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CE QU’ON PEUT IMAGINER QUI PRÉCÉDA CE QUI SUIVRA ET
ÊTRE VU COMME UN DÉBUT DE FIN.

«mag, je dis, notre vie tombe en poudre regarder encore vos croquis
les photos de vos trois fils la vue qu’on a nos vieilleries Je pars, mag,
et j’ai ouvert la porte», dit Bob à pat.

«marchons jusqu’au canal voir les lumières sur l’eau la nuit c’est joli »,
dit un peu plus tard pat à Bob.

« J’habite cet appartement au troisième avec vue sur le canal et grand
balcon depuis deux semaines seulement», dit pat à Bob encore un peu
plus tard.

« Je m’appelle pat», dit pat.
« Je m’appelle Bob», dit Bob.

«nous sommes au-dessus du réel, Bob», dit pat encore.

«notre amour est unique et ravissant, pat», dit Bob en retour.

«Connaissez-vous la femme là-bas de profil derrière cet homme à
blouson gris? elle a regardé dans votre direction avec perplexité», dit
pat à Bob un jour qu’ils sont dans un train qui les mène vers une plage
du nord.

«C’est un chemin qui part sur la droite non sur la gauche sur la
droite», dit Bob à pat alors qu’ils randonnent en forêt domaniale.
«Vous ne savez pas lire un plan?» dit pat.

«le meurtre a été commis ici», dit Bob qui l’a lu dans le guide à pat
qui le suit dans le vieux château pré-renaissant.
«Comment peut-on le savoir?» dit pat.
«une porte basse et un coin sombre font un roman immense et le
monde est content moi le premier», dit Bob.

« Je dois descendre c’est obligatoire pour les fêtes», dit pat à Bob en
dînant de fruits de mer un soir de décembre.
« J’irai chez un ami il me tanne depuis des mois il a une maison avec
un joli jardin il m’a dit», dit Bob.
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«la femme du métro ça me tarabustait est une ancienne nurse qu’on
avait embauchée quand mon beau-fils avait deux ou trois ans», dit
Bob à pat à la fin de l’hiver.
«une nurse? Vous dites une nurse sans rire?» dit pat à Bob qui n’a
aucune envie de rire.

«Voici Jim», dit Bob à pat, «et voici pat», dit Bob à Jim.
« Je vous connais enfin», dit Jim à pat.
«moi aussi» dit pat à Jim.

«C’est facile de se baisser et de toucher les pieds de la femme qu’on
aime et de lui dire un genou à terre : je vous aime», dit Bob à pat qui
rit de ce qu’il vient de dire et lui demande de dire quelque chose de
beau alors Bob dit :
«nous sommes vivants».

«Ce serait bien que vous passiez à l’agence pour régler le problème de
ce voyage qui ne se fera jamais sinon», dit pat à Bob un matin.
«où voulez-vous aller?» dit Bob.
«là où je n’aurai pas peur de nous perdre», dit pat.

«my wife and I want to go overthere there il ne comprend rien over-
there by boat bateau nave rien», dit Bob à un insulaire puis dans la
foulée à pat.
«my husband wants to go there but I prefer stay here il a très bien
compris», dit pat à l’insulaire puis à Bob dans la foulée.

« Je m’absenterai 3 jours et 1/2. un séminaire. À 3 km au nord de
marseille. nous serons 14. Je pars à 8h47 Gare de lyon demain matin
quai C», dit Bob à pat à peine rentrés de l’île.
«les détails nous tueront», dit pat à Bob qui entend mais ne relève
pas.

« Je pars. obligé. ne sais pas quand je reviendrai lundi ou mardi», dit
sans plus Bob à pat la fois suivante.

puis :
« Je ne viendrai pas dîner», dit Bob à pat.
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puis :
« Je m’en vais tout le week-end».

puis :
«ne m’attendez pas pour dormir».

« J’ai fait un mauvais rêve», dit pat à Bob quand il rentre.
«les mauvais rêves font la vie plus douce», dit Bob en bâillant.

«Ce Jim me déplaît», dit enfin le 21 juillet pat à Bob.
«pourquoi?»
« Il est prêt à vous trahir, Bob. »
« Jim est mon ami d’enfance, pat. dormons. demain nous avons de la
route à faire».

sur la route du sud, pat dit :
«nous sommes de nouveau dans le réel. »
Bob s’étonne :
«pourquoi? nous l’avions quitté?»




