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Correspondance...

Quand j'écris, je parle à vous trois,
mes maîtres d'Œuvre !
Compagne et Compagnons d'Aventure.

Quand je leur écris, je parle de vous, 
Mon souffle, mes inspirations,
Compagnes et Compagnons de Vie.

Quand j'écris, c'est d'elles et d'eux que je parle, œuvres de Nature,
formes, couleurs, sons, mouvements et silences,
Compagnes et Compagnons de désir, d'Existence.

Quand j'écris, c'est à toi que je parle, au cœur de l'Inconnu,
Toi seul devant la vitre, un côté du miroir,
Compagne, Compagnon, Lectrice, Lecteur entre les lignes.

Toute ressemblance avec elles, avec eux,
 avec toi, avec moi,  n'a donc rien de fortuit.

Ce n'est que ressemblance.

 



« Du fait que je suis une petite fille, je peux comprendre les  autres êtres  
vivants et me mettre à la place de n'importe lequel, je peux m'adapter et me 
fondre dans mon environnement immédiat, je ne suis pas distincte du monde et 
il ne l'est pas de moi, le temps n'est pas rentré en moi et les distances ne sont 
que des rides à la surface de l'eau... »

Auður Ava Ólafsdóttir, L’Embellie - 2014

« Le  fond  des  cieux  et  le  fond  des  mers  sont  pareillement  peuplés  des  
plus  étranges  morphoses :  nimbus  et  physalies,  stratus  et  madrépores,  
tout se ressemble en ces milieux fluides. Pâles formes, ombelles des méduses,  
ouate  des  cumulus,  ces  choses  glissantes  qui  traînent  du  silence  dans  la  
course qu'elles mènent, je les offre à ce qu'il  y a en toi de plus lent, à ta  
lymphe en ses opalescences. »

« Clairs de lune, vous plongez toutes choses dans le bain sans remous d'un  
aquarium.  Les  arbres  et  les  plantes  hautes  sont  semblables  à  des  algues  
marines ; entre les rubans verts des peupliers on verrait nager des  poissons ;  
les pommiers en boule sont des éponges ; les fenouils et les fines ciguës des  
pentacrines...  Gardons-nous  de  heurter  les  parois  des  horizons,  soyons  
prudents  de  nos  pas ;  dans  ce  silence  aquatique  chuchotons  à  lèvres  mi-
closes. »

Maurice Bedel, Traité du Plaisir - 1945 

« Une  affinité  mystérieuse  assemble  au  fond  des  eaux  les  éléments  de  
piles  vivantes,  constructions  madréporiques,  destinées  à  soutenir  le  large  
Pont qui unira en un seul peuple la cohue disparate des humains »

Johann Wolfgang von Gœthe, Le serpent vert, 1795



 Trois 

J'ai sommeil ! Les paupières lourdes ? Ou plutôt ce désir de la nuit,
d'être  à  l'abri  des  images  du  monde,  d'avoir  quitté  le  désordre  des
bruits, des pas enchevêtrés, des allers et venues à la bouche de l'antre.
Je est ton inconnu, tel que tu t'imagines, un jour parmi des jours : tu
entres  ici  tout  seul,  sans  bagage  trop  lourd,  libre  de  t'émouvoir,  de
marcher  d'aventure,  juste  pour  regarder :  l'univers  de  silence,  les
secrets colorés, les plaisirs de l'enfance.

Viens que je te raconte l'histoire aux trois chemins, où se croisent
les cœurs qui battent d'océan.  « Le rêve est l'aquarium de la nuit »1 :
ainsi faut-il l'entendre, ce conte d'aujourd'hui dont je te fais l'offrande.
Oui, ils sont trois : Elle et eux ; Lui, Lui et Elle ; Lui, Elle et Lui ! Quelque
soit l'ordre que tu choisisses, tu ne pourras pas te passer de l'un sans
l'une, de l'une sans l'autre. Avoue que cela te ressemble, d'être à la fois
ceci et cela, à plusieurs voix, plusieurs parfums, plusieurs regards. Mais
ce n'est pas tout ! Dans ce labyrinthe, n'oublie pas que tu es seul : ce qui
te passe par la tête, sais-tu où tu l'a pris?  Tu marches avec : en visiteur,
en voyageur, de tes pensées, de tes images, réinventées...

Elle, puisqu'il est agréable de commencer par elle, c'est Sophia : en
grec, et si tu aimes l'écriture ancienne, tu l'écriras  « Σοφíα ». Elle est
chère aux philosophes de l'antiquité, aux anciens épris de science intime
(autrement  dit  de  conscience,  de  religion),  de  connaissances  secrètes
devenues  sacrées...  Elle  est  la  Sagesse,  avec  un  grand  « S », ;  et  pas
seulement  en  Grèce ;  Athéna  chez  les  Romains,  Saravasti  chez  les
Hindous...  Celle  qui  va  parler est une  fille  du bord de mer,  qui  vit  au
rythme des marées, emplie de fantastique, de navigations lointaines, à la
découverte des Îles, ses Amériques ; elle a vécu d'histoires de bagnards
exilés et d'explorations au plus profond de l'océan, qui la fascinent et qui
lui font peur... Je ne t'en dis pas plus, comme la barque mauresque, tu la
découvriras de ses voiles au fil du récit.

5

1 Victor Hugo, in Les Travailleurs de la Mer, 1866



Lui, c'est probablement un noble romain, un patricien, à qui siérait la
toge, cela ne m'étonnerait pas. On l'appelle « Pádraig », car il porte sur
son visage un relent de gaélique. Quand je dis « on », ce sont les poissons
qui l'appellent ainsi, car il est le Père de tous les poissons multicolores qui
arpentent sa maison. Il  est né dans une flaque, là  où l'eau de mer se
réchauffe au soleil des tropiques. Sitôt vautré dans ce bain bienfaisant, il
s'est enquis d'un masque de plongeur. Un fou passait par là, qui lui céda le
sien pour un sourire en coin.  Et depuis, c'est un âpre chasseur, qui se
laisse tirer comme fils par son père. Il a de qui tenir!

Et  puis...  Lui!  Comment  te  dire?  Lui,  c'est  un  drôle  d'Ostrogoh:
Θευδερίχος c'est son vrai nom mais de ce que j'ai lu; ils l'appellent « le
Grand », avec une majuscule. « Ils », c'est tout un peuple de la mer, une
foule d'individus qui ne manquent pas de piquants, un peu tentaculaires
pour certains;  il  y  a aussi  parmi  tous,  nombre d'étoiles qui  le  guident
depuis sa naissance et d'autres, des chevelus, qui le supportent à bouts
de bras comme si c'était un dieu, une sorte de Poséidon qui ébranle le sol
en agitant son trident. 

Voilà, les présentations sont faites, tu reconnaîtras ainsi les trois
larrons. Et tu vas voir dans quelle histoire ils m'ont embarqué!
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Entrer dans la nuit

Entrer dans l'aquarium, c'est entrer dans la nuit. Bleu, bleu sombre.
Sous la surface, par le hublot, des voix de femmes, des cris d'enfants...
Il a faim! Maman? Viens voir! Il a faim et peut-être qu'il veut me manger?
Pourquoi? L'enfant vient de rencontrer les poissons, de gros poissons aux
nageoires bleutées, aux écailles argentées; le long de la falaise volcanique,
le papillon jaune, le mérou faro, le cardinal , le soldat armé, le sergent-
major, le baliste, le chirurgien, la saupe... Regarde, viens voir, ils ont tous
des  couleurs  magnifiques:  des  voix  qui  murmurent,  des  mots  qui
rassurent, des mots qui expliquent, des mots très sûrs d'eux... La voix
forte,  la  voix  mâle!  Ah!  des  licornes,  regarde,  des  antennes  dessus.
L'enfant pêcheur:  c'est celui là qu'on a ramassé!

Ouvre grand tes beaux yeux: dans la colonne d'eau, sous le miroir de
la  surface,  c'est  un  ballet  multicolore,  une  aubade  permanente.  Tu
n'écoutes plus rien mais soudain, pourquoi ce cri perçant et ces pleurs
acérés qui transpercent le coeur, traversent le refuge de la grotte, ce
monde sous-marin où tu te questionnes silencieusement? Parce que sous la
roche, la langouste épineuse et le poisson volant posent en embuscade,
réveillent les peurs d'enfant? Allez, laisse-toi donc rouler sur le fond de
galets, caresse tes nageoires aux lichens de la mer. Et sur le sable blanc,
fais-toi le compagnon d'un banc tout argenté.

Devant le grand écran, les enfants sont appuyés, mains à plat sur la
vitre: c'est un vrai brouhaha, une folie de noms, des danses, des envols,
des  poursuites,  des  rires,  de  vrais  contentements,  au  creux du  grand
sillon; la vie est un récif, une forêt de peintre, symphonie rayonnante sans
cesse composée. Ici le poisson clown et plus loin l'hippocampe; étranges
personnages! Des cris aigus encore, car la longue murène a découvert ses
armes. La voix grave du père, en crescendo: eh, eh eh, eh, eh! Zot i mor
aou té!  Puis à côté, devant le poisson pierre, la petite fille: Maman, il ne
nage pas! La Maman: peut-être qu'il dort? Si tu insistes, peut-être qu'il
nagera; ben, envoie lui un mot, je ne sais pas?
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Ah sûr  que  c'est  ici,  devant  l'immense  baie,  qu'on  se  trouve  en
famille; le regard béat, en conjurant ses peurs, le ton monte... On se dit:
attention! Regarde, il te regarde! Le requin se souvient, et de cercles en
cercles, ensorcelle  le monde au delà du miroir. Barracudas, carangues,
nason bossu, capitaine, pointe noire, vivaneau jaune... L'univers se dilate,
les  rêves  s'amplifient,  rencontrent  de  vieux  songes,  des  réveils
tourmentés, d'horribles cauchemars.

C'est dans ce lieu que “Le Grand” est à l'oeuvre. Je l'ai vu, de mes yeux
vus,  nager  avec  eux.  Comme vieil  alchimiste,  il  connaît  la  musique.  De
« L'Aquarium des Sages », il écrit le roman. Page après page, comme « La
Pierre Aqueuse », dont il sait les secrets, tout du moins le début, il fait
de ce grand monde parler le long silence. Il a, dans sa jeunesse subi le
choc brutal (et les délices avec) du voyage outre-mer. De l'immense, il
extirpe  le  tout-petit;  de  l'inconnu,  il  observe,  il  analyse,  il  résume,  il
exprime l'infime, l'essence, le mystère! Bref, c'est un chercheur dans
l'âme avec un coeur de trousse-pet, de galopin. Quand je l'ai rencontré,
je devrais dire, quand tu le rencontreras, nulle inquiétude à saisir sur son
visage; son sourire aux dents acérées pourrait être féroce, mais ses yeux
sourient tellement! Ils brillent d'un éclat à souffler les bougies!  Je te
livre ce qu'il m'a raconté...
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Alors là, on va pas rigoler!

Le  requin,  le  requin...  Les  trucs,  les  machins...  Les  gens  qui  ne
connaissent  pas  ça,  c'est  vachement  délicat,  c'est  dur  à  expliquer!
J'peux  pas  faire  deux  sons  de  cloche  différents.  « Le  Grand »,  se
prenant  probablement  pour  Ulysse,  s'est  lancé  dans  un  dédale  de
souvenirs  où  un  certain  commandant,  épris  d'une  sirène  aux  belles
boucles, du nom je crois de Calypso, agite ses nuits de requins marteaux
comme des coups de gong dans son cerveau! Pour lui, « cimetières de la
mer »,  « navires  engloutis »  vont  de  pair  avec  «  les  trésors  de  la
connaissance ». Apprendre de l'océan, plonger «dedans» la mer... Tel est
son destin.

Il  se  souvient  toujours,  « Le  Grand »,  de  cette  phrase  du
commandant: « Ces squales viendront probablement nous visiter dans nos
rêves »!  Mais au fait, le danger, ne serait-il pas de s'enterrer, de forer
comme  un  taret  le  plancher  des  vaches?  Mieux  vaut  jouer  les
océanographes  en  herbe:  l'estran,  les  rochers,  comme  un  marmot  en
liberté, il  s'y est senti si bien; et les tourteaux, les araignées, jusque
dans la marmite, bigre ils étaient bien bons; de quoi s'émerveiller! Prisait-
il l'oursinade? Et les jeux d'épuisette, la pêche à la crevette? Et forcer
les  serrures dans le sable à palourdes? Et décrocher les huîtres, aux
poteaux des jetées?

Allez! Comme un seul homme, prenant le crabe par les pinces, il s'est
jeté à l'eau. Contre vents et marées, il a pris ses cahiers, ses plumes et
ses livres, à l'épreuve des maîtres il s'est donc capelé. Sûr qu'on va pas
rigoler, pensa-t-il alors, d'avoir à se noyer des mois et des années, dans
des listes de bêtes, de plantes, de cailloux, d'histoires en théorie, de vies
presqu'emmurées! Mais lorsqu'à la calanque, au bout d'la rue d'Endoume,
il  fila  les  girelles,  joua  à  l'arapède,  de  ce  qu'il  entrevit,  ce  fut  cet
aquarium, odyssée de “nos” vies! Oui c'est ce “nos” qui les nomme: c'est là,
ici,  sur les bords de la belle bleue, que Lui  et Lui se sont trouvés, et
depuis ont fait germer leur idée. Ils sont maintenant deux, peut-être
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trois, et même beaucoup plus, passionnés de nature, du vivant bien vivant:
comment ce tout fonctionne? Lui, « Le Grand », Lui, « Pádraig », ils ont
pris le bateau, l'Alciope, l'Antedon, en rade de Marseille, ont joué les
marins,  les  plongeurs  associés.  Leur  parcours  est  scellé  et  les  plans
s'échaffaudent. Mais leurs  plus beaux moments, c'est bien l'air du grand
large, le corps au plein de l'eau, le grondement des vagues, la folie du
récif,  la  lumière  éclatante  et  les  reflets  au  fond.  Voilà,  en  raccourci,
comment les reconnaître: Lui et Lui, “Le Grand” et le “Padraig”; Padraig et
Le Grand: plus besoin de guillemets! 

Maintenant,  il  ne  manque plus  qu'Elle!  Et  là  vois-tu,  je  crois  que
c'est  un  peu  délicat  d'en  parler;  j'ai  l'impression  que  que  ce  fut  une
étonnante découverte: il y a bien longtemps, à force de farfouiller dans
les flaques où passent les grands nuages blancs du ciel madécasse, Padraig
eut une vision, par un beau jour d'alizé, comme un reflet dans un miroir. Il
n'a pas voulu me le dire mais je crois qu'il en fut bouleversé. Comme c'est
son secret, nous n'en saurons pas plus. C'est Elle qui me l'a chuchoté,
Sophia,  ce  jour  unique  d'extase  partagée:  Elle  et  Padraig  en  plongée,
ivres au point d'épuiser leurs bouteilles, comme dans un rêve qui efface
toutes les peurs, les grandes peurs des profondeurs. Car en effet, c'est
toujours sous la surface que cela se passe. Regarde, quand tu mets ton
doigt dans l'eau, que tu l'enfonces tout droit en perçant le film chatoyant
de l'entre deux mondes; puis que tu pénètres de tout ton corps au delà du
connu? Souviens-toi alors d'où tu es venu: toi qui fut poisson avant que
d'être né! Eh oui, Sophia et Padraig se sont trouvés comme poissons dans
l'eau...  et comme de juste autour du même oursin,  que déjà,  Le Grand
convoitait sans même le savoir, tel un piquant augure... Chemin des trois
larrons, ils se sont donc trouvés, comme doigts qui se croisent: autant te
dire qu'ils ne sont pas prêts de se séparer car depuis leur rêve les hante,
de  mers  aux  grands  récifs,  de  coraux  fantastiques,  d'épopées  sous-
marines.
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Une étrange visiteuse

Dans les contes, il y a toujours une petite fille ou un petit garçon,
souvent même les deux... C'est ce que dit  Sophia à tous les enfants qui
naissent  dans  les  “aquariums”.  Son  professeur  de  latin,  qui  parlait
couramment cette langue qui ainsi n'était pas morte, contrairement à ce
qui est raconté dans des livres qui n'y connaissent rien, disait toujours:
attention  au  pluriel  d'Aquarium!  “Aquaria”  chez  Cato,  “Aquarii”  chez
Cicéron... De quoi y perdre son latin! 

C'est de cette petite fille dont je veux vous parler: elle est née
sous le signe du Verseau, comme dans la chanson; sachez aussi qu'avant
même d'avoir vu le jour,  elle en pinçait pour les Poissons. Allez savoir
pourquoi! Au fait... ce signe du zodiaque, le “Verseau”, rappelez-vous: il y a
longtemps,  dans  son  Histoire  Naturelle  en  latin,  comment  l'appelait-il,
Pline l'Ancien? Aquarium! Alors là, ça nous en bouche un coin! Et quand je
vous  dit  le  prénom  de  cette  petite  fille,  vous  en  êtes  tout  éclairés:
“Amphora”,  comme toutes celles que l'on trouve  le long des côtes de
cette mer au  milieu des  terres  où  Padraig  et le  Grand ont  fait  leurs
premiers pas de palmipèdes à la recherche de trésors sous-marins.

Amphora a tout juste 8 ans:
– elle aime les glaces au chocolat, en cornet de préférence,
– adore faire des grimaces, pour faire rire ou faire peur,
– mettre un doigt dans son nez mais seulement d'un côté, quand elle

se rit d'elle-même,
– met  la  main  droite  devant  sa  bouche  pour  faire  semblant  de

s'esclaffer,
– prend son menton  dans  le  creux de sa  main  gauche,  le  pouce et

l'index enfoncé dans ces joues, quand elle réfléchit,
– imite à merveille  le poisson qui  vous effraie,  nageoires chevelues

ébouriffées, bouche en croissant de lune les pointes vers le bas,
avec quelques dents  aiguisées sur  les  côtés (celle  du milieu  sont
tombées...), deux yeux noir sur blanc ronds comme des billes...

Mais ce qui rend très étrange cette petite fille ordinaire, vous me croirez
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si vous voulez, c'est d'être des deux côtés du miroir en même temps. Je
m'en doutais un peu lorsque je l'ai vue pour la première fois esquisser un
pas de  danse,  son sac orange en bandoulière,  dans  son tee-shirt  rose
bonbon et son bermuda bleu marine, inclinée presque à tomber de tout
son long, les deux bras dressés vers le ciel, dans le grand escalier sous la
cascade:  elle  est  fille  du  grand bleu,  élue  parmi  les  peuples  d'Océan,
probablement de la famille du grand dauphin. 

Et  c'est  bien  elle,  Amphora,  que  l'on  peut  découvrir,  question
d'observation, passer d'un monde à l'autre sans qu'il n'y paraisse, sauf
aux yeux des voyants en balade. Elle, petite fille au regard profond, ne
serait-elle pas aussi fille de poésie:

“Je vous salue, enfant de mon âme et de l'onde,
Cher trésor d'un miroir qui partage le monde!”2

Il m'a été dit, peut-être par Padraig, qu'elle était la petite fille de la
reine des tortues, celle qu'il n'a jamais encore vue mais qu'il a entendue
chanter  mystérieusement  un  soir  d'été  indien  tandis  qu'il  fumait  des
bulles assis au fond de l'eau. Car Amphora, elle est éprise de musique,
c'est  son langage secret:  il  n'y  a  pas  de  vitre  qui  lui  résiste,  elle  se
transporte avec les ondes, qu'elles soient sonores ou lumineuses; elle se
laisse porter par les vibrations, et entraînée par les courants, dérive au
fil du temps. Et ce n'est pas Le Grand qui me contredira ! C'est arrivé un
lundi matin, tandis que tranquillement agenouillé sur le sable, il faisait la
toilette de  quelques concombres de mer et  époussetait  deux ou trois
oursins  qui  s'étaient  recouverts  durant  la  nuit  de  morceaux  d'algues
vertes  et  brunes :  il  vit  soudain,  posté  près  de la  vitre,  un visage de
petite sirène qui l'observait avec attention. A peine s'il y crut ; car de
sirène il n'avait connu que celle d'Andersen, et bien loin de là où il vit
aujourd'hui... A peine a-t-il eu le temps de se remettre de son émotion, de
mettre  de  l'ordre  dans  sa  mémoire  et  ses  pensées,  que  le  visage  de
l'enfant avait disparu ! Sapristi se dit-il, ce peut-il que je rêve éveillé ?
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 Vivement sorti de sa baignoire, il a quitté sa combinaison de grenouille et
enfilé short et chemisette pour aller de l'autre côté de la  vitre, à la
recherche du visage inconnu ; il a couru vers l'entrée des visiteurs, dans
le tunnel éclairé, à la recherche de l'enfant, de ce visage qu'il pourrait à
coup sûr reconnaître tellement il  l'avait impressionné.  Mais ni  près de
l'entrée ou de la sortie, ni dans le dédale des couloirs, ni dans les recoins
ici  ou  là,  il  ne  trouva  d'enfant  à  l'image  de  son  souvenir!  Perplexe,
revenant  sur  ses  pas  et  repassant  près  de  l'aquarium  aux  oursins  et
concombres de mer, soudain, il eut dans un éclair la vision de la petite
sirène, agenouillée sur le sable, en pleine conversation avec les habitants
de l'aquarium. Il s'assit sur le banc en face de la vitre, ferma les yeux et
lui vint cette question : dois-je prendre des vacances ? S'étant remis de
son hallucination, il  décida que le mieux serait de prendre au moins sa
journée de repos et pour le moment, surtout de n'en parler à personne.
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Le chat penché

Amphora est très curieuse et depuis qu'elle a découvert la manière
de s'absenter pour réapparaître au gré des ses humeurs, elle en profite
pour visiter de fond en comble le labyrinthe de tuyaux et de bassins où
s'écoule  l'eau  de  la  mer;  au  passage  elle  observe,  à  l'abri  de  leurs
regards, ces hommes qui s'affairent à nettoyer, à siphonner, à bricoler, à
préparer  la  nourriture  de  tout  un  monde  affamé  qui  attend  avec
impatience l'heure propice pour se restaurer. Il y en a aussi qui pêchent à
l'épuisette, un poisson par ci, un coquillage par là, une étoile de mer, une
algue luisante, un caillou tout rond. Ou qui relâchent un nouvel arrivant,
venu du fond de l'océan : lui aussi rend visite à ses congénères. 

Au détour d'une porte, elle aperçoit perché sur le bord d'un bassin,
un compagnon familier : c'est un joli chat noir, tout noir aux yeux verts,
au poil lustré ; il  est très concentré, paraît intrigué par ce qui s'agite
sous la surface. Que de poissons petits et gros, multicolores et effrontés
qui  viennent même percer de leur bouche ouverte le film d'argent qui
miroite  sous  la  lumière  des  projecteurs !  Il  aime  les  poissons  se  dit
Amphora,  comme j'aime les chats...  Elle en a deux à la  maison,  qui  lui
tiennent compagnie à l'heure de la sieste, se lovant bien au chaud contre
ses jambes et  ronronnant  à  souhait.  Sa  maman en prend bien  soin  et
Amphora se souvient à l'instant d'une petite phrase qu'elle lui a lu dans
un beau livre, et qui l'avait un peu intriguée :

« Une maison sans chat est un aquarium sans poisson »3

Ah oui, je comprends maintenant se dit-elle, s'approchant délicatement
du  minou  qui,  pas  effarouché,  lui  adresse  un  petit  miaulement  de
contentement. Comprendre le langage des chats ne lui est pas difficile,
elle a commencé à leur parler quand elle était encore au berceau ! Et pour
leur faire la conversation, elle a appris à moduler des miaous très aigus en
relevant la tête et des miaous fort graves en rentrant le menton dans son
cou.
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Le langage des poissons c'est tout autre chose et peut-être qu'un
chat a du mal à le comprendre ? A moins que tu ne deviennes poisson-chat
lui dit-elle avec un sourire malicieux? Je préférerai être un chat-pitre lui
répond-il, pour amuser autour de moi ! Amphora d'éclater de rire. Puisque
nous voilà bons amis, et que je crois que tu ne sais pas nager et plonger
comme moi, tu pourras venir te promener et me regarder derrière les
vitres ; je te montrerai toutes les plantes et tout les animaux de la mer
et leur parlerai de toi, le très joli chat noir qui rêve d'être comme un
poisson dans l'eau...

Mais ce qu'Amphora n'a pas vu, c'est qu'à deux pas de là, Padraig
les a écoutés ! Et Padraig se demande bien ce que fait là cette petite fille
qu'il ne connaît pas, échappée du circuit de visite et probablement de la
surveillance de ses  parents,  pour  explorer  les  coulisses  de l'aquarium.
Aïe,  Aïe,  Aïe,  alors  là  elle  s'est  faite  surprendre  et  pas  moyen  de
disparaître !  La  prenant  par  la  main,  le  petit  chat  noir  derrière  eux,
Padraig la ramène vers l'entrée, sans arriver à obtenir un mot de réponse
aux questions qu'il lui pose. Finalement, Amphora se décide à lui parler,
prenant le minou dans ses bras : « j'ai suivi mon chat qui s'était échappé
de la maison, je vais le ramener tout de suite »... « merci » lui lance-telle
en s'échappant à toutes jambes vers les escaliers du port derrière les
bâtiments de l'aquarium.
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Un piano sous la mer 

Sophia se souvient. La mémoire de Sophia, c'est comme une boîte à
musique ou plutôt un océan de musique. Cela a commencé à l'aube de son
parcours  sous-marin...  C'était  quelques  sons  aigrelets,  comme ceux  de
petites cuillères que l'on cogne sur un verre, un petit manège de poissons
orange  et  bleu  avec  de  grands  yeux étonnés  et  le  trait  de  lune  d'un
sourire complice ; avec sur un fond de sable jaune, une forêt de plantes
vertes,  de  bulles  blanches  de  toutes  les  tailles,  de  petites  bêtes  en
silhouettes, et tout en bleu avec ses grands yeux tout ronds et ses courts
tentacules ponctués, un bébé poulpe au regard fixe. Elle le regardait, les
yeux dans les yeux, fascinée par cette petite musique de jour et de nuit,
tandis que ses poissons tournaient sur leur socle en toupie...

Quand elle a eu 6 ans, la boîte s'est agrandie, avec cette fois un
immense chemin de touches blanches immaculées et de petites barres
noires comme du charbon, sur lesquelles elle apprit à se promener au gré
de ses envies. Bien sûr, il n'a pas manqué de ces grandes personnes qui lui
ont un peu tenu la main, embarqué dans des sentiers tout tracés, même
qu'il a fallu en suivre le dessin sur un livre incliné devant son nez ! Et au
fil de ses lectures et de ses devoirs,  à l'école du piano, comme elle a
voyagé ! Par les graves et les aigus, les rondes et les croches, les clés et
les armures, les dièses et les bémols. Cependant,  au fond d'elle-même,
tout  au  fond,  ce  qui  la  tourmentait,  ce  qui  l'appelait  irrésistiblement,
c'était de se chercher, comme un explorateur, tel un voyageur de la mer;
plonger selon son humeur dans un océan de notes, se faire porter par le
courant, bousculer par les vagues, se découvrir au fond de l'eau dans un
nuage de bulles,  au  beau milieu  d'un  monde multicolore  et  sans  cesse
mouvant,  émerveillée  d'un  rayon  de  soleil  réchauffant  son  regard ;  et
parfois se faisant des peurs horribles, quand une grosse bête montée des
profondeurs menaçait de lui rendre visite. Mais de la profondeur, déjà
Sophia connaissait aussi l'ivresse ! C'est là qu'elle avait son « piano sous
la mer »4. 
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Oui,  avec  lui,  elle  pouvait  être  celle  qui  enchante,  la  sirène  capable
d'attirer  dans  ses  filets  harmonieux,  Ulysse,  le  beau  plongeur  épris
d'inconnu.

Ecoute bien : son histoire ne finissait que de commencer... Dans sa
tête,  se tramait un projet fabuleux mais  qui  allait  lui  demander de la
patience, de la persévérance, du travail et de l'imagination, et aussi de
rencontrer  quelques  fous  d'océan  et  de  rêves  sous-marins.  Certes,
attirée par d'audacieuses expéditions vers les grands fonds,  en même
temps,  elle savait qu'elle préférait garder un pied à terre,  au cas où,
histoire de ne pas perdre le contact avec le passé ! Comme je vous l'ai
déjà raconté, c'est dans un (géo) logis sous-marin qu'elle trouva à la fois
son complice Padraig et le Grand, les yeux rivés sur son oursin...  C'est
vraiment fantastique,  incroyable même,  mais  elle a depuis  réussi  à  les
persuader  de  construire  un  parcours  sous  la  mer,  un  immense  piano
aquarium dont elle joue par tous les temps, sur tous les registres.  Ce
n'est plus un piano, ce sont les grandes orgues avec tous leurs claviers et
leurs pédales. Sophia en est devenue la titulaire, la cheffe d'orchestre
sur son pupitre : je ne dirai pas qu'elle mène tout son monde à la baguette
mais ce faisant, elle est devenue la sirène enchanteresse de ses rêves de
jeune fille. Avec Padraig et Le Grand à ses côtés, ils jouent à six mains
des  orgues  de  Zadar5,  des  compositions  où  s'entrecroisent  fugues  et
courantes, symphonies de couleurs et suites fluctuantes.

Avec nous, comment ne voulez-vous pas que la rencontre s'opère ?
Car en musique, il n'y a pas de frontières, pas de langues étrangères, pas
d'inconnu  qui  ne  puisse  être  exploré.  Quand  deux  âmes  se  trouvent,
visitent le monde du silence, il suffit d'une petite note, d'un son discret à
peine audible, pour que les yeux s'écarquillent, le souffle s'accélère, le
cœur batte au point de s'entendre à la ronde, que le corps se raidisse,
et... que la plongeuse ou le plongeur boive la tasse ! Attention, car c'est un
très grand risque ; aussi faut-il se préparer avant de mettre le nez dans
l'eau ; d'ailleurs Sophia la première a utilisé le masque à balle de ping-
pong qui permet de s'étouffer quand on voudrait inspirer un bon bol d'air,

17

5 Les orgues de Zadar, NiKola Basic, Croatie, 2005



ce qui l'a poussée à se redresser vivement en sortant la tête de l'eau,
enlevant  cet  attirail  de  sa  figure  congestionnée.  Ah !  C'est  tout  un
apprentissage que d'apprivoiser l'univers aquatique.  Il  faut y aller par
paliers, et c'est ce qu'Amphora a bien compris : un temps après l'autre,
avec des moments d'absence, des pauses et des soupirs, des arrêts et
des reprises ; surtout maîtriser le langage des signes, car immergé dans
sa partition, crispé sur son embout, préoccupé de son archet et de son
toucher, la parole est inutile, et même dangereuse : au risque de se noyer.
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La nuit de l'Aquarium

Amphora  a  ruminé  dans  sa  tête  un  plan  de  visite  nocturne  de
l'aquarium; ainsi se dit-elle, quand tout le monde sera couché, je pourrai
sans crainte me promener dans tous les couloirs, les travées, et même
rendre visite dans leurs bassins à tous ces personnages du monde sous-
marin.  La  question,  c'est  d'y  arriver  incognito,  sans  que  Padraig  me
reconnaisse à l'entrée, si jamais il s'y trouvait. Pendant plusieurs jours,
elle a observé de loin la porte grande ouverte où circulent les flots de
visiteurs,  et  surtout,  au  moment  où  le  soleil  se  couche  sur  l'océan,
illuminant de couleurs chaudes la façade de l'aquarium, elle a scruté tous
les visages ébahis des enfants et des parents sortis du monde souterrain.
Puis elle a vu un employé qui  fermait derrière eux les portes mais ce
n'était pas Padraig qui était là. Il n'y a qu'une solution se dit-elle: que je
me mêle à la foule qui entre dans l'aquarium en milieu d'après-midi et
qu'ensuite, je me cache derrière la grosse baleine en carton qui trône
dans la salle en face du grand bassin aux requins. Et pour ne pas être vue,
je mettrai mon habit noir et mon masque de baleineau que j'aurai apporté
dans mon sac. Et le tour sera joué. Elle en parle à son chat qui acquiesce à
cette excellente idée et comme il est tout noir lui aussi et fort agile, qu'il
y voit la nuit, il pourra même si besoin lui servir de guide et lui éviter de
mauvaises rencontres.

Le jour même, Amphora et son petit chat s'approchent séparément
de l'entrée-sortie, en évitant le grand escalier d'accès qui les rendrait
trop visibles, et se glissent dans un groupe de touristes avec plusieurs
enfants; se baissant en passant devant le comptoir où une dame vend les
billets, là voilà qui se faufile habilement parmi les visiteurs et se retrouve
dans le sas obscur du labyrinthe où plus personne ne devrait pouvoir la
reconnaître, la demi-obscurité aidant; car ce qui est ici le principal, ce
sont derrière les vitres tous ces petits mondes animés et qui suscitent
les étonnements des curieux de tous âges: voir ce qui se passe sous la
surface, quelle aventure! Le temps de reprendre la mémoire des lieux, de
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l'entrée vers la sortie, de la sortie vers l'entrée, de repérer la baleine en
carton  et  de  trouver  le  meilleur  angle  pour  se  cacher  d'éventuels
gardiens de passage, l'heure arrive de la fermeture et du grand moment
où Amphora va se retrouver seule avec ses amis les bêtes...

Il est maintenant 19h, et l'obscurité règne partout, mis à part les
veilleuses au plafond qui lui permettent de se déplacer aisément. C'est
aussi  le  grand  silence  dans  ce  long  tunnel  replié  sur  lui-même et  elle
déambule devant toutes ces vitres derrière lesquelles à peine quelques
mouvements  se  manifestent,  du  moins  pour  le  moment.  Les  poissons
dorment  déjà  et  elle  aperçoit  par  un  hublot  son  ombre  sur  le  sable.
Amphora  n'entend  plus  que  ses  pas;  devant  le  grand  bassin,  elle  est
happée par le reflet de la  surface qui  frémit,  ondule légèrement.  Elle
s'avance contre l'immense vitre, explore du regard la nuit profonde: plus
de licorne, plus de carangues, plus de barracudas, plus de requin pointe
noire? Si j'étais dans l'eau se dit-elle, je ne pourrai rien apercevoir sans
un éclairage, rien, mes yeux ne voient pas la nuit sous l'eau! Par ici, mais
oui,  des ombres se profilent sous la  surface:  nageurs infatigables,  les
grands voyageurs du large n'ont pas cessé leur ronde.

  Plus loin, dans les petits aquariums, plus d'hippocampes visibles. Par
contre, ce sont les murènes qui ont quitté leur repère de la journée et
circulent dans tous les sens dans leur bassin. Au détour du chemin, face à
elle soudain, une forme se dessine: non ce n'est pas un gardien! C'est le
gros mérou dont le ventre rebondi, un peu plus clair que son dos grisâtre,
remonte derrière la  vitre;  il  se  laisse porter vers la  surface,  mais  ne
semble pas vraiment agiter ses nageoires. Point d'étoiles au ciel, point de
clair de lune ici! Il se laisse tomber au fond, il doit dormir, pas tout à fait
posé, se maintient calmement dans son repos. A côté, les turbots dorment
eux aussi, vautrés sur le sable, à moitié enfouis. Tout s'est éteint dans le
triangle d'or,  c'est la  nuit dans la grotte, c'est la nuit sur le platier;
quelques silhouettes blanchâtres s'élèvent le long de la vitre, montent sur
le corail, quelques petites daurades? Et sur la pente du récif, c'est le
grand calme. Ah! Près de la surface, quelques papillons, quelques poissons
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anges,  se  promènent  apparemment  encore  bien  éveillés.  Toutes  les
girelles qui étaient là cet après-midi à danser et se poursuivre sans cesse,
où sont-elles donc? Amphora s'agenouille devant la grande colonne d'eau:
plus une ombre ne vient croiser son regard, plus aucune agitation! Mais où
sont-ils  donc  ces  petits  poissons  oranges?  Ah!  un  seul,  un  solitaire
apparaît, ailleurs c'est le grand vide... Voilà, je les devine par là cachés
dans la grotte au creux des rochers. Décidément, la nuit des hommes est
aussi la nuit des animaux se dit Amphora; qu'en penses-tu mon minou, toi
qui part souvent le soir à l'aventure? Dormez-bien les petits.

Pourtant, encore un peu plus loin, sur le sable, les langoustes sont de
sortie  tandis  qu'une  daurade  se  promène  toujours.  Ici  les  carangues,
continuent de nager, de se promener, en recherche sur le fond sableux
qui reflète un peu de lumière, en compagnie d'un beau poisson rouge. Et
puis aussi les Kulias, à la nageoire caudale barrée de noir et de blanc,  ne
cessent de fouiner au dessus du fond. L'oursin violet lui s'est aventuré
contre la vitre qu'il escalade. Il semble y avoir beaucoup d'insomniaques
ici,  à  moins  que  ce  ne  soient  quelques  somnambules  aux  gueules
redoutables! Quelque peu remuée, Amphora voit son reflet dans la vitre,
comme si elle était du côté des poissons : bon, puisque c'est comme ça,
allons dormir un peu sur une banquette, et si tu entends des pas, tu me
réveilles.

 Amphora  sombre  très  vite,  happée  par  ce  calme  profond  qui  a
envahi l'univers sous-marin. Elle sait que pourtant c'est une nuit de pleine
lune mais tous ici en sont privés. Tout un monde s'est rétréci, rétracté
vers le fond, vers les rochers, vers les anfractuosités comme le font les
vers dans leurs tubes en grains de sables.  Le rêve d'Amphora cette nuit
là est empli  de tant de mystère qu'il  ne peut être dit.  Son souffle la
porte doucement vers la surface, d'où pourtant si légère, elle s'enfonce
et se pose sur le fond, sur un lit de sable fin que caresse les algues aux
senteurs iodées. Amphora est heureuse, son chat contre son coeur.
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“Voyage au bout de la nuit”6

Dans son voyage nocturne, Amphora dort maintenant d'un sommeil
de plongeur s'enfonçant toujours  plus profondément dans les abysses.
Des images troubles se succèdent derrière ses yeux clos; elle se sent
tour à tour prisonnière dans  “un aquarium en verre dépoli pour poissons
rouges timides”7,  ou marchant “à travers un paquet de fumée comme un
fond  de  mer  artificiel  avec  la  vitre  brouillassée  d'un  aquarium
souterrain”8, puis devenir “une eau informe qui coule selon la pente qu'on
lui offre, un poisson sans mémoire et sans réflexion qui tant qu'il vivra
dans son aquarium se heurtera cent fois par jour contre le vitrage qu'il
continuera à prendre pour de l'eau”9.  C'est une voix inconnue et lugubre
dont elle ne comprend pas le traître mot  qui l'assaille:

Hélas ! mes vœux n’amènent plus
Mon âme aux rives des paupières,

Elle est descendue au reflux
Des ses prières.

Elle est au fond de mes yeux clos,
Et seule son haleine lasse

Élève encore à fleur des eaux
Ses lys de glace.10 

Et tout son corps a froid, terriblement froid! Le cauchemar ne la quitte
plus, que faudrait-il pour qu'elle y échappe? Une douce patte de chat, qui
gentiment, la sentant agitée, lui touche le bout du nez et vient ronronner
à  son  oreille!  Miaou,  Miaou,  réveille-toi,  le  soleil  n'est  pas  loin  de  se
lever...
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Amphora frotte ses deux yeux et le bout de son nez. Mais d'où vient-elle
donc?  Que  fais-tu  ici  sur  cette  banquette?  Devant  ses  yeux  à  demi-
ouverts, elle regarde le museau de son chat qui lui fait la grimace, comme
un vrai chat-pitre! Elle murmure quelques bribes de mots échappées d'un
sommeil  insondable,  s'efforce de sourire  et  réalise  soudain,  devant  la
baie grande ouverte sur l'aube naissante d'un paysage marin,  qu'elle a
changé de monde. Quel énorme et surprenant voyage elle vient de faire
dans ce lieu sombre et silencieux! Un peu comme si elle s'était échouée,
après un terrible naufrage, sur une plage inconnue d'un océan lointain qui
lui parle dans une langue chantante et familière:

EN EL ACUARIUM

Espejo de pacíficos y atlánticos,
pequeño mar dormido entre cristales:
un palpitar de peces marca el ritmo
de tu respiración... Burbujas de aire

suben de las raíces de tu sueño,
juegan entre arbolitos de corales...

(Allá lejos te busca en vano el viento
y te llama la voz de las mareas.)11

Dans l'aquarium
Miroir de Pacifique et d'Atlantique,

Petite mer endormie entre les cristaux:
un battement de poisson marque le rythme

de ta respiration ... Des bulles d'air
sortent des racines de ton rêve,

elles jouent parmi les arbres de corail ...
(Au loin le vent te cherche en vain
et la voix des marées t'appelle.)

[traduction de l'auteur]
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La lumière du matin renaît dans le grand bassin qui lui  fait face.
Apparaissent  formes  et  couleurs ;  à  peine  sortis  de  leur  torpeur,  les
poissons évoluent tranquillement alentour des coraux, des rochers, encore
loin  de  l'agitation  et  des  courses  frénétiques  qui  pouvaient  animer
l'aquarium aux heures pleines de la journée. Pour se réveiller, rien de tel
qu'un bon bain !  Amphora referme un instant les yeux, se joue dans la
tête un petit air de musique, et subitement s'évanouit de la place où seul
son chat demeure, amorçant sa toilette... Elle est déjà de l'autre côté de
la paroi de verre, cheveux dénoués flottant autour de son visage éclairé,
entourée  de  ses  jolis  compagnons  aux  habits  de  carnaval.  C'est  un
conciliabule incroyable qui s'installe autour de la petite sirène...
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De bric et de broc

 "C'était une petite musique faite de bric et de broc, une musique
pour poissons d'aquarium..."12

Savez-vous que tous ces êtres vivants du grand océan se parlent
entre eux? Peut-être, pour quelques uns? Par exemple, la baleine qui parle
en chantant, le crabe ou la crevette qui parlent en faisant claquer leurs
pinces, le poisson perroquet qui donne du bec sur les coraux... Mais c'est
bien plus que tout cela, vous allez voir!

Amphora  est  entré  en  grande  conversation  avec  chacun  de  ses
voisins, qu'ils nagent, qu'ils rampent, qu'ils soient sous la surface ou sur le
fond, le nez à peine sorti de leur trou ou leurs antennes juste visibles.
Chacun y va de son refrain, de sa note, de sa chanson.Tout ça a commencé
très piano,  de ci  de là,  puis  les voix ont enflé,  les uns,  les  autres  se
répondent, une vraie cour d'école à la récréation. Qui ne se met pas à
danser? Le poisson scorpion devant le miroir, le poisson coffre en pleine
eau prêt à exposer ses trésors, le poisson clown devant son anémone... Et
voici qu' arrivent les musiciens:

– le poisson violon (le Térapon à  lignes noires et courbes au long de
ses flancs).  Il  est accompagné de sa cousine,  méconnaissable car
très maquillée et habillée d'étoffes chatoyantes, aux teintes jaune
-orangé, vertes par endroits, et rehaussée de bijoux rutilants dont
un pendentif en clé de sol argentée;

– pour  le  deuxième  pupitre,  les  crabes  violonistes  sont  en  tenues
tricolores, rouge, orange et bleu;

–  les  poissons trompettes, clarinettes, flûtes, en habits gris perle et
queues  de  pie,  sont  de  grands  artistes  dégingandés,  tout  en
longueur;
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– les  poissons  lyres  au  costume  bleuté  sont  venus  en  extra  de  la
Grande Barrière de corail;

– et  tous  les  percussionnistes,  crustacés  multicolores,  jouent  des
antennes et des pinces mais aussi des mandibules; sans oublier les
poissons perroquets qui ont choisi  comme timbales des boules de
coraux...

Tout ce beau monde parade comme au carnaval.  Voilà qu'un sergent major
fait taire cette foule. Amphora s'est assise, ferme un instant les yeux
tandis que le Baliste Picasso, lui, ouvre grands les siens, les tourne dans
leurs orbites en inspectant la troupe réunie devant lui; de la pointe du
bec, il annonce le programme:

– En  introduction,  vous  entendrez  la  “Ballade  du  Poisson  Rêve”,
arrangement pour ensemble de vents13;

– Puis ce sera un  extrait d'une Suite pour deux pianos, flûte, célesta,
violons, alto, violoncelle, de Camille Saint-Saens: “L'Aquarium”14; les
pianistes  virtuoses  aux  longs  doigts  effilés  seront  deux  soeurs
jumelles, les “cigales de la mer”, vêtues d'un ensemble brun tacheté
de blanc;

– Le  concert  se  terminera  par  “La  Mer”15,  trois  esquisses
symphoniques  au parfum iodé de Claude Debussy.

Les  deux  premières  oeuvres  seront  dirigées  par  Maestro  Poulpe
connu pour user de ses bras avec une telle rapidité qu'il semble en
posséder au moins huit ou dix et ainsi s'adresser au même moment à
chacun des  musiciens de l'orchestre.
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La troisième oeuvre sera conduite par l'Empereur lui-même, dont la
livrée de gala  éblouit  toujours les spectateurs:  sur fond de bleu
intense, elle est parcourue de lignes blanches concentriques du plus
bel effet; en scène ou dans la fosse, il porte toujours un masque
noir et sa conduite minimaliste est célèbre et d'une rare efficacité:
par de petits mouvements de mains palpitant comme des opercules,
prolongées chacune de fines baguettes, il mène ainsi son orchestre
symphonique au doigt et à l'oeil... 

Amphora est aux anges et ses yeux papillonnent. Elle boit déjà la
musique par tous ses pores, comme une éponge gracieuse enracinée sur
son lit sablonneux. Elle est bulle parmi les bulles, note parmi des milliers
de notes. Durant tout ce concert, tout un corps de ballet égaie l'espace
lumineux: une troupe de demoiselles, aux collants rayés de bleu, de jaune,
de blanc, de noir, batifolent autour des massifs fleuris de coraux, font
des mines courroucées ou bien s'enfuient  dans des forêts  aux branches
fluorescentes.

Et soudain, tandis que le public des joyeux Bernard l'Hermite, des
élégants polypes et des vaporeuses méduses, des porcelaines vernissées
et des limaces bariolées manifeste intensément son plaisir, un monceau de
poudres et de fragments disparates tombe et s'enfonce dans l'aquarium:
une  folie  furieuse  saisit  toute  cette  foule  assemblée  et  c'est  à  qui
prendra  sa  part  du  festin!  Ciel,  c'est  l'heure  du  repas  des  fauves
s'esclaffe Amphora, encore toute emplie de rêves océaniques. En moins
d'un instant, elle disparaît de l'aquarium et rejoint le monde souterrain
où  son  fidèle  chat  l'attend,  fasciné  par  le  spectacle  de  ce  carnaval
musical dont il n'a perçu que les images! Lui s'est simplement délecté du
“monde du silence”...
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Anémone

A peine remise de ses émotions, notre jeune fille se demande ce
qu'elle doit faire pour ne pas être surprise par des employés, car le jour a
dû se lever bien qu'elle ne puisse le vérifier ;  tous les aquariums sont
maintenant éclairés mais pas question de voir le ciel dans cette caverne !
Et puis  si  la  nourriture est arrivée dans le  grand bassin,  c'est que la
journée a commencé pour le personnel de l'aquarium. Elle réfléchit encore
un peu, questionne son chat qui n'a guère d'idée sur la question sauf qu'il
commence à avoir faim... Le mieux se dit-elle, serait d'attendre l'arrivée
des visiteurs pour pouvoir de nouveau se cacher dans la foule et ensuite
sortir à la dérobée pour retrouver l'air libre. Pour le moment, je vais aller
vers  la  sortie  et  si  quelqu'un  arrive  depuis  l'entrée,  je  l'entendrai
marcher et aurait le temps de me cacher, n'est-ce pas minou ?

Chose  dite,  chose  faite.  Et  c'est  là,  sur  une  petite  table,
qu'Amphora découvre un cahier comme ceux des écoliers, où sont écrits
sur beaucoup de pages des phrases qu'elle déchiffre une à une, et qui
l'intriguent et la questionnent ; par exemple celles-ci:

– « Les  animaux  nous  remettent  à  notre  place  dans  leur  silence
parlant (G.) »

– « Il y a des poissons qui sont tellement beaux qu'ils me font pleurer
quand je les pêche. »

– « Dans ce monde plein de violence, de haine, de craintes et de peurs,
la paix existe – au sein des profondeurs marines »

– « Le petit homme a souris, il a été émerveillé par la beauté de la
mer,  ces  yeux  étaient  rivés  sur  chacun  de  ses  habitants  et  son
regard semblait nous dire qu’il les reconnaissait comme de lointains
amis. »

– « Puissent les habitants de la mer venir vers nous si les humains 
sont impuissants envers leur royaume (Anna) »
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– « Si les humains pouvaient survivre sous l’eau, ils auraient fait la 
même chose que sur terre…Pourvue qu’on n'ait jamais ce pouvoir 
(Florence) »

– «Que le cœur humain soit aussi beau et paisible que le monde sous-
marin et tous les hommes pourront alors, en paix, préserver notre
beau jardin qu’est la terre » 

– « Ces milliers de poissons nous aiderons à faire des rêves colorés, 
plein de vie et d’espoir pour nous faire oublier un instant la réalité 
du monde dans lequel nous vivons et la bêtise des hommes (Flo) »

– « Merveilleux voyage au pays du rêve bleu »
– « Sensation d’étrangeté, de mystère, d’angoisse, mais aussi de calme

et de bien être ! la mer et ses habitants sont un monde à part, si 
loin que l’on ne pourra jamais toucher ou comprendre vraiment – ici 
on ne peut que ressentir et rien expliquer…(Anne Gaelle) »

– « Chut…nous avons fait silence devant ce milieu marin si proche et 
pourtant si différent de nous. Chut…la paix des profondeurs 
marines se transmet au plus profond de nous. (Mireille) »

– « Dommage que l’on soit obligé d’enfermer des poissons pour nous 
faire prendre conscience de ce qui existe à coté de nous, que nous 
ne connaissons pas, que nous ne respectons pas, ou si peu… »

– « Les poissons sont jolis, bizarres, drôles, colorés, on dirait qu’ils 
savent parler…je ne suis plus si sûr de savoir qui sont les maîtres 
des océans (Maeva) »

– « Une sirène, j’aurai voulu être une sirène pour me perdre et me 
noyer dans cette vie aquatique calme et apaisante et ne plus être en
contact avec le monde des humains. »

Il y en a des pages et des pages ! Amphora en est tout émue et n'a de
cesse de continuer à lire, les larmes aux yeux... Qu'elles soient signées ou
non, toutes ces petites phrases lui parlent au cœur et cheminent dans sa
tête. Derrière la vitre, en face d'elle une fleur de la mer fixée sur un
rocher  la  regarde,  avec  ses  pétales  irisés  aux  pointes  mauves ;  elle
semble lui parler, ouvre grande sa bouche puis la referme tandis qu'un
couple de petits compagnons, peints d'orange, de blanc et de noir joue à
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cache-cache dans sa corolle.  Qu'a-t-elle donc à lui dire ? Amphora ferme
un instant les yeux, et se transporte prestement au pied de la belle : dis-
moi, que veux-tu donc me confier, toi qui est tellement douce et jolie, que
des amours de petits poissons adorent embrasser ? Si je te le dis, n'en
sois  pas triste,  lui  répond l'anémone,  mais  raconte mon histoire à tes
amis, qu'ils sachent combien les hommes ont fait souffrir ma soeur :

« L’anémone qui régnait sur la mer
Règne encore c’est entendu
Mais si peu elle est perdue

Elle est perdue au fond des mers
Elle se souvient de ses diamants

Suspendus à l’arc-en-ciel
Suspendus dans la rosée

Et les huîtres bâillent alentour
Pour lui offrir des perles.

Mais l’anémone qui régnait sur la mer
Ne règne presque plus et l’ancre de fer

L’a mordue cruellement et elle mourra tantôt »16

Quelle épreuve pour notre petite sirène qui bien sûr voudrait consoler
cette amie merveilleuse et qui a déjà vu la façon dont les êtres humains
ont sali, détruit, tant de lieux, de forêts, de rivières, de plages et tué
tant d'arbres, de fleurs, d'animaux de toutes sortes... D'ailleurs n'a-t-
elle pas entendu qu'ici ou là des hommes et des femmes se faisaient la
guerre, et se battaient jusqu'à en mourir ! Elle se sent perdue dans ce
monde cruel  et  n'a  pour  son anémone que le  choix de lui  adresser un
baiser  de  la  main,  en  lui  promettant  de  parler  de  son  histoire  à  ses
copines et copains de l'école, et même à sa maîtresse.

Derrière la vitre, son chat lui  fait des signes de la patte. Il est
temps de le retrouver : et hop ! Elle est à ses côtés, le rassure d'une
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caresse et s'enquiert immédiatement de ce qui se passe dans le couloir.
Des bruits de pas et de voix l'obligent à se cacher rapidement derrière la
baleine près de la sortie. Il est grand temps, voici que la ronde du gardien
a commencé et qu'il vient d'ouvrir les portes pour les visiteurs matinaux.
J'attends  patiemment  qu'ils  soient  là,  se  dit-elle,  et  ensuite  nous
déciderons  de  la  conduite  à  suivre.  Toi  minou,  viens  près  de  moi,  et
surtout ne miaule pas !
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La vie souterraine

Quel  charivari!  C'est  une  vraie  colonie  de  vacances  qui  déferle
comme  une  vague  bruyante  dans  la  caverne:  des  voix  très  aigües  qui
piaillent à tout va,  de grands cris  d'étonnement qui  fusent devant les
parois de verre, des rires en saccades, des prénoms jetés à la volée ici ou
là, et par dessus tout cela, soudain, une ou deux voix plus graves, plus
posées qui appellent au silence et à l'écoute attentive. Amphora jette un
oeil à distance, tapie dans l'ombre. Elle entend les explications savantes
d'un monsieur très assuré sur l'histoire de la terre et des océans, sur la
construction des récifs, sur la multitude d'être vivants qui peuplent le
monde sous-marin... De place en place, elle aperçoit de petits groupes qui
s'installent  près  des  bacs  lumineux  et  des  écrans  qui  révèlent  dans
l'obscurité les visages penchés des enfants, leurs yeux écarquillés. Mais
ce  qui  la  surprend  beaucoup,  c'est  que  la  plupart  d'entre  eux  sont
déguisés et maquillés: il y a des crevettes roses, des crabes tout bleus,
des poissons de toutes sortes, des danseuses espagnoles, des méduses
voilées, et même un oursin crayon! Et puis parmi cette faune si diverse,
trônent deux grands requins, un tigre et un dormeur, comme celui qui est
sur  le  fond  dans  le  grand  bassin  panoramique;  Arrive  aussi  une  raie
guitare parfaitement reconnaissable!

Amphora réalise immédiatement que c'est sa chance de pouvoir se
promener incognito dans le souterrain et tout à l'heure de regagner la
sortie sans attirer l'attention de Padraig, si jamais il s'y trouvait. Elle
enfile sa combinaison de baleineau qui lui couvre aussi la tête, comme une
capuche avec deux petits trous pour qu'elle puisse regarder autour d'elle.
C'est un habit que lui a confectionné sa grand-mère avec le tissu d'un
vieux  costume  élimé,  gris  sombre,  de  son  grand-père.  Elle  a  peint
soigneusement sur toute la surface, devant comme derrière, les veines,
les traits, les bosses, les rides de la peau d'un baleineau comme elles en
ont vu un ensemble dans un film projeté en plein-air un soir sur la plage de
Boucan-Canot.  Grand-Mère  a  même  dessiné  la  courbure  de  la  bouche
fermée en haut, à l'arrière, et sur les côtés les deux petits yeux avec
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leurs grosses paupières boursouflées; devant, la combinaison est claire,
presque toute blanche avec de grandes rides gris bleuté qui courent des
pieds à la pointe du museau, au sommet de la tête d'Amphora. C'est du
plus  bel  effet,  surtout  avec  deux  manches  en  forme  de  rames  dans
lesquelles notre petite sirène ainsi déguisée peut passer ses deux bras et
les agiter à sa guise. Ainsi prête à se mêler aux jeunes visiteurs de son
âge, Amphora, ravie, demande à son chat de l'attendre à l'intérieur de la
grosse baleine sculptée dont la tête sort d'un bassin circulaire près de la
sortie; deux trous en forme d'amandes sont là pour le laisser entrer à
l'abri  dans  le  corps  gigantesque  de  cette  maman baleine!  Elle  connaît
cette cachette car elle y a déjà glissé son sac après l'avoir vidé de la
combinaison...

Tranquillement, de ci, de là, notre jeune fille se mêle aux enfants de
son âge. Elle écoute. C'est un océan de bruits sourds et de cris perçants,
d'exclamations incessantes, une foison de notes aiguës sur un fond de
murmures: des ah, des oh, de hi, des hé, des waouh, des hein, des ohoh,
ohohoh, oulah, des oueh, des hihihi, des euheuheuh, des rires en cascades,
un  métissage  de  sonorités  de  toutes  couleurs,  de  courtes  phrases
montantes et descendantes, un chaos sonore où la musique distillée au
long du corridor laisse à peine la place au son grave, lent et rythmé d'une
vague  de  fond.  Il  y  a  dans  cet  univers,  des  espaces  où  les  sons
s'affaiblissent,  se font plus lointains,  s'estompent et s'assombrissent.
Ainsi, Amphora remarque comment certains aquariums attirent plus que
d'autres les enfants, et laissent à côté la place à des lieux plus discrets,
où  la  lumière  s'affaiblit,  où  le  regard  s'étonne  de  lui-même,  à  la
recherche d'un animal caché, replié dans son antre sous le rocher, peut-
être  un  monstre  dévoreur,  ou  bien  à  la  vue  d'un  petit  être  fragile,
accroché par sa queue entortillée à une algue rubanée. Il  y a dans ce
voyage, comme des paysages qui défilent à la fenêtre du train, et de tous
ces passagers, bien des histoires singulières qui se font et se défont, des
images en échos, des mémoires réveillées, des rêves aperçus; Et les voix
qui  s'entrecroisent,  tantôt  se  parent  de  gaîté,  tantôt  de  peur  et
d'angoisses, comme un ciel changeant, le soir sur l'océan.
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Soudain,  une  voix  ferme  et  sérieuse  appelle  au  rassemblement
devant le grand bassin près de la sortie; sur les gradins, face à la grande
vitrine inclinée, se pressent les acteurs déguisés. La ronde incessante des
grands poissons et des requins concentre toutes les attentions,  quand,
inattendue,  une  grande  sirène  au  yeux  de  verre  et  à  la  chevelure
ondoyante  se  glisse  dans  le  bleu  rayonnant  du  monde  sans  paroles.
Certains  tendent  un  bras,  une  main,  pour  la  saluer,  d'autres  se
questionnent,  de  voir  cette  étrangère  rompre  le  secret  du  miroir
enchanté. Et parmi toutes et tous, il y a ces âmes tendres qui craignent
pour la vie de cette belle nageuse qui fête aussi le carnaval à sa manière!
Et si les terribles requins se jetaient sur elle? Mais ceux-là n'ont pas
l'air  de  s'en  émouvoir;  même  ce  grand  paresseux  sur  le  fond  semble
encore dormir! Amphora sait bien comment les grandes personnes savent
se cacher derrière leurs masques et leurs habits de théâtre. Cette sirène
là,  elle  est  comme  eux.  Saurait-elle  seulement  passer  d'un  monde  à
l'autre sans se déguiser? 

La sirène de carnaval a disparu vers la surface. Aussitôt descend
sur le fond un étrange personnage: tout en noir dans le grand bleu... Il a
posé une main sur sa ceinture,  l'autre sur son menton.  Il  est debout,
immobile; il te regarde? Pourvu que cela ne soit pas Padraig se dit-elle
spontanément.  Mais  c'est  vrai  qu'elle  est  bien  cachée  sous  son
déguisement!  Mystérieusement  elle  lit  dans  ses  pensées,  bulles
innombrables qui s'échappent vers la lumière, vers la voûte solaire. Celui-
là ne fait pas semblant, j'en suis sûr, il est chez lui dans sa demeure.
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A la découverte du baleineau

Pour la joyeuse troupe, au signe de son guide, l'heure de repartir
est venue. Pour Amphora, il est temps de retrouver son petit chat tout
noir qui patiente dans le ventre de la baleine. Prestement, elle lui tend la
main  et  récupère son sac;  les  voilà  tous  deux  pris  dans  le  flot  de  la
colonne  qui  franchit  la  porte  de  l'aquarium.  Quel  étonnement  de
subitement être assailli de lumière et de se trouver au grand jour, dans
ce tintamare de rires et de cris, comme si chacun se libérait d'émotions
accumulées au fil de la visite! Mais ce n'est pas tout à fait fini: devant
eux, deux personnages importants sont dressés debout dans le hall  et
s'extasient à  voix haute face aux superbes déguisements arborés par
tous les enfants. Un photographe s'installe et les prie de se mettre tous
autour des directeurs de l'aquarium; Des deux, Amphora reconnaît très
vite Padraig, qui l'avait ramenée la veille hors des coulisses où elle avait
rencontré le petit minou, penché sur un bassin. Même si son coeur bat
plus vite, elle se sent malgré tout en sécurité, à l'abri de son costume de
baleineau. Tellement vrai, que Padraig et Le Grand, puisque c'est lui qui
est  à  ses  cotés,  échangent  quelques  mots,  et  avant  que  tout  ce  beau
monde ne se sépare, demandent à la dame qui accompagne le groupe de
pouvoir aller montrer ce jeune cétacé à leur collègue Sophia restée dans
les bureaux. Et sans qu'Amphora ait pu s'esquiver ou exprimer un refus,
les deux messieurs l'encadrent et, la prenant chacun gentiment par une
épaule, l'entraînent vers les grands escaliers jusqu'à la porte de service!

Fiers de leur “prise”, ils appellent Sophia, plongée dans ses papiers,
qui  levant  le  nez,  reste  un  instant  figée,  puis  s'extasie  avec  forces
commentaires sur la beauté du déguisement:

– waouh!  Quelle  merveille!  Mais  où  avez-vous  trouvé  ce  baleineau?
C'est incroyable comme il semble sortir de l'océan! Et vous ne l'avez
pas arraché à sa mère au moins?
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–  Non,  non, répondent-ils  en coeur.  Il  fait partie d'une troupe de
carnaval  qui  a  envahi  notre  aquarium.  Ils  sont  tous  superbement
déguisés mais ce baleineau mérite à lui seul d'être montré, et nous
sommes sûrs que tu ne vas pas nous démentir!

– Dis-moi,  qui  t'as  donc  fabriqué  cette  splendide  combinaison,
demande Sophia en s'adressant à l'inconnu, qui est peut-être une
inconnue?

Amphora lui répond bien timidement, au travers de sa capuche:

–  C'est ma mamie, qui est couturière.

– Eh bien tu la féliciteras, lui disent-ils tous les trois simultanément.

– Mais maintenant que nous sommes entre-nous, tu pourrais peut-être
nous montrer qui tu es sous ton masque de baleineau, ajoute Padraig.
Et Le Grand d'insister: oui, et je vous prendrai une photo pour ta
grand-mère avec Sophia! 

– Attends,  je vais  t'aider à l'enlever,  car avec tes deux rames en
forme de grandes nageoires, cela doit être difficile pour toi.

Et Sophia qui s'est approché d'elle, délicatement, cherche la fermeture
éclair  ou  les  boutons  qui  retiennent  la  capuche  et  le  masque;  puis
doucement  libère  la  tête  de  l'enfant.  Déjà  des  larmes  sourdent  aux
paupières d'Amphora et ses deux joues sont cramoisies... Mais très vite
Sophia la  prend dans ses bras et l'embrasse en la  rassurant de mots
tendres. Derrière elle, Padraig et Le Grand en sont tout émus et presque
confus d'avoir ainsi enlevé la jeune enfant à son groupe d'amis. Arrive le
moment fatal où ils découvrent le visage de la demoiselle:

– Ah,  mais  n'est-ce  pas  toi,  questionne  Padraig,  qui  hier  s'est
échappée en courant lorsque je te ramenais à tes parents? Tu avais
bien un petit chat noir à tes côtés?
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– C'est bizarre, ajoute quant à lui Le Grand, ton visage ne m'est pas
inconnu! J'ai l'impression d'avoir rêvé...

Amphora est complètement paralysée, aucune parole ne peut sortir de sa
bouche et  les  pleurs  tracent  de  petits  ruisseaux sur  le  duvet  de  ses
joues.  Sophia  les  épongent  et  gronde  ses  compagnons  de  faire  ainsi
souffrir un petit baleineau. S'ils continuent, elle menace de les dénoncer
aux écogardes et aux gendarmes de la mer!

– Tiens, viens boire un verre d'eau. Et dis-moi, quel est ton prénom?

– Amphora, lui balbutie l'enfant. 

– Comment? Peux-tu me le répéter?

– Amphora, A, M, P, H, O, R, A; car notre demoiselle se ressaisit vite
de son épreuve, et se tournant vers Sophia, lui dit:

– vous êtes très gentille,  madame, et je le dirai  à  ma grand-mère.
Comme mon chat m'attend dehors, je voudrai le retrouver pour le
rassurer!

Et elle fait mine de repartir. 

– Attend  encore  un  instant!  Mes  amis  vont  te  raccompagner,  mais
promets-moi de venir me revoir car j'aurai une surprise pour toi...

– C'est promis, je viendrai frapper à votre porte bientôt.

Padraig  et  Le  Grand  sont  tout  ébahis  de  la  vire-volte  de  l'enfant  et
comme à l'aller, mais la tenant chacun par l'extrémité d'une rame, ils la
raccompagnent  jusque  dans  le  hall  où  la  guide  n'est  plus  là  mais  est
remplacée par une des vendeuses de la boutique de l'aquarium: car elle
s'est aperçue après comptage et recomptage  que tous les enfants de son
groupe étaient  bien  présents  et  que  personne  ne  connaissait  celui  qui
était déguisé en baleineau! Amphora rassure tout le monde, en disant
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qu'elle habite a  quelques centaines de mètres de l'aquarium et qu'elle
était venue seule dans l'après-midi avec son chat. Padraig et Le Grand
sourient  et  lui  font  promettre  de  revenir  car  ils  ont  eux  aussi  des
surprises à lui proposer. Elle s'approche d'eux, un peu plus près, et leur
tend la joue; voilà deux  bisous bien mérités!
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Grand-mère 

Les mamans, c'est vrai, travaillent tout le temps; celle d'Amphora
est partie loin d'ici, vers d'autres îles: elle est amoureuse! Et ses chéries,
ce sont de petites bestioles de la mer auxquelles elle va rendre visite
plusieurs  fois  par  an.  Elles  leur  donne  de  petits  noms charmants:  ma
Clythia, mon Hydrocoryne, Solanderia chérie, ma petite Aglaophenia, mon
beau Gymnangium... Elle est en ce moment au Japon, quelque part sur les
récifs  d'Okinawa  ou  dans  la  baie  de  Sagami,  de  Mutsu,  peut-être  de
Kagoshima ou sur les côtes d'Hokkaido? 

– Dis-moi Amphora, à quoi penses-tu? Je te vois ailleurs, où es-tu
en train de voyager?

– Je  suis  là  grand-mère,  mais  je  me  demande  où  est  maman
aujourd'hui. Crois-tu qu'elle dort en ce moment? J'ai regardé sur
une carte qu'elle  m'a  laissé où était  le  Japon,  c'est très  loin
d'ici; et elle m'a dit aussi que nous n'avions pas la même heure:
quand  je  me  réveille  le  matin,  elle  est  déjà  au  milieu  de  sa
journée...

– Oui, je pense que maintenant elle est en train de dormir, et quand
toi cette nuit tu seras dans ton sommeil,  peut-être sera-t-elle
déjà à récolter des petites bêtes quelque part dans une flaque ou
sous des rochers.

– Et crois-tu alors qu'elle pense à moi et qu'elle me parle comme
quand nous allons nager dans le lagon?

– Ah! Peut-être. Tu sais, elle revient bientôt et tu pourras le lui
demander.

– Oui, et je lui  demanderai de me montrer ses trésors! Ils sont
trop beaux quand on les observe avec sa loupe, comme plein de
petits bonhommes blancs qui s'agitent avec leurs bras dans tous 
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les  sens.  J'ai  vu  aussi  des  danseuses  avec  des  robes
transparentes, montant et descendant dans l'eau, comme celles
qui sont dans l'aquarium du port.

– Mais quand es-tu allée à l'aquarium? 

– Ecoute mamie, je ne te l'ai pas encore raconté car j'avais un peu
peur que tu me grondes: mardi matin, pour le carnaval, je suis allé
rejoindre mes amies de la colonie de vacances avec dans mon sac
le déguisement que tu m'as fabriqué; ce jour-là, la monitrice les a
emmenés à l'aquarium et j'en ai profité pour les accompagner.

Comme vous le voyez, Amphora n'a pas vraiment menti; elle s'est juste un
peu  arrangé  avec  la  réalité...  Quel  mal  y-a-t-il  à  cela?  Depuis  bien
longtemps,  elle  a  vu  comment  les  grandes  personnes  racontent  des
histoires  qui ne lui paraissent pas toujours être bien vraies! Par exemple,
son oncle pêcheur qui  revient souvent avec sa canne et son seau vide,
disant que le poisson n'a pas mordu aujourd'hui. Mais un matin qu'elle l'a
suivi en partant à l'école, elle a vu qu'il s'arrêtait à la boutique et qu'à
son retour vers midi, il en ressortait avec ses copains... 

– Et  tu  sais,  j'ai  rencontré  la  directrice  et  elle  est  très  très
gentille: elle a trouvé mon habit de baleineau très réussi et elle
m'a dit que je pourrai y retourner quand je voudrai, elle a une
surprise pour moi!

– Eh bien  quand maman sera de retour, nous irons toutes ensemble
et  tu  me  montreras  ces  danseuses;  je  suis  curieuse  de  voir
comment elles sont habillées dans l'eau. Tu pourrais demander à
cette dame de prendre ta maman pour plonger dans les bassins et
montrer  les  petites  bêtes  qu'elle  récolte:  te  souviens-tu
comment elle les appelle: “idrère” si je me souviens?

– Ah oui, bonne idée! Comme cela, elle n'aura plus besoin de partir
si loin...
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La conversation s'étant bien terminée pour Amphora, elle se sent légère
et,  comme à  son  habitude,  part  se  promener  alentour;  attirée  par  la
lumière du soir, elle aime surtout marcher nu-pieds le long de la grève,
tantôt sur le sable qui s'écrase avec délice sous son poids, tantôt dans
l'eau  jusqu'aux  mollets,  jouant  avec  les  petites  vagues  qui  viennent
s'évanouir  sur  le  rivage.  Elle  écoute,  attentive.  Elle  observe,
soigneusement. Elle sent les chaudes effluves de l'océan qui gronde sur le
récif. Elle est bien comme cela, s'abandonne à ses pensées, à ce rythme
toujours présent, qu'elle retrouve chaque jour à l'heure du couchant, que
lui communique la mer en mouvement.

Un court instant, c'est un souffle qui la surprend: là, juste sur sa
gauche, à la surface de l'eau, le museau d'une nageuse au bec d'aigle, un
crâne couvert d'écailles brunes, un oeil noir en amande! Elle le sait, elle la
connaît: sa grand-mère le lui a dit! C'est elle, la tortue voyageuse, dont
elle a appris la longue histoire, les soirs où elle avait du mal à s'endormir
par  les  nuits  suffocantes  de  février.  Grand-mère,  c'est  la  reine  des
tortues: elle en a partout dans sa maison, venues de tous les coins du
monde!  Ce  sont  mes  amies,  mes  cousines,  mes  filles  aussi  lui  a-t-elle
raconté; il  y a longtemps, très longtemps, elles vivaient toutes dans le
grand océan.  Là-bas,  au  large  de  Saint-Paul,  nous  nous  retrouvions  au
début de l'été; et à la nuit tombée, nous allions toutes cacher nos oeufs
dans le sable de la grande plage. 

Mais  par  une nuit  sans  lune,  de  grands navires  sont  arrivés,  des
hommes en ont débarqué. Ils ont construit des huttes près de la falaise
et se sont installés pour des semaines et des mois. Ils sont venus toutes
les nuits, piller nos nids et beaucoup d'entre nous ont été retournées sur
le dos; elles ont disparu, sans pouvoir s'échapper, emportées je ne sais
où?  Alors  j'ai  dit  à  toutes  celles  qui  étaient  encore  autour  de  moi,
partons, retournons dans notre royaume, là-bas vers le grand récif  de
Halmahera. Tu sais Amphora, tout ça ce n'est pas une histoire à dormir
debout! C'est la vérité,  et par contre tu peux dormir à points fermés
maintenant: dans tes rêves, je t'enverrai une de mes filles d'aujourd'hui,
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qui te donnera de nos nouvelles; sois seulement très patiente, apprends à
écouter, à regarder, à sentir: et quand tu n'y penseras pas, elle viendra à
tes côtés, respirer ton parfum et te dire que je suis toujours là.
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Une bouteille à la mer

La tortue a plongé, juste le temps pour Amphora de ressusciter les
belles histoires de sa grand-mère... Elle tourne le regard vers le ciel qui,
sur le bleu de plus en plus profond, se couvre de rose et d'orangé. Un
chemin de lumière éclatante l'emporte vers le grand large, vers l'horizon
lointain où le disque aveuglant du soleil s'enfonce dans l'océan. Dans cette
étrange lueur,  l'eau se pare d'éclats,  de voiles chatoyants,  de reflets
enflammés. Le moindre mouvement froisse le grand miroir, les poissons
s'en amusent de leurs nages en troupes. Flottant à la surface, voguant de
ci,  de là,  s'échouant, puis repris au clapot du rivage,  un objet insolite
intrigue Amphora: d'abord assise, elle se lève, s'en approche. Un goulot
de bouteille  émerge d'un amas d'algues brunes et vertes, de coquilles
appendues. Elle soulève ce qui lui semble être une vieille carafe avec son
bouchon noir enfoncé jusqu'au col et à moitié rongé. Curieuse de cette
trouvaille,  elle gratte avec un morceau de corail  rugueux un peu de sa
surface et scrute à travers le petit hublot ainsi dessiné l'intérieur du
flacon; mais rien n'est vraiment visible. Amphora élargit la fenêtre sur
tout le tour et  aperçoit un amas brunâtre à l'intérieur. Elle veut en avoir
le  coeur  net!  Avec  insistance,  elle  gratte  toute  la  surface  et  dans  la
lumière  rasante  scrute  cette  silhouette  allongée  s'agitant  avec  les
mouvements de la bouteille... C'est un papier se dit-elle soudain, sûrement
un  vieux  papier  enroulé  car  elle  découvre  aussi  une  ficelle  grisâtre
attachée autour de lui. 

Son  excitation  la  surprend  elle-même.  Elle  se  demande  bien
comment  elle  va  pouvoir  ouvrir  cette  boîte  au  trésor!  Pas  question
d'utiliser  un  tire-bouchon,  elle  n'en  n'a  pas  sous  la  main.  Casser  la
bouteille en jetant un galet dessus, c'est possible, elle l'a vu faire par des
grands derrière la digue. Mais c'est dangereux et pas propre, comme l'a
dit  la  maîtresse  d'école.  Et  puis,  je  risquerais  d'écraser  tout  et  de
déchirer le papier. Regardant autour d'elle, elle repère sur le sable un
morceau de bois flotté, comme ceux qu'elle aime ramasser de temps en
temps, gris et bien lisses, aux formes étonnantes qui lui font penser à des
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personnages et des animaux sculptés.  Celui-ci est allongé et très pointu à
une  extrémité:  il  fera  l'affaire  pour  gratter  à  l'intérieur  du  goulot.
Amphora s'assoit et entreprend dans l'obscurité naissante  son travail
minutieux d'artisan: déboucheuse de vieilles bouteilles! Elle creuse petit à
petit le liège qui part en poussières, de plus plus en plus loin vers le bas
du col de la bouteille. Ce bouchon a été bien enfoncé, se dit-elle. Elle ne
veut pas le pousser à l'intérieur de peur qu'il abîme le rouleau de papier si
précieux. Et elle extrait soigneusement une à une les parcelles de liège
qui se font de plus en plus dures au fur et à mesure qu'elle avance dans ce
goulet de verre épais. Il ne reste plus qu'un ou deux centimètres avant de
pouvoir accéder au secret ballotté par les vagues. Depuis quand, depuis
où? Et  qui  a  pu  ainsi  confier  à  l'immense océan cet  esquif  comme un
naufragé  sur  son  radeau?  Toujours  petit  morceau  par  petit  morceau,
précautionneusement, elle arrache les derniers fragments du bouchon; et
a l'idée de porter de suite l'ouverture à ses narines, en humant cet air
emprisonné dans le flacon depuis peut-être des années: des dizaines? Des
centaines? Des milliers? Elle se souvient avoir appris en histoire que le
papier a été inventé il y a plus de 2000 ans en Chine... Cet air n'a pas
vraiment  d'odeur  lui  semble-t-il,  à  peine  un  soupçon  de  sécheresse
poussiéreuse! 

Il  s'agit  maintenant d'extirper en douceur le rouleau emprisonné
dans son enveloppe de verre bleuté; elle redresse la bouteille et la secoue
par petits sauts verticaux: l'extrémité du rouleau s'engage dans le canal
jusqu'aux lèvres du goulot. Amphora le saisit entre le pouce et l'index de
sa main libre et le tire très lentement hors de la bouteille. Il est intact,
avec  son  fin  cordon  gris  qui  l'enserre.  La  voûte  du  ciel  se  fait  plus
sombre, d'un bleu noir où percent des cristaux d'or et d'argent; la croix
du  sud  descend  sur  l'horizon  tandis  que  l'océan  donne  de  la  voix  et
reflète de pâles lueurs dans le lointain. Il est l'heure de rentrer, grand-
mère va s'inquiéter de moi, pense Amphora. Je vais cacher la bouteille là-
haut, sous le sable à l'abri des veloutiers, je la retrouverai demain. Dans
la senteur pénétrante des arbustes, elle enfouit le trésor dont elle garde
avec elle la pièce principale qu'elle glisse précieusement sous son
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chemisier.  D'un pas  chancelant,  le  regard peuplé  d'images incertaines,
elle  avance  comme  une  somnambule  vers  les  lumières  proches.  Puis
retrouve  ses  manies  en  franchissant  le  portail:  un  “je  suis  là  mamie”
tonitruant, une course d'escalade pour arriver jusqu'à sa chambre. Elle
sait déjà où elle va abriter des regards son rouleau mystérieux. Dans le
tube en carton où elle place les dessins qu'elle invente pour plus tard...
Maintenant vite au bain, sans que mamie le lui rappelle; la première à table
pour le repas familial! 

– Tu sembles bien pressée ce soir, tu as si faim que ça? Grommelle
son grand-père.

– Oui, je n'ai pas goûté, j'étais trop occupée, répond Amphora.

– A quoi donc étais-tu occupée alors, ajoute-t-il?

– Je suis allée chercher sur la plage des petits trésors, et le temps
a vite passé. J'ai même vu dans l'eau la tête d'une tortue qui
venait respirer à la surface; tu vois, grand-père, mamie me l'avait
dit: il y en a qui reviennent.

– Eh oui, quelques-unes, heureusement!

– Allez, mangeons ajoute grand-mère; il se fait déjà tard et tu dois
aller te coucher tôt, car demain matin nous irons de bonne heure
au marché.

Le repas se passe presque en silence. Amphora porte son assiette et ses
couverts sur la paillasse et embrasse son papi à la moustache piquante et
sa mamie aux joues parcheminées. Elle file vers sa chambre, poursuivie
par ses chats. Ils sont trois maintenant car le petit minou tout noir a élu
domicile chez eux malgré les récriminations de grand-mère. Avant de se
mettre au lit, Amphora assise par terre  leur raconte une petite histoire
de poisson d'argent,  mais ils  n'écoutent guère,  furètent dans tous les
coins. La chatte rousse s'étale sur le rebord de la fenêtre, le gros blanc
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s'allonge sur la couverture et son nouveau compagnon, aux yeux de jade
reste  à  tourner  dans  ses  pieds  en  miaulant  par  petits  bouts  de
conversation. Après avoir enfilé son pyjama, elle prend le tube de carton
à côté du bureau et le dépose à côté de l'oreiller, à portée de main. Si
jamais elle entend des pas et des voix dans l'escalier, elle le cachera vite
le long du mur contre le lit. Mais comme papi et mamie dorment dans la
grande chambre du bas, ils ne devraient pas la déranger! Elle éclaire juste
sa lampe de chevet et s'apprête, bien calée contre le dos du lit, à sortir
le rouleau de papier et à défaire le galon qui l'entoure.

Voilà qui est fait, le noeud avec ses deux boucles n'était pas trop
serré. Amphora a  le coeur qui bat de plus en plus vite. Elle referme un
instant ses paupières sur ses yeux embués, puis se décide à dérouler le
début de la feuille de papier, jaunie  sur le bord et par endroits brunâtre.
Elle  commence  à  déchiffrer  le  premier  mot  d'une  écriture  penchée,
appliquée, élégante, à l'encre violette: “Oui” , en gros caractères avec une
très belle majuscule! De ligne en ligne, elle se surprend à penser que c'est
peut-être elle qui  a  écrit ces courtes phrases qui  se succèdent:  c'est
comme si elle y était... Regardez:

OUI,
Je suis assis là!

J’attends la marée…

Attendre, affaire de temps, de durée peut-être?

Assis, sur le fond.
Le fond de la terre.

Il est fait de sable, tout imbibé d’eau.
Juste à la frontière, où ça va ça vient.

Je pourrais rester ainsi des années.

Je sens l’eau qui monte de vagues ourlées,
J’entends le frou-frou, caresses du large,

Du monde infini.
J’ai le coeur au ciel, le ventre enfoui.

Serpent laminaire,
Je vis avec lui.
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Je sais l’eau qui monte,
Les lèvres du chant,
La fraîcheur du rêve
D’être encore enfant.

J’ai l’eau de la mer qui bat dans mon sang,
Ondes oniriques d’écume et de vent.

Je ne bouge pas,
J’attends ce moment…

Le signe divin du regard des autres,
Le lointain voyage du fleuve océan.

J’embrasse l’amour de tous les instants.
Du séjour radieux où naît l’innocence,
La voûte précieuse, or fin d’espérance.

Je vois,
Voile impossible d’horizon.

Avant,
Cette illumination.

Source blonde, bleu regard irisé,
Ourlets de fuites frémissantes.

Où s’ouvrent,
Arche sublime

Où bascule le jour,
Où songe une nuit noire

Annoncée des nuées,
Des ombres menaçantes,

Des regrets de vieillir
De peur des vies absentes.

Assieds-toi.
Je te parle de moi.

Que dis-tu?
C’est le bruit de la mer
Qui couvre le silence?

Le froid de l’eau qui monte…

OUI,
Parle-moi de toi. 
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Amphora a tout lu jusqu'au bout du rouleau; c'est comme une poésie
qu'elle  récite  à  l'école  avec  ses  camarades,  devant  toute  la  classe
silencieuse.  Mais  là,  elle  est  seule,  à  lire  comme  si  elle  se  parlait.
Envoutée, elle regarde une  perle qui s'étale sur le papier, Amphora s'est
mise à pleurer. Elle ne sait pas pourquoi, c'est plus fort qu'elle, comme si
l'océan débordait; le goût salé de ses larmes la fait plonger dans un autre
univers: ses lèvres, sa bouche se souviennent, il y a si longtemps...
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La surprise

Il y a ce matin là, dans le grand bureau de Sophia, une réunion au
sommet: calés dans leurs deux fauteuils, Padraig et Le Grand font face à
sa majesté “la grande Sirène”, le buste dressé entre des piles de dossiers
et un ordinateur.  La conversation est animée car leur rencontre de la
veille les as titillés, chacun à leur manière!

– Elle est vraiment très étonnante cette jeune fille, dit l'un.

– Tu ne crois pas si bien dire, je n'en suis pas encore revenu, dit
l'autre.

– C'est vrai que c'est la première fois que je ressens une émotion
aussi intense en croisant une jeune visiteuse, renchérit Sophia.

– Et Padraig d'enchaîner: elle nous a tous surpris, à la fois par son
assurance et sa sensibilité. Quelle audace elle a eu en pénétrant
de cette façon, avec ce déguisement, dans l'aquarium. Et je ne
vous  l'avais  pas  raconté:  je  l'ai  surprise  la  veille  autour  des
installations du local technique, près d'un bassin, avec un petit
chat noir à qui elle racontait je ne sais quoi. Et elle m'a fait faux
bon lorsque je la ramenais vers la sortie! 

– Le Grand: c'est vraiment très curieux, je n'ai  pas osé vous le
raconter;  mais  en  la  voyant  hier  lorsque  tu  lui  as  soulevé  sa
capuche, ce fut, l'espace d'un éclair, comme si je reconnaissais
son  visage.  Et  figurez-vous  que  la  première  fois  que  je  l'ai
rencontrée, c'était quand je nettoyais un des aquariums; j'eus la
sensation qu'elle me regardait mais dans la seconde qui a suivi,
elle a disparu! J'en ai été tellement chamboulé que je me suis
demandé si j'avais la berlue...

– Sophia: hum! Tu devais être un peu fatigué ce jour là... Je suis de
votre avis qu'Amphora - vous vous souvenez, c'est son prénom -
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est  une  fillette  étrange  et  il  faut  qu'elle  ait  une  drôle  de
motivation pour avoir ce comportement! C'est bien pour cela que
je l'ai invitée à revenir nous voir: je suis sûre qu'elle ne nous a
pas tout dit et j'aimerai mieux la connaître. Je lui ai parlé de
surprise et ce serait bien que vous m'aidiez à trouver ce qui lui
conviendrait.

– Oui, oui, répondent en coeur nos deux compères; nous lui avons
aussi dit que nous lui  ferions une surprise et il  ne faut pas la
décevoir.

C'est ainsi que se trame entre eux trois une aventure qui promet de nous
entraîner à “Vingt mille lieux sous les mers”17...

Chacun  dans  son  rôle,  voici  ce  qu'ils  concoctent  pour  surprendre
Amphora: d'abord, puisque personne ne sait quand elle va revenir, c'est
Sophie qui la recevra dans son bureau dès qu'elle se présentera. Je vais
d'ailleurs,  dit-elle,   avertir  l'accueil  de  cette  visite,  afin  que  que  les
collègues  à  l'entrée m'appellent  au  téléphone  à  son  arrivée.  Après  un
moment  de  bavardage,  où  les  bonnes  questions  seront  posées,  sur  sa
famille, ses amis, son école, j'essaierai de savoir pourquoi elle est venue à
l'aquarium...  Quant  à  moi,  je  propose  de  lui  faire  faire  une  visite
particulière,  ajoute  Padraig.  Je  pourrai  prendre  le  temps  de
l'accompagner et je verrai ce qui l'intéresse le plus. Et moi, je suggère
qu'avec l'accord de ses parents, nous lui organisions une sortie en bateau
avec un baptême de plongée, renchérit Le Grand.

Voilà  un programme alléchant qui  devrait  la  séduire:  aussitôt dit,
aussitôt adopté! Chacun repart vers ses activités de la journée, et elles
ne  manquent  pas...  Qui  dans  les  papiers,  les  factures et  les  coups de
téléphone,  qui  dans  la  nurserie  à  vérifier  les  soins  des  animaux  en
quarantaine, qui à contrôler le nettoyage de la crépine à l'entrée de la
tuyauterie de pompage de l'eau de mer. Et bien d'autres choses encore,
car faire vivre un aquarium de cette taille, c'est travailler tout le jour et
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parfois de nuit,  avec toute une équipe de techniciens, de gardiens,  de
secrétaires, de vendeuses, et recevoir des centaines de visiteurs de tous
âges et de tous pays. Mais quand on a décidé comme Sophia, Padraig et Le
Grand  de  s'installer  dans  cette  vie  d'aventure,  c'est  la  passion  qui
l'emporte. Surtout quand il y a tous ces enfants qui frappent à la porte
pour voir dessous l'océan ce qui s'y cache et s'agite!
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Une heureuse rencontre 

“Grand matin bonne heure”, Amphora est partie faire le marché avec
sa grand-mère. Dans l'animation qui règne sur la place, entre les étals de
brèdes, zoignons, patates, manioc  et autres songes, gros pois du Cap et
zambrevates,  chouchous  et  fruits  à  pain,  bringelles  et  pipengailles,
calebasses, elle circule derrière mamie qui avec un oeil exercé choisit les
bons produits frais que les planteurs des hauts vantent avec fierté. C'est
une  cacophonie  de  noms  familiers,  d'interpellations  sonores,  de
discussions enjouées. Plus loin,  c'est une profusion de fruits tropicaux
aux  formes  singulières  et  aux  couleurs  vives:  une  poignée  de  letchis
cramoisis  tombent  dans  son  panier,  une  gourmandise  de  l'été  que  le
vendeur lui offre avec un petit clin d'oeil... mamie y ajoute un petit tas de
mangues carottes pour le rougail  de ce midi,  avec bien serré dans son
papier journal, une pinte de petits piments zoiseaux qui fera le régal du
grand-père!

Bien que cette ambiance bon-enfant plaise habituellement beaucoup
à  Amphora,  aujourd'hui  elle  est  hantée  par  d'autres  atmosphères,
d'autres  personnages,  d'autres  pensées  et  d'autres  impressions.  La
diversité des toutes ces plantes et cette multitude de fruits bigarrés, de
ces fleurs coupées aussi que les marchands ont apportées dans des seaux,
lui  rappellent un autre univers qui  ne la  quitte plus;  elle est devant la
grande  vitre  à  contempler  celui  du  récif,  où  la  vie  tranquille  est
simultanément le théâtre de mouvements gracieux, de nages un instant
turbulentes,  de poses interminables,  de  balancements  paisibles.  Ce  qui
s'empare d'elle  aussi  à  cette  heure,  c'est  cette  histoire  de  bouteille
échouée: dès que nous serons revenues à la maison se dit-elle, je filerai
vers la plage pour récupérer mon trésor enfoui.

Sur  le  chemin  du  retour,  Grand-mère,  sous  son  grand  chapeau
« zerb  Saint-Paul »,  échange  quelques  mots  avec  des  voisines  qui  ne
manquent pas d'embrasser Amphora sur les deux joues en la félicitant
d'aider ainsi sa mamie. C'est un brouillard de parfums entremêlés qui la
poursuivent jusqu'au portail... Là elle court déposer son panier dans la
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cuisine  puis  crie  dans  son  dos  en  repartant:  “je  vais  sur  la  plage  me
promener,  à  tout  à  l'heure”!  Après  avoir  longé  la  digue,  son  pas  se
ralentit; elle contemple l'océan aussi bleu que le ciel sans nuage, la frange
écumante du front du récif, le lagon comme un miroir, ridé par endroits
par  un  banc  de  petits  poissons  pris  en  chasse  par  une  aiguille  ou  un
barracuda. Ici, c'est son espace, son désir, sa liberté. Elle grimpe en haut
de la butte sableuse, parmi des coraux épars calcinés de soleil, zigzague
dans les patates à Durand et s'infiltre sous les veloutiers, certaine de
retrouver  là  où  elle  l'a  enfouie  la  bouteille  voyageuse.  Tandis  qu'elle
l'exhume de son nid, triomphante, une ombre se dessine par dessus sa
tête. Amphora se retourne prestement, en cachant l'objet derrière son
dos: un petit bonhomme, un peu plus haut que trois pommes, l'observe le
sourire en tranche papaye, les dents éclatantes, de grands yeux ronds
écarquillés sous de grands cils de soie noire! “Bonjour, lui dit-il, que fais-
tu là? Tu cherches des oeufs de tortue?” Notre jeune fille éclate de rire,
et  tous  deux  se  répondent  en  cascade.  “Je  suis  une  chercheuse  de
trésors”,  lui  répond-t-elle,   montrant sa  bouteille,  aux reflets bleutés
dans la lumière ardente, semée de petites bulles qui scintillent comme des
étoiles au ciel. “Je peux jouer avec toi?” avance notre bonhomme. “Dis-
moi d'abord comment tu t'appelles!”, et Amphora d'entendre un petit nom
charmant:”Mwana”! Elle ne connaît pas ce prénom. “Où habites-tu?” “Je
suis  chez  ma  soeur  à  Saint-Paul,  mais  je  viens  d'Itsamia18”...  Elle  n'a
jamais entendu parler de cette ville et paraît tout étonnée. Mwana le voit
bien et avec un beau sourire, ajoute:” C'est à Mohéli19,  il faut prendre
l'avion et le  bateau pour y aller.  Tu sais,  c'est un village,  au bord de
l'océan Indien, comme ici; et où il y a beaucoup de Nyambas qui viennent
pondre  la  nuit.”  Amphora  en  est  tout  éberluée,  ce  mot  lui  est  aussi
étranger. “Ce sont quoi les Nyambas? Des oiseaux de mer ou des gros
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margouillats?” Mwana n'en peut plus de rire. “Mais non, c'est comme cela
qu'on appelle les tortues marines chez nous”. Ah, il faut qu'elle en parle à
sa  Grand-mère  de  cette  histoire;  elle  saura  sûrement  lui  expliquer
pourquoi les tortues de mer sont parties si loin d'ici et vont maintenant
dans un petit village du nom d'Itsamia.

Mwana et Amphora: c'est un joli couple qui déambule sur la plage,
s'arrête de place en place, s'accroupissant et ramassant des fragments
de corail,  de  bois,  de  coquillages,  et  palabrant  avec   force  gestes  et
exclamations. La bouteille est aussi l'objet d'une longue discussion dont
nous  ne  saurons  cependant  pas  le  moindre  mot.  Amphora  aura-t-elle
raconté à Mwana toute son histoire, lui aura-t-elle fait le récit détaillé de
sa découverte? Lorsqu'ils se sont immobilisés les pieds dans l'eau, puis
qu'ils se sont assis en tailleur, battus par les petites vagues qui se brisent
alentour dans un clapotis rassurant, lui aura-t-elle chuchoté:

Que dis-tu?
C’est le bruit de la mer
Qui couvre le silence?

Le froid de l’eau qui monte…
OUI,

Parle-moi de toi. 

Après cette pose complice, les voici sur le retour. Elle le questionne :

– As-tu déjà visité l'aquarium Mwana ?

– Non, pas encore, je viens d'arriver.

– Alors il faut que je t'y amène. 

– D'accord, je le dirai à ma grande sœur. Dis-moi quand ?

– Viens demain à la même heure sur la plage et nous déciderons.
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Ils n'ont même pas besoin de se serrer la main ; leurs regards se sont
tout dit et chacun rejoint sa famille le cœur en fête.  Comme le disait
Sophia, s'il y a toujours dans les contes une petite fille ou un petitgarçon,
il y a souvent les deux...
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Les deux compères

Ce soir là, Amphora, allongée sur son lit, laisse aller ses pensées, son
chat noir blotti contre son flanc: elle a son idée; demain, avec Mwana, elle
ira rencontrer Sophia. Et ce serait bien malheureux si elle ne voulait pas
qu'il  visite  lui  aussi  l'Aquarium!  Bercée  par  la  rumeur de l'océan,  elle
flotte entre deux eaux,  puis sombre quelque part dans les abysses où
vaguement  se  dessine  les  contours  d'un  monde  étrange  et  familier,
comme un rêve sans cesse revenu.

Au matin, quand les étoiles se sont tues, que ses paupières à peine
se soulèvent, encore lourdes d'un sommeil profond, qu'une douce lumière
éveille  dans la  chambre les formes et les choses,  Amphora revient au
monde d'aujourd'hui, celui qui qui va lui faire découvrir la, les surprises
que  lui  ont  promises  les  trois  hauts  personnages  du  labyrinthe
fantastique.  Il  monte  par  l'escalier  des  effluves  envoûtantes  qui
pénètrent jusque dans la chambre: la grègue de grand-père est sûrement
déjà sur le coin du feu et le café coulé attend son fidèle lève-tôt qui va
déguster, assis sur son gros galet devant la varangue,  ce breuvage lontan
hérité de ses ancêtres. Elle saute prestement du lit, sort de la pièce et
descend par petits bonds les marches pour se retrouver dans le giron de
sa grand-mère qui l'enserre à plein bras; comme c'est bon de se sentir
immédiatement  reconnue  et  dorlotée  ainsi!  Quelques  baisers  sur  ces
quatre joues, et un petit tour dehors pour embrasser aussi le grand-père:
c'est  un  calin  tout  aussi  généreux,  une  embrassade  vigoureuse  où
Amphora  sent  la  poigne  du  papi  et  la  douceur  de  ses  lèvres  sous  la
moustache hérissée...  Mais l'heure est au petit déjeuner, vite expédié
comme l'habillage, car Amphora est déjà tout à son programme matinal!
C'est  ainsi  qu'elle  s'échappe  en  courant  vers  la  plage  où  elle  saura
attendre patiemment Mwana en furetant de long en large sur le rivage, à
l'affût  des  merveilles  roulées  par  les  vagues  durant  la  nuit  et
abandonnées à la lisière de la dernière marée, à la convoitise des regards
curieux. Le soleil est déjà bien au dessus de la crête de la montagne, là-
haut vers le Maïdo, quand la petite silhouette de son ami se profile en
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haut de la dune, sous la rangée de veloutiers. Ils courent l'un vers l'autre
et, à peine essoufflés, se font juste une bise furtive, peut-être un peu
timide mais tellement joyeuse!

Suis-moi, annonce Amphora à Mwana. Ils marchent d'un bon pas vers
la  passerelle  du port,  contournent  par  les  quais  un  bassin  où  dorment
quelques vielles barques de pêcheurs, montent de grandes marches et se
retrouvent  très  vite  près  d'un  autre  bassin  dans  lequel  a  plongé  une
fausse baleine dont la  queue ne s'agite même pas!  C'est ici,  dit notre
guide, et elle prend Mwana par la main pour avancer près de l'entrée de
l'Aquarium. Il y a encore peu de monde autour d'eux et ils s'arrêtent en
haut du grand escalier qui fait face à un immense mur lumineux, une paroi
de  verre  où  l'eau  s'écoule  en  cascade  silencieuse;  Mwana  regarde
subjugué les grands dauphins dessinés et peints tout en haut et sur les
murs latéraux. Il descend lentement derrière Amphora qui se dirige vers
le comptoir où officie toujours une dame avenante:

– Bonjour Madame! Je m'appelle Amphora et Madame Sophie m'a
dit de vous avertir quand je serai arrivée. Je l'attends ici avec
mon ami Mwana.

– Bonjour jeune-fille, bonjour jeune-homme; je suis au courant de
ta venue et je lui téléphone de suite.

Nos deux visiteurs sont très fiers d'être ainsi  reçus et se regardent
face à face avec un sourire complice...  Quelques minutes seulement se
passent  avant  que  n'arrive  par  les  escaliers  Sophia  en  personne,
également toute souriante de revoir Amphora.

– Ah, bravo, j'espérai te voir très vite, je crois que j'en ai même
rêvé cette nuit! Mais je vois aussi que tu n'est pas seule, qui est
donc ce petit compagnon que tu tiens par la main?

– C'est  mon nouvel  ami,  il  s'appelle  Mwana et il  vient du village
d'Issamia.
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– Itsamia, corrige promptement Mwana! 

– Il voudrait visiter l'Aquarium, s'il te plaît fais le entrer!

Sophie réfléchit un instant, se demandant si ses parents sont alentour.

– Dis-moi Mwana, ton papa et ta maman sont ici ?

– Non, je suis venu avec ma grande soeur mais elle est restée vers
les boutiques, c'est Amphora qui m'accompagne.

– Bon! Je vais te donner un ticket d'entrée, mais je voudrais parler
un peu avec Amphora.  Tu peux commencer la  visite et elle  te
rejoindra un peu après, d'accord?

– D'accord, répond Mwana en sautant de joie.

Sophie et Amphora remontent vers les bureaux tandis  qu'il  a  pénétré
dans  le  palais  souterrain...  Arrivées  à  l'étage,  la  porte  à  peine
entrouverte, c'est Le Grand qui les accueille de sa voix chantante. Les
retrouvailles  sont  chaleureuses  et  lorsqu'il  lui  demande  ce  qu'elle
aimerait savoir en leur rendant visite,  d'emblée la discussion s'amorce
autour  d'une question toute simple, posée par Amphora :

– Est-ce qu'il y a ici des enfants qui sont nés dans cet aquarium?

Hum! Hum! Voilà bien une étrange personne, se dit le Grand. Je pensai
qu'elle voudrait connaître tout de suite les surprises que nous lui avons
promises, et nous voici déjà pris dans ses filets; la réponse à lui apporter
paraît bien difficile à  imaginer... Sophie intervient heureusement, pour
libérer Le Grand des mailles dans lesquelles il paraît visiblement empêtré,
et d'une voix qui est à peine un murmure, en se penchant à son oreille, dit
à  Amphora  qu'elle  lui  en  parlera  quand  elles  seront  seules  après  la
surprise que Padraig va lui offrir.

Dans le bureau, toutes deux  se mettent à papoter tandis que le Grand
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est  parti  probablement  réfléchir  à  la  façon  dont  ses  parents  lui
répondaient quand ils demandait pourquoi son grand-père disait qu'il était
né dans un chou! Et sa grand-mère ne l'appelait-elle pas d'ailleurs: “mon
petit chou”?

Ce que Sophie a pu savoir d'Amphora et de sa famille, de ce qui l'a attiré
vers  l'Aquarium  la  première  fois  et  pourquoi  elle  y  est  revenue  en
compagnie de son chat, nous n'en saurons pas plus que ce que vous savez
déjà: car tout ne peut pas se dire de ce qui ne se voit pas et ne s'entend
pas! Ou bien alors, il faut être dans les secrets des dieux, et celui de
l'Aquarium est terriblement jaloux de ses secrets...
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Suivons le guide

Sophia  et  Amphora  sont  descendues vers  l'entrée de l'Aquarium
après  que  Padraig  ait  été  appelé  pour  les   rejoindre  et  présenter  sa
surprise; il intimide toujours un peu la jeune-fille par son air coquin. Il lui
serre  la  main  énergiquement  et,  selon  les  consignes  de  sa  copilote,
s'engage  dans  le  tunnel  où  la  lumière  soudain  s'efface,  pour  aller
retrouver Mwana probablement en train de regarder une bande dessinée
quelque  part  devant  un  écran  de  verre  ou  une  vitrine  illuminée  de
marchand de poissons et de coquillages vivants. 

– Attend-moi là, propose Amphora! Je saurai vite le reconnaître.

Et elle part vivement dans le dédale, tournant la tête de droite et de
gauche, esquivant habilement les fantômes de toutes tailles qui circulent
dans le passage. Le voilà, c'est lui, le seul à genoux, les yeux levés au ciel,
devant une cathédrale de verre: il est prisonnier des miroirs, de bulles
brillantes  bousculées  au  plafond,  presque  évanoui  dans  une  multitude
d'images  mouvantes,  élégantes,  parmi  tous  ces  petits  frères  aux
nageoires éclatantes, de citron et d'orange, aux flancs rose fluorescent
ou  vermillon,  leur  yeux  d'onyx  cernés  d'un  anneau  d'or.  A  peine  si
Amphora ose mettre une main sur le sommet crépu de sa tête, dont le
contact ne peut pas la tromper. Mwana sort brusquement de son étrange
univers et se retourne pour entendre:

– Tu sais, il y a quelqu'un qui nous attend à l'entrée; viens vite avec
moi!

Et se prenant par la main, ils reviennent là où le voyage commence, jusqu'à
Padraig qui arbore un grand sourire en les apercevant:

– Voici Mwana, c'est mon ami, il adore les aquariums!

Padraig met la main sur son épaule et à mi-voix, pour ne pas déranger les
autres visiteurs, il répond:
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– Très bien, les amis d'Amphora sont mes amis!

Puis il demande à Amphora ce qui l'intéresse le plus dans cet Aquarium. 

– Le plus, le plus?

Elle met son pouce sur une joue, l'index sur l'autre, les autres doigts sur
le menton, signe d'une réflexion profonde comme une mer insondable...

– Bon, puisque je vois que la réponse est difficile à venir, je vous
emmène selon mes envies et vous m'arrêterez si je vous ennuie!

Et comme aucun des deux ne dit non, qu'ils acquiescent plutôt à cette
proposition, le trio s'avance vers un grand hublot tout bleu:

– Pourquoi c'est tout bleu?

– Ah,  Ah!  Très  bonne question,  répond Padraig.  Eh  bien  sous  la
surface de la mer, quand le soleil brille, ses rayons ne vont pas
tous jusqu'au fond. Les bleus vont le plus loin, les rouges ou les
jaunes sont arrêtés en chemin.

Un échange se poursuit en cascade avec Amphora:

– Mais quand je regarde les rayons du soleil,  ils  ne sont pas de
toutes les couleurs! Ils sont dorés, ou presque blancs.

– Oui. Ecoute, je vais faire comme si au lieu de rayons, c'était des
grains  de  sable  qui  tombaient  du  soleil.  Ils  tomberaient  tous
ensemble,  petits,  moyens,  gros,  comme  s'ils  étaient  collés
ensemble. Mais en arrivant dans l'eau, la colle se dissout et ils se
séparent;  les  plus  gros  vont  le  plus  au  fond,  les  plus  petits
restent à la surface.

– Et les moyens?

– Et bien ils restent eux un peu en dessous de la surface! Les gros
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 sont les bleus, les petits les jaunes, les moyens les rouges. 

– Dis  Mwana,  nous  ferons  l'expérience  dans  une  bouteille!  Nous
verrons si ce que dit Padraig est bien vrai...

– Alors comme ça, tu ne me crois pas? Tu as raison, il faut toujours
vérifier par soi-même.

Le jeune compère approuve et les voilà de nouveau écoutant leur maître
es-aquarium qui leur explique un à un d'où viennent tous les poissons du
bassin, qu'ils n'ont pas le même âge, que certains étaient malades quand
ils ont été attrapés dans le lagon ou au large par des pêcheurs et que les
soigneurs  les  ont  guéris,  qu'ici  ce  sont  des mangeurs  d'algues,  là  des
chasseurs avec des dents de loup, qu'ils pondent parfois des oeufs, qu'ils
se  disputent  la  place  et  peuvent  se  cacher  plusieurs  jours  et  soudain
réapparaître... 

Padraig  les  conduit  ensuite  devant  le  grand  bassin  tandis  qu'un
groupe  de  très  jeunes  enfants  accompagnés  de  leur  maîtresse  et  se
tenant deux par deux en se donnant la  main,  viennent d'arriver aussi;
soudain, sans que rien ne le laisse prévoir, ils se libèrent mutuellement et
se mettent à applaudir en face du spectacle qui s'offre à leur vue: c'est
une scène géante, avec une multitude d'acteurs tous plus originaux les uns
que  les  autres,  et  très  vite  les  langues  se  délient,  ils  s'extasient  en
exprimant leur joie de la découverte , en tendant le bras d'un côté de
l'autre,  le  doigt  levé  et  en  montrant  le  long  des  immenses  vitres
lumineuses, les parcours de leurs préférés. Padraig ne dit mot, un sourire
presque figé sur son visage. Amphora se tourne vers lui et remarque dans
ses yeux l'eau de la source bienheureuse... Mwana s'est rapproché d'elle,
en penchant un peu sa tête contre son amie, silencieusement. Devine-t-il
qu'elle est ici et là en même temps, qu'il lui suffit de baisser le rideau de
ses prunelles un instant pour s'évader de la grotte protectrice, de cette
vie terre à terre, pour se retrouver de l'autre côté, où les bruits de la
mer  sont  cris  de  poissons,  chansons  d'algues,  claquements  de  pinces,
mélodies courant d'éponges en coraux, symphonies de langues inconnues?
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Il se passe entre eux une secrète osmose, que la magie d'un monde révélé
fait naître intensément.

Leur guide aussi se prend à s'émouvoir, parcourt le chemin qui l'a
mené ici. Il est homme d'action ; aussi comme ce fut le cas pour lui, doit-il
encore montrer à ces enfants de quoi les étonner! Les poussant par les
épaules, il veut les conduire auprès d'un solitaire qui porte avec lui une
très longue histoire. C'est là-bas tout au bout que près de son rocher vit
son vieux protégé: bien sûr pour la plupart des parents avertis, c'est le
seigneur du fond dont la  gueule ouverte est un vrai  cauchemar...  Mais
comme  il  porte  un  nom  devenu  familier,  tout  le  monde  lui  pardonne
d'engloutir  d'un  seul  coup  un  passant  trop  distrait!  Depuis  que  des
plongeurs  ont  pris  sont  grand-père  comme  ours  de  foire,  l'on  appelé
Jojo20, il trône par le monde de ses descendants dans tous les aquariums.
Comme le raconte Padraig aux enfants, celui-ci est un grand rescapé: un
pêcheur le leur a donné alors qu'il était très mal en point; il l'a fait entrer
dans sa clinique privée, dans une chambre seule. Pendants des jours, des
semaines et des mois, il a joué au docteur, au pharmacien, à l'infirmier;
aussi à la nounou en lui préparant de bons petits repas et en lui racontant
plein  d'histoires  drôles  et  des  contes  inventés  durant  des  nuits
d'insomnie. Car c'est un vrai tracas que d'avoir un patient avec une si
grande bouche et qui n'a pas envie de manger! Mais... petit à petit, son
copain est devenu son ami, et quand il l'a senti en forme, il lui a trouvé
une maison de retraite à sa mesure, avec toute la tranquillité exigée par
son grand âge et des rites quotidiens où la présentation des  repas se fait
avec des pincettes. Et puis, les jours de fête son sauveur lui offre un
petit  compagnon  qu'il  avale  goulûment histoire  de  le  mettre  à  l'abri...
Amphora  est  impressionnée  par  ce  personnage  dont  elle  se  dit  qu'il
faudra qu'elle lui  rende visite incognito, pourquoi pas une de ces nuits
prochaines?

Après le gros mérou, Padraig veut conduire ses deux disciples dans
les coulisses du théâtre. Il a quelque chose à leur montrer qui devrait leur
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 plaire. Ayant passé une porte de service cachée dans l'ombre, les voici
tout autour d'un bassin, se mirant sur  la surface argentée...

AVANT-DIRE21

Penche-toi

et perce la lisse surface

Oranges

bleus

gris

 vermillons

glissent et nagent

mes poèmes

Tout autour de ma pensée

virevoltent

les poissons verts

Près  de  leur  guide,  dont  les  explications  répondent  à  leurs  questions
incessantes,  Amphora  et  Mwana  sont  en pleine  excitation  car  jugeant
probablement que c'est l'heure du repas, les poissons du récif remontent
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à la surface, en un essaim tourbillonnant: du haut du grand bassin, c'est
une fête de folie qui fascine nos deux compères, enivrés de couleurs et
de noms qui défilent  dans la bouche de Padraig; girelles vertes à points
bleus,  girelles-paons  bariolées,  chirurgiens,  cochers,  demoiselles  bleu-
vert,  bleues  et  jaunes,  à  queue  blanche,  labres-oiseaux,  perroquets,
anges et  papillons... A cette heure, c'est Jules Verne22 qui se promène
dans la tête de Padraig:

“On se croirait devant un aquarium.

- Non, répondis-je, car l'aquarium est une cage, et ces poissons-là 
sont libres comme l'oiseau dans l'air.”

Il n'y a pas qu'Amphora qui se sent des ailes pour se transporter au sein
de l'onde et vivre cette frénésie réjouissante. Tous penchés sur le bord
du  bassin  ont  oublié  leurs  habitudes  et  nagent  à  qui  mieux  mieux  en
oubliant de respirer! Lui c'est mon préféré, non moi c'est lui, et moi celui-
là...Et  quand sur un signe de Padraig,  est arrivé  le  soigneur et qu'il  a
plongé une petite boite grillagée sous la surface, c'est un feu d'artifice
qui s'est déclenché, où chaque entraîneur, chaque jockey encourage son
protégé  ou  son  fétiche!  Décidément,  chez  les  poissons,  la  faim  fait
oublier  toutes  les  bonnes  manières...  Mwana  est  attiré  par  ce
bouillonnement comme par un aimant, à tel point qu'il plonge la tête la
première dans le bassin; heureusement le chef est là pour le rattraper
par la culotte! C'est une crise de rire qui s'ensuit, dont il se souviendra un
moment; un vrai baptême de plongée!

Aujourd'hui,  la  visite  guidée se  termine  donc  là:  par  l'extérieur,
Padraig ramène les enfants jusqu'au bureau de Sophia; elle trouve un tea-
shirt de rechange pour le jeune-homme, un tea-shirt bleu marine avec un
bel  hippocampe orange dans  le  dos barré  d'un “AQUARIUM” qui  fera
jaser plus d'un petit camarade à l'école! Et pour les réconforter après
ces émotions, elle propose de les amener sur le parvis où une surprise
supplémentaire les attend...
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La glace au chocolat

Là-haut,  sur  le  parvis,  il  y  a  la  vitrine  du  glacier:  c'est  presque
comme un aquarium, à part que les poissons ici mangent de la glace. Ce ne
sont pas des manchots, oh que non! Ni des puffins de l'Antarctique! Tout
simplement des bec fins, des suceurs-lécheurs, une catégorie d'animaux
pourvus d'une langue agile et obstinée, qui réduit en quelques minutes le
plus gros des icebergs en un ridicule vestige de traînées blanchâtres ou
ou couleur chocolat, assez luisantes, sur le pourtour des lèvres, jusque
sur les mentons et les joues rebondies.

Pas besoin de faire un dessin,  d'explications savantes et d'écran
tactile pour décrire et savoir ce que l'on veut; à la simple évocation de
manger  une  glace,  que  Sophia  leur  fait  à  mi-voix,  les  deux  compères
répondent par un cri du coeur:

– Ooh...! Ouiii... Au chocolat avec un cornet, s'il te plaît!

Dans la  minute ou presque, ils  sont tous trois attablés,  bien calés sur
leurs chaises toutes bleues. Il n'y a que leur bienfaitrice qui ne soit pas
déjà en train de laper la  bonne crème qui  coule  du bord des cornets.
Tandis qu'elle se délecte d'un jus de groseille de mer (...), le travail de
sape avance sur chacun des  cornets; la montagne glacée de Mwana fond
semble-t-il  plus  vite  que  celle  d'Amphora:  il  est  vrai  qu'après  avoir
entamé l'escalade et contribué à une érosion certaine du sommet, elle
s'est  arrêtée  et  prenant  de  la  hauteur,  le  menton  relevé,  les  lèvres
rebondies et presque pincées, les narines bien ouvertes et les paupières
aux  trois-quart  abaissées,  elle  scrute  intensément  l'objet  de  sa
convoitise. C'est un régal de constater combien elle s'en est badigeonné
le  tour de la  bouche,  de chocolat  bien  sûr...   Les  mèches de cheveux
blonds épanouies autour de son visage aux pommettes roses complètent
harmonieusement le tableau. Sophia s'en émerveille, un petit sourire en
coin, et ne dit mot afin de ne pas interrompre ce délectable dialogue de
l'enfant avec lui-même. Cependant, l'instinct de conservation l'emporte,
et la suite, vous la connaissez, surtout quand ça se termine par des
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sucements sonores, des aspirations bien placées à la pointe du cornet qui
à eu le malheur de fuir et de s'égoutter juste où il faut, entre la table et
le  ventre  des  deux  acteurs  en  scène;  c'en  est  fait  du  short  et  du
bermuda, il auront eux aussi goûté à la glace au chocolat! En dernier lieu,
une série de craquements sauvages met fin à cet épisode haut en couleurs
et qui laissera des traces entre autres dans les esprits.

Comblés, nos compagnons d'aquarium regardent Sophia et lui vouent
une reconnaissance éternelle; ce dont elle sait profiter en leurs posant
quelques questions presqu'indiscrètes:

– Dites-moi, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre visite
avec Padraig?

– Ah, tu es comme lui, répond de suite Amphora. Tu veux savoir ce
que je ne sais pas moi-même! C'est impossible de choisir, si je
suis bien, je suis bien. Je me sens bien parce que j'aime... J'aime
tout! Dans l'aquarium, je me sens chez moi!

– Moi,  répond Mwana,  c'est pareil  je crois.  Mais surtout,  j'aime
être  avec  Amphora,  dit-il  en  la  regardant  avec  un  sourire
éclatant.

Voilà, Sophia est édifiée; d'ailleurs, si elle réfléchit à peine, est-ce que
ce n'est pas pareil pour elle? Quand pour la première fois, après avoir
longtemps  travaillé,  voyagé,  lu,  écrit,  téléphoné,  discuté,  dessiné,
construit, surveillé, plongé, pêché, elle a inauguré en compagnie du grand
et de Padraig son chemin souterrain, juste avant l'ouverture au public,
cette première fois, ne s'est-elle pas sentie chez elle? Quelle émotion!
elle  aussi  en pleure aujourd'hui,  devant ces deux enfants qui  viennent
dans ses bras pour la consoler. Laissons les un instant dans cette féerie:
car elle est leur fée à tous les deux, comme dans les contes, n'est-ce-
pas?

Un, deux, trois sourires, et les voilà repartis! Une autre question
que je veux vous poser, reprend Sophia:
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– Est-ce que vous savez nager et avez déjà mis un masque pour
regarder sous l'eau?

– Bien sûr, répondent-ils de concert! Moi, annonce Amphora, ça fait
longtemps que je fais ça avec ma maman dans le lagon, pour aller
voir les coraux, les poissons, les coquillages et aussi ses petits,
tout petits animaux comme des plumes fixées sur les rochers. Et
moi ajoute Mwana, à Itasamia, je vais pêcher avec mes amis: on
regarde avec le masque et on tape sur l'eau pour faire aller les
poissons  d'argent  dans  le  filet!  Et  souvent  on  en  attrape
beaucoup...

– Oui, je vois, vous êtes de vrais connaisseurs, mais est-ce que vous
avez déjà accompagné des plongeurs sur un bateau,  et  mis un
équipement avec des bouteilles sur le dos? Non jamais, dit l'une;
moi non plus dit l'autre.

– Est-ce que vous aimeriez monter sur celui que pilote Padraig? Et
peut-être nager derrière le récif, si l'océan est très calme? 

– Oui, oui!

– Bien, alors nous devons d'abord en parler à ces messieurs, pour
savoir si c'est possible, et quand? Ensuite, il faudra en parler à
vos parents et leur demander s'ils sont d'accord.

– Mais moi, ma famille est à Mohéli, je n'ai ici que ma grande soeur,
répond avec un air inquiet Mwana.

– Et moi, je suis avec mes grands-parents, ma maman est très loin
au Japon, tonne Amphora!

– Bon,  bon!  Voyons  d'abord Padraig  et  Le  Grand  pour  savoir  ce
qu'ils en disent, conclut Sophia.

Après avoir fait leurs adieux au glacier, ils descendent vers l'aquarium
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pour  une  concertation  décisive...  Les  hommes  sont  sur  le  quai,  pour
préparer une sortie “bateau” le lendemain matin tôt; c'est le bon moment
pour les interpeller et leur faire partager la proposition de Sophia qui
soulève un cyclone dans les esprits des enfants!

Comme ils sont contents de revoir ce nouvel équipage, nos deux marins-
pêcheurs-plongeurs, chercheurs de trésors et de rencontres imprévues.
Le Grand ne perd pas une once de mémoire: il sait qu'il a promis une belle
surprise à Amphora. 

– Alors tu es venue chercher ce que je t'ai promis, lui lance-t-il
goguenard! Tu es prête pour embarquer? Je t'emmène plonger?

– Ne te moques pas de moi s'il te plaît, rétorque-telle. Et en se
tournant vers Sophia: elle va tout t'expliquer.

– Montez à bord, nous serons plus tranquilles pour causer, ordonne
le capitaine.

Comme ils sont fiers de grimper sur le bateau bleu et blanc, avec ses
rambardes  chromées  et  sa  passerelle  très  haute  qui  donne
immédiatement envie de rejoindre l'étage depuis le pont où chacun a pris
pied.  Nous  le  visiterons  tout  à  l'heure,  annonce Padraig,  mais  pour  le
moment faisons le point de la situation; ils s'assoient sur les coffres sous
l'auvent et la  discussion s'engage.  Tandis  que Sophia explique que ses
deux protégés nagent comme des poissons dans l'eau et que masque et
tuba n'ont pas de secret pour eux, la proposition d'une petite sortie en
bateau pour aller explorer le récif fait surface. 

– Dis-moi Le Grand, tu peux leur expliquer ce que sera ta surprise?

– Mais si je le dis, ce ne sera pas une surprise, répond-il aussitôt!
Et  puis  c'est  une  promesse  que  j'ai  faite  à  Amphora,  mais
aujourd'hui il y a avec elle un jeune homme que je ne connais pas,
et ça peut tout changer... C'est encore un secret que je ne
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pourrai dévoiler qu'une fois embarqués et partis sur l'océan que
l'on entend gronder là-bas sur le récif.

– Tu as raison, réplique Sophia, j'ai manqué à tous mes devoirs; je
ne  t'ai  pas  présenté  Mwana,  un  spécialiste  de  la  plongée  en
bassin... C'est le chouchou d'Amphora et ils sont inséparables!

– Ah si c'est le cas, et bien sûr si le capitaine est d'accord, nous
pourrons le prendre aussi à bord.

– Marché conclu, avertit Padraig. Cependant, il y a deux choses à
savoir, même peut-être trois: sur un bateau, pour des questions
de  sécurité,  l'équipage  doit  absolument  obéir  aux  ordres  du
capitaine; ensuite, il est interdit d'amener à bord un lapin, même
en peluche, avec soi; enfin, chaque passager doit présenter une
autorisation signée des parents pour la croisière en mer et pour
toute mise à l'eau.

– Aïe Aïe Aïe! Encore cette fichue autorisation, pensent à haute
voix les enfants.

– Bon, nous en reparlerons tout à l'heure, coupe Sophia. Maintenant
décidons du jour et de l'heure de la sortie.

Comme  en  mer  c'est  la  météo  qui  donne  au  capitaine  le  choix  de  la
décision,  sortir  ou  non,  ce  n'est  pas  aujourd'hui  qu'il  tranchera!
Attendons  pour  savoir  quand  il  fixera  le  jour  et  l'heure  qui  seront
propices pour une sortie prometteuse. 
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La lettre d'Enoshima

私の小さな女の子 

Bien sûr, je sais que tu ne pourras pas lire ce que je viens de te dire
dans la langue du pays où je suis... Mais je suis sûre aussi que tu  
pourras  le  comprendre.  Regarde  comme  elle  est  belle  cette  
écriture!  Elle  se  raconte  comme  ça:   “Watashi  no  chīsana  
on'nanoko”. Répète-le plusieurs fois et tu parleras japonais!

Tu sais que je te garde toujours près de moi, et que je t'embrasse 
soir et matin même si tu es bien loin. La journée, je suis tantôt dans 
les flaques et les rochers de l'océan Pacifique et je nage aussi avec 
masque et tuba le long du rivage à la recherche des petites plumes 
que tu connais. Quand je sors la tête de l'eau,  je suis émerveillée  
de  voir  au  lointain,  sortant  de  la  brume,  une  haute  montagne  
enneigée dressée au dessus de la plaine bleutée. Comme chez nous, 
c'est un volcan, que certains appellent “l'immortel”... L'après-midi
je passe  beaucoup  d'heures  à  observer  à  la  loupe  les  petits  
animaux dans des flacons,  avec leurs petits bras étirés,  aussi  à  
suivre  la  danse  des  méduses  aux  fins  tentacules  dans  les  
aquariums  du  laboratoire.  Je  dessine  beaucoup  et  beaucoup  de  
ces  étranges  personnages,  et  discute  avec  les  dames  et  les  
messieurs autour de moi  de  nos  découvertes.  Bientôt,  nous  
ferons un livre plein  de couleurs et de photographies que je te  
montrerai.

Il y a dans un grand bassin d'eau de mer des tortues venues des îles
du sud. Elles ont un grand bec et leur carapace est faite de grandes
écailles blondes, rousses, brunes et noires qu'autrefois des artistes
ont utilisées pour fabriquer des peignes, des bijoux, des broches,  
des ornements pour la coiffure des princesses; aussi pour décorer 
des coffres, des paravents, et même des instruments de musique.  
Hier soir, une belle dame en kimono rouge avec une large ceinture 
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de  tissu  coloré  de  fleurs  a  chanté  en  s'accompagnant  d'un  
instrument de musique incrusté d'écaille de tortue et de nacre de 
coquillages. Elle l'appelle Biwa, je te le ferai entendre à mon retour,
tu verras, c'est une drôle de musique que je ne connaissais pas.

Ecoute ce que dit son chant:

«On entend vibrer la voix de la cloche du Temple de Guion répétant:   
“Tout est instable en ce monde. L'éclat de la fleur du teck proclame  
que les plus florissants vont infailliblement à la ruine. Les orgueilleux ne  
subsistent  pas  longtemps  et  leur  vie  n'est  que  le  songe  d'une  nuit  
printanière.  Les  vaillants  guerriers  eux-mêmes  succombent,  pareils  à  
une flamme exposée au vent”. » 23

A Enoshima,  pas  très  loin  de  l'endroit  où  j'habite,  je  visite  de  
temps  en  temps  le  grand  aquarium:  tu  verrais  comme  il  est  
immense! Je pense toujours à toi quand j'y vais, surtout quand je 
regarde une maman accroupie devant une baie gigantesque, avec sa  
petite fille debout à ses côtés, lui montrant de son bras et de sa  
main ouverte l'univers de bleu et d'argent des profondeurs sous-
marines: il y a un immense banc de petits poissons qui se balance et  
se  déploie  de-ci,  de-là,  en  réfléchissant  la  lumière  du  ciel,  au  
milieu des énormes raies aux ailes déployées et des longs requins qui
voyagent  sur  cet  écran  géant!  Et  sur  le  fond,  au  pied  de  gros  
rochers, sur les graviers,  parmi  les  galets,  des  poissons  barbus  
fouillent pour sûrement trouver leur nourriture. A côté, devant un  
mur aussi tout bleu traversé par les rayons du soleil, où ont été  
peints beaucoup de plantes et d'animaux de la mer, il y a des tables 
sur lesquelles on peut dessiner et colorier ce que l'on a caché dans 
sa tête. J'ai fait là pour toi un dessin que je mets dans l'enveloppe!

Hier soir, je suis allée marcher le long de la longue plage  grise qui 
s'étend juste après la rivière, sous les collines verdoyantes. Il 
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pleuvait et les gouttes sur mon visage étaient comme des larmes de 
douceur, elles me lavaient des fatigues du jour. Mes pieds dans le 
bruissement  des  vagues  sur  le  sable  aimaient  cette  incessante  
friction. J'ai alors pensé à un poème d'un instant que j'avais lu dans
un livre aux vieilles estampes:

Dans cette mer
jetant mes sandales

la pluie sur mon chapeau24

Et je t'ai revue, jetant tes savates dans l'écume sur la plage du  
lagon! 

Plus loin, la pluie a cessé; avec quelques rafales de vent les nuages 
se sont dissipés. Je suis arrivée près d'un très grand portique de 
bois, tout rouge, comme si c'était l'entrée d'un temple; en passant 
dessous, soudain en face de moi, alors que la nuit bleuissait, que les 
collines  et  la  campagne  s'étaient  déjà  assombries,  un  feu  de  
couleurs vives a empli les cieux, et le mont Fuji dans le lointain a  
resplendi comme un seigneur majestueux. Cette vision m'a comblé  
de joie et je l'ai gardée sous mes paupières tout le temps du retour.

Cette nuit là, je me suis endormie très vite devant la large fenêtre 
d'où  la  vue  s'ouvre  sur  les  cimes  des  arbres  qui  surplombent  
l'océan.  Mais j'ai été réveillée ensuite par la clarté de la lune qui 
était haut dans le ciel, illuminant la surface de la mer où l'ombre  
des  nuages  dessinait  des  formes  mystérieuses  à  travers  la  
silhouette contorsionnée des grands pins. J'ai contemplé longtemps 
ce paysage nocturne et j'aurai voulu que tu sois là tout près de moi!

Mais tu sais, je reviens dans quelques jours et te raconterai tout  
ces moments passés à découvrir les trésors que nous offre la terre.
Et je te dirai également tout ce à quoi j'ai goûté, si différent de ce 
que nous mangeons dans notre île, et que j'ai beaucoup aimé...
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 Ce soir je vais avec des dames du pays dans la grande salle bleue où
vivent les familles de méduses. Au plafond, est creusé un immense 
rond comme si nous étions sous la robe vaporeuse d'une très grande
danseuse,  avec  une  bordure  d'où  pendent  des  centaines  de  
filaments blancs qui volent dans la lumière. Dessous, est posée une 
grosse boule en verre dans laquelle dansent des petites  ombrelles 
transparentes. Et tout autour, nagent derrières de  larges vitres,  
d'autres méduses, certaines rouge orangé ou encore blanches et  
légères comme des fleurs de la mer. Nous allons y rester toute la 
nuit et y dormir ensemble! Dans mes rêves, tu seras aussi là plongée
dans l'aquarium.

Je t'embrasse de tout mon coeur et te dis en japonais 

私はあなたを愛している

« Watashi wa anata o aishite iru », tout ça pour dire, « je t'aime » !

Embrasse aussi très fort papi et mamie pour moi.

Ta Maman japonaise 

Amphora est assise sur le banc de pierre près de la porte, quand
elle lit sérieusement cette longue lettre qui lui est destinée et que son
grand-père a eu des mains du facteur il y a quelques minutes. Elle prend
tout son temps et quand,  une fois terminé, sa grand-mère vient à ses
côtés pour s'enquérir des nouvelles de sa fille, Amphora la regarde les
yeux embués : il ne faut qu'une seconde pour qu'elles soient dans les bras
l'une de l'autre, et que grand-père, en se raclant la gorge, leur dise :

– Je suis content de toi, ma petite fille, que tu saches lire une si
longue lettre ! Alors raconte-nous un peu ce qu'elle dit ta maman,
et quand est-ce qu'elle revient !

L'enfant  tend vers son papi un dessin coloré :
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– Regarde, est-ce que tu sais comment ça s'appelle, je suis sûr que
non ! C'est un Hydraire, c'est ma maman qui l'a écrit dessous, et
son prénom c'est « Sarsia »...

Sur  la  feuille  dépliée,  une  étrange  forme  est  dessinée :  un  peu
comme  une  lanterne,  une  grosse  ampoule  allongée  à  laquelle  sont
suspendus  de  longs  filaments  entrelacés,  avec  des  petites  rosettes
accrochées tout le long ; et entre eux, un grand tube avec une collerette
échancrée.Tout  autour  de  la  base  circulaire  de  l'ampoule,  là  où  sont
accrochés les filaments,  il y a comme des yeux, de petites billes toutes
rondes... Le tout est rehaussé d'ombrages et de couleurs orangées. 

– Elle  ressemble aux danseuses de l'aquarium dont  je  t'ai  parlé
Mamie, c'est une méduse annonce triomphante Amphora !

Mamie ne dit mot et sourit. Elle s'assoit sur le banc, prête à écouter le
récit d'Amphora, qui lit cette fois à haute voix sa lettre d'Enoshima.
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Ulysse le mérou

A  l'heure  propice,  ils  sont  trois  devant  l'écran  à  se  taire
religieusement:  ils  ont  le  regard  fixé  sur  le  vénérable  qui  semble
s'étonner de leur présence à cette heure. Il les scrute sans ciller, de ses
deux yeux au sommet du crâne, tant sa bouche est aussi  large que le
reste de son corps, à peine entrouverte en un croissant noir surmonté
d'une lèvre épaisse qui lui donne un air étonné. Sa lèvre inférieure n'a
rien à lui envier, et dans cette position, notre solitaire à coup sûr leur
demande ce qui fait l'objet de leur visite.

Mwana le premier tend son bras vers lui en signe de “bonjour”, ou
peut-être de “bonne nuit”, ce qui en écho réveille une légère palpitation
de ses deux mains en guise de nageoires. Amphora se demande elle, à la
façon qu'il a de garder la bouche à moitié ouverte, s'il n'est pas enrhumé
et s'il aurait le nez bouché? [A vrai dire, plus que d'un nez épatant, selon
le vétérinaire qui s'y connaît en poissons d'aquariums,  il  souffre d'un
déplacement latéral et postérieur ainsi que d'une réduction congénitale
des narines, à peine visibles en avant des deux orbites. Il a dû beaucoup
en  souffrir  dans  son  enfance  et  c'est  ce  qui  la  rendu  si  enclin  à  la
solitude!]

Le petit chat noir trouve lui qu'il n'aurait pas dû se faire couper les
poils de la queue dont il ne reste plus que les racines, et que sa taille en
brosse sur le dessus lui donne une allure un peu trop piquante. En même
temps,  toutes ces taches sur le corps le convainc qu'il  n'est pas très
propre et du coup peu fréquentable. Amphora et Mwana ne sont pas du
même avis et sont impressionnés par la prestance du personnage et par
son “calme jupitérien”  (une expression qu'elle  a entendu bien des fois
dans la bouche de son grand-père quand il  parle de l'oncle qui, allongé
derrière sa gaulette, dort à poings fermés sur la plage de Saint-Paul).

Un  moment  donné,  l'auguste  animal  ouvre  un  peu  plus  sa  grande
bouche et s'adressant à ses admirateurs, leur fait savoir qu'ils seront les
bienvenus sous son rocher. Par contre, dit-il, les chats ne sont pas admis
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dans sa retraite,  pour cause d'allergie aux poils de ces quadrupèdes...
Tant mieux, pense le petit matou, ce n'est pas mon camarade! Quant à
Mwana, il n'est qu'à moitié rassuré et puis, comment ferait-il pour entrer
dans le bassin? Amphora l'a bien compris et lui explique qu'il sera très
bien avec le petit chat derrière cette vitre et qu'elle lui expliquera avec
des gestes ce qui se dit entre le vieux mérou et elle, et aussi après la
visite  quand elle  le  retrouvera.  Mais  alors  comment  vas-tu  faire  pour
rejoindre ce gros poisson dans l'eau, la questionne-t-il. Tu vas voir, c'est
très simple, mais c'est un secret: ne le répète surtout à personne.

Amphora a abaissé ses paupières. Une lumière verte s'installe dans
son  regard,  un  compagnon  la  regarde,  aux  yeux  phosphorescents,
rehaussés de leurs couronnes d'or. Elle inspire profondément et le voyage
commence... Elle est assise sur le sable du fond:

OUI,
Parle-moi de toi. 

Et le vieux mérou démarre un long récit. D'abord que je te dise que
mon surnom est “Ulysse”, Ulysse mérou25. Il y en a qui veulent m'appeler
“Jojo”, mais ce n'est pas moi, c'est un ancêtre qui est devenu célèbre
avec un certain “Commandant” qui le faisait tourner en bourrique et qui a
depuis fait beaucoup de petits que l'on retrouve un peu partout dans des
aquariums du monde entier. J'entends que des visiteurs mal intentionnés
disent que je ne suis pas propre, que je suis plein de taches, il m'appellent
aussi  “patate”,  tu te rends compte!  Tout ça parce que je suis  tout le
temps dans les nuages, même si je me cache souvent sous des blocs de
corail.  Tu  sais,  je  viens  de  très  très  loin:  dans  une  autre  vie,  j'étais
d'ailleurs une montagne, là-bas très loin en Inde. Mais à cette époque ce
pays était collé contre l'Afrique; il a dérivé petit à petit dans l'océan, une
grande migration en quelque sorte. Et quand il est arrivé près de l'Asie,
c'est là que j'ai commencé à exister, je suis monté, monté, monté, plus
haut que les nuages. Et les hommes m'ont aperçu dans leur lointain, dans
leurs rêves et leurs pensées, comme un paradis d'espérance et d'amour.

77
25 Pierre Boulle, in La Planète des singes, 1963



Je suis devenu leur dieu, pour les émerveiller et les épouvanter ! Et c'est
encore  vrai:  quand  les  enfants  me  regardent,  même  peut-être  leurs
parents, je vois bien qu'ils sont entre deux mondes: à la fois admiratifs,
émerveillés,  et  craintifs,  épouvantés.  Regarde quand j'ouvre  grand ma
bouche: c'est la porte de l'enfer! Ils osent même dire, les plus malpolis,
que je suis une grande gueule... Je ne les écoute pas car je sais bien que
ce n'est pas vrai; d'ailleurs tu as sûrement remarqué que j'ai de vrais
petits amis qui me tiennent compagnie, ils me font la toilette et je les
abrite de temps en temps dans mon palais, là où tu vois les grandes fentes
sur le côté.

Amphora a effectivement déjà observé deux petits poissons très
allongés, avec une longue bande noire du museau à la queue, un ventre
jaune d'or et le dos violet, qui semblent picorer autour des yeux d'Ulysse
et jusque dans sa bouche. On voit bien qu'il n'ont pas du tout peur de lui.

Que  je  te  dise  aussi  pourquoi  je  suis  ici!  J'ai  connu  de  longues
années  sur  le  récif,  quand  j'étais  petit  d'abord,  dans  le  lagon  de
l'Hermitage puis autour du Cap La Houssaye. Beaucoup de mes frères et
petits cousins n'ont pas eu ma chance car les pêcheurs à la gaulette les
ont  péchés  un  à  un,  comme  des  macabits!  Plus  grand,  j'étais  très
courtisée par des camarades car j'étais une jolie fille. J'ai eu plusieurs
amoureux et au fil des ans j'ai pondu beaucoup d'oeufs les nuits de pleine
lune autour de l'île. Quand j'ai eu quinze ans, j'en étais même épuisée et
je suis devenue garçon! En vieillissant, j'étais de plus en plus solitaire, me
méfiant  beaucoup des  hommes avec  un  grand harpon  qui  voulaient  me
tuer. Mais la vie est devenue de plus en plus rude sur le récif, l'eau de
l'océan n'avais plus la même saveur et nous attrapions tous des maladies.
J'étais devenu très faible, mes nageoires étaient rongées, je perdai mes
couleurs. A tel point qu'un pêcheur n'eut pas de mal à m'attraper dans
son filet. Mais heureusement pour moi, comme j'étais mal en point, il m'a
porté à un monsieur de l'Aquarium qui m'a très bien soigné. Il m'a donné
des médicaments, à manger, m'a parlé tous les jours, m'a même caressé le
dos; pour me connaître de l'intérieur, il m'a fait une photographie où je
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peux me voir en transparence, comme si mon corps était un grand peigne
de nacre de la tête à la queue. Comme j'avais besoin de repos, il m'a mis à
la retraite dans ce bassin.  Depuis ce jour, j'y vis bien tranquille et je
regarde les enfants et les parents dans leur cage de verre.

Cette dernière remarque fait sursauter Amphora: 

– Je te remercie Ulysse, de cette odyssée de tes vies; ton récit
me bouleverse, car toute jeune je suis, et je n'aurais pu imaginer
tout ce par quoi tu es passé; comment alors savoir moi-même ce
vers quoi je m'aventure? Je ne sais plus où j'ai la tête, de ce
côté ci, de ce côté là? A t'écouter, les humains,

“Nous vivons enfermés dans une cage de verre”26

mais pourtant, regarde mes amis derrière cette vitre: 

“Ils sont libres comme l'oiseau dans l'air”

– Permets moi de te dire que tu n'as gardé de cette citation que ce
qui t'intéressait ! Regarde ce qu'a dit son célèbre auteur :

“On se croirait devant un aquarium.
– Non, répondis-je, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces

poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air.27”

Amphora se questionne. Vit-elle entre deux mondes? Le vieux mérou
s'en amuse: qui est poisson? Qui est oiseau? Lui dit-il. Et toi, qui es-tu?
Tous les mois, nous avons l'habitude avec quelques amis de nous retrouver
pour philosopher. Cette nuit, viens nous rendre visite si tu le veux bien.
Même si  tu  ne  comprends pas  tout  ce  que  l'on  dit,  tu  seras  je  crois
étonnée par les merveilles du pays où nous nous voyagerons. Mais pour le
moment, tu devrais aller retrouver tes compagnons et ce drôle d'oiseau
qui  nous  regarde  avec  des  yeux  d'Orphée.  Je  crois  qu'il  attend
impatiemment son Eurydice!
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Questions de fond 

Le soir même, Amphora se retrouve devant la vitre derrière laquelle
Ulysse le mérou se repose dans un demi-sommeil. Elle est heureuse que
Padraig l'ai autorisée à rester seule encore dans l'Aquarium, en plus avec
son chat, pendant une petite heure après que tous les visiteurs soient
partis.  Ce  n'était  pas  gagné  d'avance,  mais  il  a  bien  compris  que  la
demoiselle ferait bon usage de cette nouvelle expérience dont il connaît
depuis longtemps tout le charme et le mystère. La nuit est bien là, c'est
l'heure silencieuse où dans les  bassins  le  calme s'installe  et la  vie  se
transforme.

Il est dit aussi que c'est le moment propice où les yeux se ferment;
mais rien n'est plus faux; en tous cas chez les poissons! Ceux d'Amphora
sont aussi grand ouverts; mais cachés derrière ses paupières... Ce qu'elle
observe  est  un  monde  flottant,  où  viennent  de  furtives  images,
d'étonnants paysages, des figures inconnues et des désirs secrets. Au
creux d'un long soupir, elle s'envole légère, se pose sur le sable, au sein
de l'eau foetale. Elle est là, fidèle au rendez-vous, et d'un sourire sage
salue la compagnie. 

– Bonjour, on m'appelle Amphora et je suis là pour vous, invité par
Ulysse.

Chacun s'incline silencieusement et  le vieux mérou solitaire amorce la
séance:

– Oui, j'aime la tranquillité, avoir ma maison, me sentir respecté,
avoir des compagnons qui ne me font pas d'ombre et me veulent
du  bien.  J'ai  eu  mes  heures  de  vie  collective,  de  grands
rassemblements, de rencontres multiples. Et j'ai une très grande
famille,  partout  dans  le  monde ;  nous  sommes  des  singuliers-
pluriels: l'orangé à bande rouge, le rouge à taches bleues, le bleu
à queue jaune, le blanc à bandes noires et nageoires dorées, le
violet et jaune à taches blanches, le marron marbré de blanc, la
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sériole rouge et jaune... Et moi depuis longtemps, je suis déjà  tout 
gris:  oui,  je  suis  bien  singulier.  Finie  la  marche  en  groupe.  J'ai  
toujours  besoin  de  manger  de  temps  en  temps;  aujourd'hui  les  
hommes m'ont mis à l'abri de la disette en m'apportant les proies 
dont j'ai besoin: c'est bien eux qui sont responsables de leurs actes,
n'est-ce pas? La question que je me pose maintenant: est-ce que je 
vais  mourir  en  cage?  Car  avant  mon  dernier  soupir,  j'aimerai  
retrouver l'espace du grand récif.

C'est alors au tour du second invité de parler; il s'avance en donnant
l'impression  de  reculer,  relevant  ses  grands  yeux  globuleux  vers  ses
auditeurs:

– C'est moi,  Bernard-l'Hermite:  avec ou sans H, je suis hermite
depuis mon plus jeune âge, et je le reste. On me reproche d'être
trop souvent caché dans ma coquille; à vrai dire, ce n'est pas la
mienne, je l'ai empruntée et ce n'est pas la première fois. Mais
ne croyez-pas que ce soit facile de trouver une maison libre de
ses occupants: quand j'en quitte une, je me retrouve tout nu et je
dois  souvent  disputer  à  mes  congénères  la  nouvelle  que  j'ai
repérée sur mon chemin. Et là attention aux grosses bêtes de la
mer qui  ne  feraient  qu'une bouchée de moi!  Pour  ne  pas  être
mangé, j'ai trouvé cette astuce de la coquille abandonnée. Ceci
dit, moi aussi je dois manger: un peu tout ce qui traîne, éboueur
des mers c'est mon métier. J'ai une grande famille qui connaît à
la fois l'océan, la terre et le ciel; si vous voyez comme c'est beau
le ciel, et le rivage de sable et de rochers! J'ai des cousins très
nombreux qui  vivent  sur  des  îles  qui  me font  rêver,  où  il  y  a
toujours à manger, de gros oeufs de tortues, et même des bébés
qu'ils attrapent à plusieurs quand ils sortent de leurs nids. 

– Quelle  cruauté!  Crie  Amphora  qui  se  sent  atteinte  en  plein
coeur...

– Mais ils m'ont dit que s'ils ne les mangent pas, ce sont les oiseaux
au grand bec et les poissons chasseurs qui les attrapent,
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rétorque  l'Hermite.  Tout  compte  fait,  à  jouer  sur  plusieurs
tableaux,  je me pose la  question:  n'est-ce pas risqué de vivre
entre  deux mondes,  de  plonger  dans  l'inconnu  là  où  il  y  a  de
terribles monstres que l'on ne connaît pas?

Vient le tour d'une élégante, à la tunique rouge vermillon: l'Etoile de
Mer:

– Eh bien moi, vous ne le croirez pas, mais je suis tombée du ciel!
J'ai cinq branches qui sont comme des bras que je promène sur le
fond, plein de petits pieds qui vous chatouilleraient si vous me
laissiez grimper sur  vous,  mais  aussi  une  multitude  de petites
pinces bien cachées au creux de mes bras. J'explore le sable et
les rochers, je me nourris de ce que l'on ne voit pas quand on est
trop grand et  suis  un  vrai  fakir  car  je  peux faire  sortir  mon
estomac pour vous avaler. Il n'y en a pas beaucoup qui ont envie
de me manger mais ce qui est terrible c'est que beaucoup de mes
cousines ont terminé leur vie en plein soleil, plus rôties que des
faisans  à  la  broche,  et  se  retrouvent  clouées  sur  des  murs,
complètement décolorées. Et ça ce sont les hommes qui en sont
responsables; et même leurs enfants. Là encore, quelle cruauté!
Aussi je me questionne depuis longtemps: est-ce que d'être très
belle aux yeux des hommes n'est pas un grand risque de mourir
de soif et d'être crucifiée?

Un peu timide dans son voile de chlorophylle, d'une voix légère, une
douce personne prend la parole:

– Chers amis,  vous ne le savez probablement pas,  mais  être une
Plante dans  le  monde  des  animaux,  c'est  une  situation  bien
étrange. Je vis sur les fonds de sable, pas trop loin de la surface
car  j'ai  besoin  de  lumière.  J'ai  dans  ma  chair  des  petits
habitants tout verts qui me donnent la force qu'ils reçoivent du
soleil.  En  échange,  je  leur  offre  un  abri  et  de  minuscules
gourmandises dont ils sont friands. Là vous me voyez seule, mais
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dans le lagon j'avais beaucoup de compagnes tout autour de moi,
des jeunes et des vieilles et nous étions comme une prairie où vos
amis  les  poissons,  les  bernard-l'hermite,  les  coquillages,  les
crabes  et  les  crevettes,  les  oursins  et  les  ophiures,  se
promenaient  en  liberté.  Parfois,  je  sentais  passer  des  jolis
perroquets rouges, bleu, vert, jaune qui jouaient à cache cache
dans nos rubans turbulents. Ce que je craignais le plus, c'était de
souffrir des morsures des grosses tortues, celles qui deviennent
vertes à force de nous brouter. Sinon, il n'y a que les tempêtes
pour  nous  faire  voyager,  tellement  nous  tenons  à  nos  racines.
C'est comme cela, par un fort temps de cyclone,  que j'ai atterri
sur une plage inconnue et vu le ciel  pour la  première fois.  Un
promeneur  m'a  sauvé  en  me  transportant  dans  un  bassin  de
l'aquarium où vous me voyez maintenant. J'avais sur mon corps de
petites  plumes  qui  poussaient,  et  de  temps  en  temps  elles
relachaient  dans  l'eau  de  jolies  danseuses  qui  partaient
gracieusement à la dérive. Mais ici, je les ai toutes perdues et
comme vous le voyez, mon corps est tout nu. Avant, je fleurissais
à  la  belle  saison  et  les  limaces  colorées  du  lagon  en  étaient
terriblement jalouses. Heureusement, elles ne pouvaient pas nous
manger.

Moi  qui  ne  ferait  de  mal  à  personne,  ce  monde  me  questionne:  
Pourquoi  faut-il  toujours  que  chez  les  animaux,  quelqu'un  se  
compare à un autre, et pire même mange son voisin?

 Il en est un dans le groupe un qui roule un peu des mécaniques, c'est
Monsieur galet:

– Je ne suis qu'un caillou que presque tout le monde dédaigne. Mais
heureusement  je  suis  un  dur!  Quelques  uns  de  mes  voisins
finissent mal, prisonniers d'un affreux ciment dont ils ne peuvent
plus s'échapper; certains se retrouvent à s'ennuyer sur une table
au dessus de feuilles de papier, quelques autres ont plus de
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chance car ils retournent à la mer accrochés à un fil de pêche.
Tout ça c'est la faute des hommes qui ignorent d'où nous venons
et ne respectent pas leur propre histoire! Je connais très bien
l'océan,  depuis  qu'il  me  roule  et  me  lisse  la  peau  jusqu'à  me
rétrécir au point de bientôt devenir un grain de sable.  Il y a bien
longtemps,  je  n'étais  pas  aussi  poli:  j'étais  fils  de  Vulcain,  le
forgeron, celui qui travaille dans la Fournaise. J'y ai connu des
chaleurs  terribles,  des  écoulements  et  des  étirements
douloureux, puis une longue période de paralysie. Il a fallu que je
tombe de haut  pour  me retrouver bien  ébréché en  bas  d'une
cascade. J'ai alors connu le terrible tumulte d'une ravine où l'eau
m'a bousculé jusqu'à me transporter en mer. Là,  j'ai le souvenir
d'avoir vécu une idylle extraordinaire avec une éponge qui m'a
pris d'affection au point de me couvrir de son manteau; mais cela
n'a pas duré; une vague monstrueuse m'a rejeté sur le rivage où
j'ai  séché,  tellement que ma compagne s'est rétrécie au point
d'en  mourir.  C'est  une  promeneuse  solitaire  qui  un  jour  m'a
ramassé sûrement parce que j'étais bien roulé, et m'a amené ici
parmi  vous.  C'est  vrai  que  la  vie  y  est  vraiment  pépère  et
j'espère  bien  y  passer  mes  vieux  jours.  Cependant,  je  suis
perplexe depuis que j'ai entendu parler, je ne sais plus par qui,
d'un  certain  Lucrèce  qui  aurait  expliqué  ainsi  la  nature  des
choses:

“Maintenant,  comment  se  comportent  ces  corps,  qui  ont  seuls  une  réalité
substantielle ? Ils se désagrègent, ils périssent, en tant que formes ; mais rien
ne  diminue  dans  l’univers  (II,  66).  La  nature  résout  chaque  chose  en  ses
éléments,  de sorte que rien de fondamental  ne périt  (I,  216).  Les diverses
combinaisons de ces éléments dont la substance est immuable résistent dans
leur intégrité, jusqu’à ce qu’elles rencontrent une force supérieure à celle qui
les  maintient.  Rien  ne  retourne  au  néant,  la  décomposition  reverse  dans  le
grand  tout  les  éléments  de  chaque  chose  (I,  241-265).  Pour  qu’une  chose
naisse, il faut qu’une autre meure.La mort nourrit la vie, et l’univers demeure.”
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S'adressant solennellement à son auditoire,  Monsieur Galet  
pose alors la question: Est-ce que moi aussi je vais mourir et 
renaître sous une autre forme?

Amphora sent soudain que tout les regards sont tournés vers elle!
Je  ne  vais  pas  leur  raconter  ma  vie  car  elle  n'est  pas  finie,  et  puis
comment  se  faire  comprendre  quand  comme  moi  en  réalité  l'on  peut
rêver? Et  même réaliser  ses rêves!  Est-ce qu'un poisson,  un Bernard-
l'hermite, une étoile de mer, une plante, un galet peuvent rêver? Comment
me  voient-ils  d'ailleurs  devant  eux  maintenant?  La  situation  est
embarrassante: comment donc s'en sortir honorablement, sans froisser
ces compagnons d'aquarium?

C'est la vision de son petit chat noir derrière la vitre qui lui ouvre
une piste; il est complètement allongé sur le sol, le museau enfoui entre
ses pattes de velours,  la  queue repliée sur son flanc,  et  de temps en
temps il est agité de secousses brutales ou de petits tremblements. Ce
n'est  pas  la  première  fois  qu'elle  l'observe  ainsi,  et  sa  mamie  lui  a
expliqué  qu'il  rêve,  peut-être  à  une  souris  ou  à  un  margouillat  qu'il  a
attrapés et avec lesquels il joue bien cruellement...

Voyez-vous mes amis, dit-elle, je vous remercie d'avoir ainsi parlé 
devant moi à coeur ouvert. J'ai beaucoup appris de vies que je ne 
connaissais pas. Je n'ai pas moi-même les réponses aux questions  
que vous avez posées. Je suis dans la même situation que vous, en me
demandant  si  ce  que  je  vois  devant  la  vitre  de  l'aquarium  est  
seulement le reflet de ce que je suis, ou bien l'image d'un monde 
rêvé que j'ai la chance de pouvoir visiter de temps en temps; et  
quand je suis parmi vous dans cet aquarium, mon esprit me parle:

“comme s'il voyait l'invisible28”

Je suis comme cette petite Alice qui passe de l'autre côté du miroir
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et visite le pays des merveilles29! Pour moi, voyez-vous, c'est le pays 
des secrets et je ne suis pas étonné que ma maman et beaucoup de 
ses  amis  soient  toujours  en  train  de  chercher,  d'explorer,  de  
s'étonner en passant le plus clair de leur temps sous l'eau ou le nez 
sur un aquarium ou une loupe: pour se donner des émotions peut-
être? Sans leur dire que je vous ai rencontrés cette nuit, je vais  
leur poser les questions qui vous préoccupent et je reviendrai vous 
donner  leurs  réponses.  Grands  comme  ils  sont,  ils  seront  plus  
intelligents que moi! En attendant, je confie à Ulysse deux précieux 
documents qui vous diront de quoi sont faits les hommes quand ils 
sont des poètes; mais cachez les bien sous le rocher durant le jour. 
Je vous les lis avant de vous quitter:

« L'aquarium, toujours frissonnant, est étrange
 Avec son eau qu'on ne sait quoi ride et dérange

 Et qui se crispe moins d'un éveil de poissons
 Que des yeux qu'en passant nous posâmes sur elle, 

Et de savoir un peu de ce que nous pensons. 
On dirait que toujours quelque chose chancelle 

Dans cette eau sensitive au silence ambigu. 

Eau de l'aquarium qui, glauque,
 se limite par des cloisons qui sont un palais exigu ;

Mais le verre est assez glauque pour qu'il l'imite. 
Ainsi l'eau, confondue avec lui, se recule 

Dans un leurre équivoque où chacun s'est accru. 
Aquarium troublant ! Limbes et crépuscule ! 

Songe vague et visqueux qu'on craindrait d'avoir eu ! 
État intermédiaire et qu'aucun ne discerne 

L'aquarium est-il parfois tout endormi ? 
Mais voici qu'une bulle expire ; il a frémi 

Et, la larme étant morte, une moire la cerne... 
L'aquarium est-il parfois tout éveillé ? 
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Il fait plutôt songer alors aux somnambules ; 
Car, malgré le frisson des poissons et des bulles 
Et des herbes qui dans son silence ont grouillé, 

On le sent étranger à cette vie occulte, 
À ce qui, dans l'eau claire, en ténèbres se sculpte, 

Comme si ce n'étaient qu'un cauchemar bénin 
Et des rêves dont, sans le savoir, il s'image, 
Symbole de notre âme et du sommeil humain 

Où toujours quelque songe erre, fleurit ou nage. 30»

.....................

« … et le dormeur, pas tout à fait voyant, pas tout à fait inconscient, entrevoit
ces animalités étranges, ces végétations extraordinaires, ces lividités terribles
ou souriantes, ces larves, ces masques, ces figures, ces hydres, ces confusions,
ce  clair  de  lune  sans  lune,  ces  obscures  décompositions  du  prodige,  ces
croissances et ces décroissances dans une épaisseur trouble, ces flottaisons de
formes dans les ténèbres, tout ce mystère que nous appelons le songe et qui
n’est autre chose que l’approche d’une réalité invisible. Le rêve est l’aquarium
de la nuit.
Ainsi songeait Gilliatt.31 »
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Le livre d'images

Sur la commode en tamarin, un très grand livre est rangé à plat. Il
faut dire que c'est le préféré d'Amphora, mais ce n'est pas tout à fait un
livre. Elle le connaît depuis qu'elle était toute petite et ne pouvait pas le
porter.  C'est  sur  les  genoux  de  sa  maman qu'elle  en  a  découvert  les
feuillets. Avec sa belle couverture, c'est plutôt une sorte de classeur où
ont été rangées des images et des photographies aux couleurs éclatantes.

Ce matin,  le ciel est tourmenté, et la houle gronde en continu au
front  du récif.  Il  ne fait  pas  bon sortir  en mer,  d'autant  qu'un vent
violent blanchit toute la surface de l'océan et fait voler la crinière des
vagues jusque sur la grève. Notre petite sirène a invité Mwana à passer la
matinée chez elle et grand- mère est heureuse de préparer un bon repas
pour ses deux protégés. Après les salutations d'usage, les deux enfants
vont s'installer dans la chambre du haut, en compagnie des trois chats,
qui  à  la  queue  leu  leu  grimpent  lestement  d'une  marche  à  l'autre  et
arrivent en tête sur le palier.  Amphora a pris dans ses bras le grand
classeur  au  manteau  d'un  joli  beige  constellé  de  petites  cellules  bien
rondes.  C'est  un  artisan ami  de son grand-père qui  l'a  confectionné à
partir de la peau d'un requin: il l'appelle “galuchat”. Un drôle de nom pour
un chat!

Nos deux compères s'installent sur la natte de vacoa au pied du lit,
et après un tour de caresses et de doux ronronnements, vient le moment
d'ouvrir le précieux livre; Amphora soulève la couverture et attend d'un
air amusé et interrogateur la réaction de son ami: 

– Ouh là là! C'est toi qui l'a fait? Il est trop beau!

Un  dessin  d'enfant  au  crayon de couleurs  couvre  une  large  feuille  de
papier canson; tout en bas, coloriée en bleu clair, est représentée une
bordure crénelée dont la limite est tracée au crayon noir. Au dessus, sur
un  fond  gribouillé  de  grands  traits  horizontaux,  d'un  orange  vif,  une
multitude de formes plus ou moins arrondies,  de différentes tailles, avec
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pour certaines une queue comme une nageoire et deux yeux tout ronds, se
présente en trois rangées alignées et ondulantes; l'intérieur de chacune
est multicolore,  de rose,  de vert,  de bleu intense,  de violet,  de jaune
citron, d'orange aussi! Et tout au dessus, séparé par une ligne continue
toujours  au  crayon  noir,  sur  un  fond  couvert  de  traînées  mauve,  une
magnifique frise de ces personnages bariolés, aux formes cette fois plus
anguleuses, défile d'un bord à l'autre... Notre jeune-fille de préciser:

– Oui, quand j'étais petite; c'est un aquarium avec plein de jolis
poissons. Tu les reconnais?

– Bien sûr! Je les aime tellement, lui répond Mwana.

Elle tourne alors la page et commence à lui expliquer qu'il y a dans ce livre
plein de peintures dont sa maman fait la collection:

– Je te dirai leurs noms au fur et à mesure, ajoute-t-elle, fière de
faire partager à son compagnon ce trésor de la maison.

De page en page, défilent ainsi des  peintures aux coloris prodigieux
et aux nuances infinies, dans une abondance de formes et de compositions
toutes différentes les unes des autres; le plus souvent, elles évoquent
des ambiances aquatiques et marines, et figurent des  animaux et des
plantes  comme il en ont vus dans l'Aquarium: poissons de toutes sortes,
dont certains avec de grandes nageoires en forme de voiles déployés,
méduses transparentes, algues frissonnantes, étoiles de mer vertes ou
rouges, anémones multiformes et bigarrées, hydres orangées, et même
des tortues et des escargots jaunes, gris ou roses, des limaces bleues
ourlées d'orange vif, aux cornes rose mauve. C'est une féerie qui fascine
nos deux admirateurs.

Mais  ce  qui  les  intrigue,  ce  sont  certains  tableaux  où  les  bêtes
côtoient  des  objets  inattendus,  chapeaux  pointus,  soucoupes,  globes,
coffre au trésor, violon; ou bien quand des poissons nagent dans le ciel
avec des oiseaux; il y en a où les animaux sont déformés et même
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grotesques,  ou  bien  presque  incompréhensibles,  inextricables,  dans  un
fatras  de  couleurs  et  de  traits  comme  s'il  s'agissait  d'un  puzzle.
D'autres  encore  les  étonnent  beaucoup,  car  l'image  est  faite  d'un
mélange de lignes, de taches rouges et noires, d'yeux jaunes et verts,
d'étoiles bleues, de silhouettes de baleines et de tortues, de labyrinthes
et de moustaches noires...

Certaines peintures montrent aussi des personnages: une dame sous
une lune rouge dans un aquarium bleu, une autre au visage fin, de profil,
avec un foulard aux quatre couleurs, en train de regarder dans les yeux
des poissons verts. Ici, Sur fond de bleu nuit et de violet, barré de traits
noirs  comme du charbon,  c'est un visage lumineux avec les deux bras
repliés au dessus de la tête;  et là, comme un grand vitrail quadrillé, bleu
et blanc, rouge et vert,  avec un joueur de clarinette en or.

Ecrit en bas de chaque page, Amphora lit à haute voix les titres des
tableaux; elle les connaît bien maintenant, pour les avoir entendus de la
voix maternelle, et se plaît à les faire découvrir à Mwana. D'autant qu'ils
sonnent souvent de façon surprenante aux jeunes oreilles:  “L'Aquarium
bleu, de Georges Braque”, “L'Aquarium, de Paul Klee”, du même, “Magie
Poisson”,  “Le  Poisson,  de  Salvador  Dali”,  “Femme Aquarium,  de  Brecht
Evens”,  “Ensemble multicolore, de Vassily Kandinsky”,  “Chiffrements et
Constellations, de Joan Miro”, “Formes circulaires, de Robert Delaunay”,
“La création de l'Homme, de Marc Chagall”,  “La nuit étoilée de Vincent
Van Gogh”. 

Ces mots, ces noms ajoutent à la magie de leurs regards. Au fil de la
découverte, tout l'univers alentour s'efface, les souvenirs, les sensations,
les pensées se bousculent; chacun est happé par cette palette mouvante
de teintes et d'inventions en tous genres. L'océan se fait ciel, la femme
devient  poisson,   la  nuit  et  le  jour  s'entrecroisent,  les  sons  claquent
comme les couleurs! Les deux enfants relèvent un instant la tête, et ce
qu'ils  voient  dans  leurs  regards  est  au  delà  de  leurs  seuls  visages
épanouis...
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Quand arrive une grande page blanche, sur laquelle est écrite en
lettres rouges et or:

Qui a trouvé la Voie peut élever son corps jusqu'aux cieux, s'immerger dans la
mer et les rivières. Xiao Shi, qui s'éleva dans les airs en compagnie d'un phénix,
et Qin Gao, qui plongea dans les profondeurs sur le dos d'une carpe rouge, nous

en apportent la preuve . . . 32

Se  succèdent  alors,  de  page  en  page,  d'incroyables  peintures  où
cohabitent des poissons rouges dans des aquariums en boules de verre,
des jeunes femmes dans de longs voiles colorés, en habits chatoyants de
grenat, de bleu azur, de soie dorée, avec de grands châles chamarrés sur
les épaules,  des gants ivoire montant jusqu'aux coudes;  certaines sont
parfois  à  demi-nues  et  leurs  gestes,  leurs  mains  aux  doigts  délicats
inspirent grâce et douceur. Leurs yeux sont rivés sur les poissons qui par
deux, trois ou quatre semblent bien paisibles dans leur cage de verre. Les
noms épelés défilent dans la bouche d'Amphora et il y en a un qui la ravit
et qu'elle se plaît à répéter: “Aquário Peixes, de Janela Jardim Mulher”:
une très belle dame en long peignoir aux fleurs bleues, une rose à la main,
contemple sur la table ensoleillée devant les baies grandes ouvertes face
au  jardin  verdoyant,  des  poissons  rouges  dans  leur  boule  d'aquarium.
Amphora en est toute chamboulée tellement la  lumière du tableau est
resplendissante.  Ce  qui  par  contre  impressionne  Mwana  est  une  autre
dame aux cheveux marron,  assise dans un fauteuil beige devant une grille
bleue, et qui accoudée sur une table où sont posées des pommes de pins, a
le  regard  perdu  dans  un  aquarium  en  boule  bleuté  où  nagent  quatre
poissons rouges; elle lui paraît bien triste; c'est un tableau de Georges
Matisse, lui dit comme pour le consoler sa compagne...

Des  jeunes-filles  blondes,  rousses  et  brunes,  penchées  au  dessus  des
mêmes bocaux de verre, en pleine contemplation de ces petits animaux
aquatiques, se succèdent au fil de la collection; sur la page suivante, l'une
d'entre elles, accroupie sur une natte parsemée de grandes fleurs
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flamboyantes, les mains repliées sous le menton, fait face à un énorme
poisson rouge aux nageoires en formes de voiles blancs, que l'on dirait
sorti d'une tapisserie sur laquelle chutent des rochers comme une pluie
de météorites!

Il y a aussi nombre d'enfants, quelques-uns avec leur mère ou leur grand-
mère  à  leurs  côtés,  toujours  s'amusant  des  mouvements  des  poissons
rouges dans leur sphère transparente.

Quelques  gravures  qui  suivent  offrent  de  façon  répétée  un  motif  qui
réjouit nos deux amis: c'est lorsqu'il y a un chat qui tourne autour d'un
aquarium et même essaie d'attraper les poissons. 

– Regarde, dit-elle en le montrant du doigt: c'est encore Matisse
qui a peint ce chat tout jaune qui trempe sa patte dans un bocal
où nagent dans l'eau verte trois poissons rouges vif; que de belles
couleurs partout, rouge, orange, jaune, vert, bleu, comme un arc
en ciel, avec aussi des arbres blanc et noir!

Juste après, elle lui montre aussi un chat aux rayures grises et aux yeux
verdâtres  en  amandes,  aux  longues  moustaches  blanches,  qui  guette
derrière l'aquarium d'azur les poissons jaunes et bleus au long bec et les
rouges tout allongés. Elle se contorsionne pour dire le nom de l'artiste:
Oksana  Korniienko,  mais  le  titre  du  tableau  est  plus  facile  à  retenir:
“Aquarium”!

Plus étonnant encore, un pianiste entouré de quatre chats blancs, joue sur
son clavier devant un immense panneau où sont peints sur un fond vert
turquoise  maculé  d'éclaboussures,  des  poissons  rouge-orangé  qui
virevoltent.

Quant  aux  dernières  feuilles,  elles  suscitent  chez  nos  deux  amis  des
exclamations  et  des  rires  sonores!  Ici,  ce  sont  toujours  des  poissons
rouges mais qui nagent entre les troncs élancés des arbres d'une forêt
épaisse où une petite fille en robe blanche lève les bras au ciel. Là, c'est
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une dame en robe vert clair, de dos, assise devant une fenêtre avec vue
sur le ciel et la mer; mais elle est dans une boule d'aquarium et de grands
poissons rouges aux voiles blancs nagent tout au dessus. Et puis, le clou du
spectacle,  c'est  une  enfant,  aux  cheveux  très  noirs,  dont  les  mèches
cachent la moitié de son visage, et qui, les yeux clos, a renversé sur sa
tête un aquarium plein de poissons du même orange que sa robe... 

Sur  l'avant-dernière page,  à  leur  grande surprise,  Amphora et Mwana
découvrent  le  buste  d'une  autre  dame  avec  les  deux  mains  sous  son
ventre tout rond: un poisson orange et blanc comme un clown leur sourit,
qui  ressemble  bien  à  ceux  qu'ils  ont  déjà  vus  dans  les  anémones  à
l'Aquarium. 

Et sur la dernière page, ils se mettent tout deux, les fronts rapprochés, à
essayer de décrypter ce qui ressemble à une histoire folle:

Jé pour simple companion
Un vré pwaçon ki parle

Je le mange
Anis vers, bouton d’or (pour qu’il tourne de l’euil)

Papillôte

Il m’évente dans la tête
Des ta de filactaires

Régurgîte les l’hêtres, dent la forer des mo!

Incroillable péc’heure
(Wi il es demoiselle)
Il n’âge tou le temps

Sous vent il me rend grasse
Sé fou ce kil m’enchante

Et se pause à peine
sur ses pâtes de fruit

Sé monamoure à mwa
point d’interrogation 
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– Tu crois que c'est ta maman qui l'a écrit, demande Mwana. Eh
bien elle fait des fautes!

– Peut-être! Quand elle était petite? Mais c'est drôlement joli, tu
ne trouves pas? 

L'échange se poursuit autour du trésor de la mère:

– Tu as de la chance d'avoir ce grand livre d'images. C'est comme
si tu avais un aquarium dans ta maison...

– Tu sais grand-mère et grand-père le regardent aussi de temps en
temps, et je vois dans leurs yeux que ça les fait rêver.

– Dans toutes ces images que tu m'as montrées, il n' y a jamais de
papas.  Moi,  je  voudrais  savoir  si  c'est  vrai  que  le  ventre  des
mamans est comme un aquarium. Et j'aimerai bien moi aussi avoir
des  poissons  rouges  dans  mon  ventre,  tu  pourrais  venir  les
regarder de temps en temps...

– Mwana, tu es un peu fou, tu ne crois-pas? D'ailleurs quand tu dis
ça, des tas de poissons nagent dans tes yeux!

– Amphora, quand tu viendras à Mohéli, tu verras les pêcheurs qui
sont sortis toute la nuit en pirogue et qui rentrent au matin en
pagayant:  sur  la  grande  plage,  les  enfants  et  les  mamans  les
attendent en chantant et c'est dans leurs yeux fatigués qu'elles
voient tous les poissons qu'ils ont péchés...

Ye mlozi ndami ko tsiri husi

« Mi mdru ne wambisa tsi rubuza

« She simiha shiharaya shoheya
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«  mi ura le pembo lendzo uwango

«  Eka shiharaya sho djuha

«  Mi uhamisi ye fazaya ya mlozi

Tsi sihi dja ntsidawe tsi shi ruhuwa

« No nambe ni djuhe ne ziloo

« Ni wambe ni heye na haivhotri

« Ne zinyyanya za henda zidje piya

….....................

Le pêcheur c'est moi, car je ne crains pas le vent du sud

Je ne casse jamais une ligne coincée

Si l'hameçon coincé ne remonte pas

Je plonge la perche munie de la pierre percée

Si je ne parviens pas à le remonter

Je mets de côté la prudence du pêcheur

Je plonge comme un galet et je l'extrais

Je lutte pour revenir avec tous les hameçons

Je lutte pour remonter avec un très gros poisson 

Pour ramener la totalité de la grosse ligne de fond.33
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  Le retour de Kolya

Du haut de la fenêtre de sa chambre, Amphora guette l'arrivée de
celle qui est partie si loin et si longtemps... Maman, c'est plus qu'un petit
mot qu'elle a appris des lèvres de celle qui se penchait au dessus de son
visage au creux de son berceau. C'est un baiser du plein des lèvres: quand
la bouche s'entrouvre et que s'échappe soudain une note légère, à peine
prononcée, que la mère se plaît à répéter comme une première leçon à
bien apprendre: ma, ma, ma, ma!  Et Amphora s'entraîne toujours à le
réciter, d'abord devant son petit chat noir qui sur le rebord de la fenêtre
va  et  vient,  se  frotte  contre  son bras,  se  met  à  ronronner  et  qui  la
regarde de ses minces pupilles noires en amandes: que veux-tu donc me
dire?

Etrangement, ne vit-elle pas, Amphora, ce qu'est ce “Ma” si facile à
faire naître, dès les premiers balbutiements, dans la langue du pays d'où
revient sa maman : “Ma” qui s'écrit élégamment “ ”ま , c'est à la fois :
« intervalle », « espace », « durée », « distance »! Ce vide qui relie deux
objets, deux phénomènes séparés... Et pourquoi pas deux personnes? Pour
elle en cet instant, ne s'agit-il pas d'un “vide plein de sens”!

Notre  petite  sirène  parle  à  son  compagnon  et  lui  délivre  son
message: “ma maman”! Dès qu'elle sera là, ce ne sera plus pareil. Absente,
elle est restée présente. Présente, le sera-t-elle pour moi, comme je le
voudrai? Des pensées furtives l'assaillent,  vont et viennent comme les
vagues blanches sur l'océan, se succèdent, s'effacent et se brisent, dont
il ne reste qu'une écume fragile qui ourle le rivage.

Il  est  presque  dix  heures  du  matin,  quand  en  pleine  lumière,  le
carrosse étincelant de la reine stoppe devant le barreau de la maison. La
voici, rayonnante, qui sait que sa petite fleur est au balcon ; Kolya tend
les mains au ciel comme pour la cueillir. “Maman”! Du plus éclatant, du plus
sonore, un cri de joie explose au delà de l'horizon! Amphora a pris ses 
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jambes  à  son  coup,  dévalant  les  escaliers  plus  vite  que  jamais  et  se
précipitant sur le seuil  de la porte où les bras de sa maman chérie la
soulèvent comme une plume. Toutes deux réunies, elles sont aux anges,
anges qui rient, anges qui pleurent! 

Papi  jette  un  coup  d'oeil  ému  au  spectacle  des  retrouvailles  et
s'affaire vite à sortir sacs et valise du coffre, tandis que mamie reçoit
son comptant de baisers de la part de sa grande fille et serre par la taille
chacune de ses princesses. La joie est au rendez-vous. Ce qui se passe
ensuite est inénarrable, tant les questions fusent, les petites histoires
s'enchaînent, les trésors sortent un a un des lourds bagages et suscitent
étonnement, curiosité,  exclamations !  Amphora n'est pas en reste pour
raconter ses aventures, en présentant bien sûr son nouveau chat, ce qui
ne fait qu'enchanter sa maman :

– Et comment l'appelles-tu, lui demande-t-elle ?

– Je  l'appelle  « mon  petit  minou » !  Je  ne  sais  pas  si  c'est  un
garçon ou une fille.

– M'a tout l'air d'être une jeune demoiselle, hein mamie ? Lance le
grand-père.

– Je crois bien que oui :  comme si il  n'y en avait pas déjà assez
dans  la  maison...  Avec  le  sourire,  la  remarque  est  plutôt  une
taquinerie !

– Eh bien nous lui chercherons un joli nom, n'est-ce pas ? Où l'as-
tu donc trouvé ?

– Un jour, à l'Aquarium, il m'a suivi et je l'ai pris dans mes bras ; il
avait faim et nous lui avons donné à manger. Il s'est très bien
habitué avec nos deux autres chats, tu verras !

Les trois matous sont d'ailleurs réunis autour des sacs et des boîtes
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colorées posées sur la table et les chaises, humant des odeurs et des
parfums étrangers, mordillant quelques rubans et ficelles torsadées. La
discussion ne s'arrête pas là car Amphora a hâte de faire partager à sa
maman ses découvertes et ses aventures des semaines passées. 

Ce qui se passe entre mères et filles ce n'est pas tout a fait ce qui
se tait entre père et fille. Lui attendra le repas de midi, ou plutôt, bien
après l'heure de la sieste, aux derniers rayons du soleil, pour devenir plus
curieux auprès de celle qui voyage maintenant pour lui.  Kolya,  c'est un
prénom qu'il a rapporté de son périple dans la Baie de Kandalasksha, en
Karélie quand il avait encore vingt ans . Il raconte volontiers son séjour
là-bas,  dans  le  pays  de  neige,  tout  au  long  d'un  hiver  sombre  et
interminable dans une jolie izba jaune et bleue à Poyakonda ; puis durant
les quelques mois d'un été presque sans nuit,  où régnait la  flamme du
soleil de minuit : là, juste au bord de la Mer Blanche, dans une station
marine, il côtoyait des plongeurs et des étudiants venus des quatre coins
du monde. Il était émerveillé par ces animaux si colorés ramenés de leurs
collectes en mer et qu'ils étudiaient patiemment dans leur laboratoire. Et
Kolya, probablement subjuguée par le récit paternel, s'est sentie le cœur
ouvert à cette vie marine où elle s'aventure depuis jours et nuits... Alors
Amphora, comment voulez-vous donc qu'elle ne suive pas la trace ?

Mères et filles ont dit-on des secrets à partager. Pour notre petite
sirène, tout ne peut cependant être raconté. Parler à maman de Mwana,
de l'Aquarium et de Sophia, Padraig et le Grand, d'accord ! Mais pas de la
bouteille à la mer et de son secret. Et de ses échanges aquatiques avec
les  habitants  des  fonds  océaniques,  pas  question non  plus!  Et  puis
l'important, c'est surtout de préparer la sortie en bateau. L'urgence est
donc de prendre rendez-vous avec le capitaine, et de faire connaissance
avec toute l'équipe de l'Aquarium :

– Maman,  quand  irons-nous  à  l'Aquarium  pour  rencontrer  mes
amis ?

98



– Attendons demain pour décider, j'aurai dormi dans mon vieux lit
et aurait l'esprit plus clair pour y penser, répond Kolya.

D'autres questions les agitent l'une et l'autre, mais entre les affaires à
ranger, les chats à câliner, le repas à partager, toute la vie de la maison à
retrouver, il ne reste que peu de temps pour se poser, renouer avec la
douce chaleur de la varangue, écouter le grondement lointain de l'océan
et  sentir  toutes  narines  ouvertes  l'odeur  douceâtre  et  obsédante  du
récif à marée basse...
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Le laboratoire de la mer

Ce n'est pas la première fois que Kolya amène sa fille à l'abri des
murs blancs qui dominent la pointe rocheuse de la Pointe de Bretagne ; un
lieu  battu  par  les  vents  et  les  embruns,  au  milieu  des  laves  noires
hérissées et blanchies de sel, parmi les touffes d'herbes folles brûlées
de soleil et les agaves bleutés aux grands candélabres desséchés. Elles
aiment toutes deux l'odeur forte du grand air océan et le grondement
sourd et mouvant des vagues éclatantes sur les rochers. De jour ou de
nuit, c'est un espace de vraie liberté, de rêves et de questionnement : sur
cette  nature  sauvage,  de  terre  volcanique,  d'eau  agitée  et  de  cieux
changeants ;  sur ces passages cycliques, d'un feu solaire implacable ou
d'une froide clarté lunaire, jaillie du haut des montagnes et plongeant sur
le miroir métallique de l'océan austral.

A  cette  heure,  la  lumière  est  déjà  vive  et  se  glisser  dans  le
bâtiment de pierre de lave aux murs épais suscite immédiatement une
sensation de recueillement,  de paix intérieure et de douce fraîcheur...
Passé la frontière du petit salon où un sourire aimable les accueille, Kolya
et  Amphora  rejoignent,  au  bout  d'une  galerie  illustrée  de  grands
panneaux  dédiés  aux  différents  domaines  d'activité  du  centre  de
recherche, l'entrée du laboratoire d'exploration de la vie sous-marine !
Une  grande  salle  s'ouvre  devant  elles,  avec  un  agencement
immédiatement  perceptible  de  loges  vitrées,  dont  certaines  sont  déjà
occupées par des « blouses blanches » silencieuses. La règle du jeu est
effectivement  ici  celle  du  silence,  hormis  les  périodes  convenues  de
rencontres et de dialogues autour de la grande table du fond où sont à
portée de mains théières, cafetières, garde-manger et autres ustensiles
dont on perçoit vite l'intérêt !

Kolya enfile sa blouse et se dirige vers son repaire qu'elle partage
avec un vieux monsieur au front dégarni, à la chevelure gris cendré et à la
généreuse moustache blanche qui couvre même sa lèvre supérieure. Lui a
gardé sa veste noire aux grands revers et derrière ses lunettes à la
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monture  d'écaille  sombre,  il  ressemble  bien  à  un  grand-père  dont
Amphora aime le  regard amusé et interrogatif,  chaque fois  qu'elle  lui
rend visite. C'est le professeur dont sa maman lui a souvent raconté les
innombrables aventures sur tous les océans de la  planète,  et aussi  les
facéties  dont  il  est  capable  alors  que  personne  ne  s'y  attend...
Aujourd'hui, après avoir chatouillé brièvement Amphora de sa moustache,
il lui fait signe de s'asseoir sur un tabouret à son côté et lui met sous les
yeux ses derniers dessins. C'est ainsi qu'il transmet son savoir, sans un
mot, mais avec tout son amour de la vie et des enfants dont il espère
qu'ils suivront le chemin qui l'a conduit jusqu'ici. Ces dessins, ils les lui
donne ; pas tous certes, mais quelques-uns qu'elle pourra s'approprier en
y  mettant  toutes  les  couleurs,  toutes  les  histoires  qu'elle  voudra
inventer ! 

Un jour, il lui a raconté un peu de son voyage ; ils étaient assis au
balcon du ciel,  à l'heure où les étoiles s'éveillent au front de l'océan.
Amphora lui avait simplement demandé ce qu'il aimait le plus au monde...
Peut-être, lui dit-il, car qui peut être jamais sûr que ce qu'il dit est vrai,
ce que j'aime par dessus tout, c'est d'être là, encore là, avec toi qui me
parle de toi !  Comme derrière l'oeil  de mon microscope, je regarde et
j'entends. J'entends ce que je vois, et plus j'écoute, plus je vois. C'est
toujours un voyage, à découvrir tous ces trésors cachés, à s'étonner de
peu et c'est déjà beaucoup ; comme toi, fille de l'Aquarium, je voyage en
images, à cheval sur des rêves, je me nourris de chants, d'innombrables
musiques, de notes de couleurs, de formes  surprenantes. Et ce que tu
racontes, même dans tes silences, me comble de bonheur. Il dit cela avec
un  beau  sourire,  en  rit  même  aux  éclats,  et  Amphora  de  même.  Elle
soupire ; à embellir son cœur.

Tandis  que  sa  fille  s'applique  à   enluminer  les  tableaux  d'êtres
étranges sortis  du fond des eaux,  Kolya est affairée à  trier tous les
échantillons qu'elle a ramenés du Pays du Soleil Levant. Tantôt jouant des
pinces d'horloger pour séparer les unes  des autres de petites plumes
colorées, tantôt observant à la loupe binoculaire des fragments d'algues
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ou de cailloux extirpés du fond du Pacifique, elle explore tout un univers
dont les secrets ne se partagent qu'entre personnes dûment initiées ; et
qui  d'un bout à  l'autre du monde,  se parlent dans un langage compris
d'elles seules mais qui n'en fournit pas moins des pages et des pages, des
livres  et  des  livres,  de  descriptions  minutieuses  et  abondamment
illustrées.  Il  y  a  ainsi  sur les étagères au dessus  de sa  paillasse,  des
rangées  impressionnantes  de  grands  ouvrages,  d'épais  manuscrits,  de
séries  de volumes cartonnés et de revues la plupart étrangères, dédiés à
une multitude d'animaux marins dont beaucoup sont étiquetées sous les
noms  particulièrement  mystérieux  de  « Coelentérés »  et
« Hydrozoaires » ; en tous cas mystérieux pour les oreilles mal informées
de  celles  et  ceux  qui  n'ont  pas  franchi  les  étapes  cruciales  de
l'apprentissage scientifique de tout bon naturaliste. Mais bien entendu,
ce n'est pas le cas d'Amphora qui a été aux premières loges avant même
sa naissance pour enregistrer la joyeuse ritournelle portée par la voix
maternelle : « Eh bien, ma chère madame, mon cher monsieur, je travaille
sur les Coelentérés, et plus particulièrement sur les Hydrozoaires, vous
voyez ce que je veux dire ? ». Il y a aussi bien en vue sur des étagères,
une collection impressionnante de piluliers et de bocaux qui tiennent bien
à l'abri des méduses de différentes tailles, à peu près toutes de la même
teinte blanchâtre : Amphora les a toujours vues en train de dormir et
elles paraissent quelque peu pâlichonnes ;  voilà des aquariums qui n'ont
pas l'air de leur convenir, se dit-elle ! A moins qu'elles soient sous l'effet
de somnifères ? Que sa maman puisse en utiliser pour ses petits animaux,
cela  lui  semble  possible,  afin  de  pouvoir  mieux  les  observer  et  les
dessiner, car si elles bougeaient tout le temps, ce serait trop difficile.
Elle  se  dit  qu'elles  ne  peuvent  pas  être  mortes,  car  sinon  elles
disparaîtraient comme tous les animaux qu'elle observe souvent rejetés
sur  la  grève.  Peut-être  continuent-elles  à  vivre  dans  les  livres  où  les
« chercheurs » les ont transportées ; un peu comme dans des aquariums
de papier qui voyagent d'un pays à un autre, d'un laboratoire à un autre ?

C'est quand même drôle cette histoire d'aquarium qui me revient
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toujours  dans  la  tête,  pense  la  petite  sirène.  Elle  a  d'ailleurs  déjà
questionné le professeur à ce propos :

– As-tu  visité  beaucoup  d'aquariums ?  Est-ce  qu'ils  sont  tous
pareils ?

– Tu sais ce que c'est qu'un aquarium Amphora ? Au temps de Rome
et des latins, il  y a près de 2000 ans, c'était un réservoir, un
abreuvoir qui contenait de l'eau. Bien bien longtemps après, il y a
seulement  un  peu  plus  de  200  ans,  dans  une  île  de  la
Méditerranée appelée la Sicile,  une dame a élevé des sortes de
coquillages  dans  des  cages  au  fond  de  l'eau:  elle  s'appelait
Jeanne Villepreux-Power34 et elle étudiait les Argonautes.

– Les Argonautes,  comme dans le livre de la Toison d'Or ?

– Pas tout à fait... Ceux-là ne sont pas des hommes ou des dieux !
Ce sont des animaux qui ressemblent à des poulpes, avec de gros
yeux, et qui flottent à la surface de l'eau ; les femelles ont une
sorte de coquille  spiralée, joliment décorée,  plissée,  et percée
d'une rangée de pores. Pour les avoir élevés dans ces cages, cette
dame, vois-tu, a été considérée par la suite comme la mère  de
l'aquariophilie et la pionnière de la biologie marine.  Tu pourras la
contempler dans sa longue robe noire en taffetas, avec son châle
de dentelles au crochet, dans le salon près de l'entrée du centre
de recherche : elle est très élégante, et tu dois savoir qu'avant
de s'occuper des choses de la nature, elle était couturière à Paris
et était devenue célèbre pour avoir réalisée la robe de mariée
d'une duchesse ! 

– Mais toi aussi, est-ce que tu a étudié dans des aquariums ? 
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- Oui, souvent ! D'abord, j'ai étudié en Europe : les plantes et les
animaux des flaques entre les rochers, dans la Manche puis en
Bretagne, à Roscoff et à Concarneau ; à Marennes et La Rochelle,
dans les îles de Ré et d'Oléron, où la mer se retire très loin à
marée basse ; puis à Arcachon, sur les plages de sable blond. J'ai
aussi été à la pêche en pinasse à moteur, et à pied dans les parcs
à huître et près des bouchots où l'on récolte les moules... J'ai
appris à fabriquer des aquariums, à les nettoyer, à nourrir les
poissons et à les observer, à protéger leurs petits pour qu'ils ne
soient pas mangés par de plus gros... J'ai élevé des hippocampes,
des  escargots  et  des  limaces  de  mer,  des  crabes  et  des
crevettes,  et  encore  beaucoup  d'autres  petites  bêtes  que  je
récoltais en hiver comme en été ! Mais tu sais, je ne dois pas te le
cacher, j'en ai mangé aussi beaucoup et je les trouvais très bons ;
sauf les hippocampes : ceux-là je ne voulais pas que quelqu'un y
touche !

[Le dialogue marque alors une petite pose, comme s'il  fallait à
chacun digérer ce repas gargantuesque...]

– Depuis longtemps, j'ai aussi appris à plonger dans la mer, en me
couvrant le visage d'un petit aquarium rempli d'air !  Une sorte
de cage de verre avec laquelle j'ai pu visiter les fonds de sable
fin,  les  prairies  verdoyantes,  les  rochers  et  les  cavernes
sombres,  les  forêts  de  coraux  et  d'éponges,  d'hydraires  et
d'oursins aux piqûres venimeuses... Quand j'ai eu quarante ans, je
suis descendu dans les grandes profondeurs, dans une sorte de
sous-marin  que  l'on  appelait  un  bathyscaphe,  dans  l'Océan
Pacifique et l'Océan Atlantique. Nous étions prisonniers comme
dans un aquarium mais seulement pour quelques heures, et c'était
les poissons qui étaient en liberté autour de nous...

– Alors tu n'as pas visité aussi l'océan Indien dans ton sous-marin ?

– Eh bien non ! Ici, je n'ai utilisé que mon masque de plongée ! Tu
connais bien ça, n'est-ce pas ? J'ai toujours eu l'impression 
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que c'étaient les animaux qui étaient en liberté autour de moi,
que j'étais chez eux et que je devais ne pas trop les déranger.
C'est comme si l'envie de vivre sous la surface de l'océan m'avait
poursuivi toute ma vie et qu'en même temps je plongeais comme
dans  un  rêve  dont  je  ne  pouvais  à  l'avance  imaginer  le
déroulement  et  les  rencontres  inattendues  qui  allaient  se
présenter.  Alors  vois-tu,  l'aquarium,  c'est  effectivement  un
abreuvoir, où chacun peut y puiser de quoi étancher sa soif. Est-
ce que  l'on a jamais fini de boire le lait de sa mère ?

Le souvenir de ce récit a depuis rendu Amphora bien songeuse ; la
fréquentation du laboratoire et du vieux professeur, comme la visite du
grand livre d'images, où les poissons rouges, les charmantes jeunes-filles
et les chats jaunes font bon ménage, ne font qu'attiser son désir de voir
sa maman rencontrer au plus vite Sophia, Padraig et Le Grand...

 L'heure est venue de quitter le centre de recherches sous-marines
et, sur le chemin du retour, après avoir retrouvé le grand air du large et
les couleurs du monde ordinaire, elle questionne sa mère :

– Quand viendras-tu avec moi à l'Aquarium ? Pourquoi pas ce soir
avant la fermeture ?

– Comme tu as l'air d'y tenir, lui répond-elle avec un peu de malice !
Allez, c'est entendu, nous irons y faire un tour cet après-midi, et
je  suis  impatiente  de  savoir  ce  que  tu  veux  que  tes  amis  me
racontent. Il a dû s'en passer en mon absence... 
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Rien qu'un petit mot

Il  y  a  dans  la  vie  des  chats  et  des  poissons  des  rencontres
surprenantes. C'est ce qui est arrivé à deux d'entre eux, pas plus tard
que cet après-midi, lorsque de retour à la maison, Kolya et Amphora ont
vu sur le rebord de la fenêtre le chat perché... Oui, le petit ou plutôt la
petite chatte noire qui était en train de faire sa toilette, en passant sa
patte derrière l'oreille :

– Hum, je crois qu'il va pleuvoir demain annonce Kolya !

– Mais non maman ! Qu'est-ce que tu imagines ? Il ne s'appelle pas
« Alphonse »35 celui-là, nous devons d'ailleurs lui trouver un joli
prénom.

Une fois posées autour de la table basse sous la varangue, où mamie a
servi  des  verres  de  jus  de  goyaviers  bien  frais  et  quelques  bonbons
-cravates, elles partagent les nouvelles du jour juste rapportées toutes
fraîches du marché et de la boutique. Puis Kolya va rechercher dans son
armoire de nouveaux trésors pour le grand-livre d'images, des trésors
rapportés des îles du Japon ;  parmi celles-ci,  il  y en a une qui  suscite
immédiatement l'attention d'Amphora, et encore plus, de la petite chatte
noire qui est montée sur ses genoux. Cette dernière lève le museau et de
sa patte de velours, essaie de ramener vers elle un petit poisson coloré
couché  sur  la  feuille  de  papier !  Il  ressemble  à  ces  petits  « cabots
sauteurs » que les enfants aiment capturer à mains nues sur les rochers
quand la vague se retire, mais il  n'a pas du tout la même couleur. Les
gestes répétés du minou pour l'attraper font rire Kolya ; celui-ci vient
des îles Ryukyu, où je l'ai vu en plongée dit-elle : il est minuscule, et se
cache  dans  les  coquillages  vides  ou  dans  des  anfractuosités  sous  les
coraux  et  les  rochers.  C'est  vrai  qu'il  est  magnifique,  avec  ses  fines
nageoires et son corps jaune orangé vif, son dos blanc immaculé et ses
deux yeux noirs cernés d'un anneau d'or.
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– Comment s'appelle-t-il, demande Amphora ?

–  Dinah de son petit nom. Il lui vient d'une dame36 qui plongeait
aussi dans les mers des tropiques, en Asie et en Nouvelle Guinée.
Avec son mari, ils ont exploré beaucoup de récifs et publié des
livres magnifiques sur les animaux marins. Je t'en montrerai au
laboratoire.  Tiens,  regarde aussi  ces photos :  Kolya sort d'une
grande enveloppe trois grandes images ;  la première, c'est dans
le bleu de l'océan irradié de lumière, la silhouette noire de Dinah
avec ses palmes transparentes,  un bras étendu au centre d'un
cercle de poissons allongés, d'une multitude de petits barracudas
qui tournoient, tous dans le même sens. C'est un instant magique
que les visages penchés sur la photo savourent alors en silence.

– Mais  comment  sais-tu  que  c'est  Dinah,  demande  soudain
Amphora !

– Parce que je connais le photographe, il s'appelle Bob37 et il est
très  célèbre  parmi  les  plongeurs.  Et  Dinah  a  été  sa  première
femme.

– Il a eu plusieurs femmes alors, interroge Amphora, intriguée.

– Oui, regarde ici cette dame qui joue du violon en nageant dans
l'eau :  effectivement  une  sirène  blonde,  habillée  d'une  longue
robe d'un rouge tel un coquelicot, joue sur son violon ambré une
musique  aquatique,  sur  un  fond  de  sable  marbré  de  lumière,
surmonté du vert d'une végétation dense qui  se marie au bleu
intense du ciel.

– Et  la  voici  encore !  Cette  fois  elle  est  en  plongée  parmi  les
coraux, juste en arrière d'un énorme mérou gris clair tacheté de
noir ; il paraît encore plus gros qu'elle, dont on aperçoit le visage
rose derrière un masque vert, et dont la chevelure fluorescente
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flotte dans cet univers plus bleu que le bleu du ciel.

Toujours  un  peu  perplexe,  Amphora  a  besoin  de  dire  ce  qui  lui
traverse l'esprit et qui parle à son cœur :

– Maman, tu sais, j'aime bien ce prénom « Dinah » ! Je crois qu'il
irait bien à notre petite chatte...

– C'est vrai, lui répond Kolya avec un grand sourire approbateur. Je
connais déjà un chat qui porte ce nom, mais c'est dans un livre. Et
c'est un chat très particulier : il peut apparaître et disparaître
selon sa volonté, ce qui amuse beaucoup sa jeune maîtresse Alice !
Tu te souviens, je te l'ai raconté, c'est elle qui peut passer au
travers du miroir et voyager au Pays des Merveilles ?

Pour Amphora, il n'y a pas de doute, sa petite chatte noire, c'est
bien Dinah et elle-même est sûrement le double d'Alice. Cela va d'ailleurs
tout à fait avec ce qu'a dit le père d'Alice :

« Je me suis assis sous un pommier, et le chat m'a raconté des  
aventures qu'il était seul à connaître, parce qu'elles sont arrivées à 
des bêtes du voisinage et à deux petites filles qui sont des amies. 
Ces Contes du chat perché, je les donne ici sans rien y changer.  
L'opinion  de  mon  ami  le  chat  est  qu'ils  conviennent  à  tous  les  
enfants qui sont encore en âge où on peut comprendre les bêtes et 
parler avec elles. » 

Les nouvelles images ayant rejoint leurs sœurs dans le grand livre
sur la commode, mère et fille se préparent pour aller rendre visite au trio
magistral de l'Aquarium.

C'est en chemin qu'Amphora rappelle à sa mère comment elle a été
invitée, avec son copain Mwana, à partir en mer sur le gros bateau avec
Padraig, Sophie et Thierry. Mais comme il faut l'autorisation des parents,
il  est  nécessaire  de  les  rencontrer  d'abord.  Lorsqu'elles  arrivent  à
l'Aquarium, c'est une dame qui les accueille au comptoir, s'adressant d'un
air familier à Amphora qu'elle reconnaît. Après les salutations d'usage où
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elle présente sa maman, elle explique que toutes deux voudraient parler à
Sophie. Mais manque de chance, aujourd'hui elle est de repos, et donc ce
ne  sera  pas  possible !  Et  Padraig  et  le  Grand  sont  eux  sortis  sur  le
« terrain », c'est à dire quelque part dans le lagon ou bien en plongée pour
leurs études sur les poissons... Situation oh ! combien décevante pour la
jeune fille qui fait soudain triste mine ! Mais très vite la dame lui tend
une enveloppe à son nom ; Amphora regarde sa mère qui l'invite à l'ouvrir
et à regarder son contenu. Dépliant la feuille blanche, elle lit  d'abord
silencieusement puis après un « youpi » tonitruant relit à haute voix le
texte ; ce n'est rien qu'un tout petit mot :

« Rendez-vous demain matin à 7 heures au bateau si tu veux, avec Mwana,
sa grande sœur et ta maman  - signé : Sophia »

– Alors maman, tu es d'accord ?

– Oui, bien sûr !

Amphora saute au cou de Kolya et les voilà reparties main dans la main
après avoir adressé un beau sourire à la dame du comptoir, très amusée
de cette rencontre.

Mais très vite, il passe un nuage gris dans le regard d'Amphora. De
ce gris de tourterelle qui descend des montagnes, et qui s'assombrit de
plus en plus jusqu'à donner à l'océan ce regard menaçant !

– Et si je ne vois pas Mwana avant ce soir, comment lui annoncer la
nouvelle ?

– Aie confiance, souviens-toi de Kaa38, lui chuchote Kolya... Arrivée à
la maison, demande à Mamie, elle, elle saura te dire comment faire !

Amphora hâte le pas et part même en courant dans les derniers cent
mètres ; essoufflée, elle ne prend pas le temps de se poser un instant :

– Mamie , Mamie, dis-moi vite si tu as vu Mwana ! Il faut que je le voie
tout de suite, c'est très très urgent ! Sais-tu où il est ?
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– Regarde-moi  ma  petite  fille !  Si  tu  ne  prends  pas  le  temps  de
regarder mes yeux du fond de tes yeux, comment pourrai-je te dire
où il est ?

– Oui  ma  Mamie  chérie,  pardonne-moi,  « mon  Ker  i  sèr,  moin  lé
trakassé » ! 

– « Trakass pas mon enfant !  Ou koné,  Ti  asch i  koup gros  bwa ! ».
Prends ton temps, penses fort à lui, tu sais bien où il t'a trouvé ?
Alors à ton tour, file à son rendez-vous !

L'enfant est interloquée, retourne dans sa tête la réponse de sa grand-
mère, qui la voyant troublée, ajoute quelques mots sur un ton amusé :

– Rappelle-toi la petite tortue, tu sais celle qui a couru vers l'océan
comme une folle pour retrouver sa maman ! Bien des années après,
un beau soir, à la nuit tombante, quand la grande plage s'est éteinte
après l'or du soleil couchant, elle est revenue, sans hésiter, pour
retrouver le nid de son enfance et lui confier ses secrets! Ils sont
enfouis  sous  le  sable,  tous  ces  souvenirs  qu'emporte  et  ramène
l'océan, comme une bouteille abandonnée où dort un vrai trésor.

Amphora vient soudain de comprendre combien elle était agitée, en proie
à des ombres contrariantes. Elle sourit et vient poser ses lèvres sur la
joue câline de sa Mamie. Puis elle part d'un pas décidé vers le portillon,
enhardie à l'idée de savoir qui l'attend...

110



Βάπτω

bap'-to ! bap'-to ! bap'-to !

Mais que chantes-tu là, interroge surpris Padraig ! Et Amphora, qui
n'a pas de grec que le prénom, de répéter :

« bap'-to ! bap'-to ! bap'-to ! »

sur un air de  « rap » endiablé...

Que je t'explique Padraig  : 

– Ne sais-tu pas comment se dit « plonger » en grec ancien ? Dis
après moi, « báptō »39 !  Et ça s'écrit avec de jolies lettres, en
commençant par un grand « Beta », tu vois ce que je veux dire !

Le capitaine très amusé revient à la charge :

– Tu sais aussi ce que ce mot signifie ?

– Oui, et je vois bien là ton ignorance, rétorque Amphora ! Ce mot
veut dire « plonger », tout simplement ! Comme un cornichon dans
du vinaigre...

Voilà  pour  moi  un  drôle  de  baptême  pense  Padraig,  sous  les  regards
quelque peu intrigués de la troupe en marche pour une sortie « plongée ».
Mwana est  de  la  partie  car  les  deux complices  de  la  plage  ont  su  se
retrouver à temps ! Tandis que sa grande sœur est en conversation avec
Sophia et Kolya, toutes trois faisant ainsi connaissance... La lumière est
limpide ce matin et si le soleil est au rendez-vous, il est encore derrière
la crête du Maïdo ou du Grand-Bénare. 

Arrivés au quai, le bateau bleu et blanc les attend avec sa haute cabine
surmontée d'une plate-forme d'où se dressent des antennes et des mâts
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surmontés  de  deux  lampes,  l'une  verte,  l'autre  rouge.  Mwana  est
immédiatement fasciné par cet étage et se voit déjà scrutant l'océan
comme  un  capitaine  de  navire.  Il  colle  aux  talons  de  Padraig  en  le
sollicitant pour accéder au mirador ! Quant à Amphora, c'est sur la plage
arrière  que  ses  yeux  explorent  tout  le  matériel  entreposé :  casiers
remplis d'équipements de plongée,  grandes bouteilles jaunes et noires,
bacs à moitié remplis d'eau, cannes à pêche et fils colorés, cordages et
objets métalliques dont elle ne connaît pas l'usage, etc. C'est Le Grand
qui l'initie à tout ce rangement et aux précautions à prendre pour éviter
des  accidents.  Avant  d'appareiller  et  de  sortir  du  port,  il  aide  avec
Sophia  ses  passagers  à  s'installer  sur  les  banquettes  à  l'ombre de la
plate-forme et tous deux rappellent les consignes à respecter tout au
long  de  la  sortie  en  mer.  Padraig  est  aux  commandes  à  l'étage,  avec
Mwana  à  ses  côtés !  Les  amarres  sont  larguées  une  à  une,  les  pare-
battages (un nouveau mot qu'il faut enregistrer!) sont relevés sur le pont
et les voilà s'éloignant déjà du quai pour une aventure extraordinaire.

Quitter la terre ferme, se voir observés de celles et ceux qui restent au
port  et  rêvent  du  même  voyage,  tourner  ses  regards  tantôt  vers
l'immensité  du  grand  large,  tantôt  vers  la  côte  familière  et  vers  les
montagnes  géantes  qui  s'éclairent  soudain  et  révèlent  les  reliefs
puissants d'une île tourmentée, c'est une expérience tellement forte que
le cœur des jeunes marins en est submergé ! Mais qui n'est pas un enfant
dans ce cas ;  le  visage et le regard  des plus grands en témoigne,  ils
rayonnent de tout le soleil des tropiques ! C'est un spectacle pour tous les
sens,  de couleurs marines,  terrestres et célestes,  de formes toujours
mouvantes, de sons entremêlés et d'odeurs entêtantes, de caresses du
vent... Et puis, ce qui prend tous les êtres, au profond de leur âme : que
va-t-il advenir ? De ce temps imprévu, cet exode sur l'eau, sans route
obligée : à nous la liberté !

Varuna40, tirant derrière lui un petit frère aux deux joues bien gonflées,
s'est éloigné du port à bonne allure ; ce matin, la surface de l'océan brille
de tous ses feux, se chamarre de reflets argentés, métalliques, et de
franges d'écume immaculée. Padraig emmène tout son équipage vers le

112

40 Nom du bateau, emprunté au dieu védique de l'hindouisme, dieu de l'océan.



front du récif où, comme rarement, la houle ne déferle que timidement,
sans grondement ni explosion de vagues comme des crinières en bataille.
Après une vingtaine de minutes  de ce périple confortable, il stoppe le
bateau, apprécie la dérive et juste au ralenti, le maintient à distance du
bord  du  dangereux  récif.  Les  têtes  penchées  le  long  du  bastingage
observent la surface et plongent du regard vers le fond, où des ombres
défilent, où des éclairs dorés découvrent un beau tapis de sable.

Et  c'est  au  tour  du  Grand  de  prendre  en  main  le  programme  des
festivités. Tout s'organise autour de l'idée d'amener Amphora et Mwana
à l'aplomb des éperons et sillons du récif, où il ne manque pas de quoi
contempler  la  vie  sous-marine.  Chacun s'équipe  pour  une  mise  à  l'eau,
l'échelle est descendue le long du flanc du bateau et sous la conduite et
la surveillance de Sophia et du Grand, nos deux compagnons d'aventure,
habitués  à  l'élément  liquide  et  à  la  nage  palmée,  s'éloignent
progressivement  de  Padraig  et  de  la  grande  sœur  de Mwana  qui  sont
restés à bord. Kolya est bien sûr de la partie, suivant attentivement le
quatuor de tête. Une bouée accrochée à un fin cordage glisse à ses côtés,
tirée par le Grand qui serre aussi dans sa main un filet suspendu à une
autre petite bouée d'un bel orange vif. Arrivé sur un fond de quelques
mètres, il laisse glisser le tout au bout de sa laisse, et tandis que ses
compagnons  observent  le  monde  animé qui  s'étale  sous  leurs  yeux,  se
montrant déjà du doigt leurs découvertes, lui descend comme un canard
en bascule vers le plancher sous-marin où il dépose son lest. La consigne a
été donnée de ne pas s'éloigner de la bouée et très vite la palanquée
gravite tout autour, des visages émergeant ici ou là et des commentaires
et des injonctions s'échangeant  de l'un à l'autre :

« Ouah, j'ai vu un gros barracuda avec son œil tout rond ! Regarde, tu as-
vu le baliste noir avec la queue orange ? C'est quoi ce poisson tout gonflé
avec des taches rouges ? Fais attention, ne touche pas le corail marron
sur le rocher, il brûle ! Tu connais ces petits ballons ronds et tout roses
avec des trous, là-bas sur les gros cailloux ? On descend un peu vers le
fond ? Je crois qu'il y a un gros crabe violet sur le sable ! »

Et les deux palmipèdes, s'enhardissant, se mettent à goûter au plaisir de
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glisser et de virevolter en pleine eau,  se faisant  tantôt face avec de
grands  yeux  écarquillés  derrière  leurs  vitres  d'aquarium,  tantôt
s'éloignant l'un de l'autre à la recherche d'une nouvelle curiosité : qui,
sur le sable blond qui miroite au soleil ; qui, dans une anfractuosité entre
des blocs de coraux ou parmi les branches des madrépores aux pointes
fluorescentes.

 Tandis que Sophia et Kolya jouent les sirènes à proximité, s'enfonçant
elles aussi tour à tour dans les quelques mètres du bain d'azur qui les
épouse à merveille, Le Grand contemple ce ballet, apparemment enchanté
de  ce  spectacle  sous-marin  et  de  ces  éclats  de  voix  et  de  rires  qui
crèvent régulièrement la surface. Deux mondes se superposent, celui de
l'air aux parfums iodés où l'on respire à pleins poumons, celui de l'eau aux
caresses voluptueuses où des corps s'ébattent comme des poissons de
toujours. Le temps n'existe plus que celui qui porte la marque d'une vie
secrète et de sa découverte. C'est alors que Le Grand rassemble peu à
peu ses compagnes et son compagnon d'aventure près de lui  et par un
langage de signes que ne connaissent que les muets entraîne l'équipée
dans  un  circuit  de  nage  palmée,  interrompue  par  étapes  d'immobilité
silencieuse, le long de quelques éperons et sillons au front du récif ; le
paysage se  déroule  dans  sa  diversité  colorée et  au  gré  des bancs  de
petits  vivaneaux  aux  rayures  jaunes  et  bleues,  de  chirurgiens  aux
chemises de bagnards,  de carangues aux reflets métalliques ;  ici  c'est
une pose au dessus de merveilleux papillons en vagabondage, avec leur
habits finement rayés de blanc pur et de noir profond, et leurs nageoires
de jaune citron et  d'or  éblouissant.  Là,  c'est  sous  le  rocher incrusté
d'algues  rouges,  le  museau  d'une  foule  mouvante  de  corps  finement
décorés de bandes et de stries alternés, du plus beau rouge cardinal. Et
ne  parlons  pas  des  étoiles  de  mers  multicolores,  des  fines  antennes
blanches s'agitant à l'entrée de terriers, des somptueuses marquises aux
bouquets de branchies nouvellement repeintes qui s'insinuent entre les
algues ondoyantes et parmi les forêts sous-marines. Sur le retour vers la
bouée  de  départ,  quelle  n'est  pas  la  surprise  de  tous :  elle  est  là,
paisiblement posée sur le fond, en appui sur ses larges rames au cuir noir
marbré de cellules au liseré blanc. Elle hume, le bec en avant, son œil
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insondable  entrouvert,  les  effluves  d'un  rivage  proche...  Sa  carapace
bombée s'est  recouverte  d'une poudre de sable clair  et  deux petites
flèches vives, de jaune, de noir et de violet, s'affairent autour d'elle, en
train de faire sa toilette !

 Combien  de  temps  restent-ils  là  à  la  contempler,  jusqu'à  ce  qu'elle
décide de relever la tête et de tranquillement remonter vers la surface
où  elle  émet  un  souffle  presque  rauque  qui  rompt  le  silence  des
spectateurs  ébahis.  Puis  elle  s'éloigne paresseusement,  en  replongeant
vers le grand bleu tout au large. Amphora a bien compris le message et
sous les regards de ses amis va s'asseoir en douceur dans le nid sableux
dont la trace est encore à peine visible. Etonnamment, elle ne bouge plus,
comme  une  statue  dressée  là  par  un  sculpteur  de  la  mer  qui  aurait
compris notre destinée...

Sur le sable du fond, une vie se repose.

De l’illumination, en vagues et courants,
S’allongent les sillons, caresses mordorées,

Evasion d’un moment.

Le regard s‘épanouit, s’émerveille d’un monde:
Celui du grand silence?

Sous la voûte immense,
Cathédrale mouvante, d’ombres bleues et de chants,

S’élèvent jusqu’au ciel
Des bulles de nos souffles;

Ces messages sans mots
Distillent nos mémoires,
Emportent des secrets
Que nul ne peut savoir.
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Il y a des rencontres,
Des visions d’un autre âge,
Partout des êtres étranges

Des émotions latentes.

Je suis ici chez toi, attentif à tes voix,
Tu me berces, m’apprends
Tes couleurs et tes notes,

Tu es mer, océan,
Tu vis avec le ciel,

Tu embrasses la terre:
Est-ce en ton sein que l’ange,

Puise cette eau limpide,
Et cet amour gracile?

Il y a dans nos têtes un infini fragile,
Poupée de porcelaine
A peine si mes doigts

L’effleurent,
S’hypnotisent. 
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Varuna

De retour à bord, la troupe de nageurs s'est installée sur le pont,
s'offrant à la chaleur d'un soleil éclatant. Après ce séjour sous-marin,
c'est un état de torpeur et de pensées voyageuses qui occupe les corps
des plus jeunes.  Le Grand a pris  les commandes du bateau tandis  que
Sophia  et  Padraig  se  sont  équipés  pour  une  plongée  amoureuse...  Ils
embarquent sur l'annexe « aux joues bien gonflées » et s'éloignent de
Varuna que son second capitaine conduit vers le large à la rencontre des
amis des marins ! L'heure est aussi au ravitaillement, et tandis que Kolya
distribue collations et boissons, la conversation s'anime à propos de ce
que chacun a vu dans son parcours sous-marin. La grande sœur de Mwana
s'amuse  d'entendre  les  enfants  si  enthousiastes  et  si  généreux  dans
leurs descriptions de tous ces objets animés et inanimés qui ont suscité
leur émerveillement. Avez-vous vu des requins leur demande-telle, et des
pieuvres, et des baleines ? Mwana s'esclaffe, et répond du tac au tac :
Non, mais j'ai vu un crabe girafe, un poisson éléphant et un poisson zèbre,
deux  poissons  chat  et  un  chien  de  mer,  et  pour  finir  un  clown,  trois
chirurgiens,  un bagnard, deux porcs-épics, un cardinal, une lanterne, un
barbier, quatre soldats, une bécassine, un lion et une belle marguerite...
C'est le fou-rire qui s'empare de la troupe, juste au moment où Le Grand
les interpelle en criant du haut de son perchoir : Les voilà, les voilà ! Et
tous se dressent en suivant du regard la direction que le bras tendu leur
indique. A quelques encablures, des silhouettes noires frisent la surface
puis soudain, à l'unisson, ce sont trois corps élancés qui jaillissent de l'eau
et comme des fusées replongent quelques mètres plus loin sous la vague.
Les dauphins, les dauphins, crie Amphora ! Oh ! Oh là là !  Génial !  Et le
manège continue, maintenant plus près de l'étrave du bateau et le long du
bord, les corps gris bleutés et luisants, les ailerons dressés et les becs
effilés  transperçant  le  miroir  du  ciel  pour  s'évanouir  aussitôt  sous  la
surface.  Que  d'émotions  qui  agitent  les  cœurs,  d'un  seul  coup,  quel
étonnement de se voir soudain transportés à la vue de ses seigneurs de
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l'océan... Que ne nous emmènent-ils pas dans leur jeu, dans leur espace, si
agiles dans l'eau, si élégants dans leurs formes et leurs élans ?

Après une vingtaine de minutes d'extase, il  faut se résigner à les voir
s'évanouir dans des lointains qu'eux seuls connaissent... Le Grand ramène
tranquillement Varuna vers la côte, et les enfants en profitent, tous deux
à ses côtés pour lui poser la question :

– Qui a choisi le nom du bateau ?

– C'est nous trois...

– Et pourquoi ce nom là ?

– Vous connaissez Varuna ?

….

– Je vois ! Je vais vous le dire : chez les Hindous, Varuna est un
dieu. Il est représenté avec une corde à la main, symbole de tout
ce qui lie, à commencer par les nœuds ; et vous savez, pour les
marins, les cordes et les nœuds, c'est très très important ! Il est
visible  partout,  il  a  séparé  les  deux  mondes,  le  vent  est  son
souffle, c'est une divinité de l'océan. Il a mille yeux, ce sont les
étoiles, il sait tout, il peut tout41...

Et Le Grand d'ajouter :

–  Et oui, nous sommes ici dans l'océan Indien, donc c'est bien la
place des dieux de l'Inde...  C'est vrai que pour les marins,  les
plongeurs,  c'est  toujours  le  ciel  et  l'océan  qui  décident,  le
capitaine du navire ne fait  que les  observer,  les écouter,  leur
obéir,  et  son  bateau  ne  fait  que  suivre  leurs  conseils...
Maintenant,  à  propos  de  cordes  et  de  nœuds,  il  va  falloir
apprendre à les connaître et avec Padraig, nous vous ferons faire
quelques petits travaux d'apprentissage ; si vous remontez sur le
dos de Varuna, cala vous sera utile !
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Le  soleil  est  maintenant  haut  sur  les  montagnes,  sa  lumière
éblouissante ne laisse aucune ombre à la surface de l'océan qui resplendit
de tous ses reflets ardents. Il commence à faire chaud sur le pont et si
les  deux femmes se  sont  réfugié  sous  le  taud bienfaiteur  de  Varuna,
Mwana et Amphora encadrent Le Grand qui tient la barre à l'étage. Ils
font route vers le port mais en passant vont reprendre Sophia et Padraig
revenant de leur plongée. Les voilà tout sourire qui viennent accoster le
long du bord ; Kolya se saisit du bout de l'annexe qu'elle amarre sur un
taquet du pont et nos deux aventuriers de la mer des tropiques montent à
bord  par  la  petite  échelle  de  coupée  avec  tout  leur  matériel.  Aux
questions des enfants qui fusent les unes après les autres, ils répondent
radieux. Ils ont ramené une montagne de trésors ! Mais ils sont tous bien
cachés dans ces petites boites noires qui sont suspendues autour de leur
cou... Et oui, la plongée c'est un rêve permanent : celui d'avant, plein de
questionnements, de vies imaginaires, d'inquiétudes parfois ; la réalité qui
dépasse le rêve, c'est pendant la plongée, sous la surface et sur le fond,
de surprise en surprise, sans que mot ne soit dit ; et le rêve d'après,
c'est ce festin d'images, de formes surprenantes, de couleurs insolentes,
de rencontres secrètes, de désirs infinis vers une autre plongée.

Tandis que Varuna entre dans le port pour aller reprendre sagement
sa  place  à  quai,  que  le  travail  de  nettoyage  et  de  rangement  va
commencer, que chacun va débarquer, venu d'un autre monde, au milieu
des badauds envieux du voyage, Amphora et Mwana sont en conciliabule :
que peuvent-ils bien se dire, qui ouvre grand leurs yeux, grave sur leurs
visages des mimiques expressives et des étonnements?
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La nuit des cieux

Ce  soir,  la  grande  table,  garnie  de  sa  nappe  malgache  aux
personnages  colorés  brodés  sur  un  fond  d'un  blanc  immaculé,  a  été
dressée par Mamie qui se fait une joie d'accueillir ainsi les amies et amis
d'Amphora... L'heure est venue de l'apaisement, de l'atmosphère tiède
d'une fin de journée d'été après la fournaise. Tous sont réunis sur la
terrasse autour du petit punch  et du jus de mangue ou de goyavier pour
les enfants et pour la sœur de Mwana ; le grand-père est lui resté fidèle
au  rhum-citron,  ce  breuvage  limpide  agrémenté  d'un  fine  tranche
d'agrume si  parfumé ;  mais  qui  vous met le feu à la  bouche !  Bonbons
piments, samoussas, beignets de songe et de crevettes complètent cet
apéritif  traditionnel.  Et  les  langues  vont  bon  train,  avides  de  faire
partager  les  émotions  et  les  images  de  la  journée.  Dans  ce  brouhaha
sympathique et intense,  Amphora soudain veut prendre la  parole :  elle
s'est dressée sur son siège avec prestance et gravité, et observant les
adultes  devenus  un  instant  silencieux  et  suspendus  à  ses  lèvres,  elle
annonce en quelque mot la sentence :

– C'est la dernière soirée de mon ami à La Réunion, demain matin il
repart vers Mohéli et son village d'Itsamia !

Se tournant vers Mwana dont les yeux brillent d'amour et de larmes, elle
ajoute :

– Notre cœur est gros et j'espère le retrouver le plus tôt possible.
Voilà, vous savez tout !

Amphora se rapproche de lui et le serre dans ses bras : deux enfants du
soleil que l'océan a déjà nourri de ses effluves, de ses chants et de ses
trésors.

– Tu  reviendras  nous  voir  quand  tu  voudras,  annonce  avec  élan
Mamie ; et nous irons de voir dans ton île, ajoute Kolya...
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– Mais maintenant, c'est l'heure du repas et le carri vous attend ;
choississez vos places comme il vous plaira !

Effectivement, la marmite de riz est sur la table, le carri ti'rouge, les
grains  blonds  en  crème,  les  brèdes  chouchou,  et...  le  rougail  tomate
indispensable.

Les  invités  vont  faire  honneur  au  repas  de  mamie,  jusqu'à  n'en  plus
pouvoir ! Surtout qu'en dessert, une belle tranche de gâteau patates au
goût  à  peine  anisé  va  installer  dans  les  voies  digestives  un  bouchon
imposant...

Aussi, il est décidé d'un commun accord d'aller digérer le long de la plage,
dans  une  marche  d'escargot  sous  les  étoiles.  En  route  pour  un  tour
astronomique ; et Le Grand y révèle tout son savoir sur le grand livre des
cieux. Les deux enfants marchent à ses côtés, stationnent sous ses ailes,
suivent  les  bras  du  grand  sémaphore  qui  les  guide  dans  un  voyage
intersidéral.  Et  pleuvent  les  noms  des  constellations,  des  étoiles,  des
planètes, de cette multitude de points scintillant dans le bleu profond de
la  voûte  céleste :  Grand-chien,  Orion,  Bételgeuse,Taureau,  Aldébaran,
Pléiades, Petit chien, Sirius, Canopus, Achernar, Centaure, Croix du Sud,
même l'Hydre, la Dorade et le Poisson volant... Et bien d'autres encore.

– Finalement, c'est comme un océan, lance Mwana !

– Ou comme un immense aquarium, surenchérit Amphora...

– Et oui, et notre planète s'y promène autour de son soleil, parmi
cette myriades de trésors, comme des pièces minuscules d'or et
d'argent qui font rêver les petits et les grands !

– Trésors, trésors, j'entends parler de trésors ! Mais ce n'est pas
le nez en l'air que vous les trouverez ! Ce que vous voyez là-haut
n'est pas prêt de se retrouver dans vos mains !

Durant tout ce temps, Padraig était un peu en arrière, les suivant sans les
suivre, affublé d'un casque et portant une sorte de balai d'aspirateur
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 comme s'il nettoyait la plage ! 

– Regardez tous les trésors que j'ai déjà ramassés sous vos pieds !
Dit-il, en montrant un petit sac blanc suspendu à sa ceinture et
qu'il agite en faisant clinquer son contenu.

– Montre, montre ! 

– Quand nous serons revenus à la maison, car il faudra les examiner
soigneusement à la lumière pièce par pièce. Il y en a peut-être du
temps des pirates et de La Buse, ajoute-t-il malicieusement...

Assez loin derrière cette troupe à la recherche des trésors perdus, sur
la terre et dans le ciel , trois femmes se sont arrêtées et assises sur le
sable du haut de la plage, partageant une conversation dont aucune bribe
ne parvient aux oreilles des disciples de la nuit océane. L'envie de les
rejoindre,  par  curiosité  ou  simplement  par  désir  d'être  ensemble,
entraîne petits et grands dans une marche de retour emplie du rythme du
clapot et de la forte odeur du récif à marée basse.

Les  retrouvailles  sont  douces,  intimes,  et  Mwana  et  sa  grande  sœur
entonnent une mélopée que le jeune garçon scande en faisant résonner un
vieux bidon qu'il vient de trouver sous les veloutiers :

– Poum Po Poum Po Poum Po Pa....Poum Po Poum Po Poum Po Pa...

Il  entraîne  chacune,  chacun,  à  frapper  d'une  main  dans  le  creux  de
l'autre,  et  petit  à  petit,  s'élève  dans  l'air,  parfaitement  en  cadence,
comme si la petite communauté humaine ici rassemblée était devenue un
seul  être,   un  battement  sonore  ininterrompu ;  battement  de  cœur  à
l'unisson, où la voix distille goutte à goutte un chant venu du fond des
temps, du premier instant du monde, comme une « caresse de l'âme ».

.............................

122



Le départ de Mwana a laissé ses traces mais Amphora lui garde
une place unique dans ses pensées. Et puis, la rencontre entre sa maman,
ses grands-parents et les trois aînés qui lui ont ouvert leur monde caché,
leur caverne magique et leurs regards d'enfants happés par l'océan et la
vie sous-marine, la comble de bonheur et d'espoirs indicibles.

Ce matin, Kolya lui a dit qu'elle avait parlé avec Sophia sur la plage : l'idée
de  travailler  ensemble  à  l'Aquarium  a  naturellement  suscité  leur
engouement ;  il  y  aura  dorénavant  la  place  pour  les  polypes  et  les
méduses, avec des images, des films, des interviews qui vont être offerts
aux visiteurs. Elles ont rendez-vous chez Papi et Mamie pour le café coulé
du matin, et ensuite elles iront au bureau travailler sur le projet.

– Et sais-tu ce que Sophia m'a demandé ? Non, tu ne le sais pas ! Et
bien elle a voulu savoir qui a choisi ton prénom et pourquoi celui-
ci. Je ne te l'ai jamais raconté, aussi je vais te répéter ce que
j'ai dit à Sophia !

– Amphora, c'est vrai que ce n'est pas un prénom courant, il est
même  peut-être  unique !  Il  est  entré  dans  mon  esprit  quand
j'allais plonger avec des archéologues sous-marins au large de la
côte  catalane,  au  sud  de  la  France  et  de  l'Espagne.  J'ai
découvert sur le fond des vases en terre très élégants, au col
resserré et à l'embouchure évasée ; avec deux anses latérales.
Elles étaient recouvertes d'algues et de petits animaux dans des
tubes ou dressées comme des petites plumes flottant au gré des
courants.  La  partie  ensablée  était  par  contre  nue  et  nous  les
ramenions  à  la  surface  où  elles  étaient  précautionneusement
déposées,  rincées,  rangées  à  des  fins  d'études  ultérieures.
C'étaient les fameuses amphores grecques et romaines. C'est à
ce  moment  que  j'ai  commencé  à  prélever  et  collectionner  ces
petits  animaux  étranges  fixés  sur  ces  grands  vases,  pour  les
observer sous la loupe et le microscope. 
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Et c'est avec passion que depuis je me suis attaché à ce monde
mal connu et qui réserve tant de surprises, que ce soit dans l'eau,
au laboratoire ou dans les livres de sciences. Mais ce n'est pas
tout ! Il m'a été dit par un professeur que ce nom venait du latin,
Amphora, l'urne que l'on soulève en la prenant par ses deux anses
et dont on déverse le contenu en l'inclinant ; ce nom vient même
du grec ancien «  amphoreús » qui signifie porter des deux côtés !
Et plus anciennement encore, c'est en Egypte que ce vase, cette
urne qui symbolise le débordement du Nil, a été représenté par
un homme qui verse un fleuve, une eau qui se répand : un « vas
aquarium » dont la constellation porte le nom de Verseau, moment
et lieu du ciel  où le  soleil  était alors présent au plus fort de
l'inondation42.  Tu  vois  que  cette  amphore  a  une  bien  longue
histoire ! Quand je t'ai portée dans mon ventre, commme un joli
poisson rouge, j'ai eu envie de choisir de t'appeler Amphora, car
je pourrai de porter par tes deux anses et te sentir déverser
sur moi le baume de la vie !

Amphora en est toute éberluée et cette explication n'a pas fini de la
turlupiner... Elle cale énergiquement ses mains sur ses hanches :

– Alors, vois si les deux anses sont toujours solides pour me porter
jusqu'à tes lèvres et m'embrasser !

Kolya s'exécute volontiers et la mère et la fille se disent des joues et des
lèvres le nom de leur amour !

Et si la boucle doit être bouclée, si l'envie est là d'écouter sa destinée,
c'est  bien  de  rendre de nouveau visite  à  ses  compagnons d'Aquarium,
qu'Amphora songe, maintenant qu'elle a commencé à comprendre tant de
choses.  Elle  va  d'abord  en  parler  avec  Dinah  car  il  sait  l'écouter
patiemment,  puis  elle  choisira  le  moment  propice  pour  ce  rendez-vous
qu'elle leur a promis,  souvenez-vous !  Et il  y a des questions difficiles
auxquelles elle sa douce chatte ne manquera sûrement pas de répondre...
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Dinah a réponse à tout!

Quand  Sophia  est  arrivée,  juste  après  une  vive  salutation,
Amphora s'est esquivée dans sa chambre avec Dinah dans ses jambes,
faisant  la  course  dans  l'escalier:  Elle  s'est  assise  face  à  la  fenêtre,
laissant errer son regard voyageur vers le large. Elle aime, elle aime à
plein poumons, à coeur ouvert, cette aquarelle à grande échelle; variété
inépuisable  des  bleus,  ligne  parfaite  de  l'horizon  d'une  intensité
poignante, transparence de jade du lagon, ombres éphémères et instables
aux nuances de lapis-lazulli vers le front du récif, azur à perte de vue où
courrent de grands flocons blancs... Elle peut aussi très bien s'imaginer
sous cet immense plaine marine, ce tapis d'océan, enfouie dans l'univers
enveloppant de ce monde aquatique, où les rayons du soleil dessinent un
éventail rassurant. Dinah a sauté sur le bord de la fenêtre, s'est assise
sur son coussin noir, ses deux pattes arrières et sont petit derrière, la
queue lovée sur le  côté,  et  le  museau au vent,  elle hume les senteurs
portées par la brise légère. Instant, moment de partage, de complicité
entre l'enfant et son chat, pénétré de savoirs innés.

Amphora  entame  la  conversation,  après  un  long  soupir  qui  éveille  un
mouvement de tête chez Dinah; Les yeux dans les yeus, il se parlent en
liberté:

– Mon “gâté”,  j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu m'inspires;
souviens-toi, de ce jour ou plutôt cette nuit où tu m'as regardé
derrière  la  vitre  tandis  que  je  conversais  avec  celui  que  tu
n'aimes  pas,  Ulysse  le  gros  mérou,  et  ses  amies  et  amis:  le
Bernard-L'Hermite,  L'Etoile  de  mer,  la  Plante  et  le  Galet.  Il
m'ont  posé  chacune  et  chacun  une  question;  et  j'étais  bien
incapable  de  leur  répondre!  Bientôt,  je  veux  retourner  à
l'Aquarium pour leur rendre visite. Fais-moi d'abord signe à ta
façon pour me dire si c'est le moment et si j'ai raison de vouloir
leur apporter ces réponses.

Sans quitter le regard d'Amphora, Dinah toujours assise sur son arrière
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train se dresse un peu en relevant le museau, et comme dans une prière
vient poser ses deux pattes avant l'une contre l'autre, presque comme si
elle  croisait  les  doigts...  Pas  de  doute  à  avoir,  Amphora  a  gagné
l'assentiment de sa petite chatte noire.

– Bien, je te remercie et donc je vais continuer; Dinah saute alors
en  douceur  sur  les  genoux  de  sa  jeune  maîtresse  qui  d'une
caresse extirpe du plus profond de son corps un ronronnement de
bien-être! Voilà de quoi il s'agit, ce que j'ai compris: ils sont tous
les cinq inquiets ou tourmentés; soit qu'ils ont peur de finir leurs
jour dans leur cage d'aquarium, soit parce qu'ils peuvent être à la
merci  de  nombreux  dangers,  être  abandonnés,  desséchés,
mangés, dévorés... Voilà de sinistres pensées, au point de craindre
de  leur  beauté,  de  l'inconnu  et  de  l'aventure!  Seul  espoir,
renaître après la mort, mais sous quelle forme? Tu vois bien qu'il
n'est pas du tout facile de répondre à cela. Ces derniers jours,
j'ai observé et écouté les adultes, également parlé avec Mwana.
Mais je n'ai pas encore les mots pour leur répondre!

Jusque là, la petite caline n'a fait que ronronner, jusqu'à même fermer
les  yeux,  resserrer  ses  paupières.  Maintenant  qu'elle  s'est  tue,  elle
entrouve les yeux puis les referme. Amphora fait de même, elle connaît
bien ce petit manège de quelques secondes. Et c'est vrai que pour elle, il
est  source  d'apaisement,  d'une  sensation  de  douceur,  de  calme,  de
tendresse! Elle finit par un profond soupir, et relevant ses paupières, elle
voit  et  sent  son  minou  qui  d'une  langue  rosée,  entame  une  réponse
rapeuse sur le dos de sa main. 

– Ah comme tu sais bien me guider! J'ai compris qu'il n'y a pas lieu
de  s'inquiéter  soi-même,  que  “tout  vient  à  point  à  qui  sait
attendre” comme aime à répéter Mamie.  Ce soir donc, puisque
maman  et  ses  amis  doivent  travailler  tard,  j'irai  demander  à
Sophia de me laisser entrer dans l'aquarium à la nuit tombée. Pas
besoin de se déguiser en baleineau, tu te souviens? Bien sûr tu
viendras avec moi pour m'encourager, n'est-ce pas?
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Dinah manifeste par de petits miaulements son plaisir de voir sa jeune
maîtresse  soulagée  et  joviale;  en  se  frottant  encore  une  fois,  avec
insistance,  le  museau  et  surtout  le  côté  de  la  tête  contre  la  main
d'Amphora,  elle  saute  sur  le  plancher  et  s'esquive  promptement  pour
aller  vaquer  à  ses  occupations  matinales:  visiter  dans  la  cuisine  la
soucoupe où doit l'attendre un fond de lait et peut-être un petit morceau
de  chair  fraîche  de  pêche-cavale  ou  de  capucin  carême...  Quand  à  la
jeune-fille, c'est dans sa chambre qu'elle va prolonger son exploration:
elle a posé sur sa table un gigantesque livre dont la couverture est un
fabuleux  bouquets  de  teintes  pastel,  bleu  céleste,  orange  saumoné,
jaunes paille,  roux,  bistre...  Autant de fleurs animales,  rayonnantes et
tentaculaires, avec au centre de la page, un nom bien étrange:

Ernst Haeckel

Mariage de l'art et de la science, comme le lui a dit Kolya ! Et de page en
page, elle pourra rêver, conquise par l'inépuisable diversité des formes et
des couleurs du monde vivant. 

127



Le chat d'Ulysse 

Un  peu  avant  la  nuit  tombée,  Amphora,  avec  un  grand  sac  en
bandoulière, s'est dirigée vers l'Aquarium et est allée rejoindre le groupe
des explorateurs  en grande discussion  dans  le  bureau de Sophia ;  son
arrivée  n'a  pas  perturbé  l'atmosphère  studieuse  et  malgré  tout
détendue, et les visages tournés vers elle arborent un beau sourire, à
peine interrogateur ; c'est sa maman qui, en lui tendant la main, est la
première à lui demander ce qui leur vaut sa visite:

– Je voulais demander à Sophia, Padraig et Le Grand si je pourrais
aller dans l'Aquarium un moment, pendant qu'il fait nuit et que
vous finissez de travailler ?

– Accordé, répondent-ils immédiatement tous en cœur !

Le  tour  de  bises  effectué  avec  entrain,  dans  la  pénombre,  Amphora
reprend près de la porte le grand sac qu'elle avait délicatement posé et
descend les grands escaliers pour s'enfoncer dans l'obscurité du corridor
qui mène au monde du silence... Elle plonge une main dans son sac et libère
Dinah de son alcôve douillette ! Et les voici tous deux, déambulant le long
des grandes vitres derrière lesquelles l'agitation de la journée laisse la
place à une atmosphère plus tranquille : il n'y a plus le long des aquariums
les mains qui se posent et s'agitent, plus les voix sonores et les cris des
enfants, plus les cheminements entrelacés de tous les visiteurs... Et dans
les bassins, c'est aussi le grand calme, soit que les poissons aient disparu
on ne sait où, soit qu'ils nagent avec plus de langueur, comme à vitesse
réduite !

Amphora et Dinah vont directement vers le fond de l'antre où siège dans
sa  retraite  Ulysse  le  seigneur  parmi  tous.  Il  est  bien  là,  comme  s'il
l'attendait depuis de long jours, à sillonner de haut en bas son bastion.
Pendant plusieurs minutes, tandis que la petite chatte s'est assise un peu
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en retrait, Amphora contemple le manège et guette dans l'oeil du vieux
compagnon le signe d'une émotion. Mais il reste imperturbable, si ce n'est
qu'il finit par aller se poser sous son rocher, là où elle l'avait laissé avec
ses  « co-détenus ».  Et  apparaissent  alors  successivement  l'élégante
étoile  de  mer,  celle  qui  s'inquiétait  de  sa  beauté,  puis  le  fringuant
Bernard l'Hermite, qui philosophait sur le risque d'être aventurier.  Le
galet à la mémoire volcanique, ravinée et océanique est lui toujours à la
même place, avec son duvet de petits filaments verdâtres qui lui font une
chevelure discrète ; de même, toujours bien enracinée, la plante gracile
sauvée  de  lointaines  prairies  marines  et  vivant  avec  la  crainte  d'être
mangée, ondule dans l'eau, avec à ses côtés comme deux petits bourgeons
d'où  saillent  de  fines  lamelles  du  plus  beau  vert  tendre :  aurait-elle
trouvé le moyen de s'offrir une jeune compagnie ?

Amphora  se  baisse  et  caresse  Dinah  en  lui  enjoignant  de  rester  là  à
l'observer  attentivement ;  puis  elle  amorce  un  chant  léger,  presque
impalpable, une douce mélodie, à la fois ailée et fluide, comme un souffle
de violon. Elle à les yeux fermés, et reste maintenant silencieuse, un long
temps, qui semble si familier à sa petite protégée.

La voilà assise sur le sable, entourée de ses cinq compagnons. On se salue,
chacune,  chacun  à  sa  manière.  Mais  soudain,  Ulysse  est  pris  de
tremblements,  même de secousses, abaissant et relevant par saccades
son énorme mâchoire, ouvrant une gueule démesurée ou la refermant avec
violence : que lui arrive-t-il donc, on le croirait pris d'une quinte de toux !
Enfin cette agitation cesse et tous, tournés vers leur ancêtre, attendent
sa résurrection :

– Ah là là ! J'ai comme un chat dans la gorge, susurre-t-il du bout
de ses grosses lèvres !

– C'est vrai, intervient le Bernard-l'Hermite, que ce matin je l'ai
vu  avaler  goulûment  plusieurs  individus  de  cette  espèce  de
poisson à  moustaches ;  ils  doivent maintenant lui  chatouiller le
gosier...

– Peut-être est-il allergique aux poils de chats, interroge le galet
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 d'habitude silencieux.

A cet instant, Amphora tourne ses pensées vers Dinah et se questionne
presque malgré elle :

– N'aurai-je pas réveillé chez Ulysse cette peur de la chatte noire,
cette « Bastet » au double visage ?

Tout tourne dans sa tête,  et le temps d'un éclair,  l'amour et la mort
l'étreignent en plein cœur ! Elle songe alors aux questions de ses amis, à
leurs peurs, à leurs angoisses. Elle leur parle ainsi :

– Vous, que j'ai rencontrés tout au fond de ce long couloir, de ce
troublant voyage sous la terre, derrière ces grandes vitres où je
vous ai découverts pour la première fois, regardés, contemplés ;
vous  qui  m'avez  apprivoisée,  accueillie,  étonnée...  Que  puis-je
vous  dire  que  vous  ne  sachiez  mieux  que  moi ?  Depuis  notre
première  rencontre,  je  pense  à  vous ;  j'ai  visité  votre  océan,
votre récif, j'ai nagé dans l'inconnu, ici et là j'ai recherché vos
sœurs et vos frères ! Et comme vous, je suis devenue prisonnière
du  grand Aquarium :  celui  de  la  multitude,  de  la  forme et  de
l'informe, de l'ombre et de la clarté, de la magie des couleurs,
des voix insolites et des sons aquatiques, des rencontres inouïes,
des frayeurs et des extases, des vies extravagantes, des assauts
féroces, des danses séductrices et des pontes infinies...

– Et vous me demandez si vous allez mourir, en cage ou en liberté,
sous les griffes d'un monstre, de soif ou crucifiée, finir par être
mangée ? Et peut-être pour renaître sous une autre forme ? 

Ulysse,  qui  a  fini  de  tousser,  Bernard-l'Hermite  qui  recule  dans  sa
coquille,  L'Etoile de Mer qui  se cramponne à son rocher,  la  Plante qui
respire  à  grosses  bulles,  et  Monsieur  Galet  qui  en   a  entendu  bien
d'autres,  tous  font  semblant  de  méditer  en  écoutant  leur  amie  les
interpeller.  Mais ils se disent qu'après tout, n'est-ce pas à elle même
qu'Amphora pose toutes ces questions ? Et si derrière ce miroir de sa
propre invention, n'est-elle pas simplement en train de réfléchir ?
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Dans le plus grand détachement, à la faible lueur d'une fausse lune,
il semble  bien  qu'Ulysse arrive au terme de son voyage philosophique.
Toujours de sa noble manière, il salue alentour d'une discrète ondulation
de ses nageoires et s'élève en pleine eau, pour une ronde de nuit que
hante ses rêves coralliens. Tandis que Monsieur Galet est maintenant à la
merci du marchand de sable, que la belle Plante verte n'en finit pas de
« buller »,  la  séduisante  Etoile  de  Mer  pense  à  son  amour  perdu43,
« comme  un  poème  simple  comme  l'amour,  simple  comme  le  bonjour,
simple et terrible comme l'adieu. »  Quand à Bernard-l'Hermite, il s'est
complètement retiré du monde : au fond, se dit-il, à chacun sa coquille !

Celle qui est contente, c'est Dinah ! Sa jeune maîtresse s'est enfin
réveillée, avec ces simples mots : 

« J'aperçois dans le noir

deux morceaux de soleil 44»

_____________
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Epilogue

Ils  sont  là  tous  les  trois,  postés  devant  la  porte  du  soleil,
attendant sa réponse:

– Tu ne nous a jamais rien dit de ton père, Amphora?

Après un long silence, le visage tourné vers le large, respirant l'océan,
aussi  sérieuse  qu'une  grande  personne,  leur  jeune visiteuse,  sa  petite
chatte noire à ses pieds, leur répond:

– Comme Mwana, il vit là-bas, à Itsamia. Ou plutôt juste en face,
sur  son  îlot,  M'chaco.  Son  grand-père  était  pirate.  Il  y  a
longtemps,  son galion a  sombré en baie  de Saint-Paul,  avec un
trésor  à  son  bord.  Comme Gilliatt,  il  a  plongé  jusqu'à  ne  plus
remonter, emportant avec lui toutes les richesses du monde. Il
est parti,  disent les « Wazee », les Anciens, couché sur le dos
d'une  reine,  au  royaume  des  tortues,  quelque  part  vers
Halmahera. Ils ont eu un fils qui a grandi dans le palais du grand
récif.  C'est  par  une  nuit  sans  lune,  qu'un  cortège de  grandes
tortues  vertes  est  aller  le  déposer  sur  une  plage  lointaine,  à
l'orient du monde, dans cet endroit que les hommes ont appelé “le
pays de la reine”. Il y vécut des siècles. Près du lac Etamunbunie,
il y a rencontré Lilian45, une jeune fille pâle aux cheveux bouclés.
Il  a  su  l'aimer.  Souvent  le  soir,  elle  lui  fredonnait  « chagrin
d'enfant, une chose de Schumann46 ». De leur union il est né, celui
dont  ils  savaient  qu'il  s'en  retournerait  là  où  la  vie  se  fait
secrète,  à  l'abri  de  regards,  dans  les  contrées  sauvages  des
rêves primordiaux.

Où il vit maintenant, on ne sait si c'est à terre sur son rocher,
parmi les oiseaux de mer, ou bien parmi les raies, les requins, les
carangues  dorées  et  les  fiers  barracudas,  parfois  les
majestueuses  baleines  et  leurs  joyeux  baleineaux,  dans  un
immense aquarium tout au pied de M'chaco.
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Amphora leur sourit. Elle a mis une main doucement posée près de son
coeur, l'autre est bien à plat au creux de son ventre.

« Comme la houle de l'océan, 

de jour en jour,

Il m'invente leur dit-elle. »

Ici, Là-bas ou ailleurs, quelque part,

Jâvye, djaya mwesi 2020.

133



Mwana Editions

 Nyambadzia 

Mwali




	Auður Ava Ólafsdóttir, L’Embellie - 2014
	Βάπτω

