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À Constance

J’étais allongée dans l’herbe. Le soleil inondait la terre de lumière. Les feuilles
virevoltaient dans le vent qui soufflait dans mes cheveux. Il n’y avait que moi et
le vent, l’air partout autour de moi. Je me sentais libre, complètement libre
comme je ne l’avais jamais été. Il est des moments étranges dans une vie
parfaitement réglée, une fente, un passage, un espoir qui vous libère. Au revoir
les pensées matérialistes, adieu le quotidien ennuyeux et répétitif… Le temps
disparaît et le vent décide pour vous. La route devant moi était lumineuse, le ciel
bleu azure. Tout n’était que poésie, sans limites, sans contraintes. Les mots
étaient partout dans les herbes hautes, dans le ciel, aux creux de mon oreille. Les
phrases flânaient sans obstacles et sans frontières… La paix gagnait mon cœur.
Non pas une paix sereine, au contraire, une paix brûlante comme un feu devant
la mer. Et puis le vent devenait brise, les voix intérieures chuchotaient, la
lumière s’adoucissait. Le soleil d’octobre caressait sans brûler, éclairait sans
éblouir. « Je suis là, dit-il, je t’ai vu, je suis là… ». Les mots sont venus se poser
sur le papier comme des papillons. Ma feuille était bientôt remplie d’éphémères
aux couleurs joyeuses. Ma vie n’était plus qu’une ligne abstraite, légère, fragile,
une phrase dans les fleurs. Joanne était là, dans mes pensées, Molly aussi et toute
ma famille. Tous ceux que j’ai aimés. Je m’étais fixée un cadre précis pour écrire
ce livre. J’en suis sortie, il m’étouffait ce cadre. Le chemin s’éclairait sur
quelques chapitres, le temps d’une respiration, les paupières clauses. L’enfant
sauvage était là tout près, derrière l’arbre à regarder un point vers l’horizon, le
seul l’unique qui nous permet de survivre. Je me concentrais sur ce point, sur
l’horizon, comme si le monde avait pour origine ce point et que tout convergeait
vers lui. Dans cet horizon je voyais la pupille noir ébène de ma sœur. Je voyais le
cristallin de son œil se décliner en miel tendre, orange piquant, café chaud,
écorce de saule… Tout devenait limpide. Je pouvais déverser sur le papier tout
mon désordre intérieur, mes peurs, mes doutes, mes douleurs. En face de moi, il
n’y avait que l’infini, la liberté pure, le monde des mots.

Chapitre 1
J’observais fixement les planches entassées sur mon tapis. J’avais commandé
une commode dans un magasin, il ne me restait plus qu’à la monter. Perplexe, je
regardais le mode d’emploi, avant de finir par comprendre qu’il était à l’envers.
Le bricolage me faisait horreur. Je ne savais jamais par où commencer.
J’observais avec autant d’incompréhension ma mallette à outils. Je me relevais
pour faire chauffer de l’eau dans la cuisine pour me faire un thé. Il me fallait de
l’aide. Oui, mais qui ? Ces affaires de bricolage étaient habituellement traitées
par Stéphane, mais c’était fini entre nous. Il fallait donc que je me débrouille
seule maintenant. Voilà par où il fallait commencer : se débrouiller seule. Mon
appartement ressemblait à une chambre d’étudiant. Je n’avais qu’un simple
canapé, un tapis, deux chaises et une table en laqué blanc. Je les avais récupérés
grâce à une copine qui déménageait dans le sud. Mes livres et mes vêtements
traînaient à même le sol.
— Ils ne traineraient pas si j’arrivais enfin à assembler cette commode,
pensais-je, en m’asseyant devant les piles de planches en bois. Je pourrais mettre
un peu d’ordre dans ce salon.
J’avais une théorie un peu fumeuse selon laquelle une maison était le reflet de
son monde intérieur, moins de désordre dans le salon, moins de désordre dans la
tête. Je me focalisais avec agacement sur la fenêtre de mon salon qui n’avait pas
de rideaux.
— Il faut aussi que je finisse par installer cette fichue tringle à rideaux,
pensais-je.
Mes premiers jours en tant que célibataire commençaient difficilement. J’avais
quitté le domicile conjugal avec une valise et un sapin en plastique, car Noël
approchait. Le reste appartenait de toute façon à mon ex-mari. Je me souviens
avoir marché pendant une heure avec ce sapin sous le bras avec cette réflexion
un peu stupide :
— Il peut tout me prendre, je garde le sapin.
J’eus néanmoins la satisfaction de voir que la chambre de Molly était
pratiquement terminée.
— Il ne manque plus que les rideaux pensais-je. Il faut que je lui installe ces
fichus rideaux sinon elle va mal dormir.
Je lui avais trouvé un poster géant d’Angèle, il cachait un mur jaune. Le reste
était décoré dans des tons verts.
— Des couleurs joyeuses, pensais-je, mais j’aurai pu aussi bien mettre du bleu

et de l’orange…
Elle devait venir me rejoindre d’ici une semaine, le temps que je m’installe. Il
me restait quelques jours pour donner une touche de gaité à ces murs froids.
L’inconnu, j’étais projetée seule dans l’inconnu et malheureusement je devais y
emmener ma fille. Je me relevais de nouveau pour verser de l’eau chaude dans
ma théière. Mais lorsque je récupérais la bouilloire, elle était vide. J’avais
pourtant entendu l’eau chauffer. J’examinais mon meuble, mais ne détectais
aucune présence d’humidité. L’eau avait disparue.
— Ca y est, je deviens folle, pensais-je, je fais bouillir de l’eau et elle
disparaît.
Je retournais dans le salon. Le silence de cet appartement m’oppressait.
J’avais encore trop l’habitude d’entendre toute sorte de bruits et de voir des
phrases se promener dans la maison : « as-tu fait tes devoirs ? Habille-toi ! Allez
c’est l’heure d’aller au lit ! Veux-tu une mousse au chocolat ou une compote ?
Tu n’es toujours pas habillée ! ».
Avec Stéphane, nous étions toujours en train de courir d’un bout à l’autre
d’une pièce, les phrases nous suivaient les unes derrière les autres : « Tu pourras
acheter le pain en rentrant ce soir ? Est-ce que tu as pensé à payer la cantine ?
J’ai encore oublié mes lunettes, je perds tout en ce moment ». Et c’était une
erreur, peut être aurions nous dû nous arrêter, nous regarder pour nous parler
simplement.
Je me retrouvais dans cet appartement, dans le plus grand silence, les phrases
avaient disparu.
— Ressaisis toi, pensais-je, tu n’avais pas le choix de toute façon, qu’importe
si tu n’as pas de rideaux, tu as un toit. Sors va boire un café, dehors !
En me levant, j’eus un sursaut en voyant ma tête dans le miroir. Les cheveux
en bataille, le maquillage avait coulé sur mes joues.
— Quelle horreur ! Pensais-je, tu as la tête d’un épouvantail !
— Allez sors, repris-je, prends une douche et sors.
J’entrais dans ma salle de bain en frissonnant, je me refusais à mettre le
chauffage pour faire des économies. Je me déshabillais pour entrer sous la
douche. Silencieux et lâches, mes deux bourrelets restaient agrippés à mon
bassin, pendant que je m’aspergeais d’eau.
Je suis descendue ensuite dans le café du coin, avec un livre, un carnet et mon
portable. Je commençais à lister quelques objectifs que je pouvais me fixer pour
les mois à venir : finaliser la décoration de mon appartement, perdre du poids,
entrer dans une association, me faire des nouveaux amis, faire plus de sport…

Même si en réalité je n’avais envie que d’une seule chose : me terrer dans ma
tanière avec Molly et regarder des films. À la page suivante, je listais toutes mes
dépenses mensuelles sur une colonne. Les comptes avaient toujours été mon
point fort. Stéphane ne s’intéressait pas à l’argent, il en gagnait trop pour s’en
soucier. À la maison, avant, je tenais les comptes avec rigueur. Aujourd’hui, la
vie en célibataire avec enfant était plus compliquée. Ma liste était longue, la vie
était coûteuse : l’électricité, Internet, le téléphone, le loyer, le chauffage, la
complémentaire retraite, la carte pour les transports, l’assurance habitation… Et
les dépenses n’en finissaient plus de s’ajouter.
— Maryse, pensais-je, il va falloir supprimer des lignes sinon, tu ne vas pas
t’en sortir…
Je commençais à barrer l’assurance habitation, mais gommais aussitôt mon
trait.
— Non, l’assurance habitation, tu n’as pas le choix, tu dois la garder.
— La complémentaire alors ?
— Non, il faut penser à tes vieux jours, tu ne vas pas vivre aux crochets de
Molly !
Je feuilletais nonchalamment un journal posé sur la table à côté de moi. Dans
les pages centrales, le dossier était consacré au vélo en ville.
Je barrais presque machinalement dans mon cahier la ligne de dépense pour
les transports, soixante-quinze euros en moins à payer chaque mois. Il fallait que
je me mette au vélo… J’estimais sur mon portable la distance à parcourir chaque
jour pour aller à mon travail et j’eus un moment d’arrêt. Vingt-huit kilomètres. Il
fallait que je pédale, quatorze kilomètres à l’aller et quatorze au retour. Une
folie pour une personne qui ne fait jamais de sport et dont le sens de l’équilibre
est approximatif !
— C’est une bonne manière de faire des économies et de bouger ! Pensais-je.
En rentrant dans mon appartement, je fus saisie d’angoisse en sentant l’odeur
du café se répandre dans toutes les pièces. Je n’avais pourtant pas lancé de café
avant mon départ. La cafetière italienne était sur le feu. Quelqu’un venait de se
préparer un café chez moi !
— Tu deviens folle, pensais-je, tu avais verrouillé ta porte à double tour,
personne n’aurait pu rentrer, toutes les fenêtres sont fermées et il n’y a aucune
trace de vandalisme ! Non, ça y est, tu deviens folle. J’éteignais le feu et décidais
de repartir aussitôt dans le premier magasin venu pour acheter ce vélo.

Chapitre 2
Je tournais en rond dans le rayon des vélos d’un magasin de sport, sans savoir
ce qu’il me fallait. Un jeune homme s’approcha de moi avec un large sourire.
— Puis-je vous aider ? Me demanda-t-il.
— Je cherche un vélo, mais je n’y connais rien, je voulais appeler un vendeur
mais j’ai l’impression qu’ils sont tous en pause.
— Non, je suis là moi.
— J’envisage de faire du vélo tous les jours dans Paris, que me conseilleriezvous ?
— Quelle distance allez-vous parcourir ?
— J’habite à Champigny-sur-Marne et je dois me rendre chaque jour dans le
e
5 arrondissement.
Il me regarda d’un air surpris. Vous allez passer par Vincennes ?
— Vincennes ? Demandais-je.
— Oui, vous allez devoir traverser ou contourner Vincennes pour arriver à
Paris.
— Oui, je n’y avais pas pensé.
— Oui, le bois la nuit, c’est spécial, me dit-il, en tout cas, il vous faut des
pneus qui s’adaptent au bitume et à la terre. Je vous recommande celui-ci au
milieu.
— Le marron ? Demandais-je
— Oui, c’est une bonne marque, très solide.
— Je n’ai pas les moyens, il est trop cher.
— Quel est votre budget ?
— Cent euros à peine.
Un peu gêné, il se mit à tousser.
— Au fond, vous avez le premier prix, cent cinquante.
— Très bien, c’est celui-là qu’il me faut.
— Par contre, avec l’hiver qui approche, je vous conseille d’acheter des
vêtements chauds pour vous couvrir et des lumières pour être vue par les
automobilistes.
— Oui, peut-être pas ce mois-ci, mais je reviendrai le mois prochain, dis-je en
pensant à ma banque qui n’allait pas apprécier ce nouvel achat, après la caution
de l’appartement et les frais du déménagement.
Je quittais néanmoins le magasin avec un vélo, un casque et une liberté

nouvelle. Hésitante, je roulais lentement en regardant du coin de l’œil mon
chemin sur mon portable. Le sens de l’orientation, voilà une qualité qui
appartenait également à mon ex-mari et qui m’était totalement étrangère. Tout
juste savais-je différencier ma gauche de ma droite. Le froid glissait sur mes
mains, mes oreilles et mes pieds. Le vendeur avait raison, je n’étais pas équipée.
Je me tenais crispée et courbée, face au vent.
— Beau défi, pensais-je, il va falloir te trouver de nouvelles qualités, parce
que là, seule, tu ne vaux vraiment rien !
La bruine me piquait les joues. Un cycliste me claque-sonna à l’arrière, j’étais
trop lente, on était à Paris, il faut se presser à Paris, chaque minute compte. Je
roulais plus à droite pour laisser passer mon cycliste agacé. J’entendis un long
souffle d’exaspération et puis tout a basculé. Je m’envolais dans les airs, avant
d’atterrir brutalement sur l’asphalte. Mon vélo à cent cinquante euros tombait
dans mes bras. Je me relevais péniblement. Le froid se frayait un chemin dans
ma nuque et ma gorge. Mon cycliste traça sa route sans se retourner. À Paris, on
ne perd pas une minute, même pas pour ceux qu’on renverse.
— Une ville de fous, pensais-je.
Je remontais en selle. Mes pieds étaient aussi raides qu’un amas de bois. La
pluie alourdissait mes vêtements. Je me suis mise à pédaler plus vite, dans le
vent, dans l’eau, dans les airs. Mon cycliste était arrêté à un feu rouge. Je passais
à côté de lui.
— En plus d’être un minable, vous êtes un lâche ! Hurlais-je en continuant ma
route dans la brume.
Les mains et les pieds gelés, j’entrais dans Vincennes. Je filais dans les airs
dans les senteurs du feuillage et de la terre humide. Le bois était accueillant et
tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, j’étais là où je devais être. Je
n’étais pas de trop, je n’étais pas quelqu’un d’autre, je n’étais pas minable, je
n’étais pas par terre…

