Avril 2020, La lettre aux adhérents : Confinement et Architecture.
1… MURS :
– Qu’est-ce que c’est ? dit Citroën. Qu’est-ce qu’ils ont donc fait ? Ça n’a pas de couleur. C’est pas
blanc. C’est pas noir, c’est en quoi ?
…– On ne voit plus rien là où il y avait la grille, dit Joël. Avant, on voyait le chemin et un coin des champs,
tu te rappelles. Maintenant, c’est tout vide.
– C’est comme quand on a les yeux fermés, dit Citroën. Et pourtant on a les yeux ouverts, il n’y a plus
que le jardin qu’on voit.
– C’est comme si le jardin était notre œil, dit Noël, et si ça, c’étaient les paupières. C’est pas noir et
c’est pas blanc et il n’y a pas de couleurs, juste rien. C’est un mur de rien.
– Oui, dit Citroën, c’est sûrement ça. Elle a fait construire un mur de rien pour qu’on ne puisse pas
avoir envie de sortir du jardin. Comme ça, tout ce qui n’est pas le jardin c’est rien et on ne peut pas y aller.
2….DANGERS :
… Il reste tant de dangers ! Ceux de l’altitude et de l’espace supprimés, il subsiste ceux du sol. Le sol.
Pourriture, microbes, souillures, tout vient du sol. Isoler le sol. Relier entre eux les côtés du mur par un
plancher aussi étanche aux risques. Ces murs merveilleux, ces murs d’absence, ces murs auxquels on ne
peut se heurter, mais qui limitent de façon idéale. Qui limitent à l’état pur. Un sol analogue, un sol annihilant
le sol. Il leur resterait le ciel à regarder… et le ciel a si peu d’importance. ….Mais le sol.
3..PROTECTION :
Quelle protection serait suffisante ? Un toit ? Bâtir un toit sur le jardin ? Ce n’est pas la peine, autant
vaut la maison, plus solide que n’importe quel toit surajouté – mais la maison elle-même, au fait, ne pourraitelle s’effondrer?... Il faudrait une pièce bâtie d’acier, une pièce invulnérable, un abri parfait – il faudrait les
garder dans un coffre puissant, comme on garde toujours les bijoux de grand prix, il leur faut des écrins
de force illimitée, indestructibles et durs comme les os du temps…
4 RISQUES:
: – Je crois que je suis mieux placée que quiconque pour juger ce qui leur convient.
– Non, dit Jacquemort. Eux sont encore mieux placés que vous.
– C’est absurde, dit Clémentine sèchement. Ces enfants courent des risques permanents, comme tous
les enfants d’ailleurs.
– Ils ont des défenses que vous n’avez pas, dit Jacquemort.
– Et puis enfin, dit-elle, vous ne les aimez pas comme je les aime et vous ne pouvez pas ressentir ce
que je ressens.
Jacquemort resta silencieux un moment.
– Naturellement, dit-il enfin. Comment voulez-vous que je les aime comme ça ?
– Seule une mère pourrait me comprendre, dit Clémentine.
– Mais ça meurt, en cage, les oiseaux, dit Jacquemort.
– Ça vit très bien, dit Clémentine. C’est même le seul endroit où on puisse les soigner convenablement.
5 AMOUR :
…Se retournant, il aperçut les trois cages. Elles s’élevaient au fond de la pièce vidée de ses meubles.
Elles étaient juste assez hautes pour un homme pas très grand. Leurs épais barreaux carrés dissimulaient
en partie l’intérieur, mais on y remuait. Dans chacune, on avait mis un petit lit douillet, un fauteuil et une
table basse. Une lampe électrique les éclairait de l’extérieur. Tandis qu’il s’approchait pour chercher le
marteau, il aperçut des cheveux blonds. ….. Lorsqu’il rencontra leur regard, il sut qu’il y avait d’autres petits
garçons dans les cages. …
... Ça devait être merveilleux de rester tous ensemble comme ça…. dans une petite cage bien chaude
et pleine d’amour...
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