Room in New York
Quelques notes de piano se
faisaient

entendre.

d'automne,

après

En
une

ce

soir

journée

banale, Monsieur Smith lisait son
journal,

confortablement

installé

dans le fauteuil rouge dont il venait
de faire l'acquisition. Il semblait très
concentré, fronçant ses sourcils
broussailleux. Il avait posé sa veste
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sans avoir pris la peine de se
changer. Il portait cette tenue au

quotidien : un joli costume de travail, très classique.
À l'opposé de la table ronde du salon, se trouvait sa femme. D'une trentaine d'années
environ, elle était vêtue d'une longue et élégante robe rouge. Cette robe, c'était lui qui la lui
avait offerte. Cela faisait d'ailleurs bien longtemps qu'il ne lui avait rien offert. Elle était
assise elle aussi, mais dans une position différente. Ses jambes étaient orientées vers
l'homme, mais son buste et son regard, eux, s'adressaient au piano. Celui-ci avait une place
importante dans cette pièce de leur appartement ; il avait, semblait-il, toujours été là. Il avait
vu les rires et les larmes, les moments de joie et ceux des disputes, les baisers. Maintenant il
ne voyait plus grand-chose, sinon l'ennui et la lassitude, imprégnés depuis longtemps dans la
pièce. Même les meubles donnaient à la scène une banalité évidente. Ce vert terne qu'elle ne
supportait plus, ces tableaux, cette vieille porte, cette fenêtre… rien ne lui semblait original.
Elle avait besoin de changement, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie. Et si ce
n'était que cette pièce...
Mais il y avait aussi son couple. Son couple qui, peu à peu, s’effondrait sans qu'elle ne
puisse y faire grand-chose.
Ce soir-là, c'était le même soir que la veille, le même que celui du jour d'avant, et que
tous les soirs depuis près de cinq ans. C'était à peu près vers ce moment-là, cinq ou six ans
plus tôt, qu'elle avait commencé à se poser des questions. Les mêmes questions qui
tournaient sans arrêt dans son esprit, des questions auxquelles elle n'avait aucune réponse.
Comment en étaient-ils arrivés là ?
Il y avait eu leur mariage, très tôt, trop tôt sûrement, un beau mariage pourtant. Ils étaient
si heureux lorsqu'ils avaient décidé de se dire oui pour la vie. Elle se revoyait encore dans sa
belle robe blanche, tenant la main de celui qui était pour elle l'homme de sa vie. À présent il

s'était enfermé, seul, plongé dans un marbre qu'elle ne pouvait pas détruire. Il ne lui confiait
plus rien, lui parlait seulement par nécessité. « Qu'est-ce qu'il y a pour manger ? », « Tu vas
te doucher ou j'y vais ? ». Le soir, il lui faisait un bref résumé de sa journée et s'enfermait
dans sa lecture. Ce satané journal ! Parfois, elle avait l'impression qu'elle était pour lui
quelque chose de secondaire, sans intérêt.
Il travaillait sans cesse, et elle, passait son temps à ranger, nettoyer et astiquer ce maudit
appartement. Quand elle ne s'en occupait pas, elle était aux fourneaux. Mais en ce moment
elle n'avait même plus envie de lui faire plaisir, alors elle se contentait de préparer quelque
chose de sain et léger, juste ce qu'il fallait. Et puis elle se contentait de jouer le rôle qu'il
aimait tant : celui de la femme parfaite, répondant à chacune de ses demandes. Elle se
donnait du mal pour qu'il ne manque jamais de rien.
Cependant, dans le fond, ils savaient tous les deux que ça n'allait plus.
Ses pensées tourbillonnant dans sa tête, elle effleurait les touches blanches d'un air
distrait. Lui n'y faisait guère attention. Elle jouait quelques notes mais il ne semblait pas le
remarquer. Au bout d'un moment, il leva finalement la tête et lui fit un petit sourire avant de
retourner à sa lecture.
Ce geste lui fit d'abord plaisir, mais elle se rendit vite compte que ce n'était qu'un sourire
faux, manquant de sincérité. Il avait été trop rapide. Cela lui rappela amèrement leurs sorties,
où ils rejoignaient alors ses collègues de travail, à lui. Elle ne connaissait pas grand monde à
part eux, et même si elle les aimait bien, elle aurait voulu passer un peu de temps seule à
seul avec lui. Pendant ces sorties, elle avait l'impression de constamment jouer la comédie.
C'était surtout lui, d'ailleurs, qui en faisait trop. Elle se souvint d'un échange entre son mari
et un des hommes. « Alors, vous n'avez pas le projet de fonder une famille ? Un peu plus
grande, j'entends.. » Et il avait répondu en riant : « Vous savez, ce n'est pas moi qui décide
de ce genre de choses-là ». Elle lui avait jeté un regard froid. Ils n'avaient pas énormément
évoqué le sujet, mais une chose était sûre : c'était impossible. Elle aurait peut-être aimé, elle,
avoir un enfant. Mais il lui paraissait évident que son mari n'était pas du même avis.
Et puis, pendant ces échanges, ils donnaient l'air d'être un couple en parfaite harmonie,
avide de projets futurs, s'enlaçant de temps à autre pour donner une bonne image. Elle sourit
sombrement à cette pensée. Ennui. Tristesse. Lassitude. Solitude. Et tout lui semblait encore
plus pire ce soir-là.
Alors, se sentant soudainement oppressée, elle descendit les escaliers de l'immeuble à
toute vitesse et ouvrit la porte à la volée. Elle regretta de ne pas sortir assez souvent. Et
tandis qu'elle s'élançait dans la fraîcheur de cette soirée, New York lui sembla tout à coup
magnifique.
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