
Le filtre d’amour

Alors  que j’arrivais  chez  Me Gadin,  fin  prêt  pour  ce rendez-vous  que j’attendais  tant,  je
découvris  un  mot  sur  la  porte  de  l’immeuble  indiquant  qu’il  était  exceptionnellement
absent.
Interloqué que cet avocat, pourtant sérieux, ne m’ait pas prévenu, je voulus avoir quelques
explications sur cette absence exceptionnelle. La gardienne saurait bien me les donner.
Répondant à mon coup de sonnette, Rose se présenta et répondit gentiment à ma demande.

(Prendre un accent, marseillais par exemple, pour Rose)
- Tout ça, c’est à cause du grand black !
- Le grand black ?
- Oui, le charlatan. Comment on dit, le mabourou ?
- Le marabout
- Oui, c’est ça. Vous savez que Léa et Paul, ceux du 3ème, ils divorcent ?
- Non, je n’étais pas spécialement au courant
- Mais si, depuis que Léa elle s’est amourachée de son professeur de tennis, ça ne va

plus entre eux

Maître Gadin, le marabout et maintenant Léa et Paul, je ne comprenais absolument rien à ce
que cette Mme  Rose me racontait. Mais elle continua son récit.

- Alors Paul, il est allé voir l’avocat, Monsieur Gadin et celui-là, il lui a expliqué ce qui
faut faire pour divorcer. Mais Léa, elle était pas contente, vu que son mari il a une
bonne situation, elle risquait de perdre gros si ils divorçaient. Alors, elle est allée voir
le charlatan. Et lui, le charlatan, il lui a donné un filtre d’amour pour que son mari y
redevienne amoureux.

Rose parlait,  parlait… et  je  ne comprenais  toujours  pas  pourquoi  Me Gadin était  absent
aujourd’hui.
Au  fil  de  son  monologue,  je  saisis  que,  pour  tenter  de  reconquérir  son  mari,  Léa  avait
abandonné le tennis, qu’elle s’était faite copine avec Zoé (vous savez bien, la petite jeune du
3ème), ; que Zoé avait un chien neurasthénique ; que c’était le docteur Meyer (celui du rez-de-
chaussée, en face de Me Gadin) qui le soignait. Il me fallut bien sept ou huit tentatives pour
arriver à formuler ma question : « Mais pourquoi Me Gadin est-il absent aujourd’hui ? »

- Ah ! fit Rose. C’est ça que vous voulez savoir ! Bah, c’est simple. Un jour, Me Gadin il
est allé boire l’apéritif chez Paul et Léa. Et là, ils ont inversé les verres et c’est l’avocat
qui a bu le filtre d’amour. Du coup, il est tombé amoureux de Léa

- Oh ! Et ?
- Beh, aujourd’hui, Me Gadin, il est parti voir le copain du charlatan, parce que il parait

que celui qui vous envoûte, il peut pas vous désenvoûter. Voilà !

Rose achevait son explication lorsque, du 3ème, on entendit un cri.
- Attends



Encore imprégné du récit de Rose, je savais que ce ne pouvait être que Léa qui poussait ce
cri et que Léa tentait de retenir Paul qui quittait le domicile conjugal.
J’imaginais Paul, sur le palier, avec sa valise à roulette, prêt à entrer dans l’ascenseur et Léa,
a à la fois éplorée de perdre l’homme de sa vie,  mais aussi  apeurée de perdre sa seule
source de revenus, le suppliant de rester. Mon esprit se mettait à divaguer. J’imaginais Paul
retournant habiter chez sa mère, Léa seule dans cet appartement maintenant trop grand
pour elle…
Mais Rose me ramena bien vite à la réalité. La voix était bien celle de Léa. C’est elle qui avait
poussé ce cri. Mais ce cri ne s’adressait pas à Paul. Il s’adressait à Jérôme… Autrement dit,
Me Gadin. Mais oui, je reconnu cette voix qui répondait à Léa.

- C’est avec toi que je veux vivre !

Léa, qui avait saisi  que la porte de l’appartement était ouverte parlait maintenant à voix
basse, ce qui n’empêchait pas les paroles d’arriver jusqu’à nous.

- Jérôme, il faut que tu ailles voir Moussa, il te désenvoûtera !

La suite de la conversation s’éteignit derrière la porte de l’appartement qui se referma, mais
Rose  m’expliqua  qu’elle  avait  bien  vu  que  Maître  Jérôme  Gadin  n’était  pas  parti  chez
Moussa, l’autre grand marabout, copain de Drissa. Il avait profité de l’absence de Paul pour
retourner voir Léa.

Pierre – 18.09.2021


