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Parce qu'il a plu de grosses gouttes sur le
bitume surchauffé j'ai ouvert ma fenêtre. Pour
son odeur un peu suffocante. Là-bas vers
l'angle du bâtiment, quelqu'un répare sa moby-
lette à en juger par le cliquetis des outils lâchés
sans ménagement sur le trottoir et quelques
jurons bien assénés sur la machine. L'averse a
vidé les rues mais les petits piafs s'égosillent
déjà dans les buissons d’althéas le long du mur.
La haie de buddleias au bout de la ruelle laisse
le vent porter jusqu'ici son parfum.

J'avais cinq ans peut-être six quand j'ai cueilli
une brassée de ces fleurs pendantes offertes
dans le jardin du voisin. Je titubais sous le
poids des branches arrachées et je rêvais du
rire de ma mère. 

J'ai enfoui mon visage au milieu du bouquet,
j'en ai respiré toutes les nuances sucrées.

Sur la pointe des pieds, en basculant un peu la
tête sur la droite, j'aperçois un clocher et un
bout de vieille et haute muraille. Entre les
pierres presque blanches des touffes de
fougères fragiles comme des dentelles se
frayent un passage jusqu'à la lumière. 

J'y cherchais une phrase, un mot, juste un,
pour lui dire...  Rien sans doute. Chez moi on
ne disait rien et surtout pas de ces niaiseries.
J'imaginais son visage embelli d'un sourire et
ses doigts maigres caressant les grappes de
fleurs.

Une voisine s'agace sur des assiettes ou des
casseroles ; ça claque à fendre les oreilles. Des
cymbales de ménagère qui rivalisent avec le
réparateur de bécane. Des pigeons balourds au
vol sifflant viennent parfois voleter par ici mais
partout des pointes les repoussent. 

En relevant la tête une formidable gifle m'a
envoyée rouler sur la chaussée. Tout fut écrasé
et jeté alentour. 

Il ne rentrait pas si tôt d'habitude.
À cause de leurs f ientes, paraît-il, il ne faut

pas les nourrir. On nous l'a interdit. J'aime les
regarder basculer d'avant en arrière avec ce
renflement de gorge tellement drôle. Une
gorge irisée, un jabot princier.

Je me souviens d'une portée de chats aux
yeux chassieux.  Ils étaient quatre aux pattes
grêles le poil collé, avides. Je les avais 
découverts dans la haie ; la mère, une furie
estropiée, les abandonnait là pour partir en
chasse.

Si je mettais quelques miettes juste pour les
regarder et les entendre roucouler et les
caresser peut-être... les apprivoiser.  

Les chatons, je leur donnais les restes du
repas en cachette. Quand j'approchais trop la
main quatre gueules soufflantes me 
remerciaient. Plusieurs fois j'ai tendu les doigts
– surtout vers un petit aux yeux gris tout noir
de poil – et chaque fois j'en suis sortie en sang.  

La chaleur reflue ; le gars à la mobylette a dû
renoncer ; très loin des rires, des rires de
gamins sans doute. Je retire mon chemisier, la
sueur me trempe entre les seins et sous les bras.
Je me sens poisseuse. 

Poisseux comme le sang des chatons têtes
éclatées. La mère les léchait tout en crachant
vers moi. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui
lui avais fait ça. Mes yeux coulaient, mon nez
aussi que j’essuyais avec le bras. Je lui ai
demandé de lui pardonner. Je les ai enterrés
quand elle est repartie claudicante.
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Ma radio ne fonctionne plus. La lumière
écrase les façades. Des relents de bitume
montent et dévastent les parfums. Je
m'essuie à un torchon et je rêve d'une
douche glacée. La cloche de l'église a sonné
cinq fois. Le temps surchauffé lui aussi a du
mal à s'écouler ; il est pâteux comme le
goudron fondu des rues. Si je m'allonge
mon lit sera trempé. À rester debout mes
pieds enflent. 

Dans la robe à grosses fleurs mauves 
j'arpentais la rue les hanches souples et les
mollets tendus sur des talons vertigineux. Je
pouvais marcher des heures à me laisser 
reluquer. Les vitrines me filmaient et je souriais
aux voyous. Je rêvais de casting, de projec-
teurs, de flashs, d'affiches hautes comme des
immeubles. Dans ce patelin il n'y avait rien à
faire pour une fille comme moi.

Un coup de siff let. Puis un autre. Une
cavalcade dans le couloir. En me dressant bien
j'aperçois une f ille qui court vers la grille. Elle
hurle des insanités. On l'agrippe on la terrasse.

Dans sa main énorme calleuse une poignée
de mes cheveux ; la douleur dans mon dos me
coupait le souffle ; je ne pouvais plus crier. Le
genou sur mes côtes il a retroussé ma robe, ma
robe aux grosses fleurs mauves. Quand il m'a
prise j'ai suffoqué. Son odeur de cuir et de
sueur m'étouffait. Il m'a dit des mots durs
comme le sexe qui me labourait.

Dans la cour tout est calme à nouveau. Une
odeur fade de patates bouillies monte dans les
étages. J'entends gémir, loin. À ce moment de
la journée le soleil s'écroule derrière la barre de
béton juste en face. D'un coup la pénombre
devient palpable. Ennui. Pas de cet ennui qui
repose non ! Ennui opaque lourd qui asticote
les nerfs. Quelqu'un, chaque jour, se met à la
fenêtre sur la façade en face.

Derrière le rideau je guettais moi aussi. Je
guettais l'homme à l'odeur de cuir et de sueur.
Mon ventre, mes reins, ma poitrine me 
soufflaient une vengeance impossible, ridicule.

L'homme en face, car c'est sûrement un
homme, me regarde. En ombre chinoise, je
devine à ses épaules que c'est un homme
corpulent, surveille ma fenêtre, épie mes
regards. 

Des jours et des jours derrière ma vitre à
guetter son passage. À cligner de l’œil au
soleil, à frotter la buée, à gratter le givre de
l'ongle et puis un matin j'ai pris le couteau, le
grand couteau de chasse de mon père. Je l'ai
suivi de loin puis de plus en plus près. J'ai 
frappé et frappé, traversé le cuir, dissous 
l'odeur de sueur dans celle du sang.

En face, la lumière s'est allumée ; l'homme
enlace un corps menu ; une ligne sombre
contre un trait épais de pinceau. Ils dansent et
ondulent puis disparaissent.

J'agrippe les barreaux, étire mon corps vers le
ciel. Les réverbères ont chassé les étoiles.

De ma fenêtre on ne voit que l'auréole
orangée des lampadaires. Une moto pétarade.
Je ferme les yeux. Je hume un dernier parfum
de plante, d'herbe desséchée, de rue pisseuse,
peu m'importe.  Je sursaute comme chaque soir
au cliquetis de clés.  
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