L’eau bondit comme l’animal.

Les oiseaux circulent face au dispositif lumineux. Ils migrent. Ils animent le moment et lui échappent. L’animal et l’homme les entendent tous les deux. Là où son corps ne peut aller, s'achève le territoire
de l'animal. Il est lentement submergé.
Le dispositif lumineux opère un mouvement imperceptible. La surface est calme. Seul un remous
léger la traverse. L'animal le sait. L'horizon inerte est lointain. Une brise écume la peau. Tous les sons
se dilatent dans l'absence de réverbération. Le chahut quelque part reste confiné. Tout tend vers le même
calme que la surface. La rive où se tient le regard animal patiente. Elle semble solide face à la surface.
Elle lui répond en adoptant une posture identique dans un dialogue suspendu. C'est l'apostrophe, une
touche abrasive qui retient juste au-dessus. Il y a la menace d'une rupture. C’est la forme de l'instant qui
précède.

Je vais bondir. Je vais adopter cette gestuelle simple et convaincante. Je serai juste au-dessus de la
retenue. Je laisserai lentement la température de l’air fléchir. Je sentirai croître lentement la pression du
vent. Je demeurerai simplement comme demeure la surface, puis ensemble nous vrillerons.

Le dispositif lumineux reste inchangé. Il est cru et beau. Les yeux animaux y tracent une voie sûre
et évidente. L’animal sait que son regard constant attaque la rive. Il est un rayon profond et frappant qui
parcourt la surface. Il est un phare invisible qui forge sa puissance dans l’érosion qu’il anime. Le regard
animal bâtit les contours de son territoire, sans hâte ni mouvement. Face au calme. Face à cette paix
abrasive. Il sait qu’un homme vient. Il sait qu’au loin, un homme agite la surface.

Quand l’homme cesse de ramer, le canot reste léger, porté par le mouvement doux de la surface.
Quand l’homme rame ou plonge sa main sous la surface sombre, les ondulations qu’il crée produisent de
petites vagues. Le canot tranche un fuseau dessinant son sillage, un aileron naissant perpétuellement. Le
regard animal le sait. Il sait le mouvement à la surface. L’homme ne sait pas le regard animal. Sa crainte
l’en a éloigné. Il vogue hasardeusement, juste sur la surface. Il l’agite sans mesurer sa force. Il fabrique
lui aussi l’érosion de la rive. Tout est sinueux.
L’homme est craintif et s’il se trompe c’est pour se protéger. S’il échoue c’est pour s’entendre avec
le mouvement du monde. L’animal le sait. L'homme quittera la surface. Le regard animal la parcourt
et il s'adapte toujours à la puissance du dispositif lumineux. Il voit toujours bien. Il accepte son rôle
observateur.

Les rapides tumultueux sont là, dessous. Le monde immergé continue d'être, sous l'eau, attendant
patiemment de refaire surface, de revenir au visible. Mes vêtements de laine m'interdisent de tomber. Si
je nageais, d'abord je devrais les quitter. Si je restais vêtu, je coulerais. Les courants des profondeurs
me seraient impossibles.

Les oiseaux parcourent l'air. L'animal est un corps fixe. L'homme est un corps emporté. L'animal
est un regard mouvant. L'homme cherche une direction. L'animal est une multitude de sens. L'homme
espère une limite. L'animal a la terre, un vaste territoire proche de la surface. L'homme est mu par son
geste, son outil et leur véhicule. L'animal est un corps fixe, l'homme un corps emporté. L'homme échoue
et réitère. L'animal patiente.
Le regard animal voit l'homme pris dans son action et dans le mouvement qu'il partage avec elle.
L'homme ignore le regard animal. Ils sont deux forces vibrant côte à côte. L'une jouit de sa dextérité
et l’exploite tandis que l'autre évolue, paisible mais abrasive, dans les méandres que trace la première.
L'une observe et suit. L'autre saisit, joue et abuse de son regard inadapté. La surface sombre et le dispositif lumineux qu'elle reflète sont moins vulnérables. Patiemment, ils n'attisent aucun désordre. Ce sont
deux forces qui intègrent et acheminent. Elles sont le temps et l'espace, elles sont l'angoisse et la libération, elles sont le logement, les coulisses et l'arène. L'animal regarde l'homme.
L’homme agite et ignore le regard animal qui s'engage en arrière et quitte le bord de la surface à
mesure que l'homme approche et que les remous qu'il provoque se ressentent davantage. Le dispositif
lumineux est cru et très présent. De son canot, l'homme observe la rive vers laquelle il rame toujours au
même rythme. La surface est sombre et la terre rase est à peine visible. L'homme fixe des yeux la proue
du canot, il est le sommet d'un dessin immense qu'il n'imagine pas. Quand l'homme s'arrêtera, une bête
y sera perchée. Elle fixera l’homme et le pénétrera du regard.

J’accoste. Le canot a touché la rive mais le sol est absent. Tout est là, la pesanteur est là, mon poids.
Je suis debout maintenant dans le canot, mon corps tient par la plante de mes pieds nus. Je ne peux pas
sortir du canot, j'y suis coincé, le sol autour est absent. Mais le canot ne flotte plus, l'eau semble elle
aussi avoir disparu. Le dispositif lumineux flamboie. Il m'éblouit. Il n'y a rien hors du canot. Seul ce
regard invisible mais omniprésent. Le regard animal qui me surveille. Le regard animal qui m'oblige. Si
je sortais du canot c'est sur lui que je tomberais. Je suis l'homme dépourvu, l'animal patiente. Il sait ce
que je m’apprête à faire.
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