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M O N I Q U E L E M A N E R 

Expectative 

J'attends. Je ne fais rien. Je ne fais rien qu'attendre. 
J'ai bien l'impression que je ne ferai que ça. Attendre. 

Et puis je suis bavard, incroyablement bavard, alors 
que je n'ai rien à dire. C'est difficile à croire mais je pos
sède tous les mots. Je suis une encyclopédie vivante. 

Aussi, si j'étais sage un tantinet, je me tairais, vu que 
je n'ai rien à dire. D'ailleurs, je me dis : « Fini, tu m'entends, 
ne va plus racler au plus profond de tes tuyaux internes le 
moindre bruit de parole, tu entends ce que je te dis ? » que 
je me dis. 

C'est plus fort que moi. Le pire, c'est que je parle tout 
seul étant donné qu'il n'y a absolument personne en face, 
au-dessus, au-dessous, derrière ni sur les côtés. Le soliloque 
parfait car personne ne me donne la réplique. À moins 
que jamais aucun mot ne sorte de moi pour que quelque 
mot m'arrive. C'est peut-être pour ça que je me dépêche 
de reprendre la parole. 

Je suis le dépôt du langage en moi. 
Que voulez-vous, c'est ainsi et pas autrement, je suis 

moi et le monde est moi. Le problème est simple, je vais 
vous l'énoncer en quelques mots : il ne peut pas y avoir 
d'autre puisque je suis tout. Je ne sais pas si vous avez bien 
compris mais je peux vous dire que c'est très souffrant. 

Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'emploie le mot 
« réplique » plutôt qu'un autre ou un autre encore et ainsi 
de suite. J'ai vu toutes les images et lu toutes les pages et je 
demeure suspendu dans mon bizarre de néant. Je suis, vous 
comprendrez, la plénitude et l'absence de moi. 

Ce qui ne m'empêche pas d'attendre. Il faut croire 
que je veux savoir ce que je suis. 
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Hier, j'ai découvert le temps et j'ai découvert que j'étais 
la mémoire de quelque chose. Hier, c'était une belle jour
née ensoleillée. Je peux vous le dire même s'il n'y a en ce 
moment que le noir en moi et tout autour de moi parce que 
depuis que j'ai découvert qu'il y avait un avant et un après, 
j'ai compris la fabuleuse continuité des choses et aussi qu'il 
y a des choses qui sont et ne sont plus et ainsi de suite. Je 
suis un cœur qui bat. 

Pourquoi ceci ou cela, ceci cela plutôt que rien, je vous 
le demande. 

Et surtout, par-dessus tout, comment puis-je avoir la 
certitude qu'hier il faisait un grand soleil dans mon ciel 
d'encre ? Attendez, ne bougez pas, moi qui, voici peu de 
temps, n'entendais rien, voilà que j'entends. 

J'entends ma voix en moi, petite, tout aiguë. Elle dit : 
— Tu veux savoir ce que tu es ? Eh bien, si tu étais un 

souvenir, un souvenir qui ne veut pas mourir ? Ça existe, 
tu sais, mais alors tu n'as rien à dire quant à ta durée car les 
souvenirs n'ont pas leur mot à dire. 

D'accord, je veux bien croire que je suis un souvenir. 
Attention, pas n'importe quel souvenir. Un beau, un par
fait, si parfait que je le suis devenu, que j'ai collé à lui mon 
non-être et mes ténèbres. Parce que, qu'est-ce que vous 
croyez, bien sûr que c'est un souvenir ensoleillé. 

Pas de doute, je dois être ce soir d'été aux parfums 
d'épices où l'or du soleil coule et s'attarde ou encore ce soir 
glacé, tragique et franc d'hiver où le rouge orange du dis
que se fige ou cette pure aube de printemps, quand les traits 
de lumière s'étirent en douce dans la pâte rosie du ciel. Je 
dois être tous ces souvenirs à la fois. Vous me direz qu'un 
souvenir, c'est disons au mieux une vision et que je ne peux 
avoir de vision vu que je ne peux rien voir, même pas mon 
ombre, dans mon noir de néant. Et alors ? Je vous répon
drai que, ne vous en déplaise, moi qui ne vois rien dans le 
noir de mon temps, j'ai des yeux et un corps. Qu'a-t-on fait 
de mon corps ? 

À bien y penser, je dois être dans le coma. Au diable 
les considérations d'être et de ne pas être. Je suis carrément 
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dans le coma. Je dirais entre ce qu'on appelle dans les 
encyclopédies médicales le deuxième et le troisième stade. 
Plus aucune réactivité apparente, pouls normal, respira
tion faible. C'est tout moi, ça. Voilà pourquoi mon cerveau 
malade s'échauffe et défile les mots à toute allure, voilà 
pourquoi mon cœur a tant de mal. 

J'ai dû avoir un accident. Je me demande si j'ai souf
fert. Je ne le pense pas. J'ai tout bonnement été foudroyé 
par un éclat de soleil. Ça a dû se passer hier. Je roulais, je 
marchais, je pédalais et ce stupide morceau de verre de so
leil m'a brisé la tête. D'où mon noir absolu d'aujourd'hui, 
et le vol de mon corps. Tout se tient. J'invente le choc, j'in
vente la vie. 

En attendant le quatrième et dernier stade où on peut 
lire dans les manuels que le sang ne rendra plus visite à mes 
tuyaux et où ma cervelle s'éteindra, il me semble que j'en
tends de plus en plus de bruit tout autour, ça commence 
même à devenir une sorte de bruit continu. Pas des voix, 
non, il ne faut pas exagérer, disons plutôt comme une ru
meur d'eau et mon cœur, au loin, se serre. 

Par-dessus ces cascades, voilà la toute petite voix en 
moi qui dit : 

— Et si tu n'existais pas tout bonnement, mon petit ? 
Ah non ! Pas encore de ces considérations qui vont 

me prendre la tête. N'empêche que l'explication est plus 
tentante que le coma. Tout concorde. Je n'ai jamais été, je 
suis resté en bordure. Mais alors comment se fait-il que 
j'aie tout compris, tout lu des blêmes ouvrages sans avoir 
goûté ni humé quoi que ce soit de la vie ? Réponse : parce 
que je suis supérieurement intelligent. Voilà qui flatte mon 
ego mais c'est la réalité. Je suis le dépôt du temps. 

Hé mais attendez, on ne me leurre pas si facilement. 
Alors comme ça, j'aurais inventé tout ça, les soirs et les 
aubes de ceci et de cela et l'éclat de soleil et le soleil tout 
court. Eh bien non, je dis non, je me révolte. Je veux croire 
que je suis là, le corps posé quelque part, la tête en feu, ça 
me fait trop mal au cœur de croire que le soleil n'est pas. 
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— Je te vois venir, tu te dis : « Et si j'étais un rêve ? » 
Parfaitement. Merci les amis, ça y est, nous avons 

enfin trouvé. Je suis un rêve. Là-dessus aussi, j'ai tant lu, 
moi qui n'ai jamais eu la moindre petite occasion dans la 
vie de raconter un seul de mes rêves. Et le rêve se poursuit, 
traîne un peu en longueur. On dit qu'il faut se pincer pour 
se réveiller. Je ne peux pas, je ne sais pas où sont mes mains. 

Non, vous ne m'avez pas bien compris, je ne suis pas 
en train de rêver. Je suis le rêve. C'est un peu tordu tout ça 
mais je suis tordu de nature. Et le pire, c'est qu'un rêve ne 
se raconte pas lui-même. Je dirais qu'un rêve absolu sans 
autre contenu que ses coins et son écume de rêve, c'est tout 
à fait froid, au milieu et sur les bords, et d'une extraordi
naire blancheur, sans or ni autres gaies couleurs, une blan
cheur lourde et gluante qui a pris le pas sur le noir et je 
regrette déjà ma noirceur. Je ne veux pas être un rêve. 

Je ne souffre toujours pas. On dirait que c'est à peine 
si je respire mais j'ai le cœur qui bat fort. Tiens, je devrais 
bouger un peu pour voir dans ma nuit d'aveugle. Je n'y 
arrive pas, je suis lourd. Le rêve doit m'emprisonner tout 
entier dans sa bulle. Je devrais barboter. 

Cela dit, j'entends les fameux bruits plus distincte
ment, ça ruisselle de tous les côtés. Je n'irais pas jusqu'à dire 
que j'entends des voix mais quand même. On dirait que 
ça coule maintenant comme des murmures. Les autres sont 
là. Ils doivent tous être venus pour voir à quoi ressemble 
un rêve, un souvenir ou un malade atteint de la maladie du 
soleil qui a sombré hier dans le coma. Je dois être vraiment 
fou. Voilà que je me prends pour la visite. 

Un nuage, bien sûr que je suis un nuage. Comment 
n'y ai-je pas pensé plus tôt. C'est tout à fait moi, ça, cette 
espèce de lourdeur et de légèreté à la fois. Cette douleur et 
cette lucidité propres au nuage qui s'effiloche, se gonfle, se 
colore, se volatilise pour mieux se regrouper avec d'autres 
de son espèce, crever ses eaux et filer à l'anglaise. Bref, j'ai 
vraiment tout du comportement d'un nuage. Surtout le 
babil silencieux et cette suprême élégance d'être perdu et 
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de rester comme ça perdu sans rien demander à personne 
ni se plaindre de sa précarité dans les ciels profonds. 

J'en suis sûr à présent, j'entends des voix. Si seule
ment je pouvais remuer. Pas la peine de m'énerver, je sais 
que je ne sortirai jamais de ma nuit. Non, ne vous en faites 
pas pour moi, ce n'est pas si grave. Dans le fond, j'ai le 
beau rôle, j'observe. Je ne me mêle pas à l'ordinaire. Des 
fois même, je me demande carrément si je ne suis pas un 
poète. J'ai lu que les poètes sont des êtres évanescents. 
Comme moi. Je suis peut-être un poète mort ou en train 
de mourir et qui revoit sa vie de poète. Ça doit être pour 
ça qu'il y a tout à coup des lueurs qui vacillent dans mon 
ébène. 

— Est-ce que tu sais au moins si tu es un garçon ou 
une fille ? vient me réveiller la petite voix en moi. 

Parbleu, un garçon, c'est sûr. Vous en connaissez, 
vous, des filles qui se prennent pour un nuage ? D'un autre 
côté, étant donné que je risque de demeurer à jamais en 
bordure du monde à attendre, je ne saurai probablement 
jamais si je suis un garçon, ou un bouc ou un serpent her
maphrodite. Il y a bien des choses que je ne saurai jamais, 
moi qui ai tout lu. Connaître ainsi tous les mots, comme je 
les connais, pouvoir les enfiler, les aiguiser, en faire des 
paires, des trios et des quintettes comme je le fais. Les aimer 
comme je les aime. Il ne me serait resté qu'à les vivre, tous, 
à la queue leu leu, à en faire des gerbes multicolores. 

Et voilà que la petite voix en moi crie, et elle crie parce 
qu'on arrive de moins en moins à se faire entendre dans ce 
brouhaha tout autour de clameurs qui s'élèvent et s'affais
sent dans le ressac toujours recommencé des océans, et elle 
est obligée de répéter de plus en plus fort : 

— Et si t'étais une couleur ? 
Et puis quoi encore ? Pourquoi pas une table, un chat, 

un air de musique, un pied de lit ? Si au moins je n'avais 
pas toujours ces mots qui se mettent maintenant à passer 
et repasser de plus en plus vite dans ma tête, comme un 
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dictionnaire tout entier qui veut entrer d'un coup dans ma 
cervelle et ce cœur qui pleure et ce corps de plus en plus 
fait lourdeur. C'est que le temps passe et m'est compté. Je 
suis la peine de vivre, la douleur d'un robinet qui fuit. Je 
suis ces voix qui m'appellent, je suis la mort qui m'attend. 

Ça y est, la petite voix en moi hurle qu'on arrive. 
Terminus, tout le monde descend. 

Et voilà que moi qui ne souffrais pas, je me mets à 
avoir mal et plus seulement au cœur. Il y a comme quel
que chose que je pourrais identifier à un couloir, moi qui 
n'ai jamais vu de couloir de ma vie, la souffrance d'un corps 
que je n'aurai jamais connu et tout au bout, qui m'éblouit 
et me rend plus aveugle que les ténèbres et qui m'ôte la 
parole et la vie, le flash mortel d'un soleil. 

Elle est morte avec ou juste avant le premier soupir. 
Ses parents l'attendaient, qui l'aimaient tant déjà. Ils ne se 
sont jamais remis de sa non-naissance. On a tout fait pour 
ranimer la petite. Tout le monde, hélas, dut se rendre à l'évi
dence. Elle n'aurait jamais pu vivre. Elle avait le cerveau 
hypertrophié et le cœur trop tendre. 


