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Feuilleton
La mariée en cavale -

La fin

Résumé de l’épisode précédent : Après bien des difficultés Marco Rèle réussit enfin à parler à
la mariée. Profitant de l’atmosphère déjantée de la soirée tekno, animée par Charles 1er, il l’entraîne dans un coin du bar pour qu’elle lui dise enfin qui elle est. Elle commence à nous livrer son
secret : Un amour d’enfants séparés par la Dordogne, qui subliment leur frustration, en construisant une histoire à deux voix.

«P

endant des jours, nous nous retrouvons mon jeune amour et moi. Notre récit continue,
s’enrichit. A chaque fois que l’intensité de l’intrigue diminue, l’un ou l’autre nous trouvons de
nouvelles péripéties qui nous amènent plus loin. Au septième jour cependant, notre histoire se termine.
Ce jour là il fait très chaud, de petites perles de sueur glissent le long de nos corps, le soleil nous imprègne, le désir aussi. C’est moi qui commence à retirer mes vêtements, je fais glisser ma robe de
mariée et je suis nue avec mes bas rayés dans la lumière blanche de l’après-midi. Je le regarde, son
beau corps adolescent brille dans les rayons dorés. Je suis émue par sa gaucherie, lorsqu’il se couvre
d’une main pudique, je me glisse dans l’eau, sa fraicheur me saisit, ma peau se rétracte, mes seins
se dressent. En quelques brasses je suis contre lui, je coule, il m’enlace, il me mange, je l’engloutis,
son envie me renverse, m’emporte, le désir trop longtemps contenu se libère, s’étire, explose enfin…
Je nage bien mais j’ai beaucoup de mal à regagner ma rive, le flot me veut aussi, veut me garder au
fond dans le noir, je lutte, je résiste, je le combat. J’arrive à bout de force à accrocher une racine et à
me hisser sur la berge. Quand je me retourne il n’est plus là, il a disparu. »
Marco écouta jusqu’au bout le récit de la mariée, de temps en temps il hochait la tète pour l’encourager
à continuer. Moi comme tous les soirs, je servais au bar. Aux moments où c’était plus calme, je les
regardais, et j’eus l’impression que Marco comprenait bien plus que ce qu’elle lui racontait. Ils parlèrent
ainsi jusqu’à la fermeture, puis s’en allèrent chacun de son coté d’un pas tranquille, apaisé.
La nuit suivante fut magique et bien que la mariée fût parmi nous, je ne vis pas Marco lui adressé la
parole. Nous bûmes jusqu’à l’aube, émerveillés lorsqu’un violoncelliste arracha Bach au cœur de la
nuit, concentrés lorsque nous débâtîmes de « ce qui résiste », fatigués en plaisantant les filles.
Le lendemain, au cours de la balade qui clôt traditionnellement Art’zimut, je m’approchais de Marco.
- « Alors ta mariée, tu sais qui c’est ? »
- « Pas vraiment, mais disons que c’est comme l’esprit d’Art’zimut, qu’elle apparaît quand nous créons
ensemble. »
Des participants jetaient alors un pont symbolique, enjambant la
Dordogne, juste à coté de la maison du passeur.
- « tu veux dire qu’elle débarque d’un coup, quand ça souffle, un
peu comme superman. »
- « un truc comme ça, oui. »
Je l’ai regardé, dans les yeux, pour voir s’il ne se foutait pas de ma
gueule. Ce n’était pas ça.
Il est remonté dans sa voiture. Le moteur a crachouillé quand il a
mis le contact et j’ai cru qu’il n’allait pas démarrer, qu’il allait rester
avec nous. Mais ça a toussé, il y a eu un petit nuage bleu à l’arrière
et il a passé la première. Je l’ai vu à travers le pare-brise quand il
est passé devant moi.
Il souriait.
Léa et Franck
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