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Bien que bor  de  lais, Jean- Charles Lawton ne répugne 
pas aux concours de prouts. À cin  quante ans bien  tôt, 
c’est même encore l’idée qu’il se fait de bons moments 
entre amis.

Aussi, lorsqu’on lui trans  mit une invi  ta  tion pour le 
qua  ran  tième anni  ver  saire de notre mariage : régate, 
sui  vie d’une soi  rée habillée, il crut d’abord avoir mal 
compris.
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Pas tant que moi.
Quand, par Nelly Pilou (c’est la bonne), j’entends 

par  ler de ces fes  ti  vi  tés, je me pré  ci  pite chez ma femme, 
que je trouve éten  due sur son sofa – le fameux sofa 
d’Hélène –, lunettes au bout du nez, livre à la main, 
crayon entre les dents :

— Hélène, quelle idée ! Nous nous enten  dons 
bien, n’est- ce pas ?

Sans lever les yeux, elle murmure, comme pour 
elle- même :

— Oui.
— Es- tu heu  reuse avec moi ?
Elle me regarde un ins  tant, mais garde le crayon 

entre les dents :
— Avec ou fans toi, je fuis heu  reuse, Pierre. Plus 

fi mple comme fa. La moindre des foses. Queftion 
d’hygiène. Fuffi t de fe contenter de fe qu’on a, voilà tout.

— F’est, euh… c’est la mort du pro  grès, ton pro -
gramme. Ça ne va pas très loin.

Elle crache son crayon et me regarde dans les yeux :
— Je ne vais pas très loin, Pierre. Seule  ment, je 

veux mon  trer que je vais bien.
— C’est impor  tant ?
— Ça fait par  tie du job.



11

3
 
 
   

Quel job ?
Mariés par hasard, nous le sommes res  tés par 

égoïsme et comme par indo  lence. Pour  quoi cher  cher 
chez autrui un bon  heur qu’on ne trouve qu’en soi, 
dans une action qui cor  res  ponde à sa nature ? Depuis 
des années, Hélène reste alan  guie dans notre mai -
son du golfe du Morbihan à jouer du piano, lire et 
prendre des airs. Pen  dant ce temps, dans mes bureaux 
de la Défense je me voue, avec une pas  sion dis  crète et 
tenace, aux affaires héri  tées de son père.

Nous nous enten  dons sur l’essen  tiel. Le mariage 
nous a tou  jours sem  blé être un tour en autos tam  pon -
neuses : c’est inconfor  table, on prend des coups, on 
en donne, on tourne en rond, on ne va nulle part mais, 
au moins, on n’est pas seul. Ainsi avons- nous passé, 
dans ce voi  si  nage absurde, bien  tôt qua  rante ans côte 
à côte. Les trois enfants – non, deux, depuis que nous 
avons eu la satis  faction d’en perdre un sans l’avoir 
fait exprès –, les deux enfants, donc, commis les rares 
fois où nous nous sommes trou  vés face à face ont été 
nour  ris, blan  chis et logés ; nous les avons peu aimés. 
Vite, nous les avons envoyés dans de loin  tains pen -
sion  nats d’où ils sont sor  tis sans qu’on les ait jamais 
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revus. Hélène se sou  vient mieux de ses chiens que de 
ses enfants.

Depuis un an, j’ai entre  pris de vendre mes affaires, 
quit  ter Paris et rejoindre ma femme près de Vannes, 
à Conleau, dans cette mai  son bâtie trente ans plus tôt 
pour les vacances, et qu’elle n’avait pas voulu quit -
ter depuis que notre fi ls aîné s’y était noyé avec son 
épa  gneul. Nous ne savons pas très bien où est enterré 
Alain, mais Hélène s’est fait un devoir de res  ter près 
de « ce pauvre Bob » – c’est du chien qu’il s’agit –, 
inhumé sous un mau  so  lée de gra  nit dans le grand parc 
planté de pins mari  times, rho  do  den  drons blancs et 
hor  ten  sias bleus, néces  si  tant à l’année deux jar  di  niers 
pour lui don  ner cet air natu  rel dont le négligé choque 
les ama  teurs de mas  sifs, per  go  las et bor  dures. Elle 
passe ses jour  nées à lire à l’abri du vent dans un rond 
de buis ; et ses soi  rées sur la ter  rasse de cette mai  son 
ins  pi  rée des villas romaines et nom  mée « Baot » parce 
que les ardoises recou  vrant toit et façades évoquent, 
en effet, les écailles de la tor  tue qui, en bre  ton, se dit 
« baot ».

Vendre mes affaires ? On tente de m’en empê  cher. 
Mes conseillers, d’abord. L’un d’eux, voix grasse, 
sou  rire gouailleur, pas de cra  vate pour faire cool : 
les poils lui sortent de l’enco  lure, c’est dégueu  lasse. 
Ce manque de pudeur des hommes d’aujourd’hui. Il 
tape du crayon sur la table, comme pour me rap  pe -
ler à l’ordre : « L’annonce de votre départ risque de 
faire perdre beau  coup d’argent au groupe, mon  sieur 
le Pré  sident, les mar  chés dou  te  raient. Quand on a des 
action  naires, on ne les aban  donne pas comme ça.

— Ah non ? Comment, alors ? »
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Ces gens m’ennuient. J’avais, parmi eux, passé des 
années déli  cieuses. Sou  dain, je ne les sup  porte plus. 
Pour les éloi  gner, je les nomme aux diverses fonc  tions 
que je cumu  lais, et dont je me défais à leur pro  fi t, un 
peu au hasard. Il y a des sur  prises, ambi  tions déçues, 
pro  mo  tions inat  ten  dues. Ils se battent, ça les occupe 
et ça m’amuse. Je m’en fous, je pars. Bru  ta  le  ment, 
comme on meurt.

Ou comme on naît.
 
  

Il y a Hélène, aussi, prise de panique à l’idée de me 
voir en vieux mari à la mai  son, les bras bal  lants, se 
grat  tant les couilles devant la télé, traî  nant en pyjama 
à récla  mer son repas. Elle me fait la morale :

— Les hommes qui ne tra  vaillent pas se relâchent, 
Pierre. Jamais ils ne devraient ren  trer à la mai  son, 
jamais. Ils doivent mou  rir à la tâche, au combat, la 
main sur le métier. C’est leur hon  neur, leur devoir, 
leur gloire. Les hommes, on les aime absents. Celui 
qui rentre sac  cage tout. La place d’un homme, c’est 
dehors. À l’inté  rieur, sa place est prise, qu’est- ce que 
tu crois ? Si tu veux la reprendre, il te fau  dra ban -
der l’arc, tuer les pré  ten  dants et puri  fi er le palais au 
soufre.

Et elle ne rit pas.
Moi, d’abord conci  liant, parle de me mettre au 

golf, créer un cabi  net de consul  tants à Baot, aider les 
jeunes à se lan  cer : « J’ins  tal  le  rai mes bureaux dans les 
chambres des enfants, et puis je me remet  trai au vélo, 
à l’équi  ta  tion, à la…



— Brillante idée. Pour  quoi pas au Jokari, au jeu 
des Sept Familles, au Cochon qui rit et au Youpala ? 
Je ne suis pas d’accord pour que tu cesses tes acti  vi  tés, 
Pierre. Tu n’en as pas le droit. Et sache deux choses. 
Un : je ne me lais  se  rai pas faire. Deux : je ne te lais  se -
rai pas faire. »

Petite mignonne.
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Pour conqué  rir une femme, il faut peut- être savoir 
lui par  ler mais, pour la gar  der, il faut assu  ré  ment 
savoir l’écou  ter. Hélène me cache quelque chose. 
His  toire de lui faire cra  cher le mor  ceau, je l’emmène 
à La Bretesche, Relais & Châ  teaux très britiche de 
l’autre côté de la Vilaine, à Missillac, où nous arri  vons 
en fi n d’après- midi.

Il vient de pleu  voir, mais il fait doux. En des  cen -
dant de voi  ture, Hélène ôte son car  di  gan. Ce geste 
qu’elle a de rele  ver ses che  veux pour faire glis  ser le 
chan  dail sur ses épaules. La chaîne d’or entre  vue sur 
sa nuque, j’en fris  sonne. « Tu viens ? » murmure-
t-elle. Je lui prends la main, nous mar  chons vers la 
cour. Sous les tilleuls, des Anglais secs déchargent de 
leur Range Rover des clubs de golf enca  pu  chon  nés 
de feu  trine. Il y a de la lumière dans la brume sur 
l’étang où se refl ète un châ  teau très Walter Scott dans 
lequel un ambas  sa  deur de France écrit de déli  cieux 
polars Louis XV qui sentent la poudre à balles et la 
poudre à fri  ser. Raquette sous le bras, ren  trant des 
ten  nis et riant fort, des jeunes fi lles tra  versent la cour 
car  rée pleine de roses. Je ne les regarde pas ; enfi n, 
à peine : comme les deux chats qui s’étirent sur les 
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pavés regardent en sou  pi  rant les colombes per  chées 
sur le toit d’ardoises.

Vite, pen  dant qu’on s’occupe de nos bagages, nous 
nous retrou  vons dans une stalle des anciennes écu  ries 
où on a ins  tallé le bar. Lorsqu’on apporte le cham -
pagne, je fais signe de pré  sen  ter la bou  teille à Hélène : 
c’est un vin qu’elle comprend très bien.

 
  

« Billecart- Salmon 2006, Madame.
— Très bien, mais dans des verres à bor  deaux.
— Par  don, Madame ? »
Sur  saut d’Hélène, aga  cée qu’on ne lui obéisse pas 

en silence. Ce ton sec, mépri  sant et las – que j’adore, je 
l’avais presque oublié – de prof de piano, d’adjudant-
 chef ou de chro  ni  queur télé :

« Ser  vez dans des verres à bor  deaux, je vous 
prie. »

Le fris  son  ne  ment du cham  pagne la réveille. Elle ne 
résiste pas à une bou  chée d’andouille de Guémené, 
bien onc  tueuse et poi  vrée, porte le verre à ses lèvres. 
Mais, à l’ins  tant même où la gor  gée mêlée des miettes 
de char  cu  te  rie touche son palais, elle tres  saille, atten -
tive à ce qui se passe d’extraor  di  naire en elle. Un 
plai  sir déli  cieux l’a enva  hie, isolé, sans la notion de 
sa cause. Il lui a aus  si  tôt rendu les vicis  si  tudes de la 
vie indif  fé  rentes, ses désastres inof  fen  sifs, sa briè -
veté illu  soire, de la même façon qu’opère l’amour, 
en la rem  plis  sant d’une essence pré  cieuse… Allons, 
calmons- nous, reprenons- nous, des  cen  dons quelques 
étages et disons plus pla  te  ment qu’Hélène, après ce 
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pre  mier verre, semble se sen  tir si bien qu’elle en reste 
là, et muette.

Nous nous tai  sons : entrée du cham  pagne, vin de 
pré  ludes et de vic  toires, vin des froides terres blanches, 
des ven  danges vertes, des cuves cer  clées, des caves 
pro  fondes et des épais fl a  cons ; vin qui ne voit le jour 
que dans nos verres, où il ne reste pas long  temps, ce 
qui lui suf  fi t pour  tant pour nous éclai  rer et, par  fois, 
nous illu  mi  ner.

Hélène a rai  son : le cham  pagne, c’est mieux dans des 
verres à bor  deaux. Les fl ûtes sont guin  dées, rigides, 
sou  vent mal essuyées : le vin s’y ennuie sans pou  voir 
s’y épa  nouir. Des coupes, il s’évade, c’est la part des 
anges, merci bien. Tan  dis que dans les verres à bor -
deaux, il danse, se retient puis se donne tout entier.

Dans une stalle, à notre droite, des Anglais, tri  cot 
tor  sadé et teint vio  line, dis  cutent du trou no 6 avec 
autant de pas  sion que s’ils refai  saient cette Opé  ra  tion 
Cha  riot de 1942 des  ti  née à rendre inuti  li  sable le port 
de Saint- Nazaire – à moins que les attaques comman -
dos soient menées par eux avec le même déta  che  ment 
qu’une par  tie de golf, Churchill ne parlait- il pas du 
« show de Dickie à Saint- Nazaire ? ». Mais ils sont loin 
de lord Mountbatten, les rou  geauds d’aujourd’hui : 
atta  quer avec un fer 7 ou un fer 9 ? Un ou deux gla -
çons dans le J&B ? Voilà ce qui les pré  oc  cupe. Ils en 
parlent long  temps avec fl amme et, d’un coup, le plus 
rouge sou  pire :

— Non, vrai  ment, pas de gla  çons dans le J&B ! 
Pour une rai  son très simple : pas de J&B du tout, 
c’est infect ! Je pren  drai donc un Lagavulin – et sans 
glace !



Secoués de rires, ils se tapent les cuisses et, comme 
ils n’ont pas encore ôté leurs sou  liers fer  rés, ça fait 
clac ! clac ! clac ! sur le sol de terre cuite.

— Oh, John ! your shoes ! s’é crie une dame en se 
met  tant la main aux joues.

— Wouaf ! Wouaf ! Wouaf ! Clac ! Clac ! Clac !
Le bar  man pro  pose d’envoyer cher  cher d’autres 

sou  liers pour ces mes  sieurs qui, sou  dain, se calment. 
Les dames se redressent, aussi tou  chées que si on 
venait de leur offrir des fl eurs.
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