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L'ATERMOIEMENT 

Pierre Ouellet 

Écrire, dit-elle, mais avec du vent. 

Il trouvera une chambre aux limites de la ville, vers le 
nord, sur les bords de la Vive : quelques hôtels, du temps 
où Ixe attirait encore les vacanciers sur les berges de son 
fleuve, restent ouverts à l'année. Ici, près de la gare, tout 
est complet. Ville de transit, Ixe est un carrefour, noeud de 
correspondances vers la métropole, les capitales étrangères. 
Chaque nuit, des centaines de voyageurs attendent un train 
qui, tôt le matin, effleure la ville d'un geste furtif, les prend 
promptement dans sa main, aussitôt refermée. C'est un raz 
de rapides - dès l'aube, chaque vague emporte sa part de 
noyés, recrachés quelques jours plus tard sur le même 
rivage, où le ressac les reprend, reflues à leur point de 
départ. Les week-ends, surtout, la ville regorge de ces 
habitants d'une seule nuit, qui louent une chambre pour 
abriter leur attente : ils dorment habillés dans les lits jamais 
défaits. 

La Vive est à vingt minutes du centre : il n'aura qu'à 
fixer le nord, franchir la vieille ville, que ses rues étroites, 
sinueuses, nouent sur elle-même serrée, ou la contourner 
par les boulevards. Non, à cette heure-ci, il n'y a plus de 
taxi -la place est vide, les rues autour : désertes. Il remercie 
quand même, reprend sa valise - qu'il traîne, autre pas à 
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côté du sien, soulevé de peine et de misère, quand tout en 
lui demande à s'étendre, à se coucher, à se glisser entre les 
draps de la rue. Il prend par la ville : son sens de l'orienta
tion, malgré la nuit, le gardera de se perdre. Dès la Vive en 
vue, il n'aura qu'à la suivre : jusqu'à la sortie d'Ixe. Frapper 
à la porte, saluer l'hôtelier : signer le registre, répondre que 
oui, c'est un nom étranger, rare ici, et que tout le monde 
déforme, l'épeler, le répéter, prendre la clef, monter jus
qu'au troisième palier... La valise ancre le bras dans le pas. 
Tirée par tous les nerfs du corps, tous les muscles morts. 
Attachée au bout des os, directement, où se concentre le 
poids de la force morte, de la vie tombée au fond des 
membres, lourde d'élans cassés, bras et jambes mis aux 
fers... Il n'en est pas là : la route n'est pas achevée. On n'est 
pas au bout de ses forces : on peut aller plus loin, avec les 
rues qui n'en finissent plus - que ses pas, l'un devant 
l'autre, transforment en côtes, de plus en plus hautes. 

L'ombre résonne : il cherche du regard, devant, der
rière, ce dont elle serait le reflet. Comme d'un bruit, suspect, 
la provenance incertaine. Cherchée en vain. Quand tout le 
monde dort, on entend ses rêves plus fort qu'au grand jour 
sa conscience la plus vive. Vacarme dans la mémoire, que 
sa seule présence au milieu de la nuit, martelant le trottoir, 
n'arrive pas à faire taire. L'on se retourne sur soi, le cœur 
battant plus vite que son pas le pavé. Puis on fixe un point, 
là, d'avant tous les souvenirs - où convergent l'oubli, le 
rêve et le bout du chemin. On sait ce qu'on cherche, on ne 
sait pas ce qu'on fuit. 

La ville s'épaissit, le temps aussi. Et la nuit. On n'y voit 
rien : les rues se perdent l'une dans l'autre. Se croisent et 
se recroisent, se longent, s'allongent : elles suivent nos pas 
plutôt qu'on les suit. Il est là à se demander où il est, où il 
n'est pas. Il a perdu le nord, n'a pas gagné la Vive - à 
remonter, mémoire abrupte. L'horloge des pas, des rues : 
de la durée durcie. La valise boite, à ses côtés, que la double 
béquille des jambes n'arrive plus à soulever. Elle a le poids 
de la route, ramasse à chaque foulée l'asphalte mouillé. Les 
kilomètres franchis, loin de fuir derrière lui, s'empilent dans 
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sa malle. C'est son corps qu'il traîne, dedans, tous ses 
membres plies. 

L'homme est sans signalement. Il va - dans le grand 
anonymat où tous les chemins sont gris : de l'ombre en 
route. Il veut arriver quelque part, signer de son nom le 
registre, tirer un seul grand coup sur sa valise, au fond de 
laquelle l'escalier tout entier se replie, marche après 
marche, ombre solide que son pas roule derrière, tapis 
vivant sous le pied qui risque à chaque instant de trébucher 
dans le vide. 

Ixe dort. Couchée toute la nuit sous les corps endormis 
- qui pèsent sur elle. Debout dès l'aube. Les maisons, en 
chien de fusil dans le lit des rues, rêvent en silence -
jusqu'aux petites heures du jour. Où elles s'élancent - cris 
d'alarmes - vers le ciel trop bas : blocs, buildings, béton 
debout, bâtiment du vertige. 

Les premières rues courbent le dos légèrement, le dé
portent vers l'est. La première place franchie, repliée sur 
elle-même, fait un ventre creux : il n'en voit pas la sortie. 
Il ne réfléchit pas longtemps avant de prendre une nouvelle 
direction : c'est son pas qui pense, ses pieds s'imaginent, 
tout son corps se souvient. Il se retourne, comme dans son 
lit, déjà, cherchant la meilleure position pour tuer l'insom
nie : trouver le pôle où, toutes ses lignes attachées l'une à 
l'autre, le corps libéré du mouvement se suspend, comme 
au-dessus du temps. 

Il ne compte plus ses pas, incalculables. Les moutons 
sautent dans sa tête en même temps que son pied l'obstacle 
à franchir. Il va. La rue aussi : en sens inverse, plus vite. Le 
souffle des rues, le vent léger, se noue à son souffle, d'ha
leine hachée. Et aussitôt se délient : lui et la route se fuient, 
après s'être embrassés, le pas collé au pavé. Chacun va dans 
son sens. Lui : contre son chemin - à son encontre. La rue : 
face à lui, qu'elle dévisage - puis se retourne sur son 
passage, avant de lui tourner le dos. La ville suit, indiffé
rente, ce lent combat des rues et des pas qui se passe dans 
sa tête, brouillant tous ses sens, et celui où il va - il ne sait 
où. Il cogne : à la porte de quoi? Le pavé lui répond - coup 
aux reins qu'un nouveau pas lui fait plier en deux. 
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La valise tire sur le ventre par les muscles du bras - qui 
vont chercher là un peu de force. Pomper le souffle - qui 
active le pouls du poignet, la respiration de la paume sur la 
poignée : branche morte au-dessus du gouffre, sur le point 
de lâcher. C'est sur le vide que l'homme se penche pour 
ramasser ses forces, tombées au fond. Le bout de la rue 
creuse un abîme, où d'autres rues s'ouvrent en éventail sur 
toujours plus d'abîmes. Toute sa pensée recule devant le pas 
à faire : gouffre sous les gouffres - où tout le corps aspire 
à se laisser aller. Ce serait un lit, déjà. 

Son cœur boite, aussi. Et son ombre fait une canne le 
long du corps, où toute sa fatigue s'appuie. Tirant à elle le 
grand filet des nerfs, des veines, où le cœur est pris : mouche 
battant de l'aile. L'âme, plus que le pied, martèle la me. La 
vue piétine, qui n'y voit plus. La vie marche sur place dans 
le corps, dont chaque mouvement revient sur lui-même : à 
son point de départ. Chaque rue sait que l'homme n'ira pas 
loin, et l'y mène. 

La Vive est là d'un coup. Comme par miracle. Il respire 
mieux : l'air des montagnes, d'où vient la rivière, dont 
l'embrun garde les empreintes, ouvre les yeux sur les pou
mons. La vie reprend son souffle. Tout près du cœur. La 
nuit se fait plus douce : l'obscurité blêmit. On y voit mieux : 
jusque son propre reflet dans les eaux tristes, où l'on devine 
un visage. Sitôt noyé : dans le miroitement. Les kilos qu'il 
porte sur ses épaules tombent dans la Vive, se mêlent aux 
lentes fatigues des eaux usées, brassées, touillées en amont, 
qui roulent mortes vers les avaux - voraces - et qui arra
chent à la terre son peu de sang, de chair, et d'os, dont elles 
ont l'air déjà des restes, des cendres. 

Sa valise posée, c'est son propre corps qu'il dépose à 
ses pieds - libérant sa pensée. Il se souvient de tout : l'odeur 
nauséabonde, à son réveil, dans la chambre où il s'est senti 
vidé, tous les organes du ventre et de la tête lavés, lessivés, 
récurés, les veines sablées, les nerfs un à un déliés, passés 
au feu, envolés en fumée, tous ses muscles liquéfiés, le sang 
seul coulant de partout dans le corps, de la tête au pied... 
Puis : le médecin penché sur ses yeux, scrutant le peu d'âme 
qu'il lui reste, auscultant la vue, dedans, dont une faible 
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lueur marque la présence, et quelques jours plus tard la 
pleine lumière des fenêtres, toute la douleur régurgitée, et 
le poison des tripes arraché au ventre, le large sourire d'une 
jeune femme vêtue de blanc jusque dans le fond du regard, 
qui couvre de silences le bruit de ses quelques mots : vous 
n' êtes pas fait pour mourir. La mort ne vous veut pas. 

Le souvenir est net : vous ne supportez pas la mort, dit 
le sourire. Vous ne la digérez pas. Il lui répondra plus tard, 
après avoir recouvré la parole sans tout vomir avec, vis
cères, artères, pensées les plus sombres : vous ne m'avez 
pas laissé le temps de la cuver. Il lui faut du temps pour 
traverser le corps de part en part, de haut en bas, épée de 
sang rouillé qui arrache une à une chaque parcelle de vie 
blottie au fond de soi... Je n'aurai pas eu le temps de mourir, 
qu'on m'a enlevé - plus vite que la vie : qui m'est toujours 
remise... 

Le parapet tangue. Le pont s'emporte. Les rives vivent, 
les berges bougent. L'eau frappe les bords comme le vent 
dans l'arbre, brise le nid, rompt la branche. L'air casse 
au-dessus de la ville. L'ondée arrache le ciel, le précipite 
sur Ixe, dont les pieds trempent dans la Vive, et tout le bas 
du corps, endormi - que ça réveille. Le temps tonne, la nuit 
éclaire. Et la rivière foudroie. Les rives glissent dans la 
Vive, y traînant Ixe. La ville, à genoux dans l'écume, 
s'incline : la tête bue par l'ombre, à ses pieds, où le ciel la 
pousse, repousse, furieux. Tout va plus vite : l'orée est là, 
déjà, et l'horizon. Au bout du bras. On baigne dedans : un 
pas de plus nous jette dans l'orage, l'éternité qui arrive. Le 
temps nous donne à boire dans la main. La bouche bâillon
née par cette eau qui s'écoule entre les doigts de la Vive. 

La terre a bougé dans la tête de l'homme. Les berges en 
tremblent, et ses tempes, qui étreignent : serrent. La Vive 
en sue, toute la ville suinte. Sa peur gagne tout ce qu'il voit, 
frémissant devant lui. Il regarde la pluie tomber dru. 
Trombes : combles du ciel dans les combes de la Vive. Il 
est trempé aux nerfs, aux os. Il ne voit plus ce qui différencie 
le ciel de l'eau, la rivière et ses rives. Un pas de trop, 
peut-être. Un pas plus loin, toute distance franchie. 
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L'averse gomme Ixe, en barbouille les berges. Toute 
l'encre de la Vive dans la main, le ciel soufflette à tour de 
bras la ville, le pont, et l'homme, que chaque gifle éveille 
un peu plus : il ne faut plus rester là, il ne faut pas avancer. 
L'orage aura tout noirci : tout flue, file et fait un pas de plus. 
On est de l'autre côté, dans la lumière des yeux dont ce 
monde-ci n'est jamais que le côté des larmes, versées à 
flots. 

La pluie cesse, et les délires de l'homme. Il range sa 
fatigue, celle du corps, celle de la tête, dans la valise du bout 
des bras, ballant le long du corps, l'épaule pendue au cœur. 
Puis il reprend sa route : ses sens. Les flaques imbibent le 
pas, aspirent les jambes par le bas. L'asphalte, luisant de 
boue, aimante le corps. Il lui faut la force de ses deux yeux 
pour se maintenir au-dessus de la route - où ses jambes 
l'enfoncent. Son regard le remorque : il voit le lit où jeter 
ce corps à la dérive qu'il porte sur ses épaules; il imagine 
cette Vive de draps frais où se noyer de sommeil; il se 
représente quatre murs d'une ville où il ne pleut jamais 
parce que le temps s'y est arrêté un beau matin de prin
temps. 

Il a quitté le pont, qui le quitte à son tour. Il fait un pas, 
puis cent, le long de la rive. Les rues s'éloignent peu à peu 
des quais, contournent le port. Le lacis se complique, mêlant 
les idées dans la tête du marcheur : la vue noyée de désirs, 
de souvenirs, de rêves, de regrets, émerge à peine des larmes 
que la fatigue tire du regard. 

À chaque tournant, toute la rue est le bout de la rue. Le 
monde : rien que des bouts du monde mis bout à bout. On 
ne marche guère plus vite que la terre tourne, changeant 
avec elle notre place dans le ciel. Il le sait : à chaque pas 
une nouvelle impasse détourne le pas suivant. Il va devant 
lui comme à l'extrémité du temps, que sa marche étire. Il 
en est là de ses pensées quand un néon brille : du bleu dans 
le brouillard, où cinq lettres, comme les doigts de la main, 
se dessinent sur un fond noir, saluant à distance. Il tend le 
bras vers cette main, qui l'accueille, clignotant d'impa
tience. La nuit s'éclaircit autour du mot : la barre du H est 
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éteinte, et l'accent sur le o. C'est une ombre lumineuse qu'il 
fait dans l'herbe rase devant l'entrée. 

L'homme est vieux, venu répondre depuis le fond de 
son sommeil, dont on s'excuse de le tirer. Il comprend : on 
ne vient jamais ici qu'en pleine nuit, après avoir longtemps 
erré. La chambre a vue sur la Vive, dit-il, puis se tait, 
tendant la clef. Il lit sur la fiche le nom de G. Lui souhaite 
bonne nuit. G. répond, trop faiblement. La valise pèse trois 
étages, sans ascenseur. Il la palanque sur ses épaules. C'est 
son cadavre qu'il monte, toute la morgue qu'il traîne. Une 
fois là-haut, il pourra être mort en paix, toute une nuit, sans 
avoir à se traîner hors de sa vie à chaque pas. Jusqu'à l'aube, 
couché sur le dos, il contemple en silence, au plafond de sa 
chambre, l'étrange sourire qui se penche sur son visage, 
réduit à son reflet dans l'eau. 
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