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Dans le 96

T

i e n s , u n t e x to . Francine consulte sa messagerie. Le téléphone est vieux et paresseux, les touches

répondent mal et déjà pointe la mauvaise humeur, qui est, chez Francine, une touche ultrasensible.
C’est sa fille, voilà qui va permettre à la mauvaise humeur de se déployer largement. Que veut-elle, Roni,
à part éviter de parler de vive voix à sa mère ? Le message dit : « Ça va ? Baisers ».
Si Roni désirait sincèrement de ses nouvelles, elle demanderait juste « Ça va ? ». Les baisers sont un
paratonnerre. Francine pianote en retour « Ça va », elle expédie le message et referme le couvercle du
téléphone, d’une tape. Tout autour de son cœur déferle alors une vague poivrée d’adrénaline. Elle aurait
dû ajouter « Baisers », elle aussi. Ça se fait. Elle le sait bien. Il ne s’agit pas de s’embrasser pour de bon. Il
ne s’agit même pas d’en avoir envie. Il s’agit d’une convention, la vie doit beaucoup aux conventions. Il
s’agit d’un code. Et voilà, elle va se torturer pour une histoire de code. C’est extraordinaire à quel point
sa fille est douée pour lui casser le moral : en trois mots, elle la fiche par terre.
Les avertisseurs du bus, ces petits coups de cloche que Francine n’entend plus d’habitude, semblent dirigés
expressément vers son crâne et même vers un point précis de son crâne. C’est un peu facile. S’occuper de sa
vieille mère, ça ne se limite pas à ça. Elle voit Roni comme si elle l’avait devant elle. Elle l’entend.
« J’ai encore oublié d’appeler ma mère. Je vais plutôt lui envoyer un message, ça ira plus vite. »
Et alors ? Elle est où la chaleur ? Francine écoute souvent des vieilles se plaindre au téléphone, raconter leurs
journées, leurs résultats d’analyses. À qui d’autre qu’à leur marmaille infligent-elles ça ? C’est dans l’ordre. C’est
normal. À quoi ça sert d’avoir des enfants, si ce n’est à adoucir le grand âge ? Elle est mal tombée, voilà tout.
Francine tripote son téléphone, et finalement elle relit sa réponse. Elle pourrait ajouter une ligne sur la
météo, à la rigueur. Une ligne sur cette glu qu’ils prédisent à la radio. Comme s’il était nécessaire de la prédire
vu qu’elle est déjà installée et pour six mois, ce qui est évident puisque le même phénomène se reproduit
chaque année (Francine peut leur faire, leur météo). Une ligne sur ce thème, c’est une excellente idée.
Elle a commencé à rédiger, grisaille, tunnel et cetera, mais elle s’interrompt. Roni est tellement rouée
qu’elle est capable de la contrer, même là-dessus. Même sur la durée de l’hiver parisien. Pour le plaisir. Pour
le sport. Et puis elle vaque certainement à des affaires d’une importance supérieure, à l’instant même.
D’autant plus légère qu’en envoyant son message lapidaire, elle s’est délestée d’une corvée. Le bulletin météo
a toutes les chances de tomber à plat. Francine range son téléphone et se jure de ne plus y toucher. Elle
regarde dehors. Le bus fonce dans le couloir qui lui est réservé, au ras des files de voitures immobilisées. Et
il attrape un feu orange, et il survole un carrefour. Ils sont doués, ces chauffeurs. Parfois même, virtuoses.
Dans un cahot, Francine décolle du siège. Pendant une seconde, elle se sent libre. Une seconde. Et c’est
reparti. Qu’est-ce qu’ils sont nombreux, les gens, dans cette ville. Et quel spectacle ils offrent, tassés dans
leurs voitures à l’arrêt. Pires que des bêtes. Elle les enjamberait bien tous, tiens, et elle traverserait Paris d’un
seul bond. Son vol plané lui a remis les idées en place : il aurait été ridicule, son post-scriptum.
Cette histoire débute, donc, dans un bus. Un choix qui n’est ni arbitraire, ni facétieux. Un choix qui n’est
même pas un choix, à vrai dire, mais une obligation. Car Francine vit dans le bus. Et plus précisément
dans le bus numéro 96.
Dire qu’elle y vit est une façon de parler, naturellement. Mais c’est presque vrai. Francine passe quasiment tout son temps dans le bus. La seule chose qu’elle n’y fait pas, c’est dormir. Si on lui proposait,
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d’ailleurs, il est probable qu’elle accepterait de bonne grâce d’être emportée au garage à la fin de la tournée.
On ne lui propose pas. Disons que Francine vit dans le 96 le plus clair de son temps – qu’il est plus réaliste
d’appeler le moins obscur.
Les machinistes se posent sans doute parfois la question de savoir ce qui leur vaut cette compagnie, même
si, à leur poste, rien n’étonne plus. En tout cas, ils ont bien compris qu’elle ne va nulle part, celle qui, après
les avoir salués d’une voix basse presque d’homme, droite comme un i, bien habillée, bien coiffée, leur reste
sur les bras de terminus en terminus. Ils ont aussi compris que son nulle part, elle y va seule. Elle est seule
dans la vie tout court, supposent-ils. Et ils n’ont pas tort. Ils s’en coltinent tellement, de ces naufragés.
Une chose, cependant, distingue celle-ci des autres : sa façon de bondir soudain, de changer de siège sans
raison apparente. Ça, on peut dire que ça la caractérise, oui. Ils sont nombreux à travailler sur la ligne, et
tous ont repéré ses caprices. Ils ont repéré comment à longueur de journée cette vieille ricoche, de la rotonde
à la sortie, de la sortie à l’avant, et ainsi de suite. Tous, ils savent qu’il faut s’attendre à ce qu’elle les quitte
aussi soudainement et à n’importe quel point du parcours. Ils savent qu’elle plongera dehors, pour, une fois sur
le trottoir, attendre que le prochain bus la cueille, un bus en tous points semblable à celui dont elle vient de
s’éjecter en catastrophe. Avec un comportement pareil, ils ne peuvent pas supposer qu’elle emprunte les transports pour voyager d’un point à un autre. Il leur faut l’admettre, elle est dans le bus pour être dans le bus.
Ce qu’ils ne peuvent pas deviner, en revanche, c’est la raison de cette dépendance. Ce qu’ils ne peuvent
pas deviner, c’est le vertige. Celui qui prend Francine dès qu’elle est immobile. Dès qu’elle stationne. Les
chauffeurs ne peuvent pas savoir que c’est lui qui la jette en avant. Que c’est lui qui la précipite dans leurs
bus et l’en expulse avec la même autorité. Le vertige qui survient irrésistiblement dès qu’elle se pose quelque
part, comme une force supérieure qui veille à ce qu’il ne lui pousse jamais la moindre racine.
À l’école il est déjà là, le vertige, et on le qualifie d’indiscipline. Dieu sait qu’avec le retard qu’elle a pris
dès le début de sa scolarité, Francine devrait se tenir à carreau sur son banc, au lieu de gigoter comme un
poisson. Mais cette agitation n’a rien à voir avec la volonté. La preuve, c’est qu’il se passe la même chose
quand elle est invitée chez ses petits camarades, d’où elle grille d’envie de repartir à peine arrivée – et
comment expliquer ça sans être désagréable ? Son vertige la prend même au cinéma, où elle ne visionne
les films qu’avec le ventre noué de crampes, ce qui ne l’aide pas à aimer ce passe-temps.
Elle doit se déplacer. Et cette bougeotte, ce n’est ni de l’impolitesse ni de l’impatience, Dieu le sait bien,
contrairement aux chauffeurs de bus.
Quand elle se marie, très jeune, avec le premier homme qui demande sa main, ils s’installent à Paris, dans
l’appartement qu’elle occupe toujours. Mais hélas, le sol ne se stabilise pas pour autant. Le vertige ne
desserre pas son étreinte. Les murs, sur lesquels son mari compte pour la rassurer, le toit qui pourrait,
croit-il, l’en abriter, ne prémunissent pas Francine contre sa manie. Et elle les quitte, les murs et l’époux,
dès le matin. Elle s’envole pour ne revenir qu’à la nuit, avec rien à raconter si ce n’est une interminable
randonnée. Car à l’époque, elle marche.
Elle sillonne la ville en tous sens. Tête baissée, indifférente au décor, elle parcourt des kilomètres. Elle
peut très bien trotter comme ça sans s’arrêter, et faire sa journée de huit heures comme tout le monde.
Toutefois, comme tout le monde également, elle ressent la plupart du temps la nécessité d’avoir un but.
Alors elle fréquente les musées, où elle rejoint d’autres désœuvrés dans son genre. La beauté des œuvres ne
l’atteint pas, la beauté, elle ne sait pas ce que c’est. Mais pour se distraire et avoir un but à l’intérieur du but,
elle note la date et la provenance des œuvres. Elle accomplit ainsi, sans oublier un seul recoin, le tour de
toutes les salles. Puis elle ressort, la tête farcie comme un pense-bête, soulagée que rien ne l’ait retenue.
S’il n’y a pas de musée sur sa trajectoire, elle peut faire des achats. Mais comme elle se sent encore moins
à l’aise dans les magasins qu’au milieu des tableaux, elle ne prend aucun risque et s’arrête toujours dans les
mêmes boutiques. Là, imitant les autres, elle achète. Elle achète en se posant beaucoup de questions, et
emporte toujours un reçu qui lui permettra d’échanger au cas où elle s’apercevrait qu’elle a pris n’importe
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quoi, ce qui arrive toujours, et c’est tant mieux car ces allers-retours gonflent bien son emploi du temps. Et
la cavalcade reprend, rive gauche, rive droite.
Ce marathon n’ayant rien d’un choix.
Enfin, petit à petit, l’âge venant et la fatigue avec, Francine prend l’habitude des bus. Intra-muros, il n’y
a pas une ligne qu’elle n’ait empruntée. Et comme un dé, elle roule d’un quartier à l’autre, au hasard des
correspondances. Elle roule tandis que la ville s’ébroue, se parfume, part travailler, déjeune, travaille encore,
ne sent plus si bon, traîne avant l’heure du dîner, bâille, met ses chaussons et s’endort. Dans tous les
quartiers c’est la même routine, le même tempo, le monde qui roule du matin au soir et Francine qui
roule dans son sillage. Alors finalement, pour l’usage qu’elle en fait, un bus en valant un autre, un beau
jour elle décide de se cantonner au 96, qui présente l’avantage de passer juste en bas de chez elle.
Ça fait des années maintenant qu’elle tourne à son bord. Des années de microbes dégelés en hiver, de
sueur en été. Des années à préférer le sens de la marche, à privilégier la place côté couloir, d’où l’on peut
déguerpir facilement. Des années bercées au son du diesel, seul capable d’endormir le grondement si ancien
qui enfle de nouveau lorsque le soir, Francine gravit les marches de l’escalier menant à l’appartement, et
s’apprête à affronter le silence. Un silence qui a pris ses quartiers du temps de Jean.
Jean, ce fut pourtant sa chance. Lui qui l’aima au point de la délester de tout tracas et de toute responsabilité. Lui qui prit toutes les décisions à sa place, comme celle d’avoir un enfant, idée qui jamais ne serait
venue à Francine. Lui qui éduqua leur fille, choisissant ses jouets et jusqu’au plus petit bibelot de l’appartement, jusqu’au linge de sa femme. Tout ça en posant une seule condition : le silence.
« Le silence c’est comme l’acide, expliquait-il à Francine, ça vient à bout de tout. »
Hélas, les années bouche cousue auprès de lui, additionnées à celles bouche cousue depuis sa mort, ont
donné tort à cet homme. Le silence n’a rien effacé. Le silence n’a rien à voir avec l’acide. Il ne vainc ni
même n’adoucit quoi que ce soit, il conserve au contraire. S’il faut absolument le comparer à quelque
chose, c’est au formol. Pour venir à bout de tout, inutile de compter sur lui. Pour ça, il faudrait peut-être
– c’est du moins la question que se pose Francine – il faudrait peut-être justement parler.
Et c’est cette marotte qui la maintient, de vertige en vertige, de bus en bus, en surface de la vie : l’espoir
de parler enfin à quelqu’un. Dans son 96, tandis qu’elle fait inlassablement la navette entre la gare
Montparnasse et la porte des Lilas, ce qu’elle cherche, de la rotonde à la sortie et de la sortie à l’avant, ce
qu’elle cherche à chaque minute de ses journées jumelles, d’est en ouest et du nord au sud de cette ville
qui peut se vanter d’en héberger des millions, c’est une oreille.
Tout ce qu’elle a à dire est prêt à y être versé.
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