
LE DÉPART

Salvator Dali : Les Montres molles, Muséum d'art moderne, New York, 1931
 
  Le temps passe lentement à marée haute. La mémoire persiste. La tribu m’a suivi
jusque sur la plage, confiante et optimiste. Depuis la mort de mon père, je suis le
Chef et je sais. Je sais qu’un jour, un grand bateau, bien plus grand que nos pirogues,
abordera. Des hommes pâles apparaîtront et nous emmèneront dans leur pays. J’ai vu
cela dans les rêves éveillés, les transes où m’entraîne notre Sorcier.
   Nous attendons depuis tant de lunes que pour tromper l’ennui, nous jouons avec nos
animaux domestiques,



  Et voici que l’eau de la mer descend, enfin arrive la marée basse ! Comme une 
désintégration de la mémoire.

« Oh ! Mondesfouspasaussifousquelenôtre !»

   La plage est plus claire, plus lumineuse, elle s’apprête à accueillir les visiteurs. J’ai
entendu, toujours grâce aux pouvoirs extraordinaires du Sorcier Chamane de la tribu,
leurs noms, celui de leur chef, Christophe Colomb, et celui de leur sorcier, qui est une
femme. Elle s’appelle Elena Ivanovna Diakonova, mais son nom de sorcier est Gala.
Dans les nuages du calumet, j’ai vu qu’une femme sorcier est plus puissante qu’un
homme sorcier, et j’ai vu aussi que cela n’a rien à voir avec une sorcière !
   Elle devrait apparaître, sublime, sur une grande toile blanche que les visages pâles
appellent une voile. Elle guide l’équipage, le navire, elle guide le chef découvreur de
mondes.

« Oh ! Mondesfouspasaussifousquelenôtre !»

   Je la vois qui approche, mon cœur s’emplit de joie. 



« Oh ! Mondesfouspasaussifousquelenôtre !»



   Bien des lunes ont passé, bien des souffrances se sont abattues sur  mon peuple,
bien des maladies, des conversions forcées, des viols, des assassinats. Gala n’est-elle
qu’une illusion ?
   Avec les survivants, ceux qui n’ont pas été emmenés comme esclaves ni tués, je
suis retourné dans les montagnes. Le Sorcier a disparu dès les premiers jours. Je dois
tenir, encourager ceux qui me font confiance. Le soir, dans le noir, car nous n’osons
pas allumer de feu, je raconte des histoires, des contes que j’imagine chaque jour. Il y
a quelques temps, j’ai fait un songe, je voyais un bateau dont les voiles étaient des
ailes de papillon. Cela m’a semblé si intense, si réel, que désormais, je ne raconte que
des histoires d’évasion sur ce bateau, et chacun m’écoute, les yeux brillants. Leurs
convictions ne font qu’amplifier mon espérance, alors, les yeux fermés dans le noir,
je parle, je chantonne, je fredonne
   Et voilà qu’un matin, alors qu’avec trois de mes gaillards je suis descendu recueillir
de l’eau à la source, je l’ai vu, mes compagnons aussi !

« Oh ! Mondesfouspasaussifousquelenôtre !»

   Sans hésiter, nous sommes allés chercher les autres, avons emballé nos maigres 
affaires, et avons regagné la plage.
   Cette histoire, je la dicte à l’un des marins car je ne connais pas l’écriture. Elle se 
termine ici. La suite, ce sera un autre qui la racontera.

Randolph 29.05.2021

 



Appendice :

Voici le nom des tableaux, et la date de leur création pour ceux que ça intéresse, dans l’ordre 
d’apparition dans le texte (je ne vous fait pas l’affront de nommer le peintre!).

- La persistance de la Mémoire (1931), plus connu sous le nom de « Montres molles »

- Je suis désolé, je ne retrouve pas le nom de ce tableau, peut-être est-ce un détail d’une œuvre plus 
grande ? Mais il est bien de Dali ! Si quelqu’un le reconnaît, merci de combler ma lacune.

- La Désintégration de la persistance de la mémoire (1954)

- La découverte des Amériques par Christophe Colomb (1959)

- Le bateau à voile papillon (1931)


