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Portée en soi 

 

 

 

 

 

Non, ça ne va pas. Hors de question de marcher vingt minutes en mode tour 

de Pise. Je ne vais pas attendre d’être en plein soleil pour équilibrer mon 

chargement. Là, je ne gêne pas le passage dans le grand sas entre deux portes 

coulissantes. Effet kiss cool, ça me fait un palier de température. Aller, c’est parti… 

Qu’est-ce que…? J’avais jamais remarqué qu’il y avait un panneau de petites 

annonces. En même temps, je viens pas faire mes courses ici d’habitude, c’est trop 

loin. Je sens, dans ma main qui se fait moite, le petit bout de papier portant le 

numéro. Je ferais mieux de le glisser dans ma poche. Que disait l’annonce déjà ? 

« Cours de chant lyrique. Horaires variés. Troc de services bienvenu » 

Ouf, ça fait du bien de retrouver la fraîcheur des vieilles pierres. Il faut que j’appelle 

de suite si je ne veux pas laisser place à d’interminables hésitations. Je peine à dans 

les escaliers avec mes lestes. Je vais avoir l’air fin si je propose des services 

factotum alors que je me paie un nouveau lumbago. Elle vient d’arriver en ville, pour 

commencer au plus tôt, elle préfèrerait qu’on fasse ça chez moi. Heu, pas avant 

quelques heures alors, malgré une installation remontant à plusieurs années, ce 

n’est peut-être pas plus présentable. Mes vertèbres rient jaune devant le 

changement de programme : le ménage, c’est presque pire que le chantier. 

 

Wouaouh… Ramage et plumage… ce ne serait pas flatterie ici. J’ai beau avoir fait du 

propre, on ne peut ignorer se trouver dans une maison en rénovation. Elle aurait bien 

besoin d’un coup de main en ce moment pour son emménagement, mais si les cours 

se poursuivent durablement il faudra trouver autre chose. On verra le moment venu ; 

voyons déjà si je ne suis pas trop difficile comme élève, et si j’arrive à la suivre. Elle 

m’intimide. Le chœur n’est pas là pour m’envelopper. La couleur impersonnelle sonne 

creux. Je m’arrête vite. Même si je la vois attendrie par cette voix enfantine, c’est la 
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part moqueuse du regard que je retiens. Je ne suis pas loin de me vexer. Ça ne 

passe pas inaperçu, elle ramène les choses sur un autre terrain : être disponible à la 

production du son. Les appuis au sol, la colonne d’air, et le plaisir là-dedans. La 

vocalise progresse dans les aigus et je me sens m’étirer au-delà de mon corps. Je 

grandis en verticalité. Je vibre à l’unisson de l’espace autour de moi. Je suis à ma 

place. Comme un soulagement. Jusqu’à ce que je doive cesser. Cela me renvoie à la 

longue interruption qui n’a pris fin qu’aujourd’hui. J’ai envie de me recroqueviller 

autour de mon ventre devenu lourd. 

Elle ne s’étonne pas de mon silence, patiente, rassure… J’ai pu articuler quelque 

chose, l’air passe à nouveau. Elle propose un exercice sollicitant plus largement la 

respiration. Je prends mon temps. Je ne veux pas juste essayer, je veux aller au bout 

sans effort apparent. M’emplir d’air. Encore. Plus bas. Ça y est, il y a de nouveau la 

place en moi, je peux le faire. Elle m’enlace presque pour me faire sentir une 

possibilité d’ouverture jusque dans le bas du dos. Sensations nouvelles. Pas de 

souvenir rattaché. Petite joie d’une première fois. Je m’y accroche pour laisser 

s’estomper les douleurs du passé. Elle m’écoute comme d’autres scruteraient. Elle ne 

me pousse pas, mais m’invite à ne pas tant me détourner, cela pourrait être 

intéressant de recracher ce que j’ai gardé si longtemps. Avec une vocalise plus 

courte, elle me mène à explorer du côté du volume. Aller encore chercher toute la 

capacité jusque dans les hanches. Le son est dur. Elle me donne une note plus 

haute. Je passe en voix de tête, et sort un son métallique, pas moins agressif. Que 

c’est laid. Je ne comprends rien à ce qu’elle me dit maintenant, suis-je déjà sur la 

défensive parce que je me sens en échec ? Je ne veux pas me rater, surtout pas 

devant elle. Voyant que les mots sont sans effet, elle reprend la vocalise à pleine 

voix, de sa voix lyrique. J’en sens presque du vent sur mon crâne quasi nu. Je 

cherche en moi l’espace de résonance, par mimétisme, je perçois le possible, mais je 

n’y suis pas encore. Encore une fois, elle me voit. Elle s’approche, et me demande de 

poser mes mains sur ses épaules. Le temps que je m’exécute, elle s’est retournée. 

Elle place mes mains sur elle. Une sur son cou, l’autre sur son ventre. Sa proximité 

me trouble. Le son me décoiffe à nouveau. La tonicité de son ventre m’impressionne 

et que dire de la plasticité de son larynx ? Je voudrais reproduire tout de suite, tant 

que mes neurones miroirs en sont tout excités. Son regard m’inhibe. Je n’ai pas 

besoin de demander. On se tourne le dos, elle commence, je la suis. Je voudrais 

n’entendre qu’elle, ce que je fais n’est pas « beau ». Je me concentre sur la 
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découverte des possibilités insoupçonnées. Cette porte en moi-même me semble 

ouvrir sur quelque chose de bien plus vaste que la nouvelle capacité respiratoire. 

Avant d’avoir fini de formuler cette pensée, je sens que l’exploration ne pourrait se 

faire pleinement sans toutes ses composantes, et il m’en manque encore. 

L’épuisement m’envahit. Je comprends qu’elle mette fin aux hostilités. Difficile de la 

laisser partir. Je n’ai aucune envie de me retrouver dans ce grand espace vide, 

d’autant plus vide qu’il est rangé. Pas moyen de lui offrir un thé ? Je n’obtiens qu’un 

prochain revoir : je viendrai bricoler chez elle dès le lendemain matin. 

 

 

On en vient à espérer les orages devant pareille chaleur avant 10h. Je suis en sueur 

quand j’atteins enfin l’ombre de sa ruelle, à l’autre bout de la ville. J’en frissonne. La 

voilà devant moi. Elle me guettait, fumant à la fenêtre. Une soprano qui fume ? Elle 

élude, se moquant de ma mise. Elle verra à quoi servent de bonnes pompes. Je suis 

soulagée de ne plus avoir à soutenir son regard, les trois étages à gravir me semblent 

presque trop peu. Je me sens à l’étroit dans les limites de mon corps, mon champ de 

vision, lui aussi, est limité. Je me jette sur les choses à faire sans détour. On 

commence par le plus gros morceau, il nécessite bien deux paires de mains. J’ai déjà 

une clef alène au fond de ma poche, je veux rester tête baissée, pas envie de sortir 

mon maillet, mon poing fermé fera l’affaire. Elle rit à nouveau : je n’en ferai pas autant 

pour clouer le fond quand même ?! Je rumine encore in petto quand vient le moment 

de jouer avec mon marteau préféré. Je l’encourage à investir ce nouveau rangement 

pour m’attaquer tranquillement à un autre meuble. 

Mon silence doit lui peser, elle met de la musique. J’imagine déjà du classique, de 

quoi me calmer, voire m’endormir. Je n’en dis rien. Pas un mot non plus quand je 

reconnais Tracy Chapman. Cela me détend un peu de rire de mes préjugés en mon 

for intérieur. Je porte la commode à sa place avec ma méthode favorite : un montant 

en équilibre sur ma chaussure coquée, les mains de part et d’autre du plateau ne 

servant qu’à maintenir la position. Ça la laisse froide. Que regardait-elle en fait ? 

Peut-être s’intéressait-elle plus au curieux rythme de mon pas. Ah, là, elle me voit. 

Elle éclate de rire. Ses yeux ont beau être tendre, l’irritation me monte plus qu’au nez. 

Elle s’approche, qu’est-ce qu’elle… ? Je file dans la salle de bains pour effacer ce qui 

macule ma figure d’après ses dires. Une belle trace noire me barre le front. Je 

m’asperge longuement le visage, je souffle. Un bruit caractéristique me fait sortir. Elle 
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a débouché une bouteille de rosé. Elle me précède dans un nouvel escalier. Depuis 

les combles, on accède à un jardin en terrasses en contre-haut. Là, je comprends 

pourquoi elle a choisi cet appart. On est déjà sur le causse, et quelle vue cela offre 

sur les toits de la ville… Je me crois un instant en Italie. Des tintements me tirent de 

ma contemplation. Le plateau a été jeté au sol : une tâche argent dans l’herbe sèche. 

Un soupir de satisfaction ramène mon regard sur elle. Ce doit être la fraîcheur du 

rosé, me presse-je de rationaliser pour mettre à distance mon émoi. J’empoigne  mon 

verre et cherche une contenance, reportant mes yeux sur le paysage, loin. Elle rompt 

brutalement le silence : elle a faim et veut me garder à déjeuner. Devant mes 

réticences, elle assure que ça lui fait plaisir, que ce sera simple… L’argument de la 

douche fait tout de même mouche. Elle me donne trois quarts d’heure pour revenir, 

elle aura eu le temps de se rafraîchir elle aussi, et de confectionner une grosse 

salade. Je vide mon verre et entame la descente pour récupérer mes affaires et 

prendre le chemin de ma baignoire.  Elle me rattrape à la porte : «  tu reviens, 

hein ? ». Il y a une forme de contradiction entre son ton et son langage corporel. 

J’acquiesce tout en m’enfuyant. 

Je marche vite, sans regarder autour de moi. Je ne m’arrête qu’une fois ma porte 

fermée. Je m’effondre au sol. Je reste là, malgré le froid du sol et la désagréable 

vibration de la serrure trois points. L’inconfort ne suffit pas à me distraire de 

l’excitation ressentie au contact de sa main sur mon poignet quand elle l’a saisi, 

voulant s’assurer de mon retour. La température monte entre mes cuisses. Ce n’est 

pas juste pour ne pas manger seule ce midi. Il me faut résister, me raisonner. Je veux 

briser les brides, me libérer de ce poids au ventre si matériel pendant le premier 

cours. Comment pourrais-je… si on… Elle ne pourrait plus déontologiquement… ou 

moi, comment accepter un enseignement de sa part ? Mais si je la repousse, 

acceptera-t-elle de me garder comme élève ? C’est quoi cet argument ? Est-ce que je 

la désire tant que je trouve des motifs raisonnables d’y aller ? C’est froide que je vais 

la prendre cette douche. Je ne peux pas ne pas y retourner. Soit j’obtiens de la garder 

comme prof, soit on… Si ça se trouve, elle se pose le même genre de question. Je ne 

peux y répondre sans elle. Je verrai bien dans quelles dispositions elle m’ouvrira à 

nouveau sa porte… 


