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Trois textes d'un genre innomé
Lecture de M. Paul-AIoïse DE BOCK
à la séance mensuelle du 12 janvier 1980

à Suzanne Lilar

L E D E L T A DU D A N U B E

Je rêvasse, dans le vague, il n'en restera pas grand-chose,
sinon rien, et c'est dommage, mes rêveries conduisent souvent
au merveilleux. Je devrais noter, partager avant l'oubli.
...je viens de voir miroiter les eaux du Delta du Danube...
J'ai vu jadis, à Villers-devant-Orval, en Lorraine, où j'allais
pêcher la truite, douze vieillards assis côte à côte, le sommet de
leur chaise s'équilibrant au mur blanc de l'hospice. Pieds joints
sur une traverse, ils ne bougeaient pas, ne parlaient pas, leurs
regards extatiques allaient au-delà de la rivière et des collines de
l'autre rive sans que l'on pût discerner sur quoi se fixaient leurs
yeux immobiles.
Chacun d'eux était seul, sur soi recroquevillé, coquilles closes.
Ils n'avaient rien à se dire. Ils vivaient chacun réfugié dans ses
pensées. En avaient-ils encore ? Leur faisait-on encore visite ? Et
à quoi bon ! Tout avait été dit. Ils vivaient ainsi, en sens unique,
séparés du monde par la vieillesse, le passant passait dans son
indifférence à quoi ne répondait même pas la leur. Je fis à l'un
d'eux un petit geste, petit salut gentil. Il me répondit de deux
doigts : « Laissez-moi ; je suis ce que je suis. « Ils vivaient dans
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l'attente du mystère qui semblait déjà les auréoler, sans inquiétude apparente.
Maintenant que j'ai atteint, ou dépassé, l'âge qu'ils avaient
jadis, jadis, jadis... je suis devenu l'un d'eux. Je vis rivé dans mon
fauteuil à capitons boursouflés, pour moi, seul, face à face avec
moi-même, méprisant tout ou tentant de le faire.
J'ai toujours recherché la solitude, fui les groupes. J'ai, cependant, été comblé par des amitiés de telle qualité que citer des
noms serait immodeste. J'aimais partager ma solitude, mon
bonheur était d'introduire l'élu dans mon refuge d'ermite où
nous mettions nos émois en commun. Je n'ai jamais aimé les
grandes tablées où les verres et les propos vains entrechoquent
leurs feux d'artifices dont il ne restera que le sentiment de s'être
gaspillé, j'ai la montre foraine en horreur, l'ostentation, l'exhibitionisme.
Tous mes amis sont morts, à une ou deux exceptions près. Je
vis dans un cimetière. J'ai les miens, que je chéris d'un cœur
éperdu, mais ils ne me connaissent pas, la pudeur empêche que
je ne me livre : ce ne sont pas des amis. Je sens leur tendresse
mêlée au respect dû au vieil âge, cet âge que l'on dit grand,
comme l'écrivait Franz Hellens : il est mort. Que ce sentiment
est complexe. Je sens chez eux quelque pitié (je suis outre la
vieillesse, infirme). D'elle, je n'ai cure, je rejette la pitié, je suis
fier, mais la tendresse me ploie.
Pourtant, je ne suis pas un pauvre vieillard. Je vis les mains
plongées dans un trésor d'avare solitaire : mes souvenirs, d'ordre
spirituel, nourris par moi et par moi suscités, ils sont innombrables. Qui le sait ? Personne. C'est mon affaire. Je déroule au
ralenti un film d'une richesse exceptionnelle. C'est mon bien. Je
dois passer pour un ahuri.
Mes souvenirs font naître les mots, les phrases se nouent, se
dénouent prêtes à l'écriture. Je les laisse se perdre en prodigue,
pétales de printemps ou feuilles d'automne envolés à jamais. Il
en subside un nimbe, d'harmonie latente, une résonance, parfois
un beau vers souvent oublié. Ainsi, je possède une terre en friche
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et néglige sa fertilité. Elle attend la charrue. Elle est fidèle. Vaisje labourer ?
... la proue de la barque brouille les reflets et, devant l'étrave,
des poissonnets effrayés giclent en éventail à la surface...
Je rêve souvent, je veux dire, sans cesse. Mes souvenirs
s'exhument d'une nuit, la mienne, embryons qui se bousculent
en tohu-bohu qu'il serait malaisé de vouloir démêler faute d'un
forceps mental, flous ou étincelants, alors d'une netteté intransigeante : la naissance est proche, le souvenir prend forme,
s'ennoblit, que je laisse à l'état brut, spontané comme un croquis de Paul Delvaux avant le labeur ! Il me poursuit, me
prépare à l'expression par la voix, le mode le moins fatigant à
mon âge, quatre-vingts ans, c'est mon droit. Et pourquoi transcrire, ajouter une page à mes inédits ?... Qu'il retourne à la
terre.
Celui-ci me hante, ne me lâche plus, je le chéris, le cajole,
synthétise, modifie la composition, le plus souvent par suppressions, il faut que je gomme l'inutile, l'ornement, j'ai une propension à la girandole (mon amour pour Botticelli). Il ne faut pas
que j'énonce, mais suscite. Voilà que je songe à l'écriture.
À l'instant que je trace ces mots, j'en demeure encore à la
réalité nue, chétive, telle que vécue (je vois un képi) ; sur elle,
vont s'appuyer mes variations, elles germent. Bientôt, je ne
pourrai plus discerner la réalité de l'imaginaire, l'art domine,
plus juste que le vrai, plus crédible, plus succinct : le conte va
naître.
Si Dieu le veut, il deviendra légende et modifiera l'histoire.
Qui sait ?
Je retourne à la source. Quoi donc ou qui fait naître tel souvenir choisi dans la masse ? Le vent ? La couleur du temps, un son,
une rumeur, une visite, un souci ? Et quoi donc associe un souvenir à un autre, préside à leur succession, dont l'incohérence
apparente ne résisterait pas à un moyen d'investigation si nous
le possédions. L'ordonnance qui les unit échappe encore au
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contrôle. Si le souvenir est peut-être un rêve réveillé, qu'en est-il
de leur union ?
Je crois à la télépathie. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis
plusieurs mois d'une amie très chère qui vit en Argentine. Je
m'inquiétais, lui ai écrit, il y a huit jours, et, ce matin, reçois une
lettre d'elle : les avions messagers de nos pensées se sont croisés
au-dessus des océans. Pourquoi, au même instant, ces inquiétudes réciproques ? Quelle en fut la cause, matérielle ou d'esprit,
anodine ou grave, une menace de guerre, un ouragan, le zéphyr
du matin, la survenance de l'automne dans son pays, du printemps dans le mien ?
Notre affection, vieille de plus de soixante ans, a réuni les
antipodes '.
... la fuite des poissonnets s'est poursuivie tout au long du
parcours, une panique contagieuse que le silence aquatique
rendait effrayante. Le vieil homme conduisait la barque à la
perche, le heurt sur le bordage, levait un oiseau, le vieil homme
sifflait, ce sifflement-là signifiait la crainte, un autre l'appel et
l'oiseau hésitait dans son envol.
Je me suis blotti dans les roseaux, immobile ; par moments, le
grand silence ; le courant encerclait d'anneaux mes hautes bottes
cuissardes, j'étais invisible. Soudain le concert éclate, une symphonie, cris, appels, réponses, caquètements, modulations aux
virtualités orchestrales — telles pour le chef-d'œuvre du peintre
les couleurs du prisme, — le plein temps des amours, l'essentiel,
le cœur de toutes choses. Les oiseaux que le désir aveugle, tournoient, planent, montent au zénith invisibles dans l'azur, réapparaissent, tranchent le bleu avec cruauté, plongent tel un javelot d'embuscade, se ressaisissent à la fleur des roseaux, la pointe
aiguë des rémiges me frôle le front, des tourterelles clapotent et
cabriolent emmêlées dans une danse d'un érotisme joyeux...
Qu'étais-je dans l'immensité de ces amours saisonnières ?
Moins qu'un duvet, j'étais seul, avais trouvé ce que j'avais sou-

1. Elle est morte depuis ces lignes.

