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ce mois-ci :

ÉMILE SE RÉSOUT
AU DIVORCE...

Quand Émile s'est marié, il avait vingt-trois ans et toutes
ses dents. Il revenait d'Algérie où il avait connu vingt-huit
mois de durs combats et d'accrochages dans le bled. De
retour à Lannion, il ne manqua pas de relater à voix forte
dans les cafés toute cette période glorieuse de sa vie. Et juste-
ment, au Café de la
Gare, travaillait une
serveuse du prénom
de Nadine. Elle était si
jolie et si enjouée que
Scolan fit d'elle Miss
Buzulzo... Il se rendit
compte que cette
agréable soubrette aux
formes avantageuses
prêtait une oreille
attentive à ses exploits
guerriers. Voyant qu'il
avait une chance de concrétiser, l'ex-militaire se mit à enjoli-
ver ses récits. 

Quelques jours plus tard, il se pointa au bar, d'un air déci-
dé, saluant la clientèle d'un bonjour sonore. Nadine qui pré-
parait des sandwiches dans l'arrière-cuisine arriva à la vitesse
du vent. Alors, Émile sortit de sa poche un petit recueil et 
dit : «Fermez vos gueules, les mouettes, je vais déclamer
quelques vers ». La tension et l'attention montèrent de deux
crans dans l'estaminet. Un professeur de lettres à la retraite
déchaussa ses lunettes et cessa sur-le-champ sa lecture du
Monde, heureux de se laisser bercer par la sonorité des mots
et le rythme des vers. Ce qui ne lui était jamais arrivé au Bar
de la Gare : généralement, ricard et poésie ne font pas bon
ménage. Émile se racla la gorge et se lança dans sa tirade tel
le député Mirabeau, juché sur un tonneau, le jour du
Serment du Jeu de Paume : 

«On le vit ferrailler tout là-haut sur le Mont 
Brandissant sans répit sa terrible flamberge, 
Tout comme s'il voyait sur les bords d'une berge 
Des milliers d'assaillants lui jeter un juron. 

Et de l'aube au couchant, il lutta sans arrêt 
Ahanant et suant, dans son ardeur farouche 
On entendait des mots qui sortaient de sa bouche, 
Tels des éclairs de feu au terrible reflet. » 

Émile posa son parchemin sur le bar tout en jetant un
regard circulaire sur l'assistance médusée. Il ajouta, mentant
comme un arracheur de dents : «C'est mon copain, le poète
Gilles Handa, qui a écrit ce texte en mon honneur. » Le vieux
professeur dit alors : «Génial, cher Émile, ce poète a écrit une
épopée. Oui, une épopée à la manière d'Homère qui relata le
retour tumultueux d'Ulysse vers son île d'Ithaque où l'atten-
dait la vertueuse Pénélope. J'insiste, cher Émile. Cette épopée
est tout à votre honneur. Vous avez entre les mains, Émile,
une preuve formelle de vos exploits au-delà de la Méditerra-
née. Gardez précieusement ce document. Vos enfants – ceux
que vous ferez avec la belle Nadine – seront fiers de vous. » 

Ce qui fait que, par un beau matin de printemps, il se
pointa à la mairie de Lannion au bras de sa belle, sa dulcinée,
Nadine, son rayon de soleil. Comme Émile était vêtu d'un
costume militaire avec une fourragère rouge autour de 
l'épaule – costume qu'il avait oublié de rendre au chef four-
rier à la fin des hostilités – Maître Blandin, le maire, se sentit
obligé de prononcer quelques mots sur la vaillance des soldats
qui avaient servi en Algérie. Émile bombait le torse et Nadine
rougissait de plaisir de devenir l'épouse d'un héros de la
République... À l'église Saint-Jean de Baly, Émile n'eut pas
droit aux mêmes éloges. On apprit par la suite que l'officiant,
en stage de formation à la cure de Lannion, était antimilita-
riste. L'abbé bâcla un peu l'affaire. Ce qui arrangeait Émile
qui commençait à être indisposé par l'odeur âcre et prenante
de l'encens...
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Le plat de résistance du repas de mariage fut un chapon
dégoté à peu de frais au détriment d'un pékin qui avait com-
mandé le volatile pour le Réveillon de Noël... Le soir, au bal,
Émile tournait comme une toupie. Il adorait la valse. Le cha-
cha-cha lui allait bien aussi. Il montrait quelques lacunes
pour le rock'n roll. Pourtant Nadine, souple comme l'osier
ou comme une liane, aurait aimé faire quelques passes...

L'homme à la tenue militaire était entré dans la phase une
du mariage : les délices de Capoue. Les premiers temps, la vie
fut heureuse pour les deux tourtereaux. Émile avait oublié les
maraudes de nuit qu'il avait mises sous le boisseau du devoir
conjugal. Il appréciait les grasses matinées sous la couette.
Nadine aussi. Durant cette longue lune de miel, ce fut un
concert d'échanges de mots doux. À «Mon petit Milou aux
yeux d'ébène » répondait « Oui, ma biche aux yeux doux, ma
biche aux abois, ma biche de Coatfrec'h » car Milo restait
toujours branché « braco ». Tant qu'ils restèrent plongés dans
la moiteur de leur couche nuptiale, ils épuisèrent tout le
vocabulaire amoureux selon une thématique bien réglée. Le
couple ne formait qu'un...

Mais au bout de trois mois, la feuille d'impôts, celle de
l'EDF et de Véolia leur firent comprendre qu'il était impos-
sible de ne vivre que d'amour et d'eau fraîche. Ceci est une
expression toute faite car l'eau fraîche, ce n'était pas son truc,
à Mimile...

Il fallut donc pour l'un et pour l'autre reprendre le dur
labeur quotidien avec assiduité et gagner son pain à la sueur
de son front. Martine se levait tôt pour servir le café aux
voyageurs qui prenaient le train du matin pour Paris. Et il
était bien 21 heures quand elle avait rangé ses quarante chai-
ses, ses dix tables et lessivé le sol à grande eau. 

Bientôt les liens entre les conjoints se distendirent car leurs
modes de vie étaient antagonistes. Nadine était une femme
diurne et Émile, même s'il n'avait pas des yeux de chat, était
un adepte d'une activité nocturne. Rares devinrent les jours
où ils se croisaient. Quand l'une rentrait du travail, l'autre
partait chercher de quoi nourrir la famille. Le pain quotidien,
plaisantait Milo qui avait gardé en mémoire une ou deux
phrases de ses quatre années de caté. À peine le temps de se
faire un bisou entre deux portes ! Bientôt, il n'y eut même
plus le petit bisou de rigueur sur la joue gauche. Émile com-
mença à avoir de sombres pensées. Sa haine grandissante
envers celle qui n'allait pas tarder à devenir son « ex » exacer-
bait ses velléités guerrières : « Je rempilerais bien dans l'ar-
mée », disait-il.  

Les liens tissés par le maire et par l'abbé au bénéfice du
couple Scolan n'avaient plus raison d'être. Les choses allèrent
vite et les deux ex-tourtereaux cherchèrent à s'éviter. Arriva le
temps de la détestation. 

La pétillante soubrette se plaignit de ne plus recevoir les
honneurs que méritait sa plastique anatomie. Et Scolan,
obnubilé par ses idées de nouveaux choix de vie, ne pensait
plus à la chose... C'est la frustrée Nadine qui passa à l'attaque.
Elle alla trouver le maire de Lannion à qui elle demanda,
puisqu'il était avocat,  de défaire ce qu'il avait scellé le 20 juin
de l'année précédente en tant que premier magistrat. Émile
lisait à peine tous les courriers qu'il recevait : mise en garde,
convocations, frais de justice... Il laissait faire les choses, sûr
de son fait. Il n'avait jamais insulté l'ex-douce Nadine. Il ne
l'avait jamais frappée. Scolan jouait sur du velours. Il en était
convaincu. Cette fois, les faits plaidaient en sa faveur d'autant
qu'il soupçonnait – et il n'avait pas tort – son ami Yann de se
livrer à un devoir que lui-même aurait dû assumer. Il faut dire
que Yann ne s'était pas fait prier pour jouer au bon
Samaritain. Yann, le fourbe, fut le premier à déclarer qu'il y
avait constat de carence et il se plia, plutôt de très bon gré, à
accomplir les tâches prioritairement dévolues à Émile, si on
lit bien le contrat de mariage... 

Le militaire dans l'âme pensait avoir tout bon et c'est tout
guilleret qu'il monta, deux par deux, les marches de granit du
Palais de Justice, face au Léguer. Comme il connaissait bien
les lieux, il alla directement se placer là où il le fallait, sans
jeter un regard vers une Nadine éplorée et mal à l'aise dans
cet endroit trop solennel à son goût. Il crut reconnaître au
fond de la salle Yann qui attendait fébrilement le verdict. Au
cas où il aurait à puiser, par solidarité envers la plaignante,
dans son livret A de la Caisse d'Epargne !  Nadine déversait
vers Scolan des regards vipérins...

Quand vint son tour de défendre sa cause, Émile sortit le
grand jeu, faisant des effets de manchette comme il s'était
entraîné la veille devant la glace de son armoire marquetée de
chêne et de loupe d'orme, essayant de reproduire avec justes-
se les gestes des hommes de loi qu'il avait vus si souvent à
l'œuvre. Milo n'y alla pas par quatre chemins : « Je ne vois pas
pourquoi cette oie veut ma condamnation vu que je ne lui
adresse jamais la parole et vu que, lorsqu'elle est à la maison,
je vais dormir tout seul dans le grenier... Je ne vois pas com-
ment j'ai pu aimer cette pouffiasse une seule seconde... »

La juge eut un regard de compassion vers Nadine, ce qui
surprit l'orateur. Une fois de plus, Émile fut condamné à ses
dépens...  

Jean-Paul Simon 
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