
106 Le courage de Jeanne 
 

me rappelle 
 

  

que la bonde est, fort heureusement, trop étroite pour moi 

Pendant le bain de Jeanne, il faut veiller { ce qu’elle laisse la bonde en place. Rien de ce qui 

peut s’ouvrir, se refermer, tourner, s’enclencher, s’enfoncer, se démonter ou s’actionner de façon 

quelconque ne la laisse indifférente – tiroir, porte, abattant, boîte, bouton, clavier, interrupteur, 

stylo, nez, œil, nombril ou bonde, il lui faut tout essayer44. 

Quand Jeanne ôte la bonde, le tourbillon qui se forme et se met bientôt { creuser l’eau ne 

l’effraie pas. Mais pourquoi donc en aurait-elle peur ? 

C’est une de mes propres terreurs d’enfant qui remonte à la surface. Le bain fini, il me fal-

lait sortir de l’eau au plus vite, avant que ne se forme le vortex qui, sinon, m’emporterait en 

tournoyant dans la tuyauterie comme le Maelström emporta le personnage de Poe et son bateau. 

Je me rappelle aussi que je pensais que l’eau qui coulait du robinet était celle qui venait de 

s’enfuir par la bonde du lavabo. J’imaginais qu’elle était immédiatement recyclée, et me deman-

dait comment elle était lavée avant d’être restituée. L’erreur n’était pas si grande, j’avais sim-

plement raccourci le cycle de l’eau, comme me l’enseigna la Moute en me lisant et me relisant 

l’histoire de Perlette, goutte d’eau, tombée de son nuage… fleur, ruisseau, fleuve, égouts, mer, 

puis Perlette évaporée regagnait son nuage. Je me rappelle le ton de la Moute implorant pour 

Perlette « bouleau ! bouleau ! » alors qu’un bûcheron reprenait au fleuve un tronc dont la goutte 

s’était fait un ami. 

Aujourd’hui, quand je prends le bain avec Jeanne, je n’ai plus peur lorsqu’elle retire la 

bonde. J’ai grandi. Je ne passe plus par le tuyau. 

 

                                                             
44 Je sais bien qu’un nez, un œil ou un nombril ne se tournent, ne s’enfoncent ni ne se démontent. Mais à 
Jeanne, portée sur l’expérience plutôt que sur les connaissances théoriques, il fallut plusieurs tentatives 
infructueuses pour s’en convaincre. 


