Sylvie Philippe

La Grosse

© Sylvie Philippe, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-4274-1

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

« Un jour, une cigogne blessée tombe dans la cour de Nasr Eddin,
qui prend soin d’elle mais attend qu’elle soit rétablie
pour lui limer son long bec et lui rogner l’extrémité des ailes.
— Maintenant que tu es devenue presque normale, lui dit-il
en la laissant aller, tu peux fréquenter les autres. »
Sublimes paroles et idioties, Nasr Eddin Hodja

« La réalité n’est qu’un point de vue. »
Philip K. Dick

La Grosse

Elle est tellement grosse qu’elle a un mal fou à rentrer dans la voiture. Le
chauffeur tente de l’aider comme il peut, mais c’est encore plus difficile pour lui.
Il n’a pas envie de lui faire mal. En même temps, elle sent qu’il aimerait lui
donner un bon coup sur sa graisse pour réussir à la caser dans l’habitacle. Elle
veut renoncer. La jambe et le bras droits déjà à l’intérieur, elle force quand
même, poussée en douceur par l’homme qui a posé sa main sur son épaule. Sa
chaleur transperce ses vêtements, elle tressaille. Enfin, elle l’entend fermer la
porte, prendre sa place et la voiture démarre lentement, comme si elle remorquait
un convoi exceptionnel. À travers les traces asséchées de pluie sale, elle voit des
autres traverser les rues, entrer, sortir des cafés, des immeubles, ôter leur casque,
parler, se bousculer, traîner, se tenir à leur téléphone, leur oreillettes, leur sac,
leur copine, leur fille, leur amoureux, ils mangent, râlent, rient, seuls ou à leur
place dans la multitude.
Elle ne fait pas partie d’eux, elle ne sait pas si elle doit le regretter. C’est ainsi.
Elle a très envie d’un bretzel. Ça recommence. Ou plutôt ça continue.
Ils sont arrivés. Il va falloir sortir de la voiture, il l’aide encore, cette fois il
tend son bras en soutien, il l’énerve mais elle lui demande s’il peut revenir vers
15 heures. Il la regarde, elle détourne les yeux, il lui sourit, lui promet d’être là.
Elle sonne au 18. Elle attend, la tête vide. La première fois, devant la porte,
elle n’avait plus bougé, elle l’avait contemplée sans oser ni même penser entrer.
Elle s’était soudain retrouvée nez à nez avec un gamin, il l’avait dévisagée, pour
éviter sa curiosité, elle s’était engouffrée comme elle avait pu. C’est un vieil
immeuble, sol en carrelage et escalier en bois verni grossièrement, sans tapis.
Bien sûr, pas d’ascenseur, elle doit monter jusqu’au troisième. Elle entreprend
les premières marches et s’attend, par expérience, à s’arrêter à tous les étages, à
ahaner et à arriver transpirante. Elle essaie de faire le moins de bruit possible,
mais même si elle réussit plus ou moins à éviter ce bruit rauque de locomotive,
le bois craque et grince sous son poids. Sur le palier du deuxième, puis du
troisième, elle tente de reprendre le contrôle, de respirer calmement, essuie la
sueur qui coule sur ses yeux. À chaque fois, elle prévoit vingt minutes d’avance
sur son rendez-vous, il lui reste un peu de temps pour se rendre presque

présentable. Comme dans beaucoup d’immeubles anciens, la porte est double,
mais un seul battant, moins large qu’une porte banale, donne accès à
l’appartement. Il lui faut, pour rentrer, se contracter, cesser de respirer. Elle la
referme lentement, se rend dans la salle d’attente. Dieu merci elle est vide. Une
fois, un mercredi, la pièce était pleine d’enfants bruyants accompagnés de leur
mère. À son entrée, ils avaient retenu leurs piaillements, les mères avaient baissé
le regard, rappelé les petits à l’ordre – pour quelle bêtise ? Elle était restée
debout, mais l’aurait-elle voulu, elle n’aurait pu s’asseoir sur l’une de ces chaises
en plastique.
Aujourd’hui, elle décide de tenter l’expérience. Elle se baisse lentement, se
pose en se portant le plus possible. Elle se laisse enfin aller doucement, mais au
contact de la chaise, elle se relève aussi vite qu’elle le peut. Une grosse assise,
c’est encore pire qu’une grosse debout. Elle attend donc, près de la fenêtre, fait
semblant d’être absorbée dans ses pensées ou fascinée par ce qui se passe
dehors. C’est-à-dire rien puisqu’il n’y a rien dans sa tête ni dans son champ de
vision, sauf trois arbres aux rares feuilles jaunies dans un jardin mal entretenu,
entouré d’immeubles de bureaux récents, monotones.
S’il ne se présente pas dans cinq minutes, elle repart. Après tout, elle, elle est à
l’heure. Elle se concentre de nouveau sur la vitre, surveille sa montre, regrette
d’être venue. Il est 14 h 04. Dans une minute elle quitte cette pièce. Elle ne sait
pas comment et où elle va attendre son taxi, mais elle préfère encore être dans la
rue. Plutôt se faire contourner, bousculer par des inconnus qui la dévisagent avec
gêne ou mépris, que de se trouver face à lui, à son regard. 14 h 05. C’est bon,
elle peut partir, il n’a qu’à respecter les horaires. Elle se retourne en prenant
garde de ne pas faire tomber une chaise et se dirige vers la sortie. C’est
évidemment le moment qu’il choisit pour sortir de son cabinet.

Jeanne

Chap. 1

Longtemps j’ai été fascinée. Nous avions toutes les deux 22 ans, c’était à peu
près la moyenne d’âge de notre groupe d’étudiants. Elle en était le cœur, le
noyau, la dynamique. Notre énergie. Tout en offrant à chacun d’entre nous le
sentiment d’être son centre à elle. Bien entendu, c’est ce que nous voulions
croire. Car en fait elle tournait seulement autour d’elle-même. Sans doute étaitce de là que jaillissaient son charme, son charisme. D’autant que, dans notre
univers d’adolescents attardés toujours en recherche désordonnée de Dieu sait
quoi, elle savait qui elle était et ce qu’elle voulait. Elle nous donnait
certainement l’illusion que nous aussi, nous ancrait dans notre certitude de nous
connaître, d’être uniques, sublimes et promis à l’avenir dont nous rêvions, que
nous méritions. Mais si on nous avait demandé : « Quel est donc cet avenir
auquel vous aspirez ? », je pense que bien peu d’entre nous auraient été en
mesure de donner une réponse en phase avec la vraie vie. Celle qui veut que,
sitôt un choix défini, celui-ci nous entraîne sur une route qui éliminera les autres
possibles. Mais nous n’en avions pas conscience à cette époque. Nous
imaginions la maîtriser, notre vie. Grâce à elle.

Jeanne a 32 ans et elle aime écrire des histoires. Comme elle profite d’une
imagination frénétique mais pas toujours très ordonnable, elle se dit qu’il existe
un moyen de trouver de la matière : l’emprunter. Alors elle écoute. Ceux qui
parlent, c’est facile, ils sont nombreux, elle fouille leurs pensées, les relance d’un
mot, d’un point d’interrogation, d’un bafouillage. Elle fouine aussi dans les
cafés, les parcs, elle s’installe un livre à la main, fait semblant d’être absorbée.
Assise aux côtés des autres, elle plonge en apnée, transparente, dans les basfonds de leurs dialogues, à l’affût de la moindre histoire qui ne la regarde pas,
elle consigne les mots, les silences soudains, les mains, les regards.
Et puis elle a une autre source, Irama, « son » chauffeur de taxi. Elle l’appelle

pour une balade dans Paris et, tout en conduisant tranquillement, il lui dévoile
les vies des clients loquaces, ceux qui profitent d’une oreille inconnue pour se
défaire de leur existence le temps de quelques rues, coupés du reste du monde
par des vitres et de la tôle. Irama leur accorde une attention calme et accueillante
et, plus tard, de son accent étrange, un peu aigu, il lui offre sa petite collection
d’histoires. Elle note au fur et à mesure ces récits, elle se laisse porter par ces
aventures, les reforme, heureuse de les faire revivre comme elle en a envie. Il en
est pourtant une qui lui manquait. Une qui était là, tapie en elle, essayant
d’apparaître au détour d’un rêve, d’une silhouette entrevue, de phrases perçues.
Toutes ces vies la ramenaient toujours, sournoisement, à celle d’une seule
personne, elle. L.
Il lui fallut beaucoup de temps pour le comprendre, l’accepter. La période la
plus longue fut encore celle de la gestation de la première phrase. Des dizaines
furent griffonnées, sur des carnets, des bouts de papier, tout ce qui lui tombait
sous la main dès qu’elle savait enfin la tenir. Mais il lui suffisait de relire les
mots pour constater qu’ils ne lui convenaient pas. Ni à elle, ni à L. C’était un
signe. Ou une excuse. Pas de première phrase, L. ne serait donc pas.
Le jour où elle est arrivée, elle ne s’y attendait pas. « Longtemps j’ai été
fascinée. Nous avions toutes les deux 22 ans, c’était à peu près la moyenne d’âge
de notre groupe d’étudiants. » Elle s’arrêta, lut et continua. 2 136 signes
exactement plus tard, elle éteignit l’ordinateur, reprit le texte le lendemain.
Jour après jour, elle écrit, pas certaine de réussir à aller jusqu’au bout. Parce
qu’elle ne connaît pas la fin.

La Grosse

Le taxi est déjà là. Dès qu’il l’aperçoit, il descend pour lui ouvrir la porte. Elle
embarque avec les mêmes difficultés qu’à l’aller, aidée sans son consentement
par cet homme qu’elle se refuse à regarder. Elle lui donne sa destination, il
l’arrête au deuxième mot. Pas nécessaire, il se souvient de la rue et du numéro.
Doit-elle en être flattée ou s’en offusquer ? Elle s’efforce de ne pas se précipiter
dans son petit jeu préféré, il ne peut oublier une telle masse, une telle laideur, ça
marque ces choses-là, il ne perd pas de temps à prendre l’adresse, ainsi il se
débarrasse plus vite de la cargaison, et bla-bla-bla. Elle se renfonce dans le siège,
si tant est qu’elle puisse vraiment, pour prendre de la distance avec l’homme au
volant.
Cette fois-ci, il démarre brusquement. Les mêmes rues, les mêmes magasins,
les mêmes autres, à travers les mêmes vitres aux traces d’eau sale.
Elle tente d’oublier ce qui s’est passé tout à l’heure dans la pièce. De l’écarter
et de se concentrer sur ceux qui défilent sous ses yeux, sur les trottoirs
encombrés. Un homme en costume gris, très élégant, tire derrière lui une valise
d’enfant rose vif.
Une vieille dame aux cheveux d’un blanc presque bleu, au regard passé et
perdu, manque de se cogner à une mère de famille, une poussette emplie de
provisions et trois enfants à la traîne, deux jeunes filles en jeans et talons hauts
s’embrassent. Elle prie aussi intensément son corps de construire un barrage, les
larmes sont presque là. Le taxi semble prendre plaisir à ralentir au feu et à
attendre le rouge. À chaque fois, elle sent un coup d’œil dans le rétroviseur.
Qu’il s’amuse maintenant à prendre son temps pour lui faire payer plus cher sa
course, elle s’en moque. Mais elle n’est pas certaine de maintenir la digue
étanche jusqu’à chez elle.
D’autant plus que la radio l’attaque soudain par le flanc gauche. Adele passe
au travers des bruits de la circulation et du moteur. Elle en reconnaîtrait les notes
à travers un concert Rammstein. Elle se dit que ce n’est pas juste.

Irama

La tête embrouillée par la fatigue, il essaie de se préparer un café sans en
mettre partout. Après deux tentatives, il se dit que le café n’est pas une bonne
idée. Il s’appuie contre le plan de travail, un soupir de soulagement traverse tout
son corps.
Aujourd’hui encore, des vélos, des motos, des voitures partout, des énervés,
des pressés, des inattentifs, des kamikazes. Et des passagers bavards. Il ne
comprend d’ailleurs toujours pas pourquoi certains jours ses clients restent
silencieux, quand d’autres ils lui racontent leur vie. Comme si la lune ou la ville
influaient les paroles à taire ou à extraire.

