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Vous n’avez pas l’air surpris. Vous et moi ne
pouvons pas faire semblant de croire au hasard.
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Pour que tout soit le plus clair possible, en se
regardant dans les yeux, voilà comment les choses
vont se passer. Vous me gardez caché ici et je prends
le temps d’expliquer comment je m’y suis pris pour
obtenir ce résultat et vous écoutez — même si, je
le sais, vous savez déjà beaucoup de choses. Quand
j’aurai terminé vous ouvrirez peut-être la porte.
Pour l’heure, rien ne change et je raconte comme si
je racontais ce qui reste après un rêve.
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Arman c’est le grand type, droit et poli en
toutes circonstances, qui m’accompagne souvent.
Il est mon binôme depuis l’enfance, même si c’est
encore dur à croire. On m’envie beaucoup de l’avoir
obtenu. On dit que je n’aurais survécu à aucun des
évènements de ma vie sans lui, que je lui dois tout
et que je pourrais être un peu plus reconnaissant.
Croyez-moi, je le suis, même si ça me met en boule.
Il a dû se dire qu’il devait me servir de père, en
plus d’être mon binôme mon ami mon camarade
mon frère entre autres, que sinon je me mettrais
dans le pétrin.
Depuis que mon père est parti Arman prend tout
sur lui pour que je reste dans le droit chemin. Moi,
en revanche, je ne suis pas très bon, ni en tant que
camarade, ni en tant que témoin, et en tant que
parrain de son enfant je ne vous en parle même pas.
Vous pouvez être sûr que, lui, il peut tout faire à la
perfection et plus encore.
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Un matin, qui avait seulement l’air des autres matins,
je trouve Arman qui m’attend comme un héros.
Il est dans ma pièce depuis une bonne heure,
debout bien droit avec, sous le bras, un dossier
d’épousailles étiqueté à mon nom. Il dit que c’est
aujourd’hui le jour, qu’il est fin prêt à jouer son rôle
de témoin. Déjà, à peine le dossier posé sur ma table,
il s’empresse de tirer un fil qui dépasse quelque
part de ma chemise, il se contracte et donne tout
ce qu’il a pour couper le fil, comme si ça avait pu
nous empêcher de faire les choses convenablement.
Ensuite Arman se redresse et récite le slogan écrit
sur le dossier, ce qui en fait une bonne manière
d’introduction. Trouvez votre moitié, votre âme
sœur, l’être qui vous ressemble.

Alors je me répète on a trouvé mon épouse dans
ma tête, en chuchotant-criant, on a trouvé mon
épouse, et pour la première fois depuis longtemps
je sens que ça va être douloureux.
L’épouse n’est pas tombée du ciel car à ces choses-là
on ne croit plus depuis longtemps dans les tribus
de notre caste. Elle est sortie de nulle part. Ou elle
est apparue progressivement, comme arrivent les
ombres. Ou bien on a creusé la terre d’où viennent
les enfants et elle se trouvait en-dessous, là.
Arman dit mon frère, ce n’est pas une simple
histoire d’amour, il n’y aura jamais d’autre femme,
c’est la seule possible, alors arme-toi de désir,
comme si j’étais capable de faire autrement.
D’après le dossier, elle s’appelle Mara. Elle a plutôt
bien l’air d’une Mara. Ça a été une bonne idée
de prénom. Elle a mon âge. C’est vrai qu’elle me
ressemble un peu. Elle a un air de moi quand je
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souris, ce qui n’arrive jamais. Elle sait compter à
toute vitesse, n’a pas peur de grand-chose, arrange
facilement les situations difficiles et répare objets
et machines en tous genres parce que c’est son
métier. J’ai l’impression de tout savoir d’elle et c’est
satisfaisant. Je sais aussi qu’il vaut mieux rester
sur cette première impression, ne pas en chercher
d’autre.
Tout se passe de la même manière de son côté à
elle — c’est ce qu’elle m’a raconté plus tard. Son
binôme, dénommée Tess, vient la voir avec le
dossier d’épousailles, étiqueté Mara, qu’elle regarde
attentivement, en commentant ma photo, en se
disant aussi que nous nous ressemblons. Je me
demande bien ce qu’on a écrit sur moi — sûrement
que je suis maladroit — et quelle photo on a
attachée — parce qu’alors des photos de moi je ne
sais pas s’il y en a.
Arman sort du dossier le contrat des époux et me
le fait signer, me serre la main et sort pour nous
laisser un peu d’intimité, le dossier et moi. Je me le
repasse plusieurs fois mais ne réalise pas encore très
bien : nous sommes mariés. Comme mes parents
ont été mariés, comme tous sont mariés depuis des
générations.
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Parmi les feuillets il y a plein de formulaires et
parmi les formulaires il y a une convocation :
le rendez‑vous avec Mara est fixé à l’entrée de la
zone de chalandise de la gare continentale, le
soir‑même, juste avant le couvre-feu. Après quoi
je dois l’installer chez moi en suivant les étapes.
On avait des plans nous concernant, mais Mara et
moi en avons décidé autrement.
Nous ne disons pas non ensemble mais pas encore.
Nous ne disons pas jamais mais pas tout de suite
maintenant de si tôt.
Nous disons et nous entendons rester ici,
entre‑temps, pour que les choses prennent place
dans un cours moins précipité.

Je ne sais pas comment c’est dans les tribus de
votre caste : d’abord je suis devenu une grande
personne et, comme chacun à un moment donné,
j’ai dû partir de la maison. J’y étais bien jusque là
même si je n’avais aucun droit, étant la propriété
exclusive de ma mère, depuis que mon père était sous
terre. Elle a tout pris en charge sans se plaindre, m’a
vêtu, hébergé, nourri et dressé convenablement,
comme dans les films en noir et blanc.
Je parle trop vite, vous ne savez probablement pas
ce qu’est un film, ce qu’est un livre. Nos parents,
à Mara et moi, ont pris le temps de nous raconter
l’époque où il y en avait encore. Ils nous ont raconté
des films, raconté des livres. Ils nous ont raconté
cette époque où l’on pouvait raconter des histoires.
Vous ne savez probablement pas non plus ce qu’est
une histoire. Écoutez donc, ce que j’ai à vous dire
est presque une histoire.
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