Darmanin : à Tourcoing, ils
l’appellent Dard malin !

Lorsqu’elle laissa sa main glisser, guidée par celle de
l’édile, vers l’une de ces zones du masculin où le féminin
doucement contraint, un instant égaré, remet parfois d’équerre
la hiérarchie des nécessités sociales, l’innocente, enfin
presque, quémandeuse d’un appartement décent à la place du
réduit insalubre où elle s’étiolait telle une fleur privée de
lumière ne se doutait pas qu’un jour, sa démarche la
conduirait à une célébrité – heureusement anonyme – comme
seules les immenses stars du cinéma et de la télé en
connaissent.

Paterne, détendu quoique le souffle légèrement accéléré tandis
que la dame entreprenait de vérifier la couture de quelques
boutons ralentissant l’accès au logement, l’homme murmura un
vague compliment bientôt mué en brefs encouragements à
formaliser plus avant et au galop, la requête. Pris dans une
action dont le contrôle ne pouvait lui échapper, il songea,
l’espace d’un instant, à ce prédicateur coranique dont une
cicatrice à l’aine entr’aperçue par une semblable comparse,
dans une semblable position, compliquait singulièrement le
train-train judiciaire.
-Ramadan…
-Vous dites ?
-Rien, poursuivez. C’est pour un F3 ou pour un duplex ?
La réponse se perdit entre chair et peau. Il chassa le
fantasme tarikien, fut soulagé, en phase très impatiente de
rétention, de constater que la conversation cessait au moment
précis où elle risquait de devenir oiseuse. Les choses allant
leur train, il ferma les yeux, plein de cette force nouvelle
qu’offre l’immédiate post-puberté de la génération Macron
couplée au pouvoir qu’elle s’arroge dans les insolences de son
âge. Pouvoir ! Décidément, la vie était bonne à prendre. Il
lui sembla que son administrée partageait son sentiment de
plénitude. Il y avait de quoi exulter. Ce qu’il fit, sans
entrave quant à lui.
Le reste suivrait. On est homme de parole, ou rien du tout. Et
peut-être bien ministre ou quelque chose comme ça, un jour ou
l’autre. De quoi ne pas se perdre de vue tout-à-fait, un
appartement, ça se quitte pour plus grand, plus aéré, plus
lumineux.
-On reste en contact.
Elle souhaita que le contact en question fût moins rapproché,
mais n’en dit rien. Au moment de quitter le bureau où venait

de cesser sa course aux agents immobiliers, elle se tourna
vers son donateur, faillit remercier. Il l’apaisa d’un geste,
sourit.
-Ce n’est rien. Vous savez….
-Quoi ?
-Non, rien, vraiment. Je m’appelle Gérald. Pour vous. Entre
nous. À jamais.
Elle hocha la tête, sortit. Seul face au miroir, il remit de
l’ordre dans sa tenue légèrement froissée. Joyeux, il répéta
son propre prénom.
-Gérald, Gérald, mon p’tit bonhomme…
Puis, soudain, doigt levé, hilare.
-Dard malin !
Il se plut ; se donna un petit coup de poing complice au
menton. Oui, vraiment, il y avait des matinées franchement
plus divertissantes que d’autres.
Jean Sobieski

