
J’aiJ’ai traversé l’eau. J’ai suivi le chemin. J’ai 
escaladé la roche. Par dessus tout. Au 
dessus des nuages. C’est un aller simple. 
Et la pierre, les parois qui écorchent... Je 
suis allée au bout de moi. Je suis 
deve¬nue un homme. Au fond de moi, 
c’est masculin, ça se dresse - pic de 
mon¬tagne.mon¬tagne. Granit. Je n’ai plus mal. Au 
fond de moi, c’est du granit. Et ton 
zeppelin me cherche. Tu me traques.

« J'irai »  j’ai dit. Et je me suis changée en 
homme pour faire la traversée. Pas le 
choix, je devais me présenter à  l’oracle 
dans ma plus parfaite vérité. « Nous 
sommes sacrés »  tu répétais, en ren-
ver¬sant la bouteille entre tes lèvres. Je 
suis partie. Il le fallait. La mort ne sera pas 
lala délivrance. Ton parfum ambré, je le 
retrouve dans la roche. Ton corps reste 
mon plus beau voyage. Serais-tu devenu 
féminin, toi, pour me compléter ? Non, tu 
es anguleux comme ce paysage. J’ai 
retiré mes chaussures. Les pieds 
déchi¬rés par la caillasse, les pieds 
meurtris,meurtris, j’ai fait le serment devant 
l’oracle. Une prière pour toi que je ne 
reverrai sans doute plus. Il faut choisir 
l’abîme. Il faut s’abîmer. Aller vers le 
creux, pour regret¬ter le plein.

J’avais besoin d’y aller, de me perdre pour 
de bon. J’ai jeté mes vêtements au pied 
d’un rocher fourrure. Ces vêtements que 
tu m’avais achetés. Tu m’habillais, Amour, 

pour que je ressemble à  ton songe. Mais 
c'est fini. Nue comme un animal, je me 
suis enfoncée, terrée tel un renard, pour 
me reconnaître. Ce qui manquera, c'est la 
musique, c’est un alcool coréen, c’est toi.

«« Me faudra prendre de l’élan pour aller 
de l'autre coté »  j’ai pensé. « Me faudra 
prendre un sacré élan. »  Attendre que les 
plumes poussent ? Peut-être pas la plus 
stupide des idées... Mes pieds sont des 
sabots à  force de marcher. Mon corps se 
transforme par nécessité. Et je suis 
devenuedevenue homme. Et je me change en 
bête et je finirai bien oiseau.

« Tu ne pourras pas, seul, le faire. 
Personne jamais n’a réussi à  aller de 
l’autre côté »  tu disais des choses comme 
ça. « Ici, ce n'est pas fabuleux mais nous 
pouvons toujours danser le matin et être 
ivres la nuit.»  Mais c’est fini. Il y a des 
mots qui viendront à  manquer. Et qui 
perdront leur signification. Et je devien¬dperdront leur signification. Et je devien¬d-
rai silencieux et fou. Et ton zeppelin ne 
pourra pas passer par là . Alors, je verrai si 
tu oses toi aussi prendre de l'élan pour me 
retrouver.

Je croyais la musique disparue, mais ici 
ce qu’il reste c’est le son des rochers. Ce 
que j’emporte, c’est le son des rochers. 
Que j’écoute en attendant que les plumes 
apparaissent...
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