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11h23, Roselyne Corbeille se regarde une dernière fois dans le miroir. Elle est enfin satisfaite
de sa coiffure. Nadine a réussi à lui faire le carré plongeant d’Abby Ewing. Qu’a-t-elle pu
changer ? Le brushing ? La mousse coiffante ? En tout cas, le résultat est là ! Un peu de
terracotta sur le visage et hop ! Roselyne a l’impression de retrouver ses 30 ans.
11h31, le couloir sombre est en désordre. Roselyne a essayé trois paires d’escarpins. Les
rouges ? Les noirs ? Elle a opté pour les crèmes. C’est parfait avec son tailleur bleu lilas. En
effet, Roselyne a fait un effort particulier pour ce dimanche de Pâques. « Après tout, cela
n’arrive qu’une seule fois par an, et un dimanche de surcroît », se répète-t-elle avant de
dresser la table. Deux couverts. Elle attend Gérard Corbeille, son mari depuis plus de… de…
Ah ! Roselyne ne compte plus les années !
11h44, l’Agnus Dei cuit tranquillement dans le four. Elle a mis 2 gousses d’ail dans la chair,
aux extrémités. Elle a bien fait attention à ne pas y perdre un ongle comme à Noël dernier, où
le maudit plastique avait fondu dans le blanc de la dinde, rendant la viande impropre à la
consommation. C’était Pinot, le chien du voisin qui l’avait dégustée. Cela avait gâché son
réveillon. À 45 euros, le kilo, il y avait de quoi ! Surtout que Gérard ne gagnait pas des mille
et des cent. Un SMIC amélioré avec des primes. Quand il n’avait pas picolé. Oui, Gérard
Corbeille aime bien taquiner la bouteille. La bière surtout. Ce qui a fait gonfler son ventre.
Classique. Roselyne est inquiète pour sa santé. Que ferait-elle si son mari venait à lui claquer
dans les doigts ? Ce n’est pas avec sa pension qu’elle pourrait survivre… et acheter un agneau
pascal…
12h12, porcelaine, argenterie, serviettes bleues en soie, quelques pétales de rose, la table est
prête ! Roselyne n’est pas du genre à négliger les détails. Encore un regard dans le miroir.
Pourquoi se priver quand c’est si bon ?
12h26, toujours pas de Gérard… Roselyne sait bien où il est… Au bistrot, pardi ! À raconter
les mêmes histoires sur le zinc, aux ivrognes incapables de se souvenir de quelque chose à la
prochaine tournée. C’est ce qui fait la force de son époux après tout : cette capacité à se
renouveler.
12h47, l’impatience laisse place à l’inquiétude… et s’il était arrivé quelque chose à
Corbeille ? Scénario catastrophe : une voiture le percute à toute vitesse quand il traverse la
place de la Mairie. Pire encore, une crise cardiaque après la dernière gorgée de Jupiler.
13h11, Roselyne se décide à écouter la radio. Pourquoi ? Et bien pour penser à autre chose !
On n’allait tout de même pas annoncer la mort de Gérard Corbeille au flash info ! RTL sur la
bande F.M. Elle regrette la voix de Fabrice. Comme celle de Joël Collado pour la météo. Mais
ça, c’est un autre sujet…
13h24, Roselyne fait attention à ne pas casser ses ongles sur le marbre de la table de la
cuisine. Ils ont survécu à l’opération gousse d’ail, ce n’est pas pour les casser maintenant.
Dieu qu’elle a envie de pianoter ses doigts d’impatience ! Mais elle se l’interdit, elle a appris
à se réguler avec le temps.
13h29, Roselyne se met un petit coup de rose à lèvres. On fait toujours des choses futiles en
zone d’inconfort, elle l’avait lu dans Femmes Actuelles, pas plus tard que la semaine dernière.
13h31, Roselyne arrête le four, la mort dans l’âme. L’Agnus Dei est proche de la
carbonisation.
13h38, lecture de l’horoscope. RAS. Les planètes sont bonnes selon Elisabeth Teissier. Elle
est scorpion ce qui explique son impatience, selon elle.
13H48, ombre devant la porte d’entrée. Instant de doute : et si c’était le garde champêtre,
oiseau de mauvais augure qui venait lui annoncer ce qu’elle redoute ? Roselyne se lève de la
chaise de la cuisine, et fonce vers la porte d’entrée. Dernier regard dans la glace. Il faut être
belle dans toutes les occasions, même les pires, comme Abby Ewing.
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13h50, elle ouvre la porte ! Eh bien, c’est bien Gérard Corbeille qui arrive la queue entre les
jambes ! Il cherche ses clés. Il aboie. Pas d’excuses, ni même une tentative de justification.
Elle soupire, quelle vie de chien !
13h53, pépère se met directement à table. « J’ai faim » répète-t-il en boucle comme un
perroquet. Il est déjà 13h53 après tout.
13h58, Roselyne arrive dans la salle à manger avec le plat d’Agnus Dei dans les mains. La
bête est froide et brûlée.
14h00, Gérard se plaint parce Roselyne a fait des haricots verts. Il voulait de la purée. Il
pourrait se plaindre de la cuisson de la viande, mais non ! Il critique l’accompagnement ! Sic.
14h03, Gérard se sert généreusement un verre de vin sans penser à en proposer à sa dulcinée.
Il n’a d’ailleurs pas remarqué sa nouvelle coiffure. Roselyne se dit que la prochaine fois, elle
mettra un sac à patates sur sa tête. Ce sera plus de « circonstance ».
14h07, Roselyne se bat avec l’Agnus Dei. Elle va chercher le couteau électrique, cadeau de
ses 40 ans.
14h10, Roselyne profite pour mettre son tablier. Elle ne veut surtout pas tacher son tailleur
bleu lilas en coupant ce maudit mouton. Il est évident qu’elle perd un peu de sa superbe avec
ce bout de tissu, mais après tout, faut bien avancer… et c’est 100% coton.
14h19, Roselyne branche le couteau électrique au manche orange qu’elle a enfin trouvé dans
le buffet tout au fond, derrière les coupes réservées aux œufs en neige qu’elle réussit comme
personne. Miracle ! Il fonctionne encore !
14h21, Sylvie Vartan passe à la radio, c’est la chanson « C’est fatal ». Roselyne adore ce
morceau, mais Gérard couvre la musique par sa grosse voix. « S’il pouvait se taire, ça me
ferait des vacances » pense-t-elle. Et puis, cette histoire, elle la connaît par cœur, car elle,
contrairement à ses copains, elle ne boit pas, ou juste un petit doigt de Muscat, à l’occasion.
14h22, c’est le refrain « c’est fatal, animal, la guerre entre noooooous » chante Sylvie.
14h23, Roselyne regarde l’Agnus Dei puis Gérard, puis l’Agnus Dei, puis Gérard et là,
« toréador, ta voix n’est pas en or », Roselyne voit rouge ! Gérard est du signe du taureau.
Estocade avec le couteau électrique ! La gorge de Gégé est minutieusement tranchée comme
un Agnus Dei saignant. Il tombe au sol sans résister. Même Manolete n’aurait pas fait mieux.
14h33, Roselyne s’installe et goutte enfin son plat du dimanche de Pâques. Décevant. C’est
du vrai chewing-gum. Elle préfère déguster les haricots verts frais au beurre.
Bientôt 15h, Roselyne siffle à la fenêtre, l’Agnus Dei dans les mains. Pinot arrive en courant.
Pas folle la guêpe, il sait ce qu’il l’attend… « Bon appétit ! ».
Un coup de folie ? Une pulsion passagère ? Une petite voix qui l’a télécommanda ?
C’est ce qu’elle expliqua au juge dans un long monologue au tribunal d’Amiens. Elle évoqua
les coups, les sévices et les humiliations qui n’étaient que pure invention. Il fallait bien sauver
sa peau ! Et tout paraissait si crédible. Les membres du jury en avaient les yeux humides.
Même Tino, le cousin de Gérard, avait versé une larme de crocodile.
Eh oui ! Roselyne avait trouvé là son plus beau rôle. Elle avait d’ailleurs demandé à Nadine
de la coiffer pour son procès. Elle l’avait fait gratuitement, « par amitié ». Une bonne bête.
Roselyne porta d’ailleurs son tailleur lilas qui avait échappé aux taches de sang (merci au
tablier 100% coton).
Elle ne fit pas appel. Pourtant, elle en mourait d’envie. Simplement pour rejouer la scène.
Mais son avocat avait été net : 3 ans fermes, c’est peu, vu le dossier...
C’est en prison que Roselyne se découvrit un nouveau rôle : louve avec sa meute. Elle les
menait toutes à la baguette, même Brigitte, la routière aux 12 homicides, collectionneuse de
calendriers PTT avec des chatons en couverture. Ça ne s’invente pas… mais ça, c’est une
autre histoire…
Steve Catieau - avril 2017
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