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Assise en face de Stéphanie, je cherchais à reconnaitre mon amie d’enfance chez cette femme enragée, au discours parsemé de jurons. Stéphanie, dont j’avais toujours admiré le calme, se comportait comme un
autocuiseur qui venait de céder à la pression.

En regardant ma copine, dont la colère avait trouvé une étrange avenue,
je me demandais quelle serait sa réaction si je lui racontais avoir vu, deux
semaines auparavant, les instruments de sa vengeance embarquer dans
le véhicule des éboueurs pour un voyage sans retour. J’ai décidé de ne
pas vérifier.

Je m’efforçais de taire ce qui me venait à l’esprit et de simplement
l’écouter. Son orgueil avait été durement mis à l’épreuve. Son mari
l’avait quittée pour une femme qu’elle lui avait présentée : son étudiante préférée, sa protégée, en quelque sorte. Quelle ironie ! Mon amie
pleurait la perte de deux êtres chers qui ne se gênaient pas pour afficher
leur amour flamboyant, s’embrassant à bouche que veux-tu en pleine
rue Principale. Pour ajouter à son humiliation, tout le village semblait la
prendre en pitié.
― Qu’est-ce que la vie veut me faire comprendre par cette expérience
dégueulasse ? vociférait Stéphanie, entre deux gorgées de café.
Moi, je sirotais le mien, y plongeant les lèvres le plus souvent possible
pour éviter de répondre à ma pauvre amie blessée. Il n’existe pas de
bonne réponse à ce genre de questions.
― Veux-tu me dire ce qu’elle a de plus que moi ? me demandait encore
Stéphanie.
Nous savions très bien toutes les deux que la nouvelle flamme de François avait surtout quelque chose en moins : vingt livres et vingt ans, pour
être exacte. Imitant le timbre de voix de son ex, Stéphanie susurrait :
― Écoute, ma belle, j’ai beaucoup d’amour pour toi, mais je ne suis plus
« en amour » avec toi. Ça va bien aller. Je vais t’aider à déménager.
Mon silence encourageait mon amie à poursuivre son monologue :
– Maudits hommes ! Tous des salauds ! Il voulait la maison ? Je la lui ai
laissée, avec un petit supplément en souvenir.
― Un supplément ? ai-je répété, intriguée.
– Une farce plutôt, à la morue et au fromage bleu, précisa-t-elle, dans un
éclat de rire.
J’avoue que là, je ne la suivais plus du tout. Ménageant son effet,
Stéphanie s’est rapprochée de moi avant de déclarer :
― Le jour de mon départ, j’ai garni l’intérieur de toutes les tringles à
rideaux d’une farce composée de morue et de fromage bleu. J’ai
beaucoup de plaisir à imaginer les efforts que François et sa blonde vont
déployer pour chasser les effluves de mon petit cadeau. Ils n’ont pas fini
de faire du ménage !
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