
Le balcon 
 
 
 
J’ouvre les fenêtres, toutes les fenêtres. D’abord celle de la salle de bain, opaque et carrée, 
qui donne sur la route à l’incessante circulation, surplombant l’arrêt du tram et celui de 
l’autobus.  Puis j’ ouvre la baie vitrée de la cuisine-salon-salle à manger. On appellera 
comme on voudra cette pièce centrale qui est le cœur de ce petit appartement, cette pièce 
qui m’a séduite, il y a six ans, lorsque j’ai emménagé dans cette barre d’immeubles. Ce jour-
là, il y avait une lumière aveuglante, mais on voyait loin, bien au-delà de l’immeuble d’en 
face. C’est l’avantage d’être au huitième étage, m’assura l’agent immobilier, qui lui  habitait 
une maisonnette à la campagne, non loin de la cité. 
La lumière est toujours éblouissante, reflétant la blancheur des habitations. Je n’ai jamais 
voulu installer des rideaux malgré la cinquantaine d’appartements qui me font face, dont 
certains, ceux des trois premiers étages, sont cachés par de jeunes arbres au vert uniforme. 
Enfin j’ouvre la fenêtre de la chambre  à coucher avec l’espoir d’avoir un courant d’air, bien 
que l’appartement ne soit pas traversant.  
Il faudrait que  j’achète un ventilateur. Je transpire. Je sors sur le balcon de quelques mètres 
carré, m’installe à la petite table ovale, frotte mes pieds sur le gazon en plastique et passe la 
main dans le basilic, puis sur les feuilles des tomates cerise. Je bois un café et les trois 
odeurs semblent se  mélanger. Je regarde les balcons , la plupart sont vides ou servent de 
débarras. Il y a peu de végétation dans l’immeuble d’en face,seul un balcon, au septième 
étage prend des allures de forêt vierge. Cet îlot de verdure appartient à une vieille dame qui 
habite seule, qui arrose matin et soir ses plantes et qui, lorsqu’elle m’aperçoit,me salue  d’un 
grand signe de la main. 
Je m’appuie sur la balustrade, me penche, regarde les voitures bien alignées dans le parking 
et l’herbe tondue des pelouses où sont disposés quelques jeux , une glissoire et un cheval à 
bascule. Deux enfants jouent, ou plutôt  se disputent le cheval. La petite fille hurle. Je n’ai 
pas d’enfant, bien que le désir d’en avoir ait toujours été présent, mais David, l’homme que 
j’ai quitté il y a six ans, n’en voulait pas. 
Les années ont passé.  
Rapidement, avec insignifiance.  
Depuis le jour où j’ai déménagé, toute douleur et tout regrets ont disparu, comme si la 
monotonie des habitations environnantes avait anesthésié  colère et  tristesse. Je regarde 
souvent au loin, mes yeux se perdant derrière les immeubles, dans le ciel qu’il soit bleu ou 
gris. J’imagine un lieu où j’aimerais aller, au centre ville ou à l’étranger, dans une ville au 
bord d’un fleuve ou en bord de mer. Je rêve de ruelles animées, de petits bistrots aux 
terrasses ombragées. J’ai besoin de changement. Je le sais, mais reste dans un 
immobilisme qui ressemble à l’air lourd et suffocant de ce vendredi. 
 
 
 
                                         *** 
 
 
Serge s’étire. Il a dormi  dans le salon, sur son matelas entouré de nombreux cartons 
soigneusement numérotés et scotchés.Il s’est endormi, barricadé derrière les cartons 
comme lorsqu’il était enfant et qu’il se cachait dans les bottes de foin. 
Serge s’étire, se lève, cherche la machine à café, qu’il trouve rapidement.Comme tous les 
matins, pendant que la machine chauffe, il boit un grand verre d’eau. Ici l’eau a un goût 
particulier, un goût différent, un goût de cité. 
Son café à la main, il sort sur le balcon de quelques mètres carré, sur lequel il envisage de 
poser des caillebotis en bois, une petite table et une chaise pour boire le café ou l’apéro. 
Cette décision prise, il s’appuie contre la balustrade et se penche pour observer l’entrée des 



immeubles, le parking, les pelouses et les arbres immobiles. Au loin provient le bruit des 
voitures et du tram. Au loin seulement.  
Il sourit, satisfait du choix de son appartement. Il entend et aperçoit la voisine d’à côté qui 
arrose ses plantes, une vieille dame qui semble vivre seule et être très bavarde,il se penche 
alors vers son balcon, pour lui dire bonjour, et rentre défaire ses cartons. Il y en a très peu, 
une vingtaine tout au plus car il a tout donné ou jeté avant de déménager. Changement de 
travail, changement de lieu, changement de vie. Il se prélassait dans une maison villageoise, 
il habite maintenant dans un appartement de trois pièces. Il n’y a plus de grenier, ni de 
garage où empiler  du fourbi inutile. Plus de jardin, plus de samedi à passer la tondeuse. En 
même temps que les caillebotis et la table, il achètera quelques plantes. Au son d’une 
musique cubaine, il vide les cartons, les déplie, les empile. Débordant d’une énergie 
nouvelle, il s’active, transpire et sifflote en même temps que la musique. Il se sent libre 
comme lorsqu’il était étudiant et qu’il avait emménagé dans son premier appartement. Libre 
aujourd’hui d’être ailleurs, de s’être délesté d’une accumulation d’objets, d’une vie qui ne lui 
convenait plus. En rythme avec la salsa, il range, arrange, plante des clous, change un 
meuble de place, jetant de temps à autre un œil dehors, surpris par la blancheur des 
immeubles, par la chaleur de ce vendredi de fin d’été. 
 
 
                                       ***  
 
 
J’écris une liste de courses sur le dos d’une enveloppe : beurre, fruits, légumes, biscottes, 
émincé de poulet, lave-vitre, savon. Il y a quelques années j’attendais le samedi pour faire 
mes courses et j’allais au marché, refusant le système des grandes surfaces. Maintenant je 
ne vais au marché plus que pour choisir les plantes et fleurs de mon balcon. Malgré mes 
rêves de petites épiceries et de boulangeries de quartier, je me rends au centre commercial. 
À pied. C’est tout près. C’est là qu’est la vie de la cité. Les jeunes s’y retrouvent devant 
l’entrée, fumant, skattant ou écoutant du rap. La place du centre commercial est occupée par 
deux restaurants, dont une pizzeria avec une terrasse spacieuse.Les travailleurs y boivent 
leurs cafés à la pause de dix heures, les mères avec leurs poussettes les remplacent un peu 
avant de la sortie de l’école. Quelques fois, je m’y arrête, et comme aujourd’hui, je bois un 
café et lis le journal. J’espère secrètement rencontrer une nouvelle tête, un voisin que je 
n’aurais jamais aperçu ou un homme de passage.  
Puis je m’engouffre dans le supermarché climatisé. Agréablement surprise par la fraîcheur 
de l’air conditionné, je sillonne les rayons sans me presser, essayant de me souvenir de ce 
que je veux acheter car j’ai oublié la liste sur la table de la cuisine.  
 
 
 
                                       *** 
 
 
 
Serge déplace le matelas dans la chambre à coucher, une pièce petite mais bien éclairée. Il 
n’a pas vu le temps passer, a faim et  aimerait manger une pizza. Il prend ses clefs, les 
soupèse, les lance en l’air, les rattrape. Comme l’ascenseur est occupé, il descend à pied, 
traverse les effluves de nourriture. Odeur d’huile, odeur d’ail, odeur de poisson. À chaque 
étage son fumet et ses bruits. Les rires ou les cris des enfants, le bourdonnement de la 
télévision, les claquements de portes ou le cliquetis de la vaisselle. 
Pour la première fois , il ouvre sa boîte aux lettres , il n’y a qu’un mot du concierge, qui lui 
souhaite la bienvenue et lui donne ses coordonnées. Il traverse le parking, marche sur les 
pelouses, caresse la crinière en bois d’un cheval à bascule et, très vite se trouve sur la 
grande esplanade face au centre commercial. Il prend place à une petite table sous un 
parasol orange alors que le restaurant se remplit. C’est la pause de midi, le soleil tape de 



plus en plus fort. Chacun est habillé légèrement ce qui lui donne l’impression d’être en 
vacances au bord de la mer. Il discute avec deux jeunes femmes qui n’habitent pas la cité 
mais qui y travaillent et qui, pour rien au monde ne voudraient vivre ici disent-elles avec 
mépris. Il explique qu’il vient d’arriver, qu’il est content, qu’il aime ce calme, cette blancheur. 
Pour prolonger la discussion, il s’enquiert de la durée du trajet pour aller au centre ville. Elles 
répondent qu’il faut compter une demi-heure en tram puis reprennent leur conversation sans 
plus se soucier de Serge. Vexé, il ouvre le journal, pensant : « chaque chose en son temps, 
emménageons avant de faire des rencontres. » 
 
 
                                         *** 
 
 
Le contraste entre la fraîcheur du supermarché et l’air suffocant de l’extérieur me surprend. 
Je m’arrête un instant sur la place et scrute le ciel dans l’espoir d’y voir quelques nuages 
noirs qui seraient signe d’orage. Rien. Le ciel est bleu, un bleu gris. Une chaleur presque 
métallisée. En longeant les tables de la pizzeria, profitant ainsi d’un peu de l’ombre des 
parasols, je croise deux collègues avec qui j’échange quelques paroles de politesse à 
propos des vacances. Je dis que je ne suis pas partie, que j’aime bien ne rien faire et profiter 
d’être tranquille. Je ne parle pas du roman. J’observe en même temps l’homme à la table 
contiguë, qui mange une pizza et semble écouter avec grand intérêt nos futiles échanges. Il 
a un beau visage, le genre d’homme qui me plaît. Il porte un tee-shirt du même gris que le 
ciel et n’est pas rasé, peut-être est-il au chômage ?  Mes collègues ne me proposent pas de 
boire un café avec elles, ce que je comprends, n’ayant  moi-même aucune envie de 
continuer à échanger des banalités, ce que je déplore car j’aurais bien entamé la 
conversation avec l’homme au chômage. 
De retour, je retrouve la liste des courses sur la table de la cuisine, j’ai oublié d’acheter le 
lave-vitre, peu importe , il fait trop chaud pour laver les carreaux. J’allume l’ordinateur et relis 
les premiers chapitres de mon roman, défi que je me suis lancé en début d’été. Camille, le 
personnage principal, est mièvre me dis-je avec agacement. Je me lève, vais sur le balcon. 
J’aime le contact du faux gazon sous mes  pieds. Je respire l’odeur des tomates cerise puis 
celle du basilic. Je regarde au loin, au delà des immeubles comme si l’horizon allait changer 
mon héroïne, me la rendre moins sentimentale. 
 
 
                                          *** 
 
 
Serge fait le tour de la cité pour digérer et pour découvrir le quartier. Il passe devant la 
mairie. La place ressemble à celle du centre commercial avec ses grandes dalles blanches, 
ses bancs en béton et quelques arbres dont il ne sait pas le nom. À côté de la mairie se 
trouve la poste. Il pense qu’il va écrire à son fils, parti en Angleterre faire ses études. De cet 
exil récent, seul son fils lui manque.  
Arrivé en bas de son immeuble, il lève la tête, compte sept étages et essaie de trouver son 
appartement, pourtant facilement repérable, puisqu’il se trouve à côté du balcon verdoyant 
de sa voisine. 
  
 
                                       *** 
 
 
Une légère brise chasse l’atmosphère caniculaire, quelques nuages effilochés se teinte de 
rose. Je bois un verre de vin blanc et fume une cigarette. En bas, sur la pelouse qui jouxte le 
parking, des adolescents aux cheveux mouillés, sortant certainement de la piscine,  



envahissent  l’espace sonore de ce début de soirée. Je les regarde avec fascination et avec 
le regret, lorsque j’étais jeune, de n’avoir jamais appartenu à une bande. 
Je relève la tête, la vieille d’en face arrose ses plantes. 
« Arrosez toujours le matin et le soir, jamais en plein soleil » m’a -t-elle conseillé un jour où 
nous nous sommes croisées en bas de l’immeuble. Je remarque que l’appartement d’à côté 
est habité, il semblait vide depuis des mois. Justement, un homme, un verre à la main, sort 
sur le balcon. « C’est l’heure de l’apéro pour les fleurs et pour nous autres frères humains » 
me dis-je avec emphase. 
L’homme porte un tee-shirt gris et pourrait ressembler à celui de la pizzeria. Je regarderais 
volontiers avec les jumelles, mais me ravise et me sers un second verre de vin, avec cette 
fois deux glaçons qui craquellent et s’entrechoquent. Je plisse les yeux pour mieux voir. Je 
me demande ce qu’il boit. 
 
 
                                     *** 
    
 
 
Serge a vidé tous les cartons, il transpire, hésite entre boire un petit whisky ou prendre une 
douche. Mais l’envie de savourer la satisfaction du travail accompli en buvant un apéro sur le 
balcon est plus forte. Il se sert donc une bonne rasade de Lagavuline. Sa voisine arrose les 
plantes. Ils se penchent légèrement pour s’entrapercevoir et  se saluent. Il la complimente 
sur son « jardin », elle lui souhaite la bienvenue.Près du parking les jeunes boivent des 
bières et  éclatent de rire. La vieille dame dit qu’ils sont bruyants mais pas méchants, qu’on 
les entend un peu en été et en vacances, ensuite, à ce qu’il paraît, ils se réunissent dans les 
garages. Elle ne sait pas vraiment, elle sort rarement. 
Serge acquiesce, mais son regard est attiré par la barre d’immeuble d’en face. Une femme 
qui porte une légère robe à bretelle  est assise à une petite table sur son balcon. Il l’a déjà 
vue, mais où ? Très vite il se souvient, c’est la femme qui parlait avec ses voisines de table à 
la pizzeria. La femme qui ne part pas en vacances, qui aime ne rien faire et rester 
tranquille. Il aimerait  l’appeler, lui proposer un petit whisky mais peut-être ne boit-elle pas 
d’alcool ? 
 
 
                                                                 
                                    *** 
 
 
 
La vieille dame pose son arrosoir, se masse les reins et regarde dans ma direction. 
M’apercevant, elle me fait un grand signe de la main. Je me lève et comme d’habitude lui 
réponds d’un geste large, j’ajoute un sourire qu’elle ne peut distinguer. 
                                                                     
 
                                       *** 
 
 
Serge hésite puis agite les bras pour dire bonjour, se disant qu’à défaut de boire l’apéro 
ensemble, ils font déjà connaissance, sans mot, de balcon en balcon. Sans succès, il essaie 
de distinguer l’intérieur  de l’appartement. C’est trop loin. Demain s’il la croise  au centre 
commercial ou à la pizzeria, il l’invitera à boire l’apéro. Demain il achètera des caillebotis, 
une petite table et deux chaises. 
 
                                                                     
                                                                  



 
                                      *** 
 
 
Je souris. L’homme d’en face ne pouvait pas comprendre que je saluais sa voisine. Jamais 
je n’aurais osé faire de grands signes à  un inconnu, comme ça, sans raison ou parce qu’il 
me plaît. Même de loin. 
Au fur et à mesure que la pénombre s’engouffre dans la cité et que la nuit s’apprête à 
tomber, la chaleur étouffante disparaît faisant place à une agréable soirée.J’allume les 
petites lumières du balcon et prends un livre. Avant de l’ouvrir, je regarde l’immeuble d’en 
face. L’homme a disparu. Demain j’irai manger un melon-prosciutto à la pizzeria. 


