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Car le long temps ni l’absence lointaine
Vaincre ne peut l’amour vraie et certaine
Clément Marot
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"Je n'avais pas été politiquement engagée pendant les
événements de mai soixante-huit, mais j'avais quand
même fait grève et pris part aux manifestations. Certains
slogans comme Faîtes l'amour pas la guerre... Il est
interdit d'interdire ou Je ne veux pas passer ma vie à la
gagner, avaient cependant marqué mon esprit et un vent
de liberté commençait à souffler sur ma vie.
J'étais à un tournant de mon existence car, à la rentrée,
j'allais intégrer la fac de lettres, quitter mes parents pour
vivre seule en chambre universitaire et je savais que
c'était une étape décisive vers ma vie d'adulte."
...
" -Demain, ma cousine arrive.
- Ta cousine ? Quelle cousine ? demandai-je.
- Léna, la fille de ma tante.
- La sœur de David ? demanda Laure.
- Oui, c'est ça.
- Ah! Bon, dis-je, tu ne nous en as jamais parlé. J'ignorais
qu'il avait une soeur.
Elle prit un air entendu.
- C'est parce qu'elle est un peu spéciale. C'est une artiste,
elle est dans une école de dessin.
- Et c'est pour ça qu'elle est spéciale ? s'étonna Laure.
Elle baissa la voix et chuchota.
- En fait, elle aime les filles.
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- Elle est gouine ? s'exclama Laure.
- Chut! Pas si fort, là, reprit Martine.
- Ouah! Ça craint!..."
...
" C'est à ce moment-là qu'un garçon inconnu se planta
devant nous.
- Tu danses ? me demanda-t-il.
- Non, merci, dis-je en le regardant à peine.
- Allez, ça va, ne fais pas ta mijaurée, viens danser,
insista-t-il.
- Elle t’a dit non, intervint Léna, tu es sourdingue.
- Oh! Toi, la bouffeuse de chattes, ferme-la, dit-il sur un
ton agressif.
Alors, sans réfléchir une seconde, j’ai attrapé le verre qui
était sur la table et je lui ai balancé le contenu dans la
figure."
...
" Elle m'écoutait en me regardant, la tête légèrement
penchée sur le côté, ce qui lui donnait un air terriblement
sexy et je commençais à être dangereusement troublée.
- Et toi, tu t'es fait de nouvelles copines ou des copains ?
- Non, répondis-je.
- Non, quoi ? Pas de nouvelles copines ou pas de
copains ?
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- Non, personne, ni l'un ni l'autre.
Elle m'a souri en même temps qu'elle me servait une
deuxième bière que je bus d'une seule traite. Quand j'ai
reposé la bouteille vide sur la table, elle a éclaté de rire.
- Eh! Bien dis donc, tu as une sacrée descente.
J'avais la tête qui tournait un peu à présent et une envie
folle de l'embrasser alors je me suis lancée à l'eau.
- Quand vas-tu te décider à m'embrasser, lui dis-je, en la
regardant droit dans les yeux. J'ai terriblement envie que
tu m'embrasses."

...
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À dix-huit ans, Charlotte vient de découvrir son
homosexualité dans les bras de Mary. Troublée par cette
révélation, elle décide de se confier à sa grand-mère avec
laquelle elle partage une tendre complicité. Mais ce
qu’elle ignore, c’est que ses confidences vont provoquer
chez la vieille dame, la résurgence d’un merveilleux et
douloureux secret…
"C’était il y a bien longtemps, j’avais à peu près ton âge
et elle s’appelait Léna."

Jacqueline Duvary est née à Alger en mille neuf cent
cinquante et vit dans le sud de la France. Infirmière
libérale de profession, elle signe avec "Amours
contraires", son premier roman publié à ce jour.
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