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I

Je me suis toujours senti de ce monde : simple-
ment, je préexistais. Pour arriver jusqu’ici, je n’ai
pas été annoncé, c’est vrai, mais je me suis
débrouillé tout seul. Et si l’on regarde son ventre
durcir sous ses mains, on me devine déjà un peu.
De là où je suis, à quelques centimètres d’elle, des
autres, je m’entraîne à entendre ce qui se dit. On
ne me voit pas encore, mais je suis là. Je me
retourne. J’observe, je les surveille, je la regarde. Là
où j’étais avant, tout était moins net, et mon
influence assez négligeable. Quoi que je puisse dire
ou faire, je n’avais aucune prise directe sur elle et
ça me rendait dingue. Elle était indécise, fragile,
jamais bien assurée. J’assistais impuissant à ses
bouleversements. Il y a quelques mois, il m’a semblé
que c’en était assez et je suis intervenu. J’étais
décidé depuis longtemps, elle était moins vigilante
que d’habitude, alors j’ai saisi cette opportunité. Si
je l’avais attendue, je ne serais peut-être pas près
d’être de ce monde. Je suis descendu par un tout
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petit ruisseau, j’ai fait mon lit et j’ai remonté son
cours, tout simplement. Comment et pourquoi je
suis venu, c’est le secret des petits poissons et de
la rivière. Une nuit de septembre, alors que je flotte
toujours dans les limbes, la vie quitte un homme
qu’elle a aimé et creuse un vide qui surpasse l’infi-
délité, la laideur, l’abandon dont elle est déjà
familière. Elle n’est pas très solide, le creux la fait
chavirer. Inquiet, je commence à surveiller de plus
près, à faire le guet. Elle se sent disparaître mais
l’invisibilité ne vient pas vraiment, ni les larmes.
Tout haut, tout semble encore normal ; tout bas, il
n’y a plus rien. Je sens bien que cette mort brutale
résonne comme une désertion pour elle, que c’en
est plus qu’elle ne peut supporter, mais je trouve
que rien n’a tellement changé au fond. Et j’ai beau
lui dire qu’elle n’était pas plus sereine avant ça, elle
ne m’entend pas. Finalement, il ne s’agit pas de lui
ni de cet événement mais de tout le reste, tous les
manques qui débordent. Cette fois c’est une solitude
plus officielle et plus définitive que d’habitude et
elle panique. De là où je suis, je vois bien que tout
ça n’est que détail, on sait bien que le mort n’est
plus une part d’elle-même depuis longtemps et
qu’un autre homme occupe une place dans sa vie
à ce moment-là, mais elle s’accroche à ce deuil
maintenant. Parce qu’il est tangible, parce que ce
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n’est pas de sa faute. Le mort qui posait les mains
sur ses genoux les a désormais nouées dans le dos
pour toujours. Ses mains à elle se tordent, se
mêlent, se crispent dans sa bouche. Le creux de
cette mort est comme une vague, il crée un appel
d’air où s’engouffrent des cris, des tourbillons et les
premières feuilles de l’automne. Il cristallise toutes
les souffrances et tous les autres deuils, ceux qu’on
ne nomme pas. Le bruit du vent siffle vraiment
fort dans sa poitrine et elle est comme désœuvrée,
si molle que j’ai peur qu’elle ne se liquéfie et dispa-
raisse. Ça non, ça suffit, j’en ai assez vu. Si ça
continue, je vais prendre racine ici, or je n’y tiens
pas. Je décide donc de descendre combler le creux,
l’air de rien. Je me dis que c’est maintenant ou
jamais, que mon élan va la secouer, la rendre plus
légère, que je vais assurer l’intérim en attendant
de la ranimer un peu. Très bien, maman. On va
compter les points. Un nouveau-né vaut au moins
autant qu’un mort et un canard. Je vais venir
défroisser ses mains, à elle, réparer les torts et
remettre les compteurs à zéro. Je viens pour lui
apprendre à nager, être son propre orchestre et
choisir d’un seul doigt tendu. Je serai la beauté, je
lui dirai comment faire. C’est vrai que je voulais
être avec elle, l’avoir pour moi seul et clouer le bec
de certains. Mais je n’ai chassé personne, le mort
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s’est pendu, le courant d’air a balayé les lâches et
les menteurs. Les portes ont toutes claqué et je suis
venu. J’ouvre à la lumière, les cristaux s’alignent, la
polarisation se fait. J’attendais ce moment depuis
longtemps. De là où je suis, liquide, omniscient,
déterminé, je savoure cette première victoire. Sous
peu, je vais me pointer, et je serai le premier. Le
héraut, le fils prodigue. J’entre et je reviens, heureux
comme Ulysse. Je suis enfin chez moi.

Les petits poissons, dans l’eau, nagent nagent nagent,
nagent nagent nagent.

J’y vais donc, mais il n’y a pas d’enjeu, pas de
surprise. J’ai déjà gagné, maintenant que je suis en
place. Moi je demeure, et je resterai. Je suis plein
de bon sens, je sais les choses et je les entends de
mieux en mieux. Mon âme est forte, imperméable.
Je suis fait de béton armé, je les regarde et je n’ai
pas peur. Bientôt, je bondirai. Tout va basculer, et
moi atterrir avec grâce de l’autre côté. De bonne
humeur, avec enthousiasme et détermination. Je
vais passer partout et il faudra me suivre ou
déclarer forfait. Je vais me lever, je vais marcher,
courir, sautiller et semer les indésirables. On ne
me perd pas, moi, on ne se débarrasse pas de moi.
On ne m’arrête pas non plus. Je vais aller plus loin.
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Jouer le jeu, prendre de l’importance, atteindre la
délivrance, la sienne, et la lui offrir. Elle, elle ne se
doute de rien. Elle n’imagine pas d’où l’on revient,
elle ne se souvient plus qu’elle ne voulait pas
d’enfant, elle pense seulement à tout ce qu’elle
voudrait ne pas me transmettre. Ce qu’elle croit
pouvoir me cacher. Mais je n’ignore rien de ces
choses, et je les prends avec elle. Parce qu’elle a été
habituée aux déceptions, aux abus et aux indiffé-
rences, et qu’elle y a survécu, à l’âge adulte elle est
comme faite de carton mouillé. Un carton qui
aurait séché en prenant des coups, jusqu’à être tout
plié, tout corné. Je suis là pour ça. Je vais prendre
tout ce que je trouve, tout ce que l’on m’offre, la
remettre dans la rivière, remodeler le carton et le
laisser sécher. M’éloigner de la clameur, dormir à
la belle étoile, faire le toit à mon tour. J’aime
écouter les bruits de son corps. Le jeu des muscles,
le froissement de sa peau ou la jonction des chairs
me sont devenus familiers. Aller à sa rencontre
n’est pas suffisant, il faut regarder à travers et
passer par elle. Polariser et aligner les cristaux dans
la pellicule. Absorber la lumière et la transmettre à
la feuille dichroïque SX-70. Maintenant que je suis
quasiment là, je vais tout lui dire. Tout lui apprendre,
la faire voyager. L’attendre si mes pas sont trop
larges, la laisser avancer seule et puis la suivre de
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près, jusqu’à l’aube. Une certaine aube, ce moment
parfait où elle jouira d’être au monde avec moi.
Alors, je la prendrai dans mes bras, je lui raconterai
tous les mensonges et je la consolerai. Avec moi,
elle oubliera tout, c’est du tout cuit. Nous sommes
faits pour être ensemble, seuls.

Les petits poissons, dans l’eau, nagent aussi bien
que les gros.


