
Plume bleue. D'un bleu turquoise lumineux. Tu la souffles elle reste en
suspens un instant oscille va et vient. N'attends pas qu'elle touche le sol...
Souffle encore ! Un f ilet ! Pas les joues rondes bouff ies d'air, non ! Juste une
brise de poumon. 

La plume bleue du plumeau s'est échappée. Il s'en échappe toujours une
quand Julienne fait le ménage. Je la ramasse dans son dos. Dans une boîte
en fer aux jointures rouillées elles s'entassent indéf iniment. Il me semble
que je pourrais en ajouter cent, mille et plus. 

Julienne est une femme aux odeurs fortes, ronde de taille et de mollets. Elle
me brosse les cheveux, noue la ceinture de ma robe vichy et d'une tape
câline m'envoie jouer ailleurs. 

J'attends le mardi avec impatience. Jour des poussières. Julienne sort le
plumeau. Un plumeau bleu qui s'évide. Julienne râle un peu ; maman a
encore oublié d'en acheter un neuf. De sa masse gracieuse elle époussette
dans un frôlement des choses, un feulement de chaton, presque sans un
bruit. Chaque bibelot, chaque livre est retourné en tous sens comme une
chatte lave son petit. Tapie derrière le fauteuil, je guette la plume bleue qui
s'évade. Celle qui, immanquablement, oscillera, ira viendra et se posera là, si
près de son talon de pantoufle qu'il me faudra bondir sans faire craquer le
parquet. 

De la fenêtre je devine les saisons. Lady, ma nurse, m'apprend l'anglais et
d'autres choses qui me lassent vite ! 

Dans l'ennui des après-midi, dressée sur mon lit, j'ouvre grand ma boîte en
fer, la retourne et la pluie de plumes bleues inonde ma chambre. Amazonie,
Océan pacif ique, des Indiens pourpres me sourient, m'enroulent de feuilles
de noyers, me plongent dans des fleuves boueux. La nuit grésille d'insectes.
Les odeurs d'humus et de sucre me saoulent. 

Pluie encore. Bleu transparent, léger. Dans le silence du déluge, un
craquement lointain d'orage. C'est l’automne des forêts lourdes immenses
chargées d'étoiles. À l'abri d'un tronc je regarde l'étang qui pétille de
gouttes. Le chat blotti se fait ours et les patères bois de caribous. 

Pluie soudaine sous un ciel bleu de plomb sentant la terre chaude. Lécher
ce sel de nuage saupoudré sur les joues, les épaules, les cheveux en lianes qui
gouttent sur les habits. Abritée sous le chêne du jardin j'attends qu'un
souffle le secoue et que les gouttes s'écrasent en petits cratères de
bouillasse explosive.
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Je ramasse les plumes turquoise et recommence encore et encore, cent fois
peut-être mille. Dans cette solitude d'enfant têtue les averses succèdent aux
ondées. Par la fenêtre je ne vois que le reflet un peu flou de mon visage et de
toutes ces plumes qui me font oiseau.

Julienne est partie en retraite, usée, grognant de plus en plus après le balai
échevelé, l'aspirateur asthmatique, le plumeau presque nu. J'ai découpé mes
robes vichy pour en faire des chiffons, quitté ma chambre somptueuse de
moniale, vidé mes armoires, distribué mes jouets aux pauvres que maman
aime tant. J'ai rejoint le monde et je m'y suis perdue. Je me suis réfugiée dans
des chambres étroites sous les toits de zinc. J'ai voulu dire mais je n'ai pas
trouvé l'oreille dans laquelle on murmure. 

Mais ce matin, sur le trottoir je l'ai vue là, à mes pieds. La même forme
longue d'un bleu pur de fontaine. Je l'ai ramassée, non, plutôt... cueillie.
Cette honte que jamais enfant je n'ai connue m'a fait me retourner. Que
personne ne me voie soufflant sur une plume bleue. 
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