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Préliminaires

J’aime ce titre, L’ampleur de la tâche. Il me pousse 
au travail, m’assure que quelque chose finira bien par 
voir le jour. J’ai hésité à mettre le circonflexe car 
j’aime aussi les sens du mot tache. Je me souviens 
d’une artiste-peintre qui disait à ses élèves, dont moi: 
« plus on essaye de cacher une tache, plus elle se voit, 
ne perdez donc pas votre temps et faites avec la 
tache. »
Cette ébauche se présente par fragments, chaque 
fragment transpire, attelé à une tâche apparemment 
simple, faire un livre. La gestion de mes espaces 
intérieurs (entre arts dits visuels et arts dits vivants) 
est elle aussi concernée par cette tâche — tri, ménage, 
rangement, réparations, ravalements. En effet, 
dépourvus de cloisons, ces espaces que j’abrite 
communiquent au coeur de toute mise en forme. C’est 
pourquoi vous trouverez ici des jeux d’échelle et de 
plans, des blancs aménagés, des blocs calibrés. Car à 
l’instant où j’entends « faire un livre », surgit un objet 
pour les yeux, pour les mains, pour la bouche. Le 
verbe écrire n’aurait pas autorisé le même 
engagement sur la double page. Au fond, j’ai peut-
être allumé ici un moteur de plasticienne: la page est 
un support concret, matériel, une surface où se 
déposent des formes qui se voient et se lisent en 
même temps. Mettre un texte en espace et écrire ne 
sont pas deux gestes séparés, ils tissent ensemble : je 
coupe, colle, écris, assemble, superpose, écris, décale, 
glane, écris encore… L’écueil étant le suivant : à 

chaque étape, la forme parait rangée, finie, bouclée. 
Ce n’est qu’une illusion. Il faudra encore décoller, 
froisser, gratter… transformer.

On l’aura compris, la tâche est partout.

Marseille, 17 août 2021

Décodeur de notes: 
A = résumé 
B = circonstances 
C = mise en forme 
D = suite



« La feuille blanche peut tout accueillir, tout recevoir, chaque 
phrase vient réduire le possible. » 
Eric Pessan, Ôter les masques.



Il 
suit la ligne 

avec précaution
évite de 
regarder 

le blanc                                                                             à droite 

le blanc                                                                           à gauche

le blanc 
devant
 respire
 veille 
à ne 
pas 

se laisser 
submerger 

par 
l’ampleur 

de 
la 

tâche

Il 
sent deux jambes, deux bras et le reste d’un corps ordinaire en 

mouvement, ça tient. Remué par cette découverte, emmerdé 

d’être remué si rapidement, il respire, s’assoit en tailleur, se 

trouve assez souple, ferme les yeux. Soudain l’évidence : il 

n’est pas le héros de cette histoire. Il peut cheminer sans 

crainte puisqu’il n’est personne. Soulagé, il se déplie, déboule 

sur la ligne, se trouve tonique, apprécie le contact de l’air sur 

sa peau, se demande s’il est chaud, froid, sec. L’essentiel, 

c’est que le trac disparaisse. Il sourit en se remémorant la 

veille, incapable de s’élancer, envieux des autres jetés là qui 

arrivent par paquets de tous côtés, en train, en voiture, en 

veston, vieux, fatigués, chargés. Certains ont déjà accès à des 

villes mouillées, des espaces fleuris, habités, sont face à des 

portes prometteuses. Quelques-uns se trainent du bout des 

lèvres, comme lui. Maintenant hilare, il se revoit, poussif, 

essayant la robe d’une femme aux pieds blancs, les premiers à 

fouler ce monticule de sable et de moustiques appelé 

aujourd’hui Vera Cruz. Quelle folie. Folie? Il ne rit plus. Il 

pourrait être cette femme embarquant pour des raisons 

forcément étonnantes sur un galion à Cuba et dont personne 



n’a jamais raconté l’histoire, ou cette autre femme qui arrive 

le même jour au même endroit avec dix-neuf autres esclaves 

offertes à Hernán Cortés. Pourquoi pas? Parce que c’est trop. 

Rien que la robe de la femme blanche est trop lourde à porter. 

Déçu, il avance moins vite, se rassure. Elles reviendront peut-

être au détour d’une autre ligne, par d’autres que lui. Il espère 

qu’il ne restera pas seul très longtemps, se sent mieux à l’idée 

d’un autrui, plus libre. Il se trouve serein, résilient. Après tout, 

il aurait pu ne pas partir du tout. 

Il 
s’aperçoit trop tard qu’il aspire l’horizon blanc par excessives 

bouffées. La panique le surprend. Il se demande si des racines 

galopent sous les lignes, si ses mains sont gracieuses épaisses 

ou rugueuses, s’il porte une barbe, s’il ne serait pas préférable 

qu’il arrive à vélo, en chapeau volant ou en hélicoptère. 

Friable, il s’effondre. 

Il 

ne voit pas la brume, ne sent pas l’odeur de la mer, n’entend 
pas les gabians le saluer. Il ne sait pas qu’il est nu. 

A. Il suit une ligne blanche, hésite à avancer, avance 
tout de même. Il panique, se motive, accueille le vide, 
se croit résolu à exister un court instant, s’effondre 
pourtant. 

B. Juin. Je suis sur le toit-terrasse d’un immeuble 
marseillais où nous cherchons le frais avec un ami. 
Nous buvons du Prosecco depuis trop longtemps 
lorsque je lui livre ma terreur face à la première 
consigne de l’atelier : quelqu’un arrive quelque part. 
Pas assez de bords, trop de possibles, et je ne 
m’autorise pas à explorer mes matières habituelles. 
Cet inconfort fait partie du défi, mais je suis terrassée 
par l’ampleur des possibles. L’ami me suggère 
d’écrire ça précisément. Et pourquoi pas un 
personnage qui arrive sur une page blanche, qui ne 
sait pas où aller, qui ne sait pas choisir son décor, qui 
avance quand même, un personnage perdu mais 
volontaire. Rires. Bonne idée. 

C. Tu parles. 

D. Il est sur une île, évidemment.



Ici, 
la nuit tombe quand ça lui chante. Elle déboule à son tour sur 

la ligne, chemine le long du corps inerte, caresse la nuque 

puis la chevelure humide avant de grimper sur la falaise. Une 

mouche se pose sur l’épaule de l’homme, la brume a disparu. 

Il ne reste plus que le noir épais, le ressac, le cri des gabians 

affamés. Voilà des heures qu’il n’a pas bougé, abandonné aux 

crabes mangeurs de rêves et à l’obscurité qu’ici personne 

n’ose entendre. En un cercle parfait dont il est le ventre, on ne 

la voit pas disposer des cailloux, des pierres polies, des brins 

de sauge, du pain, des branches de genévrier, des bols, des os 

de taupe, des prunes, des griffes, des défenses de sanglier, des 

instruments à grelots, à cordes, des couteaux de différentes 

tailles aux manches écaillés. Plantés dans le sable, quatre 

tambours ornés de gigantesques plumes annoncent les 

directions. La mouche s’éloigne, indécise, se poste sur un 

rocher, vibre, une vague la frôle, on l’oublie. Elle est peut-être 

la seule à savoir si l’homme a bougé, si sa peau perle une 

sueur bleuâtre, s’il dort. 

— Il est là depuis longtemps ?

— Bonne question



C. J’écris ce texte laborieusement, convaincue que je 
dois tenir ce il et maintenant cette île jusqu’au bout, 
puisque je fais un livre. Je sens des pistes d’écriture 
dans l’inventaire autour de l’homme, dans la mouche, 
dans l’épaisseur d’une nuit devenue sujet. Je tourne 
autour du personnage qui me rebute, je ne veux pas 
qu’on le regarde. J’ai peur d’en faire un héros au 
coeur de quelque chose, d’une tourmente, j’ai peur 
qu’il m’ennuie. 

A. L’homme est visiblement inconscient, étendu sur 
une plage dont on ne sait s’il elle est hostile ou 
bienveillante, où la nuit circule comme bon lui 
semble, où les crabes mangent les rêves, où la sueur 
est peut-être bleue. Quelqu’un (sans doute) a disposé 
autour de son corps les items d’un rituel.

B. Juin. J’ai depuis longtemps l’envie d’écrire un 
livre du point de vue des non-humains. Mais la 
lecture d’Anima de Mouawad a incontestablement 
freiné mes élans. Jon Fosse avait déclenché ce désir 
avec ses Manuscrits des chiens. Mouawad a fermé 
quelque chose. C’est la première fois qu’un livre me 
fait cet effet (fermeture). 

D. La suite de l’écriture se trouve peut-être dans un 
repli de cette crique. En visiter chaque recoin, 
caresser ce sable, goûter l’eau translucide, y plonger. 
Au fond d’une grotte à demi immergée, une présence 
habituée au sel sent la sueur de l’homme. C’est une 
femme. Elle a disposé, avec l’aide de la nuit, tout ce 
matos autour de lui, et je ne saurais dire pourquoi. Je 
ne saurais dire ce qu’elle va en faire. Par contre je sais 
dire ce que je ne veux pas : le bien OU le mal. 

Ici, écrire la suite du dialogue?



La nuit mérite aussi
Comme hier il se momifie, allume, regarde partout, chaque 

fente, chaque béance, éteint, quelque chose a vacillé, rallume. 

Il l’a appelée deux fois, elle sait que je suis là et pourtant se 

moque presque, lui dit que je n’existe pas, il n’y a rien, ils 

sont si drôles, eux dans leurs draps, eux dans leurs salons. Je 

ris. Je n’ai pas de bouche, pas de gorge à déployer, pas de 

souffle et je ris. Comment se fait-ils qu’ils ignorent encore, 

avec toutes leurs sciences, que certains d’entre nous se 

marrent, se haïssent, se craignent, baisent et se crachent à la 

gueule? Ils ne soupçonnent pas que nous sommes là pour les 

mots. Tout le temps, partout, chacun d’entre nous. Les mots 

nous appellent depuis les ventres. Les plis des nouveaux-nés 

en regorgent. C’est quoi ce bruit? J’espère que je suis seul, 

ses mots sont à moi, pas envie de me battre ce soir. Il est 

terrorisé, transpire, résiste. Ouvre les yeux tu ne me verras 

pas. Sous ces veines, là où le colon cherche la bonne 

température, juste là, quelques mots attendent d’être cueillis. 

En échange, je poserai là cette nuit encore une sorte de 

moteur très fragile, léger comme une plume et friable comme 

le charbon.

Chercher le mur blanc tiens voilà ça y est je le tiens. Mettre le 

drap là sur le haut de l’épaule faut qu’il soit bien collé à la 

nuque. Attraper la lumière des nuages et surtout leur douceur 

qui donne faim comme quand j’ai envie de vomir je 

m’enveloppe, ils ressemblent un peu à des moutons ne pas 

penser aux dents des moutons. Penser au coton. Je vais lui 

dire que j’ai faim mais elle ne va pas me croire elle devine 

tout. J’espère que je ne vais pas encore rêver de requins. Ne 

pas faire de bruit pour ne pas les attirer. Je suis sûr qu’il 

m’ont déjà repéré. Penser au foot. Au match. Voilà. J’ai froids 

aux yeux et si je les ouvre je ne verrai rien, je le sais. J’ai 

froid aux yeux c’est vraiment bizarre. Je vais l’appeler lui dire 

que j’ai mal à la tête. Elle va me regarder et deviner que c’est 

pas vrai. Qu’est ce que c’est que ce bruit-là ? Je vais allumer 

mais pour ça il faut sortir le bras. J’espère que les requins 

vont pas encore me grignoter. Passer la nuit, qu’elle aille vite, 

qu’elle se dépêche. Pourquoi est-ce qu’il faut dormir seul?

qu’on l’écoute.



La nuit mérite encore
Plonger dans ses bras rien à foutre de ma ruine, plonger dans 

ses bras, tiens la machine est finie il faut que je l’étende. 

Encore un mail, trop de mails et cet empressement débile à 

répondre. Besoin qu’on ne m’attende plus. Un monde où 

personne n’attendrait plus personne — le paradis. Qui 

appelle? Sans doute le petit voisin, ils les couchent tard leurs 

enfants, ils sont plus sympas que le mien ces enfants et 

pourtant ils dorment peu. Est-ce qu’il a bien mis sa 

couverture? Je m’en fous. C’est insupportable ces gens 

toujours en retard. Il fume aussi faut dire. Mes aisselles sont 

froides. Toute cette vigilance m’encombre. Je l’entends ne pas 

dormir. Il sent le truc. Il me dérange. Je suis la seule à être 

dérangée par son enfant? C’est quoi ce bruit? Je vais étendre 

le linge ça va passer le temps. J’aimerais tellement m’en 

foutre, certaines personnes ont l’air si tranquilles. Qu’il est 

beau ce coucher de soleil.

Volubile. Elle a dit volubile et j’ai regardé sur google dans les 

toilettes. Je ne sais déjà plus ce que ça veut dire. Elle a l’air 

de tout retenir, elle est trop vivante parfois. Volubile. 

Pourquoi j’ose pas lui dire que je ne comprends pas tout ce 

qu’elle dit? L’odeur est bizarre dans cet escalier, à chaque fois 

que je viens cette odeur me ramène quelque part. Ils sont 

dégueulasses ces murs. Ressaisis-toi. Elle dit que j’arrive 

chez elle toujours trouble elle m’observe comme si elle 

cherchait un noyau mais ça n’a rien à voir avec elle c’est cette 

odeur. Et sans doute tout ce que j’ai fumé. Oui évidemment. 

Si j’avais un noyau il ressemblerait à celui d’un avocat qu’on 

ouvre déçu parce qu’il est pourri, un peu flétri, mou. Faut que 

j’arrête de fumer. Je ne vais pas prendre l’ascenseur ça va me 

détendre de monter à pieds je vais même essayer d’aller vite 

— Oh putain la vache j’espère que la bouteille n’est pas 

cassée non ça va. Je me fatigue.

qu’on l’écoute.



A. La nuit est tombée sur la ville, quatre personnages 
partagent un même espace-temps depuis leurs 
solitudes : un fantôme, un enfant, sa mère, 
l’amoureux de sa mère. 

C. J’ai basculé dans le contraire de l’île, à savoir la 
ville. Une grosse ville bien polluée et très bruyante. 
Une variation de Marseille ou de Téhéran. « La nuit 
mérite aussi qu’on l’écoute  » est une phrase située 
quelque part dans l’Iliade. Je la traine depuis vingt 
ans, ne m’en lasse pas. Elle fait partie de ces 
étincelles qui ouvrent des espaces de mystère. Je relis 
La nuit juste avant les forêts, mon rythme cardiaque 
s’en trouve altéré, comme avant. Quelque chose, 
décidément, tourne autour de la nuit. Passer de l’autre 
côté, écrire depuis l’obscurité. Quelle voix aurait-elle 
si on l’écoutait? J’ai fais un rêve récemment où moi, 
fantôme, j’étais terrorisée par un autre fantôme. Les 
fantômes aussi ont peur, donc. Voilà ce dont j’étais 
persuadée au réveil.

D. Je sens que la mère et l’amant, englués (ici) dans 
leurs freins et dans leur solitude, vont m’ennuyer, 
même si leurs voix, un peu plus travaillées, pourraient 
servir d’appui, comme une ligne de basse. L’enfant et 
le fantôme m’interpellent. Bien après l’écriture de ces 
textes, à la lecture d’Eric Pessan, je suis troublée par 
les descriptions qu’il fait de ses terreurs d’enfant — 
nous décrivons les même images, presque au mot 
près. La séquence où il sent le souffle d’une menace 
derrière lui, dans le lit, me fait penser à ce rite de 
passage qu’on appelle démembrement. Il s’agit de 
s’abandonner au monstre, à l’animal féroce (à la 
source de la peur) de le laisser nous dévorer, nous 

écarteler, afin de prendre sa force, de s’allier à lui ou 
bien de renaître (remembrement). Une chose qui me 
gratte chez Pessan : la séparation communément 
admise entre l’enfance et l’âge adulte. Elle m’a 
toujours heurtée, cette frontière. Partir du principe 
que l’enfant et l’adulte sont distincts ne me semble 
mener qu’à des portes fermées. J’aimerais explorer la 
façon dont l’adulte bricole avec l’enfant qu’il est (et 
vice versa), bricole en même temps avec la terreur / la 
solitude de ses propres enfants, capables de lui révéler 
l’impuissance de l’humain face à la détresse/la 
solitude d’un autre humain (enfant ou pas).

B. Je suis restée dans le lit de mon fils jusqu’à ce qu’il 
s’endorme tout en pestant parce qu’il a passé l’âge 
mais au fond reliée à la fillette terrorisée que j’étais 
dans mes draps. Puis j’ai écrit ces textes en écoutant 
les quatuors à cordes de Schubert qui me relient, eux, 
à mon adolescence. Bousculade. 



Au sol,

du béton et quelques globes mousseux.

Respire, suit la ligne et respire, laisse tes épaules retomber, 

tes poumons se gonfler, retrouve le volume. N’écoute pas ces 

rumeurs — On dirait la mer — Ferme tes oreilles et avance. 

Demain tu verras au delà du blanc, ne pense pas à demain. 

Pense aux nuages — Je t’aime — Non — Je t’aime — Arrête 

— Ecoute-moi — Non — Regarde autour de toi cette vase 

blanche — Non — Regarde en toi là où j’ai déposé un secret 

friable et luisant — Friable et luisant… n’importe quoi — 

Souviens-toi des ombres avides au temps des parois blanches 

de ta chambre. Tu les sens ? — Penser aux nuages, leur 

tendresse — Ne crois pas que tu éviteras cette putain de ligne 

qui va t’attraper parmi les foules qui va te bouffer qui va 

t’anéantir — Ta gueule — Sors le couteau de ta poche — Non 

— Sors-le — Non, ouvre les yeux maintenant.



Au sol,

un corps d’homme sur un lit de sable satiné.

La mer silencieuse plie et déplie un horizon clair turquoise, 

quelques rochers couverts de mousse rythment la surface de 

l’eau. Deux êtres robustes à la peau huileuse observent 

l’homme du haut de la falaise qui enceint la crique.

Tout autour de lui et à perte de vue, sur un large bras de terre 

rousse, une frise chronologique vivante se déploie. Plus il 

avance, plus le temps remonte. Sous le ciel ocre, il regarde 

s’animer à droite et à gauche du chemin des scènes de vie 

quotidienne, résidus d’époques, ou du moins ce qu’il en a 

retenu, vu, lu; clichés, costumes, attitudes, musiques. 

Tranquille, il ne sait pas qu’il rêve. S’approchant des heures 

grises de la Terre, le voilà dans une minuscule cuisine. Il doit 

poser le nourrisson blanc hurlant dans ses bras sur une 

plaque électrique brûlante. 



Au sol, 

le bois couine dès qu’on le regarde.

Dessous vit une famille venue d’Algérie. Dessous 

s’embrassent une fille et un garçon. Dessous dort une femme 

qui travaille à l’hôpital. Dessous s’éteint un très vieux barbu 

à la peau grise. Dessous s’alignent quelques caves grignotées 

par les rats. Dessous vibre un cimetière bétonné, des momies, 

des trésors. Dessous sommeillent les carcasses des requins et 

les yeux des poulpes. 

Dehors, les voitures se font plus rares. Derrière la fenêtre, la 

mer garde encore la mémoire du soleil, disparu derrière les 

collines. Elle raconte la fureur d’Achille: la nuit mérite aussi 

qu’on l’écoute. Il observe ses gestes, y reconnait l’attente. Il 

caresse son visage juste pour le voir fermer les yeux et sourire 

— son sourire lui offre le repos, sécurise l’espace. Elle éteint 

pourtant. Il voudrait qu’elle reste jusqu’à ce qu’il s’endorme, 

il supplie. Elle dit qu’à son âge il n’a plus besoin d’elle le 

soir. Il sait qu’elle n’y croit pas. 



A. Trois sols agitent trois personnages : l’homme se 
dispute avec lui-même, l’homme rêve, l’enfant 
imagine 

C. Ces textes s’incrusteraient dans les précédents? Ils 
prennent leur source dans un bruit de racines qui me 
réveille à la lecture d’Antonin Artaud. Le 
cheminement de la production me parait impossible à 
décrire, le sol qui soutient les voix permet un accès 
aux remous. Mais je suis peu fière. Ils méritent plus 
de travail. Il manque quelque chose. Si je m’appuie 
sur ce dispositif où le point de départ est le sol, alors 
y aller encore plus franchement, le creuser férocement 
et voir ce qui s’y cache. Je dois assumer mes partis 
pris. Je ne suis pas convaincue non plus par l’italique 
qui met en forme ce qui grouille à l’intérieur des 
narrateurs. L’italique me semble trop précieux, 
délicat. Quelque chose de mou, finalement, de lâche 
se dégage. La question se pose, tendue: pourquoi 
diable j’ai pris le chemin de l’obscur, des tréfonds 
alors qu’au départ tout était ouvert et bien blanc? Il a 
fallu que je creuse la tache et maintenant j’ai la 
flemme.

D. La suite vient d’être suggérée, elle m’embrouille 
déjà : pourquoi pas multiplier les sols, voir ce qu’ils 
agitent au creux des personnages, pourquoi ne pas 
déplacer un personnages sur le sol d’un autre, mêler 
les espaces pour l’instant (trop?) délimités? Et le sol 
du fantôme? Quel rapport au sol a un fantôme, ce 
fantôme précis? Est-ce qu’un fantôme est accroché à 
un seul sol? Est-ce que ce fantôme a des racines? Et 
l’enfant, est-ce que c’est l’homme? Soudain, superbe 
et arrogant, surgit le mot dédale.

B. Juillet. J’écris ces textes dans une vielle bâtisse 
normande refaite à neuf. Le troisième sol est celui 
d’un appartement situé en hauteur. Comme on est loin 
du sol dans un appartement, et comme on est enraciné 
dans cette maison. Elle est habitée depuis peu par une 
amie libanaise que je côtoie depuis ma toute petite 
enfance, et sa famille. Cette maison normande sent le 
Liban. Cette phrase me taraude durant tout le séjour, 
phrase-étincelle qui allume un foyer de liens, 
d’entrelacs. 



Seule
— l’envie —

Se ronger un ongle. Et plus exactement se débarrasser de la 

minuscule peau qui dépasse dont elle sait depuis peu qu’on 

l’appelle cuticule, ou envie. Elle s’assèche et rebique, filerait 

un collant de nylon en un rien de temps. Elle ne met pas de 

collant de toutes façons. Tenter de pincer, donc, cette pointe 

morte entre les dents. Une fois la prise assurée, ne pas tirer 

trop fort, un lambeau entier serait arraché jusqu’au sang, 

comme avant, ce serait le début d’un carnage sur les autres 

doigts, comme avant, elle se noierait dans la jouissance 

baveuse de l’égalisation de la douleur, comme avant. Elle 

renonce, soupire, allume une cigarette, s’abandonne à elle, à 

son rythme, croit se détendre, trompe le temps là, encore, 

depuis le repli entre sa bouche et ses mains. La bouche fait si 

peu de choses comparée aux mains, se dit-elle soudain. La 

bouche mange, vomit et profère essentiellement, souffle et 

siffle parfois, mord, ronge, serre plus rarement, grimace, 

sourit, tremble, embrase, bise, lèche, suce et salive. Elle ne 

saura jamais ranger, écrire, inscrire, broder, noter, annoter, 

frotter, feuilleter, coller, cueillir, plaquer, dessiner, griffonner, 

prendre, lâcher, tenir, pincer, ouvrir, fermer, éteindre, allumer, 

poser, beurrer, tartiner, remuer, modeler, composer, éponger, 

gratter, masser, épiler, piler, empiler, nettoyer, couper, 

découper, trier, filer, enfiler, sécher, lacérer, griffer, 

enfourcher, cliquer, naviguer, tapoter, enfiler, brosser, curer, 

récurer, caresser, marteler, limer, polir… Mais sans bouche, 

est-ce que les mains sauraient encore faire tout cela?



Seul
— le couteau —

Il a passé la nuit à la lisière de la forêt, juste avant la ligne. Il 

affûte le couteau la bouche sèche, croise son regard froissé 

dans la lame, se trouve vieux l’espace d’un minuscule instant. 

Autour de lui sous la lande désolée poussent quelques reliefs 

mousseux et dodus. S’il était un géant, il s’y roulerait 

volontiers, piétinerait deux ou trois villes, shooterait dans un 

phare, saccagerait une gare, embrocherait un lapin pour s’en 

servir de coton-tige. Il n’est pas un géant. Mais il a un 

couteau. Poignarder quelqu’un? Oui. Non, quand même pas. 

Si. Au fond, pourquoi se contrôler? Il doit faire quelque 

chose. S’il a trouvé ce couteau c’est pour s’en servir. Il le 

plante soudain dans la terre sèche, le fait pivoter, la lame 

s’enfonce, les fourmis y croisent à leur tour leurs reflets tandis 

que leur territoire s’éboule. Ses cheveux perlent une sueur 

fraiche qui retombe en pluie salée sur les petites foules 

paniquées, il les disperse de la pointe, elles s’organisent à une 

vitesse qui le sidère. Pour elles, il est un géant perturbateur. 

Elles continuent pourtant leur chemin. Ce sera plus long, ce 

sera plus ardu, elles s'en foutent. Elles font ce qu'elles 

doivent. Lui, que doit-il faire? Et d’abord, à qui appartient ce 

couteau? Qu’a t-il tranché, ce couteau, dans son existence de 

couteau? Combien de gorges, combien de veines? Il l’affûte à 

nouveau contre un cailloux planté là. Au fait, où a-t-il appris à 

affûter une lame?



A. Elle est seule, il est seul. Elle est on ne sait où, 
veut ronger une peau d’ongle (une envie), se ravise, 
fume, divague. Il est à la lisière d’une forêt avec un 
couteau capable d’orienter ses gestes, ses actions. 

C. En écrivant, je ne m’aperçois pas que ces deux-là 
représentent deux entités essentielles : celle qui écrit 
et son personnage. Elle est à la lisière de son 
personnage. Il est à la lisière d’une forêt, inchangé. Il 
m’a été impossible, apparemment, de me décoller de 
cette amitié qui ne sait pas quelle route prendre. 
Jusqu’à présent, je nageais à l’aveugle dans un bassin 
d’eaux troubles, et là j’entraperçois quelques 
couleurs, quelques silhouettes. Je remercie E. 
Cordoliani de m’avoir appris que ces cuticules qui 
rebiquent s’appelaient aussi des envies. Ce minuscule 
détail, ce mot précis qui a modifié le texte et ma 
réception n’est pas étranger à l’éclaircie. L’écriture de 
m’a rappelé un exercice que je pratiquais il y a 20 
ans, à l’époque où j’apprenais le théâtre avec un 
metteur en scène venu de Russie. Il nous invitait à 
observer les humains, les animaux: démarches, 
gestes, sources de leurs mouvements, et à consigner 
ces observations par écrit afin de former une galerie 
de caractères, appui essentiel à notre propre jeu. J’ai 
retrouvé ces textes simples et lumineux, relu quelques 
nouvelles de Tchekov en passant, limpides. Je dois 
absolument tenter à nouveau la discipline de 
l’écriture, elle irait droit au but bien plus rapidement.

D. Ecrire toutes sortes de solitudes : le fantôme, la 
femme de la crique, l’enfant, l’amant, la mer, la nuit, 
la mouche… et voir ce qui sort. 

B. J’ai écrit en colère. Je n’aurais assurément pas 
bravé l’écriture de la même manière si je n’avais pas 
été au coeur de cet espace-temps sec, précis, droit.



Rien
 

n’indique qu’il s’agit d’une île et pourtant l’air épais ne 

claque ni n’étreint, pénètre les peaux sans plaisir, sans 

permission, enserre le moindre poumon, le moindre tympan, 

appelle la mer et les voilà qui s’étreignent, sassent et 

ressassent en boucle le même sel, le même ciel, les mêmes 

plaintes, les mêmes nuages à chaque fois de retour chargés 

des mêmes embruns, des mêmes nuances, des mêmes pluies 

qui se mordent la queue pour surprendre ovipares, 

mammifères et pélicans accouplés en grappes près des 

rochers, des montagnes et des arbres fatigués de se 

reconnaître, las du ressac en stéréo, épris de lointains solides 

où l’on se perd de vue, où l’on disparaît en silence, ils savent 

que tout est là en boucle, que tout finit ou commence dans un 

roulement poisseux identique au précédent, ils sanglotent et 

on le sait, on le sent, rien ne l’indique et tout le crie, c’est une 

île dont on pourrait faire le tour si on n’avait pas si peur, 

planté là en alerte dans la poussière d’ancêtres encore frais, 

sable limpide, homogène, habité par d’infinis crabes 

translucides et bavards, sable qui pénètre les mollets ou s’y 

colle, sable-film compact dans lequel un corps ne s’enfonce 

jamais, transformant chaque pas en caresse verticale sourde, 

tendre, inédite, même au plus près du clapotis qu’on observe 

épouvanté, dont on s’approche malgré tout alors qu’on ne sait 

ni où ni quoi, mais l’eau est habile elle salive en chantant, on 

risque un orteil, puis deux puis tous, la fraicheur émerveille, 

éteint toute veille, l’arrière-ventre s’allume et l’œil se mouille 

un peu, on s’abandonne jusqu’aux seins au velouté de l’eau, 

un aileron bref cadence le large, on se persuade qu’on n’a rien 

vu ou qu’on délire et pourtant, livide ou tremblant on s’écarte 

du rivage on se promet une mort plus douce, paupières 

glacées on se reprend, on avance, il le faut, vision restreinte à 

la côte en apnée, résistance maximale à la terreur des flots, on 

sursaute, brusqué par un ara au delà des falaises, elles 

s’approchent d’ailleurs et la nuit avec elles, le sable disparait 

sous les rochers mouillés, la crique a pris fin.



Le rivage 
se fait dodu, puis épineux, puis escarpé, la nuit s’installe à pas 

feutrés, on hésite à gravir un relief, trop haut pour anticiper 

son versant, mais la marche arrière ne répond plus, à droite la 

mer à gauche la falaise, l’une abrupte et l’autre noire, 

chuchotent des insultes dans une langue inconnue, la mort est 

proche quoiqu’il arrive, à moins qu’on ne l’ait déjà passée, 

chasser cette évidence, escalader la roche polie, glisser, 

horrifié par ses propres larmes, parvenir au sommet vidé de 

sensations, paumes et pieds en sang, s’assoir, l’œil posé sur 

l’horizon rose, refuser un instant de chercher où se rendre et 

pourquoi on est là, entendre sans surprise la lune déclarer que 

les pélicans sont hardis à la saison des plis, que la nuit nait 

dans l’onde et meurt si elle s’ennuie et que non, Monsieur, ici, 

ce n’est pas le paradis, la voir pointer du doigt une cavité 

suintante, savoir sans rien comprendre qu’on doit s’y rendre 

maintenant, redémarrer, se laisser glisser le long de la roche, 

atterrir entre cailloux et ruisseaux où d’autres invertébrés se 

hâtent, affolés par le sang, enjamber les crabes, éviter les 

oursins géants, la lune annonce au sud l’arrivée des sardines, 

à ce mot avoir faim, c’est peut-être bon signe, subir à son insu 

un flux d’alexandrins, poussée d’urticaire imposant sa 

rythmique, une fois qu’elle surgit on est à sa merci, elle 

gonfle et tout sombre, la lune a disparu, on l’entend très au 

loin arbitrer d’autres courses, le silence s’abat sur le rivage 

obscur, on voit à peine ses mains mais la caverne est là, au 

creux de la falaise, on y entre à tâtons sans ressentir 

d’angoisse, guidé par un fumet d’épices inconnues, de plantes 

astringentes mêlées au sel de l’eau, on monte quelques 

marches pour trouver un sol sec, les parfums s’agglutinent sur 

la peau calcinée, apaisent la brume interne, creusent les 

intestins, soudain résonne un rot, un rot humain, une haleine 

âpre envahit tout l’espace, sidère les membres, on se couche 

sans y penser, bercé par la roche tiède et moelleuse qui a su 

nous accueillir.



A. Il longe le rivage d’une île.

C. Un robinet. Je pourrais continuer des heures à 
déverser ce flot qui me délocalise: à aucun moment je 
n’ai accordé l’énergie habituelle et chronophage aux 
articulations. D’ordinaire je retravaille et coupe, 
coupe, coupe, fluidité sans cesse contrariée. Quel 
repos ici. Cette proposition d’écriture dont j’ai retenu 
la phrase longue, le lyrisme et le mouvement m’a 
demandé quelques vocalises, j’ai écrit deux trois 
blocs avant ceux-là où je cherche une voix. Une fois 
amorcée, elle a coulé toute seule, m’a permis de 
trouver un relâchement inédit et merveilleux. Seul 
hic: le rythme de l’alexandrin ne me quittait plus. Il 
m’a fallu beaucoup d’effort pour m’en débarrasser, 
souvent vains.

B. Août. J’ai écrit ce texte la nuit, le matin, en 
attendant le bus, l’écriture m’a accompagnée toute 
une semaine, mais seulement — autre nouveauté — 
au moment où j’écrivais. D’habitude je la rêve, 
l’écriture. Le processus était différent ici. Impossible 
de lire quoique ce soit, je voulais connaitre la suite, et 
seule l’écriture — cette écriture — pouvait me la 
fournir.

D. Continuer.



Failles 
dans les 
sources

Nouveau continent
Ohé les gars, nous sommes découverts!

(Un Indien, apercevant Christophe Colomb)

Georges Perec, Espèces d’espaces



Failles 

L’Histoire serait un paysage ponctué de 
sources, de clairières, de cavités, de forêts 
brumeuses où chuchoteraient mille fragments 
d’archives. On y dénicherait une drôle de jungle 
vieille de 500 ans: ici, les plus forts savent écrire 
et croient en Dieu, cuisinent, avalent, digèrent 
tout ce qu’ils découvrent et les vaincus, poussés 
dans l’obscurité des failles, abîmés. Ces derniers, 
les deviner entre les lignes du journal de Bernal 
Díaz Del Castillo (à supposer qu’il en soit 
l’auteur). Décrit dans la préface comme grand et 
fort, bien fait de sa personne, Bernal quitte 
l’Espagne pour le Nouveau Monde en 1514. Il 
fait partie de ces dénommés hidalgos (hijo de 
algo), futurs propriétaires d’immenses territoires. 
À leurs côtés remuent des milliers d’hommes 
sans patrimoine à la recherche d’une peau neuve; 
là-bas on peut, parait-il, repartir à zéro, 
gouverner des terres même si on est fils de rien. 
Le  self made man prend ici sa source, en 1492, 
l’année dite Cruciale: en janvier, Grenade tombe, 
Isabel la Catholique a enfin reconquis son 
royaume, en mars, elle signe un décret interdisant 
le séjour des juifs sur ses terres sous peine de 
mort, en juillet, des centaines de milliers de 
familles s’exilent, en août la première grammaire 
espagnole est publiée, en octobre, Christophe 
Colomb et ses camarades croient arriver aux 

Indes et dénichent des terrae nullii. Une bulle 
papale permet à chaque couronne catholique de 
s’approprier ces territoires impies où les 
Espagnols fondent très rapidement des colonies. 
Chacune doit compter au moins une femme pour 
deux hommes, préconise Colomb à la Reine, afin 
d’éviter les unions avec les Indiennes, sources de 
conflits. Les registres font peu mention de ces 
femmes colons — tiens, colon est uniquement 
masculin. Juives, sorcières, musulmanes, 
aventurières tapies derrière de fidèles épouses 
sont pourtant elles aussi parties en masse. Le 
hasard des sources nous fait parvenir Catalina et 
Maria,  gitanes  condamnées en 1498 pour 
meurtre, graciées par la couronne à la condition 
qu’elles embarquent pour les  Indes Nouvelles. 
Leur destin s’abîme ensuite. Nous ignorons 
comment s’est déroulé le face à face entre les 
porteurs et porteuses de cultures orales 
Amérindiennes et Tziganes, entre vaincus.

Véridique

Trente ans après la Conquista, lové dans son 
hamac, entouré d’une poignée d’esclaves, Bernal 
est gouverneur d’une partie de l’actuel 
Guatemala. Las d’observer les toucans, il a peur 
qu’on oublie son nom; après tout il a fait partie 
des premiers à s’aventurer dans ces contrées 
sanguinaires et délicieuses. Il n’est plus tout 



jeune, il faut marquer le coup avant d’aller au 
paradis, alors il attrape un papier, une plume, 
pose le titre : Histoire véridique de la conquête 
de la Nouvelle Espagne. Le terme véridique 
(verdadera), vibre comme le pelage d’un jaguar 
giflé par le vent, il écrira quelque chose de 
nouveau, ne donnera pas au Roi ce qu’il veut 
entendre en reproduisant le récit officiel de 
Cortès. Il prendra «  le chemin de la vérité  ». 
Dans son introduction, qu’il rédige à la fin, il 
s’adressera d’ailleurs à Messieurs les imprimeurs 
pour leur demander de «  ne pas mettre plus de 
lettres qu’il n’y a ». L’exactitude est son intention 
radicale. Si les caméras avaient existé, Bernal, 
heureux, aurait fait un film documentaire où il 
arpente une seconde fois avec de vieux frères 
d’armes les vallées humides en direction de 
Tenochtitlan, se souvenant, dans une voix-off 
émue, d’un Cortés aux prises avec ses hommes 
nerveux, des Indiens hargneux, les moustiques et 
un paysage à couper le souffle. En 1514, lorsqu’il 
débarque à Cuba, Bernal ne connait pas encore 
Hernán. Ce dernier, soldat parmi d’autres, brûle 
quelques villages, viole quelques  Indiennes  aux 
côtés des armées du gouverneur, très loin 
d’imaginer qu’en 2021, une trentième biographie 
est publiée à son sujet. Cuba, Hispaniola, Puerto 
Rico, la Jamaïque, les Bahamas se vident alors à 
vue d’oeil; les virus sont à l’oeuvre autant que les 

évangélistes et les esclavagistes; c’est le tout 
début, selon Universalis, de l’unification 
épidémiologique de la planète. En effet, Les 
virus de l’Ancien Monde s’installent dans le 
Nouveau, et vice versa. On découvrira seulement 
en 2015 que la nouveauté  américaine  qui a 
circulé le plus rapidement en Europe était le bien 
mal nommé mal français, la syphilis; embarquée 
dans une caravelle au retour de Christophe 
Colomb, elle se retrouve à Istanbul un an plus 
tard. 

Failles

Terrae nullii humaines, les natifs sont vierges 
comme leurs forêts, sauvages comme leur faune, 
vivent presque nus, ignorent l’écriture et les lois 
de Dieu. L’effort intellectuel des conquistadores 
pour appréhender ces êtres est inimaginable. Le 
féroce musulman, jusqu’alors étranger absolu, est 
déjà bien plus civilisé. De leur côté, les hommes 
et les femmes qu’on a d’emblée appelé Indiens 
accueillent d’abord sans méfiance ces poignées 
de blancs couverts de poils et de carapaces 
rigides aux montures inconnues mangeurs de 
faux dindons et d’animaux roses qui saccagent 
les sols, un beau matin leur plage est couverte 
d’idiots aveugles et sourds ignorants les forces 
élémentaires, qui hurlent en brandissant des 
images pieuses, qui invalident les invisibles en 



les respirant, qui prennent les femmes, les 
noms,  les plantes, qui tranchent, assurent qu’il y 
a la nature et qu’il y a les corps, les humains et 
les animaux, le paradis et l’enfer, la vie et la 
mort, fendent les peaux, le silence et la terre. Il 
faudrait barrer tout ce texte, on ne saura jamais 
comment ces hommes et ces femmes ont 
découvert ce nouveau monde. Aucune tradition 
de pensée ne permet à Bernal, témoin véridique, 
de demander à l’homme ou la femme en face de 
lui « que vis-tu ? ». Lorsqu’il écrit son journal, il 
n’a aucune référence pour (se) représenter ces 
êtres qu’il côtoie pourtant chaque jour depuis 
trente ans. Ou peut-être qu’au contraire il en a 
trop. Conditionné par des logiques élitistes de 
lignages, de mérites, de lois du sang et de Dieu 
où l’espèce est divisée, il range ce qu’il voit dans 
ses catégories habituelles. Comment, en 1514, 
connaitre ce qu’on ne connait pas? En rapportant 
ce qu’on ne connait pas à ce qu’on connait. C’est 
ainsi que les colons s’approprieront hommes, 
plantes et savoirs indigènes. Mais pour cela, il 
faut faire parler ces corps, voler leurs secrets, 
seule résistance des vaincus. Quelques 
témoignages décr ivent les tor tures de 
guérisseuses refusant de livrer la composition de 
remèdes, menacées par les chiens dressés pour 
attaquer et dévorer les chairs  Indiennes. Celles 
qui survivent sont chassées de leur communauté: 

en livrant les secrets des plantes, elles livrent les 
esprits qui leur sont associés. Que deviennent ces 
femmes errantes? Leurs noms résonnent dans les 
profondeurs de notre pharmacopée qui naît à ce 
moment-là, avec notre vision du vivant tout 
entier fondée sur un rapport de force désormais 
naturel: d’un côté les ressources (plantes, 
humains, animaux, etc.), de l’autre ceux qui s’en 
servent pour se soigner, se nourrir, vivre 
longtemps.

Page blanche

Bernal et ses amis ne trouvent pas d’épices 
dans les Caraïbes, et trop peu d’or. Les Indiens 
les ont guidés plusieurs fois vers les côtes à 
proximité, sans révéler l’existence d’un énorme 
continent. Il suffira, pensent les espagnols, de 
traverser quelques archipels fourmillants 
d’hommes nus où l’on plantera les doigts dans le 
nez un drapeau, une église et un gouverneur 
avant de reprendre la direction des Moluques, ce 
Graal pourvoyeur d’épices dont la santé du Vieux 
Monde a besoin. Au même moment, une 
délégation Portugaise se prépare à rencontrer 
l’empereur de Chine pour lui proposer d’être 
vassal de la couronne, car une autre route vers les 
épices et l’or décrit par Marco Polo passe par lui. 
Ces ibériques-là ne savent pas encore qu’ils 
seront massacrés jusqu’au dernier. Le globe est 



pris en tenaille par les royaumes, représentés par 
des lettrés, prêtres, hidalgos qui s’improvisent 
ethnographes, naturalistes, linguistes, historiens, 
géographes, botanistes, répertorient le visible, 
organisent l’espace global, local, pensent les 
infrastructures, les ports, les routes, les ponts, les 
connexions, l’organisation des flux. Ils modèlent 
notre monde actuel, inventent la colonisation, 
amorcent la mondialisation. Les cartographes, 
notamment, poussent comme des champignons; 
ils sont au premier rang de la rivalité entre 
l’Espagne et le Portugal qui s’offrent le monde, 
soutenus par le Pape. Alors qu’on ne sait pas 
encore calculer la longitude, ces types découpent 
la terre en tranches, déterminent par où passent 
les lignes, les méridiens et les frontières. L’image 
et le temps s’accélèrent, courent vers les 
Lumières, une poignée d’hommes fragmente et 
connecte la planète.

Oralité

Bernal est témoin de l’échec de trois 
expéditions au Mexique. S’en détachent quelques 
personnages troublants dont un espagnol 
prisonnier des naturels du Yucatan qui a appris le 
nahuatl et peut-être fondé une famille. En 1518, 
Cortés fait son entrée dans l’histoire. Bernal le 
décrit trainant sur les côtes avec son ambassade 
de soldats, de cuisiniers, de prêtres, de 

charpentiers, de femmes, de porcs, de poules, 
souvent mal accueilli. Il prend son temps, 
s’informe, apprend les yeux brillants qu’il y a 
dans ces terres une énorme cité gouvernée par un 
prince sanguinaire couvert d’or qui cherche à 
répandre son pouvoir par la force. Bonne 
nouvelle. Voilà une société féodale classique dont 
il saura maitriser les règles. Il prend confiance. 
Un beau jour, il n’est plus l’ambassadeur qu’on 
lui a ordonné d’être, le voilà conquistador, au 
nom du roi et de Dieu il baptise un monticule de 
sable peuplé de moustiques: Vera Cruz. Le 
cacique local lui offre 20 femmes. On les baptise, 
Cortès les attribue à ses soldats. L’histoire n’a 
retenu d’elles que Marina (originairement 
Malintzin ou Malinali) car elle parle deux 
langues: le nahuatl et l’une des 71 langues 
mayas, peut-être la plus utilisée aujourd’hui, le 
quiché, qui sait? Bernal ne peut se poser la 
question, n’imagine pas cette complexité, ne se 
renseigne donc pas. Marina apprend vite 
l’espagnol, devient l’interprète de Cortès, lui 
permettra de s’allier aux rivaux des souverains 
Mexicas — que les historiens ont appelés 
Aztèques — pour les faire tomber. Marina est la 
voix de la conquête. Dans les codex, elle est 
presque toujours entourée de petites bulles en 
forme de virgules bedonnantes toutes pleines des 
mots qu’elle prononce. Comme d’autres, elle 



aura des enfants avec Cortès et peu à peu, tous 
les ingrédients du mythe se réunissent. Mère du 
Mexique moderne, Marina est en même temps 
une  putain  dont le fantôme hante encore la 
langue, dans les insultes et les jurons les plus 
violents. Octavio Paz en a fait son miel. 

Failles

Hernán, série mexicaine financée par 
Amazon, est à la fois fidèle à tout ce que j’ai pu 
lire et aux canons narratifs d’aujourd’hui. La 
culture visuelle y présente brillamment ses 
limites; plus on crée des images  réalistes, plus 
l’obscurité s’épaissit. Où plutôt, elles révèlent au 
grand jour l’abîme dans lequel se sont perdues 
les mémoires et les cultures dominées. Les 
témoignages proviennent, on l’a vu, des 
espagnols puis des vaincus qui ont appris à 
écrire, et le scénario se fonde sur ces seules 
sources à notre disposition. Les évangélisateurs 
ont littéralement produit le Mexique à partir de 
leurs propres cadres médiévaux, et je suis 
toujours étonnée de la continuité de notre 
attachement à ces cadres. La série, outre certains 
aspects documentaires fouillés décrivant la vie 
quotidienne et la vision du monde des 
conquérants, tricote une bouillie où se mêlent 
valeurs chevaleresques, néo chamanisme 
mielleux, éprouvés modernes et fin’amor. Les 

batailles ressemblent à celles de  Game of 
Thrones, les personnages ont des regards, des 
sourires et des textures corporelles du 21ème 
siècle. Par un détour étrange de l’histoire, on a 
associé à la Conquista un seul nom, celui de 
Cortés. La série enfonce le clou, le réhabilite en 
valeureux gentilhomme (gentleman) fidèle à sa 
patrie, monogame et respectueux des femmes 
(rires). Marina, jeune amoureuse éprise de 
liberté, est une fleur délicate au regard noir et aux 
seins doux, Bernal, artiste pur, apprend, tout ému, 
aux petits indigènes à écrire, et bien sûr 
Moctezuma veut mourir avec honneur comme 
Lancelot. Bref, ça ne va pas. Tout manque de 
mystère, de profondeur et de silence. Émergent 
quelques rares séquences troublantes où les 
scénaristes osent inventer les rêves de Marina et 
de Cortès. Des milliers de rites et de traditions 
singulières qui peuplent le territoire, ils ne 
r e t i e n n e n t , c o m m e l e s s o u r c e s , q u e 
l’anthropophagie, l’arrachage de coeurs 
palpitants, l’abondance de sang en offrande aux 
Dieux, aux astres, à la  terre mère,  et quelques 
vagues cérémonies fumantes orchestrées par de 
vieux oracles effrayants et mal coiffés. S’y ajoute 
une fascination contemporaine pour l’esthétique 
du sacré polythéiste; beauté des parures, des 
peintures corporelles, de l’épicerie et des objets 



rituels. Les chefs maquilleuses et les chefs déco 
ont dû se régaler.

Île 

L’histoire des grandes découvertes débute au 
coeur des Caraïbes, sur une île de l’archipel des 
Bahamas, au Nord des Antilles. Tous ces noms 
avec des majuscules n’existent pas encore la nuit 
où les caravelles y accostent. Colomb ne voit rien 
tant l’obscurité des lieux est profonde, n’entend 
pas l’esprit de la nuit chuchoter dans la brise. Il 
est chez lui, baptise l’île San Salvador, n’entend 
pas qu’elle a déjà un nom, Guanahani (en 
Taïno  rocher du seigneur de l’eau). Ce dernier, 
avant de découvrir l’Amérique, découvre ici le 
hamac, le tabac et un jeu de balle en caoutchouc 
que les Taïnos appellent peut-être pok’ol pok 
comme les mayas du Yucatán. Un peu plus tard, 
les natifs, avec, peut-être, une ironie souriante, 
renommeront à leur tour Colomb Guamakeniha 
—  grand seigneur de la terre et de l’eau. 
Parsemée de lacs intérieurs, l’île est le sommet 
d’une montagne sous-marine ceinturée de corail. 
Bordée de sable blanc et de palmiers, elle illustre 
ce qu’on entend par  île paradisiaque ou paradis 
terrestre. Utilisés par l’industrie touristique les 
termes gardent la trace de la quête des anciens: 
une humanité immortelle, perpétuellement 
heureuse vivrait au-delà des colonnes d’Hercule, 

dans un lieu sublime. Comme les Dieux grecs, 
cette humanité vit forcément isolée, au milieu du 
bout du monde. 

Est-on heureux aujourd’hui à San Salvador? 
Outre quelques dizaines de milliers de fantômes, 
l’île est peuplée de professionnels du tourisme : 
commerçants, serveurs, serveuses, gérants 
d’hôtels, cuisiniers, jardiniers, gens de ménage, 
de piscines, de cocktails, de toitures, de chaises 
longues, un médecin, un gardien d’aéroport, une 
policière, un curé, trois pêcheurs. Après une 
matinée de sports nautiques, assistez à la messe 
gospel très sympathique dans l’église blanchie à 
la chaux, perdez-vous au coeur de l’ancien 
quartier des esclaves, du champ de coton en 
jachère, découvrez les variétés de plantes 
médicinales du Bush.  Tropicalement votre, 
conclut le site. Aucune pancarte n’indique que les 
Indigènes qui peuplaient Guanahani ont disparu 
en 20 ans de domination espagnole, morts de 
maladie, de mauvais traitements, déportés pour 
transpirer dans les mines d’or d’Hispaniola, elle-
même vidée de ses ressources indigènes, où l’on 
importe rapidement des familles d’Afrique. 
Aucune inscription ne rappelle qu’ici ont vécu les 
Taïnos et que leur  bohique représentait les 
pouvoirs du Dieu de la Nuit.



Nocturne
L’homme ne sait pas s’il ouvre les yeux, ses paupières 

doutent; quoiqu’elles fassent, l’obscurité ne varie pas. Au 

loin, il distingue le fouet des vagues sur la roche, tout près, 

des gouttes cadencent quelques points d’eau, signalent un 

espace réduit, mousseux. Il s’accroche au couteau serré dans 

sa paume, se dit qu’habituellement les gens qui serrent 

quelque chose sont remués d’émotions, surtout dans les 

histoires, surtout un couteau. Là non. Il s’y accroche 

simplement, tandis qu’il repose nu sur la pierre au creux de 

l’air humide enveloppé par mille odeurs de digestions, de 

végétaux et de macérats dont il ignore tout. L’obscurité le 

couvre, une brise parfois la soulève, caresse sa peau perlée de 

sel, il ne sait toujours pas s’il a froid. Il approche une main de 

la paroi, elle suinte soudain délibérément. Délibérément, tu es 

sûr ? La voix irise le noir. Étrangère, elle parle sa langue sans 

accent, elle rit. Tranquille, presque désinvolte, il répond non, 

je ne suis pas sûr du tout, comme si la conversation durait 

depuis cent ans. Il constate en souriant qu’il n’a pas pu 

s’empêcher de croire que les choses étaient là pour lui, qu’il 

en était le destinataire, alors que ce monde existait déjà avant 

lui. D’où viens-tu pour penser autant? Je ne sais pas. Sais-tu 

rire ? La bouche est partout, la voix rebondit sur la roche, 

claire, familière, accordée au tintement des gouttes à gouttes. 

Une matière duveteuse contacte ses orteils, remonte jusqu’à 

sa main. Oui, j’ai su rire je crois, autrefois, il y a 

longtemps. Longtemps  longtemps délibérément je crois. Elle 

mâche les mots, les réduit en poudre fine, les verse sur sa 

peau en chantant, il ouvre la main, lâche le couteau. Fraîche, 

venteuse, l’haleine s’approche de son oreille et juste après un 

rot à l’odeur âcre : que veux-tu de ce couteau? La voix 

chemine sous sa peau, la question creuse jusqu’à l’estomac un 



sillon plus dense que la faim. Pris de vertiges, il tente de 

convoquer un Dieu connu, elle ne le permet pas; tu voudrais 

me demander où tu es, qui je suis, réponds: quel est le destin 

de ce couteau? Il chuchote je ne sais pas tandis que des 

larmes brûlantes filent sur ses tempes, rythment deux flaques 

où baignent déjà ses épaules. Apparaît soudain la bouche rose 

d’Alfred Hitchcock, si tu vois une arme au début du film, elle 

sera forcément utilisée. Il balbutie j’ai peur mais je ne sens 

rien. Elle souffle avec lui, ensembles ils disent je ne 

comprends rien je respire à peine. Elle rit, son rire est 

onctueux, elle dit : je vais parler à tes organes dans une 

langue que tes oreilles ne reconnaîtront pas. Il ose demander : 

qu’allez-vous leur dire? Un jour, un homme comme toi est 

arrivé ici, avec la même pulsation et le même couteau, le 

même ventre et le même sexe velu, seuls quelques arbres s’en 

souviennent. Je vais savoir si c’est toi. 



Seule
— l’auriculaire —

Elle a fini de se ronger l’ongle de l’auriculaire; le mot 

bouillonne, elle vérifie sur internet puis se répand sur son 

fauteuil, plante les yeux dans l’horizon où dansent les 

Canadairs. Le français est bien la seule langue latine qui 

dénomine le doigt qu’elle a rongé relativement à l’organe 

dans lequel il pourrait s’introduire. En somme, le membre est 

dépositaire d’un geste qu’elle ne fait jamais et qu’elle observe 

peu. Comment la langue a t-elle pu ainsi cheminer? Car au 

fond, le corps humain compte plusieurs orifices où les doigts 

sont à peu près tous capables de pénétrer. Celui-ci en 

particulier, et seulement chez les français, serait-il conçu sur-

mesure pour s’ajuster à l’oreille? Dans ce cas pourquoi 

l’index n’est-il pas appelé nasal? Internet à nouveau. Rabelais 

serait le premier à écrire dans Pantagruel  doigt  auriculaire. 

S’il qualifiait ainsi le membre, le geste devait être banal. Les 

oreilles françaises étaient-elles particulièrement sujettes aux 

démangeaisons et aux saletés? Elle n’est pas sûre d’avoir 

besoin de réponses, pas sûre de vouloir ramper des heures 

jusqu’à la page 15 de Google pour trouver une histoire des 

gestes jonchée de conjectures. Sa pensée flotte dans le salon, 

sur le carrelage, près des moulures et des plinthes, forme des 

bulles où les paysans d’un siècle oublié, les marins, les 

épiciers, les apothicaires, les menuisiers, les enfants se 

fourrent en bavardant le petit doigt dans l’oreille. Autre 

possibilité amusante: auriculaire est une pure invention 

d’auteur. Sur internet, elle cherche la phrase de Rabelais: 

“Panurge soubdain mist le poulce de la main dextre soubz les 

mandibules, et le doigt auriculaire d’icelle en la boucle de la 

main gauche, et en ce point faisoit sonner les dentz bien 

melodieusement les basses contre les haultes”. Elle essaye de 

reproduire le geste, ne comprend pas “la boucle de la main 

gauche”, s’agace. Le bal des Canadairs s’intensifie au large de 

l’Estaque, elle se demande où est le feu, regarde ses pieds 

secs, surgissent ceux d’une chère danseuse issue du peuple 

Rom qui autrefois lui a appris à marcher. Avec sa bouche 

immense, elle disait: si les oreilles et les pieds ont à peu près 

la même forme, ce n’est pas par hasard. Sphinge tonique, elle 



souriait dans les yeux en soufflant des mystères: quand tu 

danses, ce n’est pas toi qui bouge, c’est l’espace. Quelques 

sentences rayonnantes peuvent ainsi déboulonner un corps. Sa 

voix rauque se mêle à d’autres mémoires, elles charrient un 

nouveau ruisseau où dérivent l’oreille interne, sa cheville, dix 

entorses, l’équilibre, le vertige, son grand-père déclarant, 

lorsqu’elle se plaignait de migraine, tu as de la chance, c’est 

loin des pieds, passage étonnant par le peuple Navajo, dont le 

nom signifie champ près d’un ruisseau — comment peut-elle 

s’en souvenir? — qui voit des spirales partout: roches, troncs, 

souches, creux des fleurs, vagues, cyclones, forme de l’oreille 

et des crêtes de la peau aux cinq extrémités du corps humain: 

sommet du crâne, bout des vingt doigts. Les spirales de leur 

monde sont d’autres oreilles au sein d’un vaste réseau 

d’échanges, dans le sien les empreintes digitales invoquent 

une identité close. Elle regarde ses mains, l’arthrose lui pend 

au nez, encore une phrase à dépiauter mais ce n’est plus 

l’heure. Aller observer maintenant d’autres mains au café, s’il 

n’a pas brûlé. 



Nocturne
Il n’entend pas d’intonation, pas de répétition, pas de 

mélodie, pas de chuintante et pas de labiale, pas de mot, ce 

n’est pas une langue. Les épaisses projections gutturales qui 

enveloppent ses organes ne sont pas non plus des rots, des 

bouts d’intestins aériens, des bulles d’haleine ou de gaz ni des 

rugissements, des miaulements d’abandon, de rut, de fureur. 

Crissements disparates, elles éclaboussent, vont et viennent 

entre l’obscurité et sa chair puis se fondent en divers souffles 

feuillus qui soudain grondent, féroces, décapsulent l’air, 

pétillent en soubresauts, basculent l’homme ailleurs sans le 

remuer, pas dans une forêt, pas sur la terre humide, pas sur le 

sable ni sur la roche suintante, pas sous le ciel ouvert, pas 

dans une hallucination, pas au coeur de l’immense respiration 

des saisons. Un étau métallique étouffe ses soupapes, 

l’empêche d’écouter le silence ample et bourdonnant, 

l’humidité qui pulse puis s’estompe entre ses yeux, pulse puis 

s’estompe entre ses côtes, pulse puis s’estompe entre ses 

dents. Ce n’est pas moite, pas froid, encore moins tiède, il n’a 

pas mal, il n’est pas mort, pas mourant, pas au seuil d’une 

dimension inconnue, il déglutit simplement, une chaleur 

compacte s’agglutine  instantanément sous sa peau, enserre 

violemment ses tempes dans un bruissements d’ailes en 

surnombre tandis qu’au loin deux vents contraires frappent un 

tambour, aboient, déboulent à droite, à gauche, déverrouillent 

l’étau, écartent les insectes, s’installent au premier plan le 

temps d’une interminable ronde sifflante autour de son crâne. 

L’homme n’est pas devenu courant d’air, animal ou bactérie, 

sa chair, ses os, ses organes sont maintenant blottis quelque 

part au fond d’un murmure incolore qu’il ne saisit pas, qu’il 

n’est pas autorisé à saisir. Il ne peut rien chiffrer, mesurer, 

ranger, la voix a mangé l’espace, digéré le temps. Tout est 

calme.  Les rumeurs de la mer annoncent un nouveau jour. 

Elles ouvrent largement les yeux sur l’aube au dehors. 



L’étroite cavité s’effrite sur le corps de l’homme nu jonché de 

crabes minuscules et jacassants. Certains s’affairent près des 

toisons, boulottent le sel et les peaux mortes, d’autres lui 

parlent de la nuit en le pinçant, il ne rêve pas. Nous savons 

presque tout de toi, tes organes sont bavards veux-tu savoir ce 

qu’ils racontent?  Rapidement les crustacés s’agglutinent en 

nuée sur sa gorge. Tu as perdu ta langue? Fais voir. Ils 

secouent ses lèvres en chantant à tue-tête  Laisse faire les 

crabes-fantômes ou la lune te mangera.  L’homme soudain 

crache, hurle, bondit, gesticule, se cogne contre les parois de 

la grotte, les crabes ont disparu.


