
Si elle finissait dépecée pour servir de repas de réveillon à un cannibale
en maraude, au moins elle aurait apporté du bonheur à quelqu’un !
Elle ne demanda même pas son nom à l’intrus tandis qu’elle le
guidait vers le téléphone. Il lui racontait une histoire improbable de
collègues de travail qui l’avaient invité afin qu’il ne passe pas seul les
fêtes, d’un embranchement qu’il n’aurait pas dû prendre, et d’une voiture
de location qui avait dérapé sur le chemin avant de décider de se reposer
dans un fossé. Il n’était vraiment pas du coin, et Louisa avait juste hâte
qu’il la laisse dans le sien. Elle ne pouvait pourtant pas décemment le
laisser repartir dehors pour guetter la dépanneuse, alors elle lui proposa
une tasse de thé.
— Vous n’auriez pas du chocolat chaud, plutôt ? Ce serait plus de
saison, non ?
Le sourire de Louisa se crispa et elle se mit à explorer les placards
de la cuisine. Sa nona devait sûrement avoir conservé quelque boîte de

chocolat en poudre dans un coin, en souvenir de leurs vacances d’enfant.
Mais ce qu’il y avait de plus approchant était une barre de chocolat
enfermée dans du papier aluminium, sans date de péremption.
Penaude, elle retourna avec son butin dans les mains vers son invité
inattendu. Il s’était installé dans un fauteuil, et avait même ôté ses
souliers, trempé, pour les déposer près de la porte.
— J’espère que cela ne vous gêne pas. Je ne voulais pas tomber
malade, ni même abîmer votre beau parquet.
Louisa ne parvenait pas à détourner son regard des pieds nus qui se
détachaient sur le bois. Ils traduisaient une forme d’intimité, d’impudeur,
qu’elle ne savait pas comment gérer.
— Oh, c’est super, vous avez trouvé les ingrédients ? Où est le lait ?
— Le lait… oh, dans le placard sous l’évier, pour le chat.
— Je peux avoir une casserole. Pas trop grande de préférence.
Elle le suivit alors qu’il prenait ses aises dans la cuisine, cassant les
carrés de chocolat pour les faire fondre. Louisa voulait l’arrêter, lui dire
qu’il ne devrait pas. Pas toucher aux ustensiles de cuisine de sa grandmère, pas rester près d’elle, pas agir comme s’ils étaient amis. Comme s’ils
se connaissaient.
L’inconnu était imperceptiblement passé au tutoiement pendant que
le lait se transformait en chocolat, et elle ignorait encore son prénom. Elle
l’apprit en lui tendant les bâtons de cannelle qu’il lui avait réclamés.
— Je m’appelle Serge. Mes parents adoraient la France, et pour eux
ce chanteur en était la quintessence. Je ne sais même pas s’ils ont jamais
su ce que signifiaient les paroles de ses chansons. Ils sont morts dans un
accident de voiture il y a des années et me voilà à suivre leurs traces
malgré tout. Je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout ça, n’hésite
pas à m’interrompre si je te gêne. C’est tellement facile de parler avec toi.
C’était d’autant plus facile qu’elle avait l’impression de ne lui
répondre que par monosyllabes. Les phrases suivirent pourtant, pendant
qu’elle fouillait pour extraire un deuxième mug, celui-là aux couleurs du
Tardis, et qu’elle lui expliquait pour quelle raison elle n’avait utilisé
qu’une seule tasse depuis son arrivée dans ces lieux, à peine deux
semaines plus tôt. Elle s’attendait à des paroles compatissantes, peut-être
à un regard gêné… Pas à ce qu’il sourie franchement en portant un toast
chocolaté aux nouveaux départs.
Une heure avait passé quand le téléphone dérangea leur
conversation. Le dépanneur n’avait pas pu atteindre la voiture, la route
était bloquée. Il reviendrait demain.
— Hé bien, je crois que je suis coincé ici avec toi. Il y a quoi pour le
réveillon ?
Louisa fit mine de réfléchir, fouillant dans son chignon emmêlé pour
y puiser une idée, puis…

— Du chocolat chaud ?
— Excellent ! J’en raffole ! Je peux juste appeler mes amis pour les
prévenir ?
Il y avait quelques réserves de nourriture dans le garde-manger de
Nona. Pas tout à fait de quoi préparer un repas de fête, mais assez pour
transformer des biscottes à la vache qui rit en toast fromagé, un sachet de
soupe lyophilisé en potage velouté… Le menu ne figurerait jamais à la
carte d’un grand restaurant, mais Louisa lui trouvait pourtant bon goût.
Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dans la bouche une
autre saveur que celle du carton. Une petite voix en elle lui susurrait que
le réveil serait encore plus rude, mais elle la noyait sous les verres du vin
que Serge était allé rechercher dans le coffre de sa voiture. Un très bon
vin, d’ailleurs.
— Ce sont tes parents qui t’ont appris à choisir les bouteilles ?
— Non, j’ai fait entièrement confiance au caviste chez qui je suis allé
me fournir. Je t’avoue que je suis rassuré qu’il soit bon : je n’y connais
tellement rien qu’il aurait pu me vendre la pire piquette de son magasin,
je n’aurais pas vu la différence !
— Et tu t’y connais dans quel domaine, alors ?
— Mmm, laisse-moi réfléchir… La danse ?
Louisa éclata de rire.
— Cherche encore. Tu m’as écrasé trois fois les pieds depuis tout à
l’heure.
— C’est peut-être toi qui n’es pas une bonne partenaire.
Il revint sur ses paroles pendant que Louisa, l’air faussement fâché,
lançait ses poings à son assaut. Mais il ne cessa pas de l’enlacer pour
autant.
— Dans la vie, j’évalue des tableaux pour une galerie, et ils se
basent sur mon avis pour les exposer ou non. J’ai suivi des années de
cours d’histoire de l’art, pour cela, mais c’est tellement intuitif que je ne
sais pas si on peut dire que je m’y connais.
— Mais tu rigoles, c’est passionnant.
— Et toi, tu fais quoi ?
— Je danse avec toi.
— Non, sérieusement ?
— Je n’ai pas envie de parler du quotidien, là, tout de suite. On ne
peut pas juste profiter de la soirée ?
Serge acquiesça et Louisa se laissa entraîner dans une valse. Elle lui
dirait quoi, qu’elle était une petite enseignante d’école primaire, qui avait
demandé et obtenu une disponibilité cette année et qui passait ses
journées à observer le paysage en attendant d’avoir une idée pour savoir
quoi faire de sa vie ? Ce n’était pas très glorieux et elle ne voulait surtout

pas de sa pitié. Il repartirait le lendemain, il l’oublierait et c’était très bien
ainsi.
Elle ne recula pas quand il se pencha vers elle, prétextant vouloir
ranger quelques mèches folles échappées, rapprocha sa tête et s’arrêta,
demandant son autorisation du regard. Ses yeux se fermèrent pour lui
répondre, et son baiser fut doux, presque timide. Il avait un goût de
mousse au chocolat de supermarché et de vin bien trop cher, un goût de
moments volés.

Louisa ne s’étonna même pas, le lendemain matin, de trouver
l’oreiller vide à côté d’elle. Elle avait eu son cadeau de Noël, elle
n’attendait rien de plus. Même si le numéro de téléphone, écrit au dos
d’un bout de carton et glissé dans son propre mug, était une surprise
bienvenue, Louisa n’hésita que quelques instants avant de le glisser au
milieu des déchets. Elle ne voulait pas qu’une histoire banale vienne
ternir ses souvenirs de la veille. Serge finirait sûrement par la quitter,
comme Paul avant lui. Elle savait qu’elle n’était pas intéressante et elle
ne voulait plus être blessée.
D’autres jours passèrent. Tous semblables. Elle assista à l’échange
des cadeaux chez sa mère, souriant bravement pendant que les enfants
rivalisaient pour savoir qui ferait le plus de bruit, elle se décida à
effectuer quelques courses pour remplir ses réserves, elle poussa quelques
cartons sans encore se décider à les vider… Et elle alterna d’un mug à
l’autre au moment de se verser du thé, le goût des lèvres de Serge
disparaissant petit à petit.
Elle en était presque venue à croire qu’elle avait imaginé cet homme
tombé du ciel quand, un jour, il revint à sa porte.
Cette fois, elle l’avait entendu arriver. Le bruit de moteur l’avait
trahi et elle avait pu le guetter depuis la fenêtre de sa chambre, détaillant
ses cheveux toujours indisciplinés à travers le pare-brise. Sans réussir
cependant à déchiffrer son expression. Se mordait-il les lèvres de
nervosité ou de contrariété ?
Louisa se tourna vers le miroir avant de descendre. Elle n’avait pas
le temps de se changer. Au moins, cette fois, elle portait une tenue
décente… ou presque. Une vieille chemise de Paul qu’elle avait enfilée,
non en souvenir de lui mais parce qu’elle enveloppait son col roulé, sur un
jean qu’elle terminait d’effilocher… Sans oublier ses chaussons au nez
rouge.
Derrière la porte, les minutes s’étiraient comme du sucre d’orge en
train de prendre forme. Pourquoi ne venait-il pas y frapper ? Le silence et
des pépiements d’oiseaux lui assuraient pourtant qu’il n’était pas reparti.

Quand les doigts de Serge vinrent enfin à la rencontre de l’huis,
Louisa s’offrit quelques minutes supplémentaire de répit.
— Laisse-moi deviner, tu t’es encore perdu ?
— Non. Pas cette fois. J’ai enfin retrouvé ma route.
Serge s’approcha, aussi hésitant que lors de leur premier baiser. Il
passa sa main sur la joue de Louisa.
— C’est fou comme ces chemins de campagne se ressemblent tous
quand on ne les connaît pas. Je crois que j’ai dû emprunter tous ceux de la
région pendant les dernières semaines.
Les derniers mots étaient prononcés si près de ses lèvres qu’ils
étaient déjà un baiser.
— Pourquoi tu ne m’as pas appelé ?
— J’ai perdu ton numéro.
— Menteuse.
Ils murmuraient, le souffle court, mais aucun d’eux ne se décidait.
— Nous n’avons pas eu notre matin de Noël.
Serge prononça quelques mots que Louisa ne comprit que dans son
baiser.
Dorénavant, tous nos matins seront des matins de Noël.

Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez la partager, la faire
connaître autour de vous. C’est mon cadeau de Noël pour cette année.
Je vous invite à lire mes autres textes, notamment mes romans, et à
partager également vos avis. C’est grâce à vous que des auteurs
indépendants comme moi peuvent se faire connaître et je vous en remercie
par avance.
Joyeux Noël à tous et à tous, une bonne lecture !
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