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Gérard Salem

IL VA SANS DIRE

L'image de sa bouche. Un supplice. Il I'arrondissait
comme pour dire << heu >>, mais rien ne venait. On nous
servait_le thé, c'était plus fort que tout, je lui disais :

- 
Ce thé est brûlant.

Il arrondissait sa bouche comme pour dire << heu >>,

mais rien ne venait. Il s'abîmait dans la réflexion. Le
silence s'allongeait, nous écorchait. Enfin, il disait :

-_ 
Brûlant, brrilant... non, on ne peut pas dire qu'il

soit brûlant, vraiment brrilant. Tout au plus est-il très
chaud... d'une chaleur qui interdit de le bôire trop vite...

Il _marquait une pause. Le silence s'allongeaii, nous
écorchait. Puis il disait :

I _I1 est important, oui, imp_ortant de préciser que
ce thé est trop chaud pour êrre bu, puisquê c'est à let
usage que ce thé-ci est destiné... On peut-utiliser le thé
dans un autre but, par exemple dans-le traitement d'un
orgelet... un orgelet au stade aigu, bien sûr.

Il se taisait de nouveau. Il arondissait sa bouche. Un
supplice. Il reprenait :

- Il est _imponant de souligner égalemenr que ce thé
n'est trop chaud que pour celui qui le boit à grandes
gorgées... A petites gorgées patientes, il est buvàble.

Et il se taisait encore. Et le silence s'allongeait, nous
écorchait. Soudain, il s'ébrouait ;

. - Non, non, ce n'est pas_ si simple... on peut se
brûler sans se brûler... Toute douleur à ,r.r. compesânte
subjective... Imaginons que je boive ce thé mop vite.
!'aurai peut-êffe I'impression_de me brûler, sans^ qu,un
examen attentif ne permette de déceler, ensuite, la Âoin-
cire trace_de brûlure, même du premier degré... t'est très
individuel, tout ça... ça dépend de I'entaîiement, ou qui
sait, de la oerversion des muqueuses... une idiosyncrasiË...
_ Il se taisait. On pouvait moire qu'il avait fini. Cela ne
taisait que commencer. Un supplice. Pour moi aussi. Oui,
même pour moi.

Pendant ce temps, le thé tiédissait.
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