Sortir.
Violette Léonard

Sortir.
Bon, j’y vais
Ça fait trop longtemps.
Je sors.
Je vais dehors.
J’y vais, maintenant.
Je vais sortir dehors.
C’est pas loin, c’est juste là, derrière la porte.
C’est pas loin.
Il faut juste ouvrir la porte, et…
Sortir
C’est pas difficile
Sortir
C’est même très facile, quand la porte est ouverte.
Il suffit de passer la porte et hop !
On est dehors.
Y a rien de plus simple.
Il faut juste ouvrir la porte avant.
Sans ça, c’est plus compliqué.
Mais si la porte est ouverte ça passe tout seul.
Bon, j’y vais !
Voilà,
je vais commencer par ouvrir la porte.
Voilà.
N’importe qui peut ouvrir une porte.
Même un enfant de trois ans… Enfin, peut-être pas.
Trois ans, peut-être que c’est trop petit pour ouvrir une porte
mettre la clé dans la serrure…
Cinq ans, alors ? À cinq ans on peut… non ?
Dix ans ? À dix ans on peut ouvrir une porte avec une clé.
Si on a la clé.
Où est la clé ?
Qu’est-ce que j’ai fait de la clé ?
Je l’avais en main.
Dans ma poche ? Non.
Je l’avais ! Qu’est-ce que j’en ai fait ?
Où est-ce que j’ai mis la clé ?…
Ah, ben voilà, je n’ai pas la clé !
Je ne peux pas sortir !
Voilà ! Tant pis !
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C’est dommage, j’aurais voulu sortir…
Vraiment !
J’aurais adoré sortir, aller dehors, m’aérer.
Respirer.
Sentir le bon air frais entrer dans mes poumons
Et marcher un peu, comme ça, sans but,
Rencontrer des gens,
me promener, juste pour le plaisir de marcher dans l’air frais…
Bras ballant, nez au vent, décontracté…
Comme avant… quand tout était…
Avant quand c’était…
Avant c’était…
tellement…
Avant…
c’était… lumineux !
Il y avait
L’Air
Ah l’Air ! C’était…
C’était là.
Il y en avait partout
À l’intérieur et à l’extérieur
On le respirait comme ça, sans y penser
On inspirait on expirait comme ça
Sans méfiance
Et ça faisait du bien
Alors on inspirait et on expirait
Nuit et jour
Tout le temps partout
On n’y faisait même pas attention
On ne se disait pas :
est-ce que j’inspire maintenant ici ?
ou plus tard, quand ce sera plus sûr ?
Non, on le faisait partout
Comme ça
On inspirait et on expirait l’air de partout
Pourtant on ne le voyait pas
L’Air
Enfin, on voyait à travers, dedans,
On voyait qu’on ne le voyait pas
Il était transparent
Tout à fait transparant
Et parfois il était… limpide
On disait ça
Il allait si bien avec la lumière
L’Air
Pourtant ce n’était pas toujours le même
Parfois il était chaud
Parfois il était froid
Parfois il bougeait !
Mais on ne le voyait pas vraiment bouger
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lui, on ne le voyait pas
on le sentait
on voyait qu’il bougeait des choses
il les bousculait comme ça
ou alors il les poussait fort d’un coup
ou doucement
il les berçait, il les frôlait
il y avait des courants…
c’est difficile à expliquer
et il y avait les odeurs aussi
et des parfums
Ah les parfums
le parfum des fleurs
et de l’herbe coupée
et de la pluie en été
c’était…
tellement…
Quand on sentait un parfum
on respirait plus fort
et on disait
ça sent bon
ou ça sent l’orage
ou le printemps est là
ou ça sent le foin
moi j’aimais le parfum des platanes et des fontaines en été
le parfum du lilas dans le jardin
l’odeur du soleil le matin
l’odeur des forêts en automne
et du feu de bois en hiver
et parfois on ouvrait la fenêtre
et on disait : ah, un peu d’air frais
ça sentait bon
ça sentait dehors
ça sentait la nature
on disait ça : La Nature
on l’appellait comme ça
on ne savait pas vraiment quoi
on ne savait pas comment dire
tellement c’était…
tellement il y avait…
c’était là
à la fois ici et ailleurs
autrement
mais c’était là aussi
c’était difficile de savoir
ce que c’était vraiment
La Nature
comment dire ?
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parce qu’elle existait
elle existait vraiment
même en nous
même sans nous
enfin je veux dire :
avant nous
c’est pas nous qui l’avions faite
c’est elle qui nous…
elle, elle n’avait pas besoin de nous
elle existait plus que nous
mais pourtant parfois on ne la voyait pas ou..
je ne sais pas… c’est étrange
on faisait comme si elle était à nous
et on la… on la…
mais elle n’était pas une ni plusieurs
c’était tout
et on en faisait partie
avec d’autres
de toutes les tailles, toute les sortes
c’est difficile à imaginer
parce qu’il y en avait partout
mais on ne les voyait pas
ou pas beaucoup, pas souvent
on ne voyait que nous
c’est effayant quand on y pense !
Pourtant elle était là et nous on était dedans
et elle ne demandait rien
juste de l’air et de la lumière et de l’eau
ah oui, L’Eau !
je pourrais parler de l’eau aussi…
elle avait besoin d’eau, la nature
mais pas de nous
elle n’avait pas besoin de nous
en tout cas, pas comme ça
il y a une chose dont elle aurait eu besoin
c’est du respect
mais nous…
finalement
…
Il faut que je sorte !
Je dois sortir.
Je dois aller voir si…
Si elle est…
Mais sans clé… je peux pas
Je ne peux rien faire si je n’ai pas
La clé.
Ah ben ça alors ! Elle est là !
La clé
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La clé est là, elle est sur la porte.
C’est incroyable !
Elle m’attend sagement sur la porte
C’est sûr que c’est la bonne clé ?
Parce que c’est facile à dire comme ça :
la clé est sur la porte et puis si c’est pas la bonne clé ?
Qui a mis cette clé dans cette serrure ?
Qui a pu faire ça ?
Moi ?
Qui d’autre ?
Il n’y a personne d’autre ici
Donc c’est moi.
Ah bon ?
Donc, tout va bien, c’est la bonne clé, c’est sûr.
Mais est-ce que c’est la bonne porte ?
Comment savoir tant qu’on ne l’a pas ouverte ?
Bon, ben, il n’y a qu’une solution : ouvrir la porte et sortir.
Voilà, tout est là : la porte, la serrure, la clé, moi.
Y a plus qu’à...
Soyons prudents. Pas de précipitations.
C’est pas parce que maintenant c’est permis,
qu’on doit tous se ruer dehors sans raison et sans but.
Ce serait idiot.
On se retrouverait tous dehors. Et puis quoi ?
On aurait l’air de quoi ?
Tous à se demander où aller et quoi faire ?
Tous.
Qui tous ?
Il n’y a que moi.
Justement, c’est suspect !
Peut-être qu’il vaut mieux que j’attende encore un peu ?
Que je me prépare à l’idée, que je cherche une raison valable, un but… ?
C’est pas évident !
Pourquoi est-ce que je sortais avant ?
…
Pour prendre l’air ?
Je disais ça, avant.
Je vais prendre l’air et je sortais comme ça !
On disait : Un peu d’air frais !
Mais maintenant ?
L’air…
Quel air ?
Est-ce qu’il y a encore de l’air frais dehors ?
D’abord de l’air il y en a partout, même à l’intérieur,
et l’air du dehors, on ne le connaît pas.
Si c’était du mauvais air ?
J’aurais l’air malin.
Non, finalement, dans ces conditions, je crois qu’il vaut mieux ne pas sortir.
Vraiment.
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Je n’y tiens plus.
J’en ai plus vraiment envie.
Qui dit que j’en ai envie ?
Personne.
Je ne suis quand même pas obligé de sortir.
Puis, je ne suis pas si mal ici.
Tandis que là bas qu’est-ce qui m’attend ?
Peut-être des choses terribles.
Ou pire : Rien.
Peut-être que rien ne m’attend.
Juste rien. Rien du tout.
Peut-être que tout a disparu.
Que je vais ouvrir la porte et tomber dans… Rien
un rien immense, rien à perte de vue
un trou noir ou blanc… ou gris
Un trou plein de boue, de microbes, de virus, de bruits, de fange, de dangers, d’attentats, de
guerres, de terroristes, de manifestations, de vent, de pluie, de neige, d’arcs-en-ciel, de
lumière, de soleil, de ciel bleu, de chansons, de promeneurs, de cyclistes, d’enfants,
d’animaux, d’arbres, de plantes, de fleurs…
Peut-être qu’il fait beau ?
Peut-être que c’est le printemps ?
Faut que j’y aille !
Faut que j’aille dehors.
Faut que j’aille voir si…
Je voudrais tellement aller dehors.
J’aimerais tellement voir si...
Mais j’ai si peur !
Allez ! Vas-y ! C’est juste là, c’est pas loin.
C’est pas loin mais c’est grand.
Très grand.
Très très très grand.
Immense, même.
Peut-être même infini.
Infiniment grandiosement inimaginablement étendu jusque…
Oups ! Ça y est, c’est trop !
J’ai le vertige !
Ça y est, je me sens si petit…
Je ne suis pas sûr de pouvoir…
J’ai pas besoin du grand air ou d’un truc infiniment infini.
Moi, j‘ai juste besoin d’un tout petit peu d’air.
Juste un petit bol d’air et un petit carré d’herbe, voilà.
Même tout petit.
Juste la place de mettre mes deux pieds.
Enlever mes chaussures et mettre mes pieds dans l’herbe.
Sentir les brins d’herbe qui me chatouillent les pieds,
comme ça tout doucement.
Des petits brins d’herbe tout verts avec leur petite goutte de rosée.
Chacun la sienne.
Des petits brins d’herbe bien verts, plein de printemps avec un petit bol d’air frais.
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J’espère qu’il y a encore des petits brins d’herbe tout verts, dehors.
Ça fait si longtemps…
Est-ce que l’herbe est encore verte ?
Peut-être que tout a changé de couleur…
Peut-être que je vais changer de couleur aussi si je sors?
Peut-être qu’il n’y a plus de couleurs ?
Peut-être que je vais rester ici.
C’est plus prudent.
Attendre.
Être sûr.
Me préserver. Avoir des garanties.
Attendre qu’il n’y ai plus aucun danger
Qu’il n’y ait plus rien de…
Qu’il n’y ai plus personne qui…
Que moi…
Plus rien… Voilà.
Qu’il soit trop tard…
Que… ?
Non ! Je veux pas que…
Non. Je voudrais encore…
J’aimerais encore…
J’espère encore…
Mais j’ai perdu l’habitude.
J’ai perdu confiance.
Je n’ose plus.
Pourtant avant
J’osais !
J’aimais partir à l’aventure, regarder l’horizon, me promener les cheveux au vent.
Aller voir mes amis. Les serrer dans mes bras. Rire à gorge déployée, partager un repas. Me
rouler dans l’herbe. Marcher pieds nus dans les rivières. Entrer dans un bois.
Sentir le soleil sur ma peau, sentir l’odeur de la mer.
Regarder passer les nuages, écouter chanter les oiseaux…
Respirer
et chanter
respirer
respirer
respirer
à l’air libre
respirer
librement
VIVRE
libre
comme l’air
J’y vais !
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