
Textes  
LE CANAL        Valérie Gilliard 

Prologue 

Le lieu  Après la pluie le canal prend une couleur de terre.  (Certains protestent et disent : la Thièle n’est pas un canal. Car elle a toute une histoire ! Rivière du Jura au vécu souterrain, l’Orbe se perdait dans la plaine emmarécagée avant d’aboutir dans le lac. Mais ! malgré ce parcours longtemps héroïque, l’Orbe a été domestiquée. Yverdon tient à sa Thièle, miroir de la ville, disent les natifs. Miroir soit, mais canal.) La pluie le grossit en un fleuve boueux qui se démonte, bouscule les pontons de métal. Puis tout se décante, et l’eau retrouve son teint de pierre moussue. De gros cailloux irréguliers ont été déposés sur les rives. Le canal se meut, à la ralentie, droit et docile, de la plaine à la ville et de la ville au lac. Deux talus d’herbe fauchée le bordent, surmontés de la promenade goudronnée, plantée de bouleaux. Le dimanche des gens s’installent, de loin en loin, sur les berges, pour une pêche à la ligne.  Parmi eux, on reconnaît les autochtones à leur harnachement, gilet kaki, bottes montantes, moulinet sifflant. Ces pères tranquilles du canal oeuvrent en solitaires, à l’inverse des familles de l’Est entourées de gamins qui regardent ou vaquent, tuant le temps, on ne sait pas à quoi. On ne voit jamais le poisson qu’ils prennent. On ne sait pas s’ils en prennent. Cette manie de la pêche se poursuit jusqu’en novembre, quand les bouleaux nus deviennent gris, sur la promenade auréolée de brumes glaciales. Alors on se décourage et le matériel est rangé jusqu’à l’an prochain. Mais en octobre, le soleil prolonge la fête, au moins jusqu’à la moitié du mois, parce qu’après les jours seront trop courts. Si la bise s’y met, on en profitera encore un peu, malgré la fraîcheur. Les passants n’auront qu’à se serrer plus étroitement dans leurs vestes, déjà ressorties des armoires, pour le froid. L’eau de la Thièle se glace alors et s’assombrit, mais jamais elle ne gèle.  
L’instant C’est un vendredi d’octobre, entre seize heures et seize heures trente.  Il semble que les grappes de mouettes, à ce moment, piaillent déjà l’approche de l’hiver.  
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Un sac au bout de chaque bras, une jeune femme marche en direction d’Orbe, sur le sentier du canal. Elle vient sûrement de la COOP. Elle a, nouée autour du ventre, une longue écharpe bleue dans laquelle est calé un bébé endormi, dont on ne voit dépassant du bonnet qu’une mèche claire plaquée sur la laine; son visage est enfoui dans l’humidité chaude, balancé au gré des déhanchements.  On la voit longer le bord de l’eau, là où les barques et les voiliers sont amarrés. A l’approche du pont il lui faut remonter le talus, traverser la route pour rejoindre en face la promenade des bouleaux. Elle traverse vite là où il n’y a pas de lignes jaunes. Ce n’est pas encore l’heure du trafic alors on en profite. La couverture nuageuse est percée maintenant d’accrocs bleus. On aperçoit les façades de la rue des Moulins qui s’éclairent et laissent leurs ombres s’évaser sur le sol.  Elle s’engage enfin sur la promenade. Impossible de n’être pas pris par la douceur de ce moment précis où la brise pailletée de feuilles plisse le plat de l’eau. Mais. Est-ce l’effort, le changement de rythme ? le bébé s’est réveillé et agite les jambes, tire la tête en arrière, grimace. La paix si grande du sommeil des petits finit aussi brusquement qu’elle a commencé. On dirait bien que ce n’est pas le moment pourtant, il y a ces sacs à porter, au bout de chaque bras, et le chemin à faire. Alors on se balance, de gauche à droite en rythme syncopé, on tente une berceuse. Mais ces sacs à porter, quelle plaie, quel embarras. Le bébé se soulève de rage sur son petit séant et gesticule. La jeune femme pose les sacs sur le premier banc vert, met ses mains en coque autour de la tête du bébé sans pour autant le détacher, et tout en marchant le ballote vivement d’un côté de l’autre. L’enfant semble faire non, non de la tête, mais ses yeux se ferment ; on n’entend plus sur la promenade que cette chanson basse qui se répète, en langue étrangère. Elle fait ainsi des va-et-vient entre les deux bancs, les allers vers Orbe, les retours vers les sacs à commissions, avec sa mélopée. Le soleil est intermittent. La Thièle en joue par éclats. C’est assez pour détourner le froid, un instant, pour donner envie, doucement, de se laisser chauffer les épaules, de croire encore un peu à la belle saison.  Deux dames, la soixantaine en manteaux de laine, se croisent et s’arrêtent, le temps de laisser leurs chiens faire œuvre de reconnaissance, au bout des laisses. Agitement de croupes, ébrouement de museaux, sourires bienveillants. - C’est quand même un peu frisquet mais on s’y fait, hein ? ça risque de tourner mauvais ces prochains jours, ils ont annoncé. - Ma foi, c’est de saison.  Et puis elles passent, à petite allure affairée. Un jeune à vélo avance au même moment sur la promenade, à moitié assis sur la selle, à moitié se poussant d’une basket, obligeant la femme au bébé à se ranger. On regarde l’eau, on se dit voilà, c’est bientôt l’hiver, c’est la descente vers la nuit. 
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En contrebas du talus, on remarque qu’un pêcheur s’est installé tout au bord, la ligne en avant, le seau posé juste à côté, le dos droit, décidé semble-t-il à être le premier. Ça doit faire un moment qu’il est là. Ses bottes montantes lui grimpent jusqu’à mi-cuisse, couleur kaki, tout comme son blouson à côtes tricotées. Le voilà qui mouline activement avant de relancer. S’attend-il à prendre des truites, des brochets ou des perches. Rarement, depuis le pont, certains s’extasient sur un poisson long et lisse qui glisse à fleur d’eau, juste le temps de le dire. Quelle espèce, il faut connaître, on n’a en général pas pu en voir assez. Lui, il doit savoir. L’eau oscille à travers les parois blanches du seau, oscillation douce comme, sur les plages, l’eau que prennent les gamins pour construire des châteaux. C’est sûrement un gardon malheureux pris ici pour l’exemple, qui tente un soubresaut. Il se peut que le pêcheur le remette à l’eau, finalement. En attendant, en surface, un autre ballet a commencé. Un groupe de colverts s’avance, étoile l’eau et puis la brouille ; mâles et femelles, suivis d’un foulque macroule. Personne n’affirme avoir vu, ce jour-là, la famille de cygnes dont les jeunes, d’ailleurs, sont sur le point de perdre leur duvet gris. Bientôt la tribu se dispersera. Sans doute est-elle déjà sur le lac à chercher des repaires. Second banc de la promenade, direction Orbe : le jeune au vélo vient de s’installer. Il a posé, ouvert à côté de lui, un sac à dos noir fatigué et passablement maculé; il en sort un laptop de faible dimension, qui sent le flambant neuf, et l’ouvre sans enthousiasme. Une cheville posée sur la cuisse, le genou à l’équerre, il observe sa page. Cela ressemble à une liste de mots et de phrases. Cela ressemble à de l’étude, mais de l’étude à contrecoeur.  Le jeune serre un peu son blouson autour de ses épaules. Un blouson gris, en toile doublée, si quelconque qu’on ne le remarquerait pas, n’était cet écusson rouge à croix blanche cousu sur la manche.  Ses cheveux d’un châtain terne sont coupés en brosse très courte, ce qui dégage à l’extrême un visage encore à l’état d’ébauche, au nez court, à la lèvre entrouverte, aux joues qui s’émacient tout doucement, comme à regret. Son regard contredit ces restes de l’enfance, son regard dur et buté qui se heurte à l’écran ; on l’entend jurer, puis il caresse d’un doigt le touchpad et jette ses listes aux gémonies. En deux clics un fond d’écran s’impose, étagères de chopes à bière de toutes couleurs et dimensions. Comme rassuré par ce bistrot portatif, le jeune homme pointe sa fléchette sur une icône et se plonge aussitôt dans la lecture, béatement, du texte apparu en window. La couche nuageuse a fini par céder et la déchirure, lentement, s’élargit. Le paysage est comme enluminé, soudainement, on voit les gris humides de l’asphalte miroiter, on est frappé par la force du vert, sur les talus, et par cette profondeur de l’eau moussue toute pelliculée de feuilles rousses. Le jeune lève les yeux de son écran terni. Son visage se crispe, ébloui, il ferme l’œil à demi, regarde droit devant, sur le talus d’en face. Il entend de nouveau la chanson basse qui s’approche et va repartir, comme avant, la mélodie simple et entêtante de cette étrangère au bébé qui ne parle sûrement pas français. Il se tourne, la regarde venir, elle s’approche, il se détourne. 
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Elle lui demande l’heure, et surpris, il sort un appareil portable avant de répondre, quatre heures et quart, d’une voix éteinte. Elle remercie. Il regarde son smartphone, dans une interrogation abyssale, puis le rempoche. Le talus d’en face attire son attention. Une porte en métal vert vient de grincer, de s’entrouvrir, de laisser se glisser au-dehors une silhouette mince. La rive droite de la Thièle est flanquée, au sommet du talus, d’un long mur gris qui clotûre tous les jardins ou les cours des maisons. Régulièrement une porte le perce. Quand on sort de ce côté, on doit cheminer cahin-caha sur un sentier d’herbe foulée. C’est la porte du luthier qui s’est ouverte tout au fond de son rectangle de jardin. Une femme en est sortie, en veste noire, ceinture ajustée, sur une jupe en laine et des collants opaques. Elle secoue sa chevelure courte mais léonine. Elle jette un coup d’œil au canal avant de marcher, d’un pas décidé, direction Orbe. Sans doute une cliente. Elle tient un étui de violon dans sa main droite. Le jeune au laptop la suit du regard, en face, avidement, est-il ébloui, l’a-t-il reconnue ? Est-ce la tache fauve de la chevelure, est-ce la finesse de la taille, est-ce le violon, toujours vecteur de rêve, toujours rappel des cours d’amour et des balcons. Ce balourd qui regarde, qui va manger des yeux parce que sur l’autre rive il se croit à l’abri, on le remarque, forcément, et ça porte à sourire, on imagine ce qui se passe, dans cette tête aux petits cheveux drus et droits. C’est à ce moment que la fillette apparaît. Elle court sur la promenade, tenant à bout de bras une poupée mince, on dirait une barbie, mais qui n’est pas en robe, qui a des ailes et un justaucorps. La petite la tient par les cheveux. La poupée se balance, comme ça, au bout des doigts, indifférente aux secousses. Elle court cheveux au vent, chevelure noire tout emmêlée de boucles, qui tressaute aux élans malhabiles, au jeu des jambes en collant rose et des ballerines en skaï. Pazi, 
Ella, pazi !, crie une voix féminine, sans doute la mère. Elle arrive derrière, le regard tendu qui suit l’enfant, comme si rien d’autre n’existait en ce monde que cette course de gamine qui va traverser la promenade, se précipiter sur le talus mouillé et s’étaler plus loin, chute ou glissade, dans le ravin et dans les crottes. Deux yeux larges et ronds comme ceux de l’enfant, sous une frange blond platine, et un visage lunaire, livide, la bouche pâlie au lipstick. Elle arrive en pressant le pas, nerveuse, dans son jean moulant et son blouson blanc à franges, les bottines assorties. La petite est déjà sur la rive, à côté du pêcheur toujours aussi droit sur son bourrelet d’herbe, agacé sans doute par cette gosse tourniquant tout autour. De quelle couleur il est, le poisson ?  La voix pointue désigne le gardon dans son seau. Il a l’air presque mort, ajoute-t-elle. En scrutant, on voit ses branchies s’écarter doucement, et puis, dans un spasme, il fait le tour du seau.  
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Il est trop petit, dit l’homme, finalement. C’est juste pour regarder. L’enfant se penche et fixe l’homme, son visage et puis ses mains, elle se passionne pour ces tours de moulinet qu’elle aimerait bien faire, et à force, à la force des yeux  bruns, il cède et lui permet de tenir le manche, un moment, un tout petit moment seulement. Mais c’est tout à présent. On n’est pas à la mer, il y a du courant quand même, il faut bien relancer. T’as pris ta barbie, tu vas jouer avec, hein, à présent. Ce n’est pas une barbie, c’est une fée-papillon, explique la petite. Elle n’aime pas l’eau, ajoute-t-elle. Puis fait volte-face et va remonter vers sa mère. L’herbe humide la fait déraper. Elle pose les pieds avec précaution dans la pente, sachant que le couinement de ses ballerines rend sa mère dingue, ça se voit au pli de ses lèvres, ça se sent à la crispation retenue de sa main qui exécute, en mime, le geste d’agripper, comme si la gamine était en laisse. Un air pop se fait entendre, assourdi puis éclatant dans l’air calme, mamma mia, à mesure que la mère sort le natel de son sac. Allô. Ah. Yasmine. A ce nom la petite surgit, s’agitant, se cramponnant au flanc de sa mère, le bras haut levé, sautant pour attraper l’appareil, tandis que la mère agacée la repousse, brusque et lasse à la fois. On entend le pépiement nasillard que la fillette a reconnu. On attend pour savoir, bientôt, ce qui va être dit. Est-ce gênant, privé ? La mère se tourne, de trois quart, pivote, hésite, fait un pas, sa bottine pointue shootant une motte froide. Il faudrait bien répondre, semble-t-il. Elle se décide, enfin, et attaque l’affaire en une longue cascade de mots, sonores, vivement prononcés, du serbo-croate apparemment, tandis que le geste suit la parole et qu’elle se meut, à pas automatiques, le long de la promenade, sans plus porter attention à la gosse. Peu à peu, direction Orbe, ses pas la portent, comme pour s’éloigner et mieux vociférer, à l’aise, dans le natel, loin des passants et des bancs. Les bottines râclent le sol, se jouent des feuilles, avant de prendre le rythme de la marche, forcenée, dos à la ville. Tout autour les mouettes ont repris leur rengaine. Comme pour appeler, bientôt, le ciel à se voiler. La fillette s’est calmée, tenant sa poupée devant elle, brandie au vent. Elle redescend vers le rivage, jette encore un coup d’œil au seau blanc et se met à gambader vers le pont, vers la ville. Tout se passe très vite. Un chien gris, élancé, à museau pointu, sans doute un bâtard, jaillit sur la rive, comme arrivé de nulle part, de derrière les immeubles, d’on ne sait où. Il vient souvent au bord de la Thièle pour effrayer les canards, prenant un bain de temps en temps et s’ébrouant. Il est toujours seul. Il se faufile, joue et disparaît. On le connaît sans rien savoir de lui. 
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Il court sur la berge, se tournant vers les canards et feintant, joyeux sans doute de leur grosse peur de volatiles qui s’agitent, vrillent l’eau du plat de l’aile et se calment en voyant repartir le clébard, de plus belle, en avant, et volte face, et à nouveau la farce, dans l’autre sens. La gamine a vu l’animal courir et d’abord s’ébaubit, se met à le suivre en criant d’excitation, la poupée suspendue au bout des doigts, par les cheveux. Mais quand il se retourne, elle se fige. Puis s’enfuit sous le pont du Midi, là où l’ombre s’avance, là où le canal ébauche un large coude qui le conduira dans la ville. Et alors de la fillette, du chien, on ne voit plus rien. Leur course folle s’arrête là. A peine a-t-on entendu un cri. Supposé une chute.  On a vu flotter, bien plus loin, une fée-papillon sur les eaux de la Thièle, ce même vendredi après-midi, aux abords de la ville.   
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Clément sept ans (avec photo)      Valérie Gilliard  La remise n’a pas de porte. Elle est vieille, elle a au moins cent ans, mais on la laisse telle quelle, papa a dit, c’est bien utile un coin pour remiser, pour y laisser les vieux outils et pour le foin aussi quand il n’y a plus de place dans la grange. Dedans il y a des choses : des serpes rouillées, des balais de paille, un canif trouvé, un squelette de tracteur, et même un chaton mort, Clément le sait, la chatte avait mis bas et un petit avait crevé. Dedans il y a ces choses. Mais Clément lui n’a pas le droit d’y toucher. Clément respire tout doucement assis sur le seuil de la remise. Il se tord les mains.  Dedans il y a des choses. Mais Clément lui n’a pas le droit d’y toucher. Parce quand on touche on ramasse des maladies. La rouille ça donne le tétanos. Lave-toi les mains c’est 
sale c’est du métal. Le chaton crevé il faudrait l’enterrer, Clément voudrait creuser et y mettre une croix. Ne touche pas les animaux morts c’est sale c’est plein de bactéries. Clément ne sait pas quoi faire. Il se dit, je veux faire une épée. Aiguiser la pointe d’un bâton. Ne joue pas avec des couteaux c’est dangereux tu vas te couper. Clément tord ses mains toutes blanches, ses mains faites pour attraper, mais quoi. Arrête de ramasser 
toutes les cochonneries que tu trouves c’est sale ça remplit la maison. Clément joint ses mains en prière, il suce un peu le pouce qui dépasse, il regarde, il réfléchit. Ne mets pas 
tes doigts dans ta bouche c’est sale tu vas avoir des aphtes. Le garçon reste assis sur le seuil. Sous ses pieds nus le sol est chaud. Il a bien entendu tout à l’heure, elle a dit mets tes chaussures mais il était déjà parti. En courant. La remise est éclaboussée de soleil, mais le fond reste sombre. C’est bien utile un coin pour remiser.    
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Ma chambre        Valérie Gilliard  Ma chambre n’est pas vraiment ma chambre, mais je n’en ai pas d’autre. Je la partage. La porte est blanche. Je la voudrais toujours fermée.  Le plafond est incliné, en lamelles de bois de couleur tendre et pâle. La commode est pleine de sous-vêtements ; son bois se plaint à chaque ouverture et le chat vient s’installer dans les tiroirs restés béants. Il préfère l’étage du bas. Sur la commode, un bric-à-brac que j’aime à savoir là, dans des corbeilles rouges : rouleau de papier toilette bricolé en bonhomme, deuxième clé de la voiture, troisième clé de la maison, peignes et aiguilles à cheveux, pives ramassées dehors, bougie et allumettes, vieux briquet, collier de la veille, broche du lendemain, boîtes de fusain, et à côté trois chandeliers et deux bouteilles en verre coloré d’Amérique. Une table ancienne occupe la place sous le grand velux à toile jaune. Table fragile au pied qui se débine, à la jambe cassée. Attention. Son grand tiroir contient des secrets. Journal intime. Vieilles lettres de femmes et d’hommes. Cartes anciennes de lieux perdus de vue. Bonbons et sachets d’encens. Ne tirez pas le tiroir la table vient avec.  Un porte-habit de grand magasin s’est enfilé dans le coin à gauche.  L’armoire familiale en vieux bois ne suffisait plus. Mais elle fait face, les portes ouvertes et toujours aimablement grinçantes. On aime sa bonne vieille présence. On l’emplit de pulls chauds et de chemises. Deux énormes coussins orange voyagent continuellement dans la chambre. Ils servent à toute volonté, se vautrer s’appuyer méditer lire lancer. Au fond de la chambre, bien ancré sous le plafond qui décline, un lit pour deux. Les éléphants cheminent dans le rouge du couvre-lit, sous une lanterne marocaine. Les livres à demi-lus et ceux qui sont finis s’empilent sous ma lampe en bois tourné, sur la table de nuit.  La chambre est petite, il n’y a qu’une table de nuit et elle est de mon côté. Je lis, j’ai sommeil, je me tourne vers la chaleur de l’autre. Le velux est entrouvert. J’éteins.  
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