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DINER D’ACCUEIL

anny se regarda une fois encore dans le miroir en pied, hésitante.
Sur le lit, deux jupes étalées en vrac et un pantalon froissé
ressemblaient à des corps sur un champ de bataille. La salle de

bain était plus encombrée encore, chemisiers et t-shirts gisant
abandonnés sur le rebord du lavabo. Elle eut un soupir de résignation,
enleva la jupe colorée aux allures gitanes et le caraco brodé qui
rejoignirent dans un doux chuintement les autres vêtements sur le lit.
Elle croisa son regard avec défi dans le miroir.

F

Derrière la porte de bois vernis, elle entendait les pas pressés des autres
invités qui montaient et descendaient les escaliers de bois pour rejoindre
le cocktail de bienvenue dans le grand salon. Pas de chance. Avec une
chambre aussi proche du centre névralgique de l'hôtel, elle aurait
sûrement du bruit pendant ces 6 jours. Elle qui tenait tant à son silence. 

Fanny se demanda encore une fois d'où lui était venu l'impulsion
saugrenue d'accepter cette offre d'emploi. Elle avait quitté la douceur
vétuste de ses laboratoires au zoo de Vincennes pour se retrouver là,
dans cette Lodge de luxe en Tanzanie, au milieu de ce que la planète
comptait de milliardaires les plus riches et les plus enviés, sans vraiment
savoir comment. Elles étaient loin, les heures douces et aventureuses de
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ses expéditions africaines, ses campements de fortune avec ses
camarades de recherche.  

Trois mois plus tôt, elle avait été contactée par le porte parole de l'IFNA.
Elle en était restée sans voix au téléphone. L'International Fund for
Nature and Animals, la mythique association de milliardaires pour la
sauvegarde de la planète et des espèces animales, était une véritable
légende dans le monde étroit de la protection de la nature . Que le porte
parole de cette association l'appelle elle, petite française perdue dans son
parc zoologique parisien, était inattendu. Qu'il lui offre le poste rêvé,
avec un salaire confortable, l'était encore plus. Mais la palme de
l'imprévu revenait sans conteste au fait qu'elle ait... accepté. Elle, la
baroudeuse des grands espaces, l'asociale biologiste spécialisée dans la
reproduction des espèces animales et les prélèvements d'ADN, elle avait
accepté une première mission immédiatement, sans réfléchir. D'une
heure à l'autre, son bureau lui avait paru étouffant, sa routine
insupportable. Elle avait rappelé le siège de l'association à Washington
quelques heures après leur appel, avait donné son accord, et reçu son
premier ordre de mission.  

Quinze jours plus tard, elle était en route pour la Birmanie, dans le cadre
d'un vaste programme de sauvegarde de la faune locale. Pendant un
mois, dans des conditions de vie précaire, en pleine jungle, elle avait
consciencieusement relevé et organisé en banque de données
échantillons d'ADN et de sperme des animaux capturés par l'équipe
locale - tigres, singes, reptiles. En un mois, elle avait pris en tout et pour
tout deux douches chaudes dans une vraie chambre : le soir de son
arrivée et celui de son départ. Et trente douches tièdes ou froides, à des
heures variées de l’après-midi, à la merci de la mousson qui noyait les
membres de l'équipe malgré les tenues imperméables qui leur collaient à
la peau. Elle avait croisé des insectes sortis de l'imagination d'alcooliques
atteints de sérieux delirium tremens, mangé des ragoûts pas toujours
identifiables, et cru à une ou deux reprises ne jamais revoir sa terre
natale.

La première semaine, un jeune tigre insuffisamment anesthésié avait
réagi violemment à l'approche de l'équipe de biologistes, et sérieusement
blessé le jeune photographe à ses côtés. Elle n'avait dû son salut qu'à son
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encombrant matériel qu'elle commençait à installer à quelques mètres de
l'animal. Dans son sursaut désespéré, toutes griffes en avant, le félin avait
rencontré sur son chemin la cuisse du malheureux photographe suisse, et
le cuir rigide de la mallette médicale de Fanny. L'état de la mallette après
l'assaut ne laissait planer aucun doute sur ce qui serait resté de la
biologiste si elle avait été penchée sur le fauve. Comme l'avait dit le
vétérinaire de l'équipe, "une frousse comme ça, ça donne méchamment
envie de faire l'amour, là tout de suite, pour célébrer le fait d'être encore
entier". Elle avait pris l'air absent et s'était abstenue de répondre. Elle
n'était pas très sûre que ce soit vraiment une invitation, mais elle n'avait
pas l'intention de laisser l'ambiguïté s'installer.

Les trois semaines suivantes avaient été plus calmes, si le mot calme peut
s'appliquer à une mission qui s'inventait chaque jour. Fanny exultait.
C'était là son mode de vie vrai, son équilibre, elle ne cessait de rendre
grâce à l'IFNA et à ses obscurs bienfaiteurs. La mallette de cuir, malgré
les réticences de l'équipe, ne la quittait pas. Les déchirures profondes du
cuir étaient comme un rappel permanent pour Fanny : "la vie est courte,
volatile , vis dans l'urgence".

Revenir en France avait été un déchirement, malgré les bonheurs
incontestables du confort et de la civilisation. Se retrouver dans son
petit pavillon de banlieue lui avait paru irréel. Il lui fallait maintenant
attendre la prochaine mission. Aucun moyen de savoir quand, et pour
où, il lui faudrait repartir.

Elle était rentrée depuis 48 heures à peine - le temps de prendre un
immense, un interminable bain, d'appeler ses parents et ses deux ou trois
amis fidèles, et de manger deux monstrueux petits déjeuners avec
croissants, café serré et confiture - quand son répondeur lui annonça la
réception de deux messages.

Le premier la fit frémir. La voix d'homme un peu hésitante était sortie
des limbes du passé, lui demandant des nouvelles et lui proposant... Elle
avait appuyé sur la touche d'avance rapide sans écouter la fin du
message, le front buté.
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Le second était du porte parole de l'IFNA, Fabrice Denzuitten. Au sein
de l’IFNA, elle n'avait eu de contact qu'avec lui, en dehors des autres
rencontrés en Birmanie. Il était la cheville ouvrière de l'association,
l'organisateur général des activités. Belge francophone émigré aux Etats
Unis depuis plus de dix ans, il parlait désormais le français avec un léger
accent américain et cherchait parfois ses mots, glissant ça et là des
anglicismes. Son message était court. 

Fanny était invitée au congrès annuel de l'IFNA qui réunissait tous les
mécènes de l'association pour une petite semaine de bilan, d'information,
et de décisions sur les priorités de l'année à venir. Chaque année, un haut
lieu de la nature était choisi pour accueillir ce club de milliardaires en
goguette. Cette année, la réunion avait lieu dans une des Lodges les plus
luxueuses de Tanzanie, dans la réserve de Sélous. Sa chambre était
réservée - Fabrice était désolé, les bungalows privés étaient tous réservés
aux fortunés bienfaiteurs de l'association, et les scientifiques devaient se
contenter de chambres - son billet d'avion aussi.

Elle avait 36 heures pour faire ses bagages.

Et à propos, le directeur technique du programme birman avait fait
parvenir ses félicitations pour la qualité de son travail. A mardi en
Tanzanie !

Le répondeur s'était tu, la lumière des messages avait cessé de clignoter.
Fanny avait eu un soupir, plus de soulagement que de regret il faut bien
le dire, avait appuyé sur la touche "record" du répondeur et commencé 
"bonjour, vous ne pouvez pas me joindre, je suis à nouveau en
vadrouille. Mais laissez moi un message, je le trouverais en rentrant, à
bientôt "...

***

Et voilà comment elle se retrouvait ce soir-là, seule dans sa chambre
luxueuse, à essayer tout ce que sa succincte valise recelait comme
ressources vestimentaires. Quelques pas dans l'atmosphère de la Lodge
l’avaient convaincue qu'aucune des tenues qu'elle avait emportées ne la
mettraient dans le ton local. 
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La Lodge de Lion River Camp était perdue en pleine brousse, à 400 km
de Dar Es Salaam. L'accès s'y faisait uniquement par avion privé, qui
venait chercher les hôtes de la Lodge à leur descente de vol dans la
capitale, et en deux heures de vol les déposait en pleine savane.

Bien que perdu au milieu de pas grand-chose - en tout cas en terme
touristique, car pour un naturaliste la Lodge se trouvait au milieu d'un
océan de richesse - le luxe et le confort de l'endroit était impressionnant.
Fanny n'avait vu pour l'instant que l'immense hall d'accueil, avec son
étonnant pianiste en queue de pie qui jouait du Chopin le soir sur un
piano parfaitement accordé, à côté de l'entrée du bar, et sa chambre -
une des plus modestes pourtant, lui soufflait son instinct -. Toute
l'architecture était de bois sombre, les meubles de style colonial
affectionnant aussi des teintes presque noires. Les tissus luxueux des
fauteuils et du couvre-lit n'en ressortaient que mieux. Et surtout
l'extraordinaire vue de la baie vitrée devenait un élément du décor en
elle-même. Si Fanny avait pu ouvrir les battants - mais air conditionné et
lutte anti-moustique obligent, la fenêtre était condamnée - elle aurait pu
toucher du doigt la végétation luxuriante qui montait jusqu'à son premier
étage.

La salle de bain lui avait coupé le souffle lorsqu'elle avait allumé la
lumière. Toute de bois roux ressemblant à du teck, elle offrait une
baignoire et des vasques de cuivre resplendissantes, qui luisaient dans
l'éclairage artistiquement indirect. Une sorte de rêve hollywoodien
devenu réalité. 

Sur le mini-bar de sa chambre, dissimulé dans un meuble aux cloisons
marquetées qu'elle aurait bien remporté en souvenir, une corbeille de
fruits lui souhaitait la bienvenue. Dégustant un kiwi - il y avait des kiwis
en Tanzanie, ou ils faisaient eux aussi un long périple en aérien pour
rejoindre ce morceau de paradis ? - Fanny avait lu le petit mot de
bienvenue posé contre l'ananas. Il était signé de Fabrice Denzuitten, et
lui souhaitait en anglais de profiter de son séjour. Le ton était donné, il
allait lui falloir pratiquer la langue de Shakespeare durant les 6 jours à
venir... 
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Ne pouvait-on juste profiter des paysages, des animaux, de la Lodge, et
éviter ces inévitables discussions de salon qu'elle menait si mal ?

Une voix aiguë retentit dans le couloir adjacent à la chambre, une voix
masculine répondit avec un rire un peu lent, et Fanny frémit. Ils allaient
tous être en couple, les femmes seraient en robes habillées, sûres d'elles
et de leur cavalier, les hommes seraient distants et bien élevés, tous
financiers, héritiers ou industriels de génie.

Que faisait-elle dans cette galère ?

Elle attrapa dans sa valise un jean proprement plié et une chemise de
coton blanc, rattacha ses cheveux, se promettant pour la douzième fois
de la soirée de les faire couper court à son retour. Et se contenta d'un
bref coup de rouge à lèvres comme une signature rageuse. C'était assez
dur comme cela d'affronter le dîner, elle n'allait pas en plus se déguiser...
Sans un dernier coup d’œil dans la glace, elle ouvrit la porte de sa
chambre et sortit, comme on plonge dans une eau trop froide.

***

La salle à manger était un monument de kitsch luxueux, toute entière
d'éclairages dorés sur bois précieux. En l'honneur sans doute de la
vocation de l'association, les trophées de chasse, inévitables dans les
Lodges touristiques africaines, avaient été détachés, et une bonne âme
avait l'idée intelligente de proposer à des artistes locaux de présenter
leurs œuvres. Dessins, tissages et sculptures masquaient tant que possible
les ombres claires laissées par les trophées absents.

De grandes baies ouvertes dans la pièce octogonale donnaient sur la
nature environnante - une nature sage et domestiquée, ajustée aux
besoins de l'homo touristicus - . Arbustes fleuris et lianes verdoyantes
offraient aux regards un paysage paradisiaque, et sans crainte de
mauvaise rencontre : la Lodge, pourtant en pleine brousse, était
entourée d'une impressionnante enceinte de bois et barbelés qui
garantissait que fauves et autres prédateurs ne pouvaient s'approcher des
habitations. Depuis les petites miradors qui rythmaient la clôture, on
pouvait parfois apercevoir un félin frustré, rôdant avec une lueur d'espoir
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dans la prunelle dorée. Mais le touriste était trop précieux pour qu'on le
mette en danger. Il restait donc dans son enceinte protégé, étrange zoo
inversé où l'homme dans sa cage regarde passer les animaux en liberté.
Et les fauves, dans les périodes de grande famine, en étaient réduits à
s'attaquer aux troupeaux mal nourris des villages environnants, plutôt
qu'aux visiteurs étrangers, bedonnants mais inaccessibles.

A l’intérieur de l’enceinte , la Lodge réussissait le tour de force d’être une
île de végétation luxuriante. L’eau, drainée sans doute en profondeur par
des puits, permettait la croissance de plantes inattendues dans la région.
L’entrelacs de feuilles, lianes et fleurs vus des baies de la salle à manger
n’avaient certes rien d’authentique pour Sélous, mais l’effet était plus que
plaisant à l œil. 

Les tables étaient réparties dans la grande pièce comme dans une salle de
bal. Avant l'arrivée des convives, Fanny, réfugiée dans un angle mort de
la salle à manger pour échapper au cocktail dans le salon d'apparat, avait
surpris plusieurs des garçons de service en train de patiner sur le sol
parfaitement ciré, se lançant dans de longues glissades pour atteindre les
tables du fond de la salle. Elle mourait d'envie d'essayer aussi - le sol
luisant était comme une provocation - mais la crainte d'être prise en
flagrant délit par l'un des garçons la retenait depuis un moment.

Enfin, jetant un coup d’œil du côté du couloir de la cuisine et s'assurant
que personne n'arrivait, elle se lança après quelques pas d'élan dans une
longue et voluptueuse glissade, qui s'interrompit sans grande élégance sur
une chaise mal placée. Elle était en train de récupérer son équilibre,
quant un éclat de rire salua la fin de son envolée et que quelques
applaudissements vinrent lui mettre le rouge au front. 

Se retournant, elle aperçut à l'entrée d'honneur de la salle à manger un
homme d'une trentaine d'années, en smoking bien évidemment, qui
l'applaudissait ironiquement. A ses côtés, un vieil homme au visage
marqué s'appuyait sur une canne pour le côté gauche, et sur une jeune
fille pour le côté droit. La jeune fille, des tresses régulières encadrant son
visage d'écolière malgré sa vingtaine d'années, regardait Fanny l'air
médusé. 
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Fanny hésita quelques secondes entre aller se jeter dans les dents du
premier lion venu, et faire face. Le jeune homme ne lui laissa pas le
choix :

- Si j'en crois les mauvaises photos de votre dossier au siège, vous devez
être Fanny Allema ? Je suis ravi de vous rencontrer, je suis Fabrice
Denzuitten, le PR de l'association. Et voici M. Jean Louis Muret, l'un de
nos membres fondateurs et sa nièce, Delphine Muret. Alors, que pensez-
vous de notre terrain d'exercices ?

Fanny sentit sa rougeur s'accentuer, tandis qu'elle cherchait une réplique
piquante, qui bien entendu ne vint pas. Elle finit par se résoudre au plus
simple, le silence, et se tournant vers le vieil homme elle tendit la main
d'un geste plus brutal qu'elle ne l'aurait voulu : 

- je suis enchantée de vous rencontrer, M. Muret.

Et ne sachant que dire au jeune homme en face d'elle qui lui souriait
toujours, elle lui serra la main aussi, fit un signe de tête à le jeune fille qui
n'esquissa pas un geste, prit un air digne, et sortit.

***

Le couloir qui menait à la salle à manger était ouvert sur tout un côté et
sur une autre partie du jardin. L'air y était dense et chaud, le silence s'y
peuplait de bruits furtifs dans la nuit tombée depuis quelques heures.
Fanny s'accouda au rebord de bois et laissa son regard plonger dans la
semi-obscurité. Elle entendait au loin le brouhaha des conversations qui
allaient bon train dans le grand salon. Champagne et petits fours,
connivence de ces gens d'un même monde réunis dans une nouvelle
bulle de luxe, semblables à celles de la Côte d'Azur ou de la Floride...
Une autre planète pour elle.

Fanny se sentait une forte envie de fuir. Elle était aussi déplacée ici qu'un
babouin dans une loge officielle de Roland Garros. Elle ne savait pas se
servir des mots, des gestes ou des objets comme ces gens là. Elle savait
toucher un animal effrayé, faire naître des espoirs de portées pour des
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races presque disparues, tracer son chemin dans la steppe ou la glace.
Mais cette jungle là était trop difficile pour elle.

Alors qu'elle méditait, masquée par un pilier massif de la coursive, des
bruits de pas se rapprochèrent, venant de la salle à manger. Une voix
tendue et un peu suraiguë vint couvrir le bruit des insectes chanteurs,
dans un américain à l'accent du Midwest prononcé.

- arrête de boire Gary, je t'en prie. Tu vois bien que tu as assez bu. C'est
ton troisième whisky ici, et tu as déjà bu dans le bungalow. S'il te plait,
Gary, tu avais promis de faire attention ici. Je ne voudrais pas que les
gens se rendent compte…

- se rendent compte de quoi, ma chérie ? la coupa une voix râpeuse et
agressive. Se rendent compte que je m'ennuie tellement auprès de mon
idiote de femme que je suis obligé de noyer mon ennui dans ce qui fait
plus de 15 ° d'alcool ? Se rendent compte que tu n'a rien à me dire, si ce
n'est que tu as besoin encore d'une petite rallonge pour ta nouvelle
opération ou la dixième redécoration de la maison ? Mais ma chérie,
qu'ils se rendent compte, je m'en moque. Et je peux même te dire que ça
m'amuse plutôt. Au moins, moi j'ai le désespoir vivant, visible, et pas
coincé comme la moitié des invités ici.

- tais-toi, reprit la voix féminine qui semblait au bord de l'hystérie. Tais
toi et et fais un effort. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches les
moments que nous passons ensemble . Regarde comme c'est beau ici,
regarde autour de toi. Nous verrons des animaux demain, des lions, des
gazelles, des éléphants...

- Il n'y a plus d'éléphants, idiote. C'est même pour ça qu'on nous
demande ces fortunes, pour créer des banques d'ADN d'animaux
disparus. Il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus rien, les hommes
détruisent tout.

- mais non pas tout, reprit la voix féminine qui s'éloignait. Le couple
avait dépassé Fanny sans la voir et se dirigeait maintenant vers la salle à
manger. L'homme avait une silhouette carré de joueur de football
américain, la démarche un peu lourde trahissant déjà des hésitations. La
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femme de dos à ses côtés était étonnamment petite, frêle comme une de
ces gazelles qui s’échappe d’un bond ailé. Elle tenait le bras de l'homme
comme pour l'empêcher de tomber, ce qui ne laissait aucun doute sur
l'optimisme de ce petit bout de femme. Le couple passa la porte de la
salle à manger et disparut aux yeux de Fanny. Elle entendit vaguement
une exclamation cordiale de Fabrice Denzuitten, qui accueillait le couple
avec une cordialité qu'elle sentit un peu forcée.

A l'autre bout du couloir, les deux portes du salon s'ouvrirent dans un
bel ensemble, et la masse des invités se profila sur la coursive. Le dîner
avait été annoncé. Fanny jugea plus prudent de quitter son refuge et
d'aller choisir au plus vite sa place à l'une des tables les plus reculées de la
salle à manger.

***

Lorsqu'elle rejoignit la table du coin le plus sombre de la salle, elle
aperçut Fabrice, accaparé par la petite femme américaine, lui faire un
signe de connivence. Vue de face, la femme était plus âgée qu'elle ne
l'aurait crue. Peut-être une cinquantaine d'années. Elle avait le visage
savamment maquillé, pas une ride profonde, et ce cou un peu trop lisse
qui signe une intervention coûteuse d'un des bons spécialistes de la côte
ouest.

D'une main un peu possessive, elle tenait le coude de Fabrice Denzuitten
comme pour lui interdire de s'échapper, et elle lui parlait avec volubilité.
Fanny chercha du regard le mari entrevu, mais ne l'aperçut à aucune
table de la salle à manger. Elle le vit finalement surgir du couloir de la
cuisine, une carafe à la main. Il parut hésiter un moment, ignora
superbement sa femme, traversa la salle à manger entière et vint
s'installer... à la table de Fanny. Elle qui espérait être préservées des
mondanités obligatoires, c'était râpé.

Il tira une chaise d'un mouvement mal assuré, et s'assit juste à côté d'elle.
Il posa alors triomphalement la carafe sur la nappe brodée. Elle se dit un
court instant que sa femme avait gagné, et qu'il avait accepté de se mettre
à l'eau pour le dîner. Mais il se pencha sur elle à cet instant, et dans une
haleine qui allait sûrement protéger toute la tablée contre les moustiques
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pendant la soirée entière, il lui dit dans un anglais qui fleurait bon le
yankee

- on est obligé de se battre ici, pour survivre. Enfin, j'y suis arrivé. Mais
ils ont refusé de me laisser partir avec la bouteille. Ca ne ferait pas joli sur
la table, ils m'ont dit en cuisine. Enfin, du moment qu'ils ont fini par me
la donner, ma vodka, ils peuvent bien la mettre dans ce qui leur plait.
Vous voulez goûter ?

Fanny eut un sourire contraint et refusa d'un geste de la tête. Elle devait
avoir fait beaucoup de mal à quelqu'un récemment, pour que le ciel lui
envoie une telle punition le premier soir. Etait-il envisageable de se
prétendre malade et d'aller dîner dans sa chambre ? Elle savait que non,
mais elle en caressa l'idée pendant plusieurs minutes, pour trouver le
courage d'affronter son voisin. Il reprit la parole :

- je suis Gary Fischer, le patron de Fischermarket, les supermarchés.
Vous connaissez ? J'ai commencé chef de rayon, il y a 20 ans. Et puis j'ai
eu mon premier magasin, mon second, tout ça. Ginny, ma femme - je
vais vous présenter - c'était la plus jolie caissière de tout l'état du Texas.
Quand elle m'a dit OK pour le mariage, j'en revenais pas. Vous allez
voir, elle est encore la plus belle. Elle est juste.... a pain in the ass.
Toujours à vouloir mieux, à me faire des reproches, à me chercher. Mais
bon, la voila, je me tais. Et vous, qui êtes-vous ?

****

Depuis un quart d'heure, Fanny faisait bonne figure avec ses deux
voisins, à grand peine. Elle avait tenté d'expliquer son rôle de biologiste
spécialisée en reproduction, mais les termes d'insémination artificielle
avaient seulement soulevé un grand éclat de rire chez le dénommé Gary
- Alors dans les zoos, non seulement les animaux sont enfermés, mais ils
n'ont même pas le droit de .... - les coups de coude de sa femme lui
avaient fait baisser le ton- ils n'ont même pas le droit à ce petit plaisir là ?
quel enfer... je ne peux pas imaginer ma vie sans... enfin sans... vous
comprenez.
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Quant à Ginny, quand son mari eut fini d'exposer ses considérations, elle
posa la question que personne, encore, n'avait posé à Fanny :
- Mais les animaux, si vous leur prenez leur ... euh... sperme, quand ils
dorment, et que vous l'injectez à des femelles, comment est-ce qu'ils
savent de quel bébés ils sont papas ?

L'arrivée de Fabrice Denzuitten dispensa miraculeusement Fanny de
répondre. Il arbora un immense sourire en arrivant à table et dit 

- ah, je vois que notre scientifique, Mademoiselle Allema, a rencontré nos
chers Gary et Ginny. Et bien, puis je vous demander à tous les trois de
prendre soin de Monsieur Muret, qui va vous rejoindre. Il a émis l'envie
si vous le voulez bien d'être à cette table. Oh, et si cela vous convient,
Mademoiselle Allema, je m'installerais volontiers à cette petite place qui
reste libre à votre gauche. Pouvez vous me la garder ? 

Fanny se sentir rougir un peu. Le souvenir, sûrement, de la ridicule
rencontre précédente. Elle chercha ses mots, ne les trouva pas, comme
toujours, et se contenta d'acquiescer. 

Fabrice repartit chercher M. Muret, qui se tenait à l'entrée de la salle à
manger, assis sur un banc rembourré longeant le mur, sa jambe
douloureuse étendue devant lui. A ses côtés sa nièce, l'air effaré comme
d'habitude, lui tenait la main. Dans la salle à manger, les invités
s'installaient calmement, quelques discrets hochements de tête et signes
de la main signalaient qu'ils se reconnaissaient, se saluaient. Les femmes
étaient rutilantes, parées de bijoux souvent insensés. Les hommes, vêtus
presque uniformément de smokings, étaient plus discrets. Quelques uns
arboraient de lourdes chevalières, deux ou trois des gourmettes ornées
de diamants. Gary Fisher, le voisin de Fanny, était un des seuls à porter
un costume clair ... et le seul à porter une chemise brodée à la cow-boy.
Elle en eut un attendrissement. Lui aussi était un paria, un hors caste.
Comme elle. Enfin, un peu différemment. Mais lui aussi était "hors jeu".

Jean Louis Muret s'installa avec précaution à la table. Il se mit le dos
contre le mur, un boy lui apportant un tabouret pour poser sa jambe
malade. Il eut un sourire d'excuse à l'adresse de la tablée :
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- je suis désolée de compliquer la vie de tout le monde, mais cette patte
folle me fait de plus en plus souffrir, et par temps humide comme ce soir
je ne peux même plus la plier. Alors excusez les douleurs d'un vieil
homme, et permettez moi de profiter de votre conversation ce soir.

A sa gauche, sa nièce restait figée sans mouvement, l'oeil toujours un peu
écarquillé. Elle évoquait furieusement à Fanny ces grues huppées, la
pupille ronde et le port perpétuellement outragé. En tout cas, elle n'était
pas bavarde. C'était la deuxième fois que Fanny la voyait, et elle n'avait
toujours pas entendu le son de sa voix.

****

Un son cristallin fit taire les conversations qui commençaient à s'installer.
Debout à coté d'une tribune hâtivement installée, composée d'une
estrade et d'une sorte de pupitre de plexiglas curieusement déplacé dans
ce lieu, Fabrice Denzuitten frappait doucement l'un des verres de cristal
de petits coups, cherchant à attirer l'attention. Les voix se turent tout à
fait , quelques chaises raclèrent le sol tandis que leurs occupants les
déplaçaient pour faire face à la tribune, Fanny soupira intérieurement :
les discours officiels commençaient.

Heureusement, ils furent courts. La réunion durait 6 jours pleins, le
temps n'allait pas manquer pour échanger des vues sur l'avenir de la
planète, de sa faune, de sa flore, décider des actions à tenir, et se
congratuler...

Fabrice Denzuitten se contenta d'introduire brièvement la réunion, de
rappeler le programme des 6 jours, et de donner la parole au président de
l'association, un monsieur chenu aux cheveux rares et argentés, qui tint
un discours à peu près inaudible et totalement incompréhensible. Puis
Fabrice reprit la parole, et tint à présenter les personnes actives de
l'association - les employés, pour être clair, mais le terme consacré à
l’IFNA était "les docteurs". Comme Fanny s'en rendit vite compte, ils
étaient en effet tous titulaires d'un doctorat quelconque : il y avait des
docteurs en sociologie, en herboristerie, en biologie - comme elle- en
chimie... Au total, 9 "docteurs" étaient présents. Il y en avaient d'autres
en activité, disséminés aux 4 coins de la planète et trop occupés pour se
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déplacer à cette réunion. Mais Fanny ne put déterminer combien de
membres comportait exactement l'équipe de l'IFNA.

Fabrice Denzuitten appela chacun des noms des docteurs présents,
Fanny comme les autres, et elle fut obligée de se lever devant tout le
monde et de faire une petite révérence tandis que des applaudissements
polis la saluaient. 

Pour finir, Fabrice exigea que tous les membre de l'équipe IFNA le
rejoignent au pupitre - plaisantant sur le fait qu'il était bien le seul, dans
ce groupe, à n'avoir aucun doctorat, et à savoir à peine lire - pour une
sorte de portrait de famille. Fanny maudit l'intuition qui l'avait amené
jusqu'à sa table reculée quant il lui fallut traverser toute la salle à manger,
dans son jean et sa chemise de coton simple, pour rejoindre les autres
"docteurs". Elle avait rarement été aussi douloureusement consciente
d'elle même, de ses quarante ans déjà marqués par le soleil et les voyages,
de sa démarche plus sportive que féminine. Le chemin jusqu'à l'estrade
fut un calvaire, et elle fut reconnaissante à Fabrice de l'accueillir d'un
sourire et de la tenir d'une main discrète mais chaleureuse par l'épaule,
tandis que la quarantaine de convives attablés autour d'eux les
applaudissaient.

Fabrice remercia tout le monde, souhaita à tous une excellente soirée, et
raccompagna Fanny jusqu'à la table où ils s'assirent tous les deux.

- Ca y est, vous avez fait le plus dur, dit Fabrice à Fanny en s'asseyant.
Maintenant vous avez 6 jours tranquilles devant vous, vous êtes
présentée et vous n'aurez plus à affronter tout le monde en même temps.
Ils me l'avaient bien signalé, au Zoo de Vincennes. Vous n'aimez
vraiment pas les mondanités....

Fanny ne répondit pas - il allait bien falloir que tous ici s'habituent, elle
préférait dix mots en moins qu'un mot de trop - et se concentra sur sa
serviette. Gary était en train de se resservir une grand verre de sa carafe
personnelle. Le niveau en avait déjà dangereusement baissé. Ginny avait
l'air de prier le ciel pour que la vodka se transmute miraculeusement en
eau. La place à la gauche de Fabrice Denzuitten restait seule vacante, aux
côtés de la nièce de Muret, Delphine, toujours aussi absente. Jean Louis
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Muret observait la tablée en silence, les yeux mi-clos. Il ressemblait à un
chat faussement endormi, qui guette du coin de l'oeil des moineaux
inconscients . Son iris bleu, encore éclairci par l'âge, avait des reflets
presque métalliques.

Fanny s’attarda à l'observer. Les plis durs de sa bouche révélaient un
homme avide pouvoir, habitué à se faire obéir. Mais même sans cette
analyse morpho-psychologique à deux sous, il était évident que le
créateur et propriétaire de l'empire international du champagne et des
parfums « Philippe » ne pouvait être qu'un homme de poigne et
d'intelligence exceptionnelles. Mais il y avait quelque chose de désabusé
dans son allure qui le sortait de la simple catégorie "homme ayant
réussi". Peut-être était-ce simplement la souffrance qui avait rappelé à cet
homme sa condition de mortel. Peut-être était-ce autre chose... Soudain
Muret sortit de son demi sommeil apparent et apostropha Fanny

- alors Mademoiselle, que pensez-vous de nous ? De moi, tiens plutôt ?
Que dit la spécialiste des fauves après évaluation de ce vieux lion
édenté ? Non ne répondez pas, Mademoiselle, c'est de la provocation.
Lorsque l'on arrive à mon âge et à mon statut, l'un des seuls plaisirs qui
restent, c'est de désarçonner les autres. L'âge rend cynique, savez-vous ?
Et ce n'est pas parce que nous sommes là pour sauver la planète... ou ce
qui en reste... que l'on renonce à ses petits plaisirs.

Une voix féminine fit à cet instant converger tous les regards du côté de
Denzuitten. Une ravissante jeune femme blonde, le visage régulier
comme un tableau Renaissance, se tenait debout devant la chaise restée
vide :

- Puis je m'asseoir ? je suis un peu en retard, j'espère que je n'ai rien
manqué d'important ...

Fabrice Denzuitten eut une lueur de doute dans le regard que perçut
Fanny. Il se leva galamment et aida la jeune femme à s'asseoir, mais son
silence inhabituel indiquait clairement qu'il ne savait pas qui il avait à ses
côtés. C'était d'autant plus étonnant que, de par son rôle central, il était
appelé à connaître tout le monde dans l'association : les bienfaiteurs
comme les « docteurs ».
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La jeune femme au visage d'ange parut savourer quelques instants le
doute qui planait sur la tablée, et Fanny se demanda avec une tensiont
croissante si elle allait finir par se présenter, afin de mettre fin à la gêne
perceptible qui s'était installée.

Enfin, deux voix s'élevèrent simultanément :

- en fait je suis...

- j'y suis, vous êtes...

Fabrice et la jeune femme s'interrompirent, sourirent, et Fabrice avec un
geste de galanterie lui fit signe de continuer :

- je suis la nièce de Mme DePeers, l'une des fondatrices de l'association.
Vous vous en souvenez sans doute, ma tante a eu ce terrible accident il y
a un an lors de la réunion précédente. Elle n'y a pas survécu. En tant que
parente la plus directe, je viens d'hériter de cette chère Ursula. Et donc je
lui succède au Comité Directeur de l'IFNA.

- Bien sûr, dit Denzuitten, je suis impardonnable de ne pas avoir fait plus
vite le rapprochement, puisque je savais que vous alliez venir. Je vous
souhaite la bienvenue dans notre petite assemblée. En fait, comment
dire, je ne m'attendais pas à ce que ...

- vous voulez dire que je ne ressemble pas à ma tante ? Oui je sais. J'en
suis d'ailleurs reconnaissante à la nature, car le moins que l'on puisse dire
est que cette chère Ursula n'était pas très gâtée. Enfin, ça ne l'avait pas
empêché de mettre le grappin sur l'une des plus grandes fortune sud
africaines dans le diamant. Comme quoi... Mais depuis son veuvage, elle
avait cédé à un fâcheuse penchant pour tout ce qui était sucré et gras, et
cela l’avait vraiment achevée. Si je puis dire.... Elle commençait à avoir la
cinquantaine décolorée et bouffie, et j'avoue que j'apprécie qu'on ne
nous trouve pas d'air de famille....

La ravissante jeune femme continuait d'un ton badin sa conversation
avec Fabrice sous l'oeil fasciné de Fanny. Comment un aussi joli visage,
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pur comme un ange de Michel Ange, pouvait-il démolir avec un aplomb
aussi direct une parente qui lui valait une très certaine bonne fortune ?
Comment autant de crapauds pouvaient-ils sortir d'une aussi jolie
bouche ? Et les hommes ne se rendaient-ils pas compte que derrière le
masque d'opaline suintait la méchanceté ?

Fanny eut une pensée émue pour Oscar Wilde et son Portrait de Dorian
Gray. Certains visages cachent la vilenie de l'âme... Comment disait le
bon sens populaire déjà... 
"à 20 ans on a la gueule qu'on vous donne, à 50 celle que l'on s'est
faite"... 
Rendez-vous dans trente ans, ma chérie...

Fanny se mit à observer les hommes attablées autour de la jeune femme.
Fabrice était penché vers elle avec une concentration totalement
différente de son professionnalisme de bon aloi. Il buvait littéralement
les mots de la bouche rosée. Gary Fischer avait momentanément cessé
de boire, le regard aimanté sur la poitrine galbée dans un décolleté un
peu pigeonnant. Il ne disait pas un mot, mais sa pomme d'Adam avait un
mouvement si visible qu'il en parut à Fanny un peu obscène. Ginny le
regardait avec une colère dans le regard qui paraissait disproportionnée
pour un si petit bout de bonne femme. Jean Louis Muret regardait la
nouvelle arrivée avec la même distance courtoise qu'en début de soirée.
Mais il sembla à Fanny qu'il était plus concentré, moins chat et plus tigre
qu'auparavant. Il surprit à cet instant son regard, et il lui adressa un très
rapide clin d'oeil, presque imperceptible, qui la rassura un peu. Elle
n'était pas la seule à "voir".

Sophie de Marçaignac, puisque il semblait que c'était son nom, continuait
son monologue, impériale et vipérine. Elle tenait toute la tablée dans ses
mains et paraissait trouver cela tout à fait naturel. Alors que les garçons
commençaient à servir le première entrée, Sophie profita du mouvement
pour se pencher sur Fabrice et toucher son noeud papillon d'un geste de
propriétaire

"tiens, c'est très de Peers ça, très mauvais goût nouveau riche. Ce ne
serait pas ma tante qui vous l'aurait offert par hasard ?"
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Fanny aperçut sur le noeud papillon un diamant incrusté, d'une taille peu
commune. Fabrice Denzuitten se troubla un peu et commença à
répondre

- oui, enfin justement l'année dernière, depuis le temps que nous nous
connaiss...

- ça n'a aucune importance remarquez... elle a passé son temps à donner
n'importe quoi à n'importe qui. D'ailleurs dans la succession, les
inventaires sont tous faux. Elle a donné tant de choses, diamants, bijoux,
voitures... que l'on en retrouve plus rien. En revanche, elle m'a laissé des
kilos d'objets monstrueux dont je n'ai pas su quoi faire pendant des mois.
Dans sa maison du Cap il y avait - ça ne 'invente pas - une collection de
clowns musicaux animés. Une horreur. Et une collection d'objets en
ivoire aussi, tous du plus mauvais goût bien évidemment. Si encore ils
avaient été jolis... Mais elle avait un goût très sûr pour sélectionner les
objets les plus hideux . Une sorte de don. Ou de malédiction, je ne sais
pas. Enfin, je me suis débarrassée du pire, et il me reste de quoi vivre,
Dieu Merci... Mais quel panier percé. Encore dix ans, et elle arrivait à
faire disparaître une fortune patiemment amassée par 3 générations. C'est
à moi que revient cette lourde tâche maintenant !

Et la ravissante Sophie partit d'un rire de gorge qui sembla charmer les
hommes, mettre Ginny Fischer au bord de l'apoplexie, et pétrifier la
nièce ectoplasmique de Jean Louis Muret. Le rire argentin cascadait le
long de son corps parfait, et Fabrice se mit à partager son rire avec un
son faux qui révolta Fanny. Fallait-il vraiment qu'il se force à ce point
pour lui plaire ?

Fanny se servit un grand verre de vin rouge - sud africain, justement -
sans attendre l'aide du garçon de service qui se précipitait. Le boy recula
l'air outré. Elle but pratiquement la moitié du verre d'un trait, sous l'oeil
amusé de Jean Louis Muret qui ne la quittait plus du regard.

Pas de doute, elle avait dû sérieusement contrarier le ciel récemment. Un
dîner comme celui-là, c'était vraiment une punition divine de premier
ordre.

***
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Le dîner enfin terminé, les hôtes de la table s'étaient levés pour rejoindre
le salon où les attendaient musique et cigares. Fanny était nerveusement
épuisée. Elle quitta la salle dans les dernières, patientant pour aider Jean
Louis Muret à se lever. Fabrice était bien entendu parti dans les premiers,
faisant très professionnellement la tournée des tablées pour s'assurer du
confort de tous. Gary Fischer avait bondit de sa chaise, avec une
dextérité surprenant vu son état, en entendant prononcer le terme de
digestifs. Ginny l'avait suivi en soupirant, rajustant d'une main nerveuse
ses bijoux à tout instant. Sophie de Marçaignac avait constaté d’un œil
narquois la disparition de son public masculin, et s’était levé
soudainement, sans un mot pour les attablés, pour aller rejoindre la bar.

Quelques dîneurs restaient attardés aux tables presque désertes, plongés
dans leur conversations. Jean Louis suspendit son pas quelques instants
au milieu de la grande salle replongée dans le calme :
- c’est pourtant vrai, Fanny, que ce parquet inspire la folle glissade.
Promettez à un vieux fou quelque chose qui lui ferait très plaisir : si ma
jambe va un peu mieux dans les jours prochains, promettez de refaire,
mais avec moi cette fois, un essai de patinage... 

Fanny sourit et lui serra un peu le coude, lui glissant un "c'est promis"
discret. La nièce de Jean Louis, à sa droite, eut un gloussement mi rire,
mi effarement. "Tiens, elle sait quand même faire un ou deux bruits, se
dit Fanny. Allez, demain, si j'ai le courage, je ferais un effort. Je lui
adresserais la parole".

Dehors, les crapauds buffles saluèrent de tout leur choeur cette
charitable intention.
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PETIT MOT FINAL

Ce roman a été écrit au cours de l'été 1998.
10 ans.
10 ans qui ont vu évoluer notre monde et nos conceptions, après le
grand choc du 11 septembre 2001.

Je n'ai rien retouché de ce roman, et vous avez vu que les tensions avec
le monde musulman s'y lisaient en filigrane, déjà.

Mais que l'on ne s'y trompe pas : j'ai un profond respect – une passion,
même – pour le monde arabe ; j'ai d'ailleurs écrit une partie de ce roman
au Maroc. 

Et je ne désespère pas qu'Orient musulman et Occident puissent se
rencontrer et vivre dans la paix et le respect.

J'y crois tellement que mon fils Noé, 6 ans cette année, est né de la
rencontre entre ces deux cultures, de son père tunisien et de moi,
française en recherche du monde.

Ce livre lui est dédié, à mon petit homme. Sa double appartenance ne lui
sera peut être pas facile à vivre tous les jours, mais il est ma fierté et ma
joie, et il est l'espoir d'un monde demain où nos enfants métissés sauront
concilier nos différences.

Pour le reste ce livre est léger et sans prétention, petit roman policier que
je me suis beaucoup amusée à écrire. J'espère que vous vous êtes aussi
amusé à le lire. 

Merci, lecteur que je ne connais pas, du temps que vous donnez à mes
mots !

Sylvie AUBIN
Sèvres
Juin 2008
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Ca vous a plu ?? 
Pour lire la suite , cliquez ici

ou connectez vous à www.lulu.com 
recherchez AUBIN, 
livre Avanies en Tanzanie 

A bientôt !
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