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La porte d’entrée était basse et quelque peu sordide. On peut y accéder
facilement sans patauger dans la mare de boue dont est entourée la
cabane.
A l’extérieur était suspendue une lampe à huile, elle était allumée mais ne
projetait aucune ombre.
Gabriel regarde par l’entrebâillement. Pas de bruit et une odeur de vieux
livres.
Il ouvre la porte, facilement, doucement, sans bruit. Elle n’est pas fermée ;
elle ne grince pas comme si elle avait l’habitude d’être ouverte. Elle
paraissait l’attendre.
A l’intérieur il y avait des étagères ornées de grands panneaux. Chaque
panneau portait une lettre de l’alphabet. A première vue, et d’après ce que
l’on pouvait observer, compte tenu de l’obscurité du lieu, cette cabane était
un entrepôt de mots, peut-être même un dictionnaire.
C’est là qu’il peut s’approvisionner de mots, de phrases, d’expressions. Les
étagères étaient spécialisées, ordonnées, comme pour donner une rigueur
à un esprit à la dérive.
Elles semblaient lui indiquer qu’elles pouvaient l’aider à trouver une
cohérence à ses réflexions.
Il refermait la porte délicatement, faufilés à travers les planches disjointes,
les rayons du soleil caressaient le plancher. Le vent, tel un musicien
amateur avec toute la maladresse de l’improvisation doucement berçait les
livres comme pour jouer avec eux, pour les dompter, ou plus sûrement pour
les consoler.
...
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La cabane bleue
Après un naufrage, Gabriel est en équilibre sur le temps qui passe.
C’est un mélange de journal intime, de réflexions sur des
évènements et des faits qui lui reviennent à la mémoire. Qui est-il
réellement ? Le ton est à la fois familier et distant avec un fond de
pudeur. L’histoire se déroule dans une petite cabane bleue remplie
de livres. Gabriel est un naufragé, son esprit vagabonde à la
frontière du réel jusqu’au moment où il revient à la vie.

