
JULIA VON LUCADOU

Sauter des gratte-ciel
roman traduit de l’allemand (Suisse) 

par Stéphanie Lux
 
 
 
 
 

sauter_des_gratte_ciel_int_bat_OK_2021.indd   5sauter_des_gratte_ciel_int_bat_OK_2021.indd   5 29/03/2021   16:4529/03/2021   16:45



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour Waiteata

sauter_des_gratte_ciel_int_bat_OK_2021.indd   6sauter_des_gratte_ciel_int_bat_OK_2021.indd   6 29/03/2021   16:4529/03/2021   16:45



7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour Waiteata

sauter_des_gratte_ciel_int_bat_OK_2021.indd   7sauter_des_gratte_ciel_int_bat_OK_2021.indd   7 29/03/2021   16:4529/03/2021   16:45



8

 
 
 
 
 
 
 
 

The woman is perfected.
Her dead
Body wears the smile of accomplishment,
The illusion of a Greek necessity
Flows in the scrolls of her toga,
Her bare
Feet seem to be saying:
We have come so far, it is over.

 
Sylvia Plath, Edge.
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Imaginez le monde.
Imaginez le globe terrestre qui flotte dans l’espace.
De là où vous êtes, le monde est rond et lisse. Savou-

rez cette régularité, imaginez qu’elle n’existe que pour 
vous. Fermez les yeux un instant, respirez profondément 
puis, en rouvrant les yeux au bout de quelques secon-
des, jetez un regard nouveau sur la Terre.

Zoomez un peu, à présent. Vous découvrez des défauts 
dans la régularité de la surface terrestre, des bosses et 
des creux. Elles forment un relief doux, ondulé, le pas-
sage du rouge au bleu puis au brun esquissant un motif 
moucheté.

En vous approchant encore un peu, vous verrez une 
tache argentée émerger de ce dessin couleur terre. Ce 
que vous voyez là, et qui est encore loin, mais se rap-
proche inexorablement, est une ville. Elle brille, car elle 
est faite d’acier et de verre, vous le voyez à présent. La 
Ville au-dessous de vous est un secret qui ne demande 
qu’à être dévoilé. N’hésitez pas à zoomer davantage, 
n’ayez pas peur, vous y avez pleinement droit.

Vous constatez avec soulagement que la Ville obéit 
elle aussi à une certaine régularité, ses constructions 
incarnent un style architectural particulier, sont géo-
métriquement ordonnées, en carrés ou en étoiles. Les 
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gratte-ciel presque diaphanes s’élancent d’un commun 
mouvement vers les nuages, ils sont indissociables.

La Ville se déploie à présent au-dessous de vous telle 
une mer proprement infinie. Et pourtant, elle a une fin, 
une limite, là-bas, où des nuages de gaz et de poussière 
montent vers le ciel. Est-il vraiment nécessaire, vous 
dites-vous, que cette belle Ville soit abîmée par le spec-
tacle de la saleté, pourquoi faut-il qu’elle s’arrête quelque 
part ? Mais pouvez-vous envisager la mer sans la plage, 
la falaise ou la jetée ? Non, sans les Périphéries, sans ses 
abords repoussants, la Ville, telle qu’elle scintille dans 
cette lumière orangée de l’après-midi, serait loin d’être 
aussi belle.

Concentrez-vous sur le centre de la Ville. Un des gratte- 
ciel domine les autres de plusieurs dizaines d’étages.

Autour du bâtiment, un écart de couleur vous fait 
d’abord l’effet d’une anomalie, mais en zoomant, vous 
voyez qu’il s’agit d’une matière mouvante, vivante. Vous 
distinguez un fourmillement entre les immeubles, des 
têtes pressées les unes contre les autres, une foule. Elle 
vibre, les têtes bougent, et vous finissez par voir ce que 
cette foule rassemblée en bas attend : sur le toit de ce 
gigantesque gratte-ciel se trouve un objet scintillant.

En gros plan, vous voyez qu’il s’agit d’une femme vêtue 
d’un costume argenté. Le Flysuit™ s’adapte à ses formes 
au point qu’on la croirait presque nue, rendant visible la 
moindre courbe de son corps parfaitement entraîné.

Regardez le visage de cette femme. Quel visage, vous 
dites-vous, absolument symétrique, comme si on n’en 
avait créé qu’une moitié pour la reproduire ensuite à 
l’identique. C’est un visage jeune, vous estimez que la 
femme a une vingtaine d’années, elle est au zénith de sa 
beauté, le corps tendu, les yeux grands ouverts. Regar-
dez bien ces yeux, vous n’y découvrirez aucun défaut, 
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ni rougeur, ni trouble de l’iris, ni pupilles asymétriques, 
non, rien qu’une focalisation parfaite, une extrême 
concentration. Ce que vous voyez, c’est une sportive de 
haut niveau en plein travail. Le moindre muscle de cette 
jeune femme est sous contrôle. Si vous lui demandiez 
de décrire ce qu’elle ressent dans son gros orteil droit, 
elle le ferait avec la plus grande précision.

Soudain, une secousse traverse son corps, elle s’avance 
vers le bord du toit, le moment est venu. Peut-être sou-
haitez-vous vous éloigner un peu, quitter le gros plan, 
élargir le regard vers ce qui se trouve au-dessous d’elle. 
Le canyon qui s’ouvre entre les gratte-ciel est profond 
de mille mètres, mille mètres exactement, comme le sti-
pulent les directives du Comité mondial de Highrise 
Diving™.

Les spectateurs retiennent leur souffle tandis que la 
jeune femme vient se placer tout au bord du toit plat. 
Son Flysuit™ lui confère un éclat surnaturel. Au sol 
comme dans les box réservés au public dans le gratte-
ciel d’en face et dans la Skybox™ tout en haut, les spec-
tateurs lui tendent les bras.

Le spectacle auquel vous assistez est celui de l’euphorie 
incarnée qui pulse entre les gratte-ciel. Fermez les yeux. 
Laissez-vous emporter. Concentrez-vous sur vos sensa-
tions, jusque dans le bout de vos doigts, sentez les batte-
ments de votre cœur qui se déploient dans votre corps.

Lorsque vous rouvrez les yeux, la jeune femme se jette 
la tête la première dans le vide.

Vous êtes d’abord en proie à la frayeur. Votre corps 
se crispe, comme s’il tombait dans le vide avec la jeune 
femme.

Mais bientôt, vous voyez la sauteuse comme un oiseau 
en plein vol. Vous sentez sa certitude absolue de rattra-
per sa chute.
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Vous suivez de près ce corps en train de tomber, 
voyant avec quelle précision parfaite il tourne sur lui-
même, à l’horizontale, puis à la verticale, se replie puis 
se tend, le tout en quelques fractions de seconde. Un 
instant plus tard, le sol envahit votre champ de vision, 
vous avez le souffle coupé, elle fonce vers le sol, menace 
de s’écraser, l’asphalte chauffé par le soleil semble déjà 
tangible, quand soudain son corps repart à la verticale, 
emporté par le mode vol du Flysuit™, déclenché au tout 
dernier moment, quelques fractions de seconde avant 
l’impact, et vous entendez l’air s’échapper de la bou-
che ouverte de tous ces gens, un soulagement collectif.

La foule applaudit, la sauteuse est une flèche qui file 
dans le ciel. Elle défie les lois de la gravité en souriant 
aux caméras.

Imaginez ce que doit ressentir cette jeune femme, 
cette chute dans le vide avec cette conviction inébran-
lable que vous parviendrez à reprendre votre envol. Sans 
peur aucune de l’impact, de la désintégration.

Vous savourez cette victoire obtenue sur la gravité, la 
mort ne peut plus rien contre vous. Quelle sensation 
que l’apesanteur. Quelle sensation grandiose.

Maintenant, éloignez-vous, dézoomez lentement, dou-
cement, sans trembler, le mouvement doit rester agréable 
à l’œil. Imaginez ce corps qui ne cesse de monter et des-
cendre entre les immeubles, même lorsque vous ne pou-
vez plus le distinguer en tant que tel, lorsqu’il n’est plus 
qu’une tache en mouvement, puis un point qui pour-
rait être une anomalie de pixels, puis plus rien du tout, 
lorsque vous dézoomez tout à fait, et revoyez flotter le 
globe terrestre dans l’espace, invariable et silencieux.

Imaginez le corps dans son infinitude, immortel, s’éle-
vant et retombant sans cesse, comme une respiration, 
une pulsation, et savourez cette pensée, trouvez-y refuge, 

puisez-y confiance. Là, à ce moment précis où vous vous 
retirez lentement du monde, la mort n’existe pas, il n’y 
a que la vie.
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