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LE PONT 

Christine Richard 

Insoutenable silhouette de brume, tu t'allonges encore 
sur mon lit. Si toute la moiteur de mes mains pouvait se 
transformer en une lame effilée, je la planterais d'un coup 
violent au milieu de ton dos. Ton corps devenu flaque de 
sang, serait bu, éliminé par le métal. Mais depuis combien 
de temps ce meurtre à répétition, sans jamais rien soulager? 
Barbara, passagère avide au souffle envahissant, tu ressem
blais à la mort. J'ai voulu t'approcher, prendre, goûter à ton 
danger. Je ne savais pas la persistance des souvenirs. Mon 
lit se défait sous la fenêtre sale, les rideaux retombent 
toujours et la porte reste close. Plus envie de manger ou de 
dormir. Un matin passe, un autre prend place. Milieu de nuit 
ou de journée, ça reste pareil: habité. L'histoire me ronge, 
empoisonne. 

C'était dans les dernières chaleurs de l'été. Je t'ai dit de 
partir. Tu pleurais, ne comprenais pas pourquoi. Tu sais que 
les explications ne servent qu'aux gens sans subtilité. Tu 
vacilles encore, une main sur la porte, cheveux noirs emmê
lés, à peine revêtue. Tu n'as pas supplié : l'orgueil, je 
suppose. Ce que j'ai ressenti pour toi me regarde. Tu peux 
inventer un récit à ta manière, mais tu n'auras été que de 
passage, Barbara. Rien de toi ne restera. 
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Mais souvent un corps d'ombre se glisse, s'enroule. Je 
poserais mes mains autour du cou frêle, enfoncerais mes 
pouces dans la gorge muette. La forme ne se débattrait pas, 
absorbant toute hargne. Les yeux tourneraient, jetant au 
fond de mes paumes une tache d'encre. Un courant d'air 
dans ma chambre charrie les traces d'autres jours. 

Tant de vent pour une journée grise de juillet. Je mar
chais, avenue Drasah, pour fuir un manque. Sur un coin 
immobile du monde, tu fermais le poing pour tenir ta valise, 
lourde, devant l'embouteillage. Ta robe légère, les fleurs 
sous ton bras, tes lèvres : ROUGE. Ce tableau dont je n'ai 
perçu que la couleur et les formes vibrantes, m'aspirait. La 
noblesse d'une extravagance contenue, un mystère à tou
cher qui, en silence, me torturaient. Dans la foule et le 
désordre, les fermoirs de ta valise ont basculé. Tes dentelles, 
par la rafale, s'accrochaient aux passants, aux voitures. Tu 
riais. Tes vêtements partout, tu riais. C'était pas drôle, 
Barbara, mais tu riais. Je t'ai aidée à ramasser les morceaux. 
«Tu en as peut-être perdus, avec ce vent!» Ton décolleté 
flottait. «C'est pas grave. Merci.» Indéfinissables, les 
atomes fourchus et les regards faisaient la chaîne. Un déclic 
de contrastes. Je t'ai invitée, pour un moment, t'avoir à moi. 
On est entré quelque part. J'ai commandé n'importe quoi: 
deux cafés. 

Entre mes quatre murs, rien ne change. Dehors, tout doit 
être rouge. Je devrais sortir des résurgences, je voudrais, 
mais la porte m'échappe. Te réduire en cendres Barbara, tu 
continuerais de m'étouffer. En écho, des ongles écarlates au 
bord d'une tasse, font le tour et cliquent sur la porcelaine. 

Rien n'existait dans ce café, que toi. Un hameçon au 
fond de l'oeil et au bout de chacun de tes doigts, tu m'ac
crochais. On a fait le tour des univers chacun de son côté de 
table. Ailleurs, me rejoignaient tes mèches noires bougeant, 
ta peau blanche, tes gestes sûrs et tes rondeurs un peu folles. 
Tu parlais, parlais. Tu parlais encore et avec de si grands 
mots pour désigner la vie. «Pour en chasser la fadeur», tu 
disais. Sans raison, fébrile, tu t'es emportée : «Souvent, j'ai 
peur. Mais je ne voudrais pas arrêter de vivre par peur de la 
mort. Alors je vis avec! Imagine, se faire engloutir comme 
une île. Dans un tremblement de terre, le monde se dissout 
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à l'océan. Devenir fluide, devenir la mort. Un passage de 
plus, tu dis? Y'a la perte d'identité, celle qu'on se démolit 
à bâtir. Je vois sur l'autoroute, des lumières s'aligner, toutes 
semblables. On se fout pas mal de savoir leur nom. Moi, 
j'veux qu'on m'appelle encore Barbara quand je serai 
morte. J'aime mieux croire que je resterai moi.» Tu revenais 
de loin, embrouillée, je me souviens. Tu parlais, je n'écou
tais plus. La magie me rendait sourd peu à peu. Aveuglant 
toute pudeur, je t'aurais embrassée là, animal. J'aurais cra
ché sur la bienséance, te touchant, glissant mes mains dans 
le coton rouge, prenant sans demander. Chatte, tes yeux 
plongeaient, séducteurs, puisaient, prêts à ingurgiter les 
miettes de passion que je n'aurais su cacher. Le risque 
appelait plus fort, plus fort que la peur. Dans nos salutations 
polies, on a évité le cliché d'un rendez-vous. J'ai désiré ton 
dos qui repartait en sens inverse, avenue Drasah. J'ai tourné 
le mien, rempli d'un manque nouveau et d'une certaine 
envie d'altérer quelque chose de toi, m'approprier. 

Ne touchant de l'existence que les replis corrects, j 'a
vance sans risquer de perdre le contrôle, l'intégrité. Une 
seule faille : ton reflet. Un soir, je partirai vers un pont. Ce 
pont, je l'ai peut-être déjà fixé. 

De retour chez moi, y'avait ce fil tendu entre nous, trop 
brûlant pour qu'il s'estompe. Je t'imaginais, désireuse toi 
aussi, faire des détours pour forcer la chance. Belle menace, 
j'ai marché souvent, longtemps, avenue Drasah, jusqu'à te 
recapturer. J'ai dit : «Je déteste les passades», et le reste, 
élégant. Complice, tu n'as rien demandé de plus. Je conqué
rais, je gagnais. Au milieu de l'après-midi, on tournait en 
rond dans ma chambre. Tu as fermé les rideaux. Ton odeur, 
tes gestes de femme qui se dévoile. Dans la douceur de ton 
ventre ma main s'est arrêtée sur une tache couleur de vin. 
Tu as dit : «Ma tache de naissance.» Avec mon doigt, tu en 
faisais le tour, remontais vers tes seins et descendais plus 
bas. «Regarde, il y a le bulbe à la base, large et fort, et des 
feuilles longues qui cherchent la lumière dans tous les 
sens.» Moi, je voyais une petite pieuvre à la tête renversée, 
avec ses huit tentacules. Ton odeur, tes gestes de femme et 
puis la tornade. La pièce perdait sa dimension; tu la rem
plissais, entière. Je ne suis pas entré en toi, c'est toi qui m'a 
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envahi, acharnée. Ta bouche partout sur moi, tes dents 
prêtes à me déchirer. Tu m'enveloppais par dedans, par 
dehors, tout autour. Tu es entrée par mes yeux dans tout le 
corps. Violé, je devenais ivre de l'urgence à prendre, à battre 
cette envie. Un besoin bestial à tout rompre pour extraire de 
toi quelque chose, faire éclater le piège de ton ampleur par 
ma violence. Tes yeux trop clairs, je voulais les soumettre, 
te rendre gémissante, à ma merci, te faire perdre tes désirs 
d'introspection. Mais chaque mouvement brutal t'apparte
nait. Ma rage, tu la recevais, insatiable de moi. Perdu dans 
tes courbes, je devenais prisonnier d'un paradoxe. De là, j'ai 
voulu espacer nos rencontres avec un mal détestable. 

Elle sera difficile à cerner, la route, dans le noir. La pluie 
éclatera à transpercer le pare-brise. Je roulerai vite. Les 
avenues. Le pont. Le fleuve. Un banc attendra. 

«Danse, danse», tu disais Barbara, tes doigts resserrant 
mes poignets. «Danse, danse.» L'univers faisait la fiesta 
dans ton sang. Espagnole. Au bout de mes bras, tu riais, 
belle, la tête rejetée derrière. Je ne me souviens plus du 
musicien, seulement de sa musique. Dans ce couloir, ça 
jouait toujours plus fort. «Danse, danse.» Elle m'attaquait, 
l'attraction répulsive, inavouable. Ne jamais investir, j'au
rais préféré. «Danse, danse.» L'emprise et tes doigts qui ne 
me lâchaient pas, tu as dépassé la limite. «Danse!» J'ai 
dansé avec toi, riant de ma maladresse, de ta folie, ta 
grandeur, Barbara... un instant suspendu, hors de tout, dans 
un couloir de pierre à la musique irréelle. 

Un soir d'octobre, j'irai au bord du pont. Le brouillard 
se comprimant, tu seras là, heureuse de me revoir. Tu 
t'agripperas à mon retour. Tes jambes emprisonneront mes 
hanches, tes bras, mes épaules. Tu embrasseras mon cou et 
l'odeur suave reviendra. Tu embrasseras ma bouche et le 
goût remontera en mal de mer. 

Tout t'intéressait de moi: mon travail fou et mal payé, 
mon enfance banale, mes amis. Tu engouffrais les moindres 
détails de ces bribes de vie inventées. Voleuse, tu voulais 
t'infiltrer pour de bon, prendre toute la place. Tu devenais 
trop grosse. La fente par laquelle tu étais passée se refer
mait, tu le sentais peut-être. Tes questions sentaient l'amer
tume prématurée. Je t'ai punie avec la dureté, l'indifférence. 
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Tu acceptais ce que je consentais à te donner. J'ai voulu te 
blesser et tu prenais la blessure. Philosophe, tu m'as lancé : 
«Les hommes sont tous différents, mais finalement, tous les 
mêmes : malades! (Je t'ai regardée avoir mal, rester là à 
portée d'illusions. Tu parlais encore.) L'histoire finira 
comme tu l'entends. J'ai toujours su que les souvenirs 
écorchent et trahissent encore plus que les hommes!» 

La musique rejoindra le pont elle aussi. Tu seras collée 
à moi, confiante sous la pluie. J'aurai pris une arme blanche 
pour lacérer ta peau de sangsue. À grands coups, je percerai 
tes seins, décrocherai les hameçons. Tu voudras crier... Crie 
Barbara, crie! Personne ne peut t'entendre ici ! Je ferai sortir 
de ton corps le rouge et la chaleur noire pour qu'il n'existe 
plus. De tes restes, je ferai des draps de peau, bannières de 
ma victoire. Je lancerai ta chair et tes os, trouant l'espace, 
donnant l'unique issue probable. Le sang ne tache pas la 
paume, mais je ne sais pas si le pont en garde les traces. 

À chaque au revoir, tu buvais toutes les gouttes. Trem
blante, jusqu'au fond, tu refermais tes griffes. Chaque fois, 
sauf ce dernier soir où je t'ai dessiné les murs autour de moi. 
J'ai dit : «Je n'ai besoin de personne dans ma vie.» Mais 
qu'est-ce que tu avais imaginé? Une histoire à deux? Avec 
moi? Comme si c'était possible. Je m'en vais, ce soir d'oc
tobre, te rejoindre Barbara. Ce sera notre dernière rencontre. 
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