Neige
« Ne restez pas trop tard à l’agence, ils ferment le métro à 19h ».
Les premiers flocons sont tombés en début de matinée et nous savions dès lors
que les problèmes allaient bientôt commencer : ville bloquée, supermarchés
bondés et transports en commun stoppés jusqu’à nouvel ordre. J’avais vu la neige
tomber quelques semaines auparavant en Italie, mais les flocons américains
ressemblaient plus à des boules de polystyrène qu’aux légers cristaux italiens
de Noël. Je prenais donc le conseil du maire de New-York au mot : « Restez chez
vous ».
De retour au Queens, les courses de premières nécessitées faites (un pack de 6
Brooklyn Lager, 200g de viande hachée, 4 bagels, 4 oranges, des spaghetti et de
la sauce tomate) nous avons repris le chemin habituel caché, cette fois-ci, sous
plus de 10 cm de neige en direction de notre appartement surchauffé. *Pour
baisser la température de l’appartement, ouvrez les fenêtres*.
Les fenêtres entre-ouvertes, je m’endors après un dîner raté : sans huile
d’olive, les pâtes collent. À demain Juno.
6h30. La luminosité et le reste du décalage horaire, il faut l’avouer, viennent
mettre fin à ma nuit et alimenter ma frustration. Juno a changé ses plans et a
quitté l’état. La chaleur qui s’échappe de notre appartement, et très sûrement
de l’ensemble des logements de New York, n’a pas dû lui plaire. Je saute du lit
et enfile les couches de vêtements qui me protègent du froid à la façon d’un
générique de dessin-animé japonais des années 90, saute dans mes chaussures et
quitte notre abris. Les rues recouvertes de près de 30 cm de neige par endroits
sont quasiment désertes. J’applique consciencieusement les marques de mon
passage — d’une taille 43 — sur le manteau neigeux déposé ces dernières heures
et encore vierge d’aucun passage avant de rebrousser chemin 30 minutes après. La
neige peut arrêter une ville mais pas le temps et j’ai un petit-déjeuner à
prendre et surtout du pain sur la planche. Je laisse donc toute cette neige à
celles et ceux qui sauront mieux en profiter que moi : les enfants d’Astoria.

