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Certains jours, on dirait que le temps des ruptures arrive. L’une après
l’autre. Refus. Eloignements. Allègements. Dépouillement en silence. Après
les chairs, desséchées, la peau presque vide. Avant le stade ultime, celui très
lent en feuille morte, les yeux clos, il y a celui où l’eau puissante et la peau
s’accordent face aux jours et aux nuits et à ce qui les peuple. Où tout n’est
plus que sensations, muqueuses, nerfs et vision. Puis vient une autre
direction pour le regard. Dur. Tout en dureté. La dureté de l’essence, de la
source. Le retour au point zéro. Le corps à nouveau en circuit fermé, livré à
la murène. Mais d’ici là…

I
Je me suis aperçue qu’avant trois heures, la nuit n’a pas beaucoup
d’intérêt. Au début, pour être sûre de ne pas manquer ma balade, je
programmais la sonnerie du téléphone. Puis, installée dans le canapé, toutes
lumières éteintes, j’attendais. C’est désormais inutile. Je sais d’instinct
quand il est temps. Je sors et, chaque fois, la sensation est identique, très
physique. J’entre dans un autre monde. Avec toi.

En fonction de la saison l’heure est plus ou moins tardive. L’hiver, c’est la
nuit d’hiver plus sonore et plus légère que je préfère, je m’élance dès les
deux heures, pas plus tôt malgré tout. J’ai, nous avons, devant nous plus de
temps de solitude. Le monde entier est vide, la planète baigne dans le
silence cosmique. Ah, ne souris pas ! Je le sais, ce n’est pas un silence du
tout. Simplement, ce chant n’est pas perceptible à l’oreille humaine et
j’aurai beau, à l’occasion, me poster au plus haut que je peux, détachée de
l’environnement urbain, tendre tout mon organisme vers les étoiles, il me
restera imperceptible. Donc, je me contente d’imaginer la musique des
astres.
Ecoute, toi aussi !
Je me dis que lorsque je pars ainsi dans la nuit pour profiter des
dimensions décuplées des rues désertes, je réponds, avec toi, au désir
puissant et douloureux de vivre la tranquillité extrême dans des lieux qui
sont habités du matin au soir par le bruit, le mouvement et l’impérieuse
présence des humains. Leurs mots et leurs regards, leurs occupations, et
leurs corps qu’il faut éviter. Je suis presque sûre que ce que tu cherches
lorsque tu déambules sans répit, tête baissée, sans autre but que les deux
bouts du couloir, n’est qu’une défense instinctive contre l’invasion de tout
ton être par tes nerfs et tes muscles soudain devenus tes bourreaux,
inlassables. Tu ne peux que marcher, mon ange, chercher un épuisement
libérateur, peut-être la fuite à chaque porte verrouillée. Mais je sais qu’au
même moment, pendant ces longues heures, à chacun de mes pas je
m’accroche à une part de ton esprit. Je l’attire dans mon mouvement.
Tu le sens ? Si oui, arrête-toi un instant, lève la tête, cherche-moi du
regard. Et repartons.
Vois-tu, il me semble que c’est dans les villes que le sentiment de
plénitude est le plus fort. S’y trouver au moment où elles sont elles-mêmes,
où le lieu c’est elles et elles seulement, avec peut-être un chat qui traîne ou
un chien qui passe, mais pas plus, donne une certaine force. On se sent
admis dans la simple et vaste vérité de l’espace commun.

Tu ne crois pas ?
Cette connaissance supplémentaire donne un petit avantage sur les
habitants que l’on croise tout au long de la journée et qui éloignent la ville,
la dissimulent derrière leurs va-et-vient, leurs couleurs et leurs bruits, leurs
lumières. Je perçois que tu aimes ça, que ça t’est vital, que depuis des mois
ton existence commence quand et où nous divaguons ensemble.
Tu te souviens de Madame R ? Elle part souvent, elle aussi, au beau
milieu de la nuit devancée par ses chiens dans les rues envahies par la seule
odeur de la montagne et le bruit du gave. Elle les suit de loin, apaisée. Je me
figure qu’elle s’extrait d’une réalité pour en retrouver une autre, celle de ses
os écrasés sous les peaux et les habits que la vie a empilés sur et dans son
corps et qui glissent subitement, qu’elle se sent enfin maîtresse de sa
personne avec les encouragements du lieu et de l’instant.
Mais, les espaces désertés, les éléments d’architecture et la végétation,
complètement effacés ou réduits à des formes imprécises, ne suffisent pas à
décrire ce qu’est ce temps si particulier de la nuit. Il faut y ajouter l’air, sa
présence amplifiée et le silence. Surtout le silence. Celui de la ville et mon
propre silence. D’où l’importance de mes chaussures à semelles de gomme,
souples comme des chaussons d’escalade. Ainsi équipée, je pars toujours
dans la même direction : celle du centre-ville. Mon pas est long et assuré,
j’avance la tête haute et vide.
Comme toi il y a peu. Essaie à nouveau.
Par grand vent la lutte est une joie supplémentaire. Le glissement de l’air
sur mon visage m’est un enveloppement délicieux. Comme si la nuit
m’incitait à profiter de ce qu’elle fait de la ville. Les façades des maisons
défilent, plates, fermées comme des mausolées. Sur le trajet, il m’arrive de
scruter l’obscurité du parc dont je longe les grilles. Je ralentis, nous y avons
passé tant de temps ensemble. Je m’arrête une minute.
Restons côte à côte, un instant.
Puis je repars. Marcher, marcher dans notre joie clandestine et notre

solitude si précieuse. Ma première destination : les quais. Pour les atteindre
je descends le cours de l’Intendance, puis le cours du Chapeau rouge.
Jamais je ne déroge à ce parcours établi instinctivement lors de ma première
sortie.
Si tu le veux, je changerai.
Je traverse les voies du tramway et, arrivée au bord du fleuve, je
m’installe sur un banc. Je laisse descendre sur mes épaules toute la sérénité
que peut procurer cet instant, je m’emplis d’un total repos. Puis, survient
immanquablement le premier frisson qui me donne envie de regagner la
maison.
Toi, là-bas, c’est l’épuisement. Tu t’écroules dans le couloir. Qui a
gagné ?
C’est souvent au moment où la Garonne, moins noire et moins compacte,
laisse apparaître ses terrifiants remous, où les formes des arbres et des
bâtiments se font plus précises sur l’autre rive, où le ciel change lentement
de couleur, juste avant que ne reviennent les bruits des premières heures de
la journée, tandis que de rares lumières apparaissent, çà et là, derrière des
persiennes. Je m’enfonce alors dans les quartiers, prends des ruelles et des
avenues qui me conduiront devant ma porte. Je trouve dans ce dernier trajet
la sensation bienfaisante, réjouissante même, que procure un exercice
physique intense.
Je t’adresse comme un cadeau le souvenir de cet état que nous avons
partagé tant de fois. Pourvu qu’il te parvienne.
Comme toi qui m’accompagnes, j’accorde alors peu d’importance au
paysage. Sauf, furtivement, à une lumière qui bleuit, ou aux nuages à
l’horizon. Il est encore très tôt dans la matinée lorsque je me couche après
avoir accompli quelque chose d’important, quelque chose qui va fonder le
restant de ma journée.
À tout à l’heure

II
Aujourd’hui, comme chaque jour, je t’ai rendu visite. Tu souffrais
terriblement. Tu ne me regardais jamais et lorsque j’insistais, ton regard était
fuyant comme si cela ajoutait à ta souffrance. Peu à peu j’ai réussi à
t’apaiser, tu as accepté de t’allonger et tu t’es très vite endormi. À force de
fixer le mur, tes yeux se sont fatigués.
Mais dans ton sommeil encore…
J’ai le cœur lourd. Je suis agitée. Le vent me transperce. Il souffle du nord
et transporte une humidité piquante qui me fait me recroqueviller, les bras
ramenés sur la poitrine, les épaules rentrées. Mon regard se tourne vers les
Quinconces. J’observe les platanes du sous-bois qui, en bordure du quai,
s’agitent de plus en plus bruyamment dans la lumière des réverbères. C’est
une étrange vision. Comme si j’assistais indûment à l’expression d’une vie
dans cet échange entre le vent qui les provoque et les arbres qui lui
répondent. Chant contre bruissement. Souffle contre gestes affolés. Il y a
une force qui s’exerce là-bas et je suis la seule à la surprendre ainsi à
l’œuvre.
Non, pas la seule, je t’adresse ce que je vois.
Je reste figée dans un sentiment désagréable, comme si soudain
j’apercevais un pendant négatif du passe-droit que m’avait accordé la nuit.
Lorsqu’enfin je me lève pour reprendre notre trajet habituel, entre les troncs
des platanes j’aperçois la silhouette d’un oiseau. C’est un échassier. Il se
déplace, on dirait qu’il vient dans ma direction. Il est trop loin pour que je
distingue les détails de sa tête et vers où porte son regard. Je ne le vois plus.
J’attends un instant au cas où il réapparaîtrait. Mais, j’ai trop froid, je rentre.
Le parcours me paraît plus long et plus pénible que les fois précédentes,
je me sens profondément fatiguée, mes jambes résistent à ma volonté
d’avancer plus vite. Pour la première fois depuis que j’ai entrepris ces
sorties nocturnes, j’ai une hâte presque furieuse de retrouver la maison, et de
m’y enfermer.

La fenêtre ouverte laisse entrer une puissante odeur de pluie. Le ciel est
lourd, il fait trop doux. Le vent se lève, s’engouffre dans la cuisine, envahit
la cage d’escalier. Il sent le soufre, l’écorce et la terre perforée par l’averse.
La plume mouillée aussi. Il s’impose.
Ça te plaît, non ?
À plusieurs reprises au cours de la journée, je me suis demandé si j’avais
vraiment réussi à l’expulser de la maison tant il en a changé l’atmosphère.
Un crachin incessant tient maintenant tout le jardin sous cloche et la rue, à
l’autre bout du salon, évacue des cortèges étranges. Au-dessus du bruit des
moteurs, on devine l’écrasement de l’eau sous les roues. La mollesse de la
pluie s’entend dans le passage régulier des véhicules. La grisaille envahit la
maison. J’enveloppe mes jambes dans un plaid et reprends la lecture d’un
roman. Un long moment délicieux et paisible en perspective.
Dors, repose-toi tout près de moi. Reprenons des forces. La pluie, tu t’en
fous, et moi je ne la déteste pas.

