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Dominique Pernoo 

 

Noisy l’exil 
(Extrait) 

 

 

(…) 

 

Je me promène dans la ville, transparente, mère de famille, étrangère parmi les autres, 

sillonnant les squares à heures précises, les rues. Les magasins sont mes théâtres, 

guichets, mairie, supermarchés ! Jusqu’au bout j’expérimente l’insignifiance, l’absence 

de signes. 

 

 

– C’est pas la maison de nos rêves, mais au moins on sera chez nous ! Roucoule la 

coiffeuse. 

Ses mains potelées s’affairent comme des petites fées sur ma tête, agiles et gracieuses. 

Elles me badigeonnent les plumes, me mettent intégralement le cresson en papillotes. 

Dans le miroir, je la contemple. Ses fossettes clignotent sur son visage plein. On en 

mangerait ! Une brioche, une beauté ! Rousse, par dessus le marché ! Épanouie comme 

on n’en fait plus ! Renoir en aurait fait dix chefs-d’œuvre ! L’archétype de la boîte à 

bonbons ! À côté de ça,  j’ai l’air d’un ananas… 

– Y’a même un petit jardin ! On pourra faire une véranda… 

Elle détaille, s’imagine, caresse ses projets d’avenir,  tandis qu’elle m’imbibe les racines 

à petits coups de brosse, le poignet souple, les bracelets qui zinguent. Une cocotte ! Une 

cantatrice des années Rossini ! Le rêve des alcôves, la coqueluche des grands 

boulevards ! Une fille à jambières, à jupons, à petits volants, à escarpins, à 

escarpolettes ! Pour tout dire, je viens me faire coiffer rien que pour elle, pour la 

regarder me raconter à gorge déployée son petit quotidien. Ça me met en joie pour pas 

mal d’heures.  Ça me relance ! Elle se penche d’un côté puis de l’autre, y’a toujours du 

monde au balcon.  Du moelleux, du velours, de la crème autant qu’on veut ! L’espoir 

d’un peuple entier !  

– Celui qui nous l’a vendue nous avait prévenus. Il avait dit à mon mari, vous savez 

Monsieur Bridenne… 

– Bridenne ? Votre mari s’appelle Bridenne ? 

– Oui, oui… Bridenne !  

Elle s’esclaffe. Je cherche à savoir. 

– C’est pas l’humoriste au moins ?  

Elle part d’un grand cri. 

– Ah ! ça  non ! Mon mari c’est pas le genre ! Il travaille à la caserne du Raincy !  

Maintenant, je me souviens. Je crois l’avoir aperçu un dimanche, à se balader en treillis, 

les jambes arquées, la nuque raide. Je rigole avec elle. Le feeling passe à fond. 

– Ah ça ! Pour pas être drôle, il est pas drôle !  

Elle clame ça dans tout le salon, j’en ai presque honte. Je ricane sous mes papillotes. 

Quand soudain elle s’arrête, rêveuse, laisse choir la teinture… 

– Notez, si… Il y a bien une chose chez lui qui me fait rire, mais c’est bien la seule… 

Distraitement, elle se remet à jouer du pinceau. Je m’enquiers. 
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– Laquelle ? 

Ses lèvres frémissent, ses narines se mettent à palpiter. Elle prend un air vraiment 

fripon. 

– Je vous le donne en mille ! 

– Ben non, je peux pas deviner… Dites– moi ! 

Elle s’arrête à nouveau, me regarde dans le miroir, les fossettes en warning, prête à 

pouffer pour de bon. 

– Il repasse le linge !...  

 

 

Le soleil se devine sous les nuages. La clarté me rappelle à la nature, au dernier 

maraîcher de la ville, vendu l’an passé. Je m’attarde un moment devant le terrain en 

friche, les cerisiers dégarnis envahis d’herbes hautes. Pas de panneau sur la grille, aucun 

signe. L’espace encore vierge laisse un peu d’espoir aux fenêtres… 

 

 

– Prenez pas tout ! dit la femme au type qu’est devant elle. 

De fait, il n’y a plus beaucoup de crevettes.  

Heureusement, le type reste modeste, n’en prend guère qu'une petite poignée…  

La femme rigole, soulagée. Elle se moque un peu d’elle-même…  

Et puis c’est à son tour.  

– Eh bien, donnez-moi tout le reste ! dit-elle 

Quant à moi qui suis derrière, je n’ai plus qu’à repasser. 

 

 

L’air est humide. C’est un gris tout empli d’eau, de pluies et d’embruns. Intervalle, mi-

saison. Quelque chose dit l’attente, les remous imperceptibles. 

Éric fait des crêpes avec les enfants, j’ai peine à les quitter. Tout ça pour aller déchiffrer 

du Schubert ! Je crains la pluie, l’avenir se colore d’ennui. J’emporte Baudelaire, 

espérant farfouiller dans ses Fleurs. La poésie a le mérite de faire court ! C’est bien 

dans les transports… Seulement je me suis trompée de bouquin. C’est le Spleen de 

Paris que j’ai à nouveau glissé dans mon sac ! Déçue, j’ouvre une page, et je tombe sur 

« le port » : 

 

 « L’ampleur du ciel, l’architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de 

la mer, le scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement propre à amuser 

les yeux sans jamais les lasser ».  

 

La phrase s’étire, dans le gémissement du RER. « L’ampleur du ciel, l’architecture 

mobile des nuages »…  L’image est là, présente et réelle. Les colorations changeantes 

de la mer et le scintillement des phares la prolongent simplement, dans un vaste reflet… 

comme le cimetière de Noisy, les wagons abandonnés, les moulins de Pantin et les 

bureaux de BNP Paribas… 

 

 

De Couronnes à Colonel Fabien, la foire aux horreurs s’étend encore, sur deux 

boulevards tout entiers. Des types assis par terre vendent tout ce qu’ils trouvent : stylo, 

chaussure, bouchon… Le butin est disposé sur un maigre tissu. Je me fraye un chemin 

parmi les infirmes, et toute cette infamie répandue, depuis le tremplin central du 

boulevard, jusqu’aux rues attenantes. J’enjambe des types roulés dans la poussière : 
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l’ampleur du ciel, l’architecture mobile des nuages !… 

Quand une femme se rue sur moi, totalement affolée. 

–  Madame ! Madame !  

Elle m’implore, comme si j’étais une sainte. 

–  Dites-moi ! Je vous en supplie ! 

Je recule légèrement.  

– Est-ce qu’il va mourir, mon fils ?  

 

 

Au piano, Schubert. Divertissement à la hongroise et à quatre mains. Tristesse et 

profondeur des premières lignes. Exotisme d’hiver, mélancolie, lointains inaccessibles 

et regrettés.  Imitations de danses, de fêtes et de parades, effets de cymbalum, errances 

chantantes… 

 

 

À vingt heures, dans la nuit, deux nymphettes arrivent vers moi, doudounes 

scintillantes.  

J’hésite, puis je me décide : 

– Excusez-moi mesdemoiselles…  

Elles s’arrêtent. La plus grande retire ses écouteurs.  

– Voilà… Je suis écrivain, et je cherche des mots…  

Elles n’ont pas l’air tellement surprises.  

– Je voudrais savoir comment vous dites « j’ai le cafard ». 

– J’ai le seum, répond la plus petite 

Ses cils sont longs, égayés de paillettes. 

– Le seum ? Et qu’est-ce que ça veut dire, ça ? 

– La rage, la haine. 

– Et le cafard aussi ? 

– Oui, le cafard, tout ça. 

J’aimerais distinguer leurs visages, mais leurs peaux sombres se mêlent à la nuit. Seule 

la fraîcheur surgit comme en plein jour, par menus éclats.  

– Et ça s’écrit comment, le seum ? 

– s– e– u– m, je crois. 

– Merci beaucoup !... C’est bien pour moi, parce que… 

Mais elles sont déjà parties. 

– De rien, au revoir !  

Mignonnes et polies, en route je ne sais où.  

 

 

Ce matin l’air est doux et j’aimerais l’entendre. Mais tout en moi s’en défend.  Le soleil 

perce, sous quelques nuages insignifiants. Hélas je ne peux l’accueillir sans projeter, 

sans me souvenir ! 

 

Je pense le soleil, je spécule sur le ciel ! Avant de vivre, je referme l’horizon, je fais des 

phrases, j’ouvre un compte. Je rêve de retours sur investissement… 

 

 

– Prenez ! Tout ça était à mon père ! Me dit un homme dans la nuit. 

Devant la petite maison de briques, s’entassent toutes sortes d’objets en bois. Il est 

minuit, une camionnette de Roms vient de faire son plein. Je m’arrête devant un 
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empilement de boîtes de peintures, des boîtes en bois, comme en avaient mes grands-

parents. 

– Celle-là c’était ma boîte à jouets ! dit l’homme pressé de vider la maison. 

– Allez-y, prenez-là ! Insiste-t-il. Mon père me l’avait fabriquée ! 

 

 

Au matin, des agents immobiliers sillonnent les rues, chaussures pointues et redingotes, 

pressés, affairés, portables à l’oreille. Ils survolent la ville le coude en l’air, sans 

regards, sans égards. Leurs agences prolifèrent, au même rythme que les salons de 

coiffures … 

 

Le dimanche on découvre de nouveaux couples, Duffle-coat, écharpes Burberry…  

 

Boulevard Gambetta, le soleil resplendit plein ouest. La lumière coule, orangée, elle 

rase les murs. C’est la surprise du jour ! Un coucher de soleil au petit matin. 

 

 

Sur le parking de Rosny 2, je repère le magasin de jouets, une grosse boîte bleue. 

Des lettres s’animent au fronton, des rouges, des vertes et des jaunes !  Elles 

rebondissent autour d’un petit dieu hilare, en forme d’ours en peluche. 

A l’intérieur, c’est le désert.  

– Votre code postal, me demande le caissier. 

– C’est pour quoi faire ? 

La question tombe, comme un ovni. Il lève les yeux. 

–  Ben pour les statistiques !  

–  Mais des statistiques pour quoi faire, dans quel but ?… 

Ses yeux s’ébahissent. 

– Vous vous cassez la tête pour rien !  

– Je ne me casse pas la tête ! Je cherche à comprendre… 

– Mais il n’y a rien à comprendre, Madame ! Ce sont de simples statistiques !… 

Autour de la caisse, la même voiture de course se décline à l’infini, toute rouge avec des 

yeux. 

– Excusez– moi. Je ne préfère pas… 

– Mais alors ! Je ne peux pas vous encaisser ! 

– Eh bien ne m’encaissez pas ! Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ! 

Le voilà complètement perdu. Tout est tellement huilé d’habitude, tellement 

automatique…  

Je repose ma bricole. Il s’irrite, prend ça pour lui. 

– Il y a des problèmes plus graves dans la vie, vous savez ! 

Sur le parking, la question s’étend… Aussi vaste que le champ de carrosseries qui luit 

au soleil. 

 

 

En face, c’est le Londeau. Les tours s’espacent ou s’agglutinent, au mépris des reliefs, 

des réalités sédimentaires. La logique en barre reconstruit le paysage.  

 

Sous le pont de l’autoroute, des mères traversent de grandes voies, marmaille aux 

basques, tandis que des jeunes filles s’élancent, l’air de ne rien connaître de cette vie-

là ! Elles attrapent un bus noir de monde, proprettes, vêtues selon les codes honnêtes de 

l’entreprise…  
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Tous les trente mètres, un poteau gris métal surgit du macadam et s’élève comme une 

sorte d’asperge, plus haute qu’une maison. En bout, sa tête minuscule s’infléchit. 

 

L’idée me vient que les lampadaires ont gâché les rues, et peut-être même la ville 

entière. Qu’un malaise se perpétue à cause d’eux.  

 

Dans le centre, la rigidité s’impose aux jardins, aux chats, aux passants. Les rues qui se 

cherchent et s’aménagent sont réduites au tire-ligne, aux lampadaires gris des routes 

nationales. 

 

La municipalité y ajoute de petites fleurs… Mais l’œil des lampadaires reste froid. La 

surveillance se respire, subliminale. L’ordre aplanit toute perspective.  

 

 

– C’est quoi déjà ce poème de René Char ? Me demande Myrtille devant le garage 

Renault. 

Je pousse mon caddie. Ses yeux bleus cherchent dans le ciel. 

– Un truc du genre « Que serait la vie sans inconnu ? » 

 – Sûrement… dis-je en haussant les épaules. Mais il faut que j’y aille, c’est l’heure de 

manger. 

 

 

L’hiver pointe, par petites touches. Ciel rose à l’horizon. Gel discret sur la tuile orangée, 

cheminées ronronnantes. Éric a posé l’Ipad sur le petit meuble. L’image scintille sous la 

mansarde. Trois guitares se devinent au fond des noirs. Une musique s’élève, douce et 

gracieuse. Grappelli ! Django Reinhardt ! Mélodies simples, ornées et fraternelles… 

Nœuds paps et grand style. Les enfants s’ébahissent devant les Roms de passage… 

 

 

– La Guinness, c’est bien celle qu’est toute noire? 

– C’est ça… 

– Et la Bergenbier, qu’est-ce que c’est ?  

– Très différent… 

Avec Éric, on explore la carte, longue comme celle d’un resto chinois. Douces et 

amères, blondes et mates ! Tout ce qu’on veut, pression, naturellement. L’endroit est 

réputé. 

– Vous avez choisi, messieurs-dames ?  

– Justement, on attendait vos lumières… 

Le serveur fait mine de nous guider, du bout de son stylo. 

– Vous avez là les belges, là les allemandes… 

– Oui, mais au goût, qu’est-ce que ça change ?  

– Ah ! ça faut pas me demander. J’aime pas la bière ! 

 

 

Le ciel est blanc, la neige est tombée. Les rires des enfants éclatent comme des cristaux. 

 

Djivan à l’école, Ulysse à la crèche… La perspective du boulevard prolonge l’effet, les 

arbres cotonneux, les trottoirs assourdis.  
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L’hiver s’étend, plus seul encore que ses paysages. 

 

À ma fenêtre, les silhouettes d’ados se détachent, rondes et pleines. Un vrai Breughel ! 

Me vient l’idée d’une photo. J’ouvre ma fenêtre, manipule l’appareil. Je fais un pas en 

avant, deux en arrière. 

Seulement côté cour ça se réchauffe, ça fait une vague. Les collégiens ont senti le 

viseur, ils s’amassent vers moi, me visent à leur tour ! J’ai une montée d’adrénaline. 

– Excusez-moi, c’était juste pour une photo, à cause de la neige… 

Mais ils s’enfuient, s’éparpillent, tandis qu’une deuxième vague roule vers moi. 

– Et le droit à l’image Madame ?  

Les autres répètent, ça fait écho. Le droit à l’image ! Le droit à l’image ! 

Stupeur ! Je remballe vite fait, pleine de confusion. Quand arrive une troisième vague. 

La « surgé ». Autour d’elle un pataquès, un attroupement à la grille. 

– Vous faites quoi, Madame ?  

– Je prenais une photo… 

– Une photo de quoi ?  

– De la cour…  

– Pour quoi faire ?  

– Pour rien … Je veux dire pour mon plaisir. 

Le mot sonne très mal.  

– Votre plaisir ?... 

– C’est-à-dire que… J’aime bien, de ma cuisine…   

Silence. Elle écoute, examine. Cherche les causes. 

– Et comme aujourd’hui il y a de la neige… 

Elle laisse planer son regard sur la cour, vérifie, la neige, tout ça. 

– Vous êtes photographe ?  

– Pas vraiment, je suis… 

– Parce que je vois que vous avez un bel appareil… 

Je cherche dans ma tête pour retrouver le prix. Un peu cher, c’est vrai…L’anxiété 

monte. 

– Je vous promets, c’était seulement comme ça, pour moi, parce que c’était beau… 

– Beau ?… 

– Oui… beau… comme un paysage d’hiver ! 

La cour est maintenant déserte et silencieuse. Devant moi ce n’est plus rien que de la 

neige piétinée. La surgé me regarde, le sourcil froncé. 

– Ça les a choqué, vous savez. Il y a des divorces, chez eux, des choses qui pourraient se 

passer… 

Toutes sortes d’atrocités se dessinent sur le gris, noircissent le tableau. Je me sens 

pousser des crimes, des passions honteuses ! 

–  Écoutez, je m’appelle Tournan. J’habite au 86. Vous pouvez venir prendre l’appareil. 

Je ne ferai pas d’histoires. 

Elle me scrute, soupèse, évalue. 

– Ça ira pour cette fois. Mais souvenez-vous de ça ! Vous n’avez pas le droit de prendre 

des photos ! 

Tout doucement je referme la fenêtre. Je m’assois à ma table, un rien chamboulée. 

J’attends que ça passe. 

 

La neige s’est remise à tomber.  
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Plus tard elle tourbillonne dans un ciel noir, je m’achemine vers le centre, à contre vent. 

Une musique me parvient : du jazz, semble-t-il, une chanson de Billie Holiday…  

 

La mélodie se devine, lointaine et voluptueuse, elle apparaît, disparaît, évanescente, 

fantomatique parmi les cris du vent. Quelques silhouettes se distinguent au bout de la 

rue, pliées dans le froid et la nuit. Des lumières clignotent ça et là. Je cherche un 

orchestre, une petite fête qui aurait lieu. Mais sur le terre-plein central, je découvre les 

haut-parleurs… 

 

 

– C’est pas vrai, c’est comme l’an dernier ! Geint la coiffeuse qui fume dehors. 

 

D’un coup net, Billie Holiday cesse de chanter. Un vendeur invisible prend la parole. Sa 

voix s’amplifie toute seule dans la grand rue, sur un air de Galeries Lafayette. 

– Bonjour, tu t’appelles comment ? 

Une voix d’enfant surgit, trop près du micro. 

– Je m’appelle Ahmed. 

–  Tu veux souhaiter un joyeux Noël, Ahmed ? 

– Oui… 

– A qui ? A ta famille, à tes amis, à tout le monde ? 

– A tout le monde ! dit l’enfant. 

 

 

Après quoi Billie Holiday reprend sa chanson, dans l’indifférence de la nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Pernoo est musicienne et a réalisé un certain nombre de films sur la musique et la poésie. Elle 

se consacre aujourd'hui à un travail littéraire. Noisy l'exil est son premier recueil. 


