
Colette  

Nuit Blanche 

 

Il n'y a dans notre maison qu'un lit, trop large pour toi un peu 
étroit pour nous deux. Il est chaste tout blanc, tout nu; aucune 
draperie ne voile, en plein jour, son honnête candeur. Ceux qui 
viennent nous voir le regardent tranquillement, et ne détournent 
pas les yeux d'un air complice, car il est marqué, au milieu, d'un 
seul vallon moelleux, comme le lit d'une jeune fille qui dort seule. 
Ils ne savent pas, ceux qui entrent ici, que chaque nuit le poids de 
nos deux corps joints creuse un peu plus sous son linceul 
voluptueux, ce vallon pas plus large qu'une tombe. 

Ô notre lit tout nu ! Une lampe éclatante, penchée sur lui, le 
dévêt encore. Nous n'y cherchons pas, au crépuscule l'ombre 
savante, d'un gris d'araignée, que filtre un dais de dentelle, ni la 
rose lumière d'une veilleuse couleur de coquillage... Astre sans 
aube et sans déclin, notre lit ne cesse de flamboyer que pour 
s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée. 

Un halo de parfum le nimbe; il embaume, rigide et blanc, comme 
le corps d'une bienheureuse défunte. C'est un parfum compliqué 
qui surprend, qu'on respire attentivement, avec le souci d'y 
démêler l'âme blonde de ton tabac favori, l'arôme plus blond de ta 
peau si claire et ce santal brûlé qui s'exhale de moi; mais cette 
agreste odeur d'herbes écrasées, qui peut dire si elle est mienne 
ou tienne ? 

Reçois-nous ce soir, ô notre lit, et que ton frais vallon se creuse 
un peu plus sous la torpeur fiévreuse dont nous enivra une 
journée de printemps, dans les jardins et dans les bois !... 

Je gis sans mouvement, la tête sur ta douce épaule je vais 
sûrement, jusqu'à demain, descendre au fond d'un noir sommeil, 
un sommeil si têtu, si fermé, que les ailes des rêves le viendront 
battre en vain. Je vais dormir... Attends seulement que je 
cherche, pour la plante de mes pieds qui fourmille et brûle, une 
place toute fraîche... Tu n'as pas bougé. Tu respires à long traits, 
mais je sens ton épaule encore éveillée, attentive à se creuser 
sous ma joue... Dormons... Les nuits de mai sont si courtes. 



Malgré l'obscurité bleue qui nous baigne, mes paupières sont 
encore pleines de soleil, de flammes roses, d'ombres qui bougent, 
balancées, et je contemple ma journée les yeux clos, comme on 
se penche, derrière l'abri d'une persienne, sur un jardin d'été 
éblouissant... 

Comme mon coeur bat! J'entends aussi le tien sous mon oreille. 
Tu ne dors pas ? Je lève un peu la tête, devine la pâleur de ton 
visage renversé, l'ombre fauve de tes courts cheveux. Tes genoux 
sont frais comme deux oranges... Tourne-toi de mon côté, pour 
que leur miens leur volent cette lisse fraîcheur... 

Ah! dormons!... Mille fois mille fourmis courent avec mon sang 
sous ma peau. Les muscles de mes mollets battent, mes oreilles 
tressaillent, et notre doux lit ce soir, est-il jonché d'aiguilles de 
pin ? Dormons! je le veux ! 

Je ne puis dormir. Mon insomnie heureuse palpite allègre, et je 
devine, en ton immobilité, le même accablement frémissant... Tu 
ne bouges pas. Tu espères que je dors. Ton bras se resserre 
parfois autour de moi, par tendre habitude, et tes pieds 
charmants s'enlacent au miens... Le sommeil s'approche, me frôle 
et fuit... Je le vois ! Il est pareil à ce papillon de lourd velours que 
poursuivais, dans le jardin enflammé d'iris... Tu te souviens ? 
Quelle lumière, quelle jeunesse impatiente exaltait toute cette 
journée !... Une brise acide et pressée jetait sur le soleil une 
fumée de nuages rapides, fanait en passant les feuilles trop 
tendres des tilleuls, et les fleurs du noyer tombaient en chenilles 
roussies sur nos cheveux, avec les fleurs des paulownias, d'un 
mauve pluvieux de ciel parisien... Les pousses des cassis que tu 
froissais, l'oseille sauvage en rosace parmi le gazon, la menthe 
toute jeune, encore brune, la sauge duvetée comme une oreille 
de lièvre - tout débordait d'un suc énergique et poivré, dont je 
mêlais sur mes lèvres le goût d'alcool et de citronnelle... 

Je ne savais que rire et crier, en foulant la longue herbe juteuse 
qui tachait ma robe... Ta tranquille joie veillait sur ma folie, et 
quand j'ai tendu la main pour atteindre ces églantines, tu sais, 
d'un rose si ému - la tienne a rompu la branche avant moi, et tu 
as enlevé, une à une, les petites épines courbes, couleur de 
corail, en forme de griffes... Tu m'as donné les fleurs désar-
mées... 



Tu m'as donné les fleurs désarmées... Tu m'as donné, pour que je 
m'y repose haletante, la place la meilleure à l'ombre, sous le lilas 
de Perse aux grappes mûres... Tu m'as cueilli les larges bleuets 
de corbeilles, fleurs enchantées dont le cœur velu embaume 
l'abricot... Tu m'as donné la crème du petit pot de lait, à l'heure 
du goûter où ma faim féroce te faisait sourire... Tu m'as donné le 
pain le plus doré, et je vois encore ta main transparente dans le 
soleil, levée pour chasser la guêpe qui grésillait, prise dans les 
boucles de mes cheveux... Tu as jeté sur mes épaules une mante 
légère, quand un nuage plus long, vers la fin du jour, a passé 
ralenti, et que j'ai frissonné, toute moite, toute ivre d'un plaisir 
sans nom parmi les hommes, le plaisir ingénu des bêtes 
heureuses dans le printemps... Tu m'as dit: « Reviens... arrête-
toi... Rentrons ! » Tu m'as dit... 

Ah ! si je pense à toi, c'en est fait de mon repos. Quelle heure 
vient de sonner ? Voici que les fenêtres bleuissent. J'entends 
bourdonner mon sang, ou bien c'est le murmure des jardins, là-
bas... Tu dors ? non. Si j'approchais ma joue de la tienne, je 
sentirais tes cils frémir comme l'aile d'une mouche captive... Tu 
ne dors pas. Tu épies ma fièvre. Tu m'abrites contre les mauvais 
songes; tu penses à moi comme je pense à toi, et nous feignons, 
par une étrange pudeur sentimentale, un paisible sommeil. Tout 
mon corps s'abandonne, détendu, et ma nuque pèse sur ta douce 
épaule ; - mais nos pensées s'aiment discrètement à travers cette 
aube bleue, si prompte à grandir... 

Bientôt la barre lumineuse, entre les rideaux, va s'aviver, rosir... 
Encore quelques minutes, et je pourrai lire, sur ton beau front, 
sur ton menton délicat, sur ta bouche triste et tes paupières 
fermées, la volonté de paraître dormir... C'est l'heure où ma 
fatigue, mon insomnie énervées ne pourront plus se taire, où je 
jetterai mes bras hors de ce lit enfiévré, et mes talons méchants 
déjà préparent leur ruade sournoise... 

Alors tu feindras de t'éveiller! Alors je pourrai réfugier en toi, avec 
de confuses plaintes injustes, des soupirs excédés, des crispations 
qui maudiront le jour déjà venu, la nuit si longue à finir, le bruit 
de la rue… Car je sais bien qu'alors tu resserreras ton étreinte, et 
que, si le bercement de tes bras ne suffit pas à me calmer, ton 
baiser se fera plus tenace, tes mains plus amoureuses, et que tu 
m'accorderas la volupté comme un secours, comme l'exorcisme 
souverain qui chasse de moi les démons de la fièvre, de la colère, 



de l'inquiétude... Tu me donneras la volupté, penchée sur moi, les 
yeux pleins d'une anxiété maternelle, toi qui cherches, à travers 
ton amie passionnée, l'enfant que tu n'as pas eu... 

 


