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CHAPITRE I 

 

 

Et la Tzigane rompit les amarres 

 

 

Liège, la cité ardente, vibrait sous l’effervescence d’un début de 
journée ordinaire. Le quartier Sainte-Walburge, au nord de la ville, 

s’étirait d’un sommeil à moitié consumé. Dans l’appartement de la 

rue des Glacis, le mobilier accueillit Charles de son habituel silence, 

sans états d’âme. Un ménage en grande partie de seconde main, 

acheté dans les salles de vente spécialisées de la région. Tissus de 

mauvaise coupe et bois aggloméré se côtoyaient dans un bric-à-brac 

hétéroclite. En ces lieux planait un parfum d’homme esseulé, sans 

goût pour le rangement, fardant l’air d’un nuage de poussière au 

moindre mouvement. La table de la salle à manger chargée d’un 

désordre d’abandons attendait de retrouver sa virginité de meuble 

respectable. Dans le canapé habillé de coton gris clair, les coussins 

défoncés, amollis comme des animaux morts, se préparaient à 

disparaître sous son dos. Un linoléum d’imitation de parquet posé à 

la hâte gondolait près des plinthes. Sur les murs, quelques cadres 

mettaient en évidence des reproductions de maîtres découpées dans 

des magazines d’art et décoration. Une pièce d’une grande naïveté 
servant de salle à manger et de salon. On s’y sentait à l’étroit. 

L’horloge du décodeur indiquait neuf heures vingt-deux. 

Toujours avec le même rituel, l’homme, le visage mou, bouffi par 

l’outrage de ses cinquante-huit ans, se massa les joues et les 

paupières, espérant rendre un peu de tonus à cette peau distendue 

par un sommeil trop lourd. Ensuite, il tira les tentures, observa les 

alentours puis grimaça. La grisaille enveloppait de son manteau 

argenté la rue que secouait au loin un marteau-piqueur. Liège et ses 

éternels travaux, soupira-t-il… 

Devant les fenêtres, au sixième étage, l’hôpital de la Citadelle 
disparaissait derrière les arbres qui s’égouttaient de la dernière 
averse. Une bourrasque tordit les ramures dénudées d’avril agitant 

les cimes d’un frisson. Charles détestait l’imprévisibilité du vent, 
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tantôt caressant, tantôt violent comme une gifle. 

À droite, de l’autre côté du boulevard, on devinait la ville, en 

contrebas, s’emmaillotant d’une couverture de brouillard. Elle aussi 

avait du mal à sortir de cette indolence qui lui donnait un air 

glauque. 

— I ploût co so nosse payîs… chanta Charles en regardant ce ciel 

de plomb. Il fredonnait par réflexe ces paroles en wallon chaque 

fois que la météo s’y prêtait ; en fait, depuis que ce Liégeois avait 

écouté Philippe Anciaux et son 33 tours Ça reste à prouver. Plus de 

trente-cinq ans que vibrait en lui cet hymne au mauvais temps ; 
comme Brel célébrait Le Plat Pays ; et, comme une identité 

nationale, cette grisaille que revendiquait le poète. 

Il existe des artistes qui vous marquent à vie simplement parce 

qu’ils retournent en écho notre quotidien, nos sentiments, nos 

tristesses. Nul besoin de belles phrases emplumées, mais une 

sincérité d’âme qui ne trompe pas. 

Une journée ennuyeuse commençait. Charles enfonça le bouton 
du percolateur posé sur la kitchenette blanche puis se laissa tomber 
sur le canapé. Les coussins s’esclaffèrent dans un bruit mou ; et, 
dans la lumière louche, une myriade de particules de poussière 
scintilla. Le Liégeois, d’un air désabusé, saisit son iPad et ouvrit un 
quotidien électronique. 

En première page, une adolescente de treize ans avait été tuée par 
un soldat à la frontière palestinienne. L’homme grimaça du coin de 
la bouche. Sur cette Terre, un militaire peut abattre un enfant s’il se 
sent menacé ! Cet article à lui seul résumait déjà le monde dans 
lequel pensait vivre Charles. Il secoua la tête en signe 
d’impuissance. L’indignation le submergeait ; mais cela ne 
l’étonnait pas. Chaque jour apportait son lot d’horreurs et la suite 
des nouvelles attestait ce triste constat. 

Son doigt glissait sur l’écran tactile : attentat meurtrier à Kaboul ; 

Boko Haram dans le nord du Nigéria… Voitures piégées, 
assassinats politiques, exécutions sommaires… Rien ne changeait, 
même en cette moitié de décennie du vingt et unième siècle qui lui 
semblait se hâter vers un chaos universel. 

Charles laissa échapper un long soupir de découragement et se 
dirigea vers la cuisinette. Le café colombien versé dans un mug 
flanqué du logo I love Lîdje le réchauffa. Il contempla ce nectar d’un 
noir profond avec reconnaissance. Un réconfort tout relatif comparé 
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à cette actualité. 

Ses mains enserrèrent la tasse qui irradiait une douce tiédeur. La 
peau l’accueillit d’un léger frisson. Dans le velouté confortable de 
l’appartement, le regard perdu dans le vague, Charles essayait 
d’imaginer la durée éphémère de son existence, là-bas, s’il avait 
vécu dans ces pays déchirés. 

Cet être humain se sentait petit d’être ce nanti né du bon côté de 
la Planète, se reprochant le culot de se plaindre de futilités sans 
conséquence liées à la vie quotidienne. 

Un nanti, certes, mais pas pour longtemps ! Charles allait 
l’apprendre à ses dépens dans le courant de cette année 2016. 

 

Tout commença quatre ans plus tôt par un divorce. 

Gabrielle trouvait insupportable de vivre avec un dépressif 
chronique. Elle décida de le quitter d’une façon aussi inattendue que 
brutale. 

Fort de leurs trente années de vie commune, Charles pensait ne 
pas connaître ce genre de crises existentielles. Tel un pacha endormi 
sur ses lauriers, ce Casanova converti en casanier invétéré inventait 
toujours une excuse pour ne jamais mettre le nez dehors. Gabrielle, 
en épouse résignée, s’en accommodait, du moins en apparence. 

Ils ne se parlaient plus et passaient leurs soirées devant la 
télévision à fustiger les écrans publicitaires. 

De temps à autre, Gabrielle se surprenait à vouloir bousculer leurs 
habitudes. Elle adorait se rendre au marché de la Batte le dimanche 
matin et rêvait encore de l’emmener avec elle. Charles, lui, trouvait 
toujours une excuse, une parade. Ainsi, mal de dos, migraines, 
douleurs abdominales ou ventriculaires l’assaillaient à coup sûr. 
Elle finissait par écumer les étals, seule, comme toujours. 

Tous ces faux-fuyants relevaient d’un état dépressif omniprésent, 
sans concession aucune. En découlait une vie ascétique, digne d’un 
fervent religieux. La patience de sa femme s’essouffla : qui la 
blâmerait ? 

Un soir, devant la télévision, au beau milieu d’une interruption 
publicitaire, elle lui annonça, de but en blanc, qu’elle souhaitait 
divorcer. Sans aucune animosité, elle lui dit : 

— J’ai cinquante-trois ans et j’ai l’impression d’être dans un 
hospice pour vieillards. Je ne tiens pas à attendre encore vingt ans 
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que tu meures pour recommencer à vivre. 

Charles ne trouva rien à lui objecter. Elle tranchait les amarres en 
connaissance de cause : jamais il ne changerait ! 

Bien sûr, elle guettait une réaction, un trouble de sa part. Un indice 
lui prouvant qu’elle se trompait. Lui, comme un abruti, regardait 
l’écran, figé comme une statue de marbre. Son esprit s’était arrêté 
de penser. Gabrielle, excédée par son mutisme, se leva et monta se 
coucher. 

L’homme, las, acceptait ce coup du sort comme une punition 
méritée. Cependant, il l’aimait encore d’une tendresse qui 
retrouvait, de temps à autre, la passion de la jeunesse. Le mari 
envisagea de mettre fin à ses jours, pour faciliter les choses, puis 
opta pour la pendaison à la corde de ses sentiments. Un suicide 
affectif où l’intéressé renonçait à se battre, comme un mystique 
accueillant le fouet avec reconnaissance. 

Un matin, un camion se gara devant leur domicile. Gabrielle 
ouvrit la porte et deux malabars en salopette entrèrent. Ils 
emportèrent les cartons préparés de la veille, jetant de temps à autre 
un regard oblique vers l’homme de la maison qui restait assis, 
tétanisé par ce balai de déménageurs en sueur. Vêtements, 
collection de disques, machine à tricoter et planche avec centrale à 
vapeur dernier cri : tout fut enlevé. Le vélo d’appartement aussi. 
Quand Charles vit disparaître l’engin de torture, celui-ci pensa, dans 
un élan d’insouciance feinte : ce vélo… bon débarras ! 

Une fois les portes du véhicule refermées sur le ménage, Gabrielle 
se dirigea vers son mari et, avec son remarquable sens pratique, dit : 

— Pour repasser ton linge, tu n’auras qu’à reprendre l’ancienne 
planche qui est remisée au grenier. Le vieux fer doit encore s’y 
trouver. Je t’ai préparé à manger… Il faut juste que tu réchauffes le 
repas. 

— Hum, fit son mari, sans trop de conviction. 

— Bon. Eh bien, salut… 

Elle ne semblait même pas navrée. Elle ajouta avec froideur : 

— Tu recevras les papiers du divorce par courrier recommandé. 

Charles acquiesça sans un mot. Il crut une fraction de seconde que 
sa femme s’approchait de lui pour l’embrasser, mais elle lui tendit 
le trousseau de clés. La joue tournée vers ses lèvres, le pauvre se 
sentait idiot d’y avoir même songé. 


