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Prologue: Anti- Genèse. 

Des voix

1
Un temps
Le temps venu
Dans l’instant venu
De venir il finit
Dans l’instant venu
Un geste :
La matière s’unit
Extrême simplification
Un nouveau geste/ geste nouveau
Décomplexions

S’unissent les fils, les frères, les rameaux
Dé naissent en la matière
Reviennent en mère

2
Un temps
L’eau vient et se mêle à tout
Jaillit de là où elle était mêlée
Et se mêle aux cendres des feux qu’elle a éteints

Et c’est boue de cendres
Charbon mouillé
Fonte de pierre, rochers, eau dure, 
Des hautes glaces, pulvérisation
Se mêle à l’air ce qui sans air jusque là vivait
Les épais dessous surmontent

3
Le multiple s’unit
Et partout se lisse

Se lissent  différences,  formes,  aspects, fonctions
Ce qui nourrit s’appauvrit des poisons fondus de ceux qui mangent

S’effritent les hauteurs
S’étirent les tas
En tant que telles se tarissent les sources
Même si l’eau est partout
S’immergent les monts
Se terrifient les mers

Et tout meurt en quelque sorte
Les espèces, les sortes de ce qui porte un nom
Se meurent sans les aspérités

Les noms par la matière se mêlent
Alors
Ce n’est plus l’eau 
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Ce n’est plus le feu ni la pierre
Plus les arbres
Ce ne sont plus les animaux

La fin des noms
La fin de l’infinie séparation

Ni joyeuse, ni triste
La sphère se panse
Reste en sphère encore, mais sans bosse, sans trous

L’uni vient 
Sans châtiment, ni message

Signe de rien
L’uni vient et s’installe
Un temps

Seul dans le temps demeure sur le lisse celui qui par la matière s'est dressé, celui qui par la  
matière érigée s'est mis à parler.
Le fils et ses générations. Seul en sa multitude. Dernière aspérité

Hallucinant sur le lisse
Le fils  voit
Encore 
Le fils découvre
Encore
Des formes inconnues
Des mouvements nouveaux
Venus en la matière
Et c'est terreur pour lui
Il nomme
TERREUR
Infini mot
Infini 
Le mot prend et pompe
Il devient

L’Objet 
TERREUR vivante, hors du fils vivante, par les mots
Fait pour
Contre la matière sans nom
Pour
Contre la matière et ses mouvements sans mots
Sur le lisse dernière faille. Séparation. Les mots de TERREUR font parler la matière, mots 
forts, rassurants démocrates, accumulés, coupants, frappeurs, concepts, faussement neufs, 
qui jugent, comptent, anoblissent, dépossèdent, fabriquent des coupables. 
Mots blancs qui promettent en la matière pérennité, fortune, sécurité
Mots despotes enhardis de succès, libérés du sens massacrant les mots silencieux et fluides 
du doute, de la fin consentie, de l'écoute de l'autre.

Des mots super efficaces  

Ceux  qui  parlent  sont  poupées  de  ventriloque,  et  clament  la  gloire  de  l'Ere  des 
Conséquences

Sur la surface unie de la matière première, le mot, autonome, organise l'ultime coupure, 
l'extermination de toute résistance. Empêcher ceux qui parlent de flotter entre deux, les 
extraire du temps, faire de chacun son propre esclave… 
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Le dernier fruit du dernier arbre est mûr: 
GUERRE en un mot s'en vient sur la sphère.

Elle vient et s’installe
Un temps

Hors du temps. 
Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol. Un épais tapis de corps
Une ligne frontière entre deux pays. Fils barbelés ou barricades... De chaque côté de la  
barricade, deux soldats, un de chaque pays, sont face à face. Nuit. Pluie battante, rideau  
de pluie.
(Ils se parlent du plus près possible. Parfois, ils s'unissent par un bras, une jambe, une  
partie du corps qui passe à travers des trous entre les barbelés. Leurs corps s'unissent  
et se fondent par endroit  comme de chaque côté d'un miroir d'eau. Siamois)

Soldat 1
Aujourd'hui encore, après hier et les autres jours, près des nôtres, soldats ennemis, nous 
tissons les mots du combat de demain…

Soldat 2
Aujourd'hui encore, après hier et les autres jours
Les  deux  camps  battent  le  feu  et  fondent  le  plomb.  Aujourd'hui  encore  d'autres  mots 
d'autres armes ont traversé la frontière dans les deux sens.

Soldat 1
Guerre, compagnon, guerre

Soldat 2
Feu compagnon, Feu et Boue

Soldat 1
Tu veux te battre?

Soldat 2
Tu veux te battre?

Ils  essayent de s'étreindre, avidement, s'écorchant peu à peu contre les barbelés.

Soldat 1
Nous allons mourir au combat peut être

Soldat 2
Nous allons mourir sois en sûr

Soldat 1
La victoire n'est rien

Soldat 2
Elle ne servira pas

Soldat 1
Quand les mots de cette guerre se tairont nous trouverons en nous, sois en sûr, d'autres 
mots pour nous battre.
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Soldat 2
Mêlés de sang, dans les chairs ils agissent; les deux peuples entiers ne sont plus que des 
mots

Soldat 1
Ça fait mal

Soldat 2
Ça fait tout parler 

Soldat 1
Les propositions de paix sont néant. Ils ont dit, c'est fait
C'est parti ce matin. J'en connais qui ont vu les mots traverser la frontière.

Soldat 2
Ici la réponse a déjà été formulée. Ils ont dit REPRESAILLES et CHOC FRONTAL dès réception.

Soldat 1
Tous les ont entendus

Soldat 2
Alors cette guerre durera

Temps

Soldat 1
Aujourd'hui encore, après hier et les autres jours nous sommes là face à face, soldats des 
deux camps. Nous laissons nos visages nos mains nos odeurs traverser la frontière.

Soldat 2
Chaque jour il nous faut venir

Soldat 1
Chaque jour nous restons un peu là

Soldat 2
Compagnon...

Soldat 1
....Guerre

Soldat 2
Chaque jour je veux te voir

Soldat 1
Je veux te voir chaque jour

Soldat 2
Silence

Soldat 1
La paix vient maintenant du silence

Soldat 2
Elle vient dans la matière

Soldat 1
Nous nous taisons, voilà la paix
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Soldat 2
La paix est silence, la paix est ton œil droit

Soldat 1
La paix est ton oreille, la paix est ta bouche

Soldat 2
La paix par ton baiser. Qu'il  empêche la venue des mots.

Ils s'embrassent passionnément, ignorant toujours les barbelés  

Soldat 1
Humide alors le silence s'installe,  et elle revient danser sur la surface des eaux. Et c'est 
bonheur de la voir et de la reconnaître

Soldat 2
Avec elle, nouveaux mots accomplis de matière qui disent dans le nouveau, dans tous les 
sens, qui répètent partout: La plus belle histoire n'a pas encore été racontée.

Soldat 1
Rêve…

Soldat 2
Encore des mots….

Ils se regardent intensément, puis tour à tour, très doucement comme on parle à un enfant

Soldat 1
Tais toi… 

Soldat 2
Tais toi… 

Soldat 1
Tais toi… 

Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol.
Une femme enceinte  vient du fond de la ligne. 
Elle marche sous la pluie battante. Elle porte un panneau de carton sur lequel est écrit:  
"JE SUIS EN DIFFICULTE, AIDEZ MOI".
Sa marche est pénible. Sans avancée réelle. Les soldats la regardent.
Les Soldats
Le pas est lourd sous le ventre bien rond.

La femme
Une arme, qu'on me donne une arme. Je saurais comment m'en servir. Un trou pour sortir 
d'ici. (Parlant à son ventre) Un trou pour nous deux, petit pénitent. Car c'est ainsi: tu partiras 
si je pars. Tu partiras avec maman.

Les Soldats, même jeu que précédemment
Tais toi… 
Tais toi… 
Tais toi… 
Tais toi… 
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La femme
Je marche entre les eaux. C'est plus que je ne peux en contenir. Ne voyez vous pas que je 
suis déjà pleine

Une AAAARME!
UNE FEMME ICI ENTRE DEUX EAUX UNE FEMME AIDEZ MOI

Délivrez nous du mal.

En ces circonstances, dans cette mare où je stagne,  n'est il pas possible d'envisager que je 
puisse échanger ce corps de femme contre celui d'une animale femelle? Une chienne, une 
mouette, ou celui d'une oie imperméable? 
Je  serai  une  oie  imperméable,  je  jouirais  de  toute  cette  flotte.  Je  flotterais  dessus.  Je  
fouaillerais la vase avec mon bec. Je chercherais un coin ou pondre mon œuf. Je le couvrirais 
de mes grasses plumes pour encourager l'oison…

UNE AAARME! 
QUE JE TUE CETTE OIE QUE JE LA BOUFFE

Elle tombe dans la boue. Elle ne se relève pas.

UNE FEMME ICI, HE HO, REGARDEZ MOI!

Les Soldats
Qui es tu? 

La femme, qui semble ne pas les voir
Délivrez nous du mal.

Les Soldats, entre eux
Pour elle nous n'existons pas…

A la femme

Sûrement, tu marches depuis trop longtemps avec ton fardeau. Tu es épuisée.
Que cherches tu dehors? En pleine guerre. 
Pourquoi as-tu quitté ta maison?

La femme
Ma maison…ma maison… C'était ça ou la mort
Ils se mélangent en moi, peste semence. Alors en moi haine et colère sans mélange…

Elle sanglote de rage

Ma maison… Ma vie entière jetée sur la route…

Elle éclate

Au nord, ils ont tracé une nouvelle frontière. La ligne passe en plein milieu de ma maison.
Je dis: ce n'est pas bien.
Je dis tous les mots de la raison. Sourds. Ils sont restés sourds. Les chefs des deux camps.
Sourds mais pas muets. Tous les jours, je reçois sommation, des deux camps. Ils disent que 
je dois partir. Ils disent STRATEGIE, ORDRE, SACRIFICE….
Moi je dis: Je suis née ici. La maison s'est construite quand c'était encore ici le même pays…
Rien à faire.
Ils menacent. Les deux camps. Ils s'installent, les deux camps, de chaque côté de la maison. 
Plus un pied dehors. C'est rafale de balles à la moindre sortie. J'écris le mot PAIX sur toutes 
mes fenêtres.
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Alors tout le jour les mots des deux côtés pleuvent sur moi. Encouragements, promesses, 
malédictions pleines d'ordures. La nuit ils chantent, des deux côtés. Leurs voix ennemies  
pactisent pour me faire mal, s'unissent dans ma tête.
Puis le silence tout le jour suivant…
Alors je comprends que la guerre s'est tournée vers moi et me fixe de son regard de fer.

Ils sont venus la nuit. 

Des soldats des deux camps. Ils font voler les portes, ils entrent, ils m'attrapent. Ils sont liés 
de mots. Ils sont liés et ils viennent. Tour à tour ils me frappent, tour à tour ils me tiennent  
pendant que les coups pleuvent. Tour à tour ils me prennent et en moi déchirent tous les 
mots qui me restent. Tour à tour leurs visages au dessus du mien viennent cracher dans ma 
bouche un déluge d'insulte. Je ferme les yeux…
Je les rouvre au matin.  Les camps sont levés,  les soldats partis.  La maison est  détruite; 
pierres éparses de chaque côté de la frontière. Et moi pierre parmi les pierres, j'ai pris ce qui 
restait de moi, je me suis mise en marche…

Mon ventre a grossi si vite! L'injure est un bon engrais!

Ils se mélangent en moi, peste semence. Alors en moi haine et colère sans mélange.

A nouveau égarée dans le présent.

Il n'y a personne ici. Ils ont tous été emportés. 
Trop tôt disparus, vous autres. Vous auriez pu me voir passer. Et ne pas en croire vos yeux.
JE PORTE L'ARMISTICE EN MON VENTRE

A moi mes sœurs, femelles des espèces voraces. A moi. Apaisez mes souffrances, sœurs 
fauves, sœurs louves. Montrez vos cœurs flambants dans le sombre. Portez aide et secours 
une fois encore, soyez douces à mon appel. Je n'en peux plus.
Tuez moi. Mangez moi.
Que  je  me  digère  dans  vos  corps  sauvages,  que  je  sois  dissoute  dans  vos  sucs,  que 
j'épaississe votre sang de mon sang humain et que je renaisse en mille petits corps velus, 
hurlants, fouisseurs. 
Prenez ma viande que je redevienne silencieuse et noire; Hyène, louve, renarde, belette.
Que j'aille grignoter leurs rêves, à tous ceux-là. Les mots de peur jailliront de leur bouche. 

Je renonce au royaume, délivrez moi des mots.
Venez. Sans un mot. Mangez moi, mes sœurs.

Elle s'essouffle

Non. Elles ne veulent pas venir.
Je vais mourir dans cette peau là.
Je vais sentir tes coups de pieds jusqu'à la fin petite semence.
Je me demande qui de nous deux va succomber en premier.

Aïe!

Tu me frappes encore. Tu as faim?
Je n'ai plus rien. Ici sous toute cette eau tout est sec

Elle éclate. Rage. Elle se jette à plat ventre, elle frappe son ventre contre le sol.

SORS! Sors donc et tu trouveras de quoi te nourrir peut-être.
La sortie est devant toi. Sors d'ici, sors de moi. Je ne peux plus t'aider.

Epuisée
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C'est trop tôt. Tu ne peux pas sortir par là. Je suis toute serrée. Je n'ai plus assez de force  
pour t'expulser.

C'est à toi.
Creuse… Avec tes mains avec ta petite bouche.
Creuse moi. Fais un autre trou.
Et au passage, nourris toi des déblais.
Je l'ordonne: sors. Fais un trou dans ta mère et sors.
C'est ta mère qui te le dit….

Les Soldats
C'est ici et maintenant
C'est ici. La femme est morte.
C'est l'histoire.

Dans le ventre on s'agite.
Aux ordres de la mère, coite à présent
Aux ordres le fœtus cherche à percer les secrets du jour
Il essaye d'abord ce que lui a suggéré la matrice. 
Mains sans ongles, bouche sans dents il tente de creuser le limon froid
Mais rien ne vient, rien ne s'agrippe

Alors - idée précoce jaillie du manque - il casse un os du corps autour
Une côte. Il la casse. 
Avec il gratte la viande du corps autour
Elle vient sur l'os, elle s'agrippe
L'os gratte et ce qui vient au bout de l'os, l'enfant - qui se range aux dernières vues de sa  
mère – l'enfant le porte à sa bouche et le mastique.

Détail
Il n'a pas de dents
La chair du ventre, du cher ventre qu'il a arraché
Il la mâche de ses mâchoires nues
Détail
Mâchoires nues contre ventre mort
Sans attendre l'ivoire incertain, il mâche comme on tète.

Le trou se fait et s'agrandit
Voilà l'enfant qui naît tout seul
Il sort. Le jour. Lumière
Que va-t-il faire? Va-t-il vivre?

On voit l'enfant sortir, immense comme un adulte. 

NHNF
Je sors. Le jour. Lumière.
Que vais-je faire? Vais-je vivre?

Je vois. Fonction précoce jaillie du manque. De mes yeux aveugles je vois
Pour mieux voir je me lève sur mes jambes impossibles.
Je suis debout. Maman, je ne te vois plus

Les Soldats
Il voit, il se tient debout
Il parle. Ses mâchoires forment des mots…

NHNF
C'est le geste. Il est là. C'est en mangeant maman que j'ai eu l'idée.
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Les Soldats
Tu es debout….

NHNF
C'est bien obligé. Du dedans j'ai entendu l'ordre.

Les Soldats
Tu vois….

NHNF
Ainsi fait. Frappe lumière frappe!

Les Soldats
Prodige, voilà le mot
Ici,  sur le sol  dévasté par  la  guerre aux mille  mots,  aux mille  cris,  aux mille  plaies,  ce 
prodige est advenu. Ce prodige nous est donné, précédé du bruit de ses mâchoires en action 
autour de l'os.
Personne n'est là pour le contempler, si ce n'est nous autres qui n'existons pas, faits que 
nous sommes des gouttes en pluie assemblées

NHNF
L'eau est bonne

Les Soldats
Elle rince le corps du sang barbouillé. Entre les gouttes, nous contemplons la peau qui peu à 
peu surnage. 

Cheveux nez bouche bras épaules fines. Petit sein rond. C'est une fille.
Côtes ventre serré, velu. Verge dressée. C'est un garçon.
Pilier de jambes, genoux marbrés, entre les cuisses juste à côté petite fente… 

Silence. On voit le corps de l'hermaphrodite.

NHNF
Ainsi fait. Des deux.
Enfin je suis venu! Enfin me voici. Soupir. Je tombe pour de bon dans les mots. NI LUI NI 
ELLE.
Je tombe. Enfin je ressemble. Il y a souffle là dedans. C'est tout à fait gonflé. Enfin je respire. 
Ils viennent et par ma bouche ils disent " Enfin je suis pétri enfin je me tiens". 
Exception. 
NI LUI NI ELLE.
Il n'y a pas ça d'habitude.
Ultra mélange. Méchant

Les deux soldats l'encadrent et doucement soufflent sur lui.

Un  seul  pas.  Je  vais,  piétinant  les  matières  disparates.  Disparate  en  matière.  Même 
naissance.
Un seul pas je vais contenir et remplir tout à la fois. Disparate en aspect. Pourtant né de  
sang. Le chemin  change en moi. Omnipotence du chemin. Passage nouveau. Objet machine 
sans droit  sans explication,  étrange,  forme nouvelle.  Je  tombe dans les  mots.  Disparate 
matière. Contre ma chair ils viennent déjà se bousculant, heurtant leurs lames.
Synthèse  en  moi.  Réponse  à  un  contexte.  Moi,  matière  matérielle  érigée  face  à  l'Autre, 
matière des mots jetée en plein vent. Les mots contre moi et en moi assemblés.
Aboutissement, Nom innombrable en ses prolongations, Invention
Matière Mot qui partout s'assemble en hasard et peuple le désert. 

Je suis ce qui va piétinant les matières disparates. Sang et mots. Je refais le désert.
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Et déjà, je le sais, se prépare le nouveau massacre, la bataille qui verra se lever le verbe qui 
me décrira. S'il vient…

En attendant, je suis là. Dans le temps enfin apparu(e). Par le temps je suis venu(e). 
Par le temps…
Je suis venu pour quelque chose peut-être.

Les Soldats
Homme et Femme, Enfant et Adulte, Né de Mort…
Nouvel ordre, il est venu. Nouvel ordre, on peut tout dire. Nouvel ordre, tout sera aspiré 
dans les mélanges de son corps, dans ses morceaux disparates. 
Ce qui n'a pas été dit remonte en surface et se matérialise.

Un temps.

NHNF
Il fait pas chaud, il faut que je m'habille.

Il retire les vêtements d'un mort qui gît au sol. Il s'habille et disparaît
Un temps.
Un homme entre

L'Homme, aux soldats
J'ai couru…Un long chemin. L'enfant… Je suis venu l'adorer déposer à ses pieds des présents 
et ma vie. Où est il? Le ciel cette nuit ne parlait que de lui….

Un temps. Les soldats se regardent.

Les Soldats, tour à tour
Tais toi…
Tais toi…
Tais toi…
Tais toi…. 

Champ de bataille. Corps morts en bataille partout sur le sol.
Une table. Autour de la table, le père; la mère; un fils.
Une lettre dépliée sur la table.

La mère, au père
Tu n'as plus de figure…

Le père relève les yeux et la  regarde. Le fils regarde ailleurs.

La mère
Traître, lâche, déserteur, voici les mots qui pleuvront désormais sur toi…

Le père
Maman, s'il te plait…

La mère
Ne m'appelle pas maman…
Les mots qui pleuvront sur toi et sur tes enfants et les enfants de tes enfants…
J'ai honte

Le père
Ces mots. Quelle importance. Tandis que sur nos enfants pleuvent les mots de la guerre.
Où est le temps?…
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La mère
…Le temps…Il n'est plus temps…Ils partent tous se battre.  
Toi tu traînes ici. 

Le père
Je t'aide

La mère
Tu es comme une femme… Tu fais la vaisselle, tu balayes… Je ne peux plus te regarder.

Le père
Je balaye, je fais la vaisselle. Ce n'est pas pour que tu me regardes. J'aide. C'est tout ce qui 
reste. Peu m'importe que ce soit  une tâche de femme. Y a-t-il  une si  grande différence 
maintenant entre nous…

La mère
Tais toi. Tu me dégoûtes. Pourquoi t'ai-je suivi? Pourquoi est ce avec toi que j'ai fait ma vie?  
Qui me le dira? J'avais tous les hommes de la ville à mes pieds…

Le père
Tu regrettes. Dans la guerre tu regrettes ce que dans la paix alors tu avais accompli en 
souriant. C'est trop tard. Moi je ne regrette pas. 
La guerre nous a rendu fous, nous a privé de travail, de fêtes, de caresses.
Je n'irai pas me battre. Je reste près de vous. Près de mes enfants, près de toi.

La mère: Qu'est ce que tu crois? Tu penses nous protéger? Tu penses être quelqu'un?
Couard que tu es qui ne dis jamais rien; qui n'est même pas capable d'aller voir les voisins 
quand ils font trop de bruit. "Près de mes enfants"… Tu me fais rire. Ils ont le dos solide tes  
enfants… Regardez, regardez votre père qui vous aime tellement qu'il n'ira pas se battre 
comme tous les autres hommes, il restera près de vous à jouer les bons pères, il continuera 
d'aller  le  soir  après  le  couvre  feu  fouiller  dans  les  poubelles  et  rapporter  ici  quelques 
épluchures…
Inutile, inutile… Elle brandit la lettre. Tu reçois cette lettre qui te convoque au combat, qui te 
demande de te montrer un homme. Tu pourrais enfin être utile, ramener dans cette maison 
un peu de dignité. Cette guerre est juste.

Le père, soudain furieux
Ne dis pas ça. Folle.

Il arrache la lettre des mains de la mère et la déchire.  

Je n'irais pas me battre. Je vais me cacher. J'ai dit.

La mère laisse couler sa rage. Elle hurle
Je le dirai à tous. Ils te retrouveront. Ils te fusilleront. Je t'aimerais mieux mort que vivant.

Champ de bataille. Corps morts en bataille partout sur le sol.
Une table. Autour de la table le père, le fils. Le fils regarde son père intensément. Le  
père regarde ailleurs.

Le fils
Elle a raison.

Le père
La guerre a pris ta mère fils. Elle parle avec ses mots. Je ne sais pas si elle a raison

Le fils
Je pourrais te tuer. C'est le mépris
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Le père
Ne juge pas fils

Le fils
Pourquoi non? Les pères de mes amis, depuis longtemps ils sont partis.
Toi tu restes. Et maintenant tu veux te cacher…
Vieil homme si faible.

Le père
Ne juge pas

Le fils
Mais alors dis moi. Ce que je dois penser. Dis le moi. 
Quelle image? 
Quel homme?
A ton exemple devrais je me cacher? A ton exemple devrais je refuser de prendre les armes, 
de me battre pour ma patrie?

Le père
Tu feras ce que tu voudras, ce que tu pourras. Je ne t'ai pas mis sur terre pour que tu me  
ressembles.

Le fils
Je suis là à présent.

Le père
Je te vois. Je te vois à chaque âge de ta vie.
Tu es né le premier jour de la guerre. Tu as grandi avec elle. Elle te parlait tous les soirs 
avant de t'endormir. Tous les matins elle te regardait à travers la fenêtre, tu courais au 
dehors jouer dans les guenilles qu'elle laisse traîner partout dans les rues.
Je te parlais de la paix que tu n'avais jamais connu, de l'âge où les géants marchaient encore 
sur la terre, où les prières s'adressaient silencieuses de peu de mots à mille petits dieux 
frémissants, eaux, herbes, petites bêtes rousses…
Tu t'enfuyais bien vite pour voir se balancer les pendus du jour; traîtres à leur patrie ayant  
dit par hasard les mauvais mots au mauvais dieu.
Tu as étudié avec ceux de ton âge les lois d'un nouveau monde, tu as dit avec elles les mots  
du combat, acides, enivrants, sauvages policés. Pour l'avènement d'un seul tu as tué mille 
mots dissidents. Tu as tué avec tous ceux qui les portaient…

C'est la guerre qui t'a appris à parler fils, ce n'est ni moi, ni ta mère.

Le fils
Cette guerre est juste… Je la prends comme elle est. C'est vous qui l'avez faite.

Le père
Guerre… Juste… Le juste a perdu

Le fils
Ce que tu dis je ne le comprends pas. Dis moi quelque chose que je peux comprendre. Si tu 
penses que j'ai tort force moi, bat-moi, harcèle moi de tes mots. Je suis un enfant encore, je 
peux supporter tes coups, et peu à peu me forger au fer que tu souhaites.

Silence du père.

Le fils
Tu ne fais rien. Je te hais pour ça. Vieille femme. Je n'ai plus de père.
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Le père
Je pars me cacher. Je ne dirai plus rien. Pour retrouver ce que j'ai perdu, je n'irai pas à la  
guerre. 
Tu m'as fermé la bouche, fils.

Il disparaît

Champ de bataille. Corps morts en bataille partout sur le sol.
Une table. Autour de la table, la mère, le fils. Ils ne se regardent pas.

La mère
Ton père est parti se cacher. Qu'allons nous faire?
J'ai été dure avec lui.

Le fils
Nous n'avons pas besoin de lui, Dure-Mère.

La mère
Où peut-il être?

Le fils
Il m'a dit où il allait.

La mère
Ne me dis rien. Que je n'aille pas le dénoncer. 

Le fils
C'est peut être moi qui le ferai… Je suis aussi dur que toi

La mère. Elle pleure sèchement et sèchement se frappe la poitrine
Pourquoi est ce si dur?

Temps. Elle se reprend.

La mère
Qu'allons nous faire?

Le fils
Je vais partir me battre

La mère
Tu es trop jeune. Ils ne te voudront pas. 
J'ai besoin de toi ici.

Le fils
Alors je travaillerai
Pour la guerre je travaillerai
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Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol.
Musique  de fête.  Corps  assemblés   forment  un monticule où Vespérine  est  assise  
entourée d'hommes élégants. Une assiette de gâteaux et des verres pleins circulent  
entre eux.

Une voix
…. elle se tenait assise, posée là, fatras, gros tas de riches tissus étalés devant la plus pauvre 
des échoppes ; assombrie de mille bijoux pendeloques comme autant de rideaux entre elle 
et le monde ; son grand corps d’homme, aux contours incertains, comme une voile immense 
doucement gonflée du vent lourd de son souffle, sous la tête si fine et le cou de dindon . 
Vespérine riait, les dents pleines de miettes.

Vespérine, à un homme près d'elle
Ces biscuits sont fameux!  C'est comme ça que vous dites, non? Je connais votre langue...

Une voix
Quand, parmi les rangs de la petite foule qui l’entourait, s’éleva la question 
"De quelle origine êtes vous?" 
Elle répondit :

Vespérine
La même origine que toi ; un trou soyeux et chaud.

Elle rit  à nouveau. Elle boit son verre d'un trait. On entend plus que la musique.

Vespérine
Je suis métisse… Comme tout le monde
C'est tout ce que je peux affirmer.

Je suis à l’image de ce pays, mon corps en porte toutes les logiques, la cartographie de mes 
organes assemblés est la parfaite métaphore de la situation géopolitique de cette terre ; mes 
frontières sont tour à tour ouvertes et fermées. 
J’aime l’argent, et mes perspectives de développement sont toutes entières axées sur des  
fusions éphémères avec de beaux étranges, femmes ou hommes. 

« Voyageur, promènes toi sur mes routes. Voyageur, perds toi dans mes forêts.
Je suis tranquille, tu ne perceras jamais, même si je t’aime, le mystère de mon Histoire ».

Ainsi chante ce pays, et je chante de même.

Le voyageur
De quel mystère parles-tu ? Nous savons tous que ce pays est en guerre, depuis longtemps. 
Les causes se sont perdues. Nombreuses furent les tentatives internationales de secours et 
les négociations…

Vespérine, se lève et s'approche de lui souriante
Tu me jettes tes mots à la figure quand je te parle de mystère. Invite moi plutôt au bal. Je 
vais te dire quelque chose peut-être. Ma langue te fera danser. Invite la vieille source.

La danse s'engage, rapide, énergique.

Vespérine
Tu as vu. Tu dis ce que tu as vu. Tes yeux grands ouverts. Devant les écrans plats de ton 
pays paisible. Tu viens de loin nous voir ici. Ta bouche grande ouverte. Un son inarticulé 
aurait suffit. Ce pays est en guerre, dis tu… Cela est vrai.

Tu dis: "Les causes de cette guerre se sont perdues". 
Comment est ce possible? 
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Ecoute  pourtant…  Partout  les  mots  s'activent  à  en  nommer  les  conséquences,  à   faire 
l'analyse de ces conséquences, à se scandaliser de ces conséquences, à en débattre; mais 
aussi à en décortiquer les possibilités, à en déduire les profits probables, à en mesurer la 
portée. 
Les causes en profitent pour se faire oublier…
Les causes ne sont pas perdues elles se sont cachées peut-être.
Peut-être au fond de nous qui vivons ici. Peut-être aussi au fond de vous qui venez de si 
loin.

Elle a pris la main du voyageur et la promène sur son corps.

Cachées? 
Non
Je dis: encore. Il faut chercher encore.
Réduire encore peut-être.
Alors voici mon Algèbre
Les causes ne sont pas cachées, en nous elles marchent en leur demeure elles respirent à 
mesure  unisson  de  nos  souffles Causes  charpente  et  étais  soutien confirmation  de  nos 
croyances  elles  sont  essence  nature  morte  fixation  de  nos  couleurs,  accoutumance  et 
dépendance de nous-mêmes
Nous sommes les causes de la  guerre,  peut-être.  Décrire  ces causes reviendrait  à nous 
décrire les uns les autres, à nous tenir éveillé les uns face aux autres, à nous résoudre dans 
ce reflet. Quitter la peur. 
Décrire ces causes ce serait aussi décrire les systèmes et  en observer immanquablement les  
failles, les usures, les béances, peut-être les abominations. 
Serait-ce soutenable?
La guerre nous reconnaît, désigne notre place et nous berce de ses mots  dans l'oubli de 
nous-mêmes. Elle nous redonne chaque jour notre nom face au monde, le socle sur lequel 
nous nous figeons en statues.
Comment renoncer à la guerre. Si elle part qui nous appellera?

Le voyageur
Nous sommes autour de vous. Pays nombreux et riches. Nous vous aidons.
Si la paix revenait nous…

Vespérine
…vous nous aideriez à nous tenir debout ou c'est nous peut-être qui vous soutiendrions. 
Dans l'effroi du sol qui se dérobe sous les pieds qui peut distinguer le boiteux de l'homme 
valide?

Le voyageur
Cette guerre doit finir

Vespérine
Alors sors et va le dire à tous.

La danse s'arrête peu à peu. Vespérine quitte le voyageur. Elle se tourne vers les autres  
hommes.

Vespérine
Vous  avez  faim vous  autres.  D'autres  biscuits  pour  nos  visiteurs.  Tiens,  mange ce  bon 
biscuit. Recette millénaire. Merveille dans la bouche.

Elle les caresse et les bécote.

Beaux étranges…Sachez cependant qu’ils sont la seule marchandise issue de ce pays que 
vous pouvez vous offrir et garder. Le reste est en location.
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Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol.
La mère. Le fils arrive. Il s'approche d'elle.

Le fils
J'ai trouvé du travail!

La mère
Fils!

Elle le serre dans ses bras.

La mère
C'est  un  miracle!  J'attendais… J'avais  peur… Je  disais:  "A  cause  de  son  père  ils  vont  le 
refuser"

Le fils, se défait de l'étreinte de sa mère
Laisse moi.

La mère
Je te laisse. 

Silence. Eloignement.
Alors la mère comble le silence

La mère
Des soldats le cherchent. Ils sont passés. Je n'ai rien dit moi je ne sais rien tu ne m'as rien dit 
parce que je te l'ai demandé alors tu n'as rien dit tu es un bon fils sinon je l'aurais dénoncé  
je leur aurais dit où il est qu'ils le trouvent et qu'ils sachent bien que nous ne sommes pas  
comme lui… 

Le fils, pendant la psalmodie de sa mère
Ils reviendront. Je leur dirai…

La mère
…mais je suis contente. Si ils t'ont accepté c'est que la honte ne retombe pas sur nous. Ils  
savent que tu n'es pas ton père.

Que vas-tu faire là bas?

Le fils, s'animant à nouveau
Ils ont dit: " Il manque quelqu'un pour le service. Auprès des officiers"
Demain, j'y suis. A l'aube. Je travaille jusqu'au soir. Ils ont dit: "Ne compte pas les heures. Les 
officiers te diront quand tu pourras partir".
J'ai dit:"Pas de problème". J'ai dit: "Je veux servir"

Demain j'y suis. Je travaille pour la guerre.
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Y Z

Le fils entre. Arrête sa marche en plein centre. Il regarde. Il ne laisse pas ses yeux errer.

Y apparaît. C'est un officier important. Il fait signe au fils d'approcher. Le fils s'approche en 
tremblant,  de  biais.  On  le  voit  craindre  qu'il  se  passe  quelque  chose.  Cependant,  il 
s'approche irrésistiblement.

Le fils et Y se tiennent près l'un de l'autre; ils ne se regardent pas.

Z apparaît à l'opposé. C'est un autre officier. Il se tient loin du fils et de Y.

Le fils est  toujours près de  Y.  Malgré sa crainte il  n'a  pas bougé. Il  s'est  juste un peu 
ratatiné.

Y enlace doucement le fils, comme pour lui dire quelque chose à l'oreille. Y ouvre la bouche, 
darde sa langue, et en enfonce la pointe dans l'oreille du fils.

Le fils frémit et gémit.

Y se retire. Il désigne du regard Z au fils. Avec insistance.

Le fils craintivement se met en marche. Il s'approche de Z. Une fois près de lui, il regarde Y 
qui lui intime, silencieusement l'ordre de continuer.

Le fils s'agrippe à Z pour hisser sa bouche à la hauteur de son oreille.  Z ne fait rien pour 
l'aider.

Le fils introduit à son tour la pointe de sa langue dans l'oreille de Z. On voit Z soudain très 
attentif, très concentré.

De l'autre côté, Y ne s'appartient plus (extase)

Le fils se retire et se tient, craintif près de Z.

Soudain Z, pour la première fois regarde le fils et le frappe d'un coup très dur.

Puis  Z enlace doucement  le fils et introduit à son tour la pointe de la langue dans son 
oreille. 

Le fils frémit, gémit.

Z se retire. Il désigne du regard Y au fils. Avec insistance.

Le fils craintivement se met en marche. Il s'approche de Y. Une fois près de lui il regarde Z 
qui lui intime, silencieusement,  l'ordre de continuer……..

La scène se répète selon le même rituel. Les généraux l'empoignent, lui fourrent leurs  
langues et le frappent de plus en plus brutalement. 
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Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol.
Vespérine est assise, parmi les étrangers. Ils l'écoutent, très attentivement.
Le voyageur est plus loin, debout, là où l'a laissé la danse. Il écoute aussi.

Vespérine, épanouie
Une étrange histoire pour les beaux étranges?
Vous en avez envie?
Bien! Une histoire de ce pays, pour vous. Une histoire d'avant la guerre peut-être… Où bien 
est elle née avec elle? Je ne sais plus…

Temps. Vespérine raconte l'histoire avec beaucoup de soin et d'animation.

Toutes les chaises étaient transpercées en leur centre d’un pylône de métal lisse, vertical et  
oblong.
De fait, il semblait impossible de s’asseoir.
Le voyageur étranger pensa:
"Les coutumes des contrées étranges, pour bizarres qu’elles nous paraissent, doivent être 
éprouvées à l’aune d’une expérience concrète. Il serait trop facile de disserter à première 
vue.
Si  d’autres humains vivent  ainsi,  s’assoient sur ce genre de chaises,  il  est  du devoir du 
visiteur de s’y accoutumer immédiatement.
Les questions viennent ensuite."

Le  voyageur  étranger  s'assit  donc,  ne  voulant  pas  désappointer  ses  hôtes.  Cela  prit  un 
certain temps

" Nous  n’avons  pas  chez  nous  de  tels  sièges… D’où  vient  qu’ils  soient  ainsi  conçus ? " 
Demanda t'il une fois assit, avec, malgré tout, un léger tremblement dans la gorge.

Il  avait  remarqué  que  sa  laborieuse  et  pénible  installation  avait  été  accompagnée  d’un 
silence opaque.
Sa question l’obscurcit un peu plus.

Un homme, le chef de famille probablement, comme sa stature et son maintien semblaient 
l’indiquer, sortit du groupe et s’approcha de lui.
Le voyageur étranger voulut se lever à son approche, mais il se ravisa bien vite. L'hôte serait 
près de lui bien avant que la manœuvre ne soit terminée.
L'homme l’observait d’en haut, et ne semblait pas disposé à se baisser jusqu’à lui

Il parla doucement:

"Il est probable que tu imagines nos intentions et nos façons de vivre notre vie ici-bas en 
fonction de ta propre vie et des raisons qui t’ont poussé à entreprendre ce long voyage.
Nous sommes habitués, en tout cas, à vos visites, à cette curiosité vorace qui vous pousse à  
observer nos coutumes, aux inlassables conclusions que vous tirez de vos observations. 
De ces conclusions vous ne nous dites rien, nous savons par votre attitude que vous les avez 
faîtes. Une des habitudes du pays d’où tu viens. D’où vous êtes tous venus.

Depuis si longtemps, vous venez nous voir.
Depuis si longtemps nous voyons que plus le voyage est rendu facile par l’amélioration des 
moyens que vous utilisez, plus la distance entre nous s’agrandit.
Depuis si longtemps ce voyage a lieu dans un seul sens, et vous repartez les poches pleines 
de souvenirs. Vous ne nous avez posé aucune question, vous n’avez jamais rien demandé. 
Vous avez pris et emporté tout ce que vous avez pu trouver, sans vous soucier de l’usage 
que nous en faisions. Votre silence s’est habillé de mille prétextes.
La terre d’ici porte vos marques, et l’ombre de vos regards curieux entache chaque mur de la 
ville.
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Pense à toutes les questions que tu n’as pas posé avant de venir jusqu’ici. A celles que tu 
n’as pas posé en entrant dans cette demeure. Celle qui consistait à demander par exemple, 
et d’abord à toi-même, pourquoi nous t’ouvrions notre porte. Tout ce chemin que tu as 
parcouru t’as absout de ces interrogations, et tu n’étais pas loin de penser sans doute que 
c’était à nous de combler l’infinie distance qui nous sépare.

Nous ne sommes aucune des choses que vous supposez même si nos corps sont faits des 
mêmes boues, des mêmes liquides que les vôtres.

Nous ne nous servons pas, bien sûr, de cette « chaise » sur laquelle tu es assis à présent. 
Cet objet, saches le, ne porte pas de nom, et t’était destiné.
Ta curiosité sans mots et ce désir d’avoir avec nous des rapports lisses t’ont même coupé 
des sensations de ton propre corps : tu t’es soumis sans gémir.

Te voici devant nous, visiteur, empalé sur ton propre silence.

Nous ne savons pas pourquoi tu es venu, ta visite ne nous a rien appris de plus que celles,  
nombreuses, de tes prédécesseurs. 
Nous ne ressentons aucune haine ni aucune amitié pour toi.
Nous savons que tu tireras de ta venue dans cette maison des conclusions que tu garderas 
pour toi, si un jour tu rentres chez toi. 
Peut-être même auras-tu alors l’impression d’avoir rêvé ?
Nous qui resterons ici après ton départ, quelque soit la nature de celui-ci (car peut être vas-
tu  mourir  d’être  resté  trop  longtemps  assis ?),  nous  demeurerons  avec  une  question : 
Qu’allons nous faire des dépouilles de ta visite ? "

Vespérine se tait et regarde les hommes autour d'elle, qui restent silencieux et figés 
dans l'écoute.  Elle semble contente de son histoire.  Elle rie doucement et ébourife  
gentiment deux ou trois des têtes tournées vers elle.
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Les généalogies.

Vision. 
On voit NHNF courir à grandes enjambées dans le désert. Souriant. Tout joyeux Il parle  
devant lui.

NHNF
HEY! Tu me reconnais?
Tu vois je suis là, piétinant les matières disparates.
Ce n'est que le début. En fait. Le verbe ne s'est pas encore levé.
Je vais, je foule, je mêle, sous mes pieds s'aère le sol,  c'est le terreau pour qu'il vienne.  
Mmmmmmhhh ! 
C'est trop bon. 
Battre le chemin pour qu'il passe. C'est à moi.
Je vais, je foule, je mêle. 
Et écoute! Je chante aussi…
Ecoute! Dans le piétinement je vais et je récite 
Les généalogies…
HEY!
Ecoute
C'est pour toi que je fais ça…

Et c'est ANÊ, souffle vital, en son nom il enfante ANEMOS le vent; ANIMUS, principe pensant;  
INANIS privé de souffle, vain

Et c'est AL MADJMA'A, fusion; en son nom il donne AMALGAME

Et c'est ARE, RE, adapter, ajuster, en son nom il donne ARTUS, membre; ARTICULUS, INERTIS,  
sans art, malhabile; ARITHMOS, nombre, en son nom il termine ART, ARTISTE, HARMONIA, 
juste rapport.

Et c'est BALLEIN, jeter devant, danse; en son nom PARABALLEIN, jeter à côté; il donne BAL, 
PAROLE, PARLER

Et c'est ARG, briller, en ses lettres ARGUERE, démontrer, convaincre; il donne en son nom 
ARGENT

Et c'est PÔ, PI, en ses lettres BOIRE; il donne SUMPINEIN, BOIRE ENSEMBLE

Et c'est OS, ORIS, en son nom il donne BOUCHE, HUIS, SERRURE

Et c'est  GEN,  GNE,  engendrer,  naître;  GONIA,  origine,  en leurs noms ils  donnent  GENTIL 
GENERATION GENDARME NEANT GENS NATURE PHOTOGENIQUE GENEALOGIE

Et c'est WERRA en son seul nom il donne GUERRE

Et  c'est  LEG,  cueillir,  rassembler;  et  LEGEIN,  assembler  des  paroles,  en  leurs  noms  ils 
donnent LIRE, ELITE, LEGENDE, LOGIQUE

Et c'est MUEIN, fermer; et MU (son inarticulé), en leurs noms il donnent MUET, MYSTERE

Et c'est ES, S, se trouver; PAREIMI, je suis présent; et PAROUSIA, présence, ils donnent ETRE,  
ABSENCE, ENTITE

Et  c'est  PELE,  PLE,  être  plein;  et  PLETHORE,  plénitude,  surabondance  en  leurs  noms  ils 
donnent COMPLIMENT, MENTEUR, SUPPLEMENTAIRE

Et c'est WAS NOS, vide; et WAS TOS, désert; DEVASTARE, ravager; VACARE, être libre, en leurs 
noms ils donnent VANITE, DEGAT, VAGUE, VACUITE

Et c'est SEVERE, SERTUS, attacher à la file; SERIES, enfilade; EREMOS, solitude; DISSERERE, 
enchaîner à la file des raisonnements; ADSERERE, attacher à soi, en leurs noms ils donnent 
DESERT

Et c'est EVANESCERE en son nom il donne DISPARAITRE
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La vision disparaît.
 

Champ de bataille. Corps morts en bataille partout sur le sol.
Une table. Autour de la table, la mère, le fils. Ils ne se regardent pas.
Des  soldats les encerclent et les tiennent en joue.

Le fils
…Il s'était caché, nous ne savions pas où il était…

Un soldat
Caché? Il marchait en plein midi sur la plage quand nous l'avons arrêté. Il marchait profitant  
du bon air de tout le monde.
Ce sale vieux chien… Sa vieille peau sale est pendue sur la place.

Et toi fils du chien, aussi sale que lui… Et elle la vieille chienne, ça pue bien aussi. Famille de 
chiens. 

La mère
Nous sommes avec vous. Mon mari était fou…

Un autre soldat
Tais toi chienne. La chienne ne parle pas.

Le premier soldat
Ton mari n'était pas fou, c'était un déserteur, un lâche, probablement vendu à l'ennemi. Vous 
êtes coupables. Autant que lui. Vous deviez le dénoncer.
Il avait reçu la lettre.

Le fils
Nous sommes avec vous. J'aime mon pays. Je veux me battre à vos côtés.

Un soldat
Pas de chiens avec nous

Le chien reste avec les chiens. Hors de cette maison chien tu traîneras ta honte. Chien parmi 
les chiens qui pour se reproduire baise sa propre mère…

Vas y chien. Montre nous ce que font les chiens.

Vas y chien nique ta mère.

En un éclair,  des soldats ceinturent le fils et baissent  son pantalon, tandis que d'autres  
plaquent la mère sur la table, arrachent sa culotte et la maintiennent jambes écartées face à  
son fils.
Un des soldats caresse le sexe du fils.

Le soldat
Regarde chien ta bâtarde 

Un autre
Ca bande pas fort

Le premier soldat, poussant le fils entre les jambes de sa mère
Fait semblant…

© Francis Coulaud-2005
23

 



Un des soldats introduit le canon de son fusil dans la bouche du fils, tandis qu'un autre de  
sa botte le pousse au bassin. Peu à peu le fils simule le mouvement, sans conviction d'abord  
puis de plus en plus vigoureusement, puis avec rage. La mère reste muette (Mystère de ce  
silence)
Le premier soldat vocifère une incantation martiale.

Le premier soldat (texte repris en décalé par chaque soldat) 
AUX PORTES DES MILLE TEMPLES NOUS GISONS L'EAU VERSEE SUR LE CORPS DE L'HOMME QUI 
NOUS LA BUVONS FACE CONTRE TERRE

FACE CONTRE TERRE AUX PORTES DES MILLE TEMPLES FACE CONTRE 
TERRE NOUS DEMEURONS DANS L'ATTENTE DE VOS MOTS INEFFABLES

AUX PORTES DES MILLE TEMPLES NOS CŒURS PERCES DES FLECHES DE VOS LANGUES DIVINES 
NOUS LES DEPOSONS PRENEZ LES DANS VOS MAINS QUI SONT PRAIRIES DE FLEURS, NACRE, 
BLANCHES SEMENCES

AUX PORTES DES MILLE TEMPLES NOUS VOUS PRIONS DE DONNER BONNE GUERRE À NOS 
BRAS

PROMESSE  EN  NOUS  GARDIENS  NOUS  REPOUSSERONS  LES  ASSAUTS  DE  LA  BETE  NOUS 
RESTERONS PURS COMME LA TERRE QUI NOUS PORTE NOUS REDIRONS CHAQUE JOUR LA 
PRIERE QUI CONSACRE ET QUI SOUMET NOS ESPRITS A VOTRE JUGEMENT A VOTRE JUGEMENT 
A VOTRE JUGEMENT…. ….(Ad lib) 

Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol.
Vespérine est  assise comme quelqu'un qui  va partir.  Le voyageur lui  fait  face.  Les  
hommes élégants sont entassés les uns sur les autres. Ils semblent endormis. De l'eau  
coule de sous le tas.
Durant ce qui suit, Vespérine se lèvera et on la verra se déplacer comme quelqu'un qui  
range une maison après une fête. Mais il n'y a rien à ranger. 

Vespérine: Au retour de l'école, j'ai quinze ans sur la place. J'ai quinze ans au début de la 
guerre
Sur la place je vois mes parents et les autres du village. Je m'approche j'écoute tout près 
d'eux j'entends.
"Ils vont venir. Demain ils seront là".  Ils disent " Ils sont passés. Ils s'emparent des villages  
de cette zone. Ils repoussent la frontière".
"Demain nous aurons changé de pays".
J'entends. Certains pleurent. D'autres sont déjà chez eux à préparer la fuite.
Les plus nombreux sont ceux qui restent. Ils disent "Nous restons". Après ils se taisent. Je 
vois mes parents se taire. Je pense "Rester c'est le silence. Nous restons"
Le soir  dans la  chambre.  Tous les  enfants  de la  famille.  Nous sommes couchés.  Je vais 
m'endormir. J'entends, en bas. Ceux qui restent sont réunis. Ils parlent doucement.
Je pense "Demain ils seront là". Par la fenêtre je vois le feu dans la montagne. J'ai peur. Mais 
c'est l'enfance alors je dors.
La nuit d'un seul coup. Ce n'est pas le sommeil qui s'en va c'est un coup. Mes yeux s'ouvrent, 
c'est lumière vive tête en bas je vois mon père ses mains sur mes chevilles. Il me tient. Je 
vois mon oncle et le couteau. Mes yeux glissent. Je vois ma mère, des femmes, autour de ma 
sœur. Les mains sur elle. Les mains de fer. Ma mère aiguille et fil. Je vois, je pense "C'est 
l'hiver elle recoud le long manteau". 
Aiguille et fil, je vois, fleur rouge, ce n'est pas l'hiver, aiguille et fil dans la peau, entre les 
jambes de ma sœur, la peau cousue.
Entre mes jambes le couteau. Je pense: "Mon petit robinet!", je vois la chair qui tombe. Mes 
yeux s'en vont. Mon corps, je vais vite hors de mon corps.
Il n'y a  plus rien.
Encore la nuit. Nous sommes couchés, tous les enfants. Pas de cris. Nous respirons mais 
c'est à peine. Je pense "Partir c'est le silence". Je pense à ça. Entre mes jambes.
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C'est le jour. Ils nous ont mis sur la place. Tous les enfants. Les morceaux de la nuit. Les 
ennemis arrivent. Les soldats. Ils nous voient, tous les enfants. Près de nous ils voient les 
draps rougis, les éclats de nos chairs, petit tas sur le sol.
Un homme, mon père s'avance parmi les ennemis. Il s'approche du chef des soldats.
Il dit " Prenez. Vous pouvez tout prendre". Il tremble. Il dit " Cette terre est à vous. Mais 
sachez le, elle est maintenant stérile. Aucune autre génération ne naîtra de ce sol."
Les draps se soulèvent. Ils voient tous nos corps mutilés, cousus, tranchés. Leurs yeux entre 
nos jambes.
Je relève la tête. Je vois le visage du chef ennemi. Je pense: "Il va dire quelque chose". Je dis  
"Dis quelque chose."
Sa bouche s'est ouverte. Sans rien qui sort.
Il n'y a plus d'enfant sur la place.
Nous voir c'est le silence.

Elle regarde le voyageur.

Vespérine
Le petit garçon est encore là peut-être

Temps

Nous voici devant le dernier mur, perdu en plein  brouillard. 
Pas de limites apparentes à ce mur, à première vue. Ni en haut, ni sur les côtés. 

Cette absence de limites impose une question, qui ne tarde pas à circuler : sommes nous 
devant un mur ou au pied d’une falaise ? 
Autrement dit, cette paroi nous sépare t’elle, dressée en plein vide, d’un autre espace ; ou 
bien est elle la façade d’un volume plein, peut-être la première marche d’un escalier géant ? 
La tour des langues déliées?
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Les habillements

Le fils

Potence. La peau du père est pendue. Nuit. Le fils apparaît au pied du père. Respiration  
d'efroi, de stupéfaction.

Le fils, agité comme quelqu'un qui prépare une surprise en cachette.
Je suis venu te trouver. Se cacher ce n'est pas assez. Il faut partir d'ici.
Le désert après les portes de la ville. Le désert pour le traverser.

Il enlace les jambes ballantes du père. La bouche du fils s'ouvre en grand et reste un  
temps ouverte. Aucun son, aucun mot.
Il s'active soudain. Il décroche la peau du père de la potence. Il s'en enveloppe.

Le fils
Tu vas m'aider. Avec toi je me cache. Sous ta peau, je passerai la porte. Les gardiens ne  
verront rien. Qui arrêterait un mort? D'accord? Tu es d'accord?
Prends moi dans tes bras. Serre moi. Cache moi. 
Papa, prends moi entre tes mains. Il faut partir. Serre moi.

Il finit de s'emmitoufler  de la peau.

Le fils
Du père il ne reste que la peau. Je préfère. C'est bien plus léger.

Il ramasse une poignée de terre au pied de la potence

Ici ta semence est tombée. Un seul bout de cette terre pour l'emporter.
Dans le silence.

Il enfourne la poignée de terre dans sa bouche. Il la garde là, joues gonflées. Il s'en va.

Le retour au désert, source ignorée, tenue dans la distance.
Y retourner avec la peau du père sur le dos.
Y  retourner  dans  l'absence  de  l'esprit  (mais  peut-être  cette  absence  est-elle 
l'expression  de  sa  plus  redoutable  lucidité,  son  état  de  conscience  le  plus 
incandescent?),  dans  la  folie,  la  perte  des  repères  plantés  par  le  monde,  loin  des 
habitudes, coutumes, traditions. Dans l'amour de la permission.
Y retourner avec la peau du père, c'est savoir que l'on est pas seul, savoir aussi qu'on 
est pas le premier à accomplir le retour.
Un autre soi-même, dans le passé tout à la fois éphémère et persistant, un autre y a 
mis les pas.
Le désert mille fois foulé. Sans le savoir.
Pourtant, "Je connais, je connais…" dira le voyageur, dessous la peau du père.   
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Les Soldats

Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol. La ligne frontière. Fracas d'un  
combat plus loin.
Les deux soldats l'un en face de l'autre de chaque côté de la barrière. Ils se montrent  
fièrement leurs téléphones portables, ils font résonner les diférentes sonneries.  Ils  
sont très concentrés.
Soudain:

Soldat 1, à l'autre soldat
Il est temps

Ils  rangent  leurs  téléphones.  Un des soldats  attrape un ballot  de  tissu qu'il  tenait  
derrière lui. Des vêtements. 
En guettant  les alentours,  ils retirent  prestement leurs uniformes et commencent à  
revêtir les frusques du ballot. Des vêtements de femmes: jupes amples, chemisiers,  
gilets, blouses, fichus. 
Ils deviennent des femmes, se laissent aller au jeu. Avec naturel ils se laissent envahir  
par ce "devenir femme". On sent leur soulagement de déserteurs, leur plaisir de se  
retrouver dans ces vêtements. 
Ils sont émus à leur insu.  Une joie mêlée de désarroi.  Une émotion qui monte par  
boufées tout en les laissant pleinement jouir de la "sauvagerie" du jeu.
Ils se contemplent, se caressent et s'embrassent les mains à travers les barbelés.
Enfin apaisés, ils se tiennent un moment immobiles. Main dans la main ils contemplent  
l'horizon. Le fracas du combat se rapproche.
Soldat 1 franchit prestement la barrière de barbelés pour rejoindre soldat 2.

Soldat 1
C'est bon…

Soldat 2 prend la main de soldat 1

Soldat 2, souriant
Courons…

Ils s'élancent. Soldat 2  se retourne vers Soldat 1.

Soldat 2,  toujours plus souriant, envahit par une respiration de plus en plus remplie, une  
respiration qui prend la mesure de l'air infini
Attention… Nos jupes si amples… Le vent pourrait nous prendre.

Ils reprennent leur course en riant.
Ils disparaissent. Les uniformes vides sont restés sur le sol.
Fracas de feu envahit l'espace.
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Vespérine

Champ de bataille. Corps en bataille partout sur le sol. Fracas d'un combat plus loin.
Le voyageur se tient debout, des valises dans les mains, face à Vespérine.
Elle retire ses bijoux et les laisse tomber sur le sol.

Le voyageur, à Vespérine
Alors?

Vespérine
Je reste

Elle rassemble ses bijoux en un tas qu'elle enfouit dans le sol.
D'un autre trou elle extrait une étofe sombre.
Le fracas  du combat devient  de plus en plus assourdissant.  On voit  Vespérine,  en  
larmes,  pleurant  de  plus  en  plus  fort,  commencer  à  se  revêtir  de  l'étofe  sombre.  
Chaque fois que d'une main elle ajuste un pan du tissu sur son corps, son autre main  
défait  fébrilement  l'assemblage.  Combat  des  deux  mains.  Pleurs  de  plus  en  plus  
amples, pleins. 
"L'habillage  déshabillage"  atteint  son  paroxysme  et  se  calme.  Le  voile  peu  à  peu  
s'assemble  sur Vespérine.  Elle  se tient  debout,  maintenant entièrement voilée.  Seul  
émerge son regard. On voit sous le voile la forme de sa bouche qui s'ouvre jusqu'à la  
béance. Le souffle plaque le voile sur l'orifice.

Vespérine, hurlante, répétant comme une machine enrayée tandis que le fracas du combat  
augmente encore.
JE  RESTE     JE  RESTE     JE  RESTE     JE  RESTE    JE  REST  EJE  REST  EJE  RE  STE 
JERESTEJERESTEJERESTEJERESTEJERESTEJERESTEJERESTEJERESTEJERESTE…
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Vision. 
NHNF est debout sur les deux officiers allongés à plat ventre sur le sol. 
Il les piétine. 
L'un des deux officiers se cabre, essaye visiblement de se dégager. Sans y parvenir.  
Toujours le pied le plaque au sol. 
L'autre officier se soumet, gémit, respire fort. Son corps se tortille souplement sous  
l'autre pied de NHNF. 

Officier 1 
DEGAGES!

NHNF
La  question  doit  être  posée.  Si  tu  n’as  pas  de  réponse  pour  moi  je  n’en  tirerai  aucun 
jugement. Simplement, je te le propose. 
Essaye de trouver quelque chose.

Officier 1, très en colère
Tu me marches dessus, que veux tu que je dise? 
Va t'en. D'où es tu tombé? 
Tes pieds sur mon dos sont nus, je le sens. 
Tu me fais mal…Ses pieds nus sur moi… 
QUI T'A PERMIS?

NHNF
Je ne discute pas à ce niveau…
A l'autre officier
Et toi que dis tu?

Officier 2, passif, paisible
Je pense à  l'instant que j’aurais moins peur si j’étais nu moi aussi sous tes pieds. Mais il  
n’est pas question de cela. Je le sais.

NHNF
Je suis ce qui piétine. La peau nue de mes pieds n’est faite pour personne. Je piétine. 
NI LUI NI ELLE je vais piétinant les matières disparates

Officier 2, humblement, doucement
Encore s'il te plaît…
 
NHNF, s'adressant à Officier 1
Essaye. 
Tu as mal. 
De quoi as-tu mal ? »

Officier 1, hors de lui
TU SALIS MON UNIFORME

NHNF
Tu réponds. Tu  réponds cela et tu sens toujours le poids dans ton dos. Mais c'est autre  
chose. Entre le sol et moi tu t'opposes. Tes bandelettes de soie ne te protègent pas. Tu as 
mal sous tes rubans. Ce que tu sens de moi passe à travers ta soie.
Ce que tu sens de moi c’est la question qui se pose. Je pourrai te conduire à la jouissance, 
sans te toucher, simplement en continuant de te poser cette question.

Officier 2
Oh oui! C'est divin.
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Officier 1
VA T'EN!

NHNF, toujours à Officier 1 de plus en plus furieux
Je suis là. Il ne peut en être autrement. Tu t'acharnes. Tu pourrais faire autre chose. 
Accepter d'être le bout de mon pied, ou te laisser prendre par la terre. Tu cesserais d'être 
entre mon pied et le sol. Tu n'aurais plus mal.

Officier 2
Je suis ton pied, ta jambe. Je remonte encore, je suis ton bassin tes deux sexes humides, ta  
poitrine absolue, ta nuque roide et solide. Je suis ton visage brûlant, tes narines brûlantes,  
tes yeux brûlants, ton haleine brûlante, je suis….

Officier 1
JE T'ORDONNE DE FINIR!

NHNF
Mots vides. Peau morte qui a encore l'apparence du serpent. Le serpent est parti

Officier 2, dans l'extase
Le seeeeeeeerpent est partiiiiiii???? OoooohoooooO! C'est comme…

NHNF
… Les carcasses d'insectes donnent aussi cette impression

Officier 2
OooohoooO! AaaahaaaaA!

Officier 1. Il éclate en sanglots.
Je n'ai pas la réponse…

NHNF
Indolence, indolence. Il ne faut pas souffrir comme ça. 
Monsieur, monsieur…
La bête absente vit maintenant ailleurs, libre de sa carcasse. Guéris toi de cette absence.

Regarde. Tu te traînes par terre. Tu étais debout et tu es tombé ou bien tu étais déjà comme 
ça et tu te croyais debout? Que s'est il passé?

Officier 1, pleurant comme un enfant paniqué
Je suis debout je suis debout

Officier 2
Fais moi venir piétine moi encore….

NHNF
Aux portes des mille temples ils se sont longuement agités autour de la peau morte. 
Avec frénésie ils bougent autour de la relique pour se faire croire qu'elle bouge. 
Après ils tombent…

Il reste la question
Allons essaye encore

NHNF les piétine de plus belle

Officier 1
Je ne sais pas je ne sais pas…
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NHNF
Tu vas trouver tu vas trouver. 
L'envie de te relever sera la plus forte.

Officier 2, regain d'extase
Autour de la source, il y a des arbres libres, dansant sans racines. OoooohooooooO

La vision disparaît.

Le désert

On voit NHNF parcourir le désert. Il court souplement à grandes enjambées.

NHNF
Dans le désert ils s'attachent à la file. 
Il le traîne encore. Il va au devant, face aux directions, tour à tour il leur fait face, il va au  
devant pour affirmer si il est libre ou esclave.
Ici dans le désert. Ni fin ni début.

Le fils apparaît. Il marche entraînant derrière lui la peau du père. Il s'arrête près de NHNF,  
qui continue de courir à grandes enjambées à ses côtés, course sans distance parcourue. Le  
fils crache la terre qu'il avait mit dans sa bouche sous la potence.

NHNF
"Je mêle la terre de ma bouche à la terre d'ici"

Le fils
La terre ensemencée par mon pendu de père… Dans ma bouche ça ne donne rien

NHNF
Hey! Salut!

Silence. Le fils dévisage NHNF

NHNF
Tu es étonné de me voir?

Le fils
Je ne suis pas étonné de te voir

NHNF
Voilà le désert
Tu y es arrivé. C'est bien.
Tu es content?

Le fils
Oui enfin…content je sais pas.
Il est vrai que j'y suis. Papa nous y sommes

NHNF
Tout est clair à présent

Le fils
Dans le présent oui je vois clairement ma situation. Là je n'ai pas le choix. Le présent je m'y 
accroche.
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NHNF
Tu peux desserrer. Il est là

Le fils, calmement, avec beaucoup de recul.
Je suis très choqué de ce que j'ai  vécu ces derniers temps. Je pense que je vais garder 
d'importantes séquelles. Je suis presque sûr de développer un comportement anormal dans 
les années qui viennent… 
Je n'ai pas envie de demander "Pourquoi?" ça ne m'intéresse pas de savoir ça ne m'intéresse 
pas d'en savoir plus sur ce qui se passe là bas. J'en sais assez, comme ça, ça va je pense. Je  
ne veux pas oublier non plus ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi faire de moi de 
mon identité de ma culture ça pèse des tonnes des tonnes sur moi, justement moi. Je ne 
veux pas non plus parler d'injustice de victimes de blasphèmes de catastrophe je ne veux 
pas me définir avec ça je veux laver cette marque de mon front je veux le maximum de 
lucidité la lumière sur moi pour me laver. Je suis en plein milieu maintenant coupé en deux.  
A mon âge dans ma génération. Je suis un bilan une conclusion je termine de commencer. Je 
quitte depuis le début je quitte c'est une contrainte difficile à supporter. Quand à savoir ce 
que je vais retrouver….

Il éclate de rire et parle en riant à la peau du père

Papa Papa quand nous avons passé les portes de la ville les deux gardiens imbéciles un qui 
dit "Qui va là?" moi je ne réponds pas j'ai la terre dans la bouche et lui encore "Qui va là?" et  
l'autre qui lui dit "Calme toi laisse, tu vois bien. C'est juste un mort qui passe" 
Imbéciles! Imbéciles!!!

Il rie encore puis se calme. Il songe

Le fils, parlant à la peau du père.
Sur le moment je n'ai pas su si il parlait de toi ou de moi…

Un temps

Je vais avoir beaucoup de peine à tirer leçon de tout cela

NHNF
C'est l'histoire. 

Le fils
Je me souviens de celles que lui dans sa vieille peau me racontait:

"Le chant est venu, le petit peuple s’est assemblé, tout autour du rocher qui domine le 
gouffre.

Il s’est levé parmi les autres. Le chant s’est arrêté. Il parle. Silence des mots après le chant.

Il dit:
- Il faut maintenant partir et tout reconstruire, ailleurs.

Les chevaux du matin tressaient en trottant d’invisibles ondes. L’aube vomissait des chemins 
de courage, une vigueur soumise.

Il parlait encore.

Les autres regardaient à présent les pierres qui jonchaient le sol, les pans de mur, les tuiles 
brisées.

Où trouver l’élan de se jeter sur les ruines, d’ordonner à leur mains de rebâtir ce pauvre 
domaine, cet asile piteux qu’ils venaient de détruire quelques temps plus tôt ?

A force de fixer, leurs yeux battaient de l’aile. Bientôt, parmi l’assemblée, quelques uns 
s’assoupirent. Le chant était revenu, sourd tapis de songes.
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Le roi des mots se tut

L’orage éclata, et tandis que les corps se serraient dans l’humide pâleur, la pluie battante 
répétait ces mots :

- Il faut tout reconstruire, ici même, il faut refaire l’abri. 
Il faut reconstruire tout ce que nous avons détruit.

Après seulement, hommes, eaux, feux et bêtes, nous pourrons partir"

Temps

Dans ma bouche ça ne sert à rien…
Ca ne changera jamais

NHNF
Hey!
Plein de trucs ont changé depuis tout à l'heure

Le fils
Tout à l'heure j'étais là bas

NHNF
C'était un autre peut-être ce n'était pas toi

Le fils
Là bas je n'irai plus

NHNF
Il ne reste là bas aucune trace de toi

Le fils
Je suis parti pour entendre. Je suis venu jusqu'ici avec lui pour les entendre

NHNF
Les discours…

Le fils, au fil des mots submergé par ce qu'il  dit.
…Les discours qui s'entendent ici, faits de mots sablés. Grains brillants tissage de grains ils 
crissent velours de grains fins s'enroulent suaves retentissent écho des grains roulant houle 
qui jamais ne se fige
Voilà les discours du désert…

NHNF
….Les seuls discours peut-être
Ici se renouvelle la distance au milieu des dunes transformées chaque jour, ici  s'absolvent 
les mesures s'abolissent les immobilités. Ce n'est pas le silence….

Le fils
…. Le verbe est là présent à chaque chose et sa diversité est si profonde que c'est l'unité 
d'abord qui frappe l'œil. Souple mouvement du sens qui jamais ne s'arrête sous la couche 
sableuse souple agissant ni bon ni mauvais sens revenu en ses terres galopant traversé d'air 
sens invaincu sauvé des négations échappées de sens en bouffées sous le sable il y a ici 
contenants contenus et l'inverse verbe libre soufflant sur la surface planant ou pénétrant 
jaillissant des couches accumulées…

NHNF
…Et c'est bonheur de l'entendre et de le reconnaître.

Temps
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Le fils, soudain agité comme se rappelant d'une chose oubliée
Faut que je  bouge.

NHNF
C'est par là

Le fils
Je traverse tout et je trouve ce beau pays paisible

NHNF
C'est tout à fait ça

Le fils, dans l'urgence, faisant vers l'horizon des appels avec les bras.
J'Y VAIS! J'Y VAIS!
SAUVEZ NOUS AU SECOURS AU SECOURS  SAUVEZ NOUS AU SECOURS AU SECOURS….

Il s'écroule

NHNF
Oui. Il faut te reposer un peu tu es épuisé
Un temps
Allez hop!
Allons piétiner les matières disparates

Il s'élance dans le désert. Noir

Lumière. Le fils est allongé sur le sol près de la peau du père. Le désert a bougé.
Vespérine,  immense,  est  assise  près  du  fils.  Elle  mastique.  Elle  prend  des  petits  
morceaux  de   sa  propre  chair  qu'elle  porte  à  sa  bouche  et  qu'elle  mâche  
consciencieusement.
Le fils s'éveille en sursaut. 
Le fils et Vespérine se tiennent l'un près de l'autre dans l'indiférence tranquille de 
deux personnes qui se connaissent bien. Un temps. Le fils se lève. Il ramasse la peau  
du père, la secoue pour en ôter le sable, et se tient debout prêt à partir. Vespérine  
mâchonne toujours et regarde devant. Puis le fils laisse retomber la peau du père. Un  
temps. Il s'en va sans un regard.
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