
1 Silure grenouille (400 g) Ça y est, nous voilà partis. Cela ne s‘est pas passé comme à l‘époque pour le «Normandie» ou le «Titanic» – pas de feux d‘artifice pour les adieux, ni de fanfare, pas le moindre serpentin ou confetti. Nous avons appareillé, ou plutôt l‘appareillage s‘est fait; en tous cas, ce n‘était pas une action consciente, rien de planifié, cela est survenu de fait. De la même manière que survient notre propre naissance, une forte poussée 
et nous sommes on the road. Toutefois, la poussée était si forte dans notre cas, que la totalité des assiettes et des verres fut propulsée hors du placard. Cela n‘arrive que rarement lors d‘une naissance. Heureusement, les verres sont en plastique; en revanche, presque toutes les assiettes sont fichues, une seule a survécu à l‘appareillage. On peut naturellement se demander si un individu seul a bien besoin de plus d‘une assiette, surtout sur un 
bateau où les visites inattendues sont plutôt rares. – Quand j‘écris «nous», alors que je suis le seul humain à bord de ce bateau en papier, c‘est en fait parce que je ne suis pas tout à fait seul. Il se trouve que, peu après l‘appareillage, alors que j‘étais encore en train de ramasser les débris au sol, elle se frayait un chemin à travers le poil dense de mon bras gauche: une grosse fourmi noire probablement montée à bord par mégarde. Et justement, 
je l‘ai vue de nouveau sur le dos de ma main droite – s‘il s‘agit bien du même petit animal; l‘œil humain ne différencie pas outre mesure les fourmis les unes des autres. Néanmoins, tant que je ne vois pas deux fourmis à la fois, je pars du principe qu‘une seule est montée à bord. Je me suis demandé un moment si ce qui trottinait sur moi pouvait faire du «Moi» un «Nous». Puis, j‘ai donné à la fourmi le nom d‘Oskar; et cela a répondu à la question. 
Ici, je n‘ai pas besoin de dire mon propre nom, «Je» suis simplement «Moi» (j‘ai toujours voulu écrire cela et à présent rien ne m‘en empêche). Le risque qu‘Oskar veuille m‘appeler par mon nom est relativement faible et en principe, je ne m‘appelle pas moi-même, je parle tout simplement. A-t-on vraiment besoin d‘un nom quand on est seul sur la route? 2 Brochet (500 g) Etant donnée sa nature, le bateau en papier est assez difficile à gouverner. 
On peut cependant se demander si un tel bateau de papier a une nature quelconque. Ou autrement dit: quelle pourrait être la nature d‘un bateau en papier? La forêt, l‘arbre, le bois, dont est constitué le papier? Les plis qui ont transformé la feuille en bateau? L‘écriture griffonnée sur les pages? Ou bien les mots qui s‘évaporent des pages comme la brume d‘un paysage? – Quoi qu‘il en soit, on ne dirige pas un tel bateau en papier avec les mots. On 
peut en revanche le mettre sur le cap en s‘élançant vigoureusement contre l‘une ou l‘autre paroi. En journée, cela fonctionne très bien: on entreprend de temps à autre une petite correction, le cap est ainsi maintenu. C‘est plus difficile la nuit lorsque l‘on dort, la position du corps pouvant dévier le cours. On décide alors quasiment pendant son sommeil où l‘on va se réveiller; qui peut donc passer une nuit complète sans se tourner et retourner un 
peu? – Ce sont surtout les rêves qui nous font bouger la nuit, alors ils décident avec nous dans quelle contrée nous nous réveillerons et ainsi, également, comment notre vie poursuivra son cours. C‘est tout particulièrement le cas à bord d‘un bateau en papier sur les eaux du monde. Mais en va-t-il vraiment autrement sur la terre ferme? Nous nous y réveillons bien aussi, matin après matin, dans un paysage différent, avec la possibilité de totalement 
réinventer notre vie? – Notre voyage a un objectif clair: l‘île de Santa Lemusa. Donc, il n‘est pas particulièrement avantageux de dériver pendant la nuit. Quant à Oskar, je l‘ai nommé second et lui ai confié la garde de nuit, néanmoins sans succès jusqu‘à présent; peut-être du fait que je n‘ai pas encore trouvé le bon langage pour commander. Il est également possible que l‘objectif ne soit pas aussi clair pour Oskar que pour moi. D‘ailleurs, quel 
objectif peut bien avoir une fourmi séparée de son pays et en route sur un bateau en papier? 3 Truite fario (350  g) Il est peut-être préférable de casser la vaisselle fragile dès le départ, avant que n‘arrivent les premiers rapides. Les Grecs brisent des assiettes par tonnes lors des fêtes de mariages. Je me suis toujours demandé si, pour eux, cela avait un rapport avec l‘avenir du couple, dont ils célèbrent la première fête en dansant. – A l‘instant, j‘ai 
pu sauver de justesse ma dernière pièce de porcelaine; ce n‘est, toutefois, pas un exploit de rattraper une seule assiette. 4 Lavaret du Bourget (200 g) On pourrait penser que je n‘ai vraiment pas assez de place dans un bateau de papier. Mais cela dépend naturellement de la taille du bateau et de celle du Moi. Dans notre cas, la taille du bateau est déterminée par le format A4 de la feuille à partir de laquelle il a été fabriqué. Quant à la taille du Moi, 
elle dépend de l‘endroit où l‘on se trouve. Selon le cas, un tel bateau de papier est effectivement beaucoup trop petit, ou bien, au contraire, grand comme un géant des océans, avec une gigantesque pliure menaçante. Pour le moment, tout paraît s‘accorder à merveille, je suis confortablement installé à bord. Et puis cela m‘enchante que la taille du Moi soit proportionnée à la feuille A4. Ce sont des relations qui rendent beaucoup de choses possi-
bles; juste ce qu‘il faut pour voyager. – Toutefois, le succès de notre mission ne dépend pas que de moi, mais aussi du Moi d‘Oskar. Il m‘est difficile de l‘estimer avec justesse. Mieux vaut que je prenne garde à ce qu‘il ne se retrouve, tout à coup, au mauvais endroit. 5 Truite arc en ciel (300 g) Lorsque je me réveillai ce matin, une très fine pluie ruisselait sur le pont au-dessus de ma couchette. Je refermai vite les yeux et m‘imaginai être un gâteau 
au chocolat sur lequel on saupoudrait du sucre glace. Je m‘endormis un moment et glissai pieds nus dans la neige poudreuse. Quand, peu après, je montai sur le pont, le monde était comme effacé. Mû par un vent à peine perceptible, nous glissions doucement à travers le brouillard épais. De temps à autre d‘impalpables fragments de roche surgissaient du néant, pour être aussitôt engloutis. En l‘espace de quelques secondes, une fine pellicule 
d‘eau s‘était déposée sur ma peau; cela me donnait l‘impression que j‘allais moi aussi, le temps passant, me dissoudre dans le brouillard. – Je me souvins de l‘histoire de quelques Vikings quittant leur fjord du grand nord pour participer aux croisades en Terre Sainte. Après une nuit tumultueuse en haute mer, pendant laquelle leur bateau est gravement endommagé par des vents furieux et des vagues déchaînées, leur croyance dans le Dieu chré-
tien devant combattre ardemment la peur d‘Odin, ces Vikings pénètrent finalement dans un épais brouillard du matin. Après des heures, ils voient enfin la terre. Persuadés d‘être arrivés en Terre Sainte, ils se préparent au combat avec les non-croyants. Lentement, ils pénètrent dans une baie tout en longueur, sans fin visible. Peu à peu, le brouillard se lève et les Vikings partagent leur étonnement devant le paysage côtier étrangement exotique et 
se figurent les villes et villages des non-croyants qui doivent se cacher juste derrière les arbres; ils délibèrent sur les techniques d‘épées les plus sûres pour occire les monstres ennemis. Ils perçoivent enfin du mouvement sur la rive, accostent avec la plus grande précaution, se faufilent entre les plantes côtières mouillées de brume et assaillent soudain, à grands cris, un village où ils restent, quelques secondes plus tard bouche bée, l‘épée brandie, 
accueillis par les yeux assez étonnés de leurs propres femmes et de leurs enfants encore à moitié endormis. – Tous les Vikings ne sont pas de fameux marins, et pourtant certains d‘entre eux sont peut-être parvenus de l‘autre côté de l‘Atlantique. 6 Omble chevalier (500 g) Au début de chaque voyage important que j‘ai effectué seul, s‘installait immanquablement une légère nostalgie; le sentiment de laisser derrière soi et à jamais tout ce qui nous 
est cher. On croirait presque avoir fait une immense erreur comme si, avec la précipitation de la curiosité, on avait piétiné trop hâtivement sa propre vie. L‘objectif vers lequel on se dirige paraît alors sans le moindre charme, un lieu de danger ou d‘ennui, de restriction et de peine; on peut le vanter autant que l‘on veut, paradisiaque, il n‘en demeure pas moins un lieu des plus néfastes. – Mais bientôt, dès que le voyage atteint une certaine dose de 
réalité, les premiers rayons de soleil traversent les gouttes de mélancolie de ce brouillard. Alors, le regard se relève et voit, en même temps que s‘élève la vie. – Je suis certain que les fourmis doivent d‘abord s‘arrêter, avant de pouvoir détacher leur regard du sol. D‘où me vient cette conviction, je ne saurais le dire. 7 Grande sébaste (800 g) Aujourd‘hui, j‘ai découvert un autre passager à bord: un bulot de 2 cm avec une coquille brun olive, au bout 
de laquelle pendouille grotesquement un morceau d‘algue vert mousse, ce qui paraît aussi peu intentionnel que la crotte pendant au nez de quelqu‘un. Le caractère gênant me préoccupe, simplement parce que je n‘arrive pas à me défaire de cette idée que l‘humain est la seule chose non intentionnelle dans la nature. Ce qui implique que l‘humain ne fait pas partie de la nature, ou du moins n‘appartient à la nature que de manière très particulière. 
Il me paraît absolument superflu de poursuivre cette pensée; peut-être parce que je trouve moins étriqué de s‘improviser une image de soi-même que de la définir clairement. Donc, je me concentre sur le bulot. Avec de petits mouvements saccadés, il glisse sur la paroi du bateau et y broute les algues qui s‘y sont accumulées depuis notre appareillage. On voit à peine son corps, tellement sa coquille est étroitement accolée au fin tapis d‘algues. 
Les vagues secouent violemment sa coquille, mais son corps paraît avoir une telle force de succion, qu‘il ne se laisse pas dévier de sa trajectoire. En pensée, je sors le bulot de l‘eau et le dépose à côté d‘Oskar devant moi; alors Oskar me lance un regard si vexé, que je rejette immédiatement la concurrence à l‘eau. – Je n‘ai aucune idée du moment auquel nous avons pris le bulot à bord; à dire vrai, il n‘est pas réellement à bord, mais entre l‘eau et 
le bateau. Il pourrait se demander s‘il appartient plutôt au monde du bateau ou bien à celui de l‘eau; mais il ne se pose probablement pas la question. A présent, une vague l‘a tout de même frappé trop fortement et a retourné la coquille. Le corps du bulot lui-même pend maintenant hors de sa maison, comme une crotte de nez. Ce sera sa fin, la fin d‘un bulot. Mais, il se ressaisit et rentre très lentement dans sa maison. 8 Sole (500 g) Le bulot est 
parti. Il en a probablement eu assez de sa condition d‘animal domestique. Je ne distingue aucun soulagement sur le visage d‘Oskar. 9 Merlan (600 g) Malheureusement, je ne suis pas un bon marin. Par conséquent, nous n‘avons guère progressé sur le trajet vers Santa Lemusa. C‘est pourquoi, j‘ai ordonné ce matin à Oskar de m‘appeler dorénavant capitaine et, dans la mesure du possible, de me saluer quand j‘arrive sur le pont. Il m‘a regardé et il me 
semble qu‘il ait acquiescé. Mais qui donc peut bien comprendre ce qui se passe dans le cœur d‘une fourmi. – Je viens de me rappeler un rêve dont je sortis ce matin avec un sentiment de force, comme si j‘avais vidé les ballasts. J‘étais tombé en plein Paris dans un profond précipice. Pour remonter à la surface de la ville, je devais escalader une sorte d‘escalier fait de sable rougeâtre, dont les marches s‘écroulaient au moindre contact; il était donc im-
possible de regagner la ville. Je décidai d‘entonner une chanson et de me mettre tout bonnement à grimper. Cela fonctionnait. Les marches s‘écroulaient certes comme je l‘avais craint et je grimpais sur presque rien, mais toujours vers la ville. – Si seulement je me souviendrais, qu‘est-ce que c‘était comme chanson. 10 Dorade grise (1 kg) Quand je me réveillai ce matin, le bateau était calme. Nous avions probablement échoué quelque part pendant la 
nuit. J‘écoutai le vent passer dans les feuilles d‘un arbre qui devait étirer ses branches juste au-dessus de notre bateau. C‘est comme cela que j‘aurais souhaité notre appareillage; des milliers de personnes agitant de petits drapeaux d‘une lourde étoffe, dans un silence digne, sans feu d‘artifice ni fanfare. Sans un bruit, nous nous serions éloignés du môle, de la même manière que l‘on enlève sa main d‘un corps dont on a envie de caresser la peau 
encore et encore. Sans bruit, nous serions sortis sur les eaux, en glissant. Le son des drapeaux aurait diminué jusqu‘à n‘être qu‘un bruissement, analogue à celui du vent dans les feuilles de l‘arbre au-dessus de notre bateau. Y a-t-il plus grand bonheur que celui de rêver à un petit coin du monde dès le matin. – Comme je devais le constater plus tard, c‘était un noisetier étirant ses branches au-dessus de nous. 11 Turbot (800 g) Ce matin, notre em-
barcation traversa des roseaux. Le vent dans les plantes côtières fait un tout autre son que le vent dans un noisetier; plutôt comme si les drapeaux étaient faits de rubans de soie longs et étroits, ou bien comme si on passait la main très doucement dans du foin pas tout à fait sec. Il faudrait rédiger une typologie des sons du vent soufflant dans les différents arbres et herbes. – En ce moment je ne vois plus d‘arbres. 12 Saint-Pierre (2.5 kg) Ai-je 
jamais vu un ciel bleu sans une traînée blanche? Par beau temps, le passage de grands avions qui zèbrent le ciel, modifient autant l‘apparence du firmament que les nuages ou les mouettes. Autrefois, le ciel devait paraître aux hommes une zone inaccessible, un lointain inconnu et infini. Alors, il était sûrement plus facile de croire en Dieu, seigneur dans le ciel. Maintenant, nous sommes arrivés dans son empire avec nos machines volantes; 
où s‘étendait jadis sa volonté, règnent à présent des règles de circulation. – Le sentiment de solitude a également changé. Comment pouvons-nous encore nous sentir isolés, si nos semblables passent perpétuellement au-dessus de nos têtes? Et qu‘en est-il de la douce ivresse d‘une sérénité, si l‘on perçoit à tout instant le bourdonnement lointain d‘une tuyère? 13 Rascasse rouge (1 kg) Par mer calme, le bruit du vent est moins fort que 
celui de l‘air que nous inspirons par le nez. Surtout quand nos narines ne sont pas tout à fait propres, quand l‘air doit se frayer un chemin au travers de sécrétions plus ou moins sèches et des croûtes de sang, qui restent accrochées sur de petits poils comme les touches d‘une clarinette; alors une petite fanfare joue dans notre nez et nous pouvons en diriger le tempo grâce à notre respiration. Et si le vent se lève à nouveau, alors on peut répond-
re à ses puissantes sonorités avec les petites harmonies de notre orchestre nasal. 14 Dorade argentée (1 kg) Depuis ce matin, Oskar va et vient sur le bastingage. Ce faisant, il pourrait de temps à autre s‘arrêter et me lancer un regard plein de reproches. Mais il ne le fait pas. Ou bien il pourrait porter quelque chose avec ses mandibules: une feuille, un petit morceau de bois, un élément de fourmilière. Mais cela non plus, il ne le fait pas. Les fourmis 
ne construisent probablement pas de fourmilière pour elles seules. Toutefois, je ne sais pas où dort Oskar; en général, il apparaît à un moment donné le matin pour à nouveau disparaître tard le soir. Peut-être ne dort-il jamais, peut-être les fourmis n‘ont-elles pas besoin de dormir. Ou bien, il ne dort pas, parce qu‘il a peur de ses rêves. À quoi pourrait bien ressembler un cauchemar de fourmi? Peut-être rêverait-il de se retrouver isolé de son 
peuple, sur un bateau de papier, avec un type qu‘il doit appeler capitaine. Peut-être Oskar croit-il être pris dans un rêve. Peut-être fait-il des allers et venues sur le bastingage dans le but de se réveiller, de sortir enfin de son sommeil à force d‘épuisement. – Si je partage le bateau avec une fourmi qui pense dormir, puis-je quand-même parler d‘un «nous» qui voyage vers Santa Lemusa? En pratique, nous nous plaçons bien dans la même réalité. 
Dans le ressenti, en revanche, nous nous trouvons dans deux réalités différentes. – Il faut que je réveille Oskar, sinon il va rater sa vie. Je ne sais même pas combien de temps peut vivre une fourmi. D‘ailleurs, je ne sais pas non plus jusqu‘à quel âge je vivrai. Longtemps, j‘espère. Oskar peut-être aussi; ce serait un beau «nous», tout de même. 15 Omble de fontaine (500 g) Les papillons, à ce qu‘on dit, ne vivent qu‘un jour. Cela soulève trois ques-
tions. – Premièrement: Ressentent-ils pour autant la brièveté de leur vie? – Deuxièmement: Pourquoi ne voit-on jamais un papillon mort? En principe, le monde devrait être rempli de leurs cadavres. – Troisièmement: Le papillon croit-il en la réincarnation? Il aurait effectivement quelques raisons. 16 Merlu (300 g) Avant d‘entreprendre mon voyage sur le «PS Narina», je me suis inquiété de savoir si tout ce dont j‘aurais besoin trouverait sa place sur 
un tel bateau. La question était justifiée. Mais de quoi aurais-je besoin? Je fis une liste de tout ce qui me venait spontanément à l‘esprit. La liste devint de plus en plus longue. En seconde lecture, je me demandai à chaque point si ceci ou cela était absolument nécessaire. J‘en vins à la conclusion, qu‘en réalité, je n‘aurais besoin que de très peu de choses, mais j‘aimerais en avoir, malgré tout, quelques unes en plus. Alors, je fis une liste de tous les 
objets que je souhaitais emporter; celle-ci devint aussi de plus en plus longue. Dans un deuxième temps, je passai en revue point par point l‘inventaire de mes souhaits, en me demandant ce que je voulais réellement avoir à bord. De nouveau, cela amena à la dissolution presque intégrale de l‘inventaire. – Que l‘humain ait besoin de beaucoup moins que ce qui lui vient spontanément à l‘esprit, m‘étonnait à peine. En revanche, que les souhaits 
aussi s‘évaporent dès qu‘on y regarde d‘un peu plus près, m‘a d‘abord déconcerté. - Mais bientôt, j‘en vins à la conclusion que mes listes illustraient, une fois de plus, le fait bien connu, que l‘humain parvient difficilement à déterminer ce dont il a besoin ou envie. - Sur un coup de tête, je décidai de condenser en un seul objet toutes les choses dont je n‘avais ni vraiment besoin, ni vraiment envie: un singe en plastique sachant faire des culbutes. 
Je le pris à bord à titre de substitut. Dès le premier jour, je me surpris à me tourner vers cette figurine, comme si elle était un objet de grande valeur que je ne voulais perdre à aucun prix. Le onzième jour, lorsque notre bateau s‘enquilla sur un banc de sable, j‘attrapai le singe au vol, laissant du coup, ma dernière assiette de porcelaine se fracasser à terre. Et aujourd‘hui, lorsque nous avions à passer un endroit particulièrement périlleux, je pris 
même sous ma protection la figurine dans ma poche de pantalon. Depuis lors, je me demande si mon singe se différencie tant que cela d‘autres divinités. 17 Tilapia (600 g) La nuit, le monde paraît incohérent. À la lumière des lampes, on ne reconnaît que des fragments et, en général, seule une face des choses est éclairée, dès lors on doit deviner, supposer la forme complète. Ainsi, l‘événement du matin en est d‘autant plus puissant. Avec une 
vitesse folle, la lumière du jour, de ses doigts agiles, forme à partir des masses diffuses de la nuit, un monde qui se tient, sur lequel s‘établissent des relations sensées et des liens logiques, un gigantesque acte créateur. – Mais il y a aussi des jours qui ne débutent pas par un puissant crescendo de lumière; un tel matin, le gris de la nuit laisse place de manière à peine perceptible au gris plus clair du jour. Ce qui nous manque alors, est l‘évidence 
subite du monde en tant qu‘ensemble. En conséquence, nous nourrissons une certaine méfiance vis à vis du lien physique des choses qui nous paraît, plus qu‘à l‘accoutumée, une illusion. 18 Barbeau de Java (500 g) Je croyais déjà que nous y étions. Le petit port naturel dans lequel nous avons mouillé, ressemble en tout point à un port insulaire. Après une reconnaissance du pays, il s‘avère pourtant rapidement que nous ne pouvons être sur San-
ta Lemusa. L‘île est beaucoup trop petite. Pourtant, Oskar, qui m‘accompagne à terre, paraît trouver l‘île gigantesque, tant il trotte en tous sens, tout excité. Peut-être pense-t-il encore que nous sommes arrivés à destination. Comme la vraie Santa Lemusa, alors, va lui paraître puissante; aussi grande qu‘un continent. – En cela, il n‘a pas tout à fait tort. Quiconque a, un jour, vraiment observé le monde, sait, de toute façon, qu‘on peut nommer 
continent n‘importe quelle île, de même que tout continent n‘est en principe rien d‘autre qu‘une île. – Nous sommes sûrement les premiers marins ayant posé un pied sur cette île. J‘en prends donc possession, comme étant ma patrie et la baptise du nom d‘Île-Oskar. 19 Poisson faucille à points (1.6 kg) Quand nous avançons vite, cela arrête le paysage. A peine reprenons-nous notre propre rythme, le monde accélère le mouvement, se défait de sa 
fixité et commence à danser pour nous. 20 Gurami géant (1 kg) Temps d‘été. Dans le ciel, un nuage qui ressemble à la tête de Pinocchio avec une auréole. A côté, Moby Dick, un cèdre libanais lui poussant sur le dos, ou bien est-ce un harpon à barbillons planté à l‘envers dans sa chair? Et là, un hamburger avec une tranche d‘oignon qui en déborde. Comment peut-on écrire à propos des formes de nuages? A propos de la forme de quelque chose 
qui se modifie sans cesse? C‘est comme si on voulait saisir la forme d‘une pensée, qui pourtant évolue à chaque instant, même quand on l‘a mise en mots et couchée sur papier, en quelque sorte photographiée. Avec les nuages, il se passe la même chose qu‘avec les pensées : ils apparaissent tout à coup ou bien se forment petit à petit, ils glissent furtivement ou restent obstinément à l‘horizon, ils s‘épaississent ou se dissipent, se dérobent. Ils 
sont tantôt sombres, tantôt clairs, roses à point ou bleu acier, parfois flous, puis de nouveau nets. Parfois, un nuage passe derrière un autre qui demeure imperturbable comme un dessin dans le ciel; on a l‘impression que le nuage joueur fuit le nuage ancré, ce dernier paraissant d‘autant plus statique. Mais si nous détournons notre attention un bref instant de ce nuage fixe, lorsqu‘on le regarde à nouveau, il a une toute autre silhouette, que ce 
soit par l‘action du vent ou une interférence dans notre souvenir. – La comparaison entre les nuages et la pensée est tellement évidente, qu‘elle vient un jour ou l‘autre à l‘esprit de tout capitaine et elle a probablement été déclinée à l‘infini, sur d‘innombrables bateaux, toutefois probablement jamais encore sur un bateau de papier. – Maintenant, Oskar aussi se promène à l‘horizon, tel un être de coton, suivi d‘une fourmi ailée, et Moby Dick nage 
à présent dans l‘auréole de Pinocchio. 21 Chinchar (150 g) Sur un vrai bateau, il y a un vrai cap, et mille risques d‘en être dévié. Sur un bateau de papier, c‘est différent. Le cap du bateau de papier est le détour. Cela fait d‘une telle embarcation, le véhicule idéal du touriste heureux qui n‘a pas besoin de garder un certain cap. 22 Sandre (1 kg) Sur un bateau, on a le ciel pour soi; on ne le partage avec nul autre que la mer, d‘un horizon à l’autre. Cela 
nous amène à saisir aussi la pensée comme entière, presque comme si nous étions le premier humain sur terre ou le dernier. Mais la formulation a déjà quelque chose de comique: «Le premier humain sur terre, nous». Sans fourmis, rien ne va. 23 Brème à ligne dorées (800 g) Aujourd‘hui, la première Rose de Bern est apparue sur mon petit pied de tomates. J‘ai disposé quelques plants, dans l‘espace sous la proue du bateau, moins pour l‘apport 
vitaminique (j‘ai suffisamment de vivres à bord), que par curiosité. Je m‘imaginais trouver enfin le temps, pendant mon long voyage vers Santa Lemusa, d‘observer très précisément comment pousse ce genre de légume, comment il émerge du sol en germant, comment il déploie ses premières feuilles, comment éclot une fleur et, d‘une manière insolite, elle devient fruit. – Tant de choses se déroulent sans cesse autour de moi, dont je n‘ai jamais 
encore vraiment fait l‘expérience et que je n‘ai jamais sérieusement observées. J‘entrepris de coucher sur papier, décrire et commenter très précisément les phases de la croissance de mes petites tomates. Or, je ne dispose finalement même pas de ce temps, Oskar m‘occupant bien. En outre, le bateau tangue tellement, au niveau de la proue, que j‘ai mal au cœur au bout de quelques minutes et dois d‘urgence respirer à l‘air libre. Les tomates ont-
elles aussi le mal de mer? J‘observe comment la Rose de Bern se met à trembler à chaque remous et m‘imagine de quelle façon elle pourrait vomir. 24 Vivaneau Malabar (1.2 kg) Elle recommence. Nous étions pourtant d‘accord pour que cela cesse. Elle passe les mains sous ma couverture, doucement, pour ne pas effrayer mon corps. Ses doigts froids se posent sur mon épaule, glissent sur mes côtes comme l‘eau sur les pierres d‘un ruisseau. Ils 
restent sur mon ventre, s‘abandonnent un moment aux mouvements de ma respiration, puis poursuivent vers ma hanche. Trois doigts explorent l‘os saillant, comme s‘ils voulaient faire un examen de sa forme. Laisse-moi, je m‘écrie, encore dans mon sommeil et donc sans émettre un son: laisse-moi retourner à mes rêves. Je n‘ai pas envie de t‘embrasser maintenant. Attends donc qu‘il fasse jour. Je vais te mordre dans le dos. Deux doigts tirent 
délicatement ma peau au-dessus de l‘aine, en même temps que je sens une langue sur ma nuque, l‘embouchure humide d‘un visage. Ah, Insomnia, je suis éveillé. – Effectivement, le jour s‘est levé depuis un bon moment; il est donc grand temps d‘un peu d‘insomnie. Oskar est posté à côté de mon lit, comme s‘il attendait que je lui prépare un café. Or, je n‘irai quand-même pas jusque-là. 25 Carangue royale (900 g) Comment Oskar voit-il la si-
tuation? Quel monde lui fait miroiter son cerveau? Il ne s‘écoule pas un jour sans que je me demande si, à ses yeux, je suis une femelle verte et si, pour son odorat, mes pieds sentent le salpêtre. Ou bien ai-je peut-être seulement l‘une des deux couleurs qu‘il peut distinguer? D‘autre part, il a un appétit féroce quand le parfum complexe de mes peaux mortes lui monte au nez. Il est certain qu‘Oskar et moi ne voyons pas le même monde, ne repérons 
pas les mêmes délicatesses, n‘éprouvons pas le dégoût aux mêmes endroits et n‘entendons pas non plus les mêmes sons, sans parler du sens du toucher – ce fait à lui seul rend très peu probable que s‘instaure un jour un langage commun, même en cent ans. Sans parler de quelques autres difficultés. – Quiconque navigue avec une fourmi à bord d‘un bateau de papier, est obligé de garder constamment à l‘esprit que ses sens ne sont pas non plus 
des fenêtres sur le monde. Ils sont plutôt une canne blanche dont les vibrations se traduisent dans le cerveau en représentations visuelles, avec beaucoup d‘imagination. Alors, on se demande de temps à autre si l‘on ne pourrait tirer parti de ce fait angoissant, et prendre la liberté de considérer sa baignoire comme un océan et découvrir dans la mousse une île pas encore explorée. 26 Sériole chicard (3 kg) Je n‘ai pas fait attention, une petite cou-
pure à mon auriculaire gauche s‘est ouverte à nouveau. Elle vient d‘une huître que j‘ai dégustée juste avant notre départ. Tandis que j‘enfonçai mon couteau entre les bords de sa coquille, elle me coupa profondément, de son arête tranchante. Je survécu, pas elle. Cette issue du combat était prévisible. Et pourtant, la coupure me fait un peu souffrir, même un mois plus tard, d‘autant plus qu‘elle ne veut absolument pas guérir complètement. J‘aurais 
pu aussi bien, saisir l‘huître avec un torchon, ou même avec ce genre de gant en cotte de mailles qui font ressembler ceux qui s‘en revêtent, à des chevaliers se présentant au tournoi contre la culture conchylienne. Mais la masse d‘acier cliquetant se trouve en proportion étrangement déséquilibrée avec ce peu de chair tendre de l‘huître pour laquelle on s‘est équipé. Rien que cela peut être une raison suffisante pour renoncer à la protection de la 
cotte de mailles. Il paraît, également, paradoxalement juste de prendre l‘huître avec la main gauche nue, même au risque de quelque coupure. S‘agit-il de lui laisser une chance de pouvoir se défendre, ou de nous sentir moins dominants? Ou bien voulons-nous, au contraire, bien appréhender l‘huître et donc notre supériorité? Cherchons-nous cette petite douleur, parce qu‘elle exacerbe le côté existentiel de la consommation d‘huîtres? Avec aucun 
autre aliment le laps de temps entre l‘abattage et la consommation n‘est aussi bref; l‘issue n‘est-elle pas en quelque sorte dans notre gorge? Ainsi, le rapport dialectique entre notre survie et la mort de l‘huître ressort très clairement. Si des gants ou un torchon voilait ces rapports, cela masquerait-il leur aspect très cru? – A présent, Oskar renifle la petite mare de sang qui a coulé de mon doigt sur le sol. Seulement une goutte, mais pour Oskar un 
petit lac dans lequel il pourrait faire naviguer son propre bateau de papier. 27 Alfoncino (800 g) Peut-être avais-je trop bu la veille au soir; lorsque je montai sur le pont ce matin, tout m‘éblouissait: le soleil, une mer rayonnant follement et aussi le blanc du bateau. Contre le soleil, il n‘y avait rien à faire, quant aux océans, il vaut mieux ne pas entrer en conflit avec eux – mais, me disais-je, la surface d‘un bateau de papier doit-elle vraiment être 
blanche? Je me saisis donc d‘un gros feutre et décidai d‘apposer une phrase sur mon bateau. – Depuis lors, je me demande par quel bout commencer la description de mon bateau. Mes doigts sont entre temps pleins de petites taches noires parce que j‘ôte toujours le capuchon du feutre pour le refermer aussitôt, ce qui ne réussit pas toujours du premier coup. Mais le petit «plop» a un délicieux charme non-verbal; c‘est comme une pensée qui 
s‘évanouirait sur la langue. – Une fois de plus, j‘ai l‘impression qu‘Oskar secoue la tête en passant à côté de moi: «Qu‘est-ce qui te tracasse ainsi?», paraît-il me demander: «Personne ne va se donner la peine de lire ta phrase. Si tant est que nous parvenions un jour sur Santa Lemusa, il est bien certain que personne là-bas ne s‘intéressera à la poésie au feutre sur les parois de notre bateau.» Il a raison, c‘est indéniable. Mais pourquoi donc serais-
je empêché d‘écrire une phrase, seulement parce qu‘elle n‘aura probablement pas de lecteur? Ne puis-je pas libérer mes phrases de l‘agaçante obligation d‘être lues? Et n‘ai-je pas envie de choisir avec un soin particulier justement les mots qui n‘auront probablement jamais d‘écho? Il est important que je n‘écrive pas mes textes pour les laisser au fond d‘un tiroir et qu‘en pure théorie ils puissent être lus par quelqu‘un, car c‘est seulement ainsi 
qu‘ils existent dans ce monde. Mais il est tout aussi important qu‘ils n‘aient pas l‘obligation d‘être lus, qu‘ils aient leur raison d‘être et leur beauté, même en absence de lecteur. Il ne m‘est pas facile de dire pourquoi il en va ainsi, mais cela fait toute la différence, il en va de la liberté et du droit d‘être. – Les réponses les plus cohérentes à certaines questions existentielles ne se laissent peut-être pas décortiquer théoriquement jusque dans le 
moindre détail. – Oskar secoue la tête. La chose ne lui paraît pas évidente; il voit seulement que, ce faisant, mes mains deviennent noires. «Prenons par exemple un fleuve», essayé-je de lui expliquer, «Un tel cours d‘eau s‘écoule bien dans une majestueuse splendeur, sans se préoccuper de savoir si quelqu‘un le regarde faire ou non.» Néanmoins, la comparaison me paraît soudain quelque peu pathétique. Oskar reste impassible. Mais peut-on 
vraiment expliquer ce qu‘est le bonheur à une fourmi? 28 Aileron argenté (600 g) Prendre une fourmi, la disposer sur un lit de sel et attendre qu‘elle meure. Ensuite, verser dessus quelques gouttes de citron et la manger avec deux baguettes. – Naturellement, je n‘ai fait qu‘imaginer cette recette. Mon animal domestique se porte bien. – La culture culinaire d‘Extrême-Orient est déconcertante pour l‘homme occidental parce que, dans le monde des 
animaux, elle ne différencie pas fondamentalement entre ceux à caresser et ceux à manger. Je ne caresserais pas Oskar, mais le mangerais-je? 29 Poisson perroquet à bandes (500 g) Les rêves bizarres d‘un matin agité, je ne parviens pas à m‘en débarrasser complètement de toute la journée. Même aux yeux d‘une fourmi, je dois donner une impression contrite. En tous cas, Oskar me regarde comme s‘il voulait dire: «Puis-je faire quelque chose 
pour toi?» Je me l‘imagine probablement, quoique les fourmis aient toujours l‘air empressé de bonnes Samaritaines. – Cela me rappelle un moment pénible pendant ma scolarité. Un jour, un conseiller d‘orientation vint nous voir et nous demanda quel type de métier nous aimerions exercer plus tard et ce qui nous importait le plus. Il résulta de l‘analyse de nos brèves rédactions, que pour tous mes camarades, il importait surtout, dans leur vie, de 
pouvoir aider les gens, en tant que médecins, travailleurs sociaux, politiciens, enseignants, pompiers, … La chose m‘occasionna des nuits d‘insomnie. Si, dans leur vie, tous se concentrent sur le fait d‘aider les gens, alors j‘en concluais qu‘il fallait bien qu‘il reste quelqu‘un pour profiter de cette aide sans pouvoir lui-même secourir quiconque. Naturellement, il était clair que cette personne ne pouvait être que moi: la fin de la chaîne de l‘aide, un 
lépreux, un parasite sans valeur. Pendant quelques jours, je fuyais le regard de mes camarades. – Je me suis certes libéré un jour de l‘idée que je devais absolument me percevoir comme un pique-assiette au sein de la société, mais une certaine dose de méfiance a persisté. Et si quelqu‘un me dit, les yeux brillants, envisager l‘aide aux autres comme le plus noble objectif de sa vie, j‘ai instinctivement la sensation que se cache là une petite erreur 
de pensée. 30 Carangue blanche (40 g) Quand le soleil se couche, je bois du vin pour oublier que le matin manque au soir, les fruits d‘automne au printemps et la fraîcheur de l‘hiver à la chaleur de l‘été. En buvant, me quitte la certitude d‘être au mauvais endroit au mauvais moment; je la laisse s‘échapper et m‘abandonne au poids des paupières qui s‘alourdissent à chaque verre. Les paupières me bercent dans l‘instant: l‘ici et maintenant, dans 
lequel mon poignet est trop fatigué pour tenir encore le verre. – Avec le déclin du soleil, on est amené à se poser des questions existentielles, cela doit faire partie de la vie, tout comme nos pieds vont de paire avec la transpiration. 31 Mérou à taches rouges (1.3 kg) Quand quelque chose percute la coque de notre bateau, ce sont en règle générale des bouts de bois, de vieilles chaussures de sport ou des bouteilles. Mais dans les eaux que nous 
traversons actuellement, il arrive régulièrement que des pattes de poules tranchées frappent notre bordage, quoique le mot «frapper» semble un peu trop fort; c‘est plutôt le bruit d‘une chose s‘écrasant à la surface d‘un marais, un bruit de mâchonnement légèrement inconvenant. Je n‘ai aucune explication pour ces pattes de poules dans l‘eau. Certes, je sais qu‘il y a des peuples qui, dans le meilleur des cas, les donnent aux chiens; et d‘autres qui 
les apprécient en tant que délicatesse extrêmement prisée. Mais ici, il s‘agit apparemment d‘une civilisation qui rejette à la mer les pattes de poules. Mais pourquoi? Il se peut qu‘à proximité, il y ait une usine de poules qui, à l‘abattage, se débarrasse tout bonnement des pattes en les jetant à la mer, de même que d‘autres déchets sont aussi déversés dans l‘océan. Ou alors, quelqu‘un espère engraisser les poissons en leur donnant des pattes de 
poules en pâture. Doit-on s‘imaginer quelqu‘un traversant la plage avec une brouette pleine de griffes et les déversant dans la mer? Peut-être qu‘un certain nombre de pattes de poules est sorti des nasses destinées à attirer, par leur odeur, des poissons et crevettes. Ou bien le hasard a-t-il voulu que chavire un bateau en direction de la Chine, alors qu‘il transportait des pattes de poules? Naturellement on pourrait aussi imaginer que les pattes 
aient été jetées à la mer au cours d‘un rituel, comme offrande à une divinité. Toutefois, aucune divinité appréciant les pattes de poules ne me vient à l‘esprit. Mais qui sait? Peut-être qu‘une sorte de magie est liée à cela – bien possible que l‘on puisse attacher un mauvais augure à une patte de poule, griffes comprises, pour le catapulter à la volée dans l‘océan. Peut-être cela porte-t-il bonheur de jeter à l‘eau des griffes de poules, ou bien est-ce 
une déclaration d‘amour: «Épouse moi! J‘ai balancé aujourd‘hui pour toi cent pattes de poules à l‘océan!» – On n‘est pas obligé de tout savoir. Qu‘aujourd‘hui nous n‘ayons pêché aucune patte de poule, est certainement dû au simple fait que les griffes n‘ont pas de dents. 32 Hemiramphide à pointes jaunes (200 g) Par la lucarne, j‘observe un papillon bleu qui danse à travers la canopée, au-dessus de notre bateau. Je m‘endors et vois comment 
mille ailes bleues se posent sur mon corps. Un humain peut-il sentir le poids d’un papillon? 33 Auxide (700 g) Sur la terre ferme, il y a toujours une lumière éclairant nos actes. Chaque jour peut être associé à une signification et un objectif. Mais l‘eau fragmente ce rayon en mille petits faisceaux. Perçoit-on soudain les facettes du temps? Est-ce de là que nous vient la pensée qu‘entre le faire et le non-faire il y a peu de différence? Ou bien est-ce 
le zèle infini de l‘eau qui éloigne nos propres élans de leur direction et détermination? – L‘activité incessante des petites vagues m‘offre apparemment la liberté de ne rien faire de particulier, de laisser aller le jour comme un corps flottant auquel ne sont accrochés ni ancre ni fil de pêche. Je vois le jeu de l‘eau, ces mimiques qui signifient toutes sortes de choses, et m‘imagine que l‘eau se fatigue pour moi, qu‘elle est à mon service. – Oskar aussi a 
l‘air très calme, quoique je me demande si, dans une vie de fourmi, il y a une différence entre le faire et le non-faire, entre le particulier et de non-particulier. 34 Grand barracuda (1.5 kg) Je me demande parfois quelle est l‘image la plus juste. Le temps nous dévore-t-il la vie, de la même manière que nous engloutissons une pomme bouchée après bouchée? Ou bien ajoute-t-il quelque chose à notre vie jour après jour? Dans le premier cas nous nous 
appauvrissons, tandis que dans l‘autre nous gagnons continuellement quelque chose? Le temps nous échappe-t-il? Ou bien est-il sur nos talons? Sommes-nous en devenir? Ou bien en disparition progressive? Et cela fait-il une différence? – Oskar me regarde. S‘il avait des sourcils, alors il en aurait vraisemblablement soulevé un maintenant. En tous cas, au-dessus de sa tête flotte une grande bulle dans laquelle s‘inscrit en majuscules: «Pourquoi rends-tu 
les choses si compliquées? La réponse est pourtant simple: nous sommes!» – Il y a des questions qui ne nous mènent pas plus loin et, à vrai dire, certaines réponses aussi. 35 Truite saumonée (1 kg) Quand je me réveille le matin, j‘ai en général une sorte de mucosité sur les yeux qui me fait tout voir un peu flou. Alors je dois me frotter les yeux pour enlever cette chassie. Cela ne réussit pas toujours bien: parfois des îles de chassie visqueuse reviennent 
dans mes yeux, de telle sorte que le monde demeure obstinément flou. Toutefois et particulièrement souvent, il m‘arrive ceci dans des rêves: je me frotte longtemps les yeux en vain, et ne parviens pas à obtenir une vision nette. Je me demande pourquoi cela joue un tel rôle dans mes rêves. Je peux y voler, gouverner des bateaux de pirates, faire du ski pieds nus, nager comme un poisson; il n‘y a que cette chassie dont je n‘arrive pas à débarrasser mes 
yeux. – Lorsque je montai sur le pont aujourd‘hui, j‘avais encore les yeux chassieux de la nuit. Au milieu du grand scintillement du monde matinal, je reconnus Oskar qui traînait avec peine sur le bastingage quelque chose comme un grand rameau. L‘objet balançait hors de ses mandibules jusqu‘au milieu du bordage et paraissait si lourd que cela menaçait à plusieurs reprises de l‘entraîner dans la chute. Je me frottai les yeux et lorsque je les eus enfin 
nettoyés, je m‘aperçus que c‘était un long cheveu noir sur lequel Oskar s‘acharnait. – D‘où venait-il? J‘ai moi-même des cheveux blonds qui commencent à virer vers le gris cendré, et d‘ailleurs ils sont plutôt courts. Avions-nous pendant la nuit une visiteuse secrète à bord? Excitant. Mais peu probable. Le cheveu était-il à bord dès le départ? Également à peine concevable: j‘ai déjà, bien des fois, nettoyé à fond le bateau depuis notre appareillage. Je com-
prends aussi peu la présence du cheveu que celle de mes yeux englués, dans mes rêves, c‘est pourquoi j‘ai tendance à ancrer les deux choses dans la même réalité. Il doit être arrivé quelque chose, sur mon bateau, que je n‘ai pas vu et que je ne peux même pas imaginer: cette chose a apporté le cheveu à bord. On a une bonne vue d‘ensemble d‘un bateau de papier, il forme un contexte logique, un cosmos qui, au fond, ne génère vraiment aucune surpri-
se; néanmoins, le cheveu prouve qu‘il y a aussi dans ce monde des endroits obscurs dont la logique m‘échappe. C‘est pourquoi on pourrait facilement prendre le cheveu pour un signe, voire un être divin, et l‘adorer en conséquence – les religions vivent de ce que dissimule la chassie. Toutefois je me demande aussi ce que manigance Oskar avec le cheveu; à se fatiguer tant, cela doit être important pour lui. Mais peut-être est-ce seulement son instinct 
naturel qui le pousse à transporter des choses, même s‘il n‘y a nulle fourmilière à bâtir, ni reine à nourrir. – Ou bien le cheveu n‘est-il nullement un cheveu? À partir de débris, Oskar aurait-il secrètement tricoté une corde avec laquelle il veut mettre fin à notre vie à deux? 36 Sardine (100 g) Les mouvements d‘un bateau de papier sont une science en soi. Ils ne sont pas seulement gouvernés par le vent et le courant, mais aussi par la forme du bateau, et 
la position des passagers à bord. Parfois, ces mouvements semblent quelque peu réservés ou indécis, sans but précis; puis un tel bateau peut d‘un coup mener une véritable danse sur l‘eau, faire des pirouettes, prendre son élan, sauter ici et là comme s‘il suivait le rythme d‘une musique ou les directives d‘un chorégraphe. – Les mouvements d‘un bateau de papier résultent de toutes sortes de paramètres; on pourrait donc aussi les voir comme 
l‘expression de l‘âme du bateau ou comme sa langue. Si l‘on suit les mouvements, alors un tel bateau paraît avoir beaucoup d‘âmes différentes, et parler des langues très diverses ; selon l‘humeur et le paysage qu‘il traverse. Moi aussi, j‘ai plusieurs âmes, mon corps également parle plusieurs langues ; selon l‘environnement dans lequel je me trouve, selon mon interlocuteur, selon la tâche ou le cercle d‘amis. – En passant des rapides et des cas-
cades, en essuyant ressac et bourrasques, le bateau est arraché d‘un état d‘âme vers un autre. Mais moi, je sais comment équilibrer mes différentes eaux pour qu‘elles paraissent comme des fleuves sans cataractes et par là-même, que mes différentes âmes forment une âme unique. De temps à autre seulement, quelque chose infléchit une pente dans ma vie – une séparation, une douleur, une peur. Alors il est visible dans mes mouvements qu‘il 
y a d‘autres âmes, qu‘il y a d‘autres danses à danser. – Pourquoi dépensé-je autant d‘énergie à réguler mes eaux? S‘agit-il d‘occuper une quelconque forme sociale, d‘être quelqu‘un? Pourquoi ne me concentré-je pas plutôt sur le fait de percevoir l‘appel de mes autres âmes, de m‘immiscer rapidement dans la peau d‘une âme puis d‘une autre, de glisser d‘un mouvement à un autre, de passer d‘une langue à la suivante? N‘y a-t-il pas toujours la 
possibilité de percevoir quelque chose, au moins un tout petit peu, différemment, de formuler autrement les réponses à des questions récurrentes? Ou mieux: être un autre, qui répond. Je suis multiple, mais je connais encore mal les passages de moi à moi. – Je n‘ai pas envie d‘être gentil, malin, vaillant ou drôle, mais j‘aimerais être comme un bateau de papier et me laisser conduire au hasard des paramètres. 37 Cichlide rayé (400 g) Aujourd‘hui, 
je me suis réveillé avec l‘idée que cela, au fond, tenait seulement du hasard, qu‘Oskar soit venu au monde en tant que fourmi, et moi comme humain. Naturellement, les fourmis et les hommes sont des concepts très différents et la probabilité que ma mère eût mis au monde une fourmi est tout de même faible. Sur ce point, tout est en ordre. Mais la répartition des «Moi» et des «Toi», donc la concentration d‘atomes qui nous permettent de dire 
«Moi» et de parler à un «Toi», ne peut qu‘être arbitraire. – Comme j‘aimerais, pendant quelques minutes, échanger avec Oskar les corps et les rôles. Quelle aventure ce serait de ressentir comme une fourmi et d‘observer le monde depuis son point de vue. Et surtout: quel effet produirait sur moi cet humain, comment le verrais-je (et donc me verrais-je)? Peut-être que des yeux de fourmi ne valent rien pour appréhender de grandes choses comme 
les humains, peut-être sont-ils élaborés pour de tous autres objectifs. Y a-t-il d‘ailleurs de la place pour l‘humain dans le monde des fourmis, ces animaux traçant leur chemin si imperturbablement en plein milieu des territoires les plus humains? Si ce n‘est le cas, cela signifierait qu‘Oskar se croit tout seul à bord du bateau. 38 Carangue Malabar (1.2 kg) Il s‘en est fallu de peu. En volant pendant quelques secondes, nous traversâmes les airs et 
je crus bien que nous ne retomberions pas entiers. À présent Oskar me regarde comme si j‘avais intentionnellement dirigé le bateau dans la cascade. Je sais que certains de mes contemporains ont besoin de se confronter au danger pour se sentir vivre; manifestement, Oskar n‘en fait pas partie. Cela me rappelle un événement qui se produisit dans un hôtel, peu avant notre voyage. – Dans les hôtels, j‘ai tendance à m‘endormir devant le téléviseur 
allumé. En général, je me réveille au beau milieu de la nuit, tâtonne en vain sur le lit à la recherche de la télécommande, pour finalement me lever et arracher la fiche du mur en maugréant tout bas. Avant que l‘image ne s‘évanouisse dans le néant, le cerveau perçoit encore les dernières secondes de l‘émission en cours. Dans la nuit avant notre appareillage, passait un sitcom avec de bien belles personnes à l‘écran, probablement la rediffusion d‘une 
série américaine de début de soirée. Deux étudiantes, une blonde et une Indienne se trouvaient à une sorte de cours. L‘enseignant, un jeune Indien au visage bollywoodien, était juste devant elles, encadré de deux cocotiers d‘à peine un mètre de haut. Tout faisait l‘effet d‘être clair et propre. Les bras ouverts, l‘enseignant parlait d‘un peuple ou d‘une communauté religieuse: «Les Vadevades voient l‘instant de la mort comme le moment le plus 
fortement présent, comme l‘ici et maintenant absolu.» Il parlait ainsi et, au même moment, les deux femmes commencèrent à se disputer devant lui. Avec un rot électronique, l‘image disparut, et je me rendormis bientôt. – Cependant, lorsque je me réveillai le matin, je dus repenser à ces quelques secondes d‘émission nocturne. Avais-je réellement vu cette scène? Ou bien avais-je compris quelque chose de travers, dans mon état nébuleux? Je 
décidai de fouiller dans ma mémoire, pour vérifier l‘exactitude de ma perception nocturne. Internet nous permet de regarder des émissions passées. J‘explorai donc le programme de nuit pendant lequel je m‘étais endormi; il n‘y avait rien, néanmoins, qui puisse un tant soit peu correspondre avec les images que j‘avais en tête. – Tout cela n‘était sûrement qu‘un malentendu, un malentendu pourtant, qui ne se laissait pas expliquer. Ainsi cet incident 
revêtit un peu le caractère d‘une vision nocturne. Je cherchai des informations sur les Vadevades sur internet – en vain, ils n‘existaient pas non plus sur le www. J‘essayai toutes les orthographes et versions possibles – rien. – Ce qui me préoccupe encore aujourd‘hui, en rapport avec ma vision de sitcom, est l‘idée que l‘on puisse envisager la vie comme un passé avant la mort. L‘idée a quelque chose de radical pour moi. Quoique l‘idée d‘atteindre 
l‘ici et maintenant seulement au moment de la mort, pourrait correspondre au monde spirituel d‘une secte indienne existant peut-être réellement. Que l‘on ne perçoive pas la mort comme une fin, mais comme une arrivée, joue un rôle dans beaucoup de religions; mais cela est, en règle générale, lié à une promesse de l‘au-delà. Dans mon émission TV, c‘est différent; ici le poids est mis davantage sur le fait de voir la mort en tant que point de 
contact ultime avec le présent, en tant qu‘arrivée dans la réalité. La représentation de la vie en tant que passé avant la mort, n‘a bizarrement rien d‘oppressant – au contraire: elle nous libère de l‘angoisse de toujours devoir chercher l‘expérience de l‘ici et maintenant, chercher le «simplement être» ou la «vraie existence» comme nous le conseillent tant de livres. Être déchargé de l‘angoisse d‘être-là permet une décontraction et éveille le sentiment 
agréable que des espaces légèrement improbables se devraient d‘être conçus beaucoup plus librement. – Malgré tout, si Oskar avait été présent alors, j‘entreprendrais tout ce qui est en mon pouvoir pour tirer de lui la vérité sur cette nuit-là. 39 Ombrine soldat (1.2 kg) Depuis quelques jours, Oskar reste parfois simplement là, debout; ce faisant, il donne une image inhabituelle de la fourmi, ces animaux ayant pourtant l‘habitude d‘être toujours en 
mouvement. Mes tentatives de lui apprendre à s‘asseoir, restent cependant sans succès; apparemment le corps d‘une fourmi est conçu de telle sorte qu‘elle ne puisse même pas s‘asseoir. Ou bien cela est-il lié à l‘esprit de la fourmi. Peut-être serait-ce un objectif pour les chercheurs du futur: élever des fourmis qui puissent aussi s‘asseoir. Difficile de dire ce que cela apporterait au monde. 40 Sigan ondulé (1 kg) Qu‘arriverait-il s‘il existait une 
caméra pouvant filmer nos rêves? Si nous décorions nos jours avec les images de la nuit, le monde serait certainement tout autre. L‘appareil à notre disposition pour transcrire nos rêves est d‘abord le langage. Mais celui-ci est, tout comme le dessin, soumis à toutes sortes de restrictions techniques; d‘ailleurs, on a tôt fait d‘omettre ou ajouter quelque chose, d‘oublier une couleur ou intercaler une image pour faire le lien entre deux autres. La 
volonté s‘en mêle, une compréhension de bon aloi, ainsi que des milliers de censeurs et provocateurs, de narrateurs et d‘esthètes, de personnes qui aiment se mettre en scène et de moralistes. En bref: la description d‘un rêve est un produit artistique, une invention, de même que le rêve lui-même est invention. Une invention? 41 Barramundi (1.2 kg) N‘y a-t-il pas plus grande promesse que celle hurlée par le matelot du haut de la hune? «Terre en 
vue!» Après des jours, des semaines en haute mer, au marin la côte annonce la fin des efforts: enfin la terre ferme sous les pieds, enfin de la viande, enfin des vêtements secs, des auberges… On connaît cela. Mais au-delà de la satisfaction de tels souhaits concrets, la terre promet d‘une manière singulière, encore plus: que tout ira bien, que l‘âme usée et peu cajolée par une mer inflexible, guérira sur la terre pour recouvrer son unité. Naturelle-
ment, le marin sait que la croyance en cette guérison s‘amenuise à chaque pas qu‘il fera sur la terre ferme; et qu‘aussitôt après, il aura hâte de reprendre son sac sur l‘épaule. On ne perçoit la terre comme monde meilleur que lorsqu‘on est en mer; le salut n‘est jamais si proche qu‘entrevu depuis la hune. – Il arrive presque la même chose à l‘homme de la terre. Quand il est au bord de l‘océan, le regard visant le cran de mire, alors flotte dans l‘air 
le parfum d‘une promesse, quelque chose annonçant salut et plénitude. –  Ainsi, la nostalgie du matelot est un peu celle de la terre et pour l‘homme de la terre, celle de la mer. La ligne serpentine de la côte sépare et relie donc deux mondes idéaux, deux paradis qui, cependant, ne peuvent se voir que de l‘extérieur et donc atteignent leur maximum de réalité dans la nostalgie. 42 Requin de lait (1.5 kg) Nous sommes à présent partis depuis déjà 
42 jours, pour arriver sur une île qui mène sa vie au loin. Mais que signifie donc au loin? Au loin d‘où? Santa Lemusa est tout proche d‘elle-même. Pour ses habitants, l‘île est le centre du monde, le nombril, le début et la fin. C‘est l‘aspect démocratique de la forme du monde; sur une sphère, le centre peut être partout; cela ne dépend que du sens dans lequel on la tourne et de notre point de vue. – Sur les cartes du monde accrochées sur les murs 
des écoles d‘Europe, celle-ci se trouve bien entendu au centre; aux Etats-Unis c‘est l‘Amérique et les Chinois placent Pékin au centre du monde. Mais il en va autrement dans les écoles africaines; elles ne peuvent s‘offrir leurs propres cartes, aussi les pouvoirs coloniaux demeurent au centre de leur regard. – Sur toutes les cartes du monde, sauf sur celles des écoles d‘Afrique, les continents éloignés du propre pays sont décalés sur des zones en 
marge. Sur une carte qui place Santa Lemusa au centre, il n‘y a presque tout autour que de l‘océan à voir, et donc le monde entier est déclaré marginal. 43 Lotte (4 kg) Quand je ferme les yeux, je vois de toute part l‘horizon, obstinément. Dans mes oreilles, j‘entends comment la mer mène ses eaux contre mon rivage en une répétition entêtée. Là, il n‘y a rien à voir à cent lieues à la ronde; aussi il est improbable que jamais quelque chose n‘apparaisse 
à l‘horizon. Moi, l‘île, suis seule, livrée à l‘immobilité de mes horizons. Et pourtant, derrière le cran de mire, se trouve le reste du monde. – Aussi petite que puisse paraître une île émergeant à travers le bleu de l‘imagination, quand on ferme les yeux, celle-là est en fait d‘une démesure absolue. C‘est justement parce qu‘elle n‘est pas une partie du monde, qu‘elle veut engloutir le monde entier en une fois. N‘étant pas même un petit point sur la 
carte, elle est la longueur et la largeur qui englobent tout. – Néanmoins, comment se sent une fourmi, montée en réalité à bord d‘un bateau de papier par inadvertance, qui se retrouve plongée dans une fiction, des semaines plus tard, alors qu‘elle pourrait enfin descendre de ce bateau? 44 Maquereau lémusain (400 g) Que serait un voyage sans but? Un départ sans accostage prévu? Une entreprise vaine. C‘est le but qui justifie le voyage intérieur, 
lui donnant sa forme et sa raison d‘être. Le voyageur a besoin d‘avoir un but en tête pour ne pas faire demi-tour, même s‘il n‘atteint peut-être jamais le but, ou ne veut peut-être pas même l‘atteindre. Vu ainsi, le plus important pour le but, est notre attitude à son égard, ceci maintenant le voyageur dans la bonne direction, la direction du voyage. – Néanmoins, il existe des façons très diverses de mettre le cap vers un objectif; certaines s‘effectuent 
de telle sorte que la boussole fait fi de la bonne direction. Un bateau de papier ne se laisse pas piloter. Comment dès lors atteindre son objectif? La réponse est simple: Santa Lemusa est une île fictive, elle est nulle part et partout. De fait, on ne peut l‘atteindre qu‘ainsi: à vue de nez.
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Voyage à Santa Lemusa
En juin 2012, dans le Wenkenhof de Riehen, un petit bateau de papier part pour un grand voyage. La route est indéterminée, mais 
l’objectif est fixé: l’île de Santa Lemusa qui se situe sur le 44º ouest / 33º nord, en plein océan Atlantique. Pendant 44 jours, le «Pa-
pership Narina» se trouve dans un autre espace temporel, entre continents et zones climatiques, entre réalités et dimensions. En mai 
2013, le bateau atteint enfin les eaux territoriales du pays tant espéré. Cela devient une certitude au moment où le cuisinier de bord 
trouve un maquereau lémusain au bout de sa ligne – car les 44 jours sont également un voyage en 44 poissons. 
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