Comment je suis devenu

Sa tristesse est tombée du balcon et s’est cassée. Dès lors elle avait besoin d’une nouvelle
tristesse. Quand je l’ai accompagnée au marché, les prix des tristesses étaient inimaginables,
donc je lui ai conseillé qu’elle achète une tristesse d’occasion. Nous avons trouvé une tristesse
en bon état, toutefois elle était un peu trop large. Comme le marchand nous a expliqué, elle
appartenait à un jeune poète qui s’est suicidé l’été passé, la tristesse lui a plu et nous avons
décidé de la prendre. Nous étions en désaccord avec le vendeur sur le prix, puis il nous a dit
qu’il allait nous donner une angoisse qui remonte aux années soixante comme cadeau si nous
achetions la tristesse. Nous avons accepté et j’étais content de cette angoisse qui n’était pas
prévue. Elle a senti ma joie et elle m’a dit « c’est pour toi », j’ai pris l’angoisse dans mon
cartable et nous sommes partis. Le soir je me suis souvenu de l’angoisse, je l’ai sortie de mon
cartable et je l’ai retournée, elle était vraiment d’une bonne qualité et en bon état malgré un
demi siècle d’utilisation. Sans doute le vendeur ignorait sa valeur sinon il ne nous l’aurait pas
donnée contre l’achat d’une piètre tristesse pour un jeune poète. Ce qui m’a le plus réjouit
dans cette angoisse, c’est qu’elle était existentielle, elle a été faite d’un artisanat méticuleux et
elle a des détails extrêmes dans sa finesse et sa beauté. Certainement elle revenait à un érudit
ou bien un ancien prisonnier. J’ai commencé à l’utiliser et l’insomnie est devenue mon amie
quotidienne et je suis devenu un des supporters des discussions de paix, j’ai arrêté de visiter
ma famille, les livres des mémoires ont augmenté dans ma librairie, et je ne donne plus mon
avis que rarement. L’être humain est devenu pour moi plus important que la patrie et j’ai
commencé à sentir l’ennui général. Ce qui a le plus attiré mon attention, c’est que je suis
devenu un poète.
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