
Adam, Eve et Moi :

Chers  lecteurs,  fermez  vos  yeux  s’il  vous  plaît.  Ne  trichez  pas !
Qu’avez-vous vu ? Du noir pour la plupart, mille couleurs pour d’autres.
Moi, je vois les yeux d’Eve.

Eve était ma voisine de palier, nous habitions toutes deux les combles
d’un immeuble haussmannien en plein cœur de Paris, réserve naturelle de
pigeons, où s’est scellé à jamais son destin.

Nous étions tout l’une pour l’autre : nous partagions les mêmes rêves,
les mêmes inspirations, le même dégoût pour les pigeons... Même nos âges
respectifs étaient les mêmes à deux ou trois mois près. Seul notre physique
nous différenciait. Petite aux formes généreuses, Eve était très douce mais
également très caractérielle…quand elle voulait...Moi, la nature m’avait doté
de longues jambes fines qui s’accordaient parfaitement avec mon buste tout
mince.  Ni  méchante,  ni  gentille  mais  toujours  franche  telle  était  ma
personnalité. Nous étions toutes deux des jeunesses appréciées par la gente
masculine, mais je crois qu’avec son regard particulier, Eve les ensorcelait
tous. D’un tempérament enjoué et sûre d’elle même, elle représentait la
compagne idéale pour de nombreux garçons et en particulier pour lui :

Adam était son nom, à première vue, ce jeune homme un peu gauche
n’intéressait pas Eve. Il fit sa rentrée en novembre, un mois après tout le
monde. C’était lui tout craché, toujours un train de retard ! 

« -Un étudiant en plus dans notre université ?  Qu’est-ce que tu en penses,
c’est une bonne idée ?Demandai-je à voix basse à mon amie

- Moi, je me dis qu’ au moins, lui il n’aura pas le droit à la bourse !Me
répondit-elle.
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- Tu es plutôt pragmatique je trouve. Laisse faire le temps, il deviendra
peut être un de nos amis !

- Nous verrons bien,Me dit-elle dans un soupir, mais en attendant c’est
tout ce que je pense de lui » poursuivit elle

Eve restait suspicieuse mais c’est sans gène ni arrière pensée qu’elle lui
proposa une place à côté d’elle.  Et sans se départir de son sourire, mon
amie lui proposa de lui donner l’ensemble des cours précédents. Elle était
comme  cela,  elle  adorait  rendre  service.  Le  garçon  accepta  et  le  cours
magistral commença sans plus de formalité. C’était cela l’université. Si tu
suis tant mieux pour toi, sinon donne ta place à quelqu’un d’autre.

Eve avait tenu parole et le lendemain Adam eut droit à une pochette
contenant l’ensemble des cours. Dans sa grande gentillesse elle l’avait classé
en fonction des matières et des modules. Sans un mot elle lui tendit et se
dépêcha d’aller s’asseoir.
Fidèle à ma curiosité, je lui demandai :

« - Alors, qu’est-ce que tu penses de lui désormais ?

- Il a de supers abdos ! »Répliqua-t-elle, taquine.

 C’est vrai, c’était son obsession. Elle ne supportait pas de voir des jeunes
hommes se négliger, devenir flasques comme des Blobfisch, ce qui est, entre
nous, bien pire que les pigeons !

Les jours et les semaines reprirent leur allure normale : cours, job d’étudiant
pour moi, travail scolaire et dodo. C’était notre quotidien, notre univers.
Avec ma bourse, mon travail et la pension de ses parents pour elle nous
arrivions à nous en sortir dans notre indépendance. Ne voulant pas partager
un appartement nous avions opté pour deux studios côte à côte car Eve
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adorait rester seule et je ne pouvais supporter son mutisme qui pouvait
durer des heures sans aucune raison.

Pourtant,  ses  parents  étaient  des  gens  charmants :  ni  buveurs,  ni
fumeurs, ni excentriques, des cadres tout à fait ordinaires. Mais non, Eve
était exceptionnelle et je lui prédisais depuis toujours un avenir extraordinaire
avec un mari formidable. Je crois que je ne ferai pas une bonne voyante !!

C’est de manière inattendue qu’Adam entra dans notre vie. Un soir,
alors que j’étais chez Eve pour réviser un cours, Adam frappa à la porte.
Surprise elle le laissa entrer. Il venait la remercier pour son aide (pas trop
tôt !) et pour manifester sa reconnaissance il l’invita à une soirée organisée
à l’ambassade américaine. Il avait besoin d’une cavalière et Eve était une
valeur sûre pour faire bonne impression. Personnellement j’aurais sauté sur
l’occasion  mais  Eve  répondit  qu’elle  parlait  fort  mal  l’anglais,  ce  qui  au
passage est tout à fait vrai. Sans se démonter Adam lui fit remarquer que
c’était l’occasion de s’y mettre. A sa deuxième objection Adam lui promit
une superbe robe de soirée. Vaincue, elle accepta. Tous les détails réglés
Adam prit congé en me laissant surexcitée et Eve perplexe. J’ai cru qu’elle
devenait folle  quand elle  me confia  qu’elle  aurait  dû refuser.  Mais  c’est
pourtant ce qu’elle aurait dû faire…

Le vendredi soir, une robe lui fut livrée. La robe était tellement belle
que je ne peux la décrire. Cette robe était faite pour Eve. On aurait dit une
cendrillon  des  temps  modernes  qui  avait  rendez-vous  avec  son  prince
charmant. Mais, elle ne rentra pas à minuit, je crois l’avoir attendue jusqu’à
deux heures du matin avant de sombrer dans un profond sommeil. En me
réveillant à midi comme il est de coutume le dimanche je me précipitai chez
elle mais elle n’était toujours pas rentrée. Lasse d’attendre en vain, je me
rendis pour l’après midi chez des amies. Le soir, j’eus la joie d’entendre de la
musique dans son studio.
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 Je me dirigeai chez elle. Eve me laissa entrer énigmatique comme à son
habitude. N’y tenant plus, je déclinai son verre d’eau gazeuse et commença
l’interrogatoire :

« - Où as-tu passé la nuit et la journée ?Questionnai-je un peu brutalement

- A l’ambassade, on m’a proposé une chambre, m’expliqua t-elle calmement.

- Et Adam ? Je renchéris.

- Rien ne s’est passé, si c’est ce que tu veux savoir, c’est un jeune homme
très courtois. Nous nous sommes bien amusés et avons beaucoup parlé, c’est
tout ! »

C’est tout ! Voilà les seuls mots que j’ai pu retirer. Mais j’eus le
pressentiment  que  cette  soirée  avait  changé  son  existence  et  je  ne  me
trompais pas.

Du  jour  au  lendemain,  elle  s’appliqua  à  maîtriser  l’anglais,  elle  qui
auparavant avait  toujours  considéré cette langue comme une corvée.  Eve
mettait  beaucoup  d’empressement  pour  rattraper  ses  lacunes.  Elle  n’eut
jamais  à  me  dire  qu’elle  l’aimait  pour  comprendre  son  changement
d’attitude. Moi, j’en déduisis que je devais la laisser à son destin, ce fut ma
plus grosse erreur !

Qu’est-ce qu’une année scolaire, surtout une année universitaire ? Rien
en fin de compte : les secondes, les minutes, les jours, les semaines et les
mois passent si vite. A la fin de l’année les bûcheurs et les chanceux auront
leur examens. Parmi ceux-là certains continueront, d’autres partiront à la
recherche d’un emploi. Mais pour Adam c’était différent. Après une année
bien remplie, joyeuse, il repartit comme il était venu. 
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Il  aurait pu rester ...pour Eve... mais il  préféra changer d’université, de
pays, de continent, seul, sans attache.

C’est là, quand je ferme les yeux que je vois Eve.

Après le départ d’Adam, Eve resta dans son studio, solitaire. L’année
nous avait séparé et nous, si semblables, n’avions plus rien à nous dire. J’ai
honte, mais revancharde, je l’ai laissée seule, seule avec son chagrin. Bien que
voisine, je l’évitais soigneusement. Orgueil, vanité, je ne sais moi même.

Tout ce dont je me souviens, c’est qu’un mois plus tard en rentrant
du travail  j’ai  constaté que sa porte était entrouverte. Intriguée je suis
entrée.  J’ai  toujours  été  trop  curieuse,  Eve  le  savait.  Elle  m’attendait
allongée sur son lit, dans la robe de soirée que lui avait offerte Adam, les
yeux grands ouverts. Je ne sais depuis combien de temps elle était ainsi : le
regard inerte d’une personne qui avait perdu amant et amie, sa seule amie.

Je n’ai pas su l’écouter et aujourd’hui je n’ai plus de voisine de palier,
il ne me reste pour seule compagnie que les pigeons, mais ils ne sont en rien
réconfortants.

La seule chose que j’espère c’est que la prochaine fois que je fermerai
les yeux, je ne reverrai pas les yeux d’Eve qui avait perdu son Adam et sa
meilleure amie. 

Pardon Eve

Moi
Léon Scarlett 4°B
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