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La liste absolue

André Brochu
1. Un petit rien bien dodu, à servir aux invités sur le coup de
vingt-deux heures. Ne pas hésiter, même si l'effet de gêne est
à craindre. Bien rares, ceux qui sont prémunis contre la
surprise.
2. Un crâne dépouillé de la peau, lavé à fond et légèrement
ripoliné. On prendra soin de choisir un vert très doux,
presque blanc. La réaction de surprise (cf. 1) sera immédiate.
3. Le plus petit commun dénominateur en matière de tendresse. Effleurement, à peine. Main étoilée.
4. Le grésil à pleines poignées, dédié aux seins nus qui bombent
dans l'ombre, magnétiques sous le regard d'autres seins nus.
On verra bien ce que ça donne.
5. Du tonnerre échappé du mufle des nuages et magiquement
élaboré sans le secours d'aucune foudre, cri noir, rage crue
comme un blasphème du ciel.
6. Des silences à profusion, pour érafler l'air et lui inspirer une
averse de frissons. La peau du dos de l'air est le seul miroir
de chair capable de bien réfléchir le soleil.
7. Un chaton gros comme la main, fine bulle qui sourit entre
deux yeux très clairs. De ses cabrioles, il époussette la
lumière.
8. Une tête recrue de silence, sorte de bloc sans pédoncule. Elle
repose sur la table où coulent, de temps à autre, des idées
vertes.
9. Une collection de photos trouées où manquent les visages.
Seuls les vêtements témoignent de l'existence de corps, de
membres frileux, d'âmes.
10. Un prestidigitateur qui bat les cartes et les distribue, retournées, à chacun des membres de la liste — tête recrue, silence,
chaton, seins criblés de grêlons, photographe pervers — pour
évaluer ses chances d'incarner l'un ou l'autre dans le cadre
précis d'une liste absolue.
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