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Les personnages et leur 
environnement sont inspirés de rencontres 

faites dans plusieurs lieux de prise en charge 
sociale et médicale :

une halte de jour pour SDF, 
un foyer d'accueil pour adulte ayant des troubles psychiatriques,

un presbytère transformé en lieu à vivre accueillant des personnes en grande précarité et/ou
atteintes par le VIH, Hépatite B ou C,

un hôpital psychiatrique,
et une clinique médico-universitaire pour adolescents atteints de troubles du comportement.
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La première chose que tu sens lorsque tu te réveilles ce matin c'est une couverture rappeuse
et puis aussi l'odeur du café premier prix qui, tout de suite, rabat l'espace d'un lieu à une ambiance
particulière, celle des squats de fortune ou celle des foyers de solidarités, au choix.

Tu ne sais plus où tu t'es endormie hier. Mais ce que tu sais, c'est que ce matin tu ne sors pas
de là où tu t'es endormie. Tu sors de ton rêve sans encore y être sortie. L'ambiance qui t'enveloppe
se confond avec ta promenade au bord de l'eau et cette étrange musicienne sur sa barque, couchée
sur son violon. Sa longue robe de coton blanc se confondait avec le reflet de la lune. Elle jouait. Elle
te  regardait.  Elle  souriait.  Vous  aviez l'éternité  enroulée  dans  vos  corps.  L'eau  glissait  sur  les
battements de  ton cœur et l'air de son violon confondait l'espace et la surface des choses en une
danse traversante.

Lulu ne comprend pas pourquoi tu la regardes avec cet air bête.
« Qu'est-ce-que t'as, tu veux ma photo ? » qu'elle te dit, assise sur son lit, dans son large sweet vert,
se grattant les aisselles et allumant son tubil1 de la veille.
Toi, tu ne lui réponds pas. Tu n'as pas envie de te lever. Tu ne te tournes pas pour autant de l'autre
côté.
« T'aurais pas deux eulards2 ? » qu'elle te dit, sentant bien qu'y avait moyen que tu lui passes.

Tu lui passes. Tu n'as pas envie de te lever.
« Si tu veux becter un truc t'as intérêt à descendre maintnant » qu'elle te dit.

Et toi, tu ne bouges pas, enveloppée de ton rêve jusqu'au creux de l'estomac. Lulu, elle est
tellement étonnée que tu la vois remonter avec une part de quatre-quarts qu'elle avait chouré pour
toi. Sous ces airs de gros dur elle  t'étonne à son tour et  te sort alors de  ta rêverie. Ah ! Solidaire
réalité !
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Ton histoire, elle a le goût de l'air. Sa saveur est indescriptible, ou non, justement, elle n'est
que  descriptible,  et  descriptible  de  mille  manières.  Elle  ouvre  à  toutes  les  contrées,  ou  non,
justement, elle n'ouvre rien, tout est déjà ouvert et nos sens aussi. Elle n'en convoque aucun de nos
sens, ils sont déjà dehors, déjà dans l'histoire.
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Tu marches le long du stade jusqu'à la cité de Fred. L'après-midi est tranquille. Les rayons
du soleil rendent à ton corps la chaleur absente des réverbères de la nuit. Tes pieds ne mesurent pas
moins  la  densité  du  sol  pendant  que  tes  hanches,  légères,  dans  leurs  larges  courbes  balancent
l'espace droit devant. Tu as l'impression, dans le dynamisme langoureux de ton avancée, que ta
surface s'effile derrière toi comme les tulles d'une  muse bercés par le vent. Les talons hauts c'est
bien pour se déguiser et tu adores te déguiser. Marcher est autre chose que se déguiser le corps. Tu
peux déguiser ta marche. Marcher comme avec des talons déraisonnablement immenses sans qu'ils
soient  à  tes  pieds.  Tes  talons  à  toi  sont  dans  le  sol  comme  sur  des  talons.  Tu  n'as  rien  d'un
mannequin et  surtout  pas  leur  grandeur  démesurée.  Pourtant  tu  défiles.  Tu n'aimes pas  que les
choses défilent. Tu n'aimes pas les transports en bulka3, tous assis dans la même direction dans cette
boîte vitrée. Mais tu aimes le hallgliss4 car tu sais défiler avec lui dans une immobilité où les choses
ne défilent plus.

Le bâtiment de Fred est le premier après la cour de gravier. Des ados squattent dans le hall
en buvant des bières et tubant5 du spit6. Quelques sifflements de la part des gars auxquels tu réponds
d'un salut sensuel de la main, leur prêtant ton regard à chacun le temps de disparaître dans l'escalier,
et tu emportes ces odeurs de délires parfumés dans tes narines en montant les trois étages. C'est vrai
qu'avec  ta  jupe courte  sur  tes  collants  de  dentelle  et  ta  veste  de  cuir  cintrée  tu  ne  passes  pas
inaperçue. Et puis, tu es belle tout simplement et tu ne le caches pas.

Fred vient t'ouvrir. Tu sais qu'il t'a regardé dans son œil de bœuf.
– Tu viens super tôt. T'as d'la chance, j'suis levé, j'ai un rendez-vous.
– Tu pars tout d'suite ?
– Non ! Tu rigoles y va m'falloir un moment pour décoller. Tu veux quoi ?
– Opium, paracéprofène7, dix de chaque et pour 100 eulards de spit, celui d'la dernière fois tu sais,
coupé à j'sais plus trop quoi.
– Ah oui j'vois. T'as d'la chance y m'en reste. T'as l'temps de prendre un café ?
– Ouais.
Il va chercher une théière fumante et sert deux tasses. Hum, il sent bon son café, il y met de la
chicoré et des graines de guarana. Pour quelqu'un d'endormi il est  bien excité à  te raconter son
histoire en zigzagant dans la pièce, s’asseyant, se levant, allant chercher quelque chose et revenant
s’asseoir.
–  L'autre  jour  j'étais  à  l'aquarium pour  un  deal  et  aux chiottes  y'avait  écrit,  juste  en  face  des
pissotières, à la bombe noire :  « C'est toujours dans l'autre qu'est le système ». Et cette phrase elle
m'a tourné toute la journée et j'suis trop d'accord : C'est toujours dans l'autre qu'est le système.
– Quoi ? Qu'est-ce que t'entends par là ?
– Et ben, quand tu regardes ce carrelage, là par exemple, tu vois ces lignes qui se croisent en angle
droit, et ben, c'est parce que les carrés sont carrés que les joints se croisent en angle droit. Tu me
suis ?
– Oui mais là j'vois pas le rapport.
– Mais c'est très clair. C'est toujours dans l'autre qu'est le système.
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– Oui mais là je vois toujours pas l'autre dans tout ça, pourquoi seulement l'autre ?
– Attends, tu vas voir. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un « j'aime bien être avec toi » et que tu
l'invites à sortir et puis à finir la soirée chez toi  et ben, ça ne fait pas pour autant un système de
fonctionnement  interne  propre à  ton  attirance  vis-à-vis  de cette  personne.  Par  contre,  elle,  elle
possède un système d'être-là en ta présence qui t'attire.
– Ah oui, je vois. Mais pourquoi c'est pas mon propre système qui fait que l'autre m'attire ?
– Ah mais parce qu'en séduction, c'est justement toujours ce qui est à côté de notre système qui nous
interpelle. Si non, on ne le remarque pas.
– Oui mais là c'est bien un système ça aussi ce ''toujours à côté'' ?
– Mais non, rien à voir, un système ça n'a rien à voir avec une règle qui s'applique.
– Ah ! Je comprends mais quand t'invites une fille à sortir, c'est parce que t'aime bien être avec elle,
non ?

Là, Fred refait un tour de son salon puis bloque devant le carrelage du couloir, mais pendant
longtemps, enfin ça fait vraiment un arrêt où tu te sens attendre sans vraiment réaliser que t'es en
train d'attendre car en fait tu n'attends pas, tu le regardes. Tu le regardes comme si tu n'étais pas là.
Il se tourne vers toi et continue, tout content, comme si une seconde le séparait de l'instant d'avant.
– Mais puisque je te dis que ce n'est pas une histoire de règles.
– Et ton histoire de lignes et de joints sur le carrelage alors ?
– Oui c'est clair, la ligne, c'est ni le joint ni le carrelage.
– C'est le système alors ?
– C'est quand on parle de cette ligne qu'alors il y a système. Si non y'a aucune coïncidence entre le
carrelage, le joint et les lignes qu'ils forment.

Et maintenant, tu te dis qu'il est vraiment en train de s'égarer, de délirer même, de sortir du
sillon du carrelage du monde et de l'esprit pour ce mortier qui tourne dans la bétonneuse. Il en
rajoute  et  tu  es  curieuse  de  te  laisser  emporter  par  cette  logique  qui  s'invente  et  change  les
impressions sur les choses autant que les manières dont les choses nous impressionnent.

Fred sort son asquat8 de la poche de son blouson.
– Merde trois heures faut qu'j'me bouge.
– Je file. Moi aussi j'ai rendez-vous.

Tu te lèves. Il te fait face pour votre petite tape au creux de l'épaule, l'un l'autre, pour dire
bye et puis aussi fait gaffe à toi.
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–

Prendre un café pour se réchauffer. Non, pas un café, un thé. Non pas pour se réchauffer.
Prendre un thé parce qu'il s'agit d'un rendez-vous. Attendre d'abord, debout, sur le trottoir. Poser son
corps dans son corps. Tourner la tête de temps en temps hors de son asquat. Tenir son asquat comme
une algue dans l'eau, à la nage, pour rester dans le mouvement, pour rester dans le geste complet de
cette rencontre.

Il n'est pas en retard. Se reconnaître, sans jamais n'avoir entendu l'autre, sans jamais l'avoir
vu bouger. Quelques questions à la place, brèves, très brèves, un prénom qui ne t'appartient pas, un
prénom qui t'accompagne.

« Ici ».
« Oui, très bien ».

Regarder. Sourire. Dire. Promener le courant qui passe. Lire aussi, comme une proximité
sans contour. Lire à la surface de la peau. Écouter beaucoup. Être là. Il n'y a aucun escalier à monter
ou à descendre. Juste là.

Il est content.
« On y va ».
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Ah,  oui,  on  t'avait  dit  de  ne  pas  entrer  là-dedans.  Tu  te  rappelles.  Si,  bien  sûr  que  tu
comprends. Remarque, tu les aurais écoutés s'il ne dépassait pas de ton corps cette envie d'en faire
quelque chose, et vite, quelque chose de trop. Alors bien sûr tu es entrée.
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Tu  sais  que  tu  as  de  la  chance.  Tu  sais  comment  avoir  de  la  chance :  pas  de  drogue
moléculaires,  pas  de  spit,  pas  d'alcool,  juste  un  petit  cocktail  dosé  avec  professionnalisme  :
guarana/opium/paracéprofène. Les critères : le feeling. Le temps d'un verre, dans un espace public,
le mettre en confiance et le troubler en même temps.
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Voir. Entendre ta voie qui image. Inventer pour deux le sourire des corps.
Cette chambre a des couleurs cinématographiques. Une table, c'est rare. Tu gardes l'étrangeté du
lieu pour t'en faire un ami. Cet homme est un lieu humain et toi un élément de ce lieu. Oui cette fois
tu seras un élément de ce lieu humain qu'il sera lui. Le lieu va si bien à l'homme et puis un lieu
humain quel lieu ! Et puis un élément, la terre, un élément d'un tel lieu, tu imagines ! La terre, oui,
car tu sens un enracinement de ton propre corps nu sur lui-même.

Ta terre sur la table se dépose en pierre lente, comme un flocon de neige. C'est la table qui
s'étale à bouche fermée,  froide sur ton ventre. Tes bas t'habillent d'une autre dimension. Ton sexe
aux poils disparus est cette  chevelure  de terre  souple chaude et humide. Sait-il coiffer la matière
opaque de ton corps comme un râteau sur le sol retourné ?

Firmin qu'il  s'appelle,  ça c'est  ringfoss9 !  Il  est veuf depuis six mois et  les femmes plus
jamais ! Et toi alors ? C'est pas pareil, c'est comme aller à la piscine mais une piscine privé, où l'eau
est une sirène et le paysage un voyage. Sa peau est blanche et pleine de taches, son ventre est large
et ses genoux maigrichons. Ton teint hâlé lui donne à lui un air de débarqué sur une plage lointaine.
Son sexe bande un peu en biais. Le rose de ta langue dans ta bouche entrouverte lui donne sur son
visage  une  beauté,  comme un miroir  de  confiance.  Tu aimes  voir  le  visage  d'un  homme dont
l'excitation  rend humain. Tu n'aimes pas  l'odeur de  la sueur comme celle de l'urine d'un chat.  Tu
n'aimes pas le griffant des mentons végétaux parés de mico-épines. Tu n'aimes pas la pression des
pinces dures comme un tracteur de chantier agrippant la matière.

Il y a des positions où il est difficile de garder le contact, de garder l'événement en image.
Non, l'image ne doit  pas être  figée.  Le corps doit  trouver le  chemin  d'un sans-chemin.  Bouger
dedans, bouger dehors, le corps doit faire un geste. Obscène ? Oui bien sûr si non pas de geste.
Jamais trivial : c'est le jeu de la corde libre.

Et la poussière de l'air, navigue dans les ondes qui s'élèvent, pour envahir comme un grand
champ l'extrême.  L'extrême de quoi sonne la table ? L'extrême simple et facile qui ride l'intime
comme une main  ride  le geste.  On parle toujours de dérider les choses comme si la ride était un
figement funèbre. La ride élémentaire est bien plus le filament de l'écorce fragile  à l'échelle de
l'éternité.
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Il y a un marché cette après-midi le long du fleuve. Tu aimes bien passer près du fleuve
lorsque  tu  es  dans  ce  quartier.  Les  berges  ont  un  petit  sentier  entre  les  fougères  et  les  orties.
Quelques arbres sont là comme pour donner leurs feuilles à frémir au vent pour défier le jasement
de la foule du petit marché au-dessus du grand talus.

Deux planches. Cela suffit à asseoir ce qui se montre. Et aujourd'hui, ils viennent voir, les
gens, ils avancent dans cette allée immense bordée par des centaines de doubles-planches. Une
allée,  cela  suffit  à  leur  félicité.  Ils  raclent  leurs  yeux  sur  tout  ce  qu'ils  voient  entre  cinquante
centimètres  et  un  mètre  trente  du  sol.  Leur  globe  oculaire  se  remplit tel  un  réservoir.  Deux
réservoirs par  personne cela  suffit  à  créer  cet  air  mercantile  qui  achèterait  même le  chant  des
oiseaux, le parfum de la rive et le sourire d'un visage amoureux.

Plus loin, le calme de l'eau et le bruit de la ville est revenu. Tu t'assoies dans le grand talus.
L'ombre immense de  ton grand corps assis plante  ta paupière dans les racines du soir  qui arrive
lentement.  Tu n'attends  pas  comme attends  cette  vieille  sciure  qui  dessèche là-bas,  tu regardes
contre la rive le rasoir de poussière qui  te tend le rouge du ciel. Assise près de ton carnet-papier
comme près d'un compagnon avec qui t’asseoir tu es posée sur la berge. Et, telle cette boîte de métal
plantée là,  ton œil  se pose aussi,  évidemment.  Et sa marche  à lui est  assise elle,  encore,  et  tu
voyages sur les choses comme dans un wagon de hallgliss. Écrire ici. Tu as envie d'écrire un livre
dangereux.
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–

Y'a pas grand monde ce soir au foyer. Tu n'as pas très faim et puis, leur bouffe est bien
dégueulasse. Tu ranges tes billets dans la veste qui est dans ton casier, discrètement. Interdiction d'y
stocker de l'argent à cause des trafics en tout genre. Mais la drogue, le high-tech ou la baise c'est pas
la  même  chose.  Quoique ?  Pas  de  danger  pour  la  santé  et  beaucoup  en  même  temps,  pas  de
braquage, du pickpocket peut-être ?  Oh, pas plus que le psy, le golf, le resto, les belles voitures,
l'abonnement à canal X. Le règlement c'est le règlement : le foyer c'est pas une banque clandestine.
De toute façon il fera pas long feu ce fric !

Lorsque  tu  passes  près  du  réfectoire  tu  regardes  un  gars assis  sur  un  vieux  fauteuil
décrépi dans le ''coin salon'' près des étagères de livres en papier. Il te regarde. Il dit quelque chose.
Tu ne comprends pas. Il te regarde et te dit « hé » puis articule ces mots : « un morceau de viande
mouvant, broyé de souffrance et flasque de désespoir ».
« Hé Baudelaire, c'est beau c'que tu racontes, t'as qu'à l'écrire, tu sais qu'ils cherchent des textes
pour le Cosmosolidaire dans la rubrique ''parole des exclus'' ».
« Ouais pt'ête ».
« Salut ».
Il lève le menton dans la grimace de ses lèvres qui veut dire au revoir.

Tu as envie de t'allonger vingt minutes.  C'est calme au dortoir des femmes. Lulu plie son
linge qu'elle ramène de la salle des machines.
Tu lui demandes : « T'as trouvé un sèche-linge qui marche ? »
– Ouais, ils en ont changé un.
– Cool j'irais demain.
– Prends d'quoi t'occuper si tu vois c'que j'veux dire, y'en a qui auront la même idée.
– Lulu, j'ai vu Bob hier. Il va pas bien du tout en ce'moment.
– Ouais, ça fait deux semaines que je l'ai pas vu au foyer.
–  Ben tu sais quoi, j'l'observais et  j'pensais à  comment on ingère ou pas le monde extérieur et
comment on regarde ça.
– Et alors ? Qu'est-ce qu'il faisait Bob ?
– J'le voyais comme un personnage à la Buri Tom10. Attends, j'vais t'faire le tableau.

Et là, tu te lèves et lui improvise une sorte de mime de tout ton corps en même temps que tu
lui parles :
« Il renifle d'abord l'air qui l'entoure pour en palper de son appétit la saveur, la tonalité et l'ampleur.
Puis il sautille, planté sur ses orteils, en direction de la benne. Ses mains fourmillent, ses doigts
s'allongent  comme  des  pinces.  Son  bassin  fait  dix  tours  en  prenant  bien  le  temps  de  dessiner
l'annonce du repas, pendant que son ventre écoute la danse de la faim qui n'appelle personne.

''Il n'y a rien pour moi'' prononce-t-il lorsque, sous ses yeux, des dentelles suantes et des
formes difformes suintant une matière jaune venue du gras le plus lointain entament leur grimace. »
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– Ah tiens, j'le reconnais bien là quand il déraille !
– J'vais dormir un peu. Ce soir je sors.
– Fait d'beaux rêves ma belle.
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Écrase ta douleur et consume le trou que ça laisse.

Un pied devant l'autre, quelle grâce ! Et si ta décision ignore tous les autres c'est qu'elle
n'existe qu'ainsi. Qu'il est faux de dire « laisser dire » car ce qui est dit annule tout. Ce qui se dit
ignore alors que les mots savent tout, et d'une manière si proche, si belle. Les mots savent la beauté
du geste.

Écrase l'ignorance et traverse l'aventure. Un corps devant l'autre, quelle reine !

Voir, toucher, pénétrer, seul le deuxième acte est réversible, et encore. La chair se sait-elle
vue par la vue-même en train de voir quoi ? Le décor qui bouge dans l'air animal. Voir les corps
plus loin que la tête, en morceau. Une mèche de cheveux aussi peut-être, voir comme voir par-
dessus la tête.  La pénétration pénètre-t-elle l'autre ? Il faudrait lui demander à lui  aussi. Se sentir
tenu, oui, quand on pénètre c'est bien ça. Alors ce n'est pas pareil. Ce n'est pas réversible. C'est fatal.

A la limite il faudrait avoir deux corps, deux corps un dans l'autre et ne pas croire ce que l'un
dit à l'autre. Et lorsque le bon monsieur sourira à droite de son visage et découvrira sa belle dent en
or l'autre corps en sera déjà à lui sucer la bite raide et demandeuse de n'importe quoi. Le premier
corps, lui ? Resté assis sur la chaise comptera les coups et s'il a bonne mémoire fera la comparaison
avec les imperfections du mur.

Remarque, avec deux corps les petits tas de sperme ont plus et moins de chance à la fois
d'atteindre un œil. « Ça brûle dans l’œil, on le sait bien » soufflent-ils en cœur. A quoi ça sert, il n'a
plus besoin de ça. C'est fini. Aucun intérêt. C'est ce qui s'appelle un accident. Prémédité ? Peut-être.
C'est excitant les accidents ? Non. Ça n'est pas encore un accident. L’œil est excitant. Et pas que
pour le Bataille des vieux livres-papiers. Cette sphère lubrifiée, bordée de cils avec un trou derrière.
A la morgue on arrache des yeux morts pour y mettre des sexes vivants.
Chut !

Bon, et puisque t'arriveras de toute manière en retard, tu vas même dire... non, on ne t'écoute
pas de toute façon. Ça c'est parce qu' ils n'ont pas deux corps. Avec deux corps, au milieu des deux,
ils t'écouteraient. Oui au milieu, entre les corps, tirant des ficelles aux corps comme on dit tirer les
vers du nez. Avec un seul corps, il n'y a qu'un côté et  tu te rappelles cette histoire de vérité du
Voyageur et son ombre : « La vérité à deux jambes pour faire son chemin ». Il faut deux corps pour
faire son chemin. Les grandes idées comme les grandes sensations vont au ciel comme on dit le mot
mort à un petit enfant. Et cette grandeur-là ne t'intéresse pas.

Un pied devant l'autre quelle grâce ! L'envolée, elle, est toujours déjà perdue dans le ciel,
sans cadavre.  Toi, un pied devant l'autre, cadavre dansant qui fait son chemin, le chemin de son
corps dehors.
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C'est l'heure.
Du retard amovible.
Arriver à l'entrée du désert.

Le temps a attendu dans un mouvement de masse au « trou du cul du coin de la rue », tu dirais. Peu
importe  la  solidité  du  sol,  une  colonne  de  fumée  habille  l'espace  comme  un  fantôme.  Quelle
douleur ? Ne les écoute pas ces fabricants de douleurs. Ils mettent la douleur là où ça les arranges et
vous traitent de fouteur de trouble.
« Mon cul oui ! »

Il arrive. Il te regarde. Tu es belle. Ses yeux salivent déjà.
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Tu es le dragon qui rêve de formes.
Ton front sillonne les coquilles d'argent chaque ciel de jour.

Tes flammes fourmillent dans la folie des autres.
Et ton sourire ne peut saisir tout ce que cela signifie,

Il songe en plein visage.
Tu prends des reflets de lumière dans tes sourcils percés

Et le charme terrible où tout est là
Creuse la seule présence visible.

Le paysage des corps, assis auprès de toi,
Perfection.
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Il est très tard. Trop tard pour le foyer.  Ah mais c'est Gigi et Bruno ce soir les portiers de
nuit. Bruno, il sera en train de ronfler et ça n'est pas des coups à la porte qui pourront le réveiller
c'est certain. Gigi pourra venir t'ouvrir incognito. Tu tapes à la petite fenêtre de la conciergerie, trois
coups puis deux, puis un. Gigi t'a vu dans l’œil de bœuf.
– Personne t'a vu au moins ? Ça craint, vite, entre !
– Merci, merci, merci !
Et tu lui poses un baiser sur sa joue bien charnue.
– T'inquiète demain matin j'serais levée avant tout le monde, j'mets ma puce à toquer11, promis.
– J'me suis déjà fait choper une fois à faire entrer Marcel...
– Oui je sais t'inquiète. Rendors-toi tranquille, j'assure.
– Fait de beau rêve ma pt'it.
– Toi aussi.

Et tu disparais derrière le mur et monte l'escalier à pas de velours. Tu te glisses dans les
draps. Il  fait toujours un peu jour dans le dortoir,  les réverbères sont au garde à vous près des
fenêtres.  Leur lumière pénètre le tissus dessinant sa trame.  Il te faut écrire. Écrire quoi ? Alors là
aucune idée. Les mots se moquent bien des idées de toutes manières. Juste une ligne.  Ta fatigue
lutte avec ton envie de continuer encore à avoir les yeux ouverts pour écrire juste quelques phrases.
Il est si tard. Il faudrait tellement dormir et tellement avoir dormi les nuits précédentes. Deux mots,
seulement deux petits  mots pour faire sans contrainte, pour gommer toutes les autres, se coucher
dans une existence vierge.
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Journal de ton araignée

Vendredi 25 mai 2118, plafond du dortoir : C'est pas possible. Aucune décision ne doit être possible
en ce qui concerne l'effectivité ou l'ineffectivité d'un fantôme ici. En donnant le réel à ce spectre, je
provoquerais la décision du maître du possible : la disparition définitive du fantôme.

Samedi 26 mai 2118, plafond du dortoir : C'est possible. La présence des ossements qu'il laisse sur
son passage alors qu'il  n'en possède aucun établit  un rapport entre ici  et  nulle part.  Ce rapport
annule leur différence : nulle part devient ici et ici nulle part. Par conséquent, c'est bien l'au-delà qui
ne peut plus être possible.

Dimanche 26 mai 2118, sous le lit de Lulu : Ce qui est impossible, ce n'est pas le voisinage de lui et
de toutes les choses du dortoir, c'est le site lui-même où ils pourraient voisiner12. Tout est possible
avec lui justement parce qu'il n'y a rien de possible. Il ne s'agit pas d'une infinité de possible. Le
possible est impossible avec lui.

Lundi 28 mai 2118, plafond du dortoir : C'est impossible. Encore mon corps excède sa marche et sa
marche décroche à mon corps le miroir du possible qui me mangeait mon masque. Possible alors de
le voir dans la plante. Nymphe végétale. Et parce qu'il ne me laisse rien à inverser pour avoir l'autre
du possible, la feuille s'enfonce dans la feuille et ma présence touche la nudité de ce fantôme et sa
nudité l'impossible rencontre.

Mardi 29 mai 2118, dans la plante près de la porte du dortoir : C'est impossible, le passage de sa
blancheur   enveloppante  à  ces  os  qu'il  laisse  là  ne  peut  pas  se  faire  parce  que  lorsqu'on  a  la
possibilité  de  l'os  c'est  que  nous  y  sommes  déjà.  Mais,  cela  ne  signifie  pas  que  l'inverse  est
impossible. Il est l'in-possible. Et alors, c'est bien possible, ces ossements tombent en ne partant pas
de quelque part. C'est possible le sans-passage comme rien ne passera jamais du possible au réel.
Ces os sont sa langue qui me dit :  « Je ne suis pas là,  j'ai  perdu le  déjà là de l'acte  même de
possibilisation ».  C'est  possible,  le  spectre  se  met  à  jouer  un  air  de  clarinette  et  relance
l'impossibilité de continuer en impossible relance.

Mercredi 30 mai 2118, sous ton lit : C'est possible. Quand il semble longer le mur jusqu'au plafond,
j'ai l'impression qu'au sol le sol n'a jamais été si sol, c'est un peu comme lorsqu'on regarde d'en bas,
le crâne au sol. Sa promenade imprègne tout ici d'une impossible inauthenticité. Ces os encore et
encore. Ils détachent l'impossible et l'accueille dehors.
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Elle est paisible cette kermesse de quartier. Concours de tartes, deux eulards la part, course
en cibyball13, guirlandes de guinguette, concours du plus gros pop-corn géant, pétarade prévue à
midi pile, troubadours déclamant quelques poèmes et autres tours d'événements en image, musique,
venez essayer  les  instruments-poubelles (il  est  écrit  ça  sent  la  musique !  bombé à la  smalte14),
pêches aux hippocampes luminescents d'aquarium placentaire (il est précisé en lettres aquatiques :
élevage bio). Tiens un thé, bonne idée ! Tu aimes bien les thé de kermesse pour le petit papier-
citation à l'intérieur du sachet.

Tu te diriges vers le comptoir aménagé sur la terre sèche.
« Bonjour. Un thé nuage de fruits d'été15 s'il vous plaît ».
Tu lui tends ton billet.
« Vous avez pas plus p'tit ? »
« Ben non désolée ».
Tu t'installes à une table et ouvres le sachet, déroules le petit papier.

Vainement ma raison voulait prendre la barre ;
La tempête en jouant déroutait ses efforts,

Et mon âme dansait, vieille gabarre
Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords !

Baudelaire

Tiens, ça te rappelle le gars de l'autre soir. Pas de mât pas de bords, une barre impossible à
prendre, danse monstrueuse tu fais des vagues.

Jojo viens s'asseoir à ta table.
– Dis, tu m'offres un verre j'suis à sec ?
– Tu veux quoi ?
– Un junglemousse16.
Tu te retournes et en demande une choppe au serveur.
– J'arrive pas à joindre Fred, tu sais pas c'qu'il fout en ce'moment ?
– J'croyais qu't'étais à sec ?
– Ben justement j'voulais lui demander une avance, de quoi dealer un peu et faire assez de marge
pour lui rembourser et lui en reprendre de quoi repartir.
– Ça marche pas comme ça tu..
– Fait pas chier. Alors tu l'as vu Fred ou pas cette semaine ?
– Non. J'y suis allée la semaine dernière.
– Bon laisse tomber.
– Sympas cette kermesse. Tu restes pour l'explosion des pop-corn géants ?
– Oui, tu rigoles, c'est le moment idéal pour trouver un peu de blé là où y'en a.
– T'es vraiment un pas tramq17 Jojo, ici c'est pas des blindés de fric.
– Eh oh t'excite pas j'ai repéré mes proies.
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Il désigne d'un bref mouvement de tête une petite famille tout bien fringuée et l'air hautain regardant
d'un air amusé et bienfaiteur cette foire populaire.
– Ah oui bien visé.
– Nicole et Lulu m'ont dit qu'elles allaient passer.
– Tiens. Regardes les voilà là-bas près d'la baraque à fristerhot18.
– J'me tire j'ai affaire. Merci pour la mousse.

Tu sors ton carnet-papier et ton stylo de ta veste.  Le temps d'écrire une phrase pop-corn à
faire sauter plus tard et Nicole et Lulu sont là.
– Salut la ringfoss!
– Salut les filles, elles vous plaisent pas mes brocantes ?
– Il est midi. Va y'avoir du bruit.

Tu payes la  junglemousse.  Tu  gardes  ton  carnet-papier  pour  écrire.  Nicole  et  Lulu  ont
l'habitude. Elles verront  bien, quand tu trouveras un vrai mécène, elles verront  bien, ton bouquin
sera traduit  dans  toutes  les  langues,  on en  aura  fait  un film,  une comédie  spatiale,  une cyber-
dimension19 interdit au moins de trente ans, tu passeras à TV-censure, elles verront. En attentant
d'énormes graines de maïs à pop-corn sont en train d'éclater.

Merde ! Le rendez-vous rôle-emploi20.
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La bête a tourné au coin de la rue. Tu l'as vu, juste l'instant de sa disparition.

22



–

Tu sens des pinces en fer qui t'accrochent à l'espace, à la tête et dans le dos. Elles font mal
mais tu as peur de les enlever car elles t'accrochent à l'espace. Si tu te décroches de l'espace où est-
ce que tu vas tomber ?
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Ouf, tu arrives à temps à la première queue du rôle-emploi. Vingt minutes plus tard te voilà
dans la salle d'attente. Tu sors un bouquin-papier. C'est  Osmose et prétexte de Carole Pratillac21.
C'est super rare les livres-papier contemporain. Est-ce par snobisme que certains auteurs font tirer
des  exemplaires ?  Celui-là  tu  l'as  volé  lors  d'une  interview  de  Carole  Pratillac  aux  Galeries
Galaxia22. Pas toutes les pages n'arrivent à tenir ton attention mais de temps en temps tu vois. Pas
des images ou des paysages devant toi non, tu vois ton extériorité, et qu'c'est bon ! Tu rencontres ta
part de hors de toi. Bon là c'est vrai que depuis trente pages tu survoles, rien que des mots qui parles
de ce qu'ils disent, de ce qu'ils décrivent, de ce que les personnages sont et font, une salle d'attente à
regarder passivement quoi.

Ce type qui vient de passer près de la photocopieuse te dit vraiment quelque chose. Pourtant
tu es sûre de ne pas le connaître. Il te fait penser à quelqu'un mais ce n'est pas lui. Non ce n'est pas
lui c'est sûr, juste quelqu'un qui te fait penser à quelqu'un. Peut-être que c'est juste à un acteur dans
un film mais t'as vraiment l'impression que non, que c'est à quelqu'un que tu connaissais bien mais
y'a longtemps. Tu ne peux pas dire que c'est un visage que t'as en tête car tu ne peux pas décrire ses
cheveux, ses yeux ni même la forme de son visage, sa bouche, ses dents, son nez. Tu ne sais pas s'il
est plutôt grand ou plutôt petit, gros ou mince. Sa voix, non, tu ne te rappelles pas de sa voix. Mais
alors, peut-être que tu te rappelles d'où tu le connais, dans quel contexte, avec qui ?... non. Pourtant
t'as bien une personne en tête. Et non pas n'importe qui, bien quelqu'un. Un prénom, un nom. Non
plus. Alors pourquoi as-tu pensé à lui ? Qu'est-ce qui vient de te faire penser à lui ? Oui, on dit que
quand on s'apprête à faire quelque chose et qu'on oublie en chemin, il faut retourner au départ,
retourner au moment où on avait envoyé ce désir, ce choix, ce geste d'aller faire cela là-bas. Et ça
marche, t'as déjà essayé. Mais là, s'il faut que tu partes du départ, de l'endroit où tu viens d'avoir ce
sentiment avec cette personne dont tu ne te rappelles rien, pour te rappeler ce qui vient de t'y faire
penser... alors t'étais ici même. Qu'est-ce que tu regardais ? Et bien pas autre chose que ce que tu
regardes maintenant.  Tu n'as pas bougé.  Bon, la prochaine fois  tu penseras à regarder ailleurs et
d'autre part avant d'oublier quelque chose.

Ah tient c'est à toi.
Elle a pas l'air méchante cette femme ronde et souriante qui t'accueille dans son bureau.

Mais bon le but du rendez-vous étant l'inscription à une formation dans le cadre du programme de
réinsertion obligatoire, elle a beau avoir l'air sympa, elle n'aura rien de sympathique pour toi.   La
pauvre, sourire et jouer les mamans compréhensives pour envoyer...

« Madame, je vais être très claire avec vous. Vous devez valider une inscription en formation
d'emploi que vous devrez mettre en pratique pendant vingt heures chaque semaine. Si vous refusez,
vous êtes rayée de vos droits des trente eulards solidaires, vos droits à la SUM (Sécurité d'Urgence
Médicale) ainsi que ceux d'accès aux foyers d'hébergements solidaires, que ce soit pour un repas,
une place au dortoir, l'accès aux douches ou même en ce qui concerne l'adresse géographique. Vous
perdrez alors votre titre de résident pour celui de migrant. Vous n'aurez plus de carte et de numéro
citoyen. Vous devrez conserver votre CPI (carte planétaire d'identité) qui vous sera nécessaires pour
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toutes arrestations par les Forces de l'Ordre. »

Le mieux tu le sais c'est toujours de ne prononcer aucun mot avant d'avoir été interrogée et
répondre le plus possible par oui ou par non. Te donner des règles simples te permet de rester le plus
calme possible car l'imagination est  restreinte :  aucune parole à s'imaginer pouvoir dire, aucune
explication où tu t'impliquerais. La missionneuse23 rôle-emploi clique sur le plan incliné de son
bureau et continue :

« Je dois vous annoncer que la seule formation disponible  dans votre stat-profil24 avant la
date de radiation des droits que je viens de citer est une formation en puériculture qui a lieu à la
faculté de médecine et qui commence cette après-midi. Voici le contrat  à télécharger  uniquement
depuis les postes en libre accès dans le hall. Signez en bas de chaque page et notez lu et approuvé
sur la dernière avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 1er juin 2118. »

Et là, tu te dis : « Puériculture,  merde quel enfer ! Ils sont vraiment tarés. Comment la grille
de mon profil a pu correspondre avec leurs grilles de puériculture. Barbara Cassin l'avait bien dit y a
un siècle : avec ces croix dans les cases on enlève le langage et si on enlève le langage on enlève le
jugement. Puériculture, j'vais crever merde, j'vais crever !! En théorie j'suis pet'ête constituée pour
faire  ça  mais  j'crois  bien  que  cette  théorie  laisse  de  côté  tout  c'qui  fait  qu'c'est  vraiment  pas
recommandé  ni  pour  les  mioches  ni  pour  moi  de  me  caser  là.  J'suis  pas  figée  en  fromage  à
pourcentage merde. Moi je m'étends à l'infini. »
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Conférence de ton araignée au grenier de la Faculté de Médecine
le 1er juin 2118

Vous n'êtes pas en train d'imaginer le sexe tel qu'il existe ou n'existe pas.
Vous n'êtes pas en train de faire sans que vos gestes ne donnent la forme d'un sexe.
Votre faire n'est pas la présence d'un sexe absent de cette toile d'araignée.
Je ne parle pas d'un corps extérieur au faire que vous faites. Ce sont les gestes qui sont le corps, qui
sont le sexe.

Applaudissement  de  l'assemblée  d'araignées,  blattes,  poissons  d'argent,  pince-oreilles  et  autres
petites bêtes.

Vos gestes sont un sexe parce qu'ils sont un corps par entrelacement (corps de la toile  d'araignée,
corps de ce sexe et corps de vous-mêmes).  Le sexe ne laisse pas de place à l'immatériel. Cela ne
veut pas dire que le sexe possède vos gestes. C'est le corps du lieu-même qui hante ce sexe et non
pas ce sexe qui hante la toile ou vos gestes.

Applaudissement de l'assemblée

Le sexe est un peu comme faire monter le faire sur une toile flexible et faire de ce poids des gestes
qui communiquent. Un poids,  oui,  avec ces  gestes  entrelacés avec d'autres  pattes, entrelacés avec
tout ce qu'il y a hors de ce faire : les gestes faits et les gestes vus, les lieux des gestes, les gestes qui
les entourent. Faire n'a pas un poids, il a un poids qui presse contre d'autres corps.

Applaudissement de l'assemblée

Vous vous laissez traverser par tout ça.
En faisant, Vous faites du sexe dehors. Dehors, pas hors de vous ni hors du sexe. Ce n'est pas le sexe
qui vous embarque dans son espace, et ce n'est pas vous qui le mettez dans le votre.
Moi j'ai envie de dire : faire dans un mouvement avec notre part de hors de soi.
Pas un en dehors de vous. Le faire est ce mouvement. Pas de passage d'un état à un autre état, d'une
situation  à  une  autre  situation,  d'un  sentir à  un  autre  sentir,  d'une  toile  à  une  autre  toile.  Un
mouvement qui n'est pas un passage, mouvement avec lequel vous ne savez pas, avec lequel vous
n’êtes pas dans un pouvoir faire, mouvement avec lequel vous faites sans le pouvoir de faire, un peu
comme un élément, comme l'eau, la terre, l'air ou le feu.

Applaudissement de l'assemblée

Le sexe est alors la bête qui est en train de se faire dans vos mandibules qui se taisent.
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Applaudissement et stridulation de l'assemblée qui entame une danse-contact en tas
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Tu sors ton ascouat pour voir le trajet le plus court pour la Faculté de Médecine. Par le parc,
cool ça t'arrange, c'est sympa par le parc. Ah tiens Marcel. Qu'est-ce qu'il fait là dans les feuilles
avec ces gars ? Ah oui, c'est vrai, il a fini sa formation rôle-emploi ramassage-de-feuilles. Tu as bien
deux minutes pour t'arrêter ! La scène est assez chorégraphique. L'équipe cherche  par n'importe
quel moyen  à braver la monotonie.  Voici leur petit manège : ils traînent  Marcel  dans les feuilles
pour faire des petits tas qu'ils ramassent ensuite avec la pèle. Ils remplissent des tas de sacs comme
ça. C'est tout de même plus pratique que de les remplir en promenant ces tas dans toute la pelouse
du parc. A la place, c'est lui, Marcel, qu'ils promènent. Le bruit de son frottement sur le sol dans les
feuilles est presque aussi doux que celui du vent dans les arbres. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent aussi,
qu'ils le balancent un peu d'un côté puis de l'autre. Aussi,  ils lancent de grandes accélérations.  Ils
changent de côté. Ils ralentissent. Mais bon, l'important est de faire de bon gros tas de feuilles bien
tassées. Et Marcel et bien, il aime le travail bien fait lui aussi, c'est pour ça que, le râteau, il préfère
le faire lui-même.
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Tu te dis : « Quelle merde ! Pourvu que ça dure pas trois heures. Elle pue cette fac. »

C'est le chef puériculteur de la nurserie de l’orphelinat de la ville qui vous fait la leçon qui
s'intitule : ''comment prendre soin du bébé''.  Vous êtes une quinzaine. On vous donne à chacun un
faux bébé. Tous les ages et tous les looks sont figés à écouter le monsieur institutionnel avec son
gros bide qui écarte les boutons de sa chemise, ses cheveux gras et ces mains poilues.

«  Leçon numéro un : il est très important de bien maintenir la tête. Prenez ce mannequin ».
Vous prenez tous sur la table le poupon en latex et chiffon bourré de sable.

«  Ah non, vous devez soutenir aussi le reste du corps, vous n’êtes pas en train de porter la flemme
olympique. Oui, comme ça. »

Une fois que vous avez tous à peu près cette posture d'épouvantail à qui on a fauché les bras,
le chef puériculteur reprend :
«  Leçon numéro deux : Donnez-lui à boire le lait dans le biberon. Vérifiez la température. Mais
non, pas en goûtant le lait ! Sur le creux de votre bras. Voilà très bien. Ne lâcher pas le bébé, il va
pas tenir en lévitation. Faites comme si vous le nourrissez au sein sauf que vous lui donnez la tétine
du biberon. Non, non, ne vous déshabillez pas ! Mais rhabillez-vous mademoiselle, voyons, non
mais j'y crois pas ! Maintenant le rot. Poser le bébé assis sur votre genou en lui maintenant toujours
la tête et tapotez doucement dans le dos. »

Là,  ton  voisin  de  droite  commence  à  se  plaindre.  Le  chef  l'interrompt  et d'un  air  très
professionnel encourage l'assistance.
«  Comment ça vous ne pouvez pas le tenir et le tapoter en même temps ? Vous devez trouver vous-
même votre  propre  technique,  c'est  votre  psychomotricité  que  vous  travaillez  ici :  votre corps,
l'espace, le corps du bébé etc.. ».

Après de maintes tentatives  tu abandonnes, au bord de  la crise  de nerfs, perdue dans  tes
manipulations,  ton  corps  et  les  consignes  et  remarques  du  puériculteur  vous mitraillant.  Il
s'approche de toi et se penche à ton oreille :
« Bon, ce n'est pas grave. Vous viendrez me voir dans mon bureau pour un cours de rattrapage en
psychomotricité ».

Pourquoi toi ?  Tu  ne  te  la  poses plus depuis longtemps cette  question.  Alors ça,  il  peut
toujours rêver. De toute façon tu n'as aucune envie de réussir cette formation et encore moins envie
de finaliser ton programme de réinsertion obligatoire pour te retrouver avec une dizaine de mioches
toute la journée. Y'en a plein qui sont complètement gaga avec les petits, eux, ça aurait un sens. Toi,
tu ne tiendrais pas deux heures ça c'est clair. Tu n'as pas le temps pour ces conneries d'insertions. Tu
as une vie à vivre. Tu ne supportes pas qu'elle soit mise de côté. Tu ne supportes pas l'ennui forcé où
tu dois te couper de ton existence.

Et ce gros dégueulasse de chef, tu vas le laisser un peu mariner. T'as rien à perdre. C'est avec
ce programme ''d'incarcération ouverte'' que t'as tout à perdre.
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Il vient te voir après son ''cours'' pour que tu l'accompagnes dans son bureau. Il est chaud
après sa performance auto-flatteuse de transmission de son savoir, avec toutes ces petites remarques
humiliantes faites à ce petit comité soumis à l'écouter,  à le comprendre sans aucune possibilité de
jugement : saisir, appliquer, enregistrer. Il a chaud jusqu'à ces muscles fessiers qui ne demande qu'à
s'unir à sa bite pour la dresser plus loin dans n'importe quel corps vivant.

« Alors,  je  vois  que  vous  rencontrez  quelques  difficultés.  N'ayez  crainte,  je  peux  vous
aider. »
Il tourne autour de son bureau puis autour de la pièce comme un prédateur.
« Mais cela doit rester entre nous ».
Il se met contre la porte et ferme le verrou. Toi, tu ne dis rien. Tu attends. Tu fais bien attention de
ne rien prévoir car c'est le meilleur moyen pour perdre son calme car les choses ne sont jamais
exactement  ce  que  l'on  imagine et  les  contradictions  de  ce  genre  perturbe  ta  sérénité.  Pas  de
prédateur, pas de victime, c'est le seul moyen. Ne pas tenir un contrôle, qui ne peut jamais être tenu
de toute façon, mais tenir le laisser-aller à ce qu'il se passe. Au lieu de chercher ce qui n'est pas là tu
te sers de ce qui se présente : son excitation.

« Vous comprenez ?
– Je crois.
– Je peux vous délivrer tout de suite le document signé et bauzomé25. Vous n'aurez même pas à
assister à la formation.
Il est tout proche de toi. Tu sens son souffle aigre.
– Vraiment ?
– Oui.
– Je voudrais voir ça pour en être sûre.
Il se retourne et fait le tour de son bureau.
– Je peux même l'envoyer  en différé  au rôle-emploi avec les deux semaines de formation. Votre
numéro ?
– Le 238b24m42.
– Venez voir.
– Intéressant.
Il vient de passer la main entre tes cuisses et bande déjà. Il pianote sur son écran.
– Il n'y a plus qu'à valider.
De cette validation tu n'en veux pas.
– Ce ne sera pas nécessaire. Contrôle des fraudes, Monsieur Norchard matricule 873o56q39.
Tu as pu voir son nom et numéro sur le dossier. Il retire net sa main et les grosses gouttes qui
stagnaient sur son front se mettent à présent à descendre sur  ses tempes. Et tu le laisses là à ses
interrogations. Il a ton numéro. Tu t'en moques il n'en fera rien car bientôt tu n'auras plus de numéro
citoyen26. Tu te retournes vers lui après avoir tourné le verrou de la porte de son bureau. Tu meurs
d'envie de lui tirer la langue et lui montrer ton cul avant de disparaître mais tu préfères le laisser
croire autre chose ! Tu le regardes et lui dit : « Vous serez mis au courant pour la suite Monsieur
Norchard ». Tu ouvres la porte et la referme derrière toi.

Tu as envie de rire. Tu dévales l'escalier jusqu'à l’ascenseur et lorsque tu sors de cette tour tu
te sens si bien qu'une fois arrivée au parc tu t'allonges dans l'herbe et regarde le ciel avec un sourire
immense. Puis tu t'assois en tailleur.

Bientôt tu vois Marcel qui vient vers toi.
– J'peux m’asseoir ?
– Ben oui.
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– T'as l'air bien gaie, tu prépares un truc ?
– Non c'est fait. Bientôt j'ai plus de numéro citoyen.
– Tu déconnes ?
– Non.
– Tu sais pas s'qu'ils font maintenant, c'est Lulu qui m'a dit ça.
– Quoi ?
– Tu dois passer par un passage au couvent.
– Tu déconnes ?
– Non, j'te jure.
– J'irais pas.
– T'es obligé. Si tu refuses i'te retrouvent, i'te piquent pour t'endormir et tu t'réveilles là-bas. C'est le
rattrapage qu'ils  disent !  Mais  t'inquiète  pas  tout  d'suite  car  i'mettent  deux mois  à  appliquer  la
procédure.
– Ouais ben ils m'trouveront pas.
Tu sors de ta poche une boule de spit pour en détacher un morceau que tu glisses au bout de ton
tubil. Tu tires une respiration. Marcel prend le relais. Encore une inspiration chacun. Tu lui dis :
– Tu sais qu'au siècle dernier il fallait faire une petite flemme pour que le spit s'allume ?
– Ouais et même qu'on pouvait y mélanger des plantes avec et on mettait ça dans du papier qu'on
roulait et collait. Y'a des vidéos, c'est Fred qui m'a montré ça une fois. C'était tout un rite.
– Le rite y'en a toujours mais la petite flemme, elle, et la fumée aussi à sortir de sa bouche pour la
voir se dissiper lentement dans l'air ? Nous, on a l'impression de garder tout à l'intérieur.

Marcel te regarde comme s'il avait son visage à quelques centimètres du tien.  Il tourne la
tête. Il tourne la tête. Il tourne la tête. Te regardes encore comme s'il avait son visage à quelques
centimètres du tien. Il tourne la tête. Il tourne la tête. Il tourne la tête. Il rigole. Il te fait un signe du
menton. Il rigole. Il te fait un signe du menton. Il rigole. Il te fait un signe du menton. Tu ris aussi.
Tu tournes ton visage vers la passerelle près du peuplier où le ruisseau près du fleuve se voit à
peine. Les buissons fleuris et les boulots avec leurs troncs marbrés passent devant toi. Un boulot
avec son tronc marbré passe devant toi. Le tronc marbré passe devant toi. Tout se colle au visage et
s'étend loin en même temps comme si rien ne se disputait plus les regards puisque qu'aucune totalité
n'est à chaque instant possible.
– Regardes Marcel ! Entre les branches, un lutin figé comme une gargouille !
– Moi j'vois une trapéziste mais elle a un gros pif !!
Et un fou rire te prend. Marcel aussi. Tes visions se mêlent au spectacle du monde et le monde est
curieux de vous.
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Tu passes chez le  bouquiniste,  c'est  sur  ta  route et  tu  as tes trois  bouquins-papiers à  te
débarrasser. Ton casier, il déborde et l'autre jour tu t'es bien dit : « faut virer des trucs, c'est plus
possible ». Pour une fois tu as pensé à les emporter avec toi, c'est le moment !

Tu entres en poussant manuellement la porte et une petite clochette tinte. Ça sent les vieilles
images et l'odeur d'une fleur rare qui n'existerait que dans les histoires.
– Bonjour, te dit un grand monsieur comme s'il venait de t'ouvrir la porte de sa demeure.
– Bonjour.
– Si je peux vous aidez..
– Je souhaiterais revendre ces livres.
Tu sors de ton sac les trois livres-papiers. Tu lui tends.
– Je vais regarder, suivez-moi ici.
Sur le côté de la grande pièces remplie d'étagères de livres de toutes les tailles il y a un bureau. Il
s'installe et tu lui tends à nouveau les ouvrages. Il observe l'extérieur et rapidement l'intérieur, te
regarde et te dit :
– Cinq eulards chacun c'est ce que je peux faire.
– C'est très bien, je voulais m'en débarrasser.

Sur le chemin tu as une vision. Et tu te dis : « Y'aurait un truc là. »
Avec ces hommes qui te paient, c'est  comme ces livres à se débarrasser contre quelques

eulards. Oui, peut-être qu'avec tes clients tu te débarrasses aussi de quelque chose ? Mais bon, tu ne
gagnes pas que les eulards, peut-être. Peut-être tu y gagnes aussi en même temps encore des choses
à  te débarrasser.  Et alors il faut recommencer et recommencer encore et recommencer encore et
recommencer. C'est peut-être bien aussi pour ça que ça existe la prostitution volontaire.
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Tu ne retrouves plus ton tubil. Il doit être resté au parc dans l'herbe. Quand Marcel est parti à
''ce  à  quoi  on  l'emploie'',  tu  as  d'abord  pensé  « comme  ce  mot  est  laid,  emploi ».  Employer
quelqu'un comme on emploie n'importe quel râteau pour ratisser. Un râteau ou un autre l'important
c'est qu'il ratisse bien. Puis très vite tu pensais à tout autre chose là, sur le rebord de la roserais, sur
le rebord seulement pour ne pas avoir les remarques du gardien. Les remarques du gardien ce n'est
pas intéressant. Quel intérêt à s'entendre dire des choses bêtes. Surtout que des choses bêtes, il y en
a partout. Partout tu regardes et partout tu en vois. Tu en vois qui traînent dans les bouches, dans les
cheveux, dans  les sourcils. Dans les bouches, c'est le meilleur endroit pour les choses bêtes.  Les
choses effrayantes, elles, par exemple, elles préfèrent être dans l'air, cet air où tu respires les choses
effrayantes qui n'aiment pas trop les roses du parc car ça les fait sonner toutes bancales. T'en chipera
un ce soir  au bar, de  tubil.  Ce soir,  c'est  Marcel qui paye un coup avec son premier salaire de
ramasseur de feuilles.
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Ton ascouat t'envoie un signal d'appel sur le dessus de ta main. Tu décroches.

« …
T'es sûre ?
…
Non, mais je suis sûre qu'elle le pensait pas.
…
Elle fait toujours ça, tu aurais pu...
…
Non. J'suis pas en train d'te dire que j'te comprends, j'te dis juste qu'elle aurait pu comprendre qu'il
ne fallait pas chercher à te comprendre c'est tout.
…
Mais non c'est pas ça, c'est qu'les gens ont toujours cette fâcheuse manie de, soit se mettre à la place
des autres, soit se mettre à la leur de place à eux, alors comment tu veux ?
…
Ouais j'sais qu'tu veux rien. Mais bon faut savoir aussi. Dans tous les cas c'est difficile alors ne
cherches pas une solution, y'en a pas c'est tout, cherche autre chose.
…
Mais non j'me fout pas d'toi, jt'assure.
…
Attends, je sais, on va y aller ensemble, je vais lui expliquer moi.
…
Mais oui, c'est vrai. Allez, calme-toi. Rendez-vous dans un quart d'heure en bas de la rue du bar La
Bascule. »

Tu raccroches. C'était Marco qui s'est encore accroché avec Lulu au réfectoire.
Tu penses : « Il est grave Marco avec ça. »
Et puis Lulu,  elle cherche tout  le  monde,  même ceux qu'elle devrait  pas,  c'est  plus fort

qu'elle. Quand tu arrives devant le bar, Marco est déjà là, la mâchoire tordue. Marco, il a toujours la
mâchoire tordue quand il est en pétard et Marco est souvent en pétard. Tu vois Lulu qui arrive au
loin dans le dos de Marco et tu ne la regardes pas. Tu regardes la mâchoire de Marco.

Tu as juste le temps de dire : « Merde. »
Les lignes  et  les  choses se  croisent  et  l'espace fourmille  partout  tiré  par  un silence  qui

raisonne fort dans tes oreilles, tu vas tomber. Tu rêves du carrelage de Fred qui se disloque et se
range puis s'éparpille et se rassemble en même temps. Tu ouvres les yeux sur Lulu.
« – Ben alors t'as vu les étoiles ?
– ..
Tu es allongée sur la banquette dans le bar. Marco te regarde la mâchoire au milieu de son menton.
– Tu crois pas qu'elle va s'en tirer comme ça, qu'il te dit.
– Comme quoi ? tu lui dis.
Et Lulu fait un gros bisou baveux  à Marco, sur la pommette de sa joue qui dépasse de sa barbe
blanche.  Il la repousse bien sûr et meugle quelques paroles en langue inconnue. Et toi tu fais les
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grands yeux à Lulu pour qu'elle la boucle. Marcel entre à l'instant, acclamé par le petit groupe de
camarades venus le félicité ou profiter de l'événement pour boire un coup à l’œil, ce qui rabiboche
les deux ''accrochés'', jusqu'à la prochaine fois. Tu parviens à t'asseoir mais te lever sera impossible.
Regarder tous ces êtres qui vont mourir.
Le regard se fait fragile.

35



–

Tu as peur de ta folie. Des fois t'as l'impression qu'elle t'appelle ou qu'elle t'attend. Des fois,
tu la sens là, près de toi, comme un fantôme.
Tu as peur.
Mal.
Ce soir tu devras ouvrir ta peau sur ta main pour retirer ta carte et abandonner ton ascouat. Lorsque
le matin sera là tu passeras chez Fred avant de disparaître quelque part, vagabonder.
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Tu marches le long du stade. Le matin est paisible. Les murés filent, chassant la densité des
ombres  des  réverbères  de  la  nuit  pour  la  clarté  éparpillée  du  petit  jour.  Une  odeur  de  paille
accompagne ta traversée. La cours de gravier semble poursuivre tes pas car ton gros sac, dans ton
dos, enfonce ton corps dans ton corps comme des cailloux roulant sur des cailloux, en danse. Le hall
du bâtiment de Fred est vide et immobile. Fred sait que tu viens. Fred vient t'ouvrir et tu sais qu'il t'a
regardé dans son œil de bœuf.

Il ne s'est pas encore couché. Tu t'assoies dans le salon sans rien dire.
– Alors tu pars ?
– Ben non.
– Tu vas rester dans le coin ?
– Pas vraiment. L'important c'est le lieu inconnu, mais j'reviens te voir t'inquiète, j'me débrouille.
– Je te propose pas des idées si non ça se saura.
– Je sais. Même moi je ne pense pas à quelque part.
– C'est p't'être bien c'qui t'arrive, l'aventure ?
– Oui. J'suis heureuse. J'imagine que c'est ça qu'd'autres ressentent quand i'décrochent un vrai job.
C'est mon job à moi que j'viens de décrocher.
– De décrocher du système ! lance Fred tout content de sa trouvaille.
– Ha ! T'as raison !!
Et vous riez, complices. Il y a quand même dans l'air quelque chose, quelque chose qui n'est pas là
les autres fois, quelque chose qui rend les murs plus dur et les tissus du canapé tissées plus serrés.
On dirait un départ. Pourtant s'en est pas vraiment un.

Ne plus avoir d'ascouat est une mise dehors bien plus présente que de simplement partir et
même partir au bout du monde. Ne plus avoir d'ascouat c'est ne plus avoir de lointain en même
temps que de ne plus avoir de proximité. C'est toujours être là où on se trouve être, toujours sur son
point de gravité. Oh, non, ce n'est pas de l'errance car justement, tu n'as pas à chercher où te trouver
être.

Ton vagabondage déplace à présent ton corps mais pas vers un autre lieu. Il le déplace vers
un exil intérieur, qui n'est pas la privation d'une place t'abandonnant à l'errance. Errer, c'est encore
appartenir à l'espace sans s'y poser, ne pas trouver son espace, cela même parce qu'avec l'errance,
l'espace appartient déjà au corps. Le corps porte l'espace avec lui, sur son dos, et cette portée le
soutient lui comme présence, présence errante qui ne sait pas ce qu'elle cherche justement parce
qu'elle le possède déjà. L'errance est un repos forcé, sans résistance, un repos subi, qui lasse, un
repos qui fatigue, qui ne conduit qu'à l'errance. Toi tu n'erres pas. A partir d'aujourd'hui ton corps est
nomade. Il a perdu son ''déjà là''.  Alors tu ne cherches pas un autre lieu mais tu es avec l'autre du
lieu.

Vous vous serrez fort quand même, comme si ce non-départ était aussi un départ, comme si
vous ne vous verrez peut-être plus jamais alors que vous vous reverrez très vite, comme d'habitude
car  cela  ne changera rien pour vous.  Mais les  changements changent  parfois les choses qui  ne
changent pas.

37



– Je ne pourrais plus t'appeler, je viendrais à l'improviste.
– Oui.
– A des jours et heures non réguliers.
– Oui, il le faut.
Vous vous serrez fort encore.
Lorsque tu descends l'escalier tu sais que Fred vient de se connecter sur un cyberX27. Lui, l'émotion
ça lui donne des envies de sexe, et de sexe fantastique.
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Tu marches et la pluie tombe. Il fait bon. Tu t'installes à la table d'une brasserie à l’abri, sous
un auvent. Et tu savoures le confort de cette journée comme une nouvelle vie après la mort.
Tu aimes traverser ces pauses-là.
« Sort mais pas de toi » te dit le temps qui rend désert.
Le passant s'apprête du sol comme on ouvre son parapluie.
« Sort mais pas de toi » te dit l'espace qui rêve.
L'étranger trinque avec les flaques par terre.
« Souviens-toi Le canari est sur le balcon » te dit le vagabond lorsqu'il s'arrête.
Le pigeon autorise l'aléatoire au bord du ruisseau en bas du trottoir.
Tu aimes sourire. La vie est belle.
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Tu es maintenant loin de la ville, enfin loin à la marche, c'est-à-dire tout près en fait, aux
abords. C'est bien que cette pluie n'ait été qu'un passage. L'odeur des choses mouillées se mélange
aux sons de tes pas dans l'herbe et les aiguilles de pins. Ce sentier te donne envie d'écrire alors tu
poses ton gros sac et  t'installes  sur  une grosse pierre  au soleil.  En sortant  ton carnet-papier  tu
remarques le sol qui dessine un étrange mouvement. Les aiguilles de pin ont comme été tour-noyées
dans un même déplacement en cercles, comme une sorte de spirale. Tu ne peux pas savoir si le
déplacement se précipite vers l'intérieur du cercle ou si au contraire il entraîne tous ces occupants
vers une extériorité toujours repoussée. Peut-être de l'eau dévalant le sol en a tout à l'heure épousé
le relief, le creusant en spirale ? Peut-être une espèce animale bâtit de telles demeures ? Peut-être
encore quelqu'un a sculpté le paysage comme ça, pour le plaisir, imaginant qu'un visiteur s'arrêterait
pour cette rencontre micro-paysagère et se poserait ces questions.  Tu ressens avec cet inconnu un
lien bien plus palpable et lucide qu'une bonne partie des rencontres humaines  qui se font dans le
monde. Tu dessines au stylo sur ton carnet-papier cette architecture végétale, comme pour emporter
avec toi un quelque chose de ce compagnon inconnu. Tu te sens bien, et tu te sens étrange aussi. La
spirale est à l'intérieur ce qu'elle est à l'extérieur. Elle t'incorpore.

Un chien apparaît bientôt d'entre les arbres. Il a l'air tout pépère, une grosse boule de poils
beige et grise laissant peu de place à des yeux pour être regardé. Il est tout près de toi maintenant.
Tu prends ce chien dans tes bras. Il ne bouge pas. Enfin, quand tu dis dans tes bras, tu ne le prends
pas en entier. Lui il reste debout, enfin sur ses quatre pattes, et toi, tu t'enroules sur lui.  Tu passes
un bras sous son corps et tu poses ta tête sur son dos. Maintenant tu écoutes. Tu fermes les yeux sur
lui. Ton front ne sait pas bien s'il est posé ou suspendu à ce pelage vert. Oui, le chien est vert aussi.
Peu importe, ton bras tient là. Et tenir, pour un bras, tu peux dire que ça n'est pas rien. Et tenir à un
bras non plus. Toi, à cet instant, tu tiens à ce chien. Pourquoi ? Tu ne sais pas. Il ne bouge pas. Tu
écoutes.  Tu  écoutes le bruit de son contact sur  ta joue. Alors il avance et  tu  entends ses pas qui
frottent à  ton oreille. Comment  es-tu en train de le suivre ?  Tu ne sais pas.  Ton sac ! Il te faut
remettre ton sac sur ton dos et ranger ton carnet-papier. Tu te détaches lentement. Tu suis cet animal
à travers bois.

Au bout d'une heure tu arrives dans un coin de forêt qu'on a aménagé. Il y a un mobile-home
transformé  en  grande  cabane  près  d'un vieux  chêne  tordu,  des  cordes  à  linge,  une  balançoire
accrochée à  un châtaignier,  un trou dans  la  terre  d'où sort  des fils  électriques à  l'ancienne.  Tu
entends une pompe à eau dans un puits qui s'arrête. Sort  de la cabane une jeune femme avec un
enfant dans les bras.
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Tu restes avec eux. Tu vas être bien ici. Il y a une place pour toi. Nono est parti, il voulait
voir du pays et puis aussi Jessy t'a confié à l'oreille qu'il avait un chagrin d'amour avec Flow, mais
chut, c'est un secret. Flow, c'est elle qui a le petit garçon qui n'a pas encore un an. Et Flow elle est
avec Yol. Yol il fait du trafic d'armes indétectables mais il a une éthique spéciale. Tu n'as pas tout
compris mais bon il est en contact uniquement avec les grands dirigeants du pouvoir qui se bâtent
entre eux alors... tu ne sais pas trop à quelle échelle ces coups se répercutent mais bon il gère son
truc comme il peut. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent en vivant ici. Ils font des bons coups
et après ils sont tranquilles pour quelque temps.  Jessy,  elle, elle gagne son fric comme toi sauf
qu'elle vise les jeunes grands sportifs. Le « fantasme et les trucs pervers c'est pas du tout son truc »
qu'elle t'a dit et puis l'acrobatie ça l'occupe, « comme ça j'suis aussi musclée que si j'me tapais les
deux heures en salle de sport tous les soirs, comme les nanas qui bossent dans les boîtes de bureau
en  tout  genre ».  « T'inquiète,  y'a  pas  besoin  d'un  sportif  pour  s'faire  les  muscles ! »  tu  lui  as
répondu. Vous avez ris. Comme tu es heureuse d'être ici avec eux ! Il reste une personne qui n'est
pas là aujourd'hui, c'est Tiphaine.
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Tu as si bien dormi ! Mais ça n'empêche pas le problème qui se présente maintenant à toi :
sans ascouat comment trouver des clients. Il te reste cent eulards mais ça va vite partir. Ici, personne
n'en a d'ascouat, trop risqué. Tu connais un endroit où des fêtes le soir s'organisent et tu as entendu
qu'on pouvait y rencontrer des clients. Tu iras, tu choisiras sur place.

Ils sont tous sortis ce matin. Toi, tu es restée, trop heureuse de rester vivre un peu ici. Ça a
l'air tranquille. Tu t'imprègnes du lieu. Mais tu penses aussi à ce soir. Tu souffles un fantôme dans le
miroir de la salle de bain qui te voile d'un corps insistant. Tu as peur de ne pas te reconnaître dans
ce miroir.  Juste à côté de lui une serviette descend,  descend de là où elle est, et y reste en même
temps.

Il y a des fois,  c'est comme si tu  étais un caméléon avec toi-même. Le caméléon, il est ce
qu'il devient. Il n'est pas caché dessous, derrière  la branche.  Il n'y a personne pour pouvoir dire,
faire un signe. Il n'y a que cette couleur de branche qui est toi et elle ne va pas dire : « eh oh je ne
suis pas moi » car elle est  toi. Dans tes rêves souvent tu  essayes de dire, mais  tu  n'entends pas ta
voix et tu essayes de dire que tu ne l'entends pas mais n'entends pas que tu dis que tu ne l'entends
pas.

Ce matin, dans ce squat en plein bois tu es ton caméléon et tu ne sais pas comment t'en
échapper. Tu penses à la Bête. Et tu penses que tu ne peux pas t'échapper. Tu ne le peux pas parce
que tu ne peux pas te cacher. C'est comme si la nuit pouvait se cacher quand il fait nuit.

Tu entends Flow qui revient avec son p'tit. Elle l'a installé par terre. Tu sors les rejoindre. Y'a
Jessy debout sur la balançoire qui tube en faisant l'andouille. Elle est vraiment jeune Jessy. Tu ne lui
as pas demandé son age alors tu ne sais pas mais c'est frappant ce matin. Elle est assez costaud alors
on n'y fait pas gaffe mais si on l'observe, on ne voit plus qu'ça.

Le gamin s'amuse avec des bouchons en plastiques et de la terre. Il regarde la balançoire et
puis les mouvements fantasques de Jessy qui se balance de plus en plus fort. Tu sais pas trop si elle
s'amuse  à  faire  la  danseuse  ou  le  clown,  ou  les  deux  peut-être.  Le  petit,  tu  crois  l'entendre
marmonner quelqu'chose, comme un commentaire intérieur qui arriverait jusqu’à toi :

« Et là c'est sûr, la branche va casser. Non mais j'vous jure, installer une balançoire sur une
branche, j'veux bien, c'est plus joli que ces trucs en fer et en plastique, mais c'est pour les bébés,
comme moi par exemple – d'ailleurs je suis le plus exemplaire des bébés – c'est pas pour ces grands
qui savent même pas qu'cette balançoire est faite pour les bébés, ils ne savent même pas s'en servir,
ils ne savent même pas que c'est bien mieux qu'une porte pour aller quelque part. Ils restent là à
vouloir casser la branche au lieu de grimper au rêve. »

– T'as pas vu Tiphaine, elle est pas rentrée ? te demande Flow en sortant nue avec une serviette de
plage qu'elle installe au soleil.
– Non.
Elle repart chercher une large bassine. C'est pour préparer une piscine à son gosse qui a vite compris
ce qui l'en était émettant des cris de joie bizarres, entre l'humain et l'animal. Quand Flow arrive avec
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un seau d'eau, lui, il a déjà commencé à remplir la bassine, avec la terre sèche.
– On va à la fête foraine c't'aprem, tu viens avec nous ? C'est juste à la lisière du bois.
– Oui pourquoi pas.
C'est bien, tu as besoin de te changer la tête avant ce soir.
– Ce soir j'vais à la Turane28. J'bossais toujours avec l'ascouat pour trouver mes clients. T'as eut des
retours sur ce plan là ?
– J'connaissais une fille qui faisait comme ça. Elle a jamais eu d'emmerde. Dans ces soirées y'a pas
d'fouteurs de merde, c'est ''bonenfant'' comme disent les flics. Des flics y'en a pas mal là-bas mais
aucun en service et c'est pas eux qui feront quoi que soit qui risquerait d'attirer des drones, si tu vois
c'que j'veux dire. Mais bon, y'a des tarés partout. Depuis qu'jai mon môme j'peux plus moi, j'sais pas
si ça va durer. J'essaye de pas m'prendre la tête avec ça mais j'y pense quand même tous les jours.
Ça me fait flipper.
– Tu verras bien la suite, va. On est bien ici et pi y'a Yol.
– Ouais mais c'est pas l'père. I'dit ça compte pas mais.. j'prefère pas trop l'croire.
– C'est sûr, même si on croit c'qu'on dit quand on l'dit ça ne dit rien sur la durée.
– Ouais t'as raison
– J'crois que quand on flippe c'est un peu pareil. Quand on vit le truc on s'inquiète pas, l'inquiétude
c'est toujours quand c'est pas l'moment.
– En tout cas, c'qu'il est bon ce soleil !
– T'as raison.
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– Vous voulez que j'vous apprenne moi le truc pour gagner toutes les ficelles du tir à la carabine de
la fête foraine ? vous lance Jessy sur le chemin.
– T'as un truc ?
– Oui, c'est de jouer la tricherie. Souvent tu vois on accuse les tricheurs de tricher mais si le tricheur
triche  c'est qu'il se trouve face à une situation truquée.  Par exemple, le tir à la carabine, sur les
ficelles, comment ça tient à ton avis ?
– euh..
– Par les ficelles bien sûr, la tricherie n'est pas là. Elle est dans les armes et les balles qu'on te prête
pour tirer. Tiens, viens avec ta propre arme et tu verras, tu auras tout gagné, les flics et compagnie
en prime.
– Haha !
– Mais attends, c'est pas tout. Les lots accrochés, eh bien c'est du bidon.
– Non j'te crois pas là.
– C'est les vrais objets oui, mais quels objets ! Quels rêves vendent-ils ? Des rêves qui endorment au
lieu de faire rêver, qui assomment. Alors, tricherie face à la tricherie du rêve...  Moi, j'dis : Qui ne
triche pas encourage passivement la tricherie.

Les propos de Jessy tiennent la route. Toi tu ne dis rien. Tu as beau ne pas penser à tout à
l'heure tu  y penses sans le  savoir.  Les cris  des enfants  dans les manèges ne parviennent  pas à
adoucir la gravité de ton visage. Les immenses décors gonflés, colorés comme ces maisons de pains
d'épices et de friandises qu'il y a dans les cybercontes29, ne te racontent aucun présent. Le grand huit
avec ces rails invisibles puisque inexistants trace inévitablement son parcourt programmé dans les
airs. Toi, il n'y a aucun parcours à prévoir et pourtant. Rien de nouveau à l'horizon. Le nouveau à
vivre, de toute façon, ne peut pas vraiment se programmer, il est de ceux auquel il ne suffit pas une
circonstance d'accueil. Les nouvelles circonstances ne font rien de nouveau. Tu en as eut miles.
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Tu n'y vois pas bien.  Tu veux simplement exécuter  tes ordres.  Tu manges quelques fruits
secs pour faire passer l'amertume de la potion que tu as avalée tout à l'heure. Tu ne trouves pas cette
marque au sol qui doit te servir de repère. Mais c'est le jeu, lui, il fait pareil pour garder l'acte secret.
C'est  la  règle  dans ces  soirées-là.  Personne ne doit  savoir  et  tout  le  monde sait. L'obscurité  te
marche dessus. Le sentier entre les branches répète sans cesse sa conduite vers l'inconnu. Ce n'est
certainement  pas  le  bon chemin.  Il  fait  si  sombre.  Les  rochers  accompagnent  ton  rendez-vous
comme des géants casseurs de glace. Le mouvement de l'air  te guide pourtant tranquillement vers
une petite musique impitoyable. Une éclaircit chasse tout à coup ta fausse solitude et l'insupportable
devoir frappe au travers de  toi.  Tu accélères tes pas cherchant à ce que l'amusement  te prenne la
main et  t'embarque dans un rêve sans nuit.  La colline  est grande. Il y souffle comme un grand
désordre. Devant toi, les ruines noires respirent une affreuse contrée.

Un instant tu crois bien avoir tout oublié, que tu te promènes simplement. Mais l'odeur de la
terre du soir plante le décor intérieur de ton corps. Les ruines, avec leurs grands airs de monuments
se jouent de  toi. « Je t'offre les étoiles que tu ne peux pas voir »  te disent-elles, « je t'offre une
histoire d'entre les murs ». D'habitude, tu te moques bien de ce genre de grand air là. Mais, ce soir,
tu n'es plus dans le mouvement.  Tu  as attendu seule trop longtemps à marcher dans les herbes
sèches, à écouter tes pas. Le dehors t'a abandonné à des bruits sordides. Il est absurde de les écouter
ces bruits  mais  tu ne peux pas t'en empêcher. Ils poussent comme une plante dans un verre d'eau
sale. Comment faire volte-face ? Il te faut un visage qui te jetterait dehors.

Il  apparaît dans  la  pénombre  et  sa  face reste  accrochée à  ta  vision,  inoubliable.  Le  bal
reprend comme si de rien n'était. Un visage, non, plus qu'un visage, un air. La séduction est un
bouclier contre l'angoisse, un bouclier qui protège même plus de soi-même que de n'importe quoi,
que de n'importe qui.

Il te donne les cent eulards que tu ranges dans la poche intérieure de ta veste.  Oui, penser à
des choses, laisser aller ces réflexions  en images surréalistes, en grands manifestes qui repensent
jusqu'à la manière même de penser, ou alors juste une promenade qui pensent avec les choses. Oui
c'est agréable, presque nécessaire, mais  toujours entre,  jamais pendant l'action.  Si non, ça devient
vite impraticable.  Et il  y a toujours des moments où c'est naturellement, biologiquement même,
compliqué. Un exemple, voilà justement, une pipe. Tu dois être juste dans ton propre corps comme
fonctionnement, contrôler la respiration, la déglutition, la salivation, le positionnement interne des
surfaces.  Tu es à ce faire biologique sans inattention. Ce n'est vraiment pas la peine de tenter de
s'égarer  pour  avoir  ensuite  des  nausées  qui  peuvent  perdurer  les  heures  suivantes.  La  sodomie
surtout là il ne faut rien lâcher. Et puis,  rester  toujours le fantasme de l'autre pour ne lui laisser
aucune seconde vide  qui te glisserait entre les doigts,  et puis, aucun silence du corps. Ne jamais
faiblir.

Tu es une  déesse  qui  va  le  rendre  fou.  Fou,  c'est  toujours  bien  mieux  que  la  folie  de
l'homme : il jouera la folie au lieu de subir la sienne. C'est bien pour ça qu'il est très important que
tu saches flairer le client qu'il te faut. Mais, ce que tu as peut-être un peu négligé ce soir, c'est de
refuser à aller bosser alors que tu pourrais lâcher. Es-tu bien sûre de ne pas lâcher ? Tu sais bien que
dans ces deux cas, si tu lâches ou si tu as fait mauvais choix, la physiopatho-professionnelle – telle
que  la  nomme  le  CTRASS (Comité  du  Travail  Sexuel  et  Santé)  –  rattrape toujours :  fissures,
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mycoses, hémorroïdes, abcès, chancre au choix, avec beaucoup de chance, ou à combiner, au pire.

C'est difficile ce soir, à plusieurs reprises tu te sens à la limite de flancher. Maintenant tu
comptes les minutes sur les pierres éclairées par la lune. De l'énergie merde ! Lâche rien. Les coups
dedans raisonnent dans ton dos. ''Être à ce que l'on fait'' est une parole bien sage et tu as bien besoin
de sagesse. Tu voudrais accélérer les choses par quelques autres vices irrésistibles mais la position
ne te le permet pas. Et les mots ne viennent pas. Tu n'as plus que tes gémissements et l'intérieur de
ton ventre pour te défendre. Yes ! Que c'est bon quand ça s'arrête. Un sourire d'apaisement caresse
tout ton corps. Bientôt, vous vous tenez prêts en direction du retour. Tu regardes son visage. Il a l'air
le plus humain des hommes.
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Doux réveil.  Quelle bonne nuit  de sommeil ! Tu n'es pas rentrée trop tard finalement. Tu
traînes un peu sous les draps, tu sens bon le savon à la mûre de ta douche d'hier soir et ta peau est
douce. Tu enfiles ta chemise de nuit dans ton lit et restes encore un peu. Tu griffonnes quelques
mots dans ton petit carnet-papier. L'envie de faire pipi te tire du lit. Tu croques une pomme au
passage que tu poses sur la table et file aux toilettes. Puis tu viens retrouver ta pomme. Ils sont tous
partis. Tous sauf elle. Elle est rentrée. Elle était devant, là dehors, elle vient de rentrer. Elle est en
train de laver du linge dans le petit évier. Elle se retourne. Vous vous regardez sans rien dire. Puis,
comme une grande déclaration, elle te dit, en approchant lentement de toi, perdant des gouttes d'eau
sur le plancher le long de ses bras repliés :

« L'eau, elle a un goût de rivière mais pas un goût de rivière si tu la bois, un goût de rivière
quand tu la regardes et que l'espace scintille à sa surface, et que le courant vagabonde, caressant les
pierres douces et le ciel en même temps ».
Elle  s'arrête  et  caresse  ton  avant-bras  avec  le dessus  de  sa  main  mouillée.  Elle  te  regarde  et
continue:

« L'eau, elle a aussi un goût de tête qui s'enfonce dans l’oreiller, juste ce moment où le crâne
n'est pas totalement posé ».
Et là, elle s'approche et passe ses doigts dans tes cheveux, derrière, sur ta nuque. Quelle approche !
A la fois directe et délicate pour te faire comprendre que tu lui plais. Puis, elle prend un air dense et
agité en s'éloignant de toi. Te faisant toujours face elle lance :

« L'eau, elle a aussi un goût de courant d'air qui claque les portes. Un courant d'air qu'on a
tout juste le temps de sentir avant qu'il disparaisse parce que notre peau a repris le dessus ».
Elle te sourit alors irrésistiblement. Et là, tu ne vois que sa bouche qui bouge ses lèvres.

« L'eau, elle a aussi le goût d'un voyage inconnu que l'on connaît trop bien,  comme une
rencontre avec quelqu'un que l'on n'a jamais vu mais que l'on sent connaître depuis toujours ».

Et toi, tu sais bien faire ce genre de numéro mais là, c'est à toi qu'on vient de le faire. Tu fais
une drôle de tête, immobile, comme t'attendant toi-même. Alors qu'est-ce que tu fais ? Dis un truc !
Souris peut-être.

Tu es complètement envoûtée. Tu sais bien ce que parler veut dire, oui en fait tu ne sais plus
que ça, tu ne peux plus te positionner quelque part. Pourtant, ta place est juste là avec toi, juste là
avec elle et comme signalée par les mouvements de sa bouche. Tu sens bien cela, tu le sens jusqu'à
en savourer le contact sur la peau de tout son corps à elle comme s'il se prolongeait dans l'espace
jusqu'à  toi,  jusqu'à  l'intérieur  de  toi.  Pourquoi  t'a-t-elle  parlé  ainsi ? Tu le  sais  d'une  manière
certaine.  Tu dois cette  conviction  à  l'écartement  du  sang  dans  tes  veines.  L'air  ici  mange  ton
interrogation. Il  retient dans l'instant tous projets de faire quoi que ce soit.  Le projet n'existe plus.
Mais plus tard ? Peut-être désires-tu savourer cette rencontre sans enjeux et la laisser dans cette
promenade immobile. La parole t'attire mais tu ne te laisses pas glisser, le silence dans la bouche.
Tu préfères t'accrocher à ses lèvres.
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Elle pose ses deux mains mouillées sur ton visage et t'embrasse doucement. Vous basculez
sur le dos du clic-clac pour atterrir de l'autre côté en riant, couchées, à moitié par terre. Elle te
regarde sans bouger.
« Tu viens m'aider à étendre mon linge et on prend un p'ti déj ensemble ? »
Tu fais un signe qui veux dire oui, incapable de sortir un son de ta bouche. Elle emporte son petit
tas mouillé et tu prends le petit panier avec les épingles. Un léger vent balance les robes et le petit
linge de Tiphaine, juste assez pour que tu le remarques. Tiphaine. Son prénom serpente dans les
arbres.

– Salut les filles.
C'est Jessy qui arrive.
– Tu manges avec nous ? lance Tiphaine. Y'a d'la brioche et du chocolat.
– J'file sous l'eau et j'vous rejoins.
Vous déplacez la table au soleil et apportez tout dehors.
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Après le petit déjeuner Tiphaine est partie. Elle n'a pas dit où. Tu n'oses rien demander à son
sujet, peut-être pour garder le mystère de sa personne intact.  Tu es imprégnée de sa présence.  Tu
sors écrire dehors sur ton carnet-papier. Jessy passe devant toi sans faire aucune remarque. Elle
s'assoie  sur  le  vieux  transat,  laissant  glisser  ses  bras de  ses épaules jusqu'au  sol.  Elle  a  l'air
soucieuse et comme sur le point de dire quelque chose. Tu la regardes.
– Y a un truc qui va pas ? tu lui demandes.
– Ouais grave. Le gars qu'j'ai vu tout à l'heure c'est vraiment un tocard.
– Qu'est-ce que tu veux dire ?
– Il prépare un sale coup.
– A qui ? A toi ?
– Non, non. J'sais pas pour qui i bosse...  c'est p't'être pour régler une histoire perso. Il m'a dit qu'il
bossait dans un club de plane-ball30. J'l'imagine pas qu'i traîne avec des coltutars31... J'ai vu des trucs
louches chez lui.
– Du genre ?
– Ben j'sais pas moi, comme un truc qui s'prépare, un plan d'action.
– Il t'a dit què'q chose.
– Ben non. Mais j'dois absolument le faire changer d'avis. Qui le ferait sinon ? Je sais tout : le lieu,
le jour, l'heure, le hallgliss, la voie, le visage du dernier conducteur en poste avant la relève. J'ai tout
vu l'autre jour dans l'écran du bureau. J'suis pourtant pas du genre à fouiller. Je fais ce que j'ai à
faire, c'est tout. Mais là, on aurait même dit que c'était mis comme ça pour qu'on ouvre et regarde
autre chose, plus loin. Des cheveux pendaient du tiroir sur au moins quinze ou vingt centimètres,
une perruque sans doute,  que j'me suis dis. J'ai ouvert. Oh, ça aurait pu être pour ranger ce qui
dépasse, par réflexe, sans y penser. Mais j'avoue j'ai grand ouvert le tiroir et pas pour que rien ne
dépasse...  pour voir ce que ça faisait là.
– Qu'est-ce que tu vas faire ?
– C'est sûr, j'vais rien dire à personne. C'est sûr aussi j'vais pas rester sans rien faire.
– …

Un long moment, enfin, un moment qui semble du coup bien long, te sépare d'elle. Tu ne dis
rien. Tu la vois dans son corps, tirée à la décontraction vers le sol par la chaise longue et en même
temps soulevée comme des branches fines d'un sep de vigne à tailler qui n'attend qu'à griffer le ciel
toujours trop lointain. Elle dévie sa tête de la balançoire qui lui fait face pour te regarder d'un air
dément.
– J'vais te dire moi c'qui me troue le plus dans l'histoire, c'est qu'au lieu d'aller voir directement une
fille et de la scalper, il a choisi cette foutue perruque synthétique.
– …
– Non j'rigole, fais pas cette tête, j'suis pas singlée tu sais, si y'a bien quelqu'un de clair dans toute
cette  histoire  c'est  bien  moi  et  seulement  moi.  Non  mais,  dans  ces  perruques  synthétiques on
transpire trop !  Non mais c'est pas le pire, le coup du cyber-visage32 ça  t'donne un mal de crâne
ensuite ! J'ai vu ses prototypes. Mais bon, c'est son blême. Un hallgliss, ça ne se dévie pas sans petit
compromis.
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– ...
–  J'attendrais,  déguisée en tableau de commande, et  dès qu'il  y mettra la  clé,  je saurai  le faire
changer d'avis.
– Ah bais, toi qui parlais de mal de crâne !
Elle rit. Tu ris aussi. Et tu lui demandes :
– Tu vas lui parler alors.
– Ouais.
– Fais gaffe. A ta place j'laisserais couler, ça doit être un taré ce type.
– Je sais.
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Journal de ton araignée

Mercredi 13 juin 2118, derrière la porte de la salle de bain :
Composition sans préparation et sur le champ d'une toile.
Extension en organisations sans anticipation, sans élaborations antérieures.
La panière et la charnière, le peignoir et l'angle du mur sont là, ensemble et déjà la toile s'improvise.
Je ne sais pas ce que je vais faire de mes fils mais je me prépare à en faire.
Je prépare le faire et pas ce que je vais faire.
Je fais avec le faire.

Mercredi 13 juin 2118, sous la porte de la salle de bain :
Maintenant.
Le carrelage est fêlé.
Brume sur la vitre.
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Tu as un objet magique. Il a une incroyable capacité à disparaître. Tu dois dire que tu ne l'as
pas retrouvé depuis au moins... au moins...  tu ne sais plus. Mais déjà disparaître est un pouvoir
incroyable. Il est là et puis... il est plus là, comme ça, sans qu'on ait vu à quel moment sa disparition
a eu lieu. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne te rappelles plus depuis combien de temps tu ne l'as pas
retrouvé. Peut-être bien qu'apparaître n'est pas son fort. Après tout son pouvoir est de disparaître et
depuis quand faudrait-il avoir le pouvoir d'apparaître pour disparaître ? Et puis, il ne part pas bien
loin, il ne part même pas du tout. Disparaître ne veut pas dire partir si non t'aurais dit qu'il avait le
pouvoir de partir ailleurs, comme ça, sans qu'on ne puisse voir le chemin de son départ. Non, lui, il
est là sans aucune histoire de manteau d'invisibilité ou autres choses de ce genre. La physique ne
l'intéresse pas. Comment ne pas apparaître, voilà ce qui l'intéresse. Inutile de te demander l'utilité
d'un tel objet magique, tu répondrais tout simplement : « ben sa magie tiens ! »

52



–

Quel calme, trop calme. Tu  as l'impression d'être  comme une cellule  dans son corps  de
cellule qui fait sans souci de faire. Tu es la cellule de ton corps qui regarde les autres cellules, les
tiennes et celles qui te traversent, prison ouverte sur le monde, monde où tu es à ta place, tellement
à ta place que tu ne te sens pas y être à ta place. Oui, c'est ça, tu ne te sens pas à ta place : tu es dans
le monde à côté de tout, de tous, dans la folle interaction des corps, des substances et du vide, mais
avec rien, tu es dans toi-même qui est dans le monde. Ta solitude est trop lointaine pour que tu te
l'appropries. Ce calme te prive de ta solitude, il en a pris la place. Toi, tu n'es pas à ta place. Tu sors
faire un tour.

Que c'est bon la marche. La solitude te retrouve comme un grand bol d'air. Et tu retrouves ta
place. Tu te rappelles de cette exposition de vieux outils informatiques que tu avais vu avec Fred un
jour en ville.  Une salle  s'intitulait :  ''les débuts de la communication en image''.  Dans l'expo on
pouvait  essayer  en  vrai  les  processus.  Un  programme t'avait  vraiment terrifié.  L'image  était
tellement fausse,  non fausse n'est pas le mot. Tu ne sais pas comment ils avaient réussi à faire ça
mais... On reconnaissait la personne sauf qu'avec elle il y avait quelque chose de terrifiant, surtout
pour soi-même. Quand tu t'es vu l'image t'a terrifiée. Bien sûr, Fred, il comprenait rien à ce que tu
lui disais et ça l’agaçait que tu lui racontes tes histoires. Lui, il trouvait ça merveilleux. Toi aussi,
mais le merveilleux n’exclut pas le reste. Si non c'est plus du merveilleux... c'est autre chose, mais
bon ça c'est une autre histoire. En tout cas là, dans cette image de communication, tu étais un objet
comme ce qu'il y a dans le décor  et pas un objet au sens figuré  non, un objet au sens propre,  le
même objet que dans le décor et pas non plus un objet comme dans les contes de fée où une théière
peut parler. Non non, c'est tout le contraire car la théière, elle, elle n'est plus un objet, elle, elle est
quelqu'un. Sur l'écran tu es un objet sans parole qui parle et pour qui parler n'est plus une parole.
Ces choses là,  toi, tu trouves ça  vraiment  terrifiant.  Quant au son, lui,  il  parlait bien.  Tu peux
changer, avec d'autres dispositifs, la voix de n'importe quelle manière. Ça peut faire, il est vrai, une
drôle d'impression, ça peut faire rire ou faire peur mais tu sais que c'est bien toi qui parles,  parce
que  parler  est  bien  parler  avec  une  parole.  Mais  l'image,  elle,  avec  cette  chose  là,  elle a  une
spatialité d'un autre ordre. Elle est un corps. C'est sûrement pour cela que maintenant les gens sont
toujours sur un fond uni sur leur écran quand ils communiquent.  Ou bien ils sont filmés pour de
vrai, c'est-à-dire avec cette spatialité corporelle qu'invente aussi le cinéma.
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Toi tu aimes beaucoup le cinéma.
Tu aimes le bruit des choses.
Tu n'aimes pas les choses sans bruit.
Tu aimes leur silence aussi.
Tu n'aimes pas les choses sans images.
Tu aimes les images sans choses qui n'ont pas de parole.
Ton corps mort.
Tu n'aimes pas voir ton corps mort comme un objet.
Tu aimes voir ton corps mort comme une chose.
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Lorsque tu reviens au squat il n'y a personne mais il y a bien toi. Tu t'assois sur le canapé.
Sur la table basse il y a tellement de choses. Tu n'avais pas vu jusqu'ici qu'il y avait ce livre-papier.
Tu lis le titre et tu ouvres une page au hasard.

Déjà elle me retenait, déjà nous nous tourmentions, mais le pied jovial qui touchait le mien,
la cheville qui se frottait à ma cheville nous rassuraient. Ma chemise de nuit m'effleurait pendant
que  nous  nous  étreignions  et  que  nous  tanguions.  Nous  avons  cessé,  nous  avons  retrouvé  la
mémoire du dortoir, nous avons écouté la nuit. Isabelle alluma. Elle voulait voir mon visage.33

Tout à coup un bruit près de l'entrée. Sûrement quelqu'un arrive. Tu reposes vite le livre à sa
place intimidée sans doute par l'effet que ces mots provoquaient en toi, surtout par l'image, par le
visage qu'il te faisait voir, comme si c'était elle qui allait entrer, elle, Tiphaine.  Tu attrapes sur la
table la première chose qui te donnerait l'air d'être occupée par autre chose. Ah, voilà, parfait.  Tu
découpes en forme de fleur un morceau de brioche qui reste de ce matin et tu le manges pétale par
pétale. Tiphaine entre. Il n'y a plus de pétales. Tu frottes tes mains car elles collent un peu avec le
sucre. Elles collent toujours. Un courant d'air claque la porte. Tu te lèves,  ne pouvant rester nulle
part et encore moins assise là, et marche pour aller fermer la fenêtre de la pièce  en lui lançant,
presque comme si de rien n'était, un : « Salut ».
Et elle te répond : « Salut ».

Ah ah, tu arrives à parler et là tu te dis que ce serait bien de dire quelque chose de plus. Tes
mots  tanguent  et  te  retiennent  derrière  toi.  Elle  a  bien  vu  ton  trouble  et  te  prend  la  main  en
s'approchant, oui ta main collante de sucre, comme pour t'encourager ou pour te faire danser une
valse. Encourager à quoi ? Peut-être à accepter la fragilité de ce moment. Peut-être à te ressaisir.
Mais ça tu n'y crois pas vraiment car tu lis dans son sourire que tout se passe comme à la perfection.
Oui, Perfection : sans que le mieux et le pire aient à voir à quoi que ce soit. A ce moment précis, la
performance n'existe pas.
« Tu sais que je joue du violon ? » te demande-elle en se rafraîchissant un peu à l'évier de la cuisine,
puis elle s'éloigne vers la grande armoire.
Tu touches ta main de ton autre main, de cette autre main qui était restée toute seule, comme si tes
deux mains maintenant avaient plein de secrets à se confier. Et Tiphaine ouvre le grand meuble pour
en sortir un étui. Et elle s'agenouille devant la table basse pour l'y déposer. Et elle ouvre cette forme
aléatoire par la fente qui en fait tout le tour. Et le violon est là. Elle le positionne à son menton,
prend l'archet, et lorsqu'elle se relève tu es emportée par le souvenir d'un rêve que tu as fait un
matin, un rêve sur une barque. Elle commence à jouer.

On dirait une musique suédoise ancienne. C'est beau. Tu grattes le haut de ton l'oreille et
chasse la mèche de cheveux qui la chatouillait. Lorsque le morceau est terminé Tiphaine pose son
instrument dans sa boîte.
« C'est super beau » tu lui dis.
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« T'es belle ».
Tu rougis sûrement.  D'ailleurs tu sens bien que ton rythme cardiaque s'accélère.  Quelque chose
palpite dans le bout de tes doigts et remonte dans ta nuque. Ta peau s'épingle à ton corps. Elle en
devient le gant. Lorsque Tiphaine pose sa main sur ta joue, ses doigts caressent ton cou. Alors ce
gant  de peau sur  ton corps se  dégrafe et  glisse le  long de tes  épaules  pour  tomber comme un
manteau. Déjà vos bouches se rencontrent et vos langues humides sont si douces. Elle te prend par
la main et t'emporte dans sa chambre.

La chaleur de ton corps s'évade sur ta peau comme une musique pénétrante. L'insouciance
de vos jambes en mélange les frontières. Ton corps porte ta bouche telle une langue un baiser, vers
elle, comme à l'extrémité du monde. Quel doux visage sur ta joue ! Et cette alliance dans les regards
où tout bascule transperce l'ivresse pour y glisser le désir. Mimer son propre corps et se répandre
par touche.

Tes vêtements ne sont plus que des intrus. Tu retires ta robe, ton soutien-gorge et ta culotte
pendant qu'elle te regarde allongée sur le côté. Tu t'approches à nouveau. Elle, elle ne fait rien. Elle
garde encore sa tunique et son pantalon comme pour profiter de ce qu'ils lui laissent de nu : son
visage  et  ses  mains.  Maintenant,  ses  caresses  sur  ta  peau  s'accompagnent  l'une  l'autre  dans
l'aventure du contact.

Il y a une tournure de corps qui s'invente, comme on dit une tournure d'esprit, et tes mains
voguent vers elle, se glissent sous les tissus, sur les tissus qui bientôt se retrouvent abandonnés au
sol comme un sachet de thé infusé sur une coupelle faite spécialement pour lui, ce sol immense qui
semble s'étendre jusqu'au bout du monde. Les respirations s'emmêlent aux corps qui s’excitent et ne
s'entourent de rien.  Jouir ne demande rien. Rien ne s'ouvre à lui et pourtant s'ouvrent les espaces
intérieurs sans se donner de vide. La jouissance n'a pas de fond, pas de fond pour une figure, pas de
fond  pour  un  son,  pas  d'immobilité  pour  un  mouvement  et  même  pas  un  fond  de  néant  pour
l'advenir, aucune perspective.
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Dehors le soleil vous fait cligner les yeux. Vous vous installez sur les transats improvisés
avec de vieilles chaises bricolées par les précédents squatteurs, peut-être il y a longtemps, peut-être
les premiers ici. Chaque passage de vie est pour chacun l'occasion d'améliorer le lieu, d'y ajouter sa
petite touche qui restera là. Tiphaine sort de la poche de son pantalon un morceau de papier.
– J'ai écrit une chanson, tu veux que je te la chante ?
– Oh oui. De quoi elle parle ?
– Ben tiens tu me diras.
– Ok. Elle s'appelle comment ?
– J'tombe en forêt de toi.

Elle ramasse dans les cailloux et les herbes sèches un large couvercle en plastique qui traîne
là et commence à taper des rythmes sautillants, tan tan, tan tan, tan. Et sa voix arrive douce et pleine
de sourires.

Dans l'embuscade de ton feuillage
démence forêt,

Je voyage avec ce mirage
qu'ont les parfums d'été.

Et quand l’élégance de ton ombre
consume mes leurres,

Je nage et tourbillonne
Bateau de ton cœur.

Tu dévores avec tes déesses
sombre magicienne,

Mon extravagance vengeresse
dans tes mousses anciennes.
Et je crois reposer mon rêve

charme de désir,
Sur un corps emporté en Eve

Océan de l'inspir.

Sous la mémoire de tes ivresses
ton bois engourdi,

Me consume avec la caresse
d'un air alangui.

Et je crois alors entrevoir
un lutin dansant

Qui tombe en image au rasoir
Du soleil couchant

Seuls les  rythmes entourent  maintenant  son visage que tu  ne peux quitter  des  yeux.  Le
silence trouble la question  posée : « de quoi parle la chanson ? ».  Et tu sens bien qu'aucun autres
mots ne peut la raconter, elle ne parle pas de quelque chose d'autre que les mots qu'elle prononce,

57



elle parle juste.
Un mouvement comme une chevelure au vent ne demande rien à personne.
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–

Tu es seule aujourd'hui. Le temps glisse sur le paysage comme sur la peau d'une orange,
dessinant des tours aléatoires. Tu te promènes aux environs. L'agitation de la ville arrive  par un
léger souffle lointain. Bientôt tu rendras visite à Fred. La date d'exclusion est à présent passée, il
faudra être très prudente. Même si le gouvernement à bien d'autres choses à faire, les bonnes mœurs
comptent sur ce dispositif de réhabilitation du droit chemin. Non, même pas droit en fait, juste du
chemin.

Au bout d'un moment,  comme rien de nouveau ne se produit,  tu décides de changer de
direction ton regard tel un dispositif photographique. Et c'est justement le bon moment car sans le
vouloir tu viens de repérer la tanière de la Bête. Comment pouvais-tu penser que la bête se cachait
dans cette forêt, à l'écart de la ville et de ses ruelles sombres pleines de caves bien secrètes. Tu fais
demi-tour pour prendre le chemin du retour. Tu dois ''te faire belle'' pour ce soir.
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Pourquoi le client de la colline t'a invité à cette soirée ? Il y a mis tant de mystère que tu es
excitée à l'idée d'y voir ce qui s'y passera. Il a dit : « du spectacle », mais encore : « extravagance ».
Il a dit « participatif », mais encore : « délire ». Tu iras voir Fred ensuite tant que tu es en ville. Tu
marches d'un mouvement enjoué. Il y a sûrement des personnes intéressantes à ce genre de soirée.
Tu te laisses porter par le bus jusqu'à cette belle aventure et t'imprègnes du décor, des visages et
postures de ces gens qui sont emportés avec toi avant que vos chemins ne se séparent. Tu t'inventes
ainsi  une  sorte  d'état  de  corps,  peut-être  un  état de  corps  nomade.  Tu  t'amuses  à  altérer  tes
sensations et tes pensées. Tu t'écris, toi et le monde, sans aucune justesse morale ou scientifique. Et
tu ne te perds pas. Tu te laisses tomber,  et non pas sans toi mais avec toi, non pas sans le monde
mais avec lui. Ce jeu ne te mène nulle part, il ne te mène même pas à toi.

Tu marches encore une dizaine de minutes,  assez lentement dans tes bottes à talons, avant
d'apercevoir la gentilhommière posée sur son jardin derrière sa grille ouverte sur un gardien maître
d'hôtel à moustache. Il sourit en te saluant de la tête. Et toi tu te dis, derrière le sourire que tu lui
rends, qu'il a appris tous les profils des gens invités ce soir. Qu'y avait-il sur ta fiche ? Cela te fait
rire. Quelle belle nuit !

Tu traverses sur une allée un bel espace végétal dont les arbres découpent le ciel sombre en
dentelle fuyante. A la porte d'entrée un autre gardien, grand et baraqué, les cheveux plaqués en
arrière et des lunettes noires te dis bonsoir sans sourire et ouvre la grande porte t'invitant à entrer.

Il fait bon ici. Le sol est recouvert d'un parquet noir et les murs sont rouges et portent des
tableaux qui te font penser à la vieille peinture hyperréaliste américaine : des corps à la loupe, des
décors grand zoom, des objets dont la technique surplombe la matière. Ainsi, le rouge du mur est
ponctué par un ventilateur,  puis,  une rue la nuit aux enseignes et réverbères semblants éclairer le
couloir où tu avances. Une vieille dame dans son tailleur écru, caressant son chien, sur un canapé
vert regarde sur le mur d'en face une jeune fille urinant sur une cravate laissée par terre. Tu es seule
dans ce large couloir. Lorsque tu arrives près de la porte arrive une femme de chambre qui te prends
ta veste. Sur le bois de la porte tu lis « Cette porte est à refermer derrière vous ». Tu entends  un
brouhaha. Il doit y avoir beaucoup de monde. Tu entres. C'est immense ici. Tu refermes la porte.

Au  fur  et  à  mesure  de  ton  avancée  tu  remarques  des  petits  groupes  de  trois  ou  cinq
personnes, un bar, un espace central vide, surélevé,  en parquet rouge, un peu comme une piste de
cirque ou de danse.  Les lumières sont tamisées et colorées.  Tu aperçois  le client de la colline. Il
prend congé et vient à ta rencontre.
« Merci d'être venue. Vous arrivez juste au moment où la scène va s'ouvrir. Prenez un verre ». Et il
te tend le verre qu'il vient juste t'attraper sur le plateau d'un serveur passant près de vous.
« Merci ».
Il n'est pas habillé comme  l'autre soir et pourtant il porte encore une chemise et un pantalon qui
semblent tomber de la même manière. C'est la couleur et la texture du tissus qui ont changé et lui
donne un air d'intellectuel du vingtième siècle. Il y a tant d'excentricité dans les tenus qui t'entoure
que tes bottes en cuir noir sur tes bas en dentelle et ta robe ringfoss extra-courte trois-couleurs n'ont
rien de provocant.  Un projecteur trace un passage du fond de la salle vers la scène centrale. La
musique commence. C'est rétro, des années deux mille. Tu connais cet air mais c'est quoi déjà ? Ah
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oui  c'est Nosfell. Le son baisse et une voie annonce qu'elle va tourner la roue. Et là, tu vois une
ravissante créature du genre poupée Barbie du futur  en métal et néons zébrant une peau lisse et
charnue malgré sa minceur. Le projecteur se dirige sur la roue que la jeune femme vient de faire
tourner. On s'agite dans la salle. Lorsque la roue s'arrête tu lis les inscriptions sur les différents
quartiers : mime, danse, chanson, strip-tease, théâtre, clown, cirque. La flèche désigne la catégorie
mime.  Les  invités  applaudissent  et  montrent  leur  impatience  en  poussant  des  exclamations  du
genre : « le nom ! le nom ! », « moi, j'veux m'lancer tout de suite », ou en donnant le nom d'un des
leurs comme un fan appelant son idole, soit parce que dans leur bande il y a vraiment quelqu'un de
doué,  soit  pour débrider  un nouveau un peu timide.  On dirait  des gamins  déguisés en grandes
personnes. Ça te plaît. Un dispositif informatique sort le prénom, ou le surnom peut-être, d'un invité
sur un écran : Aldo. Tout le monde applaudit et le silence se fait.

Ce morceau de musique, il se prête tout a fait à une scène zombiesque et tu vois ce Aldo
gesticuler, tantôt débarrassé de ses bras tantôt les reprenant pour se débarrasser d'une jambe traînant
derrière lui. Il cherche quelque chose ou plutôt quelqu'un. Il nous regarde devant lui, derrière lui
puis se dévore une main. Tous les invités se mettent immédiatement à l'encourager à continuer. Ils
s'y prennent d'une façon très bizarre : certains en se grattant de la tête aux pieds, d'autres en se
roulant par terre au risque de ne plus voir la scène qui se passe, certains se cachant le visage dans
leur foulard, leur sac ou leurs cheveux, d'autres encore se vidant par grosses gouttes leur coupe de
champagne dans leurs mains pour s'en enduite les bras, les épaules, le cou. Tu repères aussi dans le
coin un petit monsieur qui se croit sur un vélo  et pédale.  Une  femme avec un immense chapeau
rouge  tire  le  rideau  et  la  tringle  manque  de  lui  tomber  sur  la  tête  à  chaque  coup.  Et  toi  tu
t'interroges : qu'es-tu en train de faire ? Tu regardes ton corps depuis ton regard et ne remarque rien.
Il te faut lever la tête pour voir alors tes cheveux onduler comme  des serpents, se tresser et se
détresser. Mais, ils ne font pas ça tout seuls. Deux grandes baguettes s'agitent, là, au-dessus. Tu ne
parviens pas à en voir le bout derrière toi. Lorsque la musique s'arrête, des cris d'applaudissement
transforment l'espace sorcier en fosse joviale.

Une musique est lancée. Tu reconnais le Totem ancestor de John Cage. La roue s'arrête sur
Chanson. Comment faire une chanson comme ça en improvisant et l'air et les paroles et en plus sur
une musique si.. si .. instrumentale ? L'écran affiche Rubis et tu vois une femme avec une classe
incroyable, vêtue d'une robe très longue et très décolletée en dentelle noire monter dans le cercle.
Elle a juste à se tenir là et c'est déjà une œuvre. Elle bouge très légèrement, lentement et sa voix
parait sortir d'une caresse. Juste quelques mots lancés à boire de tous nos corps : ivresse, élégance,
vengeresse,  je  tombe,  magicienne extravagance,  forêt  des  mirages,  déesse,  je  nage,  charme de
sensualité. C'est déjà fini. Tu en veux encore. Tu la suis du regard lorsqu'elle rejoint la petite foule
gémissant de désir en guise d'acclamation. Personne n'avait bougé, envoûté par une chaleur, cette
chaleur qui vous déshabille de l'intérieur comme si vos vêtements glissaient le long de votre peau.
Tu rêves de faire sa rencontre et en même temps elle t'impressionne. Tu n'es qu'une pute SDF de
hors-zone et elle une grande dame. Tu la vois se diriger vers le fond de la salle, près du bar où un
homme lui laisse sa place sur le haut siège de velours. Peut-être plus tard...

Une autre musique annonce une couleur chaude. Tu ne la connais pas. La roue a comme
entendue cet air-là car la flèche pointe le mot Strip-tease. C'est Edward qui est tiré au sort pas la
machine. Un moment de rire se fait sentir. Il est tout rouge Edward mais partant pour l'aventure. Il
dessine un personnage burlesque.  Les invités  l’encouragent par des cris et des gestes coquins de
dénudement  ou  d'attouchement,  tout  en  finesse.  Quel  est  donc  le  point  de  basculement  entre
sensualité et vulgarité ? Cela tient à rien mais quel est ce rien ? Ton attention ne quitte pas Rubis.
Une jambe échappée de sa robe se laisse parcourir par le bout de ses doigts soulevant la dentelle
jusqu'à la limite de son bas. Elle découvre la peau nue de sa cuisse, juste assez pour en toucher le
contact. Sa robe retombe jusqu'au bout d'elle. Elle se lève pour applaudir Edward. La Barbie du
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futur nous dit « A tout à l'heure » et éteint le projecteur.
Le client de la colline est tout près de toi, tu t'approches et lui demande :

« C'est qui Rubis ? »
« Ah, règle de cette soirée : personne ne dit qui il est. A ce propos on vient de me poser la même
question à ton sujet ».
« Qui ça ? »
« Le dandy là-bas »
« Avec la cane à la dague dorée ? »
« Oui. Je ne peux rien te dire de lui, même pas qu'il est peut-être un peu dangereux ni qu'il pourrait
te faire gagner ce soir une somme déraisonnable » te glisse-t-il au creux de l'oreille. Puis il aborde
un autre convive et rit du spectacle d'Edward.

Tu n'es pas venu pour ça mais un peu d'argent, voire beaucoup serait le bienvenu, tu dois une
bonne somme à Fred. L'homme ne parle à personne. C'est le bon moment pour l'aborder.
« Bonsoir ».
« Quel sourire délicieux, bonsoir Madame. A qui ai-je l'honneur ? »
Tu n'as pas réfléchi à quel nom tu pourrais t'inventer pour cette soirée. Vite. Dire n'importe quoi.
« Dana ».
Tu ne sais pas pourquoi mais une chanson d'Higelin t'es revenue où il y a la déesse Dana. Tu ne sais
même  pas  ce  qu'elle  représente  mais  tu  te  souviens  de  cette  chanson  envoûtante  d'un  festin
d'Halloween. De toute façon c'est fait.
« Déesse beauté. Je suis le conte des ténébreuses falaises et vous me plaisez beaucoup ».
Tu n'y vas pas par quatre chemins : « Je pourrais être pour un moment déesse de joie si sur vous une
belle bourse d'or pouvait m'être destinée ».
Il te sourit encore charmeur.
« Ce serait un honneur, madame la déesse. Deux mille eulards, sont pour vous ici ».
Et il met la main à l'intérieur de sa veste de velours bien cintrée.  Deux mille  eulards, tu n'y crois
pas. Inquiétant ? Non. La valeur de l'argent est si... ''subjective'' !  Tu lui demandes de t'accorder
quelques minutes. Le petit cocktail que tu vas prendre dans ta veste a besoin d'un petit quart d'heure
pour  agir. Tu cherches les toilettes en passant devant le grand tableau de la vielle dame dans son
tailleur écru, caressant son chien, sur le canapé vert. La femme de chambre s'occupe de te rendre tes
affaires que tu lui confies à nouveau quelques minutes plus tard. Tu croises encore d'autres invités
qui semblent sortis d'une séance de shooting aux Galeries Galaxia.  Lorsque tu rejoins les invités
dans la grande salle le conte des ténébreuses  falaises est toujours à la même place.  C'est bien, le
spectacle reprend. Après un tour de magie et un numéro de clown vraiment très drôle, le conte te
lance un regard de signal, ce genre de regard qui immobilise la tête et le visage de celui qui le lance,
un regard sans élan et dont l'absence de signe en fait le signal-même. Tu le suis jusqu'à une chambre
au deuxième étage.

Le sort se vide et le mur près de toi résonne
comme une chance de jeter la fenêtre
des décisions comme par une porte cochère.
La grimace de la statue de pierre
en camisole féroce figée
marche avec toi le long du mur qui résonne
comme une chance de penser
qui cramponne l'escalier
comme une écharpe qui serre.
Et les marches, minuterie quatre à quatre,
tintamarre de ce mur,
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sonnette de ton sort
enfilé comme un gant de cuir froid
vitrent ton cœur aux mille reflets de ces hommes
aux mille reflets de toi.

Tu ranges l'argent dans ta botte. La chambre est grande et belle avec des tissus aux couleurs
chaudes, des petits meubles de bois sombres et pleins de tiroirs aux boucles  de fer forgé.  Tu te
promènes dans la pièce, souriante. La chimie des substances absorbées tout à l'heure te parcoure le
corps, lui livrant une sorte de langueur irradiant depuis ta colonne vertébrale. Le sourire est une clé
précieuse pour soi-même : on peut faire partir plein de choses de là et dévier la consistance des
choses, l'importance ou la valeur de n'importe quoi. Dans ces situations tu t'en moques bien toi du
principe de consistance des valeurs. Qu'est-ce que ça change de toute manière ? La mécanique du
tact n'a rien à faire des fondements, elle n'est que gravité. Lécher les masses, palper les surfaces,
flairer le silence de la peau, sucer les extrémités et mordre les bouts, frapper les rondeurs, enfoncer
une langue, un doigt mouillé,  et  puis serrer, oui serrer de l'intérieur aux bons moments.  Aucun
montage ne pourra trouver la carte à baiser. Aucun piège à éviter, une impression de supposition qui
se démontre à chaque contrepoids, chaque écart et chaque étreinte qui n'en est pas une. L'univers
enlace l'intimité des corps pour goûter son extension comme on crache un noyau de cerise. Le
principe de consistance des valeurs ne veut vraiment rien dire et se range avec la mort au fond de
l'estomac.

Le conte sort un sabre de son manteau noir de dandy. Son regard n'a rien d'effrayant. Le
sabre oui. Il est temps de déguerpir au plus vite. Mais comment ? Il est du côté de l'entrée. Doit-il
savoir  que tu souhaites filer  en douce ? Peux-tu tenter une approche qui lui  ferait  oublier cette
possibilité ? Déjà il t'a pris le poignet.
« C'est très simple, te dit-il, je veux te pénétrer par un trou que tu n'as pas encore, je veux glisser
dans un sang rouge vif qui s'écoulera, je veux jouir dans des chairs meurtries qui te tordront de
douleur ».
Sa voix n'a rien d'effrayante. Ces mots non plus. Le sérieux de la situation un peu plus. Ton cocktail
est un peu léger pour un tel programme ! Peut-être blague-t-il ? Il n'en a pas du tout l'air. Il caresse
tes  cheveux avant  de t'attraper  au  cou.  Son pouce  appui  fort  sur  ta  gorge  et  ses  autres  doigts
s'enfoncent dans ta nuque. Il plante le long sabre dans ton pied comme pour annoncer la couleur, te
clou toi et ta botte au sol. Tu es fixée : aucune blague dans l'air.  Ton pied te fait très mal. Il te dit
doucement à l'oreille :
« J't'ai payé salope tu fais ce que j'te dis ».
Tu emportes ton pied avec ta botte et le sabre. Ton épaule emporte la main du conte restée serrée.
Tu te baisses et son équilibre est en péril. Le sabre se décroche, resté dans l'autre main du  conte
décrochant la première car la deuxième à fait le choix de tenir bon et de rattraper l'équilibre. Tu te
jettes sur la porte et dévales l'escalier. Le chien du tableau te regarde passer. Tu ne sais pas si le
conte a tenté de te suivre, tu ne sais même pas si tu as entendu des pas derrière toi dans l'escalier.

Il est grand temps de  sortir  d'ici. Essoufflée, tu marches à toute hâte jusqu'au kiosque.  Tu
longes la rue et tourne en direction du stade. La cité est proche. Encore quelques efforts. Ton pied te
fait terriblement souffrir. Tu entres dans l'immeuble. Encore une marche et tu seras sur le palier de
la porte de Fred. Il est tôt dans la nuit. Tu frappes avec ton poing. « Fred ouvre ». Pas de réponse.
« Vite ». Tu t'assoies sur le paillasson et dégrafe ta botte pour mettre ta blessure à l'air. Tu as envie
de pleurer. « Et merde » t'as plus de veste.  Tu as envie de rire de t'en être sortie avec si peu de
dégâts. Tu as envie de pleurer sur ton putain de sort dans lequel tu t'empêtres toi-même. Tu as envie
de te détester. Tu te laisses attendrir de toi. Tu n'arrives pas à ne pas te pardonner. Tu n'arrives pas à
vouloir changer. Tu te trouves milles excuses et tu détestes ça.
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Des personnes discutent sur le pallier de l'étage en dessous. Ils ont l'air d'être deux.
– Tu sais quoi, je crois que la concierge ne reviendra pas.
– C'est ce qu'elle a de mieux à faire. Moi, à sa place, je ne remettrais jamais les pieds dans ce
quartier.
– Et alors tu sais qui va la remplacer ?
– Y a Marco qu'aimerait bien une planque pour son petit trafic, concierge c'est parfait non ?
– C'est trop flague oui tu veux dire !
– Ouais c'est vrai.
– Tu viens chez Fred tout à l'heure on va se regarder un film-disque sur sa machine ancestrale ?
– Mais il t'a pas appelé ?

Un bruit de porte qui se ferme voilà ce qui clôt cette conversation. Fred ne rentrera pas tout
de suite.  Et toi,  t'es  parti  avec le fric du gars, un prétexte pour que peut-être il  te cherche des
histoires, ou pas. Tu ris. Tu le revois avec son sabre, un air de samurai sur son visage.
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Fred  trouve  de  quoi  soigner  ta  blessure.  Vous  buvez  un  thé  et  mangez  des  tartines  de
confiture de prunes rouges que sa voisine fait avec les fruits des arbres de la cour de la cité. Il ne
veut pas savoir où tu as fait ça, tu le sais et ne dis rien. Vous mangez en silence. Le jour commence
à peine à se lever, tout doucement.
– Fred ?
– Quoi ?
– J'crois qu'j'suis amoureuse.
– C'est pas vrai !
– Si.
– …
– J'crois pas que tu la connaisses.
– Comment elle s’appelle ?
– Tiphaine.
– Tiphaine comment ?
– Ben j'sais pas. Elle vit au squat.
– Et qu'est-ce qu'elle fait ?
– Ben j'sais pas encore.
– Mais vous êtes ensemble ?
– Oui. Je crois.
– C'est génial ça. J'me disais bien que t'avais quelque chose sur ta tête de pas comme d'habitude. Et
qui  n'avais rien à  voir  avec ton pied.  Au fait  ça  va ?  Avec l'opium que t'a  pris  tu  devrais  être
tranquille quelques heures.
– Oui, oui, ça va.

Fred s'affale dans le fauteuil et aspire son tubil. Tu as envie de lui demander : « et toi ? »
mais Fred n'aime pas les questions, quand il a un truc à dire il le dit, quand il n'a rien à dire il n'aime
pas du tout qu'on le lui rappelle. Au bout d'un moment il commence à se lancer dans de grandes
pensée à voix hautes :
« Partir loin, juste ici, juste là sans que rien ne change, un déplacement immobile, même pas en
pensée, un passage sans porte et sans passage et sans chemin, partir loin sans départ, décoller sans
piste pour atterrir, sans ciel, sans hauteur, s'enfoncer sans profondeur, juste partir loin et ne jamais
en revenir même quand on revient ».
Tu adores enclencher dans ces paroles. Tu prends donc le relais :
« Le temps des portes est révolu. : ne pas passer d'un espace à un autre mais c'est la nature même de
l'espace qui change.  Si c'est la nature de l'espace qui change c'est pour ça qu'il n'y a pas de porte
possible.  Partir loin ne propose aucun monde, il n'y a pas  des mondes,  le monde a toujours déjà
changé, son lointain n'existe pas, son passé ne se regardera jamais comme il a pu être, son passé
n'existe pas.
Fred reprend son tour : « Partir loin n'a qu'un espace infini dans tous les sens et sa géographie n'est
pas que géographique. Regardes Alice au pays des merveilles : elle n'arrive pas à ouvrir la porte où
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elle se voit à travers la serrure en train de dormir.
– Pas de porte, l'époque des portes et révolue.
– Comme L'innommable n'avait pas de bâton . »

Fred et toi aimez bien évoquer ces vieux livres comme un pirate raconte ces histoires de
chasse aux trésors, de crocodile et de dragon des grottes des îles. Fred s'endort et toi aussi. Lorsque
tu te réveilles il n'est plus là. Tu entends du bruit dans son atelier. Tu le rejoins. Il est en train de
préparer ses commandes.
– Et pour toi ça sera quoi ?
– Comme d'hab.
Tu sors la liasse de billet de la poche de ta veste pour trouver l'a-point.
– T'as braqué une banque ?
– Une armurerie. Tiens, ça c'est c'que j'te dois.
– Tu reviens bientôt ?
– Oui.
– On s'regarde un film cet'aprem avec les gars, ça te tente, un vieux film que j'ai dégoté hier ?
– Ok, vers quatre heures ?
– A toute
– A toute.

Tu t'approches et lui dépose un baiser sur la joue. Il te fait face pour  votre petite tape au
creux de l'épaule, l'un l'autre, pour dire bye et puis aussi fait gaffe à toi.
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Marcher le long du fleuve
Creuser le visible qui court
Marcher le long du fleuve
Polir la rive sèche
Marcher le long du fleuve
Agiter les feuilles comme une algue
Marcher le long du fleuve
Rouler le talus dense et vidé par les crues
Marcher le long du fleuve
Voir les orties repousser entre les arbres et près des galets rouge encore
Marcher le long du fleuve
Dévorer le calme comme cette roche qui dépasse des profondeurs, strie la surface derrière elle, et
lave l'eau qui file en vague.

Tu t'allonges dans l'herbe du parc. Il fait doux cette après-midi. Tu penses à Tiphaine. Mais
très vite la douce sérénité de ce paisible moment bascule dans la dureté des choses qui te rattrape
parfois. La douleur de ton pied se réveille. Tu observes maintenant les alentours pour te distraire.
Un tas de lierre déborde dans une brouette laissée dans l'allée. Couchée dans l'herbe tu regardes les
visiteurs d'en bas contourner cet obstacle. Mais là, tu ne vois plus rien. Quelqu'un est planté devant.
Une montagne de chair, de poils et de tissus aux couleurs fades se tient là, emprisonnant l'espace
devant toi en direction de l'allée comme pour arrêter l'ordre du monde en un point géant. Le tas de
lierre que tu regardais et l'image de ses branchages fins et tortueux habités par ces feuilles vertes et
fortes encombre toute ton expérience : une obsession de voir.  Ton corps tout entier se réduit à un
masque facial, seul, sans personne pour lui donner l'étendue d'un corps. Et ce grand corps devant toi
qui  n'est  pas  le  tien,  s'étend,  lui,  de  la même manière  que les  flocons  de neige  recouvrent  les
paysages d'hivers. Un acte simple de pivotement sur un ou l'autre côté de toi-même suffirait, mais...
tu n'es plus que cette face sans colonne vertébrale. Peut-être qu'avec une grimace répétée tu pourrais
basculer. Tu tentes l'affaire. Oui ça marche, t'y es presque. Le noir. La terre et l'herbe sèche donnent
à ta vue un soulagement.

« Merde, le film chez Fred, ça doit être l'heure ! »
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Fred. Pas de sexe entre vous. Mais c'est pas comme si ça n'existait pas. C'est pas comme si
cela ne vous concernait pas. Ce n'est pas une règle non plus. C'est juste que l'occasion n'existe pas.
Fred, avant, il travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Et Fred, il croit tout savoir mieux que
tout le monde ou presque, sauf mieux que ceux qui pensent comme lui.

Le vieux film, il s'appelle Fight club. Dans le film, le héros tue son double en se tuant lui-
même parce que son double il est en dehors de lui. Mais  toi,  ton double il est à l'intérieur de toi.
C'est toi qui es dehors. Et dehors tu t'emportes toute avec toi : ton corps, ton double. Bref, quel
merdier. Et ça, ça te donne souvent d'autres impressions que Fred sur les choses, sur le monde, sur
les gens, ça s'imprime dehors mais en y collant tout le dedans comme un moule sans démoulage
possible ni d'un côté, dans sa concavité, ni de l'autre côté, dans son relief extérieur. Bref, c'est le
merdier.  Et  Fred  cela ne  le  concerne  pas,  d'ailleurs il  n'y  a  aucune occasion  pour  que  cela le
concerne.

Alors  voilà,  tu  lui parles à  l'instant  et  tu  veux lui dire  que  parler  à  quelqu'un n'est  pas
seulement lui parler, c'est aussi lui parler de ce qui lui fait mal. Parler de ce qui te fait mal ce n'est
plus  te parler de ce qu'on est en train de te parler sans pour autant te parler d'autre chose. Il te suit ?
Non bien sûr. Pour lui, parler, c'est toujours parler du monde, parler des gens, « c'est comme ça, ce
sont les chiffres », et puis « les humains sont faits comme ça, c'est dans le principe même de leur
évolution ». Ils l'ont bien briffé dans son laboratoire, c'est à se demander qui est le rat !

Toi,  tu te dis que la parole ne fait pas que raisonner, la parole, aussi déraisonne dans celui
qui la reçoit, elle ne coïncide plus, ni avec le principe de l'évolution ni avec quoi que ce soit, elle
éclate en petits morceaux où le temps et l'espace englobent celui qui parle et celui qui écoute dans le
disfonctionnement même du fonctionnement.

La parole confond alors ce qui fait mal avec la parole même qui est en train de se dire. Alors
bien sûr celui qui parle ainsi ne comprend pas pourquoi ce qu'il dit ne parle pas du monde, ne parle
pas des gens, ne parle pas de ces rats de laboratoire. Il ne comprend pas que cette parole ne parle
pas, n'existe pas. Elle est comme coupée du monde mais n'a nul dehors pour être ailleurs. Elle est
prise dans les corps.

Tu lui parles pour  lui dire de ne pas  te dire quelque chose qui fait mal et  tu ne sais pas  à
l'avance ce que ce quelque chose pourrait être. Tu lui parles pour lui dire de te donner une parole
que tu pourrais accueillir dehors. Si non, qu'il ne te parle pas.
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Tu files pour arriver au squat avant la nuit.
Tu n'as pas le sentiment d'être ici, ou si, t'as le sentiment d'être ici mais ici n'est pas ici. Tu ralentis.
Ils sont trois. Tu les as repérés. La lumière fluorescente tatouée dans leur cou impose leur uniforme
et marque le point culminant de l'équivalence entre sécurité et menace. Tu tournes à deux reprises
pour rejoindre le fleuve. Là c'est clair ils te suivent. Juste au moment où tu commences en en avoir
la certitude l'un d'eux t’interpelle : « Mademoiselle ? ».
Merde. Il  faut fuir,  il  faut courir,  il  faut trouver un refuge, il  faut les semer.  Tu n'arrives pas à
réfléchir. Tu cours le plus vite possible.

Ta course déchire ta poitrine  mais tu ne sens plus ta blessure dans ton pied endormi par
l'opium. Ta respiration ne sais plus où te donner de l'air. Ils approchent. Tu longes le fleuve sur le
sentier étroit. Ils ont du mal à se faufiler ensemble et doivent faire la file indienne.

Tu cours sur la face cachée de l'eau comme un visage derrière une image de papier. Et les
petites pierres roulent sous tes pieds comme sur les pommes de tes mains ouvertes. La surface de
l'eau toute proche, là,  écrase ta poitrine et tu glisses vers la continuité de toi-même et du monde.
Combien de mètres avant que ta course s'enlise dans la pause finale ? Par où la petite musique
intérieure que tu bouges dehors trouvera son silence du corps ? La langue étrangère du fleuve que tu
regardes comme si tu sortais la tête de l'eau du flot te raconte le reflet du mouvement dans l'espace.

Et tu revois alors son regard lorsque, son tas de linge dans les bras, elle t'a souri avec toute la
beauté du monde dans le ton de son air. Tu t'engouffres dans ce qu'il reste de fuyant et invente un
passage impossible au contact d'elle. Elle,  dans ton mirage, ne semble rien remarquer même si de
ses yeux tout tourbillonne. Comment soulever cette chose si discrète et énorme en même temps ? Tu
es emportée droit devant comme une page de journal en papier, dans les films, se plaque les jours de
grand vents sur les murs, les panneaux publicitaires et les bancs de la ville. Tu t'approches de son
oreille pour peut-être lui murmurer quelques mots.

Tu  t'écroules.  Ils  ont  gagné.  Sûrement  une  petite  injection  vient  s'ajouter  à  ton
évanouissement.
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Dictionnaire de ton araignée

Mir  a  che   :
étymologie : du sulranide34 mir, reflet et r-ache, mot à mot dans la marge.
sens propre :  objet portable pour voir en miroir des choses louchées.
sens figuré : métaphore qui défit toute métaphore.
médecine : instrument micro-chirurgical utilisé pour les déplacements de neurones nomades.
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Tu te réveilles dans un lit.
Retourner la ligne de front du simple bout des dents, sans rien dire. Tenir bon et tirer. Une

bataille à dents de sabre voilà ce qu'est répondre aux procédures de réinsertions obligatoires.
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Tu t'es levée bien sûr. Et tu as compris. Tu es dans un couvent. Tu ne sais pas où. Peut-être à
des centaines de kilomètres de la rive du fleuve.  Ils ont tressé tes cheveux. Ils ont recouvert ton
corps d'un pantalon marron et d'une large et longue chemise beige. Des sabots noirs sont disposés
au pied du lit. Pas de porte dans cette pièce. Pas de fenêtre non plus. Une ouverture s'étend jusqu'au
plafond sombre comme ces sabots dont l'accueil en dit long. Tu sors en exploration.

Une enfilade de petites pièces identiques à celle que tu viens de quitter scande le couloir.
Puis,  tu  arrives  dans  une  petite  cour  intérieure.  En  face,  une  grande  double-porte  de  bois  est
entrouverte et des bruits s'en échappent. Tu te sens encore faible et dois t'asseoir un moment contre
le mur. Peut-être que tu t'es assoupis un instant. Tu te lèves et fais quelque pas de plus en direction
de cette porte. Le chemin te semble interminable et repasse autour de toi comme ces ouvertures de
pièces dans le couloir tout à l'heure. Depuis combien de temps avances-tu ainsi ? Tu es toute proche
maintenant  de la porte  et regardes entre le bois lourd.  Il te semble regarder encore en enfilade,
encore. Ton geste de regarder ne s'arrête plus.

Éplucher le lieu comme un visage se déforme pour sourire, voilà ce que tu t'appliques à faire
dans  l'embrasure  de  la  porte.  Et  le jour  s'écoule ainsi,  déraisonnablement.  Avec  beaucoup  de
précaution  tu surveilles chaque  forme  humaine  dans  l’espoir  d'y  déceler  quelque  chose  à
comprendre. Chaque cloison de la pièce augmente ton appétit de surprise. Lorsque chacun a terminé
ce  qu'il  a  à  faire,  il  marche  lentement,  en  silence, jusqu'au  mur  du  fond  pour  appuyer  sur
l'interrupteur qui déclenche un bref son de cloche. Alors il s'arrête net à mi-chemin de son retour
comme devant les barreaux d'une cage. Il reste là, muet, pendant un long moment, et  tu observes
tout cela les pieds nus  sur le sol de pierres fraîches. Lorsqu'une brigade,  oui on dirait bien une
brigade, en tout cas c'est l'idée que tu as, vient par là, tu te plaques contre le mur faisant crisser les
feuilles mortes entrées par effraction. Jamais l'on ne remarque ta présence, à croire que tu es peut-
être un fantôme, si bien que tu tentes quelques imprudences : tu as ouvert la porte, juste de quoi y
glisser ton corps.

Là, ta présence est beaucoup moins fantomatique. Une femme s'approche, te dis bonjour
d'un sourire bête et te demande de la suivre.
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Elle te fait asseoir à son bureau. Tu te laisses faire sans savoir jusqu'à quand tu supporteras
ce qu'elle va te dire.
« Bienvenue dans notre couvent. Vous venez d'intégrer le groupe des ''protégés'', c'est-à-dire des
personnes  désintégrées de la société à qui l'on offre une solution.
Vous avez été mise là comme une chance pour prouver  de votre part un progrès d'intégrité  afin
d'avoir  à  nouveau l'accès  autorisé  aux villes et  leurs  campagnes  et lieux publics (bibliothèque,
piscines  municipale,  magasins,  centres  culturels,  universités...  etc.)  et  retrouver  un  numéro
d'insertion qui vous rendra possible l'ouverture aux projets d'accès obligatoire à l'emploi. Soyez
brave et tout se passera bien.
– Et si j'y arrive pas.
– Ma petite, c'est vraiment une chance que vous avez là, vous n'en aurez pas dix. Une fois fichée
interdit de séjour et de passage vous aurez une puce rendant impossible l'accès à tous lieux publics
et  villes de la planète. La pause de la puce est irréversible,  comme vous le savez sûrement, sous
peine de mourir d’hémorragie cérébrale inévitable. »

Tu ne dis rien. Tout est dit. Ridicule. Les fichés interdits de séjour et de passage ont pris la
place des bêtes féroces dans les jungles et les déserts de pierres et de sable comme sur une île de
bagne sans bagne et sans surveillants, à la place toutes les déchetteries de l'autre monde. On ne te
jette pas aux lions on te jette aux poubelles.
«  Qu'est-ce que je dois faire ? Tu demandes.
– Vivre la vie du couvent, c'est tout.
– Pendant combien de temps ?
– Trois mois puis à chaque fois un mois de plus pour chaque manque d'intégration. Voici la liste des
règles de vie et d'organisations de la vie dans cette belle communauté du couvent Le bleu du ciel. »
Puis, elle termine en te regardant avec le même sourire idiot de tout à l'heure et dit :
« Je crois en toi mon enfant ».
Et là, il faut bien lui répondre en se montrant docile et motivée. Oui motivée, c'est la meilleure
marque de bonne volonté du siècle, alors :
« Merci, je ferais en sorte de ne pas vous décevoir. Je compte bien me ressaisir et saisir cette chance
que l'on m'offre » lui lances-tu avec un air fragile.
Tu meurs d'envie de dire « chance obligatoire » mais tu résistes et repars avec de la lecture bien
instructive pour ne pas moisir ici. Également en bonus : la visite guidée des lieux et surtout la peur
de ne pas être à la hauteur de ce règlement.
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Cela fait trois jours que tu vis au couvant. Tout se passe comme cela devrait se passer.
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Slam de ton araignée

Salle du réfectoire le 22 août 2118 :

Sonnerie au plafond
Portrait de mur en plongée sur-terrestre

Il est ma contrée magnétique
J'imprègne mes constructions de géométrie épique

Et je vise et je ne vise pas
Le mur du sol au plafond est ma proie

Quittant mes toiles je m'infiltre au-delà des parois
De repères

en violente traversée
Je tisse un territoire austère

hybride à méduser
qui viendrait s'y risquer.
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Le petit parc est entouré de grands marronniers. Comme tu peux le constater, une roserais,
au centre, t'offre une partie de cache-cache entre un côté et l'autre du petit parc. La forme carrée du
parc  a  d'ailleurs  été  choisie  pour  amplifier  cet  effet.  Deux ouvertures  de  part  et  d'autre  ne  se
regardent pas, comme habillées chacune par ces roses, obligeant le visiteur à ne pas filer droit s'il
souhaite traverser le parc.

Ce qu'on ne te dit pas, c'est combien de marcheur, une fois passés derrière la roserai, n'en
sont jamais ressorti. Le bruit court que quelquefois le visiteur serrait happé par cette motte végétale.
Il ne disparaît pas non, bien sûr, mais n'en ressort pas. On ne sait pas vraiment ce qu'il y fait  : on est
jamais du bon côté pour le voir, quand cela arrive. On le voit simplement repartir, par là où il est
entré, entré dans le parc. Et lorsque tu lui demandes pourquoi il a fait demi-tour, il ne veut pas voir
de quoi tu parles. Et si tu insistes, il ne veut pas te contrarier, te prenant pour un fou désinséré.
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Oui, au couvant le groupe des ''protégés'' compte beaucoup de gens et toutes sortes de gens
et  le  règlement  oblige  à  faire  comme  si  chacun  appartenait  au  couvant  de  la  même  manière
(''protégés'' et ''non protégé''). Pour tout le monde le même planning avec un roulement pour changer
de rôle en ce qui concerne les tâches (laverie, cuisine, ménage). Les journées sont rythmées par les
repas au réfectoire, les moments de prière, les discours, les réunions, les moments de méditation, les
ateliers  (selon les jours : broderie de tapisserie ou de linge, poterie, reliure de livres anciens, jardin
et  chorale  bien  évidement).  Pour  les  tâches  cela  se  passe  uniquement  le  matin,  après  le  petit-
déjeuner  et  aux heures  des  repas  pour  les  tâches  du réfectoire.  Le  but  de tout  cela  reste  bien
mystérieux ou pas du tout justement. Toute cette savante organisation te laisse sans interrogation.

A dix-huit heures, le concierge sonne trois coups. Les ''protégés'' et les ''non protégés'' se
rangent dans le hall. Tu entres dans le réfectoire. T'as envie d'imaginer que Tiphaine est ici elle
aussi. T'imagines que Tiphaine est ici elle aussi. Pas son fantôme non, elle. Pas dans le vide, pas
dans quelqu'un. Elle est déjà à ton contact, déjà ton contact même, non qui touche mais qui va
toucher. Elle est avec toi. Tu prends le pot de terre cuite dans un  casier. Les ''protégés'' et les ''non
protégés''  de services te donnent une galette et remplisse ton pot de soupe. A dix-neuf heures les
référentes  de  chaque étage  entreront  pour  claquer  des  mains.  Tu te  lèveras  avec  les  autres,  tu
pousseras ta chaise contre la table avant de prendre ton pot que tu remettras dans le casier et tu te
rangeras dans l'allée. Mais pour l'instant, Tiphaine marche dans l'allée avec toi comme sur le sentier
d'une forêt menant à la clairière la plus douce que tu n'aies jamais caressée de ton corps en t'y
étendant. Tu lui racontes ce poème écrit dans une nuit future :

La nuit une nuit, la nuit deux nuits à l'infini

La nuit a quelque fois la silhouette d'une bouche fendue
Et dans un sourire tranquille

elle griffonne ce qui ne se regarde pas.
Et d'une dent

pointue comme une lune refusant la rondeur
elle se penche à même ta peau

qui s'exhibe alors
dépouillée de tout renoncement.

Au deux extrémités du contact
circule un mot secret

qui s'échappe comme en faisant le mur
dans l'impossible doute.
Et la nudité se déguise
et détourne nos corps,

leur pudeur,
leur intimité.
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La nuit garde son masque de nuit
comme un mot de passe sous la peau.

La nuit une nuit, la nuit deux nuits à l'infini
dans sa douceur de nuit

s'approprie ton visage débordant de tes yeux
dont les cils crient inépuisablement : « voici ».

Elle te regarde depuis ta voix qui raconte.  Puis vous manger dans le noir  du pli  de ses
paupières.  Elle va te raconter une chanson écrite au fil de l'eau de la fontaine de la cour tout-à-
l'heure lorsque le rang se reformera en direction de la salle des prières.

La lune dit que quand tu rêves bien

La forêt finit toujours par gagner

Elle réveille c’qui craque jamais

Et qui part souvent en buée

La lune dit consumer c’est bien

Bien mieux qu’encore mal allumé

Pas mal ?

Où est ton voyage ?

Dis-moi

Où est ton voyage ?

Sans même savoir réveiller

Il sait dévorer

Où est ton voyage ?

Dis-moi où va-t-il danser ?

Ça va

froisser les mirages et en faire la beauté.

Tu te lèves dans son corps. Lorsque l'eau de la fontaine défile près de toi, derrière toi, loin de
toi, disparue à l'angle du couloir, tu sais bien que l'heure de la prière sera ton heure d'excentrage la
plus difficile à  la  cohabitation. Des montagnes de recueillements envahissant l'espace. Se fermer
pour s'ouvrir,  quelle  étrange idée si  logique en même temps,  mais  une logique  du résultat,  un
résultat qui arrive à chaque fois un peu plus, plus, plus, toujours plus. Vivre l'infini distance entre la
fermeture sur soi et l'ouverture vers... vers quoi, vers l'ouverture, le contact divin, voilà l'expérience
de recueillement. Et c'est, transit vers le prochain, que les rapports humains s'opèrent. L'opération
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des rapports ça pourrait bien être ta spécialité, c'est ton job. Non, toi tu la pervertis, tu la détournes.
L'échange n'est plus un commerce des choses. Le jeu de la distance rabattu en son centre, ce milieu
des  affaires,  se  change  en  un  nomadisme  sans  frontières,  sans  limite,  une  marge  toujours  en
mouvement.  Personne ne s'adapte à  personne tout doit  se réinventer à  chaque fois.  Bien-sûr tu
pourrais participer à ce milieu des affaires et non tu ne pourrais pas, autant aller bosser à l'usine des
converteurs35.

Tiphaine ne t'accompagne pas, elle a préféré t'attendre dans ta cellule. La marche vers le
couloir de la nuit se fera lentement par rang, deux par deux. Ta voisine, comme adsorbée dans une
mare trouble, trace droit devant comme si tu n'existais pas.  Tout d'abord un arrêt dans la cellule
d'administration de la gélule de stabilisation,  pour tous d'ailleurs. On raconte qu'il  y en a deux
sortes. Une placebo pour les  ''non-protégés'',  une dosée en  amblygonite pour les ''protégés''.  On
raconte aussi que le placebo n'existe pas. Ensuite, le passage à la salle des douches se fait dans un
silence mortuaire. Prendre sa chemise de nuit dans le casier, faire la queue puis entrer dans un petit
cube.  Déposer ces sabots noirs, enlever sa tunique large, longue, beige et son pantalon marron,
avancer  nue,  le  dispositif  se  déclenche.  Deux  minutes  d'eau  t'aspergent de  tout  coté,  une  eau
savonneuse puis pure.  Ensuite  un séchage au rayon-comète36 te parcourt le corps de haut en bas
pour disparaître au contact du sol. Tu avances et enfiles ta longue chemise de nuit blanche. Tu
glisses  tes  pieds  encore humides  dessous dans  tes  sabots  noirs  et  sorts  du cube,  emportant  tes
vêtements que tu jettes dans le grand bac gris direction le couloir de la nuit.

Une fois  sous les draps,  cinq coups retentissent du plafond. Le noir  est totalement noir.
Tiphaine en a eu marre de t'attendre, elle est partie en virée dans les lumières de la ville.
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Lorsque le couvre-feu est passé, depuis un moment déjà, les murs dans les couloirs de la nuit
se mettent à grésiller. Tu te lèves et marche le long de ces parois grisées par une très faible lumière
venant de loin et  quand tu colles  l'oreille sur les murs, tu ne les entends plus. Mais lorsque tu
décolles l'oreille, là tu sais que tu l'as abandonnée au mur, oui ton oreille sur le mur. Tu commences
à voir une large ligne d'oreilles sur ce mur, un peu comme une frise. Ensuite, le grésillement te dit
des  choses  mais  seulement  à  ton oreille  là  sur  le  mur.  Alors  tu veux lui  demander  ce  que  le
grésillement lui a dit et tu déposes ta bouche au creux de ton oreille mais les oreilles qui ne sont pas
tes oreilles t'effraient, si proches de tes joues, alors aucun son ne sort de ta bouche pour demander à
ton oreille ce que les grésillements disent.

Heureusement que tes pieds collent au sol eux aussi si non tu aurais peut-être été tenté de
partir, partir sans ton oreille. Le mur pèse sur elle comme le sol sous tes pieds. Ta bouche se décide
et tes yeux s'éloignent dans un paysage sans profondeur. Tu ne sais plus ce que oreille veut dire. Ton
souffle chaud confond parole et grand vent : « Diiiiiiiiiichchchchchchc Moiaaaaaaaaahhhh ».

L'oreille ne bouge pas. L'oreille s'éloigne dans le paysage sans profondeur. « Elle voulait que
tu lui  dises de te dire » disent toutes les oreilles de la frise si bien que les fréquences sonores
s'éloignent des deux murs et se rencontrent à l'endroit où tu te trouvais tout à l'heure dans le couloir
de la nuit, avant de coller ton oreille sur le mur. Mais ça, tu ne peux pas l'entendre, la bouche collée
à ton oreille sur le mur, alors tu décolles tes pieds et ton oreille et tu marches un peu la nuit dans le
couloir de la nuit et tu écoutes les murs qui grésillent et tu écoutes les pas de Tiphaine qui revient.
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Journal de ton araignée
Dans un trou de tronc d'arbre du jardin

le 23 août 2118

Zdong
vhuuuuuuuuack
crichhhhhhhtock
visivuzzzzzzzzzzzz

81



–

Tu aimes bien le passage par le jardin pour aller à l'atelier de reliure. Il y a une statue, il y a
une fontaine, des arbres et des fleurs. Tu as même écrit un petit poème, en douce sur du papier
dérobé sur un livre ancien intitulé  L'art de l'horniculture37.  Tu t'es amusée à faire des rimes. Tu
n'aimes pas les rimes.

Tu n'attends rien,

statue féerique

Pourtant je connais bien

cet air elfique.

Et toi, fontaine,

Pourquoi ta musique

Semble si sereine ?

Avec ce grand massif de fleurs

Je suis en forme de jardin

Et trace des chemins rieurs

Sur les lèvres du temps mon venin.
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Tu t'affrontes  mais  c'est  jamais  toi  que tu  affrontes  et  en  même temps jamais  personne
d'autre.
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Depuis quelques mois les drones panoramiques sont aussi au couvant. Tu as même entendu
clairement le protocole qui s'insère dans le projet de TNAD (Tentative de nouvelles approches des
désintégrés). Il ne s'agit pas de voir ce qui est caché mais de voir le visible. Après tout, s'il suffit de
faire voler une camera pour voir le visible à la place de toujours chercher l’invisible de tout ! C'est
pourquoi un drone a été donné à chaque membre responsable du couvant.

Bien sûr tout cela a soulevé des questions et bien évidemment en a tassé d'autres sous les
tapis.
Question : Peut-on penser à un usage à bon escient ?
Réponse :  Faut pas rêver, cela leur sert à se justifier de ne pas aménager des temps de  rencontre
avec les ''protégés''.
Question : Quels changements pour le traitement des désintégrés ?
Réponse :  Pas de changement pour l'élaboration des traitements :  administration de médicaments
stabilisateurs, isolement lorsque le respect des règles d'organisation de la vie de la communauté fait
défaut.
Question : Quels changements pour les études l'analyses des comportements ?
Réponse : Cette formule de surveillance ne les empêche pas de voir encore toute l'invisibilité qui se
cache  derrière  les  images  que  leur  apporte  leur  drone.  Ce  n'est  pas  encore  maintenant  qu'ils
écouteront ce qu'un désintégré a à leur dire.
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Tiphaine marche dans les herbes au retour du jardin si beau dans cette chaude lumière. Ses
pieds nus font coucher les boutons d'or. Tes lèvres boivent une gorgée de caresse dans son cou. Et le
rang avance jusqu'au soir.
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Ici  les choses ne semblent pas toujours être ce qu'elles sont. Tiens,  cet arbre  par exemple,
son naturel  crypte ta vision comme une réaction chimique. Le poids de ses branches invente une
multiplication de l'attraction terrestre sous tes pieds. Alors, tu peux très bien te laisser exciter ou au
contraire inhiber  en frôlant sa  surface à la fois rugueuse par son tronc et lisse par son feuillage.
Toute la végétation alentour devient  l’expansion tactile de  ta peau.  Aucun ''entre les corps'' n'est
établi à l'avance.  Mais bon ça, c'est seulement lorsque tu quittes le rang. Et le rang tu ne peux le
quitter que la nuit. Même les pauses toilettes sont calculées, encadrées. Les mouvements des corps
se font rassemblés : le temps coïncide à l'espace qui coïncide aux corps. La nuit est un temps mort
qui  échappe.  C'est  d'ailleurs  très  étrange  qu'il  n'y  ait  pas  de  contrôle.  Le  temps  des  vidéo-
surveillances  est  loin,  seuls  les  drones  ont  le  courage  de  visionner  des  informations.  Les
informations  sont  tellement  piratées  que  même un œil  humain  s'y ferait  prendre  car  l'invisible
gouverne les visionneurs et les voyeurs du dimanche. Tu te dis qu'heureusement le visible échappe.
T'as entendu parlé d'un groupe de chercheur en phénoménologie moléculaire.  Ils sont en pleine
élaboration d'un système qu'ils nomment le  vivible. Cela part sur une base qui n'est pas celle de
l'information et pour l'instant c'est tout ce que le laboratoire a accepté de dévoiler. Sûrement y-a-t-il
de graves problèmes éthiques là-dessous ? Et tu te dis bien que l'éthique a bon dos là-dedans, il
s'agit plutôt de mesurer les interêts, de qui de quoi ? Mais le mot est très bien trouvé pour de tels
procédés, la censure s'attaque aux grands mots que croyez-vous ? En attendant le vivible tu fais des
petits tours la nuit.
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L'atelier de méditation est le plus insupportable. Difficile de trouver comment t'en échapper
en restant assise sur ce grand tapis bleu foncé qui, à chaque instant, fait virer vos tenues marrons
comme un plat avarié. La consigne est très stricte : interdiction de fermer les yeux. Le regard a tout
de même un droit de voyage dans le calme.  Tu regardes le  sol,  près du mur au bout de la pièce,
longtemps. Des dalles apaisent ta gorge. Un carreau de plus, en long, en pierre dure et en travers,
image allongée, filant le sol, tient bon. Une feuille sèche restée là, seule, dessine un hasard bien
pensé d'une place. Encore un peu. Tu regardes le sol ne voulant plus continuer. Plus encore jusqu'à
la petite fenêtre, jusqu'au mur, jusqu'à la marche.  Tu regardes le sol retenu  ici comme s'il  avait
oublié son heure dans une éternité coupée à la hache. Tiphaine vient allonger ton corps jusqu'à l'air
pour  mieux insinuer  encore  l'impossible.  Mais les  lignes  fuyantes  du rang assis narguent toute
posture secrète d'un regard de glace. Croyant pouvoir, croyant vouloir, l'enfermement se singe lui-
même et oblique,  juste d'un cran,  assez pour que encore n'existe plus et même plus son envers.
Tiphaine est ailleurs.
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Tu as peur de ton propre fantôme.
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La première fois, tu avais calculé des heures avant d'accepter d'y survivre. Ton invitation à
mourir demeure présente mais autrement, comme si elle attendait sagement sans se fâcher, tel un
service mis à disposition, un luxe, un petit plus de la chance, de la fortune ou du mérite. Maintenant
tu te sens obligée de rentrer en toi-même et de décrocher ton moi le plus profond de ta carcasse. Au
passage, tu en profites pour chasser l'ennui qui menace souvent l'estime de toi-même. Tu le piétines
sans craindre le moindre reproche.  Tu présumes sans doute que dehors  tu te débrouilleras bien
mieux avec le sentiment d'être à ta place. Le « qu'est-ce que je fais ici » aura bel et bien disparu !
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Conférence38 de ton araignée
le 30 septembre 2118, sous le planché de la salle de l'atelier de broderie

à une assemblée d'araignée addict au Dongoui39

Mes chers confrères,

Le recours à l'intervention légitime étant de plus en plus étendu en ces temps de grand vent je tiens 
solennellement à vous faire part aujourd'hui de la grande question  de la légitimité comme valeur. 
En effet, entre valeur en droit et valeur morale la limite est floue. La question se pose alors : pour le 
bien de qui ? De la société, de l'individu ? Et sur quels critères ?

Applaudissement, suivi de lancés de fil en flèches croisés au-dessus de l'estrade.

Les précédents soulèvements des peuples  invertébrés défendaient l'argument suivant : la marque
d'une ''bonne'' démocratie n'est-ce pas le nombre notoire d'ex-centrique, le centre étant compris ici
comme les bonnes valeurs validées comme le bien pour soi et pour les autres. Bien évidemment ils
proposaient comme pensée que ce qui peut être enrichissant, pour les autres ou pour soi, est peut-
être aussi en marge de ce qui est bon pour soi et les autres,  et cela entendez-vous bien mes chers
confrères, non pas pour créer de nouvelles valeurs, mais justement pour une sorte de nomadisme
des manières de vivre.

Applaudissement, suivi de sauts croisés au-dessus de l'estrade.

De la même manière,  je soutiens aujourd'hui, ici, devant vous, que le problème de la drogue est
relationnel et contextuel (transgression du groupe/de la société).  Il est bien question de gérer les
temporalités pour être en mesure de réguler ses pratiques.
Nous  devons  nous  révolter  contre  ces  temporalités  imposées  qui  ne  coïncident  plus  avec
l'autonomie du point de vue de la manière individuelle :  psychologique,  émotionnelle,  physique
aussi,  spatio-temporellement.  Aussi très concrètement,  exemple :  devoir  être  à deux endroits  au
même moment. Et cela que ce soit par un plus (travail forcé) ou un moins (perte de travail, d'un lien
social  ou affectif).  Oui  mes confrères car  l'autonomie ne veut pas dire sans rien,  l'autonomie a
besoin de l'extérieur!

Applaudissement, suivi de roulades tout autour de l'estrade.

La volonté de l'individu est détruite par la drogue ? Mes pâtes poilues oui !! La volonté intégrée par
l'individu peut  être  autant  destructrice que bénéfique :  sectes,  autorité  extrémiste  et  armées des
combattants, volonté de perfection, amour passionnel etc....
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Huées de l'assemblée

Et qu'est-ce qu'on nous propose ?
Entrer dans des programmes d'assistance et gravir des échelons. On parle de notre vie comme des 
carrières d'addiction.

Huées de l'assemblée

Mais j'vais vous dire,  ne laissons pas nos dirigeants faire de notre vie un champ de courses, d'en
faire une vie taillée au carré, d'en faire un espace fermé disposé pour toute sorte de course où l'on se
prendrait pour son propre chameau, d'en faire une étendue où jamais nous ne devons perdre haleine,
sans droit à l'erreur, sans droit à l'arrêt. Cet arrêt est peut-être bien le temps de l'art, le temps de la
poésie, le temps de la pensée !

Applaudissement, suivi de sauts croisés au-dessus de l'estrade

Ils prônent les capitaux mobilisables et ça c'est bien le contraire de la création, de l'invention. Oui 
exploiter ses possibles n'est pas inventer ! Exploiter est un système de pouvoir !

Huées de l'assemblée

S'exploiter soi-même un peu oui pourquoi pas mais ne pas oublier de s'inventer aussi!

Applaudissement, suivi de sauts croisés au-dessus de l'estrade

Ce sont les contraintes d'exclusion et l'impossibilité à coordonner le temps pour soi et le travail qui
provoquent l'errance et l'impossibilité de projections vers l'avenir.
Ce n'est pas la drogue qui fait errer mais ce sont les événements provoqués par l'extérieur qui font
errer et qui font que la drogue devient un temps total  et alors...  effritement du temps  et alors...
impossibilité de gérer le temps.

Huées de l'assemblée

Nous, on veut l'auto-gérance. Nous, on veut trouver les procédés pour faire cohabiter drogue et vie
sociale et ça toujours en mouvement car l'autonomie est toujours en mouvement. C'est la perte de la
capacité de ce mouvement qui provoque le passage du temps géré à un effritement du temps et donc
à l'errance dans le temps total de la drogue.
Et Mouvement, mes amis, c'est pas pareil que l'adaptation.
Le Mouvement ne vient pas que d'une situation à laquelle s'adapter. Le Mouvement, c'est créer des
nouvelles situations aussi, si non, on nous enferme dans la verticalité de la carrière du chameau dans
sa ligne bien tracée pour lui !!!
Nous, on veut l’auto-gérance : trouver les procédés pour faire cohabiter drogue et vie sociale.

Applaudissements, sauts de tous les côtés, roulades. On explose les grandes capsules de Dongoui,
les vapeurs envahissent tout l'espace sous le plancher de l'atelier de broderie et l'assemblée entame

une danse frénétique à faire trembler les tables pleines de fils.
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Après l'atelier de broderie tu as les yeux qui voient des points et des petits tirets partout.
Bientôt,  tes pas serpentent  dans la terre sèche,  aux frontières  du sol de poussière  de l'allée.  Et
l'impossible se réveille, comme une évidence d'entre les langues.  Il est tard et le noir décline les
surprises tel un pinceau les couleurs. Voir n'est qu'une pitrerie de plus.

Tu te rappelles la nuit, lorsque les angoisses te traversent, de quelle manière tu arrives à te
calmer :  tu gardes la même position  en  faisant  quelque chose comme  lire ou  écrire.  Tout va bien
mais, dès que tu changes de position, tout repart à zéro, les angoissent fusent de toutes parts. C'est
comme si elles étaient visuelles, un peu comme si  cela venait de l'impossibilité de voir partout.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment d'immobilité tu sais là où tu vois et là où tu ne vois pas et tu te
calmes.  Lorsque tu bouges à nouveau, et même de quelques centimètres, l'angoisse est là pendant
que le plan visuel des choses s'établit à nouveau. Lorsque ta vision sait à quoi elle a affaire et ce à
quoi elle n'a pas affaire le calme revient.
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Ce soir Tiphaine est sous tes draps. Tu te glisses dans ton lit et sens le contact de son corps
qui a besoin que tu le réchauffes. Tu l'enlaces et son dos dans tes mains te raconte la proximité du
frisson qui navigue. Et tu tisses des empreintes comme on façonne les masques d'une fête galante.
Son dos dans tes mains tombe et se perd dans le tien, il s'approprie le miroir de la profondeur pour
en faire une surface tactile. Tes doigts glissent et changent le signe en geste comme un instantané,
photographient, captent la texture des événements.  Tu dessines une fresque insolente aux yeux de
l'espace jaloux qui grimace en serrant  vos corps avec l'intimité d'un voile dans sa bouche. Et le
contact imite le merveilleux, il plonge le relief trompeur dans la confusion secrète où chaque leurre
est un navire à prendre et chaque frontière une mer à chahuter.
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Lorsque la référente te convoque ce matin, dans la cour, sur le banc près de la fontaine, il te
semble qu'elle t'a parlé déjà ici hier, après t'avoir fait asseoir sur la pierre. Et ces paroles étaient très
étranges, quelque chose comme :

« Jusqu'à ce que tu puisses sortir de sous ton casque tu persévéreras et les rangées de totems
s'ouvriront en cercle autour de toi. La grande grue plantera ses serres mais elle ne t'emportera pas.
Ton scalp de fer sera son trophée et  tu seras libre.  Alors nous trinquerons ensemble,  nos deux
sourires jaune abeilles ».

Tu imagines mal cette raide personne recourbée comme par les côtés de son corps, la tête
droite pleine de mollesse,  semblant  fondre de félicité  à chaque mouvement,  trinquer à quelque
chose. En effet, ce qu'elle te dit aujourd'hui n'a rien de jovial.

« Encore  quelques  petits  efforts,  vous  n'êtes  pas  assez  à  ce  que  vous  faites  et  vos
comportements  avec  les  autres  ne  sont  pas  impliqués  au  mouvement  de  déroulement  fluide  et
efficace de chaque chose. Vous prolongez ainsi d'une semaine votre séjour alors que cela ne fait pas
deux mois que vous êtes ici. Mettez-y un peu plus de naturel et souriez aussi, vous ne souriez pas
assez ».

Tu ne lui souris pas d'abord. Tu as envie de t'étriper et de lui faire manger tes boyaux en
guise de sourire. Mais tu n'en fais rien.

Il est vrai qu'au quotidien,  enfin en général, avec les gens, tu fais  parfois des choses, juste
des choses de rien du tout ou des choses que tu dis aussi, et après, ensuite, tu les trouves vraiment
nulles, voire complètement débiles. Ensuite, tu y repenses de temps en temps comme un éclair qui
te  prend le corps,  pas le cœur  non  mais bien le corps à des endroits différents. Ça peut être une
grimace ou une main qui se crispe,  un coude qui se soulève.  Par exemple, le mois dernier,  tu t'es
retrouvée à devoir manger à la cafeteria du personnel d'une entreprise de publicité publique. Oui, ils
te proposaient de contribuer à leur projet d'utiliser des témoignages de personnes en désinsertion
pour vendre leur formation d'AP (Adaptation Premium), aux écoles privées et groupe de parents
unis par le GFBD (le Groupe du Futur en Bon Développement).  T'as accepté d'y participer parce
que Lulu avait trop envie d'y aller mais seulement avec toi. Tu crois même que c'est ce repas à la
cafet du personnel qui l’emballait tant. Et bien, au moment de prendre les entrées, tu ne savais pas si
tu devais prendre le bol devant la personne qui se servait ou bien patienter sans rien faire et attendre
sans te servir alors que tout était devant toi et que d'autres personnes attendaient, bloquées dans la
queue, et qu'il y avait largement la place pour se servir à plusieurs. Et bien, tu as pris le bol en
passant devant l'interlocuteur de ton entretient, le chargé de communication. Tout de suite tu as senti
que tu avais fait le mauvais choix. Mais en définitive cela n'a pas d'importance. Le problème c'est le
malaise que ça crée en toi. Dans le spectacle tu peux tout te permettre sans ne ressentir rien de tout
ça. Dans le contexte arrangé de la vie quotidienne tu en souffres. Alors tu te dis que tu n'as pas le
choix : ta vie doit être un spectacle.  Mais là par exemple, t'avais oublié. T'étais restée en bas de
l'immeuble peut-être. Peut-être étais-tu en train d'y danser ?
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La référentes te sourit toujours et enchaîne avec un discours au sujet des tâches de ce matin
qui te sont imparties. C'est ton tour de lingerie. Pas d'atelier pour toi ce matin.
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La laverie, c'est ce que tu préfères ici, même si tes mains s'en irritent à trop être au contact
de l'eau,  des fibres des tissus,  et  de l'air  qui vient figer tout ça comme si tes doigts prenaient une
consistance de montagnes de superpositions de peaux détendues et poreuses. Dans les bacs et sur les
fils la matière du tissu danse avec les éléments. Et toi tu es avec l'eau et tu es avec l'air et tu es la
terre qui modèle ta danse qui a le feu au corps. Les bruits orchestrent un balai.

Sous le pont des formes s'emboîte le glisser.
La langueur  accompagne les  ailes  du courant  et  le  creux de  ta  main emporte  l'enchevêtrement
jusqu'à y coller ton front.
L'air soulève la cambrure du dos et garde le contact sur ta joue pour attendrir le voyage.
Un moulin girouette est jeté par-dessus ton épaule et enveloppe le freinage.
L'exploration laisse couler la rencontre.
Tu roules une vague comme une algue redresse les cheveux
Et accompagnes les tissus jusque sur le fil.
Les gouttes d'eau écroulent le déplacement et circule ton corps, où ?

Tiphaine apparaît de derrière un drap. Ces cheveux remuent avec le courant d'air. Elle est
nue et s'habille du mouvement des tissus desquels elle s'extrait sans cesse. Quelle étrange forêt ! Tu
la rejoins comme te posant sur son corps, lentement, pendant qu'elle accompagne ton mouvement
enveloppant,  à demi pliée. Le corps des branches fantômes faufile la pression de vos contacts. Tu
t'appuies dans le vide de ton corps. Elle écoute le bruit des arbres en mirage. Vos pieds poussent les
gouttes en tas pour y poser vos morceaux de bras, vos morceaux de jambes. Tu tiens ta tête hors de
l'air comme hors de l'eau. Tu te courbes contre le corps de Tiphaine jusqu'à passer des bouts de toi à
travers toi. Elle aussi se traverse comme si des feuilles lui poussaient dans le dos. Tu te plies dans le
recroquevillement de son corps comme un bois fait son nœud dans sa matière poussante. Le long de
tes cuisses d'interminables bras serpentes. La douceur de sa peau écrase ta surface en toi. Et tu t'y
éparpilles jusqu'à soulever ton corps arrachant le sol avec tes sens jusqu'à ce que l'enveloppement
ne vienne plus de quelque part. Tu contractes la rigidité des branches et tu flottes aussi la légèreté
des  feuilles  dans  la  douceur  de  l'air.  Tiphaine  emporte  avec  elle  ton  contact  et  disparaît.  Les
vêtements sur le fil  plongent l'immobilité du sol sous tes pieds dans un mouvement sans suspend.
Le plafond sonne ses deux coups  l'alarme pour l'heure du repas. La saveur de l'espace te caresse
encore.
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Des ''protégés'' ou des ''non-protégés'' personne n'attire ton attention hormis une dénommée
Sonia.  Sa manière de tenir ses cheveux contre sa joue quand elle doit  parler,  ses paupières qui
s'ouvrent en grand lorsqu'elle doit écouter ce que l'on lui dit en face à face, sa peau qui rougit dès
qu'il s'agit d'elle, là, dans le présent de ce qui arrive, te touche. Cela pourrait te sembler une niaiserie
de plus accordée au décor. Mais non, pour toi il n'y a rien de cela avec cette étrange personne. De
temps en temps tu l'observes. Elle a comme de grandes discutions tout près d'elle et, à voix basse,
elle prononce des paroles en secret. Elle se tient tout près de toi comme si près de toi se tenait un
lieu de confiance. Et toi tu écoutes et aime ces paroles sans confidence.

« Voyez,  des  choses  de base.  Il  était  dans  ma poche.  Marcher  et  taquer  le  paquet,  c'est
simple. Utiliser la fermeture éclair  et  poser l'asquat pour aller aux toilettes,  d'abord. Dans cette
valise il y a de la place, elle est pourtant bien pleine. Bonjour et les pas soufflent et tirent le rideau.
Suggestion ? Regarder ses mains ».

Tu sens bien qu'elle aime que tu l'écoutes mais c'est le seul contact qu'elle laisse autour. Et
ne pas la toucher, ne pas l'avoir touché jamais : ni là en lui disant bonjour, ni avant ce jour, jamais,
c'est difficile. Ce contact t'attire. Non, il te repousse et te maintient hors de l'espace et tu ne vois
plus qu'elle. Elle n'aime pas embrasser. Le bonjour de la voix c'est comme des jambes qui sortent
perpendiculaires dans le mur, il y manque la verticalité. Son contour te maintient hors de l'espace
car il te donne un vide de verticalité. L'espace fait une ligne contre toi, contre ta verticalité. Alors tes
pieds ne touchent plus le sol car il n'y a plus d'espace pour le sol. Tu es dans un espace hors de sa
continuité. Tout coïncide et voilà bien ton problème. Tes pieds coïncident avec la ligne en donnant
le bas et le haut de toi. Belle affaire, le contact, lui, il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec elle non
plus  d'ailleurs.  Il  cogne au clac clac des  sabots au bout  du couloir  à  droite.  Et  oui,  le  couloir
coïncide avec la belle perpendiculaire de cette salle.

La salle  de réunion  est obscure. C'est pour la projection et pour les ombres des pieds de
chaises qui se croisent irrégulièrement se noyant dans le rouge de l'écran. Des bruits de voix.
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Solitude.
Non pas seule face à ta vie.
Solitude.
Lorsque tu n'as plus de face à face avec ta vie.
Tomber.
C'est marrant que la tombe du mort s'appelle une tombe.
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C'est aujourd'hui. Tiphaine est sur le pas de la porte du couvent.
« J'préfère t'attendre de l'autre côté » qu'elle t'a laissé sur ton oreiller à ton réveil comme une douce
musique qui te coiffe une fine mèche de cheveux.

Maintenant tu y es, de l'autre côté. Tiphaine elle non.

Tu ne retournes pas tout de suite en ville. Tu as hâte de retrouver le squat, tes affaires, ton
carnet-papier.  La marche te berce et  t'inspire  l'élan d'une  pirouette  de troubadour  qui  garde  les
vibrassions de son chant en goutte  sur sa barbe.  Elle a un plaisir pour l'instant et pour la route.
Comme un bluffeur en ami elle fait des bonds-caravanes en longueur de jour et de nuit. Tu croises
un oiseau de vacances qui d'un arbre à l'autre interprète l'amour de l'imaginaire dont aucun dandy ne
voudrait. Le troubadour quant à lui s'y arrête, en claque la chanson comme une porte légère. Et sans
querelle il laisse partir la romance des désirs. Dans un souffle il transperce comme un feu l'air. Le
troubadour a soulevé la terre de ce chemin. Tu te sens sur ce chemin aujourd'hui en amitié avec lui.
Il voyage en château-volant au fond des yeux des magiciennes.

Le grand lac du réel fait la ronde avec les mains qui pleurent le mot qui nomme.
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C'est marrant comme tous les objets du squat sont bien dans leur forme. Leur contour et leur
volume sont si précis et tout s'emboîte, s'agence, comme s'ils ne laissaient aucun espace à l'espace.
Chaque vide,  chaque distance se presse sur tout.  Et la lumière,  elle n'est  jamais si  retenue  que
maintenant à l'extérieur de ce sur quoi elle bute. Tout est si étranger et familier en même temps.
Toutes ces choses ont continué leur chemin.

Toucher les objets, les prendre dans ta main, utiliser la plaque électrique ou l'interrupteur de
la lampe, semble un geste raté, non, un geste déplacé plutôt. À moins que ce ne soit ta main qui ne
coïncide  plus  avec  eux.  Ta  main  a  changé.  Puis,  au  fil  des  heures,  une  coïncidence  s'invente,
s'invente encore.
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Pas de nouvelles de Tiphaine.
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Bien sûr ils ont gardé ton argent. C'est vraiment rageant, tu avais une belle somme. Ils t'ont
remis ta pension solidaire de vingt eulards,  ta date de convocation au rôle-emploi, et un nouveau
numéro d'insertion. Ils t'ont gardé aussi ta came. Flow te dépanne de cinquante  le temps de faire
quelques passes et puis surtout un peu d'opium.
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Quand l'expérience est ce monstre qui extirpe tes entrailles comme un sexe qui bande et
qu'elle détache tes idées comme à l'improviste, un plan arrive sur la scène des possibles. Alors le
concert souffle au monde sa brute ritournelle. Les désignés échangent leurs bonjours comme un
sang déborderait des veines. Leurs paroles sculptent une forêt comme un paysage de conte de fées
où les créatures nommées mirent les bêtes sans nom dans le reflet de l'angoisse.

Et  tes  yeux cernent  cette  musique  comme le  prolongement  de  ton délire  plus  sage  que
n'importe quoi. Tu t'avances dans l’arène que tu composes et l'innocence du soir trahit tes gestes
pourtant si assurés, comme s'il  y baignait quelques manigances venues du dehors en secret.  Tu
découvres ce qui s'impose venu de l'intérieur comme un organe étranger et pourtant si vital que s'il
cessait de continuer tu éclaterais de toute ta surface, envahie par ce monde gonflé de la sueur des
hommes.
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Tu es chez Fred, ici, à regarder ce film comme si tout était normal, comme si tu ne revenais
pas de là où tu venais. Eh bien sûr que tout est normal, tout est toujours entrain d'être normal car
c'est une chose qui ne peut se comparer qu'à elle-même la scène qui se passe. Elle est toujours hors
scène car aucune scène ne peut l'accueillir pour la jouer. La scène est loin, si loin, dans l'espace
imaginaire du monde imaginaire si bien que la scène qui se passe ne peut jamais non plus être à côté
de la scène. La scène  pour jouer  est dans les sphères de l'au-delà, d'un au-delà qui invente des
mondes sans continuité, des mondes toujours ancrés dans une coïncidence ricanante.

Rester regarder un film avec Fred avant ton rendez-vous c'est une bonne idée. Échanger sur
le film  ensuite,  en partageant quelques inspirations dans le tubil que Fred a ramené d'un voyage
dans le désert de Siramide40, c'est chouette aussi.
Tu lui dis :
– J'ai bien aimé et je dis pas ça pour l'actrice. J'aime bien dans les films quand y'a cette ambiance où
on sait qu'on est dans un film.
– Ouais, j'vois, mais l'histoire ?
– Quoi l'histoire ?
– Ben elle est pas terrible, souligne Fred avec une grimace.
– Ah, j'sais pas, je regarde pas trop les histoires. Souvent ça m'ennuie les histoires. Ou alors si, faut
vraiment qu'elle soit trop nulle mais avec tous les ingrédients qui agitent la cervelle et me tiennent
en spectateur. Être tenu comme ça, c'est facile, ça glisse, on glisse, on en prend plein la tête...
– Et alors là, tu les as senti toi les ingrédients ?
– Ben non, justement, j'étais bien dans un film, déclares-tu comme une évidence.
– Et dis ?
– Quoi ?
– Et avec moi ?
– Quoi ?
– Tu ferais l'amour avec moi ?
– Dis pas n'importe quoi et de toute façon j'fais pas l'amour, je baise. Faut qu'jme tire. Et merci pour
le film et la petite commande.
Et tu lui envoies un baiser de la main avant de disparaître.

Disparaître. Non. Tu vas avoir besoin de toute ta présence.
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Le pavillon a l'éclairage qui  se détraque par moment et se coupe quelques instants. Il se
prépare  à  nouveau  à  couper.  Tu attends  ici.  Quelqu'un  dois  venir  te  prendre  en  voiture.  Et  le
réverbère se prépare à nouveau à couper. Et toi, l'impatience te tombe du pied comme pour s'asseoir
le long du mur.

Et la nuit est un gaspillage à ta disposition. Elle embrasse ta peau et s'en retourne aux étoiles.
Tu attends ici. Et le sol, ce sol qui occupait l'espace à l'infini est partit en voyage. Tu attends ici. Le
vide t'aborde comme un passant. Et ton ombre,  elle ride l'immobilité qui te fouille le corps. Juste
une rencontre, juste une rencontre pour faire un échange. Mais ton pied, ton pied, il rattrape tout ce
qu'il laisse perdre et perdre pied n'a plus aucun sens. Juste une désolation qui ne se résignera jamais,
aussi triste qu'une mer sur la plage.

Deux hommes arrivent. Ils passent sans donner aucun signe devant ta présence. Ils avancent
de quelques mètres et se retournent mais tu as changé de place. C'est dangereux deux hommes qui
passent ainsi la nuit devant toi sans un regard, sans une remarque, sans un air ou un sourire.

Tu parcours les ruelles par leurs recoins. Ils sont sûrement occupés ailleurs maintenant. Tu
reviens ici et l'éclairage se prépare à nouveau à couper. Non, ce soir tu ne le sens pas, comme si des
signes cherchaient à te prévenir de quelque chose. Oui des signes, des signes émis par personne, des
signes de quelque chose qui se prépare comme cet éclairage qui se prépare sans cesse à couper. Tu
t'enfuis. La route jusqu'au squat sera longue dans la nuit. Peu importe, tu ne veux pas attendre le
premier bus du matin en ville.
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Les fous ne sont pas sur le balcon. Peut-être ont-ils  déserté les hauteurs et  retournent à
l'arrière prairie là-bas près du grand tilleul de l'orée du bois. Tu te penches et la nuit du soir traverse
le paysage déjà vite reculé dans les fonds mystérieux.
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Le grand tilleul est là sur la gauche. Tu vois son feuillage qui dépasse derrière les petits
chênes-lièges. Tu tournes en quittant la route. La lune éclaire ton entourage dont la texture s'affole
t'offrant un parcours d'aventurière rêveuse.  Tu tangues sous ce toit de branches épineuses. Et les
ombres  qui  crépitent  semblent  gravées  au  couteau.  Et  tes  pas  ondulent  comme sortis  de  terre
sableuse dans la douceur de l'air qui sèche les frayeurs de ta peau.

Ah, tiens, une pièce-jeton lavomatique. Tu la ramasses et la glisse dans ton sac. Et tu vois la
paille des herbes passées ramper en arrière en traînée comme dans une barque. Pourtant il n'y a pas
un grand vent, juste un air vagabond qui de temps en temps s'emporte.  Et tes pieds croisent ces
brins comme un bâton de combat.

Dans  ce  bois, tu promènes l'espace  de  ton  corps  qui  te  croque  avec  malice  ouvrant  sa
mâchoire de corps au-devant du chemin pour la refermer derrière toi. Et toi dans cet espace tu y
creuses  des  toiles  d'araignée  comme  on  strie  une  peau.  Les écorces  des  arbres qui  t'entourent
exhibent encore leurs tâches jaune vif que la nuit préserve en accord avec la lune. Une haute pierre,
statue poilue de mousse fine, mange sa minéralité de ne pas te regarder. C'est là que tu vois devant
toi, comme un coup de bec dans le sol griffe, la tanière de la bête.

Donnant ton instinct à la lune, tu te glisses le long de la pente d'herbe épaisse. En bas, rien
de  familier.  Tu ne  reconnais ni  la  texture  duveteuse  du  sol,  ni  l'odeur  fumante  et  sucrée  de
l'atmosphère. Juste un son te paraît te rappeler quelque chose. Mais quoi ? Il t'est impossible de t'en
souvenir.  Tu regardes l'obscurité  et  décernes des  silhouettes  fragiles  qui  restent  sur  place  en
semblant se jeter sur toi. Heureusement que ta pensée, elle, reste intacte si non tu refuserais tout ce
qui se propose à toi comme possibilité à cet instant précis : rebrousser chemin, foncer dans le tas,
faire connaissance tranquillement, creuser un tunnel de survie, faire la danse de la pluie, réciter la
gamme de do très justement, et plein d'autres choses encore.  Tu te laisses glisser jusqu'à l'entrée
d'un tunnel sombre plein de racines à enjamber.  Tu es dans la tanière de la bête.  Tu entends des
basses comme si là-bas de la musique t'attendait. Oui, tu entres bientôt dans la foule d'une immense
salle aux rythmes traversants.

Des cubes fluo tapissent les murs, rouge, rose, jaune, vert, bleu, violet, en enfilade ou en
groupe. Chaque mouvement donne un flou aux corps. Tu regardes cette petite boucle d'oreille sur ta
voisine qui, à chaque inclinaison de tête, envahit en une ligne droite et dense une partie de sa joue et
pénètre sa chevelure. Son regard, lui, est immobile quels que soient les mouvements de tête qu'elle
impulse aux battements électro de la musique. Elle semble comme accrochée à son sac sur son
épaule pour ne pas tomber en avant. Elle ne regarde rien. Elle ne te voit pas. Ces bracelets brillent à
ces poignets comme les cercles de lumière que dessinent les bêtes luisantes au-dessus des courts
d'eau.  Le  court  d'eau  ici  c'est  la  foule  où  seul  le  langage  des  corps  peut  se  faire  entendre  et
confondre un être là pour rien avec un pour quelque chose.

Tout à coup un trapèze est lancé des hauteurs noires de l'autre côté de la barrière de lumières.
C'est la grande Tina Mareth41 qui fait son numéro ce soir dans sa chemise à pois et ses bretelles
rouges. La musique rythme ses acrobaties et son visage passé au blanc de scène s'anime de tâches
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qui la poursuivent frénétiquement. Sur ses jambes sont tissés des fils de néon. Maintenant une foule,
oui  une autre  foule encore,  mais  une foule de petites figurines  vivantes,  descend des airs.  Ces
créatures  sont  accrochées  par  leur  propre  corps :  des  câbles  fluo  torsadés  qui  leurs  sortent  du
nombril. C'est le moment où Tina Mareth va frôler la foule de ses doigts, renversée sur son trapèze,
et en extraire un élément. Et là, que l'on soit venu pour rien ou pour quelque chose ne change rien à
ce qui est sur le point de se produire. Et il ne suffit pas de lui tendre les mains ou de laisser ses bras
ballants pour y changer quelque chose. Elle attrape une personne aux aisselles et le soulève dans les
airs.  Toi,  ça te ferait  bien rire de monter là-haut.  Peut-être que la fille aux boucles d'oreille ne
pourrait pas décoller, retenue à son sac. Peut-être encore tout l'espace agrippé à son sac accroché à
son corps à elle renverserait la salle.

Où est Tiphaine ? Elle te semble disparue comme un mirage. Elle apparaît soudain et te
saute dessus, entourant ses bras autour de ton corps, embrassant ton visage partout.  Tu ne tentes
aucune parole, la musique et les bruits de la foule l'absorberaient comme un coton dense capture
une goutte de sang. Tu la regardes fixement, elle qui s'agite aux flots de la salle. Tu souris bêtement
aussi, de ce sourire qui met à nu celui qui le porte et qui pourtant ne dévoile rien de lui mais en dit
long sur ce qui se jette  en plein visage :  le  sentiment amoureux. Tiphaine lève les yeux sur le
spectacle de voltige. Tina Maillet se joint à la foule dans une pirouette, déposant son coéquipier d'un
soir sur ses pieds. Tiphaine se colle contre toi et danse en souriant. Tu te laisses emporter. Le silence
des mots est si léger qu'il s'évapore. Tu oublies ce que veut dire question, ce que veut dire réponse.
La parole a un nouveau corps, plus léger que n'importe quoi, la légèreté du doux pompon végétal
qui se détache des arbres et qui se promène lentement dans la fine brise du soir.

Dans la salle d'à côté, une autre musique ondule les convives de la tanière. Vous restez un
moment sur le bord à regarder. Il y a beaucoup moins de monde. Une femme s'agite plus que tout le
monde. Autour d'elle les danseurs s'écartent, ce qui lui laisse une piste dans la piste qu'elle anime
par de plus grands mouvements et de petits déplacements. Elle porte une robe de cuir turquoise très
serrée autour de sa taille, remontant sa poitrine comme un corsage. D'ailleurs, un cordage de satin
noir grillage son dos. Ses épaules nues se colorent aux lumières des spots. Sur ces hanches, le cuir
est ample et fin et s'étend jusqu'au sol, le frôlant deci delà selon  les mouvements de la danseuse.
Son cou est long et nu lui aussi. Son visage est rempli de paillettes.  Il est  aussi percé  par cette
bouche aux lèvres noires aussi brillantes que le cuir de sa robe. Il est comme troué pour ces deux
yeux aux cils immenses. Sa chevelure est perchée sur sa tête en pyramide, blonde, si blonde qu'elle
donne  à  cette  femme une  allure  de  personnage féminin  à  être  nommée  par  ces  cheveux.  Oui,
nommer par les cheveux est une manière de désigner quelqu'un qui prend tout de suite une tournure
de personnage, toute de suite une saveur d'histoire. Et bien là, même si ta proximité retrouvée avec
ton fantôme de chair et d'os te colle à la peau jusque dans tes pupilles, tu ne peux t'empêcher de
remarquer  la  présence  de  cette  créature.  Tiphaine  l'observe  aussi.  Épaule  contre  épaule,  vous
observez le spectacle et vos doigts se touchent.

Cette blonde revendique la danse sur la piste comme une banderole de manifestation. Sauf
que là, elle est seule. Une manifestation seule n'est pas du même genre que celles des rues pleines
de foules hurlantes. D'ailleurs elle ne dit rien. Elle ondule et le sol l'accompagne, prenant note de
chaque centimètre du contact de ses pas. La piste est comme un grand parchemin maintenu à plat
par les lumières colorées qui scandent et tracent des lignes invisibles. Au bout d'un moment, vous
en avez assez. Peut-être une envie de calme, une envie de plus de silence pour s'isoler d'une autre
manière qu'au milieu de la foule, vous amène à explorer les lieux dans une longue promenade.

Toujours silencieuse, tu attends peut-être que Tiphaine parle la première. Elle attend peut-
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être la même chose. Non, elle n'a pas l'air d'attendre quoi que ce soit. Et tu te mentirais à toi-même
si tu pensais que ton silence était celui d'une attente. Il est celui de l'évidence. Il est celui que prend
l'existence dans son sentiment d'authenticité. Vous marchez longtemps.  Les nombreux tunnels te
font l'effet de ces fils barbelés sur les murs des prisons des temps anciens qui grimpaient en suivant
d'improbables  chemins,  s'écartant  dans  plusieurs  directions  comme  s'ils  avaient  un  ennemi  à
surprendre ou à semer. Les champs d'ondes thermos-réactives de ton époque sont beaucoup plus
claires  malgré leur  invisibilité.  Ceci  dit,  chaque tunnel  devant  vous mène dans un espace bien
contrôlé. Son gardien n'est jamais celui que l'on croit.

Tiphaine te tient par le bras. Derrière vous le vacarme est loin. Vous marchez.  Maintenant
l'envie de lui demander pourquoi elle est ici, si elle connaît cet endroit et si elle sait ce que cherche
la bête entrave tes pas. « La bête cherche les rêves sans sommeil » on t'a dit un jour. C'était dans une
vieille chaumière à la lisière de la forêt  de  Białowieża en Boksandi42.  A l'époque tu suivais un
groupe complètement déjanté à la recherche d'un champignon aux pouvoirs hallucinogènes. Vous
aviez  passé  quelques nuits  ici,  dans  cette  chaumière.  Tu  te  rappelles  très  précisément  que  tu
n'arrêtais pas de trébucher.  Alors que, pour la énième fois, ton pied avait accroché un invisible
obstacle, comme retenu par une corde tendue ou bien non, c'était plutôt comme tenu par une main
venue de sous le carrelage de pierres grises, une seconde, avant de disparaître aussitôt, la vieille
maîtresse des lieux t'avait attrapé de sa main boursouflée et velue et regardée droit dans les yeux en
prononçant ces mots : « La bête cherche les rêves sans sommeil ». Elle avait une grosse cicatrice sur
la joue et te l'avait tendue en étirant son cou devant elle comme s'il y avait un lien entre ces paroles
et son corps ici présent à ton regard. Tu sentais son souffle qui ronflait. Il avait soif de partager ce
qui nourrit les énigmes sans même savoir de quoi il en ressort. Lorsqu'elle avait lâché ton avant-bras
pour s'en aller à sa cuisine, aucun mot ne sortit de ta bouche. Ce fut seulement dans la soirée que tu
tentas de glisser quelques évocations de cet étrange événement à un gars du groupe dont tu as oublié
le  nom.  « C'est  juste  une  cinglée »  t'avait-t-il  répondu  sans  comprendre  ton  inquiétude.  Tu  te
rappelles très bien encore comment toute la nuit tu avais serrés ta couverture comme pour ne pas
trébucher de ton lit.

Tiphaine  s'arrête,  prise  de  surprise  par  une  toile  d'araignée  dans  le  visage.  Quelques
personnes vous croisent, vêtues toutes d'un rouge un peu passé. Tu remarques quelque chose qui
cloche dans leur démarche. Tu te retournes. Au bout d'un moment d'observation, tu te rends compte
que leur pas de gauche est un peu plus grand et plus raide que le droit, ce qui leur donne un air de
homard, aussi parce que leur dos dresse leurs épaules légèrement mais juste avec ce petit ''trop'' qui
tranche simplement entre voir et regarder. Tiphaine vient de passer l’arcade qui mène dans les salles
des exécuteurs. Toi aussi.

Le silence  encore  est le maître des lieux. Au milieu de la pièce un homme est vêtu d'une
peau de cerf . La tête de l'animal lui couvre la tête, laissant apparaître son visage sous la gueule de
la bête. Deux grands bois s'exhibent, triomphants. Les bras de l'homme sont libres. La fourrure reste
pourtant collée sur ses épaules. L'homme est nu, velu sous sa cape de poils. Son sexe noir et rose
bande. Ses bras devant lui cherchent une direction. Il ne tient rien dans ses mains dont les doigts au
bout de ses poignets montent et descendent comme un moulin. Aux extrémités un rayon lumineux
de couleur traverse l'espace et colore ses observateurs furtivement. Il est le premier exécuteur, celui
qui désigne. Les lumières en effets s'arrêtent sur un homme en costard jaune.

Tu entends près de toi parler deux hommes qui semblent bien connaître ce petit manège.
– On va la voir là tu crois ?
– La dernière fois c'était pas elle.
– C'était qui ?
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– Le vieux Joe.
– Ah !
– Et il l'attendait tu parles !
– Qui ça ?
– Ben elle !
– Oui ça j'avais compris mais qui c'est qui l'attendait ?
– Le cerf. Il est tellement blasé depuis qu'il est là.  Avec elle i's'fait pas chier.  Il arrive à se faire
encore des films devant son beau petit cul, et la soirée se passe et i'sourit comme un con.
– Cette fois je suis sûre que ça sera elle.
– Ouais. Elle pourra pas rester planquée dans la tanière. J'la connais moi, faut qu'elle fasse sa star,
faut qu'elle s'fasse mâter un peu si non elle déprime. Elle y sera j'te dis.
– Chut ! On va se faire jeter. J'ai vu l'exécuteur de sortie nous regarder.

L'homme désigne alors sur la droite une femme en peau de lapin blanc.
« Ça ? Un exécuteur de sortie ! » t'exclames-tu dans ta tête.
Tiphaine aussi a entendu la conversation et te sourit en haussant les épaules. L'absurdité de la scène
ne fait qu'augmenter lorsqu'une plate-forme se soulève du sol. Une armature de fer abrite quelque
chose ou plutôt quelqu'un dissimulé sous un drap de feuillage tissé. Ça bouge. Des bras en sortent.
Puis l'obscurité la plus profonde couvre soudain l'espace, quelques secondes à peine. Lorsque les
doigts du premier exécuteur lance à nouveau ses faisceaux de couleurs il n'y a plus personne dans la
boîte de fer, seul le feuillage jonche en tas. La créature se confond à la foule, nue comme un ver.
Mais vite tu ne la regardes plus. Tu regardes Tiphaine qui bientôt te regarde.

Tout à coup une alarme se déclenche. Les exécuteurs confirment le signal d'évacuation en
accompagnant de grands gestes  le mouvement de précipitation vers les tunnels.  Tu t'agrippes à
Tiphaine qui trottine devant toi. L'alarme te fait mal aux oreilles. Lorsque enfin vous remontez à la
surface l'air vif et le calme soudain de la forêt tout autour de ce chahut te portes dans une joie
tranquille.  Plus  rien  n'a  d'importance  que  le  sentiment  de  confiance  en  l'existence.  Le  bras  de
Tiphaine t'emporte loin. La foule dispersée donne encore quelques signes de l'instant passé par des
bruits de voix et de branchages. Toi tu savoures la douceur de sentir la légèreté emporter tout autour
de toi.

La direction du squat se perd dans les bois, à l'écart des autres. Vous marchez sans dire un
mot en file indienne entre les fourrés, les arbres et les rochers. Seules. Tiphaine prend tout à coup la
parole :
« J'ai rencontré quelqu'un » te dit-elle tout naturellement.
L'aurore et les premiers chants des oiseaux dans les arbres, tels une manifestation de joie déplacée,
te transperce au son de cette voix annonciatrice. Tu te demandes si l'eau ténébreuse de sa bouche ne
pourrait pas se jeter à ton cou. Elle continue et te troue les entrailles :
« Il est plongeur hudrofuve43 à Taschishuan44. Je pars le rejoindre la semaine prochaine ».
Est-ce qu'elle se joue de toi ? Est-ce qu'elle ne fait rien,  elle ? Est-ce toi qui as imaginé trop loin,
trop de choses qui n'étaient qu'insignifiantes ?  Combien comptes-tu pour elle ? Pas plus que les
autres du squat. Sûrement. Peut-être moins. Tu y es si peu restée, tu ne l'as vu que si peu ! Ce peu
pourtant a pris la place d'un gratte-ciel dans tout ton corps jusqu'à chaque pore de ta peau comme
mille  fenêtres  de verre,  jusqu'à  chaque connexion de tout  ton être  comme ces  milliers  d'ondes
assurant le fonctionnement de centaine d'étages45. Tu te sens si petite sur la terre sèche du sentier
avec cette  immense tour qui te cache à présent le ciel en même temps qu'elle vient de s'anéantir en
un tas de poussière.

Tu presses le pas et lui prends la main comme un signe offert à l'impossible. Elle ralentit un

110



instant la marche, te regardes et reprend la cadence et la direction au-devant du sentier,  laissant
partir ta main. Plus aucune paroles ne fendront l'air jusqu'à l'arrivée au squat, où sûrement Jessy,Yol,
Flow, son p'tit et peut-être même un nouvel arrivé ayant pris le lit d'un absent dorment encore.

Au squat on entend ronfler. Tu reconnais Marcel sur le fauteuil.
« J'suis morte. J'vais m'pieuter. Bonne nuit » te lance Tiphaine avant de disparaître derrière la porte
de sa chambre.
« Bonne nuit » réponds-tu doucement sans qu'elle ne l'entende.
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Les jours passent. Tiphaine est très souvent en ville pour son départ. Elle s'est occupée de se
procurer  de faux papiers  provisoires  pour le  voyage.  Toi  tu  squattes  devant  des films ou tu  te
promènes dans le coin. Tu écris beaucoup aussi. Tu papotes avec Jessy l'après-midi. Marcel, il était
super  content  de  te  voir  et  toi  aussi.  Il  a  pas  tenu  très  longtemps  au  ramassage  de  feuilles :
''Incompatibilité d'humeur avec le groupe''. Un jour, il a pété un câble c'est tout et leur a mis la
misère à toute l'équipe qui ont rien vu venir, il est si docile Marcel, si docile tant que ça tient bon,
mais quand ça lâche, vaut mieux pas être dans le coup !

Jessy tube sur un transat dehors. Tu la rejoins.
« T'en veux ? »
« Oui »
Jessy regarde les nuages.
« On dirait qu'il va pleuvoir. »
« Hum, t'as raison. »
Elle te regarde comme si une grande discussion allait commencer.
« Y'en a, on dirait qu'ils font exprès de pas se laver de plusieurs jours. C'est pas la belle salle de bain
et l'eau chaude qui manque pourtant.  Comme si ça rajoutait un truc, j'sais pas moi. Un truc qu'ils
peuvent pas faire normalement.
– Un fantasme.
– Ouais, j'crois, un fantasme.
– Et t'as déjà essayé d'en toucher un mot voire c'qu'ils peuvent bien t'sortir comme connerie ?
– Ouais, à Dindon l'aut'nuit.
– Et alors ?
– Ben il m'a rit au nez en m'disant : « tu veux pas que j'arrive avec un bouquet fleur aussi ?
– Et toi t'as dit quoi ?
– Ben rien, j'ai haussé les épaules et me suis mise au boulot.
– On devrait établir une charte, mais une charte avec des tournures qui font rêver. Tiens par exemple
pour l'hygiène on pourrait appeler ça : l'art et la manière être propre. Ce serait une liste qui ordonne
rien, juste un truc décalé mais qui parle quoi, une liste du genre :

a) Le rêve du super héros : Être propre facilite le glissement dans l'air donc on transpire moins donc
on est moins vite sale donc on est plus rapide en cas de course poursuite.
b) Le rêve du chevalier romantique :  Être propre facilite la pénétration de l'air dans les cheveux
quand il  y  a  du  vent  ou  quand une déesse  vous  croise de  près  avec  élan.  Le  mouvement  des
chevelures est un atout majeur de séduction qui facilite le sourire conquis de la muse croisée (même
si elle est peut-être déjà loin, elle s'arrêtera pour attendre la venue de ce bel inconnu).
c) Le rêve du sage : revenons au vent, il est  plus caressant sur des  surfaces lisses et propres que
lorsqu'il bute sur la crasse et  c'est ainsi que l'on profite de ses vertus apaisantes ou tout devient si
clair  dans  notre  esprit  et  notre corps  qui gagnent  la  force  des  éléments  planétaires  et  même
intergalactiques.
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d) Le rêve du conquérant de l'humanité : Être propre facilite l'impression de propreté ou le contraire
mais deux bonnes raisons suffisent à vouloir expliquer l'art et la manière d'être propre. »

Jessy éclate de rire et toi aussi. Tu lui repasses le tubil. Vous observez à nouveau les nuages
chargés de pluie. Vous vous regardez et éclatez à nouveau de rire. Mais la pluie de vient pas.
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Il y a des fois tu es trop fatiguée pour la beauté.
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Tu te réveilles tôt ce matin. Tu tentes de te rendormir au risque de mal rêver.

Tu marches le long d'un gouffre par ses bords accusateurs, dans un air suppliant, sans fin.
Une chute qui t'aveugle traverse tout ton corps. Ton regard se vide contre ton gré. La pesanteur
devient vertigineuse et t'entraîne dans une raideur qui se transforme en légèreté. Et tu voles comme
un animal à plumes qui se réincarnerait dans ta chute. En bas, l'eau est pétrifiée en glace.

Tu te réveilles transpirante et froide, les yeux grands ouverts sur le plafond de taules. Tu
entends la pluie qui ricoche. Tu t'habilles d'un grand pull vert et te frictionnes pour te réchauffer. Tu
enfiles de grosses chaussettes et sort de ta chambre. Marcel est là. Un bref salut et vous buvez un
café en silence. Il reste de la tarte que Flow a faite hier avec des prunes sauvages. Tu l'apportes sur
la table basse et  Marcel vient s'asseoir en face de toi, prend un morceau et y croque une grosse
bouchée.
– T'as vu le film que j'avais laissé au squat l'autre jour ?
– Oui. Hier soir. J'ai bien aimé et toi ?
– Ouais.
– J'ai trouvé terrible la scène au restaurant.
– Au restaurant ? demande Marcel en fronçant les sourcils.
– Oui tu sais quand ils se retrouvent tous les deux et qu'y a un flingue dans la serviette.
– Ah ? Une serviette. Un flingue. C'était pas plutôt un tatouage derrière la serviette de bain et non de
table, et plutôt à la piscine, non ?
– Oui, cette scène ? Mémorable ! dis-tu en t'amusant ».

Et tu en rajoute : « Surtout quand ensuite ils partent à deux sur le vélo au bord de la route comme
deux gamins.
– C'était pas plutôt une barque ? continu Marcel avec un gros doute sur le film qu'il avait laissé.
– Si si et quand ils se sont mis à l'eau suite à ce pari complètement fou.
– Ah oui, le pari, répond Marcel comme si de rien était.
– Mais rappelle-moi le pari, j'ai un trou, t'amuses-tu à lui demander.
– Le pari... euh, eh bien. Si rappelle-toi...
– Dis-moi..
– C'était de... j'ai oublié. Je vais quand même pas l'inventer, te dire n'importe quoi !
– Ah si, invente un pari complètement fou.
– Toi aussi après alors ?
– Ouais et celui qui perd son pari traverse le Transe46 à la nage.
– Ok, ça marche ».

Flow vient de débarquer avec son pt'it qui trotte deci delà comme s'il cherchait à prendre
l'empreinte des lieux.
« Ben vous vous amusez bien ! J'peux jouer ?
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– Jt'e laisse mon pari, dit Marcel.
– Ouais mais si elle perd c'est toi qui nages hein ? t'empresses-tu de préciser.
– Pas d'problème. »

Tu ne sais pas si tu as envie de perdre ou de gagner. Il y a deux paris donc deux chances. Ça
serait plus sympa de traverser le Transe ensemble. Tu dois aller en ville cette après-midi pour voir
Fred, ça fera un raccourci !! En fait, tu te dis que gagner ne serait vraiment pas intéressant.
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Tu n'es vraiment pas motivée pour aller en ville. Non ce n'est pas les heures de marche qui
t'encombrent. C'est toi. Debout déambule dans ta tête et ton front s'en lave les mains avec ta haine.
Et la porte boueuse des carnets de papiers souffle comme on saute sur une jambe. Et l'apprentissage
pervers de ton avenir que te donne en toute innocence chaque instant qui passe courbe la lisière de
ton corps. Il se promène autour de ton sourire les méandres d'autre chose. En cacher le néant ne te
concerne pas. Tu marches un continent pendu au fil de la terre, grand pull qui s'effrite maille après
maille, colle et enserre, qui s'effrite, colle et enserre. Le potentiel ardent ne te regarde pas.

En paix,  tu vas avec  des  hommes au bord des vices. Au bord seulement car  tu peux faire
marche arrière et  ranger tout ça au-devant de moi.  Marche arrière est évidemment un drôle de
déplacement qui n'a rien à voir avec une histoire de remonter dans le temps ou d'interruption de
quelque chose à moitié. Non, ce qui est fait est toujours déjà fait avant la marche arrière, et fait
complètement. Au bord du vice c'est en profiter sans faire du vice un vice qui s'approprie toi-même.
Le bord est une marge qui voyage sans s'arrêter à toi. La marche arrière ne se marche pas dessus,
elle  parcourt  l'espace  tout  autour  sans  qu'aucun  centre  ne  vienne  jamais  lui  donner  son  point
d'aliénation.

A l'angle d'un mas de lauriers et d'églantiers la bête a tournée.
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Marcel t'attend pour la nage. Tu le repères tout de suite lorsque tu entres dans le parc. Ah
tiens, y'a Lulu aussi. Tu te rappelles la dernière fois, « T'es à l'ouest » qu'elle t'avait dit.

A l'ouest toujours du nouveau.
Se prendre les pieds dans l'aventure et tomber mal placé, toujours.
Changer les accompagnements automates en papier cartonné.
Pas d'îles dans l'univers, seulement d'étranges navigations.
Et le vent souffle les points cardinaux en poussière de pierre.

Maintenant il faut nager !

De toute façon tu n'aimes pas trop t'expliquer sur ce qui est trop confus. Quelque chose se
perd.  Ce que tu veux dire une fois énoncé n'est plus tout à fait ce que tu voulais dire et ce que tu
voulais dire c'est perdu dans et par les mots. Et tu crois, après, que ce que tu voulais dire est ce que
tu as dit.

Tu sais bien qu'ensuite, pour faire marche arrière, aucun chemin ne pourra te mener à ta
confusion première. Il n'y aura plus que des doubles, des imitations. Ce n'est pas que l'original est
perdu non, il n'existe plus, ni quelque part, ni dans aucun nulle part à inventer pour lui. C'est pour
cela que tu préfères taire la confusion et continuer à faire avec elle des choses.

Quelle force de ne pas être dans ton état normal !

Mais elle est encore loin la berge et tu t'épuises. Marcel est devant. Tu vois tes bras devant
mais tu ne les sens pas là où ils sont. Tu les sens en l'air, hors de l'eau, dressés vers le plafond du
ciel comme s'ils y étaient depuis des heures. Il y a dans tes bras ce qu'il y a dans ta tête et tes
entrailles lorsque tu t'épuises à la moindre consigne,  ne serait-ce que d'appliquer  quelques gestes
dictés, par exemple quelques simples mouvements de bras ou de jambe pour une danse à singer.
Concentration épuisante. Pour réussir ce genre de chose il faut entrer tout en soi et savoir posséder
son corps de l'extérieur,  tel  qu'il  se donne à soi.  Mais toi,  tu n'arrives pas à tenir  ton corps, il
t'échappe, il t'abandonne. Tenir encore quelques mètres ou se laisser couler. La rive est là et le sol
t'accueille comme un navire.

« Hé hé ! » rigole Marcel.
Et tu souris. Il est si bon ce sol. C'est terrible comme on peut être accros aux choses à endurer rien
qu'à cause de ce moment magique où ça s'arrête.

Bon c'est malin cette nage, maintenant tu as tes vêtements et tes chaussures trempés. Pourvu
que Fred soit chez lui ! Tu seras au sec.
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Tu fixes  l’œil  de  bœuf  sur  la  porte.  Rien.  Tu frappes  une  seconde  fois.  Fred  ouvre.  Il
remarque tout de suite tes vêtements collés à ta peau et tes cheveux qui gouttent sur le carrelage.
« Déshabille-toi que je t'embrasse, j'vais te chercher de quoi te mettre au sec ».
Tu restes dans l'entrée et enlève tout de la tête au pied, laissant un petit tas devant la porte. Puis tu
avances dans le couloir pour demander :
« où j'peux mettre tout ça à sécher ? »
Fred revient  avec des vêtements à la main. Il ne te répond pas. Un petit arrêt suspend l'ordre des
choses.

Vous embrasser n'est plus possible. Tes cheveux coulent encore. Les gouttent parcourent
tranquillement ton corps nu. Le plus facile serait de sourire.

Fred s'est arrêté à deux mètres de toi.  Suspendue dans l'air, une fièvre fantôme s'habille de
son  regard.  Comment  ne  pas  entretenir  le  trouble ?  Échapper  à  ce  qui  s'annonce  ne  ferait
qu'augmenter l'acte  par  son absence  alors autant  ne pas interrompre le  mouvement. L'oracle se
moque bien des esquives, il les cuisine et les savoure à point. Juste un sourire, imperceptiblement,
pour imiter ce que ce petit geste du visage provoque.

Le  mur  absorbe  l'espace  contre  toi.  Tu  as  souri.  Les  deux  mètres  engloutis  par  le
consentement savent bien manier le vide. Oui, la sensualité est trop facile dans l'inconfort que le
refuge des corps expulse.  Tant mieux.  Le désir  n'est que l'énigme du réel. Comment refuser ce
spectacle ? Alors tu ne le refuses pas.  L'implication n'a rien à voir avec ce qu'elle propose, elle
t'écarte de toi-même et découvre une cachette qui n'a rien à échanger contre l'imaginaire, un endroit
hors de toute scène et où pourtant tu ne fais que jouer. L'obscène provoque tout sauf des spectateurs
absents.

Tu sens la chaleur de son corps sur tes cuisses froides. Quelques derniers mouvements est
c'est  déjà  fini.  « Pas  la  peine  d'en  faire  tout  un  plat »  te  dirait  Flow,  comme  elle  essayait  de
l'expliquer à Yol quand le sujet revenait sur le tapis. Le pire c'est que c'est vrai : pas la peine d'en
faire tout un plat.
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« Tiens. »
Fred vient de reprendre les vêtements secs qu'il a laissé tombé au sol. Il te les tend.
« J'ai froid, j'peux prendre une douche avec de l'eau bien chaude ?
– Ouais. T'as une serviette sur la panière, j'crois qu'c'est la moins sale. J'vais préparer du thé avec un
ptit remontant ».

Il y a des salles de bain, t'as l'impression d'être plus sale qu'avant de t'être lavé et celle de
Fred en fait partie. Mais l'eau chaude te réchauffe. Tu n'y restes pas très longtemps. Tu préfères
t'essuyer avec le t-shirt qu'il t'a prêté car la serviette sent trop mauvais.  Tu enfiles le pantalon de
jogging vert amande dont la longueur à l'avantage de te faire des pantoufles intégrées. Le t-shirt est
humide mais doux.  Tu retrouves ton petit tas de vêtement trempé dans le couloir. Tu réitères ta
tentative :
« Où j'peux mettre tout ça à sécher ?
– Regarde à la fenêtre j'ai bricolé un fil.
– Laquelle ?
– Celle de la chambre. »
Ils gouttent encore beaucoup. Tu les essores d'abord dans le lavabo de la salle de bain. Tu n'as
jamais vu la chambre de Fred.

Il fait sombre, les volets sont fermés. Un grand matelas, quelques étagères en renfoncement
dans le mur, une lampe avec un grand abat-jour vidéo posée au sol,  cela pourrait  être très zen
comme intérieur si le sol était encore là pour marcher. Mais il est la demeure de tout un tas de tas :
tas de linge, tas de sacs et de mallettes, des verres, des assiettes et emballages en tout genre. Même
le rétroprojecteur  en  a pris contagion.  Un tas d'écharpes et foulards y pend, réchauffant de leur
couleur le large plafond. C'est très grand ici, accueillant aussi. Au mur, des dizaines de vieux posters
papiers  détrônent les  cyberespaces.  Parmi  les  Mangas pornos,  des  stars  des  temps  anciens
provoquent le vide de la contemporanéité.  Tu reconnais Marilyne Monroe et Maryline Manson,
Gainsbourg et  Cindy Sherman,  Andy Warold  et … non, tu ne sais plus qui est cette petite brune
provocante avec son revolver et ses tatouages. Tu traverses. Tu ouvres la fenêtre et y trouve les fils
où étendre ton linge. Tes chaussures iraient bien sur le rebord. Tu retournes les chercher. Voilà.

Le thé parfume délicieusement le salon.
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« Tu t'rapelles y'a quelques mois quand j'avais bloqué sur cette phrase des murs des chiottes ?
– Oui, j'me souviens qu'on a parlé de ton carrelage mais j'n'ai plus la phrase en tête.
– C'est toujours dans l'autre qu'est le système.
– Ah oui. J'y ai repensé après à ce que tu me disais et j'en ai déduis que tu en arrivais à dire que c'est
l'autre qui crée les coïncidences qui rendent possible tout système ».

Et là, Fred descend son menton et lève les yeux vers sa plante verte. Au bout d'un moment il
lance enfin un « oui » prolongé suivi d'un « carrément »,  peut-être histoire de renouer avec son
carrelage, non, juste parce qu'il est conquis par ta reformulation. Puis il te regarde et dit « Attends ».
Et il fouille dans la poche de son blouson posé sur la chaise pour en sortir son ascouat comme une
page griffonnée. Il lui redonne une taille-page.

« J'suis tombé sur le livre ''Emmanuelle''  dans un vieux bistro  ringfoss, tu sais  le livre érotique
populaire d'y a deux siècles. Écoute ça :

L'acte  qui vous  crée le  mieux c'est  celui  que vous faites  accomplir.  Aucune forme n'est
autant votre que cette autre que vous refaites. Mais peut-être êtes-vous satisfaite de ce que vous
êtes ?
Attends, là c'est encore mieux :

Rappelez-vous : rien de ce qui est discret n'est érotique. L'héroïne érotique est à l'instar de
l'élue de Dieu : elle est celle par qui le scandale arrive. Le scandale du monde est ce qui fait le
chef-d’œuvre.
… L'important n'est pas que vous soyez nue, mais qu'il vous voit nue ; pas que vous criez de
plaisir, mais qu'il vous entende jouir, pas que vous comptiez vos amants, mais que lui les compte ;
pas que vous ayez ouvert les yeux sur la vérité de l'amour d'aimer, mais que cet autre, qui tâtonne
encore dans ses chimères et  dans sa nuit,  découvre dans votre regard qu'il n'existe pas d'autre
lumière et voit vos gestes témoigner qu'il n'y a pas d'autre beauté.

– Hou là, c'est dense, tu peux me le relire une fois ?
– Ouais si tu veux. J'arrêtais pas de relire tellement j'sentais qu'y avait un truc.

L'acte  qui vous  crée le  mieux c'est  celui  que vous faites  accomplir.  Aucune forme n'est
autant votre que cette autre que vous refaites. Mais peut-être êtes-vous satisfaite de ce que vous
êtes ?

Rappelez-vous : rien de ce qui est discret n'est érotique. L'héroïne érotique est à l'instar de
l'élue de Dieu : elle est celle par qui le scandale arrive. Le scandale du monde est ce qui fait le
chef-d’œuvre.

L'important n'est pas que vous soyez nue, mais qu'il vous voit nue ; pas que vous criez de
plaisir, mais qu'il vous entende jouir, pas que vous comptiez vos amants, mais que lui les compte ;
pas que vous ayez ouvert les yeux sur la vérité de l'amour d'aimer, mais que cet autre, qui tâtonne
encore dans ses chimères et  dans sa nuit,  découvre dans votre regard qu'il n'existe pas d'autre
lumière et voit vos gestes témoigner qu'il n'y a pas d'autre beauté ».
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Il range le plak dans sa poche et revient s'asseoir.
– Tu sais quoi, j'ai envie de dire que c'est toujours dans l'autre que le scandale arrive.
– Ouais ben moi j'dirais que t'es un gros dégueulasse.
Il reste perplexe. Au bout d'un moment tu lui dis :
– Il suffirait de changer juste c't espèce de mythe à la con de la grande inspiratrice.
– Qu'est-ce que tu veux dire ?
– Dans le mythe de la grande inspiratrice l'autre n'est toujours que l'incarnation de désirs.
– Et alors le désir c'est kif47 non ?
– Ouais mais si l'autre est ce qui incarne les désirs, ce qui se crée ne se crée qu'à partir de soi, en
cercle fermé.
– Je t'suis et après ? En quoi tu changerais le mythe de la Grande Inspiratrice ?
– En mythe de la Déesse.
– Vas-y tu m'intéresses.
Fred se rapproche. Tu le vois tout près, ces yeux cernés tirant vers le haut comme pour ne rien rater.
Tu sens que tu as vraiment quelque chose à dire, quelque chose d'important.
– Si on est fait de tout ce qui nous traverse c'est bien nous-même qui sommes notre propre autre et
non pas l'autre. Tu me suis ?
– Ouais.
–  Et cela dans cette rencontre avec l'autre ou plutôt  non,  avec cette non-rencontre  parce que ça
s'invente avec l'autre. La rencontre ne donne jamais l'autre en avance. Tu me suis toujours ?
– Ouais ouais et  ça colle avec c'que disait le gars à Emmanuelle : rien de ce qui est discret n'est
érotique.
– Oui, il n'y a pas de discrétion. Mais scandale, non.
– Pourquoi ?
– Car s'il y a un piège, il ne trompe personne. La déesse ou l'Apollon ne sont pas des bites-trappes.
C'est tout le contraire du « il voit vos gestes témoigner qu'il n'y a pas d'autre beauté ». Il n'y a pas
de témoignage car il n'y a aucun témoin.
– Humm.
– Tu vois, c'est pas  qu'il s'agit d'être toujours dans la scène comme les acteurs du spectacle, non.
C'est qu'il s'agit au contraire d'être toujours hors-champs : il n'y a pas de dehors possible.
– Et ta déesse ?
– Avec la déesse, le geste est la beauté du geste en train de se faire : la beauté ne se refait pas, elle se
fait. Alors ta phrase là, ''c'est toujours dans l'autre que le scandale arrive'', ouais j'suis d'accord dans
les  histoires  de  scandales mais  faut rajoute alors  :  ''et  c'est  toujours  avec  l'autre  que  s'invente
dehors''.
– Ah ouais, je vois, dit-il en grattant le long bouc de son menton.

Tu te  penches et sors un tout petit livre  en papier  de  sous la table basse. C'est  L'étrange
contrée de Hemingway. Tu le lui tends et ajoute :
– C'est marrant qu'on parle de ça car c'est dans ce bouquin.
– Ah j'avais oublié, c'est vrai tu me l'as filé l'aut'jour, ça parle de quoi déjà ?
– C'est un gars et une nana qui sont sur les routes, ils mangent, ils boivent, ils font l'amour et y a ce
sentiment de cette étrange contrée.
– Faut que j'le mette dans ma poche si non..
– Tu sais d'où y viens c'bouquin ?
– Non.
– Du foyer de réinsertion, j'lai pris là-bas. Ça m'fait bizarre.
– Quoi ?
– Rien.
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– Tu peux rester dormir ce soir si tu veux.
– Cool. J'avais pas le courage d'aller nulle part.

Fred  y  te  suit  bien  dès  fois.  Le  jour  où  les  agents  d'accompagnement48 sentiront  que
comprendre n'est pas vraiment le truc à faire dans bien des cas... au lieu de se procurer leur plaisir
de compréhension déterminé par leurs bons sentiments...
Combien de fois t'aurais voulu leur dire :
« Si j'ai pas envie de vous parler j'ai pas envie de vous dire que j'ai pas envie ».
Mais si c'est dit ça ne marche pas. Si c'est dit c'est déjà trop tard. Alors leur cracher à la gueule est
toujours la seule chose qu'il reste mais cet acte est depuis très longtemps censuré, depuis la nuit des
temps sans doute, car un autre sens l'enferme, un sens de violence contre la personne qui reçoit cet
acte, une insulte, alors que la violence se situe dans cette impossible parole :
« Si j'ai pas envie de vous parler j'ai pas envie de vous dire que j'ai pas envie ».
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C'est pas toi.
Ton double.
Pourtant tu ne te vois pas ailleurs.
A côté ?
Non, tu n'y es pas.
T'as demandé à Flow une fois « Comment tu fais si tu regardes toi dans le passé car moi j'crois
qu'ça me donnerais envie d'chialer ? »
Tu crois pas que c'est toi.
C'est toi et en même temps c'est pas toi.
Une vie on n'en a qu'une. Et avec un double ?
T'étais où ? Toi, t'étais où pendant ce temps ?
Tu ne te vois pas. Nulle part. Jamais ailleurs.
Et toi, t'étais où ?
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Ce matin ça sent bon le café. Fred est en train de préparer des commandes. Tu entends qu'il
farfouille là-bas. Il ramène tout un tas de sachets et sa balance sur la table basse. Il s'installe près de
toi. Tu t'assoies. Fred il a pas l'air de bonne humeur. Tu ne vas pas t'éterniser ici. Vite tu te prépares,
toi et tes affaires et te rassois près de Fred toujours bien occupé par ses petites affaires avec une
tasse de café. Tu tentes d'engager la conversation. Le rêve que tu faisais juste avant ton réveil te
reste bien en mémoire, pas comme ces rêves qui filent entre les images et les mots dès qu'on tente
de se les décrire.

– J'ai fait un rêve cette nuit on aurait dit un film.
– Raconte.
– J'étais en train de skier, j'sais pas du tout comment j'suis arrivée là, surtout moi, skier !! Et ben, je
devais récupérer un grand carton à dessin-papier. Je sais pas ce qui y'avait dedans mais en tout cas
c'était super important. Je l'avais laissé quelque part et je devais le récupérer.
Fred interrompt ses pesées. Ce que tu lui raconte a l'air de l'inspirer :
– Ah, c'est peut-être pour ça les skis. Tu devais aller vite et t'avais la pression comme si tu pouvais
te casser la figure à n'importe quel moment, abandonner...
– Oui si tu veux mais après j'suis arrivée sur la route, en ville et y'avait plus du tout de neige nulle
part. Et derrière une vitrine y'avait un bureau gardé par quelqu'un, ce quelqu'un du genre comme les
chiens de garde bien dressés qui n'aboient pas, qui  te laissent entrer mais qu'après tu peux plus
ressortir.
– Ah, je vois,  ça, c'est la peur de te lancer parce que tu crois qu'après tu seras prisonnière de toi-
même. Mais tu sais on peut toujours faire marche arrière si on veut..
– …
Tu le regardes. Il accompagne maintenant ces propos de gestes. C'est dans ces moments-là que tu te
demandes comment les gens peuvent-ils dire de telles choses  comme s'ils  prenaient des choses
toutes dites et qu'eux n'existais plus. Fred continue encore et tu te demandes si tu vas continuer à
raconter le rêve ou pas :
– Ah, c'est aussi pour ça la pente à ski : tu peux toujours descendre à ski mais remonter... il te faut
une aide... mais oui... ça montre que tu refuses l'aide d'un tiers, tu veux t'en sortir toute seule... ça
montre l'égoïsme et puis la fierté, le mépris de l'autre...
Là tu craques :
– Tu peux courir pour que je te raconte la suite avec tes commentaires psycho à la noix. Et puis de
toute façon la suite tu vas pas aimer.
– Dis-moi. Maintenant que t'as dit ça, faut que tu me racontes.
– Ah tiens, c'est toi le chien de garde maintenant.
– Joue l'intelligence de la répartie si tu veux mais raconte-moi la suite.
–  Bon, ok.  J'étais très pressés et ce carton il était très important. Je crois que j'avais un train à
prendre. Tu dis rien ? T'analyses pas ? Le train ne symbolise pas je ne sais quel comportement de la
vie ?
– Vas-y continu.
– Le mec en fait il voulait que je lui fasse une pipe et il me laisserait sortir avec le carton.
– Ah, tiens, j'en étais sûr !
– J'préférais encore des remarques psycho à la con que cet air. T'es vraiment qu'un connard.
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Tu te lèves, laissant ta tasse café à moitié pleine et tu t'en vas en claquant la porte.
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Toile de ton araignée
6 décembre 2118

Dans le claps de la grosse goutte qui...
Haut les pattes !

Par la fenêtre
Des pas

Agrippes le flot coule
Revolver

A force de sonner le
Dé-prêcheur accepte les leurres.

Sort ton oxyde réaction !
L’œil dans le cristal

Visite
Le jamais du never over classe ta plaque

A fond le détonateur.
Sillonnes le grésille-rêve

Tires la balle ronde en fusée.
Claps

De la grosse goutte libère
Flingue le décollage

Voltige en fougères
La flaque du Claps.
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« Merde »
Tu es parti sans opium, sans rien. De toute façon tu as tout juste de quoi te payer un repas. Il

t'aurait peut-être fait cadeau de tes doses, il t'a baisée. De toute manière tu n'as pas besoin d'opium
ou de quoi que ce soit, tu n'as personne à aller voir. Tu en as marre mais tu sais bien que tu ne
pourras pas rester sans client.  Ton corps, il est trop pour  toi. Il faut que  tu fasses quelque chose,
quelque chose d'excessif.

Oui. Faire quelque chose de ça.
Et l'impossibilité de ne pas le faire.
Comme un danger de mort.
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De l'autre côté de la montagne il y a la mer. Et les lignes donnent un relief à l'horizon sur les
côtes. Les poètes du dimanche en célèbrent le pouvoir de leur imagination en voyant des corps de
femmes allongées soumise à l'immensité du ciel.

Dégager le féminin des crêtes de bord de mer préfigure l'horreur des génies qui s'inspirent
du commerce des métaphores et  explorent  montagnes  et  vallées  en préfigurateurs.  Ancrés dans
l'origine de la piste du fruit inconnu, ils miroitent des ambiances voyageuses et réduisent l'aventure
du sensible à l'élection de leurs visions ultimes. Curieux stratagèmes et pourtant sans calcul qui ne
choque personne.

Mais sans révolte, aucune fête aux figures joyeuses des inventions. La rose commence avec
l'étranger.
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La douceur revient toujours avec le sentiment amoureux du réel. Et toujours le réel revient,
déchargé du pouvoir rassurant de la tautologie. « Ceci est ceci ». C'est dégouttant.

« Ceci est ceci ». T'as l'impression d'entendre « ceci est ton corps ». Non, c'est pas ton corps
comme quelque chose qu'on te colle ou que tu possèdes. Ceci est toi, tu n'en es pas responsable
comme on est responsable d'un animal de compagnie. Ton corps n'est pas un ami ou un ennemi, ni
même un indifférent, avec lequel tu dois faire ton chemin. « Ton corps est toi » mais déjà là il est
trop tard car le double a encore frappé. C'est le verbe être qui fait le massacre. Il faut un autre verbe,
un autre verbe à chaque fois différent comme par exemple : tu ne danses pas avec ton corps et
même, tu ne danses pas ton corps : tu danses. Alors si tu parles du corps, tu es obligé d'en faire un
verbe : tu corps. Et ce verbe il n'a pas d'infinitif.

Tu  aimes  Tiphaine.  Oui.  Et  Tiphaine  n'est  pas  Tiphaine.  Tiphaine  Tiphaine.  Tu  aimes
Tiphaine.
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La ville se referme derrière ses frontières. Le paysage déroule sa densité au contact calme du
ciel. Seules les pierres cloisonnent la terre en arrangements désordonnés. Bientôt les buissons et les
arbres chevauchent les fourrés. Quelque chose dans l'air fourmille et altère le cours des choses sans
qu'aucun signe ne trahisse la confiance en la continuité du jour et de la forêt.

La bête vient de traverser les broussailles.
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Tu ne sais pas bien si la marche de ton corps inverse tes impressions ou bien si ce sont elles
qui  imprègnent  l'humeur de tes  mouvements  et  l'expression de tes  postures.  De toute façon,  la
tanière de la bête ne condamnera rien, ni ta présence, ni ton absence. Le piquant de l'air assaisonne
tes narines comme une drogue inconnue. Ta respiration partage avec ce long couloir de brume la
masse des entourages, tel un bagage trop encombrant. Ton regard savoure chaque détail du paysage
flottant, gouttant le relief des parois de son iris brillant. Ta peau renifle l'avenir avec saveur. Non,
cet endroit ne te fait pas penser à un labyrinthe. Il est un couloir si large que la sensation de couloir
s'évapore en ballade comme autour d'un lac.

Personne. Et la bête ? Ne sait-elle que tourner au coin des rues et traverser les broussailles ?

Tu remarques un petit écran-affichette où il est inscrit « information pratique ». Cela te fait
rire  de  trouver  ça  ici,  dans  ces  couloirs  de  terres  et  ces  murs  de  roches.  Il  y  défile  une  sorte
d'énumération en cascade :  « aimanter  -  direction -  aimanter  -  casque à  crâne -  aimanter  avant
d'entrer - aimanter avant de sortir - tiges disponibles au comptoir – aimanter - direction - aimanter -
casque à crâne - aimanter avant d'entrer - aimanter avant de sortir - tiges disponibles au comptoir –
aimanter........ ».

Tu cherches du regard ce comptoir. En vue, seulement des couloirs sombres. Tu t'aventures
au hasard dans le plus proche. Bientôt, une lumière verte sort d'un virage. C'est bien le comptoir,
illuminé de néons retraçant son contour. Tu marches jusqu'à lui. Personne. Ceci dit, il est tôt, peut-
être dix ou onze heures du matin. Des tiges métalliques de toutes les couleurs semblent mises à
disposition. Elles s'ouvrent en éventail dans une douzaine de pots en verres. Tu en prends trois, une
verte, une violette et une argentée. Le couloir continue et devient étroit. Ton sac te gène sur ton
épaule. Au bout d'un moment le tunnel fait place à une grande salle. Tu t'installes près d'un gros tas
de pierres pâles pour introduire dans ta chevelure les tiges de fer qui s'aimantent aussitôt à ton
crâne.

La tanière se transforme en décor sans que tu ne saches vraiment ce que cela veut dire. Mais
la tanière n'est-elle pas déjà un décor ? Peut-être, mais tu ne le prends pas comme ça, la tanière est
une  tanière.  Elle  est une  grotte  labyrinthique sans  aucun labyrinthe.  Mais  là,  tout  à  coup, tout
semble truqué.  Pourtant  un mur  de pierre  est  bien  un mur  de  pierre.  Un plancher  est  bien  un
plancher, une porte une porte, une poignée de porte une poignée de porte, un grincement de poignée
de porte un grincement de poignée de porte. Tu as laissé ton sac sur le gros tas de pierre. Il est à
présent sur un canapé de velours lisse et pâle. La poignée de la porte grince dans ta main. Encore un
couloir mais un mur tapissé de bois gris clair a pris la place des parois de pierre. Une pièce est
éclairée  d'une  faible  lumière  par  un  lustre  argenté.  Plus  tu  marches,  plus  la  pièce  te  semble
interminable. Le lustre est encore là avec sa faible lumière. Tu savoures l'étrangeté de ta perception
emplie de confiance comme lorsqu'une drogue commence ses effets. Une interminable traversée a
déjà commencée.
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Tu occupes un volume trop important dans le calme de cette salle. Oh, oui l'espace t'accepte.
A chaque pas  c'est  même un soulagement  pour  lui,  enfin, un  soulagement  que  ton  volume se
déplace. Et sans lui tu perdrais l'équilibre, semant tes chaussures comme des pantoufles au hasard
du temps et de l'espace.

Non, tu ne crois pas avoir rencontré de pareil endroit. Les murs de bois se promènent avec
toi comme un compagnon inconnu que l'on rencontrerait dans le désert, sous la lune. Tu laisses ta
robe comme une chemise de nuit accrochée au lustre tel un fruit sous les arbres est pendu.

La  trame  des  ombres  se  chausse  de  ton  regard  qui  s'éloigne  quand  tu bouges.  Boum !
Baboum !  Ces pas au plafond ne sont pas les  tiens. Les vibrations arrivent  de là-haut pêle-mêle,
s'étalent en chaise longue où tu t'allonges pour te reposer.

Ici rien à vendre sonne la cloche.

La cloche s'arrête. Une grande comtoise se tient près de l'angle du mur, de l'autre côté du
canapé dans  lequel  tu  t'enfonces  maintenant.  La  masse  moelleuse  absorbe chaque vibration  de
chaque tintement rayonnant alors sur le corps de son hôte,  toi. Non ce n'est pas des pas que tu
entends au plafond.  Le bruit de chaînes de la  pièce d'à côté emplit toute ton attention, comme si
chaque cliquetis étaient un à un les perles d'un collier enserrant l'espace telle une grappe trop dense
et lourde, prête à l'éclater au sol.

Lorsqu'un seul sens déborde tous les autres, le corps n'est plus le complice de lui-même.  Ce
sens attache les sensations sur le siège des transfigurations. Puis, il greffe un maillon aux chevilles
de l'interdit. Mais l'interdit ne concerne personne ici.
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Potion de ton araignée
9 décembre 2118, dans les bois

1- Bien secouer les voix dans chaque toile.
2- Deviner les mains et les nombres au rythme d'un vieil air de jazz .

3- Tout devient un regard d'oiseau sur le pic d'une falaise.
4- Tout avec le rien c'est fait la malle.
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Tu  étais  bien  dans  cette  masse  moelleuse,  mais  le  tapis  sous  tes  pieds  est  si  doux  et
chatouilleux qu'il t'emporte jusqu'à la porte d'où le silence t'incorpore car maintenant les bruits de
chaîne ont cessé. Tu marches et ouvres la porte la plus proche.

Les spots chauffent les têtes et les peaux. La pression sanguine s'en élève et fait naître toute
sorte de transactions entre les individus et les choses, entre les individus tout court. La légèreté des
humeurs retombe en contraction assumée. Les corps se surprennent à rougir de désir et pâlir d'effroi
en  même  temps  devant  ces  drôles  d'usages  tels  des  coutumes de  peuplades  englouties  qui
n'existeraient que dans le futur. Il y a comme une transformation réciproque partant de tous les côtés
qui, en inventant les mouvements en invente les corps.

Tu  vois  très  bien  comment,  dans  ces  conditions,  répondre  à  tes  propres impulsions
transforme la vision en geste et les choses ne semblent alors par toujours être ce qu'elles sont. Tu
observes les yeux. Tu observes les paupières clauses. Ici, fermer les yeux confond non pas le corps
avec le corps, fermer les yeux confond le corps avec là où il se trouve être, et les distances aussi,
entre lui et les choses, entre lui et les corps, entre lui et les murs, entre lui et le plafond.

Traverser se peut-il encore ?  De toute façon le possible n'a aucun sens ici tu le vois bien.
Voir d'ailleurs ne cherche pas l'émotion ni l'information ou la réflexion ni l'évasion ni l'indifférence.
Tu n'as rien à te prouver et tu ne cherches rien. L'errance t'aurait-elle prise au piège ?

Il te vient  quelque chose tout à coup. Enlever les tiges de ton crâne. Plus personne.  Tu te
demandes quel part d'implication tu as pu avoir dans la projection de ce cyber-espace. En tout cas,
tu peux constater que tu es en petite culotte. Tu pars à la recherche de ta robe, tes chaussures et ton
sac. Comment retrouver ton chemin tu n'en sais vraiment rien puisqu'il n'y a pas de lien entre cet
espace ici et l'espace dans lequel tu te trouvais tout à l'heure. Le lien est entre ton corps – depuis la
surface de sa peau jusqu'à toutes ses neurones et leurs connections –  entre ton corps  et le cyber-
espace activé par les tiges. Tu dois maintenant entrer dehors.
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N'y a-t-il toujours personne ?  Un bruit, non pas un bruit,  un grognement lent et rugueux
approche. Tu l'entends de plus en plus distinctement. Tu aperçois une grosse masse fourmillante
dans le tunnel de terre. Sa couleur et sa texture est la même que les parois : marron plus ou moins
noir, plus ou moins rouge. Tu restes figée. Ce qui approche disparaît presque dans l'espace et il te
semble que c'est l'espace lui-même qui emplit le vide de cette voie souterraine. Le mouvement de ce
corps caméléon n'a de distance que par son grognement dont la lenteur de progression te laisse le
temps de ne rien voir. La masse est si proche maintenant que tu distingues deux gros yeux et des
crocs dans une gueule entrouverte.  La bête  avance roulant son large corps sur ses quatre pâtes,
lentement,  et sa  force  emporte  chaque  mouvement  dans  une  consistance  épaisse,  mouvant  sa
fourrure en vague.

Tu sais très bien que si tu te retournes et te mets à courir la bête quittera sa lenteur et te
tombera  dessus  en  moins  de quelques  secondes.  La terre  sous  tes  pieds  te  pousse,
imperceptiblement, comme ces nuages qui, entre les branches, dépassent sans fin les feuilles. Et ton
immobilité t'emporte  avec  la  force  d'une  nuit  abandonnée  aux  rêves.  Une  chaleur  t'envahit  au
rythme  des  grognements  dont  la  puissance  sonore  couvre  à  présent  le  bruit  de  ta  respiration
haletante. La fraîcheur  du sol  est entre tes orteils. Tu froisses sa surface sans faire de plis pour
enfouir quelques centimètres de ta peau. La douceur de cette fine couverture te raconte la douceur
de ton corps que le courant d'air léger caresse. Tu regardes l'extrémité de ta peau comme une géante
masse qui t'invite à franchir ta pause depuis le bord même de ton corps. L'espace approche en ami
débordant de profondeur. Il te déguise.

La peau de l'espace sur ta chair, jusque sur tes paupières, interrompt le pouvoir rassurant de
la coïncidence. Pour que la bête soit validée comme bien réelle, il faut qu'elle ait un double, que tu
puisses dire « la bête est la bête ». Mais là, tu ne peux rien dire. Dans la tanière de la bête aucun
original n'invente une coïncidence au réel.  Oh, tu aimerais bien te dire que la bête est le double de
lui-même pour t'en inquiéter d'une autre manière, t'en inquiétez parce que la bête est la bête car tu
serais rassurée de savoir que tu le sais, que la bête est la bête car là au moins il y aurait quelque
chose, une sorte d'être premier pour qu'il y ait une coïncidence possible. Créer du possible c'est
créer ce qui rassure. Mais là, la peau de l'espace sur ton corps se déguise du réel lui-même et il n'y a
plus aucune place pour aucune tragédie, plus aucune place pour l'histoire qui prédirait ce qui va
arriver.  Tu ne peux plus dire :  « c'est bien ça qu'il se passe ».  Et tu ne peux plus dire : « je  ne
l'imaginais pas comme ça ».

Tu te souviens comment les choses avaient si tristement tournées la dernière fois que tu étais
sortie de la tanière : l'annonce terrible de Tiphaine. Le petit matin dans les bois avait bel est bien
inventé une coïncidence au réel.  Le pouvoir  rassurant  n'enlève pas la  surprise ;  peu importe sa
teneur,  sa cruauté, du moment que les coïncidences s'accomplissent.  La bête n'a rien de rassurant
mais étrangement tu te sens en confiance comme si aucunes coïncidences ne pouvaient s'accomplir.

Et bien-sur, la peau de l'espace sur ton corps n'a laissé aucune distance pour séparer la bête
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de toi. Depuis tout à l'heure la bête n'a plus aucun dehors ni aucun dedans où tenir. Elle est avec toi
dans l'histoire. La bête est cette marge se laissant déborder par ce qui est écrit car ce qui est écrit est
prêt à tomber de ce qui arrive pour se perdre dans les plus profonds tunnels de la tanière. Il n'est pas
possible que la bête entre dans ce qui arrive. Pourtant, depuis tout à l'heure, oui, depuis tout ce
temps que tu la vois arriver, elle arrive et n'arrive pas. Sa fourrure a la couleur de la terre et de
l'espace qui l'entoure. Sa fourrure a la densité du noir au fond des galeries. Sa fourrure à la douceur
de la fine poussière sur tes pieds. Sa masse est dure comme ce que laisse croire les dents de sa
mâchoire dont pend un long fil de bave. Si la bête ne peut pas entrer dans ce qui arrive, toi, tu ne
peux pas en sortir. Sans toi le blanc, celui de ses crocs, celui de sa bave, celui de ta robe, le blanc
abandonnerait tout, même le blanc. Un noir tourbillonnant se mangerait lui-même.

La bave te coule dessus jusqu'à enduire tout ton corps. Tu entres dans la bête ou la bête entre
en toi tu ne sais pas. Et par où tu ne sais pas non plus. Tu cherches à voir ce qu'il reste dehors. Tu
cherches à sentir à l'intérieur de toi quelque chose de plus. Non la bête ne peut pas entrer dans ce
qui arrive. Non tu ne peux pas sortir de ce qui arrive. Et pourtant.

Il se passe quelque chose qui ne se passe pas. Un geste qu'aucun mouvement ne peut refaire.
Pour le geste le leurre n'existe pas. Le geste n'a pas la pudeur pour se cacher. Le geste a une intimité
qui se retire inépuisablement.

Le sol se referme comme une mâchoire. Encore une gorgée de l'espace dans tes yeux et tu
plonges dans l'exorbitance du mouvement.  Seule ta petite culotte  dessine l'avenir sur ta peau. Le
temps est nu comme la bulle d'air que recrache le poisson de mer. Non ce ne sont pas des sables
mouvants. Peut-être un océan de poils ? Non. Entre la terre et l'air un couloir. Tu es dans la tanière
de la bête. C'est tout. Quoi ? Oui, c'est tout. La Bête est la tanière et tu ne peux pas y être, tu y es.
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Enlever les tiges de tes cheveux contre ton crâne ne change rien. Tu l'as déjà fait. Elles sont
à tes pieds sur la terre. Les tunnels ici ne sont qu'un renversement de cloisons. Ce sont les brèches
qui  errent  et  jamais  les  visiteurs.  Ils  sont  d'ailleurs  toujours  nu  de  l'espace  qui  reste  un
chevauchement coûte que coûte, sans qu'on puisse se résoudre à descendre de là où l'on ne se tient
plus. La bête est la tanière et la marge du monde avec laquelle le monde s'étrange un portrait. Et toi
tu embarques, sans faire de ton corps un navire car, ce qui flotte, n'emporte pas les choses. Une île
coulante, voilà le sortilège où la question de la limite ne se pose pas.

« Alors tu t'es perdu ? », te demande une silhouette au loin.
Tu ne reconnais pas tout de suite Lulu. Mais lorsque les néons éclairent son visage tu es sûre que
c'est  elle  et  te  demande  même comment  tu  as  pu  ne  pas  voir  sa  singulière  démarche  dans  la
pénombre.
« Et toi alors ? » lui renvoies-tu aussi sec.
Puis vous riez complices lorsqu'elle te répond :
« Ben j'viens souvent ici mais c'est vrai qu'suis toujours perdue ».
Puis elle enchaîne, grave :
– C'est comme un désert ici tu sais, y'a des mirages à chaque coin de tunnel.
– Des mirages. Oui peut-être. Je n'avais pas pensé à ça.
– Jamais ?
– Non, jamais.
– Alors tu penses à quoi toi quand tu vois ce lieu et ce qui s'y passe ?
– Ben, un agencement de circonstances à prendre au hasard du chemin sans jamais pouvoir se
tromper. Mais, des mirages en fait non, pas possible, car un mirage, c'est de la fumée qui s'évapore
en te laissant le sentiment d'avoir été trompé, soit par un manipulateur tirant des fils cachés derrière
le rideau, soit par tes propres sensations.
– Ouais, et tu crois quoi alors ?
– …
– Moi j'te dis qu'dans ces sous-terrains, le silence, c'est qu'des conneries. T'avances comme si tu
tombais à pic d'une falaise et tu sais pas quand i's'passera que'que chose, que'que chose d'aut'e que
la chute, un contact quoi, une douleur.
– Ben justement, l'inconnu ne peut pas être arrêté par le connu. L'inconnu se penche comme de sous
tes épaules et te ferme dans les yeux l'invisible.
– Ppah !

Lulu n'aime pas  quand tu  commences  avec  tes  phrases  qui  s'emportent.  Elle  cherche la
bonne chose à te dire pour que tu éclaires un peu l'inconnu de ce lieu qui vous visite bien plus que
vous vous y promenez. Lulu semble à présent tenir du bout des lèvres la paroi de terre qui vous fait
face. Une bribe de parole sort en somnambule de sa bouche, quelque chose comme :
« Par où tu crois pouvoir.. »
– Ici, je vois que je ne crois rien. Et ici je vois que je ne peux rien. C'est le lieu qui s'effraye de moi
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et s'y repose en même temps.
– Bah. J'te retrouve bien là, tu t'es pas arrangée ma jolie. Allez vient, on bouge d'ici. Tu sais quoi j'ai
atterri là où tu squattes hier.
– Comment tu sais qu'c'est là ?
– Ben à moins qu'y ait une au'te qu'écrit encore sur un carnet-papier, qu'y a des tresses comme les
tiennes à son sac à dos.
– Merde mon carnet. Tans mieux il aurait été trempé, j'ai traversé le Transe à la nage hier ».
Tu t'abstiens bien de ne pas mentionner le nom de Marcel car tu n'es vraiment pas d'humeur à
écouter Lulu s'énerver sur lui. Tu penses tout à coup que tu n'as pas de vêtements hormis ta culotte
et qu'il te faut retrouver tes affaires avant de partir.
« Allez vient, j'connais un passage » te dit Lulu avant de t'emporter.

Elle ne te demande rien de ton séjour au couvant ni des moments passés depuis que vous
vous êtes quittées il y a quelques mois. C'est comme ça, un genre de code d'honneur que tous ceux
du radeau49 pratiquent.
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Entre  le  feuillage  se  dessine  déjà  les  tôles  et  les  planches  peintes  d'une  végétation
psychédélique, du street-art en pleine nature. La nuit souffle sa toile grise comme une grand-voile,
si fine qu'on pourrait s'imaginer qu'elle était là avant tout le reste si l'on n'y pensait pas. Il fait froid.
Tu es  bien  contente  d'avoir  retrouvé tes  vêtements.  Tu n'oses  pas  demander  à  Lulu  qui  elle  a
rencontré au squat. Le temps de ne pas lui poser la question vous  franchissez déjà la porte.
Et elle est là.

Elle est belle.
« Alors, c'est qui qu'a gagné ? » te demande tout de suite Flow.
Tu ne comprends pas tout de suite de quoi elle parle et elle s'en rend compte. Elle te sourit comme
si elle savait que tu étais bien là, dans l'impossibilité de te projeter ailleurs. Et là, tu retrouves le
lointain de tes esprits.
« Ben devine, c'est moi bien sûr ! »
« Ha ! »
Ce « ha » est bien celui d'un « tu parles » en même temps qu'un « bravo de l'avoir fait ».
« Gagné quoi ? » demande Tiphaine s'approchant de vous.
Flow lui explique le pari tel que sûrement Marius lui avait décrit : traverser le Transe à la nage et
arriver le premier de l'autre côté de la berge.

Au fur et à mesure que l'histoire est en train de se raconter, c'est comme s'il s'inventait dans
le regard de Tiphaine une mythologie empreinte de romantisme. Les forces oniriques invitent au
voyage pour si peu de choses parfois ; des détails, toujours, l'ensemble ne les concerne pas. Ce sont
ces forces oniriques qui sont l'océan. Le bateau, lui,  c'est un crabe ou une algue douce chatouillée
par des bulles d'air. Anatomie du merveilleux ou cruauté, ces détails-là installent un espace sorcier.
Sans le savoir quelque chose vient de se décider.

« Vous tombez bien, j'ai fait cuire des pâtes et Jessy a ramené du fristou50 » lance Yol en
attrapant quelques couverts sur l'évier.
Chacun compose son assiette et vient s'asseoir autour de la table basse. Un silence opaque rempli
les bouches.
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Au moment de se coucher Tiphaine te demande ce que tu fais demain. Tu as un client en fin
de matinée à l'Université L4, un bien lourd et bien tordu mais réglo, sans embrouille, qui annonce
son petit plan qui doit se dérouler à la lettre. Rien d'imprévisible, il ne reste qu'à jouer le rôle donc à
se l'inventer : le décor, les corps et l'action sont là, il reste à faire le geste.
« C'est dingue comment tu prends les choses ? »
« Ben attend j'en profite, si non autant faire missioneuse sociale ! »
Elle rit et toi aussi.
« Et toi qu'est-ce que tu fais demain ? »
« J'vais valider mon ''bulletin de participation au grand tirage de La chance de ta vie''  à la chambre
des finances51, c'est le matin. On pourra partir ensemble ? ».
« Oui ».

Le grand tirage de La chance de ta vie, ça ne te serait même pas venu à l'idée d'y participer.
Une fois tous les trois mois il y a un gagnant qui part avec la personne de son choix pour Panisle52

l'île échouée où tu peux vivre le temps qu'il  te  plaît.  Tout  est  gratuit.  C'est  les 0,000001°/° de
bénéfice des cent multinationales les plus riches du monde qui payent. Et à qui on paye les bulletins
de participations ?  Ben aux sociétés les plus riches  tiens ! C'est comme si tout le monde pouvait
jouer en bourse !! Et toi, la bourse c'est pas trop ton truc. C'est le genre de chose qui pourrait être
génial  et  qui  est  pourrit.  C'est  le  pouvoir  commun  du  possible  en  pleine  action. Peut-être  la
définition même de la politique.

Tu te demandes un instant si toi,  en définitive, tu n'aimes pas les choses qui  à l'inverses
pourraient être pourries et qui sont géniales. Renverser les propositions ne font pas tomber dans le
vrai mais ça a un quelque chose qui te donne à penser.

En  quelques  secondes  tu  te  fais  ta  petite  voix  intérieure  et  pendant  ce  temps  Tiphaine
enchaîne  sur  bien  pire  que  la  politique :  son  départ  après  demain pour  rejoindre  son plongeur
hydrofuge à Taschishuan. Tu ne veux pas en entendre plus.
« Et le tirage c'est quand ? »
« Demain matin 11h. J'ai jusqu'à 10h45 pour valider mon numéro et je préfère attendre les dernières
minutes, ça va me porter chance ! »
« On part à 9h et demi alors ? »
« Ouais c'est bien. »
« Bonne nuit. »
« Bonne nuit. »
Elle dépose un baiser sur ta joue et disparaît dans l'obscurité de la chambre.
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« A tout-de-suite » t'a-t-elle lancé avant de monter dans le bus et de disparaître au bout de la
rue.
Tu avales ton petit cocktail comme tu mettrais un uniforme.  T'as retrouvé ce matin une dose que
t'avais planquée dans le fond du pied de la lampe de chevet.
Elle n'a quand même pas voulu dire qu'elle te rejoindrait à ton rendez-vous ? Elle a pourtant fait de
drôles d'allusions sur le chemin ce matin du genre : « c'est la situation idéale pour se foutre un peu
d'sa gueule à ce taré ». Peut-être qu'elle le connaît ?
Tout de suite après elle t'a dit « tu crois qu'il est armé ? ».
Et tu lui as raconté comment, il y a quelques dizaines d'années, cela avait dégénéré à cause de filles
qui utilisaient la prostitution pour torturer des gars. « Faut dire qu'y a encore pas plus de cent ans le
plus gros de la prostitution c'était l'esclavage. Enfin bref, avec cette histoire du coup, les clients
étaient carrément  flipés. Tout juste s'ils venaient pas  aux rendez-vous avec leurs gardes du corps.
Les anciennes racontent que c'était trop une sale ambiance ».
Tu lui as expliqué ce qu'elles t'ont transmis au sujet du jeu de confiance qui est primordial dans le
métier et qui change tout. « Ça n'peut pas marcher avec l'autorité et son système de domination par
la peur, comme les flics et tout leur bazar. D'ailleurs les flics ils sont bien heureux de ça, j'veux dire
du sans-pouvoir, quand ils viennent nous voir. Après, y'a des malades partout et c'est clair que les
plus dangereux sont ceux qui ont le plus affaire à la domination ». Tu te demandes qui pouvait bien
être le conte des ténébreuses falaises.
Et  là  bien-sûr  qu'elle  a  pensé tout  de suite  au fait  que les  rapports  humains  sont  toujours  des
rapports de pouvoir même si bien-sûr ils sont en même temps plein d'autres choses. Et toi tu lui as
répondu : « Pt'être pas ».
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Marcher le long de ce mur amplifie le chemin que tu dois parcourir entre tes souvenirs et ce
qui vient juste de se présenter à toi. Elle n'a pas pu dire cela, elle devait parler d'autre chose. Tu ne
la juges pas. Tu sais juste que tu ne peux pas mélanger l'affectif et ... alors si elle est là... tu seras
affectée, obligé, au milieu de ça.

« Encore ces foutus douleurs dans les côtes ». C'est toujours pareil, c'est quand tu en arrives
au point de ne plus savoir quel comportement doit avoir ton comportement.

Ça  t'annonce que tu vas faire n'importe quoi ?
« Affirmatif ».

Marches d'abord, marches et demande-toi plutôt comment traduire la reconnaissance de ce
fonctionnement  on  ne  peut  plus  clair  de  calculs  de  rapport  de  distances,  de  mouvement  et  de
volumes  dans  l'acte  si  simple  de  marcher  alors  que  ton  corps  lui-même  se  présente à  toi  de
l'extérieur ? Tu es le rapport de distances, de mouvements et de volume. Il est ton corps.

Le long de la petite descente de graviers blancs tu files entre le sol et l'espace. La végétation
te frôle les cheveux, les épaules, et ouvre ta périphérie sur une traversée se refermant derrière toi. Tu
la laisses faire,  ta périphérie.  Elle se ramasse sur elle-même, elle s'interpénètre en masse molle
tandis  que  devant,  le  vide n'arrive jamais.  Il  vire  au plat,  le  devant,  un plat  toujours  repoussé
avançant toujours, s'arrêtant toujours, continuant toujours à s'avancer ou à s'arrêter. Même quand il
recule il avance, le devant. Il est la surface de ton corps sur la pression de l'espace. Tu descends les
trois marches, tournes à plat et descends encore trois marches. C'est bien, les marches, ça remue la
cervelle de haut en bas en haut en bas en haut en bas, sans bouger.

La situation et ta situation vont à présent faire face à quelque chose. Quoi ? Ah si seulement
tu le savais, alors la situation et ta situation se comprendraient l'une l'autre, l'une dans l'autre. Mais
là, aucun  dans pour comprendre l'une l'autre ; deux séparées ensembles face à une troisième qui
n'est pas situation, qui n'est pas quoi que ce soit, et qui est le monde aussi, quelque chose du monde,
une chose, la chose qui admet la condition de ta présence à  toi en salle Q842 jusqu'ici, à  tes pas.
Bien sûr il y aura un plan mais tu ne sais pas encore lequel.

Au huitième étage, ce ne sont plus des salles de cours. Des bureaux, pas administratifs non,
des bureaux de professeurs, des bureaux de directeurs, des bureaux de chercheurs se suivent tout le
long du couloir. Tu frappes à la porte. Pas de réponse. La salle est ouverte. Tu entres. Personne. Tu
parcours  l'espace  lentement  en  observant  le  décor,  les  pages-écrans ouvertes sur  le  bureau,  les
livres-papiers,  l'armoire en bois entrouverte,  la  fenêtre  qui  donne sur la  cours  près  du hall,  les
rideaux verts comme un tapis de billard jauni par le temps. Sur le bureau tu remarques aussi une
lettre ouverte sur son écran dans sa messagerie que tu ne peux t'empêcher de lire.
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Le 6 décembre 2118,
à Stalprint53.

Monsieur le Directeur de l'Université,

Je  viens  par  la  présente  lettre  vous  signaler  l'introduction  d'un
individu dans le rang des maîtres de conférence.

Il aurait fait passer au secrétariat de faux documents et dirigerait un
séminaire dans l'amphi F pour les étudiants de quarante-huitième section qui
croient devoir rendre un dossier conséquent pour valider leur semestre. Ces
derniers délaissent par ce fait le rendu du travail que je leur ai demandé sur
la méthodologie des dissertations linéaires et historico-socio-psychologique
pour parler des peintres du XVIIème siècle. Il est inadmissible de laisser se
produire de telles extravagances. Je vous demande de me laisser ajouter pour
les étudiants, dans un souci d'esprit scientifique, une autre note obligatoire
en  ce  qui  concerne  la  méthodologie  de  dissertation  linéaire  et  historico-
socio-psycho-thématique.

Veuillez  accepter,  Monsieur  le  Directeur  de  l'Université,  mes
respectueuses salutations.

Yves Duries,
Professeur de l'Université.

Tu as juste le temps de  regarder ailleurs et de te retourner, le client est là.  Votre dernier
rendez-vous date presque d'un an,  ce n'était pas ici.  Il n'est pas très grand. Il a tiré des cheveux
blancs des cotés pour s'en couvrir le dessus du crâne. Il porte une chemise blanche avec de fines
rayures.  Le dernier  bouton n'est  pas  attaché.  Son pantalon  gris  presque noir  lui  tombe sur  des
chaussures vertes qui te rappelle les rideaux. Il te sourit avec une petite crispation dans les tempes.

« Bonjour » te dit-il.
« Bonjour » lui réponds-tu avec un air angélique.
« Vous voulez boire quelque chose ? »
Règle primordiale, ne jamais accepter un produit consommable de la part du client dans un lieu
privé.
Et  tu  le  vois  se diriger  vers l'armoire.  Il  ouvre une porte  qui  laisse apparaître  une bouteille  et
quelques verres, quelques tasses, une cafetière et des petites boîtes en fer de couleur.
« Non merci ».
Il se sert un verre et revient vers toi. Il sort quelques billets de la poche de son pantalon, les compte
et te les tend. Tu les comptes à nouveau. Cent cinquante eulards, comme convenu. Tu les ranges
dans la poche intérieure de ta botte. Et comme convenu aussi il te fait part de son plan. Oui, le plan
vient toujours ensuite puisque la question de la limite ne se pose pas et que celle de la confiance ne
se pose pas non plus. En somme il n'y a pas vraiment de différence avec le cinéma. La pornographie
de la prostitution a ces effets spéciaux à elle : l'érotisme.
Il te regarde droit dans les yeux :
« Pour commencer tu te déshabilleras pour t'asseoir sur ce tapis, les jambes allongées légèrement
repliées, en appuie sur tes bras en arrière, je veux dire sur tes coudes. Je te dirais à chaque fois où tu
devras regarder. Je te pisserais dessus, tu ne bougeras pas. Je me dévêtirais. Je te dirais où regarder.
Tu comprends ? »
« Oui »
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« Je te dirais quand te retourner pour te mettre à quatre pattes et je t'enculerais ».
« Compris ».
Tu sors de ton sac un préservatif  que tu lui donnes.  Tu prépares aussi un tube de lubrifiant.  Tu
devras en mettre en te déshabillant pour ne pas couper l'élan au moment voulu.

Le plan s'apprête à commencer quand tout-à-coup la porte à code s'ouvre. C'est elle.
« Qui vous a permis d'entrer ? » gronde le directeur.
Et là, tu te demandes bien quel est son plan à elle.
« C'est un kidnapping Monsieur le  Directeur ». Et elle sort un revolver du revers de  sa veste, le
braque sur le type.
« Baisse ton pantalon » lui ordonne-t-elle d'une voix ferme et tranquille.
« Ton slip » continue-t-elle.
Le gars obéis faisant mine que cela fait partie du jeu.
« Toi, dit-elle en me regardant, vient par ici ».
Tu t'approches pour  te retrouver à côté d'elle, face au petit monsieur et ses chaussures vertes qui
dépassent de ses habits en boule sur ses chevilles. Elle s'adresse à nouveau à lui : « Maintenant
branle-toi ». Elle attend de voir si  sa demande est bien mise à exécution, te prend par le bras et
t'emporte en courant dans le couloir.

Vous dévalez les escaliers sans prendre l'ascenseur et courez en direction du fleuve. Au bout
d'une centaine de mètres vous n'en pouvez plus. Vous êtes assez loin de toute manière. Vous restez
silencieuses le temps de reprendre votre souffle, marchant lentement. Le fleuve est à présent visible.
Une lumière blanche s'effrite sur la peau de l'eau.

« J'ai gagné » te sort-elle d'un coup.
– Comment ça ? Et d'où tu sors ce flingue ?
– C'est un faux.
– Fait voir. »
Elle te tend le revolver.
« Waouh, il est super bien fait !
– Mais je parlais pas du kidnapping. J'ai gagné à La chance de ta vie.
– T'es sûre.
– Ben oui. J'dois retirer mon dossier de départ, tu viens avec moi ? Enfin j'veux dire, tu pars avec
moi ?
– …
– Ben tu réponds pas ?
– Et ton plongeur de Taschishuan ? »
Tiphaine hausse les épaules. Et toi, au lieu de te laisser envahir par la joie de sa proposition, tu lui
dit bêtement : « J'ai rien en règle ». Et elle te répond gentiment au lieu de juger ta lenteur à réaliser :
« T'inquiète, j'sais comment avoir des faux en moins d'une semaine, des faux aussi vrais que mon
faux revolver ». Puis, tu sens les larmes te monter au visage et tes jambes trembler.  Dans les bras
l'une de l'autre vous saisissez le grand Oui. Votre étreinte arrête le court du fleuve et le mouvement
des passants. La joie vous enveloppe de sa douceur rassurante et invincible.
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Le bateau est parti.
Voilà le point précis qui fait basculer une situation non pas en une autre situation mais en

une sorte de nuance herbeuse à vous poursuivre comme une mâchoire folle, seule,  détachée du
corps qui aurait pu la porter s'il  était possible qu'elle soit portée par un être réel ou imaginaire.
Donc, ce point précis est bien en train de se répandre alors que, tranquillement, la côte s'éloigne.

Vos affaires sont installées en cabine. Dans un petit salon, le calme vous berce et le parfum
du  thé  fumant  vous  enivre  d'une  chaleur  paisible.  Et  tu  remarques  tout  de  suite  avec  quelle
précaution tu déposes tes bras sur tes cuisses. Une cloison vaguement informe et complètement
tactile, d'un toucher se rapprochant de la fragilité d'une ombrelle, contourne toute la surface de ton
corps. Entre toi et ton contact à ce qui  te touche, du sable chaud se pose grain par grain. Et ta
sensation fouine dans tes pensées comme pour chercher l'indice capable de trouver une paupière à
ouvrir sur quelque chose.

Tiphaine s'allonge sur la banquette et pose sa tête sur tes cuisses que tes mains libèrent dans
un mouvement de vol de chapeau planant en rond au-dessus des têtes. Tu lui caresses les tempes et
les cheveux.
« Regarde les lampes » me dit-elle doucement.
Des petits trous laissent s'échapper la lumière. Cette fantaisie aérienne ne colle avec rien. Vraiment.
Le décor du bateau a tout d'un moyen de transport public. L'intimité de cette touche excentrique est
exquise.

La  traversée  doit  durer  deux  jours.  Le  bateau  fera  d'abord  un  arrêt  sur  le  continent
Afrianique54,  puis  sur  quelques  îles,  avant  d'arriver  à  Panisle  le  jour  suivant.  Quand tu  penses
qu'avant,  les  bateaux naviguaient  directement  dans  l'eau et  tanguaient  avec  les  mouvements  de
l'océan, cela te semble si fantasque. Tu as l'image de jouets de bain d'enfant qui chavirent dans l'eau
agitée de la baignoire, tempête magique. Là, le bateau survole l'étendue mouvante à une telle vitesse
que les vagues se figent dans les yeux de celui qui regarde, dessinant des serpentins de mousse
blanche. Pas besoin de contact pour prendre appui et se propulser en avant, le bateau mange l'espace
entre son dessous et l'océan.

– Viens. On va visiter, propose Tiphaine.
– Oui, acquisses-tu gaiement.

Tu te lèves avec enthousiasme, la suivant dans l'allée moquettée. Et tu revois ces scènes de
vieux films où les passagers se promènent sur les terrasses en pleine mer. Depuis longtemps, seuls
les bateaux côtiers sont autorisés à pratiquer la lenteur nécessaire pour permettre un voyage à l'air
libre. Mais bon, vu la densité de la circulation, il faut vraiment se trouver sur la dernière ligne pour
pouvoir  se  rendre  compte  que  l'eau  est  là.  Ils  ont  conservé  encore  le  mot  bateau par  pure
coquetterie.

Vous vous installez au bar. Il y a des écrans inclinés sur les tables.
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« Je lirais bien un peu » te fait part Tiphaine en se dirigeant vers un coin plus tranquille que le
comptoir.
« Je te rejoins, je vais chercher un pull et mon carnet-papier ».
Tu n'en as que pour quelques minutes mais vous prenez comme une dose de contact pour tenir le
coup si loin l'une de l'autre. Les peaux se touchent, se respirent, s'embrassent comme pour emporter
un mouvement, une texture existentielle.
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Les longs couloirs  du bateau sont bien  rangés par trois à chaque étage.  Les escaliers se
situent au centre et aux deux extrémités de la longueur. Les murs sont recouverts de tissus, le sol
d'une  moquette,  le  plafond  de  plaques  de  cyberglass  qui  proposent des  ciels  étoilés  ou
crépusculaires, d'aurores ou de grands soleils, où des oiseaux traversent comme à la nage. Une
grande ligne de lumière fuse loin devant au-dessus de ce tunnel  bordé  de portes aux étages des
cabines. Tu retrouves facilement la votre et emporte tes affaires. Tu remontes aux étages supérieurs.
La grande ligne de lumière s'élance maintenant à hauteur de chevilles et s'ouvre sur de grandes
salles pour les espaces collectifs : le restaurant, la discothèque, la salle de cinéma ou de cyberjeux,
le casino et la salle de sport. Pour t'y retrouver tu marques ton pas d'un invisible parcours en prenant
pour repères les portes des locaux techniques qui sont toujours situés à la droite du bateau à chaque
tiers de la longueur.

Lorsque  tu  arrives  au  niveau  du  local  technique,  celui même  qui devait t'orienter  pour
regagner l'étage du restaurant et la grande salle du bar, tu constates que la porte est manquante. Tu
doutes sérieusement  qu'il  s'agisse du local technique.  Le couloir  semble glissant  comme si  une
mince couche de savon s'étalait jusqu'à une distance incertaine. Tu avances. Rien n'a changé sous
tes  pieds.  Tu  comprends  vite  que  c'est  sur  ton  œil  que  cette  pellicule,  d'une  opacité  assez
transparente pour ne pas se laisser apercevoir tout de suite, vient de surgir. Et plus tu regardes, plus
les  murs  se rident.  Tu fermes les yeux et  les parois se tendent,  bredouillant leurs  contours.  Tu
avances et tes pas coiffent l'espace d'un apaisement intérieur.  Tu n'oses plus faire semblant de t'y
retrouver. Pour te rassurer et trouver tranquillement le chemin, car de toute manière tu le retrouveras
à coup sûr, puisqu'il y a bien un bon chemin jusqu'au bar, tu te concentres sur la tenue de ton pull et
de ton carnet dans ta main.

Tu avances  en terrain  truqué.  Tu traques  un  torrent  où  plonger.  Tu traces  une  ligne  de
secours dans une lumière qui ne te donne rien,  comme du noir transparent, une lumière qui ne
t'aveugle pas non plus. Voir chasse le domaine du lieu. Et avancer alors ? Mais le bar est juste là. Tu
es arrivée.

Ce n'est pas la première fois que de telles altérations de ta vision se produisent. C'est à cause
d'une trop forte teneur en silicates dans le sang, t'avait un jour diagnostiqué un médecin. Et ça s'en
va comme c'est venu, sans prévenir. Tu ne crois pas trop à cette histoire de silicates. Il y a quelque
chose à voir avec une sorte de basculement d'interprétations émotionnelles c'est tout. La joie comme
l'angoisse  t'affolent  et  quelque  fois  c'est  le  classement  dans  le  bon  registre  qui  cloche.  Une
effervescence  que  tu  interprètes émotionnellement  comme  de  la  joie  peut  basculer  dans  une
interprétation émotionnelle sur un registre d'angoisse.  Ensuite,  ce que l'angoisse invente comme
phénomènes est une autre histoire, peut-être une histoire de silicates ?

Tu t'installes auprès d'elle.  La semaine que vous avez passée est  si  extraordinaire !  Il  te
semble qu'elle dure depuis toujours et en même temps chaque instant s'est étiré jusqu'à filer comme
une vie. Tu habites le courant de son corps comme un vampire l'éternité du monde.
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Tu sens bien que c'est précisément ici que toute merveille se passe.  Tu entrevois comment
les mouvements de ton propre corps sont imbibés d'une implication précise, comme imbibés de tes
propres veines, comme une petite musique intérieure dehors, dans chaque geste, du poignet jusqu'à
la narine, d'une paupière jusqu'au creux sous ton pied.

Tu la regardes. Elle te regarde. Tu poses ta main sur la sienne. Elle pose sa main sur vos
mains unies. Oui le fait est simple, mais quand la simplicité se pose comme la touche d'encre d'un
paysage sorcier, elle a la profondeur des surfaces et le mystère qui ne sait se cacher.

A la  table  à  côté,  un groupe de personnes  grossières  s'en prennent  au serveur  qui  n'est
apparemment pas à leur goût. Pleins de cucontries55 ils rigolent bêtement.  La saveur de la parole
tourne à la grimace, la légèreté des regards à la parano, la teneur des corps à une lourdeur qui racle
l'air à chaque mouvement. Tourner les choses, oui c'est de cela dont il s'agit, non pas qu'elles aient
plusieurs  côtés,  non.  Les  choses  tournent  bien,  tournent  mal,  mais  pas  seulement,  les  choses
tournent  autour  surtout.  Les  plus  grands  gourous  sont  toujours  les  plus  grands  maîtres  en
interprétation et pas une interprétation qui viendrait après les choses mais une interprétation qui a
déjà commencé à tourner, et les choses tournent alors autour d'elle, tourne autour de ce centre. Le
gourou est le centre du monde. Et là, sur ce bateau, dans cette salle de bar, un groupe est le centre
du monde comme la grande censure même de l'existence.

« On bouge ? » demandes-tu à Tiphaine.
« Ouais. Attend je prends nos verres. »
« Et si on cherchait un squat pour tuber ? »
« Ah oui, partons en exploration ! »

Vous  descendez  chercher  un  tubil  que  vous  préparez  avec  une  mixture  cuisinée  par  le
vendeur de faux qui deale aussi du vrai dès qu'il s'agit de cuisine et de botanique. Vous laissez sur
place les verres terminés en chemin. Bien sûr la cabine  aurait  été  une solution simple et pratique
mais cela n'aurait pas été drôle ! Alors vous voilà parties en exploration.

A bord, des voyageurs du monde, des résidents des îles partis en vacances qui rentrent chez
eux et ceux qui rendent visite aux résidents des îles, des personnes en mission pour toutes sortes de
raisons  et  dans  tous  les  domaines.  Vous  n'êtes  pas  les  seules  à  destination  de  Panisle.  S'il  est
impératif d'avoir gagné le droit de résidence  par le grand tirage, aucune réglementation n'est en
vigueur au sujet des départs et des retours. Un contrôle génétique à chaque abordage garantit le
contrôle  des  individus.  Tu n'es  pas  au  courant  des  mesures  de surveillance  des  autres  arrivées
possibles sur l'île. Tu n'as jamais entendu parler d'opération spéciale de fraude et tu sais bien que le
silence est depuis quelques années la meilleure source de répression  en ce qui concerne les lois
territoriales.

Difficile de trouver pour le moment un endroit sans trop de passage aux étages des salles de
bar, restauration, vidéo, jeux, sport et compagnie. Il doit bien y avoir quelques étages réservés aux
cuisines, au personnel et aux commandes ! Ou bien même des escaliers de secours. Bien sûr tout est
sous vidéo-surveillances. Bien sûr aussi que tout ne l'est pas et vous savez repérez l'endroit inutile à
surveiller :  hors intersection,  hors passage,  hors entrée,  hors sortie,  hors salle.  Dit comme ça il
semble que tout soit cerné. Mais ce n'est pas tout puisque, entre ces mots, si l'on en trouvait d'autres,
on ne trouverait aucun espace non plus. Les architectes et leurs programmes super-évolués auront
beau y travailler  toujours plus  contentieusement,  ils  n'éviteront  jamais  la  marge de vacillement
qu'ils appellent communément la marge d'erreur. Ils ne savent de toute manière pas la situer. Alors
ils préfèrent la référencer dans un pourcentage. Ce vacillement est aussi la porte du royaume des
fées et autres créatures magiques, mais, « chut ! », c'est un secret.

Ah ! Tiens, là justement.
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S'asseoir à un endroit qui n'est pas fait pour s'asseoir est déjà le premier acte chirurgical de la
Tubbalade56.
« Tiens. Commences » te propose Tiphaine.
Vider ses poumons et prendre une inspiration lente et profonde, les lèvres sur le tubil,  la gorge
ouverte sur l'aventure. Déjà une vague de revanche sur l'espace emplie ton corps.
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Journal nocturne de ton araignée
le 21 décembre 2118, un petit recoin dans la cabine

Chorégraphie phénoménologique

A huit pattes,
Faire sortir l'extérieur de l'intérieur.
Non, à six pattes,
Non, pas de l'intérieur mais de l'intérieur.
Ma tête en l'air,
Faire qu'il ne soit pas ce qui sort de l'intérieur.
Ma tête en bas,
Faire qu'il soit déjà dehors.
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La  nuit  accroche  au  bateau  une  atmosphère  de  relâchement  comme  une  bannière
chaleureuse, presque un collier de fleurs si grand qu'il flotterait au souffle des sirènes. Elle déguise
les  voyageurs  d'un reflet  de  miroir  enjoué.  Les  effets  du tubil  sont  bien là.  Quelle  savoureuse
promenade ! Vous vous déplacez d'espace en espace. Les compositions sonores voyagent sur vos
peaux. La musique, le brouhaha des voix, le tintement des objets, le grincement de quelque chose
d'introuvable changent radicalement d'une salle à une autre. Les passages sont des bulles lentes en
velours. L'épaisseur silencieuse de toute cette danse auditive apaise la complexité des témoignages
du monde. Tout encombrement s'achève sans limite d'achèvement car rien ne parvient à s'entasser
dans l'existence ;  étonnante légèreté où rien ne prend sa position et où tout respire d'un langage
obsédant.

Ce qui se dessine autour de vous soigne sa ligne, son épaisseur, sa densité, sa couleur, sa
lumière.  Tout  fait  décor,  inévitablement.  Chaque  détail,  comme  un  cliché  photographique,
s'imprègne de la texture des corps. Cette promenade, comme imbibée de la précision de vivre en
même temps que son insouciance, vous accompagne jusque dans l'espace intime de la cabine.  Le
jeu de la luxure côtoie celui de l'amour dans un tourbillon subtil, un genre de tourbillon à faire
rouler lentement les tas de paille des vieux western. Puis la douceur cajole votre complicité jusqu'à
ce que le sommeil vous emporte dans ses caresses de sable fin.
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Le  chemin  continue  dans  une  épaisse  forêt  froide.  Tu te  demandes même  si  le  sol  ne
dissimule pas quelques glaciers perdus, enfoncés sous la terre. Il se transforme bientôt en sentier. La
lumière monte depuis les fougères jusqu'aux cimes des arbres.
– Regarde, te dit Tiphaine d'une voix presque étouffée.
– Oui. Je vois, murmures-tu.
– On dirait une tête emprisonnée dans une langue.
Une menace plane maintenant et vous caresse le front en silence. Un grand fossé ouvre ce chemin.
La tête vous regarde et crache un poison noir.
– Où est le corps de cette tête ? te demande-t-elle, retenant avec peine sa voix.
– On dirait que c'est le lien qui l'encercle qui la porte en même temps.
– Oui.
– Regarde, la langue lui passe sur le visage.

Tu es assez proche pour voir les cils de cette tête collés par l'humidité. Et sa bouche se met à
tousser.  La  grosse  langue  vibre  et  l'écho  de  ses  vibrations  se  perd  dans  ton  frémissement,  à
l'aveugle, comme un bruit bien entendu mais sans résonance intérieure. Et la tête  se tait,  se tait
encore. Le dehors est déjà sur sa langue. Et le geste inconnu semble sourdre de cet espace manquant
entre cette tête et ce qui la tient. Un océan de vibrations ondule à nouveau mais il n'a pas le temps
de se perdre  dans l'espace  tant il se reperd vite  en vagues dans une vigueur de feu.  Et même,  il
retrouve sa retenue avant que cela ne se passe, avant que le geste inconnu ne remonte par la lourde
masse luisante et frénétique de cette langue. Non, pas de visage sur cette tête, pas assez de milieu, ni
d'ailleurs, d'hier et de demain pour qu'une présence circule. Pas de fuite possible.
– Chante un truc, dis-tu tout bas à Tiphaine, la langue écoute.
– Quels goûts peut-elle bien avoir ?
– Quelque chose de rauque avec un élan d'acide.
– Quelle énergie ?
– L'énergie du désert qui jamais ne s'arrête. Des mirages somnambules sur tes lèvres, de la mélasse
encore chaude et des bêtises pour l'attendrir.  Hante-la d'un désastre d'incendie. Pour sa fuite : la
surprise. Son plaisir : un passage à s'en couler le corps.
Tiphaine se met à chanter et tout commence à bouger comme l'eau des courants sautille contre les
rochers.

– Réveille-toi, on arrive.
Tiphaine te secoue par les épaules.
– J'ai cru que j'arriverai pas à te réveiller.
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Tu écris sur ton carnet-papier jusqu'à l'abordage.
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L'île te semble à la fois très contemporaine  à cause de l'architecture de tout  le périmètre
central et très archaïque, tout autour, au bord de mer : petit marché dans des cahutes en bambous,
petits  sentiers  pavés  bordés  de  réverbères  sur  pieds,  tapis  de  fleurs  et  d'herbe  naturelles  avec
pancarte « pelouse interdite », petits ponts de bois pour passer au-dessus d'un canal artificiel.  Un
système pompe l'eau de l'océan pour qu'il se jette de l'autre côté de l'île. Des gondoles peuvent vous
amener  ainsi  d'un  point  à  l'autre  de  la  ville.  Très  réglementées,  ces  ballades  respirent  un  air
d'administration ou de ballade à poney des fêtes de quartiers alors qu'une humeur de gangster et
trafics en tout genre s'y prêterait à merveille. D'ailleurs c'est peut-être le cas.

Étrangement,  les  cahutes  en  bambou  sont réservées  pour  les  ventes  d'objets  issus  du
torlichon57. Panisle étant tout le contraire d'une île touristique, tu ne comprends pas comment un tel
commerce  peut  fonctionner.  Peut-être  que  lorsque  les  résidents  partent  en  vacances  ailleurs  ils
emportent de ces objets-souvenirs pour les offrir à leurs amis ou familles laissés ailleurs. Ceci dit
Panisle étant déjà un lieu de vacances, il est un peu abusé de dire qu'ils partent en vacances ailleurs.
Ailleurs tout se paye et il faut bien trouver l'argent quelque part alors qu'ici rien n'est à payer. Il faut
croire  que vivre  sur  cette  île dans  l'abondance et  la  non-propriété  de la  terre  et  des  choses  ne
représente qu'une somme dérisoire comparée à ce que misent les habitants du reste du monde pour
espérer un jour en bénéficier.

Tu t'interroges sur la circulation des choses illicites. L'ordre, bien évidement, est financé par
le programme tout comme l'éducation et la santé. La culture, les arts, les loisirs et les sports se
gèrent par les résidents qui se regroupent en associations. Tout cela tu as bien eu le temps d'en
prendre connaissance avant de partir mais, sur l'organisation clandestine, il  t'aurait fallu plus de
temps et puis surtout tu n'étais pas dans une dynamique d'organisation et de prévision. Une légèreté
excitante te portait  vers l'aventure de cette légèreté  qui te porte encore comme un membre,  un
membre nécessaire au mouvement de ton corps.
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« Regarde » te dit Tiphaine en soulevant le couvercle de la brasseuse58.
– Quel luxe ! Il y a même un converteur.
– J'ai hâte d'aller faire leurs fameuses bouquilles59.
– C'est fou de se dire que tout est gratuit et que personne ne gaspille !
– C'est peut-être parce que le mot emprunt a prit la place de gratuit.
– Regarde par exemple les bijoux, tu dois ramener une parure et on t'en prête une autre. Tout ce qui
périt, périt, tout ce qui se consomme, se consomme, tout ce qui s'utilise s'échange.
– Oui. Et les techniciens qui eux viennent du reste du monde pour régler les interctions60, j'suis sûre
qu'ils arrivent à chouraver des trucs.
– Ouais, sûre.
– Pour le moment, j'crois qu'on a tout c'qu'il faut » remarque-t-elle en ouvrant les armoires, sortant
des robes et des maillots de bain.
Tu regardes dans les placards de la cuisine super équipée. Il y a de quoi inviter toute la clique du
foyer !
« Ho, vient voir le petit jardin » appelle-t-elle depuis l'autre bout de la maison.
« Génial » t'exclames-tu en sortant par la porte voûtée.
Tu découvres les buissons fleuris, la terrasse de bois et la vue sur la mer.

« Faut qu'on en profite car la roue tourne tous les trois mois » t'annonce-t-elle.
– Comment ça, quelle roue ? »
– Une roue qui calcule les demandes de chacun pour le lieu de leur domicile : le centre, le bord de
mer, quel étage, quelle vue, quelles proximités, quels éloignements... et cetera. Et puis y'a ceux qui
aiment changer souvent. Et si on fait un peu tous le même choix on doit alterner.
– Et tu crois que les bords de mer sont plus recherchés ?
– Ben sûrement.
– Alors pourquoi on arrive et on y est déjà ?
– Ils regardent peut-être pas les ordres d'arrivé.
– Oui, carrément. Y'a sans doute pas d'ordre du tout, y'en a pas besoin. Il suffit de partir sur le
principe de ne pas se baser sur quelque chose pour en déterminer une autre.

Dans les  bras  l'une  de l'autre,  votre  baiser  emporte  tout  et  vos  corps  s'enlisent  dans  un
contact envoûté par aucune autre chose que lui-même, touché par ce qu'il touche et touchant ce qui
le touche. C'est comme si la fusion dansait avec la distinction une valse vertigineuse parce que c'est
elle, parce que c'est toi.
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Conférence de ton araignée dans un buisson du jardin
le 22 décembre 2118 à un groupe d'insectes nomades des îles

Les passeurs de contrées

Panisle ferait un beau décor pour les étrangers qui voyagent à dos d'éléphants. Oui,  la
ville est à voir à cette hauteur-là : juste au-dessus des rez-de-chaussez, juste en dessous des premiers
étages. On y voit ainsi par les fenêtres des décors de cinéma.

N'avez-vous jamais remarqué comme les intérieurs, au cinéma, ne se voient jamais de là
où les humains les regardent dans la vie ? Quant aux premiers étages... se dessinent très clairement
les hauts de meubles et les plafonds comme ils ne les  ont jamais vu et même  pas  au cinéma –  à
quelques exceptions très particulières, au moment où le cinéaste se décharge de ce qu'il aurait aimé
dire pour que les choses le fassent à sa place, sans rien dire.

Des cafards cinéphiles lancent quelques hourras d'ovations.

Puis, lorsque les rues de la ville se jettent comme un fleuve dans la campagne paisible de
la côte, il est temps pour les étrangers de descendre de leurs éléphants pour échanger les rôles. Alors
les Panislois se régalent à venir au bord de la ville regarder le spectacle. Et quel spectacle ! Il faut
quatre hommes pour porter un éléphant. C'est tout un travail de synchronisation.

Des coléoptères déclenchent des applaudissements qui fusent ensuite dans toute l'assemblée.

Et c'est les yeux vers la terre que les étrangers avancent, soulevant la poussière. Ce nuage
semble les porter, eux et leur éléphant, vers de nouvelles contrées.

Les clameurs éclatent, c'est l'heure du grand bal.
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Cela fait déjà deux semaines que tu es ici. Ton carnet-papier est arrivé à la fin. Un autre est
arrivé aujourd'hui à la Gambade61. Tiphaine est allée s'inscrire à la scène ouverte pour le concert de
la  semaine prochaine.  Sur la terrasse d'un café,  tu regardes la  mer  et  ses vagues.  Tu te laisses
engloutir par cette vue. Tu imagines ce que peut ressentir un plongeur en apnée quand il descend au
fond  de  cette  eau.  Tu imagines qu'il  y  a  quelque  chose  de  commun entre  l'expérience  de cet
engloutissent par la vue de ces vagues et celle de l'engloutissement sous l'immensité de la mer.

Il ne s'agit  en aucun cas de se perdre et  de  devenir cette  immensité  qui s'étend devant toi
alors tu ne peux pas vraiment dire « je m'évade ». Ton je quand tu parles de toi là, ne s’évade pas
dans cette expérience d'engloutissement. Ton je ne tombe pas de toi,  ne pénètre  pas ailleurs, dans
une autre sphère de la perception, une autre vision, un autre sentiment, un autre rapport au monde.
Tu  regardes  la  mer  qui  t'engloutit mais  ne  t'entoure  pas.  Tes  sensations  deviennent  un
enveloppement du monde et de l'espace. Non, tu n'es pas dans la mer mais avec elle. Et le plongeur
aussi peut faire ça, enfin tu l'imagines, car tu n'as jamais plongé de ta vie, et peut-être tu l'imagines
mieux que lui qui, au fond de l'eau, les yeux pleins d'algues et de poissons jaunes, vert et rouge,
imagine mieux que toi la mer qui, au loin, ne regarde personne.

Tu te laisses engloutir par la mer et c’est une autre partie de toi, une partie qui est extérieur à
toi en même temps qu'une partie de toi, qui tombe avec cette mer et l'immensité de cette eau, qui
tombe sans l’action d’y tomber. Elle tombe indéfiniment comme si elle était sans espace ni temps
pour y tomber et pourtant, tu sens bien que tu n'es pas en dehors du temps et de l'espace. La mer et
son eau te laissent abandonnée. Et entre cette mer et toi, personne ne donne à l’autre, parce qu’il ne
s’agit pas de donner mais bien d’abandonner.

« Cette  île  échouée  est  l'île  de  l'abandon.  S'abandonner  à  soi-même  échoue  le  dehors
dedans » te dis-tu en silence.

Tu sors ton nouveau carnet-papier. « Alors, s'il échoue le dehors dedans, le dedans n'a plus
de limite, il est déjà dehors. Et là, le dedans peut rencontrer le dedans, mais il le rencontre dehors ».
Tu ranges ton carnet et regarde encore la mer longtemps. Les rayons du soleil dessinent un tapis de
lumière qui ondule frénétiquement.

Tu es en train de devenir consciente du barreau de la chaise sous tes cuisses. Hypnotisée
par le scintillement de l'eau, tu avais oublié ton corps un instant. Peut-être, tu avais même oublié ta
propre existence. Et quand l'existence revient, elle revient toujours quelque part, par un fragment de
soi, avant qu'on se réapproprie la totalité de soi-même. Ceci dit, lorsque la totalité est là, on perd
alors les fragments, ces petits bouts qui font le charme de tous les êtres et de toutes les choses. Tu te
rappelles avoir  lu quelque chose du philosophe  Nietzsche.  Il parlait de l'inconfort  comme force
créative pour la pensée. Peut-être ne peux-tu t'impliquer que par fragment ? Si non, tu te trompes
toi-même et cours après des choses que tu ne rattraperas jamais, te laissant dans la plainte de n'être
pas à la hauteur de vivre.
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Cette nuit, vous faites un feu dans le jardin.
« J'ai dégoté une pipe indienne à un vieux chamane exilé des tribus intemporelles62 » t'apprend
Tiphaine en te montrant un long tube.
Rien à voir avec un tubil.
« Ça marche par combustion de ça ».
Et là, elle te montre une petite boule d'herbes et de fleurs séchées. Tu te souviens avoir vu des
images et des vidéos avec Fred où on recrache de la fumée comme un feu de bois. Tu te demandes
bien comment cela peut-il bien se passer pour ne pas brûler toute la trachée respiratoire. Tu as hâte
d'essayer. Vous êtes toutes les deux très excitées à cette idée.  Sautillantes,  vous vous affairez  à
préparer un petit squat près du feu, prévoyant de quoi boire et grignoter. Tiphaine revient avec un
tapis épais en sorte de laine.
« C'est l'indien qui me l'a donné, pour faire comme ses ancêtres ! »

La fumée sort du tube lentement, comme un jeu d'équilibre. Tu la regardes habiter le plafond
de la terrasse. Non, tu ne la regardes pas, tu la sculptes de tes narines, tu enroules chaque passage à
la descente dans ta poitrine. Tu éteins chaque montée dans le sourire de tes tempes jusqu'à l'arrière
de ton crane. Tu ne sais pas si c'est elle qui t'emporte ou toi qui l'emportes elle. L'air hisse sa danse
comme  un  coup  de  vent  dans  une  cabine  de  plage.  Puis,  tu  refermes  ta  bouche  immobile  et
silencieuse pour lisser le refuge d'un songe à venir. Un peu plus tard la fumée sortira, comme un
solitaire  perdu,  entre  tes  dents  que  tu  écarteras  sans  parler.  L'insouciance  tournera  autour  des
lauriers d'inde dans le jardin. La fumée y dessinera un visage depuis tes sens qui déguiseront les
plantes, la pierre brute, le ciel étoilé, le sable de la plage et les vagues turquoises seules au milieu de
la mer. Et le petit bois par terre sursautera au passage d'une fée un peu trop enthousiaste. L'incongru
te rendra visite malgré lui. L'espace chassera la fumée dans une sécheresse somnambule.

« Waouh, ça monte déjà bien » te dit-elle en te passant à nouveau la pipe.
– Moi aussi.
– Et si on marchait pour voir ? Tu m'accompagnes chercher mon violon ?
– Ah ouais trop bonne idée. T'en veux plus ?
– J'crois qu'ça va. Wou ! » se troubla-t-elle joyeusement une fois debout sur ces deux jambes.

Quelle drôle de marche ! L'étui n'est pas loin mais c'est tout un voyage pour revenir près du
feu et ça vous fait rire. Tu te demandes bien comment Tiphaine va pouvoir jouer. Certainement de la
même manière que pour marcher, drôlement et pourtant de la même manière que jouer du violon se
joue. Tu t'assois sur le tapis. Elle sort le violon de l'étui et se tient tout près des flemmes, le visage
couché sur le bois illuminé, le regard par-dessus, étirant ses yeux, plissant son front sous sa mèche
de cheveux. Les sons ne savent plus ce qu'une note veut dire et se liquéfient jusque dans tes veines.
Et le feu agite sa robe comme s'il partageait un secret avec la nuit.

La pluie tout à coup se met à tomber.  Le noir étoilé ricoche sur le décor et ses ombres.
L'heure du toucher trace ses lignes vagabondes qui disparaissent au moindre contact. Peut-être plus
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jamais le début et la fin  se chargeront des directions car le milieu lancera ses jambes pour faire
pouffer de rire chaque versant de tout.  Seules les petites éclaboussures chanteront.  Le rituel des
fables stoppera le monde dans les tiges végétales qui se penchent et tressauteront comme un clown
sorti d'une boîte surprise. Et  la bête,  oui la bête hors de sa tanière, s'allongera sur le ventre.  Et la
terre, comme un rideau en voile léger, lui froissant les paupières, inventera de son corps un autre
corps.
Mouvement sorcier ou totem fantôme ?
Voir sera peint dans le geste.

Tiphaine s'arrête de jouer, range son violon dans son étui  et le met à l'abri. Lorsqu'elle
revient, elle t'emporte jusqu'à la mer. Dans le sable tes pieds se perdent. La pluie est chaude et l'air a
caché son murmure bien loin, derrière les vagues. Les palmiers, encore brûlants du jour, crissent. Il
te  semble  même  qu'ils  fument.  Les  gouttes  d'eau tapotent doucement  ta  peau.  Leur musique
invisible déguise tes oreilles. L'odeur des feuilles de palmier contamine tout ton espace. Un goût de
paille grimpe à tes papilles.  Ton corps s'emballe d'être  comme agglutiné sur  tes sens.  Tu vois  ton
dehors s'immerger dans ton dedans et nager tout autour de toi.

A plusieurs reprises,  tu embrasses quelques petites vagues sans savoir si tu te trouves au-
dessus ou au-dessous de la surface. L'île paradisiaque qu'est ton corps à cet instant aspire au charme
du sentiment non pas d'exister, enfin, non, bien évidemment. L'existence est comme le destin, elle
se grille à chaque seconde dans sa lancinante exubérance comme un rire moqueur à  te donner la
nausée. Non. C'est le charme de l'incidence, qui change toute manifestation, toute intériorisation, en
lâcher-prise.  Oui,  aucune coïncidence. Alors  la  vague est  à  même  ta  peau douce  et  sautillante
comme des bulles d'écume sur le sable mouillé. Le contact a pris la place de la relation sans aucune
condition.

Le feu  dans le jardin  ne s'éteint pas tout de suite.  Lueur invincible dans la nuit,  il  vous
enveloppe  encore  de  sa  magie.  Silencieuses  vous  regardez  le  mouvement  de  l'océan  comme
plongées dans une transe infinie jusqu'à ce que Tiphaine murmure à ton oreille :
« Viens. On va se baigner sous les draps ».
Quelle bonne idée ! Tu imagines déjà le moelleux du matelas, vos peaux pleines de pluie l'une
contre l'autre, la nudité caressant vos cœurs battant.
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Il y a dans ton histoire beaucoup de bric à brak à vendre en fin de journée lorsque les orages
approchent.  Les  promeneurs en sont  friands  surtout  lorsque cette  odeur  de pluie  sur  le  bitume
brûlant leur emplit les narines. Ils voyagent déjà dans  les  feuilles qui fument et la basse lumière.
Des bouts de corps, des morceaux de pensées, beaucoup de fumée claire, une violence tranquille
esquissée,  la  crudité  des  perversions  pornographiques,  la  légèreté d'un  jeu  de  scène  en  plein
dehors...  Grande braderie.  Tout  doit  disparaître.  Un nouveau jour  arrose la  terre  et  le  jardinier
regarde.

Le rire t'embarque comme dans le tourbillon d'un panier-salade. La prison de l'invisible ne te
concerne pas. La vie passe sous  tes yeux comme un cerveau descendant discrètement le long du
crâne irresponsablement.
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Slam de ton araignée

J'prends mon chapeau d'araignée
Descends l'escalier
en courant.
J'maintiens un instant la porte ouverte, là, et j'me dis : « non dis rien ».
La lumière et le vent réclament plus d'ouverture mais d'une poignée de fer j'résiste
Jusqu'à fermer l'espace qui dévore le couloir.
Dehors, la brume du soir frôle le sol d'une ligne fantôme.

Un vide semble s'échapper de ma tête d'araignée
Et là j'm'aperçois que la nuit a dévoré mon chapeau.
Mes cheveux d'araignée coulent comme une aquarelle bien fraîche.
Je tends mes mains d'araignée comme si je plantais des graines dans l'opacité de l'air.
Une monstrueuse transparence, à s'en user les yeux, prend racine dans ma chair.

« Ce jour est trompeur » j'me dis.
Puis j'fais semblant de faire demi-tour.
Et le bruit de ma marche a juste le temps de traverser.
Le bruit de ma marche d'araignée habite déjà un sourire fragile.
Connaissez-vous ce sourire ?
Un sourire aux sons mêlés de battements de cœur, de peau frissonnante, et de clignements d’œil.
Alors là j'me dis que j'ai bien fais d'sortir
et je remercie l'instant d'avoir mangé mon chapeau.
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1 Tubil :  Petit  tube équipé d'un dispositif qui agite les molécules de la préparation disposée à
l'extrémité pour en extraire les vertus sensorielles.

2 Eulard : Unité monétaire mondiale.

3 Bulka : Voitures électrondes pouvant contenir deux à six personnes sur deux rangées de sièges.
Une  coque  en verre de synthèse offre  le confort d'une vision  panoramique en toute sécurité.
L'aménagement des voies bulkières s'arrête à la frontière des zones centrales.

4 Hallgliss :  Train électronde aménagé en halls variés : salon de thé, jardin d'enfant, restaurant,
boutiques,  salon cyber-espace,  espace  repos  feutré  d'un  absorbeur  sonore,  hall  d'animations
déca-minutes variées (concert, théâtre, danse, one man show, cirque, poésie). Le réseau hallgliss
parcourt les villes à l'air libre. En hors-zone, il est souterrain (une coque de protection de haute
sécurité vient recouvrir le train).

5 Tuber : Aspirer dans un Tubil.

6 Spit :  Préparation malléable composée d'extraits  de plantes  psychotropes (cannabis, pavot et
coca) cultivées dans les hors-zones. A la différence des drogues moléculaires (qui sont produites
en métropoles  et  dont  le  marché est  contrôlé  par  les  forces  de l'ordre) le  spit,  appelé aussi
''drogue du pauvre'', reste associé à la délinquance et son marché  appartient à la zones hors-
contrôle. Sa consommation est autant interdite que celle des drogues moléculaires et ne fait pas
non plus l'objet de poursuite, le délie vaut en ajout d'accusations périphériques.

7   Paracéprofène :  Médicament antalgique de palier deux utilisant la synergie du paracétamol et
de l’ibuprofène pour obtenir un pouvoir anesthésiant sans générer d'endormissement.  Le prix des
médicaments  étant  en  continuelle augmentation depuis  l'arrêt  des  couvertures  sociales  et  la
séparation  des  zones  de  contrôles  en  2089,  un  trafic  pharmaceutique illicite  s'est  largement
développé.

8   Asquat,  appelé aussi Plak :  Objet portable transformable de dix à quarante centimètres selon
l'utilisation (horloge, téléphone, ordinateur multimédia hi-fi vidéo, système de localisation mondiale
et de navigation...). Un Asquat fonctionne par système d’inter-connexion entre un satellite et le code
génétique de son propriétaire (l'identification est gérée par le R.O.G. (Réseau d'Ondes Génétiques).
Selon les modèles, la possibilité d'éloignement de son propriétaire en mode utilisation se situe entre
deux et cinq mètres. Les modèles les plus poussés sont accompagnés d'un micro-bandeau frontal de
projection cyber-événementiel ou de lecture de paysages-souvenirs.

9 Ringfoss : rétro, vintage.

10  Buri Tom : Réalisateur trankistanien né à Tarmak le 20 novembre 2072. Son univers est celui du
jeu entre le fantastique et l'artifice, ce qui fait naître des personnages comme masqués d'un réel
frappant dans son intimité exacerbée. A l'opposée du cinéma hyperréaliste, il développe une autre
sorte de monstruosité qui est provoquée non pas par ce qui est donné à voir mais par l'implication
démesurée qui s'invente. Dans sa jeunesse Buri Tom avait commencé une carrière de magicien.

11 Mettre sa puce à toquer : Actionner une alarme sur son asquat.

12 Formule tirée du livre Les mots et les choses de Michel Foucault.

13  Cibyball :  Ballon  souple  électromagnétique  dirigeable  par  inclinaison  du pilote  et  dont  la
vitesse se maîtrise par la commande d'un réseau wi-fi  cardiaque par flux sanguin numérisé qui



permet  d'emmagasiner  de  la  puissance  pour  les  accélérations.  Le  ralentissement  et  l'arrêt
fonctionnent par un réglage du récepteur du réseau situé dans la pomme de la main. Pour les courses
de compétition le départ doit se faire à la puissance Biz (aucune puissance emmagasinée).

14  Smalte :  Peinture végétale mise sous pression avec du gaz et dont la couleur dépend du taux
d'acidité du gaz.

15  Nuage de fruits d'été : Thé parfumé aux écorces de fruits jaunes et aux fleurs de sureau rendu
célèbre lors du grand braquage de la bijouterie Chichard en 2107. Les cambrioleurs étaient parvenus
à insensibiliser les capteurs de surveillances grâce à l'envoûtant parfum du thé Nuage de fruits d'été.

16  Junglemousse : Boisson typique des kermesses et bistrots de banlieues. Elle se fabrique par la
fermentation de racines de trèfles.

17 Tramq : tranquille, cool, sympa.

18  Fristerhot :  Cuisine  rapide  proposant  une  variété  de  beignets  et  galettes  salés  aromatisés
viande, poissons ou légumes. Très répandu, le mélange de nourriture de synthèse et de nourriture
agricole a permis d'éliminer les productions animales. La nourriture agricole est élaborée dans des
génétilabos (laboratoire de manipulations génétiques) et assure la reproduction de différentes bases
céréalières  qui  s'auto-multiplie  à  la  demande  pour  assurer  l'équilibre  entre  les  besoins  et  les
possibles. Chaque zone-cité (territoire urbain délimité en fonction de la surface et de la densité de
population riveraine et visiteuse ; il y a des zone-cité de centre et de banlieue) a un génétilabo.

19  Cyber-dimension :  Processus de vidéo interactif d'enveloppement spatial  qui fonctionne par
connexion  directe  aux  neurones  sensorielles  au  lieu  de  proposer  une  interface  à  percevoir
sensoriellement.

20  Rôle-emploi : Institution mondiale de contrôle de l'emploi et du sans-emploi.

21 Carole Pratillac : Écrivaine et comédienne française, née à Paris en 2060. Célèbre pour son
roman La gueule et les mitaines paru en octobre 2108. Osmose et prétexte est son premier roman.
L'auteure s'amuse avec la question des genres qu'elle livre à des personnages sincères dans des
situations abracadabrantes.  En tant que comédienne,  elle a obtenu le premier rôle dans la pièce
Fantine de Jean Porniger qui sera joué au Théâtre Avantarine à Paris dès le printemps prochain.

22   Galeries  Galaxia :  Tour  carrée  située  au  centre  de  Stalprint.  Gigantesque  complexe
commercial, sportif, médical et de loisir. Véritable labyrinthe, les Galeries Galaxia sont aussi un lieu
de médias où les couloirs et halls sont souvent investis par les remises de prix, shooting et interview
en tout genre.

23   Missionneuse :  Employée qui a pour mission de faire appliquer la régularisation obligatoire
des situations de non emploi en situation d'emploi. Les emplois étant créé à la demande du SMDE
(Siège  Mondial  du  Devoir  à  l'Emploi)  en  fonction  du  recensement  des  villes,  de  l'état  mental
(Quotient Intellectuel et Quotient émotionnel) et physique (Quotient Biophysique) de l'individu, la
missionneuse est la médiatrice info-motivatrice. Elle est aussi là pour mètre en garde des peines à
encourir en cas de non-respect du système ainsi que pour donner les délais plus ou moins longs de
chaque étape de mise ou remise à l'emploi.

24   Stat-profil : Outil très performant utilisant un programme de cryptage des individus jumelé à
un programme extrapolatoire  (interactivité  des données d'un programme avec un milieu spatio-
temporel déterminé par le programme lui-même et actualisé toutes les heures) de tri de disponibilité



dans les compatibilités les plus optimales.

25   Bauzomé : Imprimé d'un code fiducial.

26 Numéro citoyen : Numéro tenant lieu d'identité au sein de la société centrale (regroupement des
individus dans un tableau identitaire collectif de domicile et de fonction) et contenu dans une
mico-puce électronique implantée dans  le lobe pariétal du cerveau. Ce numéro est activé ou
désactivé  définitivement par les forces de l'ordre central. Au-delà de la limite des zones dites
centrales se situe le hors-zone. Pour pouvoir se tenir en zone centrale il faut que le numéro
citoyen soit activé, preuve que l'individu est en règle sous tout point de vue. C'est l'alternative
qui a été décidé face aux violentes controverses qu'avaient déclenchées les mesures de contrôle
lorsqu'ils proposaient d'activer des puces  pour les individus en fautes (cette procédure a été
classée : non respect du droit des libertés individuelles primaires).

27 CyberX : Vidéo pornographique en cyber-dimension.

28 Turane : Forêt dans les collines frontalières de l'est de Stalprint.

29 Cyberconte : Film ou dessin animé en cyber-dimension destiné aux enfants.

30 Plane-ball : Jeu de ballon en voltige, le plus souvent sur des cibyball, parfois sur des planches
volantes à contrôle cérébral (ces dernières sont  de moins en moins en vogue à cause du port du
casque nécessaire puisque toute analyse poussée des ondes cérébrales est impossible en wi-fi).

31 Coltutars : Bandes de voyous, trafiquants, tueurs, vivant en hors-zone.

32 Cyber-visage :  Modification  du  visage  pendant  quelques  minutes  par  système  dermatho-
numérique sur programmation photosensible. Procédé jugé dangereux mais non interdit. L'abus,
surtout chez les jeunes, à des fins récréatives, provoque de graves effets secondaires comme par
exemple des périodes de prosopagnosie.

33 Extrait du livre Thérèse et Isabelle de Violette le duc.

34 Sulranide :  Langue ancienne (IIème siècle)  du nord-est  de l'ancienne Russie  découverte  en
2090 lors d'une expédition archéologique au cœur du massif du mont Tcherski.

35 Usine de converteurs : Lieu de fabrication des converteurs. Les converteurs, présents dans tous
les secteurs ainsi que chez les particuliers dès le niveau 3, impriment toutes sortes d'objets dans
différentes matières  (du matériel spécialisé aux objets du quotidien). Ils ne peuvent cependant
pas  imprimer  de  converteurs  qui  doivent  être  fabriqués  en  usine.  C'est  aussi  là  que  sont
fabriquées les bobines de matières. Les usines de converteurs emploient de la main-d’œuvre
humaine par soucis économique mais principalement de gestion des populations grâce au SMDE
(Siège Mondial du Devoir à l'Emploi). Un employé d'usine à converteur peut obtenir un niveau
de vie entre 1 et 2,5 selon son poste. Une charte garantie le respect minimum du niveau 1.

36 Rayon-comète :  Appareil domestique de séchage corporel de plus en plus répandu, le rayon-
comète propose une émanation d'ions condensés qui parcours la surface du corps de haut en bas
en  en  faisant  le  tour  puisque  chaque  paquet  d'ions  revient  à  sa  source.  Malgré  plusieurs
tentatives  d'interdiction  réclamée  par  le  GPNTS  (Groupe  de  Protection  des  Nouvelles
Technologies et de la Santé), il n'a pas été démontré que ces ions pouvaient passer la barrière
cutanée.



37 Horniculture : Pratique et pensée qui attribue un caractère divin et d'élévation à la pratique du
jardinage qui devient un art d'accomplissement du destin de la vie, à savoir, de s'incarner dans la
matière avant de retourner, grâce à cette transcendance jardinière, dans les hautes sphères de
l’éternel.  L'horniculture  semble  s'être  développée  au  début  du XXIème siècle.  D'abord
clandestine  dans  les  couvents,  ermitages,  monastères  et  autres  lieux  de  communautés
religieuses, l'horniculture c'est répandue dans le reste du monde depuis les années 2100. Très en
vogue au début dans le commerce du jardinage et du livre elle est à nouveau retournée à son lieu
d'origine.

38 Directement  inspirée des  travaux de recherches  en sociologie  et  sciences  sociales  d'Anaelle
Loze : Les temps des addictions, d’une socialisation temporelle en miette à une resocialisation
temporelle en acte : la prise en charge des additions par une communauté religieuse.

39 Dongoui : Aérosol d’inhalation récréative. La poudre de dongalt (forme hybride de minéraux et
de plantes transgéniques, il y a une très grande quantité de combinaisons selon les fabricants et
les zones géographiques) est conditionnée en capsule pyrolyse qui, lors de son ouverture permet
l'agitation  thermique  des  molécules  carbonées  ce  qui  provoque  la  libération  des  particules
volatiles qui  forment  un gaz et  une matrice solide combinée avec la  poudre de dongalt  qui
ressemble à une très fine poussière appelée Dongoui.

40 Siramide :  Pays du centre du continent Afrostral dont le territoire hors-zone couvre toute la
partie  centrale.  Seule  la  mer  permet  la  liaison  avec  les  autres  hors-zone.  Toutes  les  zones
aériennes  appartiennent  aux  zones  centrales.  C'est  la  seule  partie  du  monde  où  les  zones
centrales et les hors-zones se croisent, ce qui provoque un attrait particulier pour les voyageurs,
les  rêveurs,  les  poètes,  les  philosophes  et  autres  artistes  en  tout  genre.  On  emploie  même
l'expression siramidesque pour parler d'une pensée ou d'une personne qui fantasme.

41 Tina Mareth : Danseuse circassienne née à Stalprint en 2096. Elle est la fille du cinéaste Dan
Mareth, maître du thriller gore jamancien, et de l'actrice Carole Piles.

42 Boksandi : Pays d'Europe Centrale, situé entre la Pologne du nord et la Lituanie.

43 Hydrofuve :  Appareil de mesure  qui  contrôle la relation entre la pression terrestre et marine
pour régler les appareils de régulateur de pression atmosphérique, sismique et tsunamique.

44 Taschishuan : Pays du sud du continent Asiatique.

45 L'eau  et  l'électronde (qui  a  remplacé l'électricité dans  la  plupart  des  régions  du  monde)
fonctionnent par faisceaux et n'ont plus besoin de tuyaux ni de câbles.

46 Le Transe : Fleuve qui passe dans la ville de Stalprint.

47 Kif : Affriolant, sympathique, fameux, réjouissant.

48 Agent d'accompagnement : Agent référent pour une quantité limitée d'individus dans une zone
délimitée. Il est chargé de remplir des grilles individuelles d'évaluation avec des signes restreints
représentant un code universel composé de croix,  de demi-croix (ou obliques) et  de cercles.
C'est  à  l'agent  d'accompagnement  qui  lui  est  affilié  que  le  pensionnaire  ou l'interné  doit
s'adresser  s'il  souhaite  communiquer  quelque  chose  en  ce  qui  concerne  son  état  et  les
interférences  avec  son  environnement.  Cette  communication  fournit  ainsi  des  informations
permettant à l'agent de remplir la grille.



49 Du radeau : Expression pour désigner une appartenance à des manières de vivre dites ''limites''
regroupant : les SDF, les résidents de zones centrales ou de hors zones, impliqués ou pas dans
des activités illicites toutes catégories confondues ou licite de catégorie 6 (métiers du sexe, arts
sous toutes ses formes classement mauvais genre, sports de combat classement trash  et sports
d’extrême voltige).

50 Fristou :  Pâte  salée  et  fondante  faite  avec  du  lait  artificiel.  Inventé  depuis  l'interdiction  de
l'utilisation de matières animales ou humaine dans l'agro-alimentaire, ce produit a remplacé le
fromage nommé gruyère. A l'origine, le mot gruyère signifiait vert et désignait une forêt soumise
à la juridiction du gruier ou juge gruier, appelé aussi verdier, garde forestier et garde-chasse
chargé de juger les délits qui y sont commis.

51 Chambre des finances :  A la fois Banque Mondiale et  Cour des Comptes,  la Chambre des
finances assure toutes les transactions financières ainsi que le contrôle des régularisations entre
tous les organismes,  établissements, entreprises,  propriétés fiscales, boursières ou virtuelles de
fond, cela à échelle mondiale.

52 Panisle :  Île de l'Océan  Transylmanique,  dite l'île échouée.  C'est  le journaliste  écossais  Ken
Gette qui propose en 2070 cette expression en expliquant ainsi «  ce jeu d'inversion nous donne
bien à penser que Panisle n'est pas une île où l'on échoue (dans son sens premier de toucher le
fond et ne plus naviguer) mais que c'est bien une population qui stoppe l'île. Elle ne peut pas être
une  terre  d'accueil.  C'est  Panisle  qui  habitent  les  individus »  (extrait  d'une interview  aux
Galeries Galaxia donnée le 18 février 2070 lors de la journée culturelle Le cinéma il y a 100
ans).

53 Stalprint : Capitale de la Jamance.

54 Afrianique :  De l'Afrianie, continent plate-forme sud équatorial n°78 du PMTH (Programme
Mondial des Terres Habitables).

55 Cucontrie : Moquerie facile et bête. A l'origine la cucontrie visait à encourager la population à
communiquer. Aujourd'hui largement utilisée à des fins politiques de propagande et de censure
détournée.

56 Tabbalade : Théorie provocante décrite dans la chanson anonyme « L'opération interdite ». La
chanson a commencé à se répandre d'asquat et bouches à oreilles vers 2100.

57 Torlichon :  Porte  torchon  originaire  de  Tahiti  façonné  exclusivement  pour  les  touristes  de
manière  artisanale.  Extension :  pratique  artisanale  destinée  à  la  commercialisation  d'objets-
souvenirs.

58 Brasseuse : Machine à laver, sécher, repasser et plier le linge.

59 Bouquilles : Boutiques d'emprunt de Panisle.

60 Interction :  Dispositif  mêlant   robotique  et  cybernétique  présent  dans  chaque  bouquille  de
Panisle assurant l'info-conseil et les transactions d'échange.

61 La Gambade : bureau d'échange d'objets avec le reste du monde.

62 Les  tribus  intemporelles :  Communautés nomades  se  rassemblant  autour  de  pratiques
ancestrales ou  des siècles passés. Souvent cantonnées aux hors-zones, les tribus intemporelles



interviennent en zone-centrale lors de manifestations culturelles. Leurs représentants sont invités
aux  rencontres  politiques  planétaires  officielles.


