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pour le poisson
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No one you can save that can’t be saved.

lennon / Mccartney
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et voici comment je m’imagine ton ago
nie : le monde se met à tomber lentement à 

s’écouler à s’éloigner à s’alléger à fondre et à cou
ler, comme lorsque la neige s’en va tout douce
ment de la forêt, ou comme une peinture dont les 
formes glisseraient peu à peu hors du cadre pour 
ne rien laisser sur la toile, et pen dant ce temps 
tes membres s’alourdissent et s’en gourdissent jus
qu’à ne plus faire qu’un avec le matelas, avec la 
terre, jusqu’à ce que ta rage ellemême devienne 
de l’écume dont les millions de bulles éclatent à 
mesure que tu t’enfonces dans la matière… Je vois 
une route qui traverse la plaine en une courbe infi
nie et le soleil qui l’écrase, qui t’écrase toi contre 
l’asphalte, la pierre pulvérisée et le goudron – oui 
désormais tu fais partie de cette route, Paddon, 
ce long ruban gris suggérant qu’il serait peut
être possible d’aller quelque part –, tu es aplati 
enfin sur cette plaine, une cicatrice à peine per
ceptible à sa surface. l’écoulement et la chute 
et le glissement remontent jusqu’à ton vi sage, le 
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poids s’appuie sur tes traits, les tirant vers le bas, 
et la toute dernière chose qu’enregistre ton cer
veau avant de succomber au bulldozer de la tor
peur asphaltée, c’est la voix de Mamie en train 
de chuchoter Pardonne-nous nos offenses.

et puis rien.

Je ne pouvais, ne voulais pas assister à ton 
enterrement ; j’ai préféré rester assise ici à des mil
liers de kilomètres et chercher à tout voir – Hit 
the road, Jack, and don’t you come back no more 
no more Hit the road, Jack, and don’t you come 
back no more… Oui mon cher Papie, après tout 
ce temps – tu avais à peu près l’âge du siècle et 
ce siècle est à peu près aussi âgé qu’un siècle peut 
l’être – tu as pris la route enfin. Pas de testament, 
pas trace de tes dernières volontés, Maman m’a 
informée au télé  phone : il est vrai que tes biens 
icibas méritaient à peine mention. Mamie gar
dera sans doute ton piano parce qu’il sert de pré
sentoir pour ses bibelots – carafes en cristal taillé, 
statuettes en faïence anglaise d’enfants aux lèvres 
rouges et aux cheveux ébouriffés par le vent qui 
serrent leur chien contre eux –, mais elle donnera 
tous tes habits à l’armée du Salut, c’est la chose 
à faire dans ces caslà, plier les chemises en fla
nelle épaisse de son défunt mari et ses caleçons 
deve nus jaunâtres à force de lavage maniaque 
et les deux ou trois pantalons qui ont dissimulé 



15

pendant tant d’années ses pauvres organes inu
tiles – les empiler dans une boîte en carton et 
les donner à une œuvre de bienfaisance, de sorte 
que l’an prochain peutêtre, les reconnaissant sur 
le corps d’un Indien ivre recroquevillé en un tas 
puant sur la Huitième avenue, elle sera réchauf
fée par une petite flamme de bonté tout au fond 
de son cœur…

O Toi qui par Ton souffle divin As donné le leur 
aux humains, Toi qui tiens les clefs du trépas Et 
dispenses la vie ici-bas, Ne nous laisse pas mourir 
Par le péché qui fait périr, Que notre âme notre 
corps notre esprit Gardent toujours en Toi leur 
vie – que son âme repose en paix. Deux mains 
blan ches potelées et poilues referment avec un 
claquement le livre de cantiques, les membres du 
cortège maigrelet se tiennent debout à jeter des 
coups d’œil à la ronde et à hésiter, se demandant 
s’ils ont oui ou non le droit de bouger déjà, non 
pas encore, oui main tenant ça va, et leurs pieds 
se mettent à remuer, ils sont chaussés de bottes 
synthétiques ou de caoutchoucs ou de chaus
sures pour pieds sensibles en similicuir à talons 
plats, ils s’éloignent lourds et raides du bord de 
l’abîme. les mains et les pieds sont tout ce que 
je peux voir pour le moment… c’est le prin
temps mais à peine, une matinée frileuse de tout 
début printemps, dans ces latitudes le printemps 
ne débute que vers la fin du mois d’avril, contre 
certaines pierres tom bales se tassent encore des 
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mottes de neige et la terre n’a pas dû être facile 
à creuser mais voilà, la tombe a été vidée de sa 
boue dure et puis rem plie de Paddon et de boue 
dure et main te nant c’est terminé. Je ne vois pas 
encore les vi sages mais je commence à voir les 
habits, sombres pour l’occasion et faits de tissus 
qui n’ont pas besoin de repassage. Parmi les corps, 
bon nombre ont des kilos en trop, des bourre
lets de chair dis gra cieuse qui leur enserrent la 
taille les genoux et les chevilles, et ceux qui ne 
sont pas trop gros se voûtent ou se ratatinent, 
s’effondrent sur euxmêmes – ce sont des corps 
tristes dans l’ensemble avec des bras maladroits, 
des mains qui se serrent mollement les unes les 
autres avant de retomber à leurs côtés, des têtes 
et des langues qui s’agitent parce qu’il faut bien 
dire quelque chose alors qu’il n’y a pas grand
chose à dire, au fond il n’y a jamais grandchose à 
dire mais là en particulier, vu que Paddon n’avait 
pas loin de quatrevingtdix ans et que tous on 
doit partir un jour ou l’autre et du reste la plu
part d’entre nous sont déjà partis et tout ce que 
l’on peut faire c’est espérer que Dieu trouvera bon 
de nous rappeler près de lui aussi paisiblement 
qu’Il l’a fait pour Paddon, et voilà ma chérie on 
devrait peutêtre rentrer maintenant, il ne s’agit 
pas de s’enrhumer n’estce pas ?

les têtes s’agitent, oui, de gauche à droite ou 
de haut en bas, faisant trembler légèrement les 
bajoues et si je me concentre très fort je peux 
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distinguer les veinules bleues à travers la peau 
roserouge. les femmes se fardent peu ou pas et 
leurs bas sont en rayonne beige épaisse plutôt 
qu’en nylon transparent osé, leurs gants aussi sont 
raisonnables et elles ne les égarent jamais, tout le 
monde sans exception porte des lunettes, les che
veux des hommes si tant est qu’ils en aient sont 
gris ou blancs et ceux des femmes bleu pâle, les 
hommes qui en ont se les font couper très court 
et y dessinent soigneusement une raie sur le côté, 
les femmes se les font crê per tous les quinze jours 
en de jolies vaguelettes figées, leurs sacs à main 
sont assortis peu ou prou à leurs chaussures, les 
couleurs de prédilection étant le bleu marine le 
noir et le mar ron qui vont bien avec tout et ne se 
salissent pas aussi rapidement que les tons plus 
clairs, leurs manteaux sont chauds, choisis pour 
tenir plusieurs de ces hivers cruels et intermi
nables. Personne ne rit bien sûr mais personne 
ne verse de larmes non plus : ces êtres ont passé 
leur vie à récurer de leur âme toute trace de spon
tanéité, l’unique mais voyante exception étant ta 
sœur elizabeth qui, agenouillée au pied du tom
beau dans la neige boueuse, les yeux fermés et les 
joues baignées de larmes, remue passionnément 
les lèvres en faisant le signe de la croix encore 
et encore mais tout le monde sait que c’est une 
excentrique, trop d’années pas sées sous les tro
piques et qui plus est une catholique. le pas teur 
est déjà en train de glisser sa clef dans la portière 
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de sa voiture et les membres du cortège répètent 
à voix basse qu’ils devraient vraiment rentrer eux 
aussi, bien que pour la plupart ils soient âgés et 
à la retraite depuis longtemps, sauf bien sûr tes 
pro pres enfants qui euxmêmes ne sont plus si 
jeunes que ça, et quant à ta veuve Karen je la vois 
qui lève courageusement la tête, se tient raide 
et droite près de sa fille raide et droite ma mère 
Ruthie et murmure le Notre-Père pour la mil
lionième fois de sa vie entre des lèvres bleutées 
par le froid ; en ce moment précis elle arrive à la 
phrase Ne nous induis pas en tentation.

ah mais comme ce serait formidable, je ne 
peux pas m’empêcher de penser, si cette grande 
dame grise au sourire résolu pouvait se laisser 
induire en tentation pour une fois : qu’estce que 
ça serait ? une rumba un tango un chachacha 
un verre de rhum cubain un inconnu à la peau 
ambrée qui la brûlerait de ses yeux ardents… 
que diable redoutetelle, maintenant qu’elle est 
presque arrivée au but ? que pourraitil bien lui 
arriver à quatrevingts et des poussières ? quelle 
serait la tentation ? tricher au bridge ? porter la 
même culotte trois jours de suite au lieu de deux ? 
voler au supermarché une boîte de nourriture 
pour son foxterrier ? elizabeth se remet debout 
enfin, fait une dernière fois le signe de la croix 
au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen 
et, les joues brillantes de lar mes joyeuses et son 
pardessus taché de gadoue, traverse la pelouse grise 
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pour rejoindre Karen sa bellesœur. tandis que 
les deux vieilles femmes s’étrei gnent, la plus jeune 
vieille femme attend qu’elles aient fini. ensuite 
tout le monde s’en va, roulant doucement dans 
des voitures chauffées et coûteuses – ces gens ne 
sont pas riches mais depuis des décennies ils 
prennent au sérieux l’art de surveiller leurs sous 
et ils savent à quel point il est essentiel d’avoir 
une bonne voiture dans ces parages alors ils en 
achètent une neuve tous les deux ou trois ans, 
dans les mêmes couleurs à peu près que les chaus
sures des dames et pour les mêmes raisons – vers 
des maisons de taille moyenne dont l’em prunt 
est désor mais entièrement remboursé (au moins 
ils n’ont plus à se faire de souci pour cela !) – et, 
refermant à clef les portières de la voiture et les 
portes du garage, ils rouvrent à clef la porte de 
la maison et ôtent leurs bottes ou leurs caou
tchoucs s’ils en portaient et sinon essuient méti
culeusement leurs chaussures sur le paillasson 
Welcome acheté par correspondance dans le cata
logue eaton’s et s’installent sur leur canapé capi
tonné avec des nap pe rons sur les bras et le dossier 
et regardent calmement la té lé vision ou se parlent 
poliment tout en tournant les pages d’un ma 
gazine en attendant qu’il soit l’heure de déjeuner.

Mamie m’a fait parvenir une grosse enve loppe 
encombrante sur laquelle est griffonné de sa main 
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ferme livre de p., enveloppe bourrée de vieilles 
pages noircies de ta main à toi, tes nombreuses 
mains, certaines exubérantes d’autres pitoyables 
et d’autres lasses – oh Paddon je les vois en core, 
tes mains, les doigts trapus et forts en train de 
tasser le tabac ou de jouer du piano, étonnam
ment agiles en dépit de l’âge et de l’arthrite, fai
sant apparaître des airs qui dansaient follement 
et se heurtaient contre d’autres airs, m’apprenant 
à glis ser le pouce pardessous l’index en un clin 
d’œil, tordant des curepipes pour les transfor
mer en animaux, me tapotant sous le menton 
en guise de bonsoir – d’accord, tu m’as légué 
ces pages et maintenant il est à moi ton livre, la 
responsabilité est toute à moi.

non, je n’ai pas oublié ma promesse. tu as dû 
penser que si. Je sais que toi tu t’en es souvenu 
jusqu’à la fin, bien que deux décennies se soient 
écoulées sans qu’on en ait reparlé une seule fois.

Pourquoi moi, grandpère ?
toute petite déjà, tu m’installais debout entre 

tes cuisses, me parlais d’étoiles filantes et de lutins, 
m’expliquais le contenu du journal depuis l’ac
tualité jusqu’aux bandes dessinées, prenais mes 
questions au sérieux, me regardais de tes yeux 
tristes et riais à toutes mes blagues sans exception.

quand j’avais six ans, me hissant à tes côtés 
sur le banc du piano, tu m’as raconté l’histoire 
du chat de Scarlatti. un jour, Paula, distu, le 
chat de Scarlatti a traversé délicatement le clavier 
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du clavecin, posant ses pattes de façon à la fois 
précise et aléatoire, tous les cinq demitons envi
ron, et le musicien a composé une fugue avec 
la mélodie ainsi produite. Voilà, conclustu : ça 
c’est l’amour.

ecoute : une note après l’autre, en montant. 
Des notes lentes, étranges et solitaires. Beaucoup 
de bémols. Beaucoup de touches noires. un, un, 
un, un, un, un – en montant. ecoute – dans une 
tona lité irrévocablement mineure. tu as traversé 
le clavier de ce siècle, Paddon, en cherchant à 
regarder où tu mettais les pieds, et tu as échoué. 
ecoute les notes. Des touches noires et blanches, 
frappées presque au hasard. Mais beaucoup de 
bémols, beau coup d’altérations. tu t’attendais 
toujours, n’estce pas, à ce qu’un Scarlatti inter
vienne. tu n’arrivais pas à croire qu’il n’y avait 
pas et n’y aurait jamais de Scarlatti. tu aurais 
préféré fracasser le clavier plutôt que d’admettre 
qu’aucun Scarlatti ne vien drait jamais construire 
une fugue autour de ton air mélancolique. tu 
n’as réussi qu’à ensanglanter quelques touches.

quand j’avais huit ans, tu as pris un atlas sur 
l’étagère du haut et, l’ouvrant à la carte de l’al
berta, tu m’as enseigné les différentes voix qui 
chantaient dans les noms de ton pays, cet édi
fice bancal qu’on avait échafaudé sur trois piliers 
inégaux.

 
 


