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Depuis de longues heures, un vent glacial soufflait dans la 
ville, 
s’insinuait dans chaque artère, chaque recoin.
Un vent inhospitalier, 
qui fouettait les visages, 
et mordait la peau. 
Quelques silhouettes traversaient les rues au pas de course.
Des ombres, 
plus rapides que le vent lui-même, 
plus grises que la nuit. 
Elles disparaissaient aussitôt derrière des portes closes.
Avalées par les façades muettes. 
 
Il ne faisait pas bon traîner dehors.  

Nicolas fuyait à travers la ville, à la recherche d’un abri. 
Le froid le suivait aussi fidèlement que son ombre. 
Dès qu’il s’arrêtait, 
celui-ci attaquait sauvagement sa peau, 
le délogeait,  
le forçait à reprendre sa marche. 
Alors Nicolas continuait…
tant que ses vieilles jambes pouvaient le porter.



Ses pieds étaient pris entre deux étaux 
qui se resserraient à chaque pas. 
Une foule d’insectes galopaient dans ses doigts. 
De temps en temps, il rassemblait ses deux mains et 
soufflait entre ses doigts. 
Un léger courant d’air tiède effleurait la surface de sa peau, 
sans parvenir à le réchauffer. Le froid était entré bien trop 
loin dans son corps. 

Sa trajectoire s’embrouillait, se perdait. 
Mais il continuait à marcher.
Parce qu’il ne pouvait pas s’arrêter. 
Parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire.
Parce que chaque pas faisait de lui un être humain.
 
Et chaque pas usait un peu plus ses forces, 
ses pieds, 
son souffle,
jusqu’à ce que la corde rompe. 



Hors d’haleine, il se laissa tomber sur 
des marches. 
Une pierre reçut son corps, 
sans broncher.  
Son dos gémit.

Il leva la tête. 
Il était sous le porche d’une église, 
C’était grand, imposant, froid.
Le vent secouait son corps, 
qui n’avait plus la force de résister, 
tremblait comme un flan. 

En face, une banque, des boutiques, 
des maisons, 
fermées. 
Il entrouvrit sa veste, glissa un bras 
dans son pull-over. 
Zara était roulée dans le creux du 
vêtement.
Petite boule soyeuse. 

Il lui caressa la tête de ses doigts rugueux. 
Elle le regardait de ses yeux silencieux, 
Grands, noirs, beaux comme la nuit. 
Il se serait volontiers noyé dedans.

Rasséréné, il referma sa veste, croisa ses bras sur son ven-
tre, continua à attendre… 
Le petit corps de Zara se gonflait lentement contre son tor-
se. 
Elle s’était endormie. 



Une silhouette passa, 
perdue sous un ample manteau, 
le nez enfui dans une masse de laine rouge.
Une jeune fille, au pas rapide et nerveux. 

Nicolas se leva et traversa la rue, 
aussi vite que ses jambes lui permettaient. 
La jeune fille s’arrêta, hésitant un instant, 
la porte entre les mains. 

Puis elle lui adressa un petit signe de tête, et maintint la 
porte ouverte, jusqu’à ce qu’il y passe son pied.  
- Il fait un froid de canard, n’est-ce-pas ?
Sa voix chantait comme le vent dans les gouttières. 
- A qui le dites-vous…, répondit Nicolas, 

- Ce n’est pas un temps à rester dehors en tout cas. Entrez.
La voix s’était posée, tranquillement, sur une note étonn-
amment grave.
La porte se referma derrière le vieil homme. 
La jeune fille lui tourna le dos, 
se dirigea vers une machine.  

Nicolas posa son vieux balluchon troué à ses côtés, 
s’assit par terre, 
appuya son corps transi contre le petit radiateur. 
La chaleur traversa les couches de ses vêtements, 
gagna le bas de son dos. 
C’était doux comme un dimanche au coin du poêle. 

Il sortit Zara de son nid, la déposa sous le radiateur. 
Elle se colla à sa jambe, parcourut la pièce de ses grands 
yeux effrayés. 

La jeune fille rangea son portefeuille dans son sac, 
s’éloigna d’un pas rapide, 
murmura un « bon courage » à peine audible. 
Le vide qui les séparait avala sa voix.
Son regard fuyait déjà vers la rue.





Un homme et une femme entrèrent dans l’agence, 
emballés dans des vestes épaisses. 
Ils jetèrent un regard au vieil homme, se dirigèrent vers 
une machine. 
Nicolas se fit petit, tout petit. 
Il aurait aimé disparaître sous terre. 
Ou plutôt à l’intérieur du radiateur. 
Qu’on l’oublie là quelques heures. 
Le temps que la chaleur se répande dans son corps, 
qu’elle irrigue ses veines. 
Qu’elle soulage Zara aussi. 

Le couple quitta l’agence en l’ignorant. 
Nicolas forma une petite boule avec son écharpe, la 
déposa sur le coin du radiateur, et y laissa tomber sa tête. 
C’était doux comme le sein d’une femme. 
Chaud comme le ventre d’une femme. 
Et ça puait la vieille laine mouillée. 
Il sombra dans un sommeil profond, 
sans rêves ni couleurs. 
Un puits d’oubli. 
Seule sa respiration agitait encore son corps. 



Une secousse violente le réveilla.
Ses paupières pesaient une tonne. Il les souleva pourtant. 
Un agent de police le regardait, le visage fermé. 
- Faut bouger. 
C’était une sorte d’aboiement guttural. 

Nicolas se redressa, frotta ses yeux.   
- Désolé, Zara, on repart en balade. 
Il saisit la lapine par la peau du cou, 
la glissa dans sa chemise, tout contre sa peau. 
Puis il souleva son corps, prit son sac dans sa main 
droite, se dirigea vers la porte, d’un pas traînant. 

- Monsieur, vous avez oublié votre loque sur le radiateur. 
La voix tomba sur le carrelage comme une eau usagée, 
éclaboussa Nicolas, 
qui ne le vit même pas. 

Le vieil homme prit son écharpe et l’enroula autour de 
son cou. Une chaleur humide y était restée logée. 
Il fit un nœud pour la maintenir bien serrée 
et sortit de l’agence. 

 



La voix, dans son dos, dit encore :
- Et qu’on ne vous retrouve plus ici. C’est une banque, 
pas un dortoir. Il y a des centres pour vous… 
Dans presque tous les quartiers…

Quand Nicolas mit le pied dehors, le froid vint le piquer, 
partout à la fois, tel un nuage d’abeilles.
Sa peau se durcit. Ses poils se dressèrent. 
Zara s’agita contre sa peau. 
- Ne t’inquiète pas, on va se poser ailleurs…

Ses pas le menèrent devant une chapelle. 
Assis sur les marches, trois hommes buvaient des 
canettes de bière. 
Ils jetèrent un regard sombre à Nicolas, 
plus efficace que tous les mots du monde. 
Le vieil  homme continua sa marche. 
Traîna son corps d’une rue à l’autre. 

Plus loin, il s’installa sous une porte cochère. 
Le froid vint l’y trouver. 
Il se déversa sur lui par bourrasques. 
A chacune d’entre elles, un tremblement secouait tout 
son squelette.  

Des années plus tôt, il avait eu des muscles, qui se 
serraient et protégeaient le reste de son corps. 
Il n’en restait que de vieux morceaux de cuir usés, 
incapables de retenir sa carcasse.
 
Il rit, 
sans savoir pourquoi. 
- Mon corps ne vaut pas plus qu'un pet de lapin.
Puis il se leva, reprit sa marche, 
s’assit sur le pas de la porte d’un magasin, 
sur l’appui de fenêtre d’une maison. 

Le froid le retrouvait. 
Partout. 

Il continua, 
encore et toujours. 
De longs élancements parcouraient ses pieds gelés, 
remontant le cours de ses jambes. 



Sa démarche se mit à crisser, 
comme un pantin à la mécanique rouillée. 

Il arriva à la gare. 
La traversa du bout des semelles, 
en se faisant le plus petit, 
le plus silencieux possible. 
Gagna le couloir du métro, 
se posa le long du mur, 
à équidistance entre les deux portes d’entrée,
les courants d’air.

C’était le coin faute de mieux, 
où il s’échouait quand les vagues de la ville 
faisaient trop de remous, 
quand ses pensées s’éteignaient dans sa tête, 
quand ses pieds n’avaient plus la force, 
plus l’envie, plus la raison de bouger. 

Ça puait la vieille pisse et le chien mouillé, 
le vomi alcoolisé et la fin de bouteille piétinée.  

Il s’était souvent échoué ici.
Ici, il avait parlé, bu avec des gens, 
partagé un même besoin d’oubli.
En était toujours reparti avec ce dégoût, 
ce vide qui submergeait.

Nicolas sortit Zara de sa chemise, la posa sur ses 
genoux. 
Elle se cala dans le creux formé par ses jambes. 
Se roula en petite boule, 
Son museau enfoui dans son pelage.
Nicolas lui caressa le dos, 
sentit une légère onde de chaleur parcourir 
le bout de ses doigts, 
juste sous l'empreinte digitale. 



C'était bon comme une gorgée de rhum dans le gosier. 
Du coup, il sortit sa bouteille du balluchon, en prit une. 
Une toute petite, parce qu'il ne lui en restait 
presque plus. En quelques secondes, 
elle glissa vers son estomac, s'y noya, 
comme une vaguelette tiède dans un océan gelé. 
Et il avait toujours aussi froid. 

Une douleur s’était éveillée dans ses fesses gelées, 
se répandait dans tout son corps. 
Il reprit la bouteille, 
avala une autre gorgée. 
Puis une troisième. 
Il n'y eut pas de quatrième, car la bouteille était vide. 
Il  la déposa sur sa gauche et appuya son dos contre le 
mur. 
 

Soudain, face à lui des jambes marchaient à toute allure, 
dans toutes les directions. 
Les trajectoires traversaient le lieu sans s'interrompre.
- Il n'y a que nous pour nous arrêter ici. 
Nicolas partit d'un petit rire grinçant, 
qui se perdit dans le vide, entre lui et les jambes. 



Il observa la forêt de jambes. 
en aperçut des longues et fines, 
protégées par des bas en nylon. 

Il les agrippa de son regard,  
ne les lâcha plus. 

Dressées sur de hauts talons noirs, elles s'élançaient vers 
des sommets lointains. 

Nicolas suivit la courbe de leur route. 
Quand elles se glissèrent dans une jupe en feutre noir, il 
s'engouffra aussi, ferma les yeux, et s'abandonna à la 
sensualité de l'instant. 

Il se laissa emporter ailleurs, vers des souvenirs de 
jambes coquines, d'odeurs entêtantes, 
de courbes enivrantes...



Cristina, un whisky après le spectacle,
des cils qui papillonnent,  
des chairs lourdes, qui excitent la virilité. 

Vanessa, les divagations du dimanche soir solitaire, 
le sourire en coin, qui murmure 
« rêve toujours, chéri, tu es mignon, mais… »

Ingrid, 
plus explosive, 
plus inventive que son pire fantasme. 
plus dangereuse que la pomme du péché originel… 

Lydie, la femme des années sages, 
la mère, l’amarre. 
La complicité des corps qui se connaissent, 
Des âmes qui s’accordent.  
Lydie, la femme des années passées, 
partie avec une partie de son cœur, 
définitivement.

- Ah, les femmes, lâche-t-il dans un murmure.

Il rouvrit les yeux. 
Les jambes avaient été avalées par la foule. 
Pourtant, il se sentait mieux.



Il regarda Zara, couchée sur ses cuisses.
Elle lui rendit son regard. 
Il lui caressa le dos d'une main câline, 
laissa ses doigts s'insinuer entre ses longs poils blancs, 
se réchauffer au contact de cette complicité. 

Face à lui, sorties de nulle part, 
des jambes se dressaient, 
toutes petites, toutes fines, 
emballées dans des collants à fleurs.
 
Il leva la tête. 
Une fillette était plantée devant lui. 
Elle tendit un doigt vers Zara et cria : 
« Pinpin, pinpin ». Sa voix était suraiguë.

Derrière elle, il y avait une vieille dame. 
Un large sourire fendait son visage chiffonné 
par les plis. Elle se pencha vers la fillette. 
- Tiens, donne une pièce au Monsieur, 
pour son lapin. 

Nicolas prit Zara dans ses deux mains, 
la souleva vers les petits yeux qui pétillaient. 
De toute la largeur de sa bouche édentée, 
il adressa un grand sourire à la fillette. 

Les yeux de celle-ci quittèrent Zara, se posèrent sur 
Nicolas. Elle se figea pendant une demi-seconde. 
Puis elle détala, se réfugia dans les jupes de sa 
grand-mère.

- Mais, enfin, Lisa, pourquoi te caches-tu ? dit la vieille 
dame. 
Elle soupira. 
- Bon, allez, rends-moi cette pièce. 
Elle tendit la pièce du bout des doigts à Nicolas.



- Excusez-nous, monsieur. 
En guise de réponse, Nicolas souleva son chapeau avec 
cérémonie, inclina la tête. 

Il prit dans la paume de sa main la pièce que la vieille 
dame lui tendait. 
Elle était toute chaude, comme le pain frais, 
et toute petite, comme les seins d'une adolescente. 
L'air malicieux, il la glissa dans sa poche, 
la fit ressortir de derrière son oreille, 
avec un rire d'accordéon désaccordé. 

Un tour plus vieux que son histoire, 
plus vieux que le monde. 

La vieille dame et la fillette lui avaient déjà tourné le dos. 

Elles s’éloignèrent tranquillement,
sur leurs jambes trop petites ou trop vieilles, 
main dans la main. 

Nicolas rangea la pièce dans sa poche, prit Zara dans ses 
bras. 
- Tu as encore fait craquer quelqu’un, ma belle.
Il embrassa son pelage :
- Tu as bien mérité un dîner.

D’un grand sac en plastique, 
il sortit une carotte,
la déposa sur ses jambes. 
- Allez, mange quelque chose. 
Zara agita son petit museau dans tous les sens, fit la fine 
bouche.
Il insista.
Elle continuait de snober la carotte. 
- En tout cas, moi, j’ai faim. 
Il avala le dîner de Zara. 
Qui traversa son estomac sur la pointe des pieds, 
sans y laisser de trace. 

Zara tremblait.
Il la glissa dans son pull-over. 
Leurs chaleurs se rencontrèrent.
Ses oreilles s’agitèrent dans le creux de son cou, 
c’était doux et ça chatouillait,  
comme les cheveux de Lydie.  

 Une main secoua son épaule.
- Monsieur, monsieur. 
La voix était grave, caverneuse. 

Deux hommes le regardaient en souriant. 
L’un d’eux tenait un thermos, lui tendait une tasse 
fumante. 



- C'est du café. Buvez. Ça va vous réchauffer.
Nicolas secoua les brumes de sa tête, 
prit la tasse, 
la porta à ses lèvres.
Le café était brûlant. 
Il l'avala à grandes gorgées. 
Un feu dégringola dans son œsophage, 
réveilla son corps. 

 L'homme au thermos lui servit un deuxième café.
- Une dame nous a appelés. 
Nicolas prit la tasse entre ses deux mains. 
- Elle a dit que vous aviez froid. 
Le vieil homme trempa ses lèvres, aspira une petite 
gorgée.
Une goutte de chaleur descendit dans son gosier. 
- C'est certainement la grand-mère qui vous a appelés..., 
dit-il. 
Et il lâcha un rire de crécelle, strident et usé.
- Ah, elles sont gentilles, les grands-mères...
 

Face à lui, les hommes restaient impassibles.
- Elle nous a dit que vous aimeriez peut-être passer une 
nuit au chaud... On peut vous emmener si vous le 
souhaitez. 

Le deuxième homme se tenait en retrait. Il souriait d'un 
air un peu benêt mais très gentil. Nicolas eut envie de lui 
faire plaisir. Il fit oui de la tête. 
- Vous pouvez nous suivre jusqu’à notre camionnette. 
- Vous avez une camionnette ?
- Bien sûr… Elle est garée dehors. 

Alors le vieil homme se mit à rêver d'un chauffage dirigé 
vers ses pieds 
du ronronnement d’un moteur
du spectacle de la rue qui défile à travers la fenêtre. 
Et il continua à hocher la tête. 
- Allons-y.
L’homme au thermos lui tendait la main. 
- Et on va où ?  
- Eh bien, dans un abri… Un centre d’accueil.
Un abri. Nicolas tourna et retourna le mot dans sa tête… 
Il se mit à rêver d’un lit, avec un matelas et une 
couverture. D’une douche. 
D’un repas complet. 
Et il continua à hocher la tête.

- Suivez-nous, monsieur, on vous y emmène. 
Nicolas hochait toujours la tête, en silence.



Puis, lentement, il mit son corps en branle, 
s’appuya sur ses mains, 
mit un genoux à terre, 
redressa une jambe, 
et puis l’autre.
 
Lorsqu’il fut debout, il sortit Zara de sa chemise, 
la prit dans ses bras, 
puis regarda les hommes, prêt à les suivre. 

Ils ne bougeaient plus. 

- Monsieur... Vous avez un lapin? 
- Une lapine!
Nicolas se rengorgea, fièrement. Il se tenait droit comme 
un i, de toute la hauteur de son corps usé. 
- Elle s'appelle Zara. 
Il se pencha et ramassa le sac de carottes. 
- Et voici son dîner.
- Euh...
La voix de l'homme au thermos avait changé. 
- C'est-à-dire que... les animaux ne sont pas autorisés 
dans l'abri.
Nicolas regarda Zara, puis il éclata de rire. Devant lui, les 
deux hommes restaient interdits.  
 
Le grand benêt à l’air gentil avait toujours le même 
sourire bienveillant. Lumineux, mais vide. 

L’homme au thermos balançait le poids de son corps 
d’une jambe à l’autre. Une ombre s’était logée dans ses 
yeux. 
- Vous comprenez, nous sommes obligés de mettre des 
règles, pour que le lieu soit agréable pour tous… 
Si chacun débarque avec son chien, c’est ingérable. 
La voix trébuchait, incertaine, maladroite. 
- Sauf que Zara est un lapin..., dit Nicolas.
Les deux hommes restèrent silencieux. 
Nicolas les regardait. 
Rien ne se passait. 
Alors il se mit en marche vers le véhicule, Zara dans les 
bras. 
L’homme au thermos s’éveilla :
- Attendez. Je vais appeler mon responsable. 

L’homme s’éloigna, son téléphone dans la main, 
un pli sur le visage. 

Le grand dadais resta là. Ses yeux fuyaient, sans savoir 
vers où aller. Son sourire s’éteignit tranquillement.

Zara tenta de le faire fléchir. 
Elle papillonna des cils, remua son museau. 
Du romantisme plein le regard. 
Il ne la vit même pas.



Son collègue revient, le visage fermé. 
- C'est bien ce que je disais, c'est impossible.
Le pli s’était creusé sur son front. 
- Et si…- tenta Nicolas.
- Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, nous ne vous 
emmenons pas avec nous. 
Un coup de vent traversa le corps du vieil homme, 
lui rappela que le froid était là. 
Il soupira, déposa son balluchon.
- Vous êtes obtus, tout de même… 
Le pli était toujours là. 
Le grand dadais regardait ailleurs. 

Nicolas enleva son chapeau, y glissa Zara, 
le remit sur sa tête. 
- Allons-y.

A son tour, le grand dadais soupira. 
Son sourire s’était affaissé. 
- Essayez de trouver un endroit pour votre lapin. 
Et la prochaine fois, on vous emmènera avec nous. 
Sa voix était aussi douce qu'un pelage de lapereau.  
Nicolas ajusta tranquillement son chapeau sur son crâne.
- Je viens aujourd'hui. 
- C’est impossible, nous vous l’avons dit. Les animaux 
sont interdits.
Nicolas inclina son vieux corps, prit son balluchon. 

- Qui a parlé d'animaux ? Je n'ai pas d'animaux… 
- Ne faites pas l'enfant... 
L’homme au thermos perdait patience. 

- Et dans votre chapeau ? 

D’un geste lent, cérémonieux
Nicolas souleva son couvre-chef, 
le tourna vers les deux hommes. 
Un silence suivit. 
Les hommes se regardèrent, 
puis posèrent leurs yeux sur Nicolas, 
son chapeau, ses cheveux gras, 
encore son chapeau, 
les mains calleuses qui le tenaient tranquillement. 

- Et le lapin ? demanda l’homme au thermos. 
- Quel lapin ?
Les deux hommes se regardèrent à nouveau, interdits. 
Le silence qui suivit avait le goût de la victoire. 
 
L’homme au thermos finit par articuler : 
- Eh bien, dans ce cas… je ne vois pas de problème à vous 
accueillir dans l’abri… Venez avec nous. 
 



La camionnette filait à travers la ville.
A l’avant, les deux hommes ne disaient pas un mot. 
A l’arrière, Nicolas jubilait, 
son chapeau fièrement posé sur le haut de son crâne. 

Petit à petit
la chaleur gagna chaque partie de son corps
comme une sève qui lui rapportait la vie. 
Bientôt, il put agiter ses orteils dans le fond de ses 
souliers.

On lui donna un lit
une douche
un repas chaud. 

Il mangea goulument, 
sans adresser la parole à personne. 

De temps en temps, 
il réajustait son chapeau 
dans un geste plein de dignité. 
Il surprit avec plaisir les regards qu’on lui jetait, 
s’enorgueillit de l’envie qu’il y lisait.
Une étincelle qui brillait
longtemps
comme dans les yeux des enfants
après un tour de passe-passe. 



Nicolas ramena son assiette vide,
traîna un peu dans les couloirs, 
heureux de sentir son agilité revenir dans ses doigts, ses 
orteils. 

Une voix appela dans son dos.  
- Hé !
C’était un vieil homme, avec un ventre qui pendait, des 
cheveux filasse. Laid comme une verrue sur le bout du 
nez. 
- Ton chapeau, tu l’as trouvé chez un croque-mort ? 
Il lâcha un rire gras de morse. Sa bouche laissa voir deux 
rangées de dents brunes. 
Nicolas lui aurait bien sauté au cou. 
Mais il se souvint que son corps ne valait certainement 
pas mieux que celui de l’homme qui se tenait face à lui. 
Il le fixa, sans desserrer les dents.
- Non, dans une poubelle, ducon. 
Puis il tourna le dos,  
reprit sa marche, 
altier. 

Lorsqu’il arriva au dortoir, 
il se glissa dans son lit, 
prit son chapeau dans ses deux mains, 
le caressa tendrement. 

Puis le recouvrit de sa couverture, 
à l’abri des regards et des voleurs.
Il glissa une main dedans. 

Du bout des doigts, 
il sentit une peau duveteuse, 
souple comme celle d’un nouveau-né. 

Il ressortit sa main,
rigolant gaiment, 
tout émoustillé.

Il jeta un regard circulaire dans le dortoir. 
A côté de lui, un homme dormait tranquillement. 
De l’autre côté, un homme regardait le plafond, 
les bras croisés sous la nuque. 
Les trois derniers lits étaient occupés par des hommes qui 
jouaient aux cartes. 
 
Nicolas plongea sous la couverture. 

Il aventura à nouveau sa main dans le chapeau, 
et à nouveau, il sentit une peau douce, chaude, 
au bout de ses doigts. 
Il enfonça davantage son bras.



Dans le creux de sa paume, 
il reçut le ventre d’une femme, 
rebondi et moelleux. 

Il y mit l’autre main, 
se mit à malaxer la peau de ses paumes. 
C’était délicieux. 
Il réprima un éclat de rire, 
engouffra sa tête dans le couvre-chef. 
Une odeur de transpiration et de cosmétiques féminins
emplit ses narines. 
Il inspira profondément. 
Puis il plongea tout entier. 

Quand ses pieds disparurent, 
il lâcha un petit rire 
qui sonna longtemps dans le dortoir 
comme un violon ivre.
 
- Chuuut, fit une voix excédée à ses côtés.


