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Mes maisons sont des portes ouvertes aux
quatre vents. Elles claquent et laissent glisser des
souffles de vies. Les franchir m'importe plus que
de les verrouiller. 

Vers le centre commercial : le premier « Goulet
Turpin » et ses commerces rangés sous des allées
couvertes. J'y suivais ma mère le nez au vent, aux
fumets de pain de fromage et de tabac brun. Elle
disait « On ira chez le tripier volailler en dernier »
et j'entendais viscères merde boyaux. À la porte
toujours ouverte pendaient à l'approche des Fêtes
une longue biche à droite et un sanglier à gauche.
Caryatides inversées de poil de chair et d'os d'où
gouttait une larme de sang. Le museau rose et
soyeux de la biche ses yeux écarquillés aux cils
longs...  je ne pouvais pas m'empêcher de glisser
discrètement les doigts sur ses naseaux. Il ne faut
pas toucher ! Il ne faut pas pleurer non plus.   

Vers la gare : « En marchant vite on peut avoir
celui de 10h12. » Mais je n'ai pas envie de marcher
vite et encore moins celle d'aller faire les
magasins comme elle disait. Sur le quai jonché de
mégots et de chewing-gums elle me serre la main
un peu fort. Elle a peur – elle a toujours eu peur –
que je trébuche, que je lui échappe. Le train est
bondé et je me blottis contre son ventre mou je la
sens vaciller et geindre de l'effort qu'elle doit
produire de tout son dos pour se maintenir. Les
wagons crient et tanguent à coups d'aiguillages
les vitres sales renvoient des visages perchés sur
des f ils électriques. Là c'est le bidonville de
Nanterre. Je suis juste assez haute pour deviner
les abris de carton et de tôle. C'est chez eux. Un
chez eux tarabiscoté et nauséabond. Les allées ce
jour-là étaient de boue ; il pleuvait à verse. Des
gamins il n'y en a pas ou juste un de temps en
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temps qui baille aux corneilles en regardant
passer les trains. Je les envie tant à cet âge de jouer
dans des cabanes. 

Vers le parc : « Le premier arrivé en haut... » et
dans un cri il a glissé. Son corps est tout noué
autour des barreaux. On a ri et puis comme il ne
bougeait plus on s'est approché lentement.
C'était sans doute une de ses blagues. Il allait
nous sauter dessus. Janin c'était le plus fort de la
bande : il bondissait du haut de la cage à écureuil
et se recevait comme un chat. Il nous coursait à
travers tout le parc entre les sapins, derrière la
grande butte, et le premier qu'il attrapait, il le
ramenait prisonnier vers le bac à sable. Et tout
recommençait. Très vite des parents ont accouru
« Poussez-vous » et j'ai bien vu à son nez une
goutte carmin comme celle de la biche. Certains
ont juste murmuré « Janin » ou « Qu'est-ce qu'il a
Janin ? », moi je me demandais si on allait le
pendre par les pieds comme eux dans le centre
commercial. J'aurais bien pleuré un peu mais les
autres se seraient moqués. 

Vers le collège : on attendait l'autobus en
braillant comme tous ceux de cet âge qui ont si
peur d'être oubliés dans le flot, déjà si dégoûtés
d'une vie dont l'esquisse ne leur plaît guère. En
hiver quand il bruinait on se tassait on se
bousculait sous l'abri et les autres – les vieux –
râlaient. Eux avaient leur parapluie et nous des
cirés criards. Sur les pavés de l'avenue ça glissait.
Ce jour-là un homme encapuchonné a dévalé la
rue d'en face sur une mobylette trop ancienne et
s'est jeté sous le bus qui arrivait. On a vu sa tête
rebondir sur l'huile des pavés et les jambes
repliées sur le pare-choc il s'est laissé pousser sur
quelques mètres. Il est mort dans cette posture
sur le dos pieds appuyés sur le bus pour une
longue sieste d'ivrogne. On s'est tu et puis l'un de
nous a gémi l'autre a ri mais c'était pour ne pas se
noyer pour ne pas pleurer.  

De l'enfance cruelle les portes se sont refermées.
Les fenêtres se sont couvertes de givre ou d'une
poussière moite. 

D'autres lieux meublés à la va-vite où l'on ne
vient que pour dormir ou pour aimer s'effacent
doucement se confondent. 

Un sac d'habits roulés en boule fait un parfait
oreiller sur un quai de gare.

Les murs se sont affaissés déf initivement.
L'horizon n'est pas plus large pour autant : voûtes
du métro, trains de banlieue, chambre prêtée
pour une nuit où l'on ne laisse aucune trace. Je
m'entête à croire à l'éternel passage, je m'obstine
à ne poser mon sac qu'au pied d'une paillasse
pour le reprendre aussitôt que l'ennui pointe son
nez. Pas de cintre, pas d'armoire. Tout est plié
prêt au départ. Jusqu'au jour où... Les barres
d'immeubles, l'asphalte suffocant des avenues
droites comme des i, les parcs à poussière avec
leurs toboggans suintant de rouille rabâchent
trop de souvenirs. 

Je guette l'occasion de prendre un train en
marche, m'installer dans un wagon au regard
clair ébloui par des moissons des arbres si hauts
que l'on n'en voit pas la cime, franchir des fleuves
verts. 

Sur le quai : j'ai posé mes bagages une seconde
pour les prendre bien en main et croiser les
regards nouveaux dans un sourire. Il est tôt et l'air
sent le pain au chocolat. Derrière les murs de
pierre de taille, hauts comme des remparts, des
arbres s'agitent et bruissent. Les rues se taisent
encore. Je dévale une ruelle cahotante. Les
bougainvilliers, les glycines et les buddleias s'y
déversent et tout à coup le fleuve. Celui de mon
enfance était gainé dans des rives de béton. Ce
fleuve-là lèche les rives et les féconde. Il est temps
que nous nous embrassions. La porte brille d'un
vernis neuf. Elle s'ouvre sur un chant d'oiseau et
ses mains caressent mes joues. Il écarte les bras et



me voilà entre ses ailes. Sur le lit de plumes nous
élèverons nos petits. Fiers et peureux comme tous
les parents, à les regarder s'ébrouer dans des
fracas de mots et de rires et de larmes, nous avons
vieilli.

Sur le quai d'en face : il est tard et le train les
emporte. Mes mains tremblent alors je serre les
poings dans mes poches et je force mes yeux et
ma bouche à s'étirer un peu. Derrière la vitre
leurs cœurs battent et je les apaise de la voix, les
mots si doux que je ne me lasse pas de leur
murmurer : mon enfant, ma douceur, mes toutes
belles, revenez vite. Lui m'enveloppe comme au

premier jour et je sens son souffle plus rapide
contre ma joue. Cette douleur au fond de la gorge
m'empêche de lui dire « Allons-y, il est tard ». Les
pas dans leurs pas, nous longeons l'avenue en
silence : nous n'avons pas encore les mots pour
dire leur absence.  

Sur le pas de la porte : là où se donnent les plus
tendres baisers de bonjour ou d'au revoir, les
enlacements comblés des retrouvailles et les
caresses tremblées du départ, un instant je
m'arrête porte grande ouverte au seuil de la
maison.    
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