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Réveil des boulevards au petit jour

Quatre heures du matin, les

taxis traversaient les ponts menant aux faubourgs de la ville avant de regagner leur lointain dépôt en bord de mer,
n’importunant que les coyotes qui descendaient des collines pour arpenter
les rues dans l’aube naissante. À cette heure, et seulement à cette heure, les
taxis venaient à la rescousse des adolescents qui sortaient des clubs – Max’s,
Brownies ou le CBGB –, daignant enfin les ramener chez eux, dans leurs
quartiers reculés, uniquement parce que cette course sonnait la fin de leur
propre service. En reliant les îles disparates de l’archipel, les ponts qu’empruntaient ces taxis s’inscrivaient dans la structure originelle de la ville,
mais ils constituaient aussi sa négation, car ils proclamaient qu’on pouvait
s’en échapper : à ce moment-là, les ponts étaient de véritables boulevards
en plein ciel régis par des lois propres, éclairés par les balises lumineuses
de chantiers de construction ou de démolition dont il était probablement
impossible d’établir la légitimité. Il suffisait d’une bombe de peinture et
d’un cône de signalisation orange, éventuellement d’un casque équipé d’une
loupiote, pour dévier le flot continu des voitures vers le dédale d’un quartier
fraîchement éclos : une zone d’entrepôts noircis sous les piles du pont, où
affleuraient du bitume des pavés ou des rails de tramway dépouillés de leur
fard habituel. Le pont pouvait aussi se trouver pris d’assaut par des chouettes
venues y passer la nuit. Les taxis pressaient l’allure.
Lorsque les musiciens du groupe rangeaient leurs instruments dans
leurs étuis et qu’ils émergeaient de la salle en sous-sol, l’air était teinté de
vert. Les enfants de la ville, qui avaient eu la permission de se rendre au
club, rechignaient à rompre les liens qui, malgré le peu de paroles échangées par-dessus le hurlement des guitares, s’étaient tissés dans le sous-sol
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au cours de la nuit. Privés d’estrade et seulement éclairés par quelques spots
faiblards, les membres du groupe étaient difficiles à distinguer des autres
jeunes venus les écouter, les comportements rituels propres à la représentation sur scène se fondaient dans une masse pubescente, une sorte de
grouillement animal, des insectes qui tentaient de se remettre en ordre de
bataille dans l’obscurité, laquelle les avait laissés tout imprégnés les uns des
autres au point qu’ils ne pouvaient se défaire de cette sensation. Et puis, le
groupe n’avait pas de nom. La musique jouée dans ces clubs n’était guère
plus qu’une simple expression de leur situation à ce moment précis du
vingtième siècle. Elle formait une voix qu’ils avaient rendue provocante, un
moyen de riposter, de répondre à la civilisation à moitié en ruine qu’on leur
avait donnée en guise de foyer, à la pression des histoires qui font vendre
se déversant des postes de télévision, ainsi qu’à la structure de la ville, à son
discours architectural lui-même. La ville servait de caisse de résonance à
ces voix comme le pont servait d’échappatoire aux vandales. Pourtant la
musique était elle aussi précoce, une sorte d’action suspendue. Les jeunes
musiciens vivaient encore chez leurs parents.
Nés au milieu des boulevards défraîchis de cette ville à l’agonie, les
adolescents avaient un certain goût pour ce que les murs et les planchers
dissimulaient – les vers de terre et les spores botuliques qui grouillaient
là-dessous. Mince alors, et si eux-mêmes étaient des sortes de spores ! Les
adultes de la génération de leurs parents avaient été les premiers à opérer
un virage à cent quatre-vingts degrés sans le moindre complexe, les seuls
à avoir eu accès aux nouveaux outils de communication high-tech, au
cinéma, aux drogues et à la psychanalyse nécessaires pour gratter un vernis

soigneusement appliqué. Il se pouvait que cette ville suive le même processus, que l’édifice de la civilisation nous présente une coupe transversale
d’un terrier ou d’une ruche, un environnement guère moins animal que
celui qu’on découvrirait si on donnait un coup de pioche dans le ciment
friable d’un coin du sous-sol de la brownstone. La ville avait désormais assez
subi les outrages du temps pour révéler au grand jour sa nature périssable :
un échafaudage branlant. Et plus les choses empiraient, plus on parlait de
ces pauvres gosses qui avaient besoin de sortir des limites de la ville pour
« s’aérer » un peu. Tout cela pour dire que le Témoin Réimplanté a toujours
été extrêmement urbain, à la fois résident des faubourgs labyrinthiques, et
créature des petites villes auxquelles n’importe quel citadin rêvait et aspirait, là où la vie s’épanouissait sans entrave.
La vie d’une famille citadine était le réceptacle de ce rêve. C’était aussi
l’élément qui le contaminait. Inutile de chercher à résoudre ce paradoxe :
autant entasser les enfants souillés de pollution dans le break bien garé
contre le trottoir de cette ville parfaitement quadrillée (le véhicule luimême un séduisant symbole de cet élan bucolique irréfléchi : un dispositif
de confinement ou bien un missile fait de métal, de graisse et de chrome,
mais toutefois orné de panneaux de bois courant le long de sa carrosserie)
et mettre le cap au nord pour s’enfoncer dans les terres. Ces trajets mal
commodes qui les menaient, tout suants, jusqu’au fameux rêve, jalonnaient
les souvenirs de notre Témoin R., avant qu’il soit capable de les distinguer
des Arpents verts, des Beverly Hills et autres Bedford Falls que sa télévision
en noir et blanc instillait par magie dans son esprit. Vous arriviez tourneboulé de désir en pensant aux cousines que vous pourriez peloter au drive-in

à l’arrière d’une voiture, ou bien, plus tard, dans le repaire près du lac, au
milieu des languettes de cannettes de bière et des mégots écrasés dans la
boue, là où vous auriez pris soin d’écarter l’herbe. Après tout, qui sait si
c’étaient vraiment vos cousines ou celles de quelqu’un d’autre ?
Systématiquement, la ville qui tenait lieu de décor à ce rêve semblait
se transformer en chantier de démolition dès votre arrivée. L’environnement
naturel, dense et entêtant au point d’en être insoutenable, apparaissait
soudain comme une pâle copie de lui-même, à moitié asphalté après avoir
dû composer avec le monde mercantile et malthusien, empiétement révoltant de l’humain sur la moindre étendue idyllique. Ce système d’éléments
contraires refusait pourtant de rester figé, il se brouillait dans un maelström
hallucinogène. Les bois alentour recelaient non seulement des histoires
naturelles mais aussi des objets anthropologiques spectraux : cultivateurs
et faux rouillés enfouis sous des pierres, pots brisés pleins de bouts de
papier en décomposition et de pièces de monnaie datant de la guerre de
Sécession. Les bois tragiquement rasés pour laisser place au magasin en
forme de boîte géante flanqué d’un parking avaient moins l’air d’une végétation ancestrale que de pousses jeunes d’un siècle. Ils étaient traversés de
murets en pierre oubliés et démolis – il s’agissait en fait de terres arables
finalement abandonnées, après une opération de reconquête territoriale,
à la moiteur de la flore et des insectes. Ici, la population humaine n’obéissait
à aucune règle et n’était guère plus évoluée qu’au dix-huitième siècle. Les
lucioles étaient peut-être les fantômes des villes disparues. Quoi qu’il en
soit, Témoin R., arraché à son bercail, se découvrait partout où il posait les
yeux. Et il n’avait pas tort.
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natural wonder

Un rayon de lumière suburbain
sépare deux pelouses
Témoin R. prit conscience qu’il venait d’être
expulsé de l’enceinte de la ville, condamné ainsi à demeurer à la marge,
là où se déploie une haie de ronces, une lisière de déclin liminal. Sans y
consentir vraiment ni comprendre ce qui lui arrivait, il s’était fait jeter
dehors, pour devenir une créature coupée de son milieu naturel. À la
place des mains, il avait des pattes griffues, peut-être des pattes de taupe
ou bien de renard, dans tous les cas une bête qui aurait eu bien besoin
d’un miroir ou d’une voix avec laquelle s’écrier « Que suis-je devenu »,
ou « S’il vous plaît, laissez votre porte entrebâillée ou alors posez un verre
de lait sur le rebord de la fenêtre ». Ainsi métamorphosé, il paraissait
destiné à arpenter une ligne de démarcation, celle qui sépare la prétendue civilisation des objets de son mécontentement, de son
mal-contentement, ou bien, peut-être, du simple contenu de la forêt. Ce
qui, à première vue, avait seulement l’air d’une mince frontière se changeait, de plus près, en une vallée étrange et inquiétante – un royaume
d’entre-deux fait de l’obscurité et de la fange rejetées au bord des pelouses
essoufflées.
Témoin R. avançait la truffe collée au sol afin de découvrir les souverains de ce royaume : les vers voraces, la pourriture et le paillis, les
vrilles ou les doigts fongiques qui jaillissaient du gazon tondu ras. Comme
lui, ils étaient muets, privés de script, contraints à écrire leur histoire
avec le champ lexical de la nitescence, du vol, de la pollinisation, du
sommeil chrysalidien, de la floraison, de la décomposition. Pourtant,
Témoin R. gardait un œil sur les fenêtres sans cadre d’où émanait de la
lumière et qui appartenaient à cet autre fief dont il avait été chassé sans
Lors de son premier exil,
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ménagement. La note du bureau du Logement, qui stipulait ses prérogatives, avait omis un détail essentiel : après avoir quitté sa première
maison en vue de sa réimplantation, Témoin R. ne serait pas vraiment
invité à s’installer dans la suivante.
Il se figurait qu’on attendait de lui qu’il regagne l’enceinte de la ville
en se creusant un chemin, mais n’éprouvait pas d’urgence à s’atteler à
cette tâche. La nourriture était meilleure ici, bien que la chasse fût plus
complexe, et moins fructueuse ; sa situation était plus avantageuse à tous
points de vue. Il avait probablement beaucoup à apprendre depuis cette
vigie sinistre et primordiale. Fatalement, la nature sournoise le défiait et
cette perspective convenait parfaitement à sa soif de vengeance encore
toute adolescente – son adversaire était un guerrier ninja dont le sabre
n’avait rien d’un jouet. Il était probablement né pour déclarer la guerre à
la perfide lumière du jour, qui déployait son drap fallacieux afin de protéger tous les lieux érigés par l’homme, y compris cette fiction qu’était
l’humain lui-même. Tout savoir qui méritait réellement d’être acquis était
nocturne par essence.
L’invention de l’éclairage artificiel incarnait la Chute, divisant le
monde en deux.
Et pourtant, vous étiez prêt à vous fracasser sans relâche contre le
grillage de la moustiquaire pour vous frotter rien qu’une seconde à cette
ampoule rayonnante et impitoyable.
Autrefois, il communiait avec les occupants invisibles de sa maison
exclusivement par l’intermédiaire de bouquets de fleurs et de morceaux
de viande fraîche – ceux-ci revenant finalement à peu près au même.

Imaginez : votre maison est protégée et autosuffisante. Vous vivez
serein, dans un confort douillet, vous mangez à votre faim et régnez en
maître, le seul maître de vos nombreux couloirs et pièces. Et tout cela,
vous êtes préparé, non pas à l’abandonner, évidemment, mais du moins
à le « risquer ». Vous nourrissez l’espoir tranquille de le récupérer un jour.
Mais n’est-ce pas là un pari dangereux, bien trop dangereux ? Existe-t-il
de motivation assez raisonnable pour nous pousser à franchir un tel pas ?
Lorsque Témoin R. est parti, ou qu’il a été expulsé, ou qu’il a fui, soit par
peur soit dans un accès de révolte contre les circonstances de sa naissance,
croyait-il se trouver dans une situation raisonnable ? En vérité, il ne se
souvient déjà plus des raisons de son expulsion – peut-être son crime
était-il d’avoir trop fureté, d’avoir entendu quelque chose qu’il n’aurait
pas dû entendre ou vu quelque chose qu’il n’aurait pas dû voir, ou bien
d’avoir pris la parole pour témoigner contre une personne bien trop dangereuse pour lui laisser la vie sauve s’il remettait les pieds dans cet endroit.
Mais s’il avait fait preuve de raison ? Certes pas. Et pourtant, il avait
délicatement soulevé la trappe pour se glisser à l’extérieur.
Même à ce moment-là, il avait seulement eu l’intention de trouver
une bonne cachette d’où il pourrait guetter sa porte d’entrée. Il n’avait
alors pas vraiment l’impression d’observer sa maison mais plutôt de s’observer, lui, en train de dormir, et il éprouvait le bonheur d’être plongé
dans un profond sommeil tout en se surveillant avec la plus grande vigilance. Dans ces instants de sublime harmonie, il embrassait toute
l’étendue de son entreprise, la difficulté d’être, avant toute chose, un œil.
En définitive, c’est vrai, bien souvent le problème résidait essentiellement

dans la question de la distance. Sa tâche consistait donc à trouver un angle
de vue approprié à son adaptation au monde.
La faim se faisant ressentir, il fut contraint de regagner les bois. Au
petit matin, on ne découvrit sur les rebords et les montants des fenêtres
que des ailes, des fientes et des pétales.
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Sous la couche nuageuse gravée
à l’eau-forte : le grain d’une image
Le ciel était pareil à un rocher soulevé, fixé à l’horizon lointain par des

charnières. En dessous, les insectes s’activaient ; sauf que ce n’étaient pas
des insectes mais des mammifères tout comme lui, surgis des bois, habillés
de vêtements et autres atours, et dont l’obsession rituelle pour les à-côtés
de la vie quotidienne n’était rien moins qu’une philosophie. Ces êtres sortaient enfin de leur maison, sommés de se soumettre à son regard tandis
qu’il s’élevait vers le ciel et commençait à flotter. Le vent agitait à peine les
arbres, sans pour autant troubler le lourd tapis de brins d’herbe fraîchement tondus dans leur pleine maturité et qui embaumaient l’air de
l’après-midi.
Témoin R. rêvait de voler, mais la première condition pour réaliser
un tel rêve, c’était qu’absolument personne ne pose ne serait-ce qu’un œil
sur lui. L’éternelle question qui nous condamne à choisir entre voler et
être invisible, pourrait donc être caduque. Si l’on associait le rêve au pouvoir de voler, pourquoi ne pas associer le pouvoir de voler à celui d’être
invisible ? Le regard de ses semblables demeurait cloué au sol, absorbé par
les exigences de la terre. Comme si les yeux étaient en réalité des pieds,
avançant encore à tâtons, apprenant encore à ramper.
Deuxième condition pour voler : il n’avait besoin ni d’avion ni de
gouvernail. Témoin R. était lui-même le gouvernail, navigant au gré des
courants hoquetants du jet-stream. Il était suspendu dans les airs, globe
oculaire dominant tout le paysage, relié au sol par un fil tel un cerf-volant.
Pour cette raison, il ne pouvait se permettre de reprocher aux mammifères
costumés d’être incapables de se détacher du sol – ce n’était pas comme si
son ascension l’empêchait de ressentir la gravité de la situation. Même si

84

chemin de croix du témoin réimplanté

la tentation était forte, il ne se plaçait pas en position de supériorité.
Comme eux, il n’osait pas se risquer à jeter un coup d’œil par-dessus son
épaule en direction des cieux.
Charles Whitman 1, le tireur embusqué dans la tour, a probablement
senti le regard de Dieu dans son dos et, honteux, s’est tourné vers ceux qui
se trouvaient en contrebas. Dieu en personne… Pourquoi pas ? Lui aussi
devait regarder en bas de crainte d’apercevoir ce qui pouvait le pourchasser.
Par conséquent, le défi, pour le Prophète-Exilé-du-Monde-tel-qu’il-estvu-par-le-Quidam, était de prodiguer une attention pleine de tendresse
aux âmes qui déambulaient sous le rocher soulevé.
Et ils semblaient en avoir sacrément besoin.
Dans ce décor expurgé de toute couleur, leurs voix étaient trop lointaines pour lui parvenir ; accablés par l’atmosphère écrasante, ils luttaient
pour être intelligibles à eux-mêmes et apaiser les cieux incommensurables
avec les petits arrangements qu’ils trouvaient à la surface terrestre. Ils
taillaient et tondaient, prenaient des initiatives absurdes et provisoires
pour endiguer le chaos naturel de la végétation en perpétuelle croissance
et l’inexorable décrépitude. La distance entre les différentes structures
– leurs habitations – représentait une sorte de code ou de grammaire,
appliqué au moyen de haies méticuleusement disposées à la fois contre un
éventuel empiétement sur leur gazon ainsi isolé, et contre le sentiment de
solitude qu’engendrerait une confrontation avec les marges du royaume
humain. La banlieue formait une douve circulaire séparant la ville de la
campagne, un endroit où les bâtiments semblaient sombrer pour se soustraire à notre vue dès l’instant où ils étaient construits. Cette oblitération

de la ville et de la campagne abolissait la notion d’espace mais introduisait
à la place une distance psychologique consternante. Chaque lieu paraissait
glisser peu à peu dans le gouffre de l’absence.
Ainsi, son regard était lui une longe, une corde le long de laquelle
s’écoulait un flot erratique de tendresse. Si quelqu’un s’avisait de le lui
retourner, cela pourrait s’avérer dramatique.
Peut-être qu’en versant de l’eau sur cet abîme de flammes avec l’inébranlable diligence d’une tondeuse dévorant une pelouse, peut-être alors
finiriez-vous par éteindre l’incendie.
Vous pourriez charger la voiture familiale et partir par-delà la limite
de l’univers connu, pour finalement voir se profiler devant vous une maison exactement semblable à la vôtre, abandonnée un instant plus tôt.
En s’agrandissant, le rond de lumière ou d’attention dépassait la
faculté de Témoin R. à trouver son centre. Où se situait le milieu, l’axe, le
pôle, l’intérêt dominant, le pivot, la structure absolue ou le but fixé ? Son
esprit était en permanence projeté vers le bord extérieur en prenant des
trajectoires impossibles, jusqu’au vertige.
La nouvelle tâche de Témoin R. : faire un état des lieux des limbes.
Un travail le plus neutre possible. On ne saisissait rien de plus ou de moins
depuis ces hauteurs, on sentait simplement s’évaporer peu à peu tout le
savoir qu’on détenait dans le froid panoramique. Cette équidistance séduisante semblait offrir la promesse de le laisser hors-cadre, non complice.
Constatant cela, Témoin R. aurait pu être tenté de se laisser gagner par le
sommeil et de s’abandonner au vent ; seulement, il serait réveillé par un
engourdissement au bout des doigts et des orteils dès l’instant où il

piquerait du nez. Finalement, malgré le délicieux réconfort qu’il trouvait
dans la philosophie et le rêve alléchant de voler, il devrait se résigner,
prendre racine, retourner entre les murs sinistres et enchantés de sa maison, et accepter, afin de se réchauffer, une tasse de n’importe quelle boisson
pourvu qu’elle soit brûlante.

1. Charles Whitman est l’auteur du massacre de l’université du Texas, perpétré en 1966, où
il a abattu seize étudiants et blessé de nombreux autres en tirant depuis la tour d’observation
du campus. (N.d.T.)
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dream house

Cherchant une cachette
dans sa cachette
Témoin R. eut soudain le sentiment de toucher du doigt la solution :

il était en train de construire une maquette de la ville dans la ville. Car si
ce monde de pelouses, de haies et de parcelles constituait un dédale dans
lequel il était perdu, la réponse était peut-être de représenter ce dédale vu
du dessus, de se pencher sur le diorama ou le terrarium qu’il avait confectionné, et d’étudier la figurine de sa femme et de son enfant qui vaquaient
à leurs occupations en toute insouciance. Cela lui permettait d’être à la
fois au cœur de la ville et au-dessus.
L’art de la miniature n’était pas difficile à maîtriser. Il se transforma
donc en géant muni de petites pinces, de pinceaux à deux ou trois poils avec
lesquels il travaillait sur des grains de sable, de sel ou de riz, d’instruments
lui servant à déposer une infime quantité de bicarbonate de soude au fond
d’un volcan dans le garage afin de le faire entrer en éruption, à enflammer
des têtes d’allumettes sur la route nationale un peu plus loin pour contempler
les minuscules pompiers se précipiter vers la zone de la catastrophe pas plus
grande qu’un timbre-poste. Il ne put s’empêcher de procéder à des aménagements qui allaient tellement de soi que personne n’aurait pu remarquer
leur apparition – par exemple un vaste parking souterrain. Autour de celui-ci,
il ajouta une rangée d’arbres à celle déjà existante afin d’offrir plus d’ombre
aux magnifiques allées piétonnes bordées de bégonias. Qui aurait trouvé
quelque chose à redire sur l’introduction de bégonias dans le paysage ?
Pour un dieu, il était plutôt mesuré.
Les figurines étaient de véritables personnages, des acteurs de son
théâtre kabuki miniature, des poupées gonflables ou des automates,
ployant sous le fardeau des peines et des désillusions accumulées au fil des
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représentations, des petits danseurs qui pleuraient dans les coulisses et
juste derrière le rideau. Si Témoin R. remplissait les maisons de figures
puisées dans le réservoir commun des rêves, il pourrait peut-être enfin
parvenir à matérialiser leurs chagrins. Pour commencer, il veilla à ce que
chaque pièce dispose d’une belle vue. Le sentiment de toute-puissance
était si grisant que c’est à peine s’il remarqua qu’il ne savait plus comment
revenir sur ses pas pour regagner la sortie du théâtre, et que le ciel, à bien
y regarder, s’était éloigné.
Ce travail acharné, qui n’avait rien d’un divertissement, faisait de
Témoin R. une troupe de petits soldats bien alignés en même temps que
l’objet de leurs faveurs.
Il était un metteur en scène, le seul à pouvoir intervenir, arranger les
visages et donner de nouveaux noms à ses personnages, remettre une
mèche folle derrière leur oreille, prononcer les paroles qui figent ou
relancent l’action.
Il fit bientôt une fantastique découverte : sa maquette était assez
grande pour qu’il puisse y entrer tout entier.
Étalez la carte par-dessus le territoire et vous pourriez presque oublier
lequel des deux est l’original.
Témoin R., sous le nom qu’on lui avait attribué, décida de se présenter
aux élections municipales de la ville. Ceci était loin de réjouir ses matons,
ceux qui avaient initialement orchestré sa fugue. Il rasa la barbe de hippie
sous laquelle il se dissimulait, se racla bruyamment la gorge deux ou trois
fois en public, et constata qu’aucun autre candidat n’avait daigné briguer
le mandat de maire. En fait, il était seul en lice, planté dans la tribune

parfaitement factice des « C’est moi qui nous ai mis dans cette panade, je
devrais réussir à nous en sortir ! ». À présent, il avait l’impression que
toutes les paroles qui franchissaient ses lèvres n’étaient que plaisanteries,
intentionnelles ou pas. Cette ville ne connaît que deux saisons : l’hiver et
la reconstruction. Ses promesses de campagne entendaient remédier au
malaise que tous décelaient, l’entropie qui s’emparait d’eux, mais il s’efforçait d’entretenir le flou autour de ses engagements afin qu’ils demeurent
enjôleurs : Voyez-vous, le problème est que nous ne disposons que de tant
d’hectares de terrain, or tout le monde va souhaiter jouir de cette vue, mais
en même temps, personne ne veut que sa maison donne sur celle de ses
voisins. Ou bien : Quand vous vous servez de vos yeux, vous n’envisagez
pas ne pouvoir regarder qu’une seule chose, vous voulez avoir la possibilité
de poser votre regard ailleurs, vous avez besoin de voir au moins trois
choses, peut-être quatre simultanément.
Sur toutes les places publiques où il faisait campagne, sur la place
d’armes ou le terrain de base-ball, il distinguait les trous dans les haies ou
le cercle de plumes ensanglantées ; chaque fois qu’il frappait à une porte
et que les gens l’invitaient dans leur salon, il ne manquait pas de remarquer
les petits tas de terre surgis des lattes du plancher – autant de traces attestant qu’il avait été un animal fouisseur, un intrus échappé des bois. Que
pouvait-il bien lui passer par la tête pour s’obstiner ainsi à tout recréer
dans les moindres détails ? En réalité, il savait qu’il y avait été contraint,
que ce n’était en aucun cas un choix. Les dégâts qu’il avait provoqués par
le passé pourraient bien s’avérer irréversibles. Il se mit à espérer perdre
les élections, mais aucun adversaire ne se présenta.

C’est à ce moment-là – alors qu’il atteignait tout juste l’apogée de sa
domination ogresque, conséquence de la libération de ses chagrins et
désirs pachydermiques dans ces pièces de porcelaine qu’il avait laborieusement assemblées, retenant son souffle afin de ne pas faire voler une
feuille d’or, de ne pas déborder ou baver en peignant une chevelure – que
Témoin R. commença à se languir des temps passés. De l’époque où il
n’était qu’un œil au bout d’un épi de blé dans un champ, un résidu au
milieu du gravier qui ornait le fond de son aquarium. Un espion dans la
demeure de son propre amour. Une mouche dans l’onguent, une mélodie
qui résonnait sous le plancher.
Il quitta la ville de lui-même, en empruntant son propre chemin,
puisque personne ne semblait vraiment désireux de l’en chasser.
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