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LE FROID E T  LE CHAUD
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Il était impossible de retenu quoi que ce soit.
Je n'ai même pas serré convenablement ma mère 
Et je n'ai pas pris congé comme avant un voyage,

Lorsque nous avons parlé toute la nuit 
En nous disant des paroles chaleureuses,
Parfois émouvantes,
Qui « suffiraient pour toutes ces années ».

« Je n'ai pas eu le temps de te préparer »,
Ecrit-elle, par la suite, de sa « nouvelle maison », en expliquant 
Le sens des mots « dans le désert ».

Et moi, je n'ai pas eu le temps de te dire.
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Et la femme qui brillait autrefois 
A l'entracte, dans la salle de concerts 
(Casque d'OrJ,
Loin de la sonnerie des trompettes des Troyens,

N'est plus. Extraordinaire qu'elle n'ait pas laissé de marque 
Ou de témoignage,

Hormis, peut-être, une entaille
Invisible, dans une cellule grisonnante du cerveau,
Comme celles que tracent les roues d'une charette 
Dans la boue et la fange, en automne.

« Il était impossible de te remarquer. »
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Et la chaleur qui était en m oi est devenue un liquide gelé :
Un bloc de glace sale,
La comète d ’Halley,
Un mauvais présage, disait-on,

Un hôte rare dans notre ciel,
Un touriste dans le système solaire,
Objet d ’étonnement
Une fois toutes les quelques années.

Tout est arrivé par surprise, com m e un courant d'air soudain, 
Une vague de chaleur ou une vague de froid,
Et comme eux s'est évanoui sans laisser de traces.
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Et les années étaient écrasées, denses et plus agiles que nous, 
Des gens y entraient et en sortaient 
En vitesse,
Disaient quelque chose et disparaissaient.

Les objets, les vêtements de ceux qui nous avaient quittés 
Etaient restés dans l'armoire,
Ils nous écœuraient déjà ;
Certains voyaient là parfois une preuve.

Il était impossible de comprendre quoi que ce soit.
On avait le temps de rien faire. Rien ne se laissait
Retenir : mais nous nous comportions comme des « immortels »
Et comme si nous avions tout le temps devant nous. Pour

l'absence aussi,

Et la bonne parole ou le silence.
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Et lorsque mon tour de témoigner est venu, la plupart des détails
avaient été oubliés. 

Les mots ne répondaient pas aux autres, dont je me souvenais.

Y avais l'intention de dire quelques mots en Vhonneui des
morts à la guerre. 

Quelque chose s'est troublé en moi. Les mots étaient verrouillés
dans ma gorge; 

On m'a dit de ne pas bouger. Au lieu de rester assis, je me
suis levé.

Je pensais parler de la joie.
Et de l'injustice, de la beauté,
Des opprimés et des larmes.
Il y avait aussi quelque chose que je refoulais depuis des années

et qui semblait soudain important. 
Je ferais peut-être mieux de procéder par allusion,
Après tout, ce n'est pas moi l'accusé.
Et qui suis-je pour me prononcer sur l'Etat et sa justice t

D'autres m'avaient précédé. Les choses n'en finissaient pas.
Des côtés positifs et des côtés négatifs avaient été présentés. 
Quelque chose s'était fatigué ; demandait à redevenir inanimé, 
Comme un mur qui s'est écroulé, un bout de phrase,
Une image perdue, une forme 
Privée de couchant.

De toute façon le témoignage n'était plus complet,
Les juges étaient jeunes,
Le désir de dire quelque chose lui aussi avait maintenant

disparu.
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Et Venfant que j'ai été autrefois 
Est toujours là : suçotant m aintenant une pipe  
Dont le  tuyau est rongé com m e toutes ces années 
Et com m e si on avait versé sur elles de l'acide.

Et le coup de téléphone que j'ai attendu toute la sem aine 
Et qui a fait sursauter m on cœur 
S'est révélé être une « erreur ».

Lui ausssi a été oublié depuis.
Et le courrier que nous attendions n'est pas arrivé.
Et la silhouette qui se reflète m aintenant dans le  miroir n'est pas

crédible.
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