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SERGE L A M O T H E 

Je vous écris d'un pays pas ben loin d'icitte 

À Henri Michaux 

Vous m'écrivez: Si le poisson a froid, chauffer la 
rivière. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir le faire. Cepen
dant, vous n'ignorez pas qu'il pleut chez nous cent jours 
par mois. Les contraintes sont inépuisables. À la fin, toute 
cette pluie nous fait un rideau devant les yeux et il ne 
reste plus rien. 

Si je ne m'affole pas, ce n'est la faute de personne. 
Les cris peuvent m'attendre à chaque tournant: ces monstres 
marins n'aspirent qu'à être seuls. Ils n'y arrivent pas et ce 
n'est pas ma faute. Je ne me sens pas responsable de leurs 
défaillances. J'ai moi-même un tel besoin de solitude, 
impossible à combler en raison d'une épidémie récente 
de collusions. Il faudrait les tuer toutes pour goûter une 
seule minute de cette solitude tant convoitée... Mais c'est 
impossible: leur immortalité ne fait plus aucun doute; 
même les ingénieurs chargés de leur acclimatation en 
conviennent. Ces brutes inespérées répondent à l'appel 
chaque fois qu'on a besoin d'elles. C'est-à-dire jamais. 
C'est pourquoi elles en profitent. 

Vous n'auriez qu'un mot à dire, en somme, et elles 
se multiplieraient de plus belle. Vous voyez! Déjà! Il y en 
a tant maintenant qu'on ne sait plus qu'en faire. Et pour 
retrouver la rivière, bon courage! Chacune des espèces en 
cause s'arroge la primauté et l'équilibre est facilement 
rompu. Pour nous, c'est vraiment une primeur. On ne 
peut pas estimer les dommages, à moins de plonger soi-
même, tête première, dans cette mer osseuse. Or, s'il est 
vrai que certains en sont revenus, il est presque impos
sible d'évaluer leur état de délabrement. La plupart, en 
effet, subissent des avarices. 
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Cela nous semble d'autant plus regrettable que ça 
en décourage bien d'autres, et des meilleurs, qui ne se 
gêneraient pas pour en découdre, mais dont le caractère 
récessif est à prendre très au sérieux. 

Nous en sommes là. 

* * * 

Vous m'écriviez encore hier: Si le poisson s'endort, 
border la rivière. 

C'est certain. Mais ici, le vent se figerait-il sans la 
moindre hésitation, personne ne le remarquerait. Alors à 
plus forte raison! Nous sommes tous si absorbés par ce 
qui nous arrive. C'est-à-dire rien. Par conséquent, la soli
tude vient. Inexorable. Et avec elle un cortège $ irrévérences 
auxquelles nous ne sommes guère habitués. L'habitation 
se soulève avec peine. Nous la portons vaillamment sur 
nos si frêles épaules de chats que les passants nous jettent 
des odeurs de nirvana à la face, par pure compassion. 
L'émotion ne passe pas. Elle reste sur le pas de la porte 
et paraît se demander pourquoi diable. C'est une vieille 
émotion, par ailleurs, flétrie de canaille immémoriale. Et 
si le vent continue, il va falloir l'interdire. Tout le monde 
est d'accord sur la procédure à suivre: ce serait dommage 
d'en arriver à cette extrémité, mais il ne semble plus pos
sible de l'éviter. 

* * * 

Si vous leur coupez la main (ou même le reste), ça 
repousse. Peut-être à cause de toute cette eau. Le mode 
d'emploi que vous proposez paraît adapté à un environ
nement bien différent de celui auquel nous nous sommes 
préparés depuis la naissance. Auriez-vous la bonté de pré
ciser les dosages appropriés? 

Une autre de vos interventions a suscité, ici, de 
sanglantes controverses. 

Vous dites : Si le poisson déçoit, blâmer la rivière. 
Personnellement, je suis d'accord avec vous. Toute 

cette humidité favorise le bouturage et complique la tâche 
des travailleurs. Les solutions paraissent toujours simples 
quand on les trouve. 

Mais si le poisson se noie? 
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Que faire? Je vous le redemande. Que faire?! 
Plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire quand il 

y avait continuellement de nouveaux naufrages, tous plus 
réceptifs, plus amoureux et plus brillants les uns que les 
autres. 

Personne n'a vu que le fleuve brûlait en amont, entraî
nant les cuirassés d'une épidémie de bonne conscience 
à une autre, chaque fois plus admirable. Encore une 
circonstance qu'il faudra taire à nos enfants, de peur qu'ils 
ne cessent de s'en étonner. Nous aurons des bras, des 
jambes. Il en faut toujours. 

Mais s'ils venaient à manquer? 
Mais s'ils venaient à manquer... 


