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une pièce 
pour deux
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                                  °                  Masques       —
 

°            —                       L'UN 
                  —                           L'AUTRE    

SCÈNE           — —

À l'avenant         —

—                  L'UN est en colonne de gauche.
               —                 L'AUTRE est en colonne de droite.

°
°

°
°



—    C'est Ici.  
—    Qu'est-ce  ?

—    Moi.

—    Tu mens.

     °°°°

—— Cela ne ne veut 
—   rien dire. 

— Qu'est-ce 
qui ne veut 
rien dire  ? 

— Que je sois ici 
là maintenant

—  Tu ne veux rien dire. 

— Je n'arrive pas 
à vouloir dire. 

—  Tu dis n'importe quoi.

—  Non.

— Tais-toi.

— Je ne peux pas. 

— Bien sûr que si. 

— Je te dis que 
je dois parler.

—   Tu mens.



— C'est un roman fleuve. 
— Qu'est-ce qui -

— Devoir parler.
— Métaphore dérisoire. 

— Je ne suis pas poète.
— Pourquoi prétends-tu ? 

— Qu'en sais-je ? 
—  Bonne question.

-— L'important est de 
ne s'élever à rien. 

— De quoi voudrait-tu ?

— Du monde.
— Réponse stupide.

— Bien sûr. 
— Sois moins orgueilleux.

— J'ai l'orgueil du pauvre. 

— C'est le pire. 

°°°°

— je parlais d'écrire
— et ? 

— penser mon écriture 
au moment où 
elle se trace.

—   causes toujours
tu m'intéresses.



— ici, là maintenant.

— tu inventes un mensonge. 
— toujours un récit. 
une fiction. 

— la fiction c'est de la pâte à 
modeler. 

— mais le modèle ? 

— aucun.

— quelque chose à parler,
d'abord.

— pour vivre ? 

— tu me tends un piège.
— bien sûr.

— tu veux - 

— te faire parler.

—   penser, parler, 
 avancer dans le monde 

— paroles, paroles, paroles.

—  avec à mon côté
 un grand sac de mots. 

— qui rebondissent 
comme des billes

— comme des coupures de mots. 
— coupures ? 

— entailles.

— pourquoi…?

°°°°°°



— J'ai de quoi tisser. 
— Pourquoi tisser ? 

— Parce qu'il se trame  — 
— Quoi  ? 

— Des voix 

— Quelles voix ? 

—  Je traverse un monde traversé de voix.

— Le monde nous parle, 
le monde te parle. 

— Je suis triste.
— Je sais.

— Comment peux-tu ?
— Moi aussi, je suis toi.

— Et moi, suis-je toi ? 

— Non.

— Comment ?
— C'est ainsi.

— Pas autrement ? 
— Jamais. 

— Comment dire ce que je pense ? 
— Tu ne peux pas.

— Pourquoi ? 
— Ce n'est pas toi qui penses. 

— Qu'est-ce que cela veut dire ? 
— Cela ne veut rien dire.  



— Ce que je pense ne veut rien dire ?
— Rien. 

— D'ailleurs, je ne pense pas. 

— Excellent. 

— Pourquoi est-ce que je -

— Quoi ?

— Pourquoi est-ce que je continue ?

— C'est ton problème.

— J'aimerais savoir. 

— Tant pis pour toi.

— J'en souffre.

— Pauvre petit.

— Tu te moques de moi.

— Cesses de t'apitoyer. 

— Je ne m'apitoie pas.

— Tu ne fais que cela.

— Je n'y peux rien.

— Des excuses, encore des excuses.

— Arrêtes ! 

— Toi, arrêtes.

— J'essaie.



— Encore.
— J'y suis.

— Enfin. 

°°°°

— peut-être que  
je n'ai pas
tellement envie 
d'écrire ça.

- pourquoi ? 
ça veut écrire. pas moi. 

- c'est pour ça que tu défigures 
tes phrases ? 

— oui.

— pourquoi est-ce que 
ça veut écrire ? 

— pour être 
  triste.

- pour mourir ? 

— pour mourir. 

— mais mourir ! 

— ne pas vivre. 

— tu sais pourquoi ? 
— je ne sais pas

— tu ne sais pas ? 

— oui.

— pourquoi ? 



— je ne sais pas.

— tu mens.

— je sais.
 — quoi ?

— que je mens. 
— comment sais-tu ? 

— tu l'as déjà dit.

- alors
dis-moi
maintenant.

— quelque chose
veut mourir.

— ça écrit !

— tant pis pour tous ceux 
qui ne sont pas d'accord. 

— tant pis pour toi 
— tant pis pour moi

—  tu n'es pas d'accord ?

— non

—  va te faire foutre.

— non.
— répète un peu ?

— non.

— répète un peu.

— non 
— répètes !

— je ne réécrirai pas
je ne  réécrirai pas. 
je ne réécrirai pas



— tant mieux pour toi. 

— tant mieux pour moi.

— tu fera quoi  alors ? 

— on verra. 

— là tu fais quoi ? 

— j'interroge les signes.

— tu interroges quoi ? 

-— les signes.

— ils parlent ? 

— souvent.

— pour dire quoi ? 

— beaucoup de choses.

— a toi ? 

— a tout le monde. 

— ils me parlent aussi ? 

— peut-être. 

— même si je ne sais  pas  ? 

— même si tu ne sais pas.



—  et c'est pour ça que…

— oui. c'est pour ça. 

— tu le sais comment ? 

— on me l'a dit

— qui on ?

— ça
— quoi ça ?

— entre nous

— mais entre nous c'est quoi  ? 

— la déchirure.
— la déchirure ? 

— entre ta voix 
et la mienne.

— ma voix est la tienne.

— mais c'est moi qui t'entend.

—  où est la parole ? 
— de part et d'autre.

******
*****

— quand j'écris c'est comme si
lE monde se déchirait. 

— je sais.

— tu sais pourquoi ? 

 — parce qu'il m'arrive la même chose.

— pourquoi ? 



— parce que chaque lettre tue la parole.

— elle me met à mort.
 — elle me tue aussi.

— comme la main fait taire
la corde de guitare, 
ou la corde de harpe
qui pourtant résonnait dans la nuit

— mauvais poète.

— toi également
— comme la main qui saisit le vif

et le fait taire quand il vibrait.

— mauvais poète.
— je sais.

°°°°°°°°

cesse de chercher la mort.

je ne cherche plus rien.

tu mens.
peux être.

°°°°°°

ne cesse pas de chercher.
je suis las des recherches.

soit tu cherche, soit tu meurs.
c'est ma ruse.



cherches encore.

à quoi bon ? 

tu n'as pas le choix.
pour faire semblant de vivre ?

pour vivre. 

je ne veux plus.

tu as commis une erreur.

laquelle ? 

tu penses avoir trouvé.
peut-être. 

°°°°°°°

*** ILS ECHANGENT LEURS POSITIONS ****

tu joues encore à la guerre ? 

la guerre est mon théâtre. 

la formule est triviale.

mais la scène une arène 
comme les autres.

et alors ? 
c'est pour lutter que - 

chaque dialogue 
est une mise à mort. 



°°°°°°°°

je te tuerai.
peut-être. 

°°°°

tu as peur du vide.
peur du vide ?

comme tous ceux hantés par la mort.

par la mort
tu répètes mes paroles.

mes paroles.

squelette funèbre.`
funèbre. 

°°°°
tu croyais pouvoir vivre
sans corps.

tu croyais pouvoir vivre
sans chair.

tu croyais pouvoir vivre 
sans âme.

tu croyais pouvoir vivre 
sans rage

haine
violence

brûlure
plainte
cicatrices



coeur
silence

désespoir

sang
sperme
sanglots

ridicule
meurtre
purulence

graisses
mains.

trahison. 

merde.
rire.

sans rire ? 
arrêtes, tout est dit.

°°°°°
regarde toi

je ne fais que ça.

regarde en toi.
déjà fait.

prend ton miroir.
je l'ai.

aimes-le, brise-le.
je l'aime, je le brise. 

tu brises ce que tu aimes.

je me détruis mieux que personne.



°°°°°

tu brûles tes mots. 
carbonisés.

cendres. 

meurtre. 

°°°°°
rien ne reste.

vide.

haine.

haine.

haine.

°°°°°

silence.
°°°°°°

Et l'amour ? 

Quoi l'amour ? 

Ne fais pas semblant de ne pas comprendre.

Je ne comprend pas.

C'est faux. 

Tu ne sais pas… 

Toi tu comprends  ?

Si tu présentes les choses ainsi….

°°°°°°°



J'enoie une lettre, et - 

Quoi ? 

Je ne sais pas si j'ai bien fait.

Tu l'as envoyée ? 

Oui.
Ce n'est plus ton problème.

Mais de qui ? 
De qui recevra.

….
…

Précisément... 
On se débrouillera avec.

Tu es sûr ? 
Je ne suis pas sûr.

Ce n'est plus à toi de jouer. 

J'aurais voulu…

On voudrait toujours.
Cette fois, c'est..

Non, ce n'est pas différent. 
Une autre fois, peut-être  ?

Ce sera pareil.

C'est toujours pareil ? 

Toujours.

°°°°

Pourtant je l'aimais.



Précisément. 

°°°°

Je ne parviens pas à…

Tu l'aime ? 

Je pense.

Cela veut dire oui.

Peut être.

C'est pour cela que tu ne parviens pas à...

Je ne sais pas.
Cela veut dire oui.

°°°°

Ca veut dire quelque chose.
Encore ? 

Quelque chose s'extrait
S'exprime ? 

S'extrait.
Je ne comprend pas.

Moi non plus, ce n'est pas grave. 
Tant pis. 

°°°°
J'ai tout perdu. 

Mensonge.



Je n'ai rien perdu. 

C'est ton malheur.

Il faudrait ? 
Ce serait mieux. 

°°°°

Ecoutes-moi.

Je suis là.

J'ai toujours fait ce que j'ai dû.

Ceux qui disent cela mentent.

Tu crois ? 

Je pense.

….

Tu ne te poses aucune question ? 

Aucun doute. 

Cela ne te pose aucun problème ? 

Aucun.

Donc tu mens.

°°°°°



Mais le faut-il vraiment ? 

Il le faut.

Mensonge. 

°°°°

Vérifies.
Contrôles.

Commandes.
Obéis.

Regarde.
Ecoute. 

Attend.
Scrute.

Maîtrises.

Et après ?

Il y a peut-être vraiment…

Je sais.

… quelque chose qui sonne faux.

Je sais.

Je veux dire : un vrai problème.

Oui.

Quand tu dis cela, c'est une esquive.

Encore une esquive ?



Dire oui, dire non, ce n'est rien répondre. 

°°°°

Par-delà le bien et le mal, c'est 

par-delà oui et non.

°°°°

Oui de la tête, 
non du coeur.

Non de la tête, 
oui du coeur.

Tu te trahis 
dans les deux cas.

°°°°

Reprends-toi.
Je ne fais que cela. 

Retrouves un peu de…

Quoi ? 
L'honneur ? 

Un peu de sérieux.
J'aime trop pour…

Sors. 
Pourquoi ? 

Ecrire une lettre.



°°°°

Sors.
Pourquoi ? 

Le monde commence 
au-dehors.

Pourtanr j'aimais..

Précisément. 

°°°°

Prend ton temps.
Je le prend.

Tu mens.

Comment le saurais-tu ? 

Tu parles 
à fleur de peau. 

°°°°
Cela prend du temps.

Je sais.
Ne t'en fais pas.

Je ne m'en fais pas.

Tu mens.
Je suis inquiet.

….
Quelque chose..

….
Je ne sais pas….

….  



Je ne sais plus
ce que je voudrais dire.

°°°°

Qu'est-ce qu'il y a ?
Toujours 
l'inquiétude.

Peur de la mort ? 

Peur qu'une mort…

Tu ne peux rien
empêcher -

Je sais.

N'écris pas.
Je n'écris pas.

Les mots ne sauvent 
personne

Je croyais pourtant...
C'est trop 
tard. 

En écrivant 
je pensais -

Faire vivre -

Et maintenant 
je comprend 

Que c'est faux.

Les lettres d'amour
Ne sauvent personne. 

°°°°

Qui étais-tu ? 



Veilleur.

C'était question 
de vie ou de mort ?

Cela, je l'ai toujours su.

Qu'est-ce que… ? 
Je croyais que c'étaient 
ma vie, ma mort.

Et  ?
Ce n'étaient pas 
les miennes.

°°°°

Dans l'attente 
d'une lettre…

Je ne sais pas si l'attendre 
fait vivre.

Tu le pensais ? 

Oui.

Tu envoyais 
des lettres ? 

Je pensais 
qu'elles feraient vivre.

Tu t'es 
trompé ?



Je ne sais pas.

….
Personne n'est encore mort. 

°°°°

Chaque jour arrive 
à son heure.

Chaque chose 
en son temps. 

Tout peut-il encore 
arriver ? 

En son temps. 

Rien ne presse ? 
Jamais.

Jamais d'erreur ? 
Jamais.

Aucune raison 
de craindre ? Aucune. 

Pas de retard 
ni d'avance ? Pas d'avance

ni de retard.

Donc, nous 
pouvons Faire ce que bon

nous semble. 

**

Je pensais y arriver seul.
C'est ce qu'ils pensent tous.

Nous sommes tous des imbéciles ? 



Bien sûr.

Moi le premier ? 
Tu n'es pas le premier.

J'étais fier.
Tu étais triste.

J'étais orgueilleux.
Tu étais ignorant.

J'étais cruel.
Tu étais malheureux. 

J'étais aveugle.

Tu implorais.
J'étais sourd.

Tu demandais.

J'étais cupide.
Tu attendais.

J'étais égoïste.
Tu voulais tout donner.

°°°°°

J'ai fait du tort.

Sans le vouloir.

Est-ce une excuse ? 

Tu ne pouvais pas - 

Si, je pouvais.

Ne sois pas orgueilleux.

Quoi donc ? 



Tu ne pouvais pas ne pas mal faire.

Penser le contraire 
est-ce
orgueilleux  ? 

C'est de l'orgueil.

°°°

J'ai fait du mal.

Tu le devais.

C'est plus -

Non. 
Ce n'est pas 
plus compliqué que ça. 

J'ai haï.

Et tu as aimé.



Haï surtout.

Aimé aussi.

Est-ce une excuse ? 

C'est est une.

°°°°°

Je pensais que 
ce que l'on dit
doit être fait. 

Tu pensais que
ce que l'on écrit
doit être respecté.

Je croyais au 
mérite.

Tu croyais au 
respect. 

Je croyais devoir 
faire des choix



et respecter
tes décisions. 

J'étais 
tortionnaire.

de toi-même

et des autres
Tu devais changer.

Je voulais devenir.

Y es-tu arrivé ? 

J'y suis arrivé.

Donc tout est pour le mieux.

Pas encore.

Cela viendra.

°°°°°°

Je pensais devoir finir.
Tu pensais pouvoir finir.

On ne peux rien finir ? 
On ne doit rien finir, jamais.

°°°°

Je pensais qu'il fallait 
réaliser ses rêves.

Cela du moins n'est pas faux.

Tu es sûr ? 

Le problème en'étais pas là.



Quel était 
le problème ?

Tu ne savais pas rêver. 

°°°°

J'utilisais 
la lettre —
comme arme 
pour tuer 
l'esprit.

L'esprit te défigurait.

Il me brûlait 
les mains.

Il te dévorait 
les entrailles.

Je ne le savais pas.
Cela ne cessait pas. 

Cela cessera un jour ? 

Cela cessera. 

°°°°°°
J'utilisais 
le Verbe  -

comme arme 
pour tuer
le sens.

Tu craignais tous les sens.

Les sens 
me faisaient mal.

°°°°°°

J'étais 
 fleur 



de peau
mal dans 
ta peau

°°°°°°

Je dissertais.

Tu te prenais déjà
pour un grand.

°°°°°°

J'avais peur d'être seul.

Tu étais seul.

°°°°°°

J'avais des projets.
Parce que tu 
n'avais personne. 

Je pensais mieux savoir 
que les autres.

Tu savais mieux 
que les autres.

Mais - 

tu faisais beaucoup de mal.

°°°°°°

Je voulais me détacher.
Tu croyais au détachement ?

C'est que je pensais 



être quelqu'un d' - 
- exceptionnel.

Exceptionnel
particulier -
extraordinaire. 

Cela passe aussi. 

°°°°°°

Je ne donnais rien.
Tu n'avais rien.

°°°°°°

J'aimais mon malheur.

Tu étais adepte du culte des braves.

Culte des braves ?

La religion du mérites

J'appelais cela
l'héroïsme de la solitude. 

Et tu disais : 
j'aime le bonheur 
dans l'âpreté.



°°°°°°

Je méprisais.

Tu l'étais aussi.

°°°°°°
`

Je croyais écrire des romans.

Pire des erreurs. 

°°°°°°

Je pensais devoir 
me faire un devoir
de montrer aux autres
comment on doit être

Toujours 
exemplaire...

Je voulais être 
le reflet 
de mon miroir.

Miroir, mon beau miroir
miroir magique, 
dis-moi...

°°°°°°°

Je croyais que tout
doit être écrit.



Seul compte
ce qui ne s'écrit pas.

Ni ne se dit ?

Mais se demande.

°°°°°°°°°

Je n'avais plus 
sommeil.

Tu ne savais plus 
fermer l'oeil.

Ni regarder.
Ni reposer.

Je n'en avais plus 
le droit.

…
…

…

…

Tu ne pouvais plus
fermer les yeux. 

Je  voulais
- je devais
tout  voir.

Tout ? 



Sans 
reste.

…

J'avais perdu
la tête.

Tu avais oublié
le monde.

Je n'en avais
plus besoin.

Tu n'avais pas
tout ton esprit.

Ni de corps.
Ni de force.

Ni de souple
ou léger.

Ni rien
qui vaille
la peine d'être
dit.

Je n'étais plus qu'
un cycle clos.

Penser dormir manger.
Manger penser dormir.
Dormir manger penser.

Une digestion
continue.

Pourriture
et fermentation.



Je voulais 
oublier d'écouter 
et ne rien entendre. 

Pour te sauver.

Pour m'échapper.

Tu ne pouvais pas entendre 
ce qu'on te disait,
pas écouter ce qu'on te demandait d'entendre. 

°°°°°°

Je voulais 
fermer les yeux.

Non. Te les crever. 

°°°°°°

J'étais clos dans
un monde clos.

Concentrique.
Fermé. 

°°°°°°

Je pensais que personne
n'avait besoin de moi.

      Tu surestimais
   chacun et tous
tous et chacun. 



Je pensais
qu'ils savaient vivre.

Personne
ne sait vivre. 

°°°°°°

Je parlais beaucoup,
je parlais trop.

Pour ne rien dire.

Litteralement.
Pour ne surtout rien
surtout rien
dire. 

Je pensais qu'il y avait
de l'insoutenable.

Chacun le sien.

°°°°°°



Quand je parlais
quand j'écrivais
c'était pour moi
sans personne 
d'autre. 

Tu ne pouvais pas même penser
que l'autre aurait un intérêt
à écouter
ou lire quelque chose de toi. 

Je pensais qu'il savait déjà.

Personne ne sait 
pas encore. 

°°°°

Je pensais faire
tout ce qu'il faut.

Tu pensais
être perfectionniste. 

Je n'étais qu'obsédé
du détail inutile. 

…

...
Cela t'exemptait d'être attentif
à toi, aux autres.

Je pensais déjà faire
assez - ainsi.



Tu ne faisais rien. 

J'avais bonne conscience.

Pas tout à fait.

Pas tout à fait ? 

L'obsession 
du détail inutile
c'était ta mauvaise conscience
te disant : là n'est pas ce qui compte. 

°°°°°°

Je ne voulais rien donner
à l'autre - le priver
de rêves pour le ramener

à tes dures 
réalités.

Je ne voulais rien 
prétendre, pour le ramener 

à tes dures vérités

je ne voulais pas 
échapper à la cruauté, ni faire semblant 

de rien jamais

mais rester 
au plus proche 
du plus complexe et surtout ne rien 

présupposer



ne pas bâtir
sur l'implicite ne pas laisser croire 

que nous pourrions
être d'accord 

entretenir
un malentendu
continuel, à tous sujets

maintenir ouverte la discorde
et la haine et la distance
de l'arrière-pensée

Par peur de 
la vérité. Par haine

de la vérité.

Je ne voulais paS
qu'on m'échappe - ni à toi,

ni à tes idoles

Quelles
idoles ? 

Idoles
tes réalités.

Idole ta vérité,
fétiches - et trophées
armés contre tous rêves
par lesquels on t'échappe. 

Je voulais que le monde
soit un, et ne soit qu'un.

Qu'il soit toi, 
et ne soit que toi. 

°°°°°

J'aurais aimé savoir
offrir et recevoir.

Cela viendra.

Et la patience
du souvenir ? 

Et la patience,
les souvenirs.

Et l'absence de haine 
qui veut dire : pensée pensante
paroles humbles sans fausse humilité ? 



L'absence de fausse humilité
et la pensée pensante
et la parole patiente
viendront aussi. 

°°°°°

J'étais attentif à ce qui entrait, 
à ce qui sortait de moi, en moi,
de l'autre, en l'autre, 
de moi vers l'autre
de lui vers moi.

Mais ni sa demande
ni son souhait
ni le désir qu'ils portent
n'avaient pour toi de valeur. 

Je n'écoutais 
ni la question que pose
chaque parole prononcée

ni le souhait que porte  
chaque phrase énoncée

ni le regret dans chaque 
question.

Tu avais peur ? 

J'avais peur.

Peur de toi ? 

Peur de perdre.

Perdre quoi ? 

Qu'en penses-tu ? 

Un amour ? 

Non, l'amour.

°°°°°°



Pourtant je l'avais 
déjà perdu.

tu ne le savais pas. 

°°°°°°

J'avais peur d'être compris.

Compris ou incompris ? 

J'avais peur d'être compris. 

Tu voulais rester opaque - 

Je me sentais transparent.

Lisible ? 

Comme un signe.

Ou livre ouvert ? 

A chaque page.

Pourtant je voulais  être clair.

Tu finissais opaque.

J'étais toujours opaque.

A toi-même et aux autres. 

°°°°°°

Je voulais être clair, 
mais j'avais peur qu'on me comprenne.

Pourquoi ? 



Si l'on m'avais compris, 
on m'aurait haï.

Tu l'étais déjà.

Précisément.
Quelle importance ? 

Je tenais à mon confort. 

° °°°°°

J'écrivais pour dire le contraire
de ce que je pensais.

Toujours pour le confort ? 

Si j'avais dit le fond de ma pensée,
je n'aurais fait qu'éructer des insultes.

°°°°°°

J'avais peur de perdre 
du temps. le tien ? 

Pas en particulier.
C'étais là ton problème. 

Le temps
n'étais pas à moi. Tu aurais dû savoir 

qu'il ne peut pas ne pas l'être.

°°°°°°

J'avais des égards
pour tout le monde.

Peur de te fâcher avec les gens ? 
Peur de la réprobation.

°°°°°°



Je pensais qu'un volume sérieux
vaut mieux qu'une page d'écriture.

Pourquoi ? 

Parce que le volume sérieux
coûte de la peine et de la souffrance.

Et… ? 

Peiner, souffrir
je pensais que c'était bel et bon.

Et… ? 

La page d'écriture 
on prend trop de plaisir à l'écrire.

ET… ? 

Le plaisir était coupable.
Et… ?

La page d'écriture ne ment pas.
Chaque chapitre sérieux est un mensonge.

Je devais préférer mentir
car dire vrai, c'aurait été : 
crier de douleur et de haine. 
Je ne voulais pas bien écrire, mais 
je voulais 
écrire 
bien.

Syntaxe, grammaire ? 
Orthographe ? 

Et la dictée. 
La leçon. Rédiger rédaction. 
Disserter dissertations. Répondre
pour avoir la bonne réponse, la juste. 

Satisfaire le maître 
et la maîtresse ? 

Papa-maman et tout le monde. 



°°°°°°

J'étais seul pour
avoir raison contre tous, car il 
n'y avait pas de place pour tout lel monde.

°°°°°

La raison pour laquelle je voulais écrire
et les causes pour lesquelles j'écrivais mal
sans pouvoir ni vouloir être bien compris
- et pourtant m'efforçant d'être clair -
c'était : 

pour que ma lettre
n'arrive jamais 
à la maison
d'où je viens. 

°°°°°

Je demandais du soutien
- je voulais être reconnu.

Tu te sentais… 

Incomrpéhensible, 

C'était peut-être le cas.

J'étais insupporté 
- insupportable.

Sans support



sans appui ? 

Sans étai. On m'enlevait de sous le pied
le sol sur lequel je marchais.

On te coupait l'herbe
sous les jambes -

Je n'arrivais pas à dire
de peur d'être contredit

On te contredisait ? 

Sans cesse.

Une voix ? 

Qui rappelait
au ordres. 

°°°°°°°

J'étais pressé de toutes parts. 
On te pressait - 

d'aller vite.
Ou d'aller lentement ? 

Je voulais allervite 
et butais sur les mots. 

Tu voulais aller lentement mais -

je devais 
aller vite. 

Aucun bon rythme ? 

Aucun. Ni pour finir le mot
ni pour le commencer. 

°°°°°°°



Je voulais 
me comprendre. 

Et ce que tu disais ?

Et ce que j'écrivais.
C'est dommage. 

°°°°° 

J'avais besoin de me relire, de m'écouter sans cesse
longuement en vain - je voulais savoir 
qui j'étais, qui j'avais été.

Tu croyais 
ne pas le savoir ? 

Je prétends ne pas. 

°°°°°°°

J'avais peur des pleins 
et des vides, et des replis
où se terrent des monstres ondoyants.

Enfantin, infantile
ainsi que tous. 

°°°°°°°

Je pensais finir
par comprendre
et convaince.

Comme disait l'autre : 
« convaincre est vain »



°°°°°°°

Tu étais tourmenté
divisé.

Entre toi et le monde
toi et la lettre

toi et la chair
toi et le sexe 

Je voulais 
chaque chose
à sa place. Et à chacun sa chacune. 

°°°°°

Je travaillais 
pour être libre. 

Pour gagner la liberté ? 

Pour mériter 
le bonheur et l'amour. 

Tu pensais qu'une fois le travail fini
tu pourrais aimer en paix - 

et apprécier la vie 
sans peine. 

°°°°°



j'avais peur des choses

tu étais animiste.

animiste ?

tu pensais qu'elles avaient une âme
et que si tu les malmenais, elles se vengeraient. 

°°°°°

je prenais soin de tout.
en es-tu sûr ? 

je pensais prendre soin de tout.

c'était ton excuse
pour tout détruire. 

°°°°°

je pensais qu'il était possible
de dire des choses justes 
sans pourtant recourir
à la fiction. 

ce que tu  ne savais pas
c'est que seules les histoires

          permettent de tout dire sans rien dire.

°°°°°

raconter une histoire
c'est monter une scène
- créer un cadre pour y laisser
l'horreur du réel y avoir libre cours

les conflits du réels se retrouvent en ce cadre,



déplacés, transplantés. déportés. 
et s'y résolvent.

°°°°°

je voulais dérouler
la pelote de mes idées.

tu pensais qu'à la fin
viendrait le moment
de venir au monde.

je pensais qu'il y aurait
une fin. et que j'arriverais
à parler du monde, face à moi

tandis que 
tu t'en éloignais
un peu plus à chaque instant.

°°°°°

je pensais
que le monde
ne me résistait pas. car tu ne 

résistais à rien.
je croyais  qu'on me 
laisserait passer

tu forçais les passages
je croyais être libre
et sans entraves tu exigeais qu'on partage ta prison. 

je pensais que tout devait 
s'ouvrir devant moi tu ne comprenais pas 

qu'on te refuse
 
°°°°°

j'étais sentencieux



et moralisateur.
plus tu avanceras
plus tu le deviendras.

°°°°°

je trouvais fatigant de parler 
aux autres, ou des autres

tu refusait de te reconnaître en eux.
je me pensais 
différent

tu pensais que pour leur parler
ou parler d'eux
il te faudrait inventer
par effort d'imagination 
quelque langue complexe
commune, seconde - artificielle

je pensais 
qu'on ne parlait pas
la même langue. il était difficile, fatigant
de trouver les mots pour communiquer avec des étrangers. 

°°°°°°
        tu pensais qu'il fallait parler
   à des sauvages, communiquer comme en chinois -
que ta langue était pour eux de l'hébreu, du javanais

tu ne pouvais rien dire, rien écrire
rien partager, rien penser sans réfléchir. 

il te fallait être formel, soigner ton style
faire des efforts de présentation, des efforts
de stylistique, des efforts de politesse, être bien habillé
bien nourri, bien portant, propre sur toi, et compliqué, avoir 
un jargon et des formules et des phrases
 et des grands mots tu 

avais le goût du rituel
parce que tu pensais
parler à des dieux
incompréhensibles.



        °°°°°

je n'avais 
pas droit 
à l'erreur

tu n'avais pas droit de rire
tu n'avais pas droit de plaisanter

tu n'avais pas droit de parole
tu n'avais pas droit de penser
tu n'avais droit de rien. 

      °°°°°°

j'étais en colère
tu étais révolté

j'étais en haine
tu étais triste

°°°°°°
je voulais 
présenter des excuses

tu n'arrêtais pas 
de demander pardon.

parce que j'étais coupable

de tout
sans avoir droit à rien.

chaque geste
était un meurtre, 
une transgression 

pourtant - 

tu n'avais pas à présenter d'excuses

je le faisais pour 



pouvoir recommencer

tu demandais des excuses
pour que tout continue comme avant. 

°°°°°

j'avais peur de partir.
tu voulais clore.

j'avais peur de trahir.
tu souhaitais 
rester.

j'avais peur 
de ne plus savoir  écrire
rien ne comptait

hors de 
l'ouvrage triste

je voulais être 
entendu tu aurais pu parler seul

je voulais rester le même
tu restait le même

j'étais identique
sans cesse

j'avais peur de lâcher
la lettre qui demeure

et le tombeau 
de ton oubli.

je ne voulais pas
me souvenir

tu ne voulais pas
te rappeler

je tenais à
ma demeure

tu pensais que rien
de ce qui n'est écrit
ne compte devant le silence. 

je ne savais plus
parler aux rochers
ni aux arbres, aux sables
ni aux tempêtes.je ne savais plus parler
au monde,  aux forêts et aux plages, aux déserts
au montagnes ni aux étoiles. 



        °°°°°°

Je méprisais
ce que disaient
ce que pensaient
ce que voulaient
ce que désiraient
- ce que faisaient
ce que proposaient
ce que partageaient
ce que méprisaient
-  ce que vivaient
-  ce qu'aimaient 
« les autres. »

Sans exception. 

C'était 
par dépit.

Qu'importe. 

***
J'avais oublié 
les souvenirs 
de mon enfance

et tout ce à quoi tu tenais. 

J'ignorais ce qui n'est pas là,
je ne croyais plus aux virtuels.

Excuse-toi en.

J'étais faible.



Sans intransigeance
pour les choses importantes.

ferme pour les choses
sans importance.

Pusillanime

Sans oser dire vraiment les choses
prendre ce qui te revenait
réclamer ton dû
donner ce qu'il fallait

J'attendais - 

C'est cela. 
Tu attendais une lettre.

J'attendais un
signe

tombé du ciel. 

un miracle… 

J'avais du respect

Pour tes supérieurs
plus encore pour
les moins chanceux

c'était de la pitié.

et pour mes égaux…
rien.

      °°°°°°°

Je dormais.



Tu étais en sommeil.
Je renâclais 

Tu étais rétif.
plein de mauvaise conscience
et mauvaise volonté

tu voulais faire sans faire 
ce que tu faisais

je ne faisais donc rien

°°°°°°°

j'étais exigeant
envers les autres

trop peu envers toi-même

je ne faisais 
aucun effort

mais tu en demandais.

°°°°°°
j'avais des excuses

tu te réfugiais dans 
des arrièrs-boutiques

je me cachais
tu avais honte

j'étais incapable
du moins travail
véritable

le regard de l'autre ? 

la douleur 
d'exister

l'arrachement des séparations



et la 
paresse

et la lâcheté.

je ne tenais
pas

tu ne tenais pas
à ce que tu faisais

je n'avais pas
la moindre tenue

tu te savais pas te tenir.

j'étais dupe 
des images
des mirages
des idéaux

et des rôles que tu pensais
devoir jouer

je pensais que l'autre
me demandait d'être…

tu n'écoutais rien
de ce que tu étais

ni de l'autre
vraiment

ni de persone. 

je ne savais pas
raconter d'histoire

tu ne savais pas 
évoquer

j'aurais aimé
pouvoir faire signe



vers quelque chose d'autre ? 

quelque chose de lointain.

et d'intangible, et de profond.

comme la note bleue,

tu ne savais pas
cède aux appels
des lointains

j'aurais aimé
savoir céder

il ne tenait qu'à toi

je voulais gagner

tu voulais triompher
j'étais faible

pas plus qu'un autre.

je croyais avoir tout
réussi
quand je satisfaisais à 
mes propres exigences

c'est alors
que tu ratais
tout

il y avait un message
qui n'arrêtait pas
de ne pas arriver
à destination.

il ne fallait rien faire.



je voulais

tu  voulais

je voulais

tu te répètes 

°°°°°

je ne savais pas 
à qui je parlais

maintenant tu sais 

et toi ? 

non.
°°°°°°

je me pensais immortel
nous y croyons tous, 
au début

au début seulement

°°°°°°



dis-moi, qu'est-ce que la mort ? 

la mort, c'est que notre chair 
est humaine

°°°°°°

j'ignorais qu'écrire, 
c'est moins intéressant que   —

tu ne savais pas vivre. 


