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L’AMOUR DEBOUT 
 

Barbara Polla 
 
 
 
 
Je venais d’entrer sur l’autoroute, j’avais une longue route à faire, je sentais 
que j’allais m’endormir, c’était trop risqué, de conduire dans cet état de 
fatigue… alors je me suis dit, il faut que tu dormes un quart d’heure, et 
après cela ira – je sais dormir un quart d’heure en toutes circonstances 
quand il le faut – et j’ai guetté la prochaine aire de service, celle où j’allais 
souvent boire le premier café avant de descendre plus au sud, et je me suis 
garée là, devant le petit mur, j’ai verrouillé la voiture, baissé le siège, mis 
ma joue dans ma main droite, la main qui calme, et glissé ma main 
gauche, celle qui transmets les sensations, les fourmillements, les 
paresthésies, les délices et les désespoirs, dans l’échancrure de mon 
pantalon, sur mon ventre. Ma main gauche sur mon ventre, au dessous de 
la ceinture, certitude d’endormissement. Et en effet, moins d’une minute 
plus tard, je sentais déjà ma pensée se modifier, se dilater, se divaguer et 
deux minutes après je dormais. J’étais en bateau, le bateau tanguait, il y 
avait un grand bar dans le bateau, un comptoir, ah ce devait être le 
comptoir où j’irai boire mon café quand je me réveillerai, deux cafés 
toujours, serrés, mousseux, brûlants, doux et amers et noirs. Deux cafés, 
non, pas un double, dans deux tasses s’il vous plaît. J’en ai bu un, pris 
l’autre, je suis sortie et me suis mise à marcher dans le parking, le parking 
qui tanguait lui aussi. Ils étaient nombreux, les hommes, entre les camions, 
par groupes, par deux, par trois ; je les regardais, je marchais doucement, 
j’étais invisible, j’étais juste la femme qui servait les cafés derrière le 
comptoir, eux ils étaient là, entre les camions, je les connaissais tous, car 
ils venaient au comptoir, je les voyais souvent. Ils étaient là, les hommes, 
dissimulés entre les camions comme dans une forêt, dans l’attente du 
corps de l’autre, de l’autre camion, de l’autre côté. Des jeunes gens, des 
ragazzi, se tenaient là aussi, tapis, en attente, en alerte, dans les buissons 
du bord de l’aire. Il y avait tout un bruissement d’hommes, de corps 
d’hommes, de sexes d’hommes, comme au jardin des Tuileries ; ils ne 
parlaient pas, pas un mot, juste ce bruissement du désir, de corps qui se 
frôlent, se sentent, le guet, les aguets – sera-ce celui-là ? Debout, entre les 
camions. Avec comme une promesse de sperme, bientôt.  
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*** 

 
Parfois, au crépuscule, c’est moi qui allais vers eux, invisible, regarder, 
humer les corps, sentir la vie, les sexes comme des phares dans la nuit. Ce 
soir-là l’odeur de sperme fut plus prenante que jamais, plus douce, plus 
mielleuse, un miel mousseux, un tiramisu. Il était là, mon ragazzo préféré, 
le corps souple, et avec ses cheveux comme des fleurs il me fait penser à 
ces guerriers d’ailleurs, les guerriers de l’Asir qui portent des fleurs dans 
leurs cheveux. Et plus ils ont tué, plus les cartouches s’enroulent en 
ceintures concentriques autour de leurs hanches et plus ils sont fleuris. Il 
est là, mon ragazzo d’Asir, il tangue, il passe devant les cabines des 
camions garés vers les buissons, il bouge, il danse, les hommes en groupe 
le regardent, sujet élu de leur conculpissence, sweet and dirty. L’euphorie 
me tord le ventre. C’est la dernière nuit. Nous mourrons tous et lui aussi. Je 
sens un parfum de pluie, de souffre et de feu. Nous sommes tous seuls au 
monde sous le regard des autres, dans la sombreur, l’odeur d’huile et 
d’essence, dans le bruit des moteurs, les lumières des phares, au loin. Vite, 
là, maintenant, tout de suite, au bord de l’autoroute, avant la nuit, avant 
demain. Jouir est une urgence. Moi, je regarde. 
 
Je regarde mon ragazzo, je ne sais rien de lui et je sais tout de lui – je 
connais son corps, son lustre, ses fesses, sa souplesse, ses poils, ses 
aisselles, ses mains – et je regarde encore et j’attends. Le premier homme, 
premier amant ce soir, s’approche de lui, ils se reconnaissent, compatibles, 
et ensemble, ils s’écartent du groupe, sans un mot, s’appuient sur la roue 
avant du camion, de profil, sexe contre sexe, je ne sais pas qui va prendre 
l’autre, ils sont deux, ils sont un, ils se tournent, quel orifice, fondus dans 
le corps l’un de l’autre, je ne distingue plus rien, je suis trop loin, l’ombre 
du camion les protège de ma vue et le cercle des autres qui attendent leur 
tour, debout. Je me souviens… « Où est cet homme qui est entré chez toi ? 
Fais-le sortir, que nous ayons, nous aussi, des rapports avec lui. » Une 
fournaise monte de l’asphalte. Il se retourne, mon ragazzo, et je distingue 
un instant son regard, je le reconnais de loin, ce regard, il a les cils noirs et 
recourbés, des cils recourbés au-dessus de ses yeux verts, comme des 
fougères, comme un sous-bois. Et ses yeux et ses cils m’évoquent à chaque 
fois une ouverture, un orifice, une entrée possible, bordée de poils, 
translucide, tendre, et ses yeux et ses cils me posent cette question, 
comment sentir l’intérieur ? Quand il vient à mon comptoir, le ragazzo, et 
me regarde de ses yeux verts comme un fruit dans un buisson je vois cette 
autre ouverture ; il avale son café, se lèche les lèvres, il reste toujours un 
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peu de noir aux commissures. Là je le vois se pencher, entre les camions, 
mon ragazzo, la bouche ouverte, un peu de noir aux commissures, et 
bientôt le sperme s’écoule de sa bouche comme un bouillonnement, 
comme une écume d’océan, l’écume des jours qui fait tanguer mon 
bateau. Les tasses s’entrechoquent sur le comptoir dans un bruit de 
tremblement de terre de tremblement de mer. Demain je t’offrirai des 
fleurs, mon amour, mon ragazzo, comme un homme offre ses douilles à 
un autre guerrier et je te couvrirai de roses. Épiphanie. Ce soir on baise. 
Demain les camions seront détruits, le comptoir de mon bateau en feu et 
demain nous boirons l’eau salée, l’eau mielleuse, l’eau cuivrée, l’eau 
polluée, le café dénaturé. Demain nous serons morts.  
 

Les camions sont repartis. Mon ragazzo est resté là, dénudé, couché enfin, 
prêt à s’endormir lui aussi, sur l’asphalte. Je le lave, je l’aime, je lave son 
sexe, les testicules sombres, un sexe de ragazzo pas d’homme mûr, dur, 
blanc, comme une flèche, le gland couleur amarante, je l’aime et j’enroule 
son corps tout entier dans des serviettes tièdes que j’ai mises à chauffer sur 
mon percolateur. Son sexe, le noir, le blanc, le rouge. Nigredo, Albedo, 
Rubedo, les étapes du grand œuvre des alchimistes. Et cet orifice évoqué 
par ses yeux, à mon comptoir, je le lave lui aussi, rose et nacré, à peine 
effleuré, à peine défloré, le noir aux commissures, un buisson de poils, un 
grand œuvre. Une nuit, un amant inconnu bandant silencieux l’a 
badigeonné de sa merde. Comme un tableau vivant. Fusion, sublimation. 
Un autre l’a lavé de son urine cuivrée, or acide, miel liquide. Et moi 
j’attendais qu’ils aient fini, ma main sur mon ventre, les yeux grand 
ouverts, et je touchais l’intérieur de mes lèvres, de ma main gauche. 

 

*** 

 

Un quart d’heure plus tard, très exactement, comme à chaque fois que je 
dors dans ma voiture, je me suis réveillée, dans la position exacte que  
j’avais prise pour m’endormir, ma joue dans ma main droite, ma main 
gauche sur mon ventre. Je crois que c’est le bruit de la pluie qui m’a 
réveillée ce soir-là. Je me sentais humide. 

Je redresse mon siège, prête à lever l’ancre. Je démarre, mais dans la 
moiteur de mon sommeil surpeuplé j’ai oublié que je me suis garée face 
au muret. Dans un bruit assourdissant je rentre droit dedans. Tu n’es pas 
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réveillée. Je recule de quelques mètres et, avant de repartir, je sors sous la 
pluie battante. Il faut prendre l’air avant de lever l’ancre ! Les camions sont 
là, sur l’aire, bien alignés, bien rangés, bien propres, je les admire, il y en a 
un, immense, un Centaure blanc, quarante tonnes, immaculé. Le 
conducteur du Centaure fume, dehors, à l’abri de cette bête. Il me voit, 
debout sous la pluie, et se dirige vers moi. Il s’approche lentement et entre 
mes omoplates l’angoisse se met à ruisseler. Il porte un T-shirt blanc. Blanc 
comme son camion. Il porte aussi un tatouage, bleu marine, sur le haut du 
bras gauche, entre le coude et le bord du T-shirt. Une ancre. Il devait être 
marin, avant de devenir camionneur. Il est très grand, comme son camion. 
Mais il ne vient pas vraiment vers moi. Il infléchit sa direction, c’est le 
devant de ma voiture qui l’attire. Il se penche et ramasse ma plaque qui 
s’était détachée sous le choc. Il me regarde de haut, en me souriant des 
yeux. Il me tend la plaque. « Vous en aurez besoin. » Entre mes omoplates 
quelque chose ruisselle. Merci. Je prends la plaque, je la glisse sur le siège 
à côté de moi. Nous restons debout. Merci. 

 

*** 

 

La pluie s’est arrêtée. J’ai bu deux autres cafés au comptoir. C’est un 
homme qui m’a servie. Deux jeunes policiers de la route, arme à la 
ceinture, buvaient eux aussi leur café, debout, au même comptoir. L’un 
d’eux avait de longs cils noirs, recourbés. Nous nous sommes regardés. J’ai 
repris la route.  

Je roule vite, très vite. Je me suis mise à rire tout haut quand je me suis fait 
flasher. La plaque, à côté de moi. En roulant, je pense à toi, à ton sexe 
d’homme mûr, pas un sexe de ragazzo, non. Moelleux autour de son 
centre dur, de consistance parfaite, très gros dans ma main gauche qui 
fourmille, il me remplit la main, il déborde de ma main. Je suce mon 
pouce gauche en conduisant. Je pense à ton sexe, à ton gland, quand il 
devient érubescent, amarante lui aussi, à force d’attente et de maîtrise de 
ta jouissance, à ton corps, quand tu me frappes. Dernièrement, tu m’as 
frappée de telle manière de ton poing fermé si habile pourtant, que tu m’as 
fissuré une côte. Nous aimons tous deux le bruit secret et jouissif que font 
tes poings en cognant mon corps, cette résonnance intérieure que tu crées. 
Pénétration sonore. J’aime la douleur aussi, comme une douceur, un 
souvenir qui perdure longtemps, un attachement. 
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Je roule encore, vers le sud. Téléphone au volant. Je te raconte comment 
j’ai perdu la plaque de ma voiture. Oui, j’ai dormi. J’ai rêvé de toi. Et je t’ai 
écrit, avec le sperme de mon ragazzo.  

Tu ne liras pas, le sperme est une encre sympathique. Mais les mots 
attachent, tels une ancre. 


