
"DROIT  AU  BUT"

"-  Je  vois  que  nous  allons  être  voisins.  Mais  on  peut  échanger  nos  places  ?
Comme ça, vous pourrez être assis près du hublot parce que je n'aime pas les
hublots. Ouf ! Enfin ! Yallah !"
Daniel  venait  à  peine  de  s'asseoir  et  déjà  il  était  dérangé  par  cet  homme
transpirant qui lui imposait le choix du hublot. Alors qu'il commençait à revivre
les  beaux moments de son séjour tunisien,  ce jeune homme le  ramenait  à la
réalité immédiate. D'emblée, le voyage ne s'annonçait pas très agréable. 
En achetant les billets un peu tardivement, Daniel savait qu'il voyagerait séparé
de sa femme et leurs deux fils. Plusieurs rangées de sièges les séparaient de lui
mais ce n'était pas bien grave car le vol Tunis-Marignane n'était pas très long. De
plus, à peine assis, il avait tout de suite fermé les yeux pour se replonger dans
l'atmosphère  magique  des  moments  merveilleux  vécus  en  Tunisie  :  pendant
quelques jours, ils avaient partagé tous les quatre la vie d'une famille tunisienne,
les  préparatifs  du  mariage  et  les  quatre  jours  de  fête  colorée,  bruyante  et
chaleureuse autour de ce mariage. Daniel avait savouré chaque moment de son
séjour et il était surtout heureux que ses enfants aient pu se frotter aux réalités
d'une famille de Nabeul, qu'ils aient pu par eux-mêmes différencier les aspects
positifs  et  négatifs  de  la  vie  d'un  pays  arabe.  Maintenant,  la  famille  savait
comment  vivaient  les  Arabes  dans  ce  coin  d'Afrique,  à  quelques  minutes  de
l'Europe.
- "Je vois que nous allons être voisins..." En ouvrant brusquement les yeux après
avoir été ainsi sorti de sa rêverie et apostrophé sans aucune formule de politesse
initiale,  Daniel  réussit  difficilement  à  cacher  son  irritation.  Cet  homme
transpirait abondamment et des gouttes de sueur s'accrochaient à sa casquette
bleu foncé munie d'une longue visière arrondie et frappée du logo "Droit au But"
avec ses fameuses lettres magiques "O.M." Heureusement,  Daniel est resté un
fervent supporter de l'O.M. malgré son vieil enracinement en Suisse.
- "... On peut échanger nos places" ne donnait guère de liberté de choix. L'homme
s'imposait sans aucune considération pour Daniel.  La voix était forte,  le débit
rapide et nerveux ; l'accent mêlait les banlieues de Marseille et de Tunis et de
nombreux mots arabes s'inséraient dans le flot de paroles qui semblaient sortir
de sous la casquette aux gouttes de sueur.
En  quelques  minutes  de  vol,  Daniel  dut  se  soumettre  à  un  véritable
questionnaire  car  l'homme  voulait  tout  savoir  :  femme,  enfants,  profession,
raisons  du  voyage,  impressions  de  Tunisie,  goûts  personnels  ?  Daniel  ne
parvenait  pas  à  s'échapper  car  ce  Tarek  semblait  n'écouter  qu'à  moitié  les



réponses et, surtout, distribuait à Daniel ses propres informations personnelles
ou jugements sur la manière de vivre.

Daniel était pressé d'arriver. Alors que dans ses voyages il cherchait toujours à
voyager assis près du hublot, il n'avait pas même le temps de chercher le Cap
Bon  ou  la  Corse  ou  quelque  île  au  large  de  Marseille  annonçant  le  littoral
provençal.  Tarek  l'abreuvait  de  paroles  ininterrompues  et  l'obligeait  à  une
écoute  permanente  en  formulant  de  nouvelles  questions  qui  demandaient
réponse immédiate. 
... L'avion commença sa descente, d'abord légère, progressive.
Peu après, son des réacteurs qui se modifie, accompagné de sifflements aigus,
bruit  des  ailerons,  choc  du  train  d'atterrissage  qui  sort,  nez  de  l'avion  qui
s'incline nettement. Daniel adore et en profite pour regarder enfin par le hublot,
découvrant les lieux de sa jeunesse qui défilent sous les ailes : la Côte Bleue,
l'étang de Berre, Martigues. Oui, Ensuès-La Redonne! C'est sa jeunesse qui passe
en quelques instants. 
L'avion touche le sol, rebondit, se balance légèrement sur les côtés, le corps est
poussé en avant, compressé au niveau de la ceinture. Un atterrissage un peu plus
sec que lors d'autres vols mais rien d'anormal et Daniel adore ces sensations.
Alors  seulement,  il  prend  conscience  que,  depuis  un  moment,  le  torrent  de
paroles s'est interrompu, qu'il a pu vivre pleinement les derniers instants du vol.
Il  se  tourne  de  côté  :  Tarek  est  livide,  au  bord  de  l'apoplexie,  sa  casquette
ruisselant de grosses gouttes de sueur, les mains cramponnées aux accoudoirs, la
bouche  soudain  muette  mais  grande  ouverte,  la  respiration  suspendue.  D'un
signe de tête, il indique à Daniel que ça commence à aller mieux.
Peu  à  peu,  Tarek  reprend  ses  esprits  puis  se  tourne  vers  Daniel  :  "Merci,
monsieur. Excusez-moi mais j'ai trop peur en avion ; ça me rend complètement
bizarre.  Excusez-moi,  s'il  vous  plaît...  Comme  vous  allez  à  Aix,  je  peux  vous
emmener avec votre famille, j'ai ma voiture au parking de l'aéroport... 
Tenez, ça, c'est pour vous. Si-si, venez me voir ; ça me fera tellement plaisir. Et
excusez-moi  encore,  s'il  vous  plaît...  Yallah,  je  commence  à  aller  mieux.  Al-
hamdou-lillah!"
Troublé par ce changement de comportement, Daniel ne peut que lui assurer
qu'il n'y a pas eu de problème, que le vol a été agréable, que ... Il regarde le petit
carton que Tarek lui a mis dans la main de manière un peu forcée : 

Restaurant "Nabeul"
13, rue Gaston-de Saporta

Aix-en-Provence
Le Roi du Couscous – Spécialités du Maghreb



"Vous permettez ?" Un peu brusquement, Tarek récupère dans la main de Daniel
le petit carton, sort son stylo et écrit : 

" Couscous Royal - BON pour 4 personnes "

Déjà le moment de passer les contrôles, Tarek se tourne vers Daniel, lui serre la
main chaleureusement : "Alors, je vous attends, hein !" 
Daniel a juste le temps d'apercevoir la casquette salie, un peu jaunâtre, encore
humide, de Tarek qui, en souriant, s'en va. "Droit au But".

-------------------------------------------

Petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien

-donner une pièce à un musicien des rues ou à un quémandeur
-adresser un sourire
-faire un geste de remerciement en voiture
-s'arrêter pour discuter de tout et de rien avec un-e voisin-e
-fredonner un air
-siffloter dans la rue
-ouvir les rideaux sur les vignes en face de chez moi
-téléphoner sans réelle raison à la famille
-me servir un apéritif 
-lire 
-regarder les photos de ma vie
-revivre mes voyages
-sentir la chaleur épaisse du tissu de mes rideaux rouges
-lancer une invitation
-écouter une langue étrangère
et...
... participer à l'atelier d'écriture
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