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« Où les jambes courent les rues » 

Quatre fictions imbriquées pour un chœur  

 

Traîner la papatte, juste avant le lever du soleil, tu voudrais poser le pied, mais le quai est encore trop loin.  

Elle se réveille à peine, d’un sommeil naturel.  

Traîner dix mètres, derrière papa, derrière le port, derrière toi, tu t’entends crier :  « mais saute, merde ! ».  

Elle émerge sans réveil, elle est réglée, du papier à musique.  

Accorder nos violons, avec papa, dans la pénombre de l’aube, tu es pressé d’achever cette longue traversée mais 

tu as peur de...  

Elle se souvient, son corps agile s’élançant dans le vide. 

Prendre le temps, d’humer les traînées de pipi, le long des murs, en silence, quand le centre ville s’éveille. « Mais 

saute putain, t’entends pas ? »  

Elle valide, plongeant en double salto arrière...    

Mais galérer pour la lèche, avec la muselière, sur le goudron des rues sombres, sous la douche des réverbères. « Y 

a les flics ! » et tu regardes avec crainte le vide irisé de la mer.  

Elle ne doit pas, se souvenir, elle doit juste se concentrer, s’extirper de ce lit.  

Voir papa se retourner et me crier « au pied ! » – le boulevard fluide encore, soudain battu par un convoi de 

sirènes – poussé de force, tu t’élances, le pied arrière sur le rafiot, elle pivote sur le flanc droit, reposant sur sa 

dernière jambe valide. Lever la papatte et mais se faire tirer par la laisse, parce qu’on n’a pas que ça faire, de 

renifler des coulures de pipi, à l’ombre des grands buildings de verre. Tu lévites dans les airs, au ralenti, comme 

dans les séries à deux balles. Encore couchée, elle inspire, immobile, comme encordée dans un ravin glacé.  

Me faire étrangler par la laisse, léché par le soleil rasant. Tu pries le rien qui te reste, suspendu au chant des 

sirènes.  

Elle glisse le bras sous sa hanche et se relève, d’un coup, shoote la jambe hors du lit. Me faire mettre, tout court, 

léchant les cirrus orangés, tu pries le ciel d’atterrir sur le quai, tu ne sais pas nager. Elle sait : rien ne sert de courir. 

Papa, ne pas le blairer, éteint de sa nuit futuriste, tu souffrirais la honte, de te faire dépecer par un requin, après 

avoir survécu, tant de jours, sur la mer  – courir… pour elle, façon de parler. 

Ne pas vouloir avancer, malgré les infinitifs, comme l’ombre de la tour, mais tu touches, du bout du pied, tu 

touches le quai – mais de se remettre à courir, avec la rééducation, elle ne désespère pas. 

Fulminer, la brume de mer effilochée, enfin, tu as le pied sur cette terre, cette terre promise, elle se veut 

optimiste. 

Gémir. Grattant le ciel de la ville endormie. Mais putain, ça y est, tu les vois, les flics, qui descendent de la caisse 

gyrophare, alors tu fuis à toutes bombes. Elle doit se concentrer. Se faire une raison, boussole du flot des 
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clandestins, tu traces, tu contournes, tu te plantes dans l’œil un rayon de soleil, quadrillé d’une grille barbelée. 

Elle regarde sa jambe, qui n’est plus que mâchée. 

 Véner, vouloir mordre, les tours vénérées par les migrants de l’horizon, tu vises la liberté, de l’autre côté, prends 

ton élan, et elle s’étire pour saisir la prothèse. Vouloir arracher cette muselière pour laper les giclées d’urine. Elles 

saignent des espoirs déçus. Et tu sautes, en hauteur, tu t’agrippes à la grille, comme un primate sur les troncs de 

baobabs. Elle bénit le ciel, de l’avoir, cette jambe de carbone, elle l’aime, profondément. 

Se venger, un jour. Écartelées entre l’ombre et la lumière. Mais tu te hisses, tout en haut, les mains plantées dans 

la ferraille, elle tient la pièce manquante, comme un enfant. Ne pas vouloir d’une caresse. La ville s’illumine, 

effleurée par les embruns marins et tu cours, les flics à tes trousses, sur le grand boulevard. Elle déteste ce 

moment. 

Être comme un animal en cage, avec son quadrillage d’avenues, tant d’années que tu n’as pas vu de route, sans 

nid de poule ou de cratères de bombes. Lorsqu’elle doit l’emboîter, elle se rappelle, petite, la construction des 

Lego. 

Et d’un coup, se mettre aux aguets. Ses poses militaires. Tu traverses comme un fou, tu t’enfonces dans la ville. 

Quand elle clampait les pièces de plastique. Se braquer, sur le qui-vive. Ses pieux de buildings. Tu vois qui défilent 

les tours dressées en haie d’honneur. C’est elle aujourd’hui, la pièce à clamper. Humer la sueur de la fuite. Ses 

humains de couleurs, qui grouillent dans son antre. Tu les sens qui te prennent, en étau, t’asphyxient. C’est là 

qu’elle préfère penser à autre chose. Pressentir l’évadé, le fuyard en approche, de l’inconnu vers l’inconnu, tu es 

un étranger, écrasé par la ville. Elle voudrait tant penser à autre chose. 

Ça y est, l’apercevoir, là-bas, courir, sur le trottoir, du port de croisière aux centres commerciaux, tu stoppes au 

pied d’une vitrine. Mais elle n’a rien dans la tête, évidemment, sauf le souvenir de la morsure. Grogner entre les 

crocs.  

Ça y est, le soleil trépidant, tu t’éblouis d’une femme, presque nue derrière la vitre, elle place la prothèse en face 

du moignon. Des babines, cracher la salive, s’abat sur la ville.   

Ça y est, la tête te tourne, et les tours avec – cette chaleur.  Elle appuie délicatement.  Supplier « papa, libère-

moi ». Brûle la racine des immeubles. Tu pleures car elle ressemble à….  

Ploc ! Ça y est, elle insère la jambe. Glapir « papa, ne frappe pas ». Paralyse la raison des hommes. Ce mannequin, 

dans la vitrine, elle ressemble à celle que tu as laissée. Elle ne sent presque rien, pas comme le jour de l’attaque 

en mer. Se prendre un shoot. Un brasier aux portes du désert, tu pleures, privé de toutes tes forces. Elle articule 

au niveau du genou.   

Hurler à la mort, dans de grandes usines fumantes, tu crois réentendre ta sirène chanter. Pour elle, c’est du passé, 

tout glisse au poil, sans grincement. De rage, ronger son frein. On dessale l’eau de mer. Tu pleures comme ce 

chien, sur le trottoir, tiré par la laisse de son maître. Elle se relève, enfin, puissante, comme aux tournois de 

natation.  

Mais se soumettre, enfin. On refroidit les intérieurs, dans de grands cool center. Tu vois le chien qui se soumet, 

mais alors… Elle ouvre ses bras, papillon, comme en haut du plongeoir.  

Oublier cette promenade. On gave les hommes de luxe et d’abondance, et toi aussi, tu devrais te soumettre ?  

Debout, devant la vitre, elle superpose sa beauté, dans le halo de soleil. 
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Espérer la bonne pâtée au foie de volailles. On se donne l’illusion du bonheur terrien, non, tu ne veux pas y 

retourner, dans ton pays dévasté. Elle imagine qu’elle se lance, dans le vide, avec la ville tout en bas. 

Espérer un tout petit peu d’affection. On assure la sécurité. Tu dois te battre, pour les autres qui suivent. Elle nage 

en plein bonheur. Profiter, de cette vie de chien, de ce monde de requins, même rejeté, tu préfères encore ce 

monde, en ce monde… où les jambes courent les rues. 


