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les mots loups

Matière  fauve  des  mots,  à  la  fois  issue  des  hommes,  unique  en  son  espèce;  à  la  fois 

parfaitement  autonome,  libérée  de  ses  géniteurs,  parcourant  seule  les  vastes  steppes, 

accouchant d'autres hommes. Perpétuellement mère de ses propres parents. 

Mots dentés, tapis dans le sombre; justes reflets de nos absences. 

Mots affamés de nous, en manque de nos engagements, de nos courages de chair. 

Mots sauvages, insoumis à la caresse, mots libres encore marqués des chaînes domestiques.  

Survivants comme ils peuvent. Miroirs innocents, hors du mal et du bien.

Ils ont tissés et tissent encore tous les rêves, que ceux-ci soient formulés sur un texte de loi ou 

dans un livre pour enfants. Tous les rêves, toute l'histoire, tous les fantasmes qui nous lient à  

nos naissances et à nos morts.

Matière des mots, née des actions concrètes de l'air traversant notre chair, du gonflement de 

nos poumons, de l'agitation de nos cordes vocales, du flux sanguin dans nos neurones.

Dans le flot de nos expirations, elle enfante l'abstraction, rend sonore l'invisible. Pulsation et 

fluidité, aspérité rugueuse, masse sonore ou chuchotement, ses yeux brillants nous traquent au 

fond de la forêt obscure.

Ce texte est une tentative d'écriture de cette langue. Mise en cage temporaire de ces mots.

Le texte,  en ses mots, n'est pas le récit du rêve. Le texte est le rêve. 
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Rêve 0 : La sentence

Lumière de nuit artificielle. Lune ronde en papier peint. Forêt d'arbres dessinés.
Un petit être s'avance. C'est le Bonhomme Mythe.
Il porte une grosse ceinture, sur le devant de laquelle pendent une grande cuillère de bois  
et une grossière assiette en fer martelé. Son nez s'étire comme la partie supérieure d'un  
bec d'ibis ou de héron. Nez pointu en  lame d'épée. Faux nez de carton.
Regard absent, il parle.

Le Bonhomme Mythe/ J'ai fermé les yeux, une seule fois. Quand je les ai rouvert je n'ai plus vu 
personne.
A présent je ne cille plus. Mais l'impression demeure. 
Manifestement, l'absence perdure.

Aveugle en quelque sorte parmi les invisibles, je erre sans désir.
Je n'ai jamais cessé de voir. Je touche pour regarder. 
Sous mes doigts - mille petits yeux - je caresse les formes, et les formes me suivent. 
En toute cécité.
Caresses si douces, formes si soumises.

Silence. Son regard s'anime et se fixe droit devant.

Je sais que tu es là et que c'est fausse absence.

Son regard s'éteint à nouveau. Il détache de sa ceinture la grande assiette et la cuillère. Il  
s'assoit en tailleur. Il commence à manger quelque chose qui ne se voit pas.

J'entends le rêve se poursuivre. Je l'entends qui gémit quand il se mord la queue.
J'écoute les mots dont il est fait.
J'entends. De gré ou de force. 
C'est d'ici que je pars et c'est toujours ici que je reviens. Après transformation.

Après j'ai faim, alors je mange.

Nouvelle bouchée.

Les mots. La forme la plus simple de ce qui ne se voit pas.
Les mots de gré ou de force
De quel gré s'agit il?
Où est la force?

En mineur, la Poussière se mêle de changer l'Eau en Boue
La Boue s'érige sur le piédestal humide
Plus jamais ne cesse la métamorphose
Et c'est folie de dire qu'elle s'est accomplie
Et c'est folie de dire que les mots disent tout

Qu'oubliâmes nous?
Passé simple muté en présent compliqué
Pour le malheur de l'âme languissant du futur. De la mort, en somme.
Il se dresse soudain. Il frappe l'assiette de métal avec la grosse cuillère de bois. Charivari  
de cymbale qui l'oblige à parler de plus en plus fort.

Langue mère, non écrite
Louve qui allaite derrière les rameaux
Mots dans la forêt sombre

3



Fils de la louve et de l'homme en ses termes
Mots Loups, acérés
Mots libres, impropres à la torture
Refusant les travaux résignés
Refusant le désir en négation de l'autre
Refusant la peur terrifiée d'elle-même
Mots de l'être et du rêve
Ni gentils ni méchants
Illettrés!
Illettrés!

Silence. Temps. Il pose la grosse assiette en équilibre sur la tranche. Elle tient sans peine.  
Stratagème de théâtre. Cliquetis du dispositif qui enserre l'assiette.
Il monte debout sur le disque de métal et prend des poses gracieuses; gestes lents et  
dansés qui contredisent le regard toujours vide de son visage de masque.

J'ai fini le festin

Des géants, semble t'il, parcourent ce pays, ce monde, cette terre
Ils aiment ce désert où tout émerge en rien

Nouvelle pose

Je te préviens, tout est encore possible

Nouvelle pose

Peut-être s'agit il de mettre en recyclage ce qui jusqu'à présent tenait lieu de principe.
Ni pamphlet, ni présage voici que se dévoilent les mots du rêve même.
Regarde ce que j'entends

Silence

Regarde ce que j'ouïe depuis que j'obscurise

Une vive lumière se reflète dans la grosse assiette, qui se met briller comme une insulte.
Le soleil  d'argent fait disparaître partiellement l'image. Le Bonhomme Mythe s'étire en  
silhouette.
 
Tais toi et mange!

Noir
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Rêve 1: La Ronde sous la Lune

Nuit. La forêt. Lune demi pleine en sa phase descendante. 
On ne voit  que les silhouettes de quatre  hommes qui  se rassemblent  à la  croisée de  
quatre chemins; Nord, Ouest, Est et Sud. 
On voit leurs mains se joindrent comme pour une ronde. 
On entend les quatre timbres de leurs voix. 
Ils parlent et c'est presque un chant.

Les quatre hommes, ensemble/ Un autre jour s'éteint, compagnons
En nuit nos mains se touchent
Dans la froide pâleur où s'étouffent les sonores lumières

En cette frontière brève, mi-fracas, mi-silence
Que chacun, de sa voix, souffle sorti du corps
Que chacun d'entre nous fasse tinter les mots
Dans l'obscur qui nous serre, parlons
Sous l'ombre il y a peut être un être qui écoute

Sans que cette attention, possiblement rêvée, nous pousse à revêtir des étoffes d'orgueil
Que chacun se dessine et chante ce qu'il est

Bref silence

Homme 1/ Un père/ Je sais les signes d'écriture, je chante les sons des lettres assemblées, je 
visite les langues des pays tout autour, et j'apprends à ceux, exilés de leur monde, les mots de 
ce pays où ils posent leur pas. 
Je sais les contes, les odes et les fredaines; je sais les gestes, les lignes et les courbes des 
histoires en passe d'avenir

Homme 2/ Un fls/ Je sais, mieux que quiconque, assembler les métaux et fondre les alliages, 
faire  réplique  humaine  sous  forme  d'automate,  muer  l'effort  stérile  en  froide  mécanique. 
Transcender l'or en plomb. 
Je sais faire tourner machine en plein désert pour puiser l'eau qui manque, labourer les sols 
vides 

Homme 3/ Un futur père/  Je sais soigner les plaies, recoudre les blessures, anesthésier les 
chairs de ceux qui vont mourir, déceler dans un corps les douleurs de l'esprit, sauver ceux qui  
se perdent. 
Je sais doser potions, fines plantes, fluides intenses et corrompre le mal en conscience de vie.

Homme 4/ Un frère/ Je sais chercher dessous, creuser la terre roide, écrire la connaissance et 
compter les années. Reconstruire les ruines, en bannir l'oubli. Je dis autour de moi les parcours  
de l'homme, les murs, les bâtisses, l'échine du passé. Je prêche que ces traces déterrées par  
nos mains pourraient dans le futur nous faire vivre en présent.

Bref silence

Les quatre, ensemble/ Un nouveau jour s'éteint, compagnons

Temps

Homme 1 / Je m'éteins avec lui

Homme 3/ Qui a dit ça?
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Homme 1/ C'est moi compagnons. 
Comme le jour ainsi décrit par nous quand le soir vient le prendre: Je m'éteins.

Homme 4/ Nous sommes tous fatigués

Homme 2/ Pas au point de s'éteindre

Homme 3/ Malgré la nuit je souffle encore

Homme 4/ Et mes yeux sont grands ouverts

Homme 1/ Je dis que je m'éteins; je ne parle que pour moi

Homme 2/ Tu vas rompre le cercle

Homme 4/ Ta voix est une main froide. Elle me glace les os

Homme 1/ Si je n'étais pas là, l'un de vous j'en suis sûr l'aurait dit à ma place.

Homme 3/ Non!

Homme 2/ Pour moi je n'aurais pas dit ça

Homme 4/ Moi je ne m'éteins pas

Homme 3/ Tout au plus je vacille

Homme 2/ Ce qui est bien normal, après ce jour encore à parcourir les routes. Moi au Sud…

Homme 4/…Moi à l'Ouest…

Homme 3/ …L'Est pour moi…

Homme 1/  ....  Et  moi  au  Nord...  Oui,  la  saine  fatigue serait  la  bienvenue après  ce  jour  de 
marche. Nous franchirions la porte, chacun dans nos foyers. La douce odeur du feu dessillerait  
nos muscles, nos langues alourdies des silences du jour entreprendraient alors le récit de la 
marche. 
Mais nous allons rentrer dans nos maisons si froides, où nul ne nous attend

Homme 2/ Que dis tu? Toi,  père de deux enfants

Homme 3/ Moi ma femme m'attend

Homme 4/ Ce sont mes frères et sœurs qui m'ouvriront la porte

Homme 2/ Mon vieux père sera là comme chaque soir, je le sais

Homme 1/ Frères, sœurs, enfants, épouse et père; ils n'attendent plus rien. 
Ils vivent sans bouger les mêmes journées que nous. 
Bien avant que Lumière ne dessine le monde alentour; chaque jour nous sortons, parcourir le 
pays en ses quatre directions, arpenter cette terre que nous avons choisie, et nous les laissons 
là. 
Frères, sœurs, enfants, épouse et père. 
Rappelez moi, compagnons, pourquoi chaque matin, nous partons de chez nous pour marcher 
tout le jour.
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Homme 2/ Tu le sais comme nous. Pour chercher du travail. Nous cherchons quelque chose à 
faire Quelque chose… 
Nous avons tous les quatre des savoirs à transmettre. 

Peu à peu les voix de Homme 3 et homme 4 se joignent à celle de Homme 2

Nous cherchons à vivre de ce que nous savons. Nous cherchons à dire aux autres qu'ils peuvent  
le savoir. 
Nous cherchons à oeuvrer avec ceux de nos frères qui manquent de ce que nous avons.
Nous cherchons à apprendre sans transiger pourtant sur ce que nous avons appris.
Nous cherchons à partager ce festin de questions, à questionner l'Etat autant que l'apatride.
Que l'accord de nos mots; mots antiques transmis, actualise en lui les états de ce monde.

Homme 1/ Sec, coupant, rythme tenu, précis et rapide./ Chaque soir nous rentrons sans avoir 
trouvé
Chaque soir résonnent en nos têtes les refus sans raison, les absences, les dénis et la Raison 
d'Etat
Chaque soir nous enlaçons nos mains quand nous nous retrouvons
Mais
Chaque soir en nous le désir d'agir se corrompt un peu plus en devoir d'être utile

Les mains des quatre hommes se séparent, la ronde se brise. Chacun reste immobile.

Homme 1/ Au moins, que mes paroles, qui séparent nos mains, nous fassent en réel concevoir  
ce que durant le jour nous poursuivons en rêve. Nous ne travaillons plus.
Dans ce temps où nous sommes,  en cet Etat, dans ce pays, il n'y a plus de place pour le savoir  
qui  pense.  Le sens se monnaye autant que l'or,  la  nacre  ou les tissus,  et  ces  transactions 
appauvrissent en chiffre tout ce qui sort de nous. Le sang, les larmes, les sueurs, les misères, le 
droit de se loger et de goûter le pain, les caresses, l'eau, tous les gestes qui font que l'histoire  
d'un pays s'étaye tout d'abord de conscience, d'entraide, d'expériences indicibles, de regards 
et de mains libres de se poser, de voir, de sentir les forces qui animent le sol qui nous porte; tout 
cela s'est vendu. Les innombrables fils qui dans nos chairs tissent depuis toujours les mots de  
politique, société, groupe humain se sont enchevêtrés en une corde unique, qui vibre d'un seul  
son, un son creux d'objet lourd. Ce bruit en nous ne travaille plus, il  souffle en outre vide la  
fatigue de l'autre, le désir reproduit, la négation des forces. Un miroir s'est tendu qui ferme nos 
visages, qui empêche en l'Etat que l'homme parle à l'homme. Dans cet amer reflet d'orgueil et 
de caprice, les gestes se répètent, stupides, en fringale d'argent et soif de paraître. 
Le travail n'est rien, si il est accompli sans désir de transmettre. 
Ce que nous savons faire,  avant de devenir un objet de commerce, se doit  d'être dialogue, 
échange, force vive.
Compagnons,  dans  ce  temps  où  nous  sommes,  pour  cet  Etat,  pour  ce  pays,  nous  ne 
travaillerons plus
   
Les trois autres ont disparus. On voit l'ombre du père (Homme 1) qui tient ses bras comme  
si il serrait encore les mains des autres dans la ronde.
Homme 1/ Le père
Harmonies dissonantes qui résonnez en tout, fluides circulations tissées hors du temps et de 
nos comptes brefs,  sommes nous vos enfants ou de pâles images?
Planté d'os et de chair en ce sol incertain qui ne m'attendait pas
Héritier de fortune, en hasard assemblé ; que puis je dire encore qui rassemble les miens?

Noir
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Rêve 2: Le Chariot

Nuit. Lune rousse. Chemin dans la forêt.
Un homme traîne un lourd chariot à deux roues, où s'entassent de grands sacs en une pile  
démesurée.
Au sommet de cet amas, un autre homme est allongé. Il n'a pas de pieds. Ses jambes sont  
gainées dans une seule jambe de son pantalon. 
La charge est si lourde que celui qui traîne le chariot avance et recule en même temps.

L'homme sans pieds, chante en regardant le sol du haut de son perchoir/ Hors du père/ 
Chairs battantes/ Nous partîmes/
Nous prîmes en préférence/ les chemins de désert
Poussière de chemin avalée goulûment
Recouvrant notre face/ Hors du père/
Nous/ étranges blés levés/ poudrés d'un masque bref/

Le porteur/ Il y a dans ta voix quelque chose de si désagréable. J'en ai le poil qui se hérisse. Ce 
chariot que je traîne et son fardeau si lourd ne sont rien pour moi, en comparaison du malheur 
que m'inspire ton instrument mal accordé.

L'homme sans pieds, continue son chant/ Hors du père
Scellés visibles en invisibles
En seule maîtrise/ eaux en chairs
Nous
Natifs hantés de tous les cycles….

Le porteur/ Tout à l'heure en pleine ville, dans cette rue étroite, tandis que je peinais à dégager 
les roues de cet engin, coincées entre les pavés mal assemblés; courbé que j'étais sous le poids 
de  ma charge autant  que sous la  pluie  d'insultes  de ceux qui  derrière   moi attendaient  de 
passer; voilà que tu entonnes une des odes de sépulcre dont tu as le secret!  Noir corbeau! 
Fardeau parmi les fardeaux!

L'homme sans pieds/ Qu'aurai je pu faire d'autre? Descendre en rampant de ce chariot? Faire 
semblant de pousser? 

Le porteur/ Exhiber tes moignons pour calmer leurs invectives. Attirer leur pitié en te montrant  
tel que tu es, au lieu de les exciter par ta désinvolture.
Les convaincre de m'aider.

L'homme sans pieds/  Ils auraient pu le faire par eux mêmes. Qu'aurai je pu leur dire de plus 
qu'ils ne pouvaient se dire? Aider, ce n'est pas la pitié. Toi-même tu n'as rien dit.
Alors j'ai chanté.

Le porteur arrête ses pas. Silence. Doucement il se met à sangloter.

L'homme sans pieds/ En voilà encore un qui pleure. Il ira dire après que c'est à cause de moi, à  
cause du poids que je rajoute à la charge qu'il traîne. Or, je pèse moins qu'une plume.
Or, je suis à présent pour lui un compagnon. Or, je vaux bien, à ce titre, que l'on endure pour moi  
quelques désagréments.
Au porteur, en dessous, qui se calme et semble écouter ce soliloque.
Oui. Je suis là pour toi à présent. Moi qui jusqu'alors me tenait sur l'épaule du géant. Une aube 
où  je  dormais  sur  cette  épaule  belle  -  nous  traversions  alors  des  contrées  belliqueuses; 
soubresauts de la route en explosions multiples – mon porteur vacilla; je tombai sur tes sacs…
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Le porteur, soudain furieux entre ses larmes/ Encore ce géant! Tais toi! Cesse d'encombrer 
ma tête avec tes folies!
Voici déjà un an que je t'ai trouvé là au sommet du chariot. Venu de nulle part. A toutes mes  
questions tu réponds par tes chants insensés. Chaque fois que j'ai voulu, excédé par ta voix, me  
hisser jusqu'à toi pour te jeter au sol, tu t'es défilé entre les toiles, aussi leste qu'un lézard.
Je ne t'ai pas choisi
Je ne sais rien de toi

L'homme sans pieds/ Que sais tu de toi-même?

Le porteur/ Je sais qui je suis et ce que je fais.
 
L'homme sans pieds/ Que sais tu de ce que tu portes?

Le porteur/ Porter est mon travail. 

L'homme sans pieds/ Qu'y a-t-il dans les sacs?

Le porteur/ Chaque jour cette question!

L'homme sans pieds/ Chaque jour je me la pose. J'aimerais tant savoir sur quoi je suis couché.  
Nourriture? Denrées rares? Précieux cailloux? Livres pleins de chiffres et de doctrines?

Le porteur/ Je ne sais pas! Et je n'ai aucun besoin de le savoir

L'homme sans pieds/ Impossible d'ailleurs d'avoir le moindre indice. La toile est si épaisse que 
rien ne transparaît des matières qu'ils contiennent. Ils sont scellés de chaînes. L'autre jour j'ai 
voulu de mon petit couteau faire un trou dans celui-ci: la lame s'est cassée…

Le porteur/ Tu as fait quoi?! Maudite bête curieuse! Malfaiteur! Un trou! Tu as juré ma perte, ver  
de terre! Que dirai je à ceux qui recevront les sacs?

L'homme sans pieds/ Oui. Que leur diras tu?... Quand tu les verras. 
D'ailleurs, quand les verras tu? 
Où sont ils?

Silence. Le porteur se tient coi.

L'homme sans  pied/  Depuis  un  an  que  je  suis  avec  toi,  les  destinataires  de  ce  précieux 
chargement  n'en ont toujours pas pris possession. Dans chaque ville indiquée par ton itinéraire, 
certes, des gens t'attendent. Ils tâtent un peu les sacs, font mine de les compter, murmurent 
entre eux. 
Sans t'adresser un regard, ils signent ton carnet et t'indiquent avec précision l'heure à laquelle 
tu devras te trouver dans la prochaine ville. 
Ils te payent. 
Un peu. 
Au nom de qui? Tu ne sais pas…
Et te voilà reparti. 
Pas un sac de plus. Pas un sac de moins. 
Un an que cela dure. 

Le porteur/ Un an que je peine aux quatre vents. Que je ne vois personne. Un an sans arriver à  
ma destination.

L'homme sans pied/ Un an que tu n'as pas posé un pied dans ta maison.
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Le porteur/ Ils ont vendu la maison. Juste après, j'ai été pris pour ce travail. 
Que pouvais je faire d'autre? 
Rester assis sur les ruines de ma vie passée et attendre la mort.

L'homme sans pieds/ Je ne sais pas.
Qu'y a-t-il dans les sacs?

Le porteur,  pose les bras du chariot./ Assez pour aujourd'hui! Le temps est écoulé. Aucun 
retard sur l'itinéraire. Je serai demain à l'heure juste à la prochaine étape. 
Assez de tes questions. Je ne répondrai rien. 
Parlant pour lui-même
Demain c'est jour de paie. Un peu d'argent sera le bienvenu.

L'homme sans pied/  Je me demandais si… Ne serait il pas bien d'en utiliser une partie pour 
acheter une couverture?  Nous la partagerions. Une nuit pour toi. Une nuit pour moi… La route 
est encore longue peut-être, et les nuits rafraîchissent.

Le porteur, renfrogné, sans regarder son compère/ Nous verrons.

Le porteur s'allonge à côté du chariot. 
Il ferme les yeux et s'endort dans la seconde.
Silence. L'homme sans pied regarde la nuit alentour.

L'homme sans pieds, il murmure/ Où es tu à présent?
Tu me cherches peut-être…
Il lève les yeux
….Si grand qu'il soutenait la voûte des étoiles…

Il frissonne. Agile, il  glisse comme un serpent du haut du tas de sac, et vient se lover  
contre l'autre, qui ne se réveille pas.
L'homme sans pied soupire d'aise, et frotte sa joue contre la joue du porteur. 
Puis, il darde sa langue et titille les paupières, le nez et la bouche de l'endormi.

L'homme sans pied, chantonne doucement/ Hors du père/ Sur le sol à même/ Jetés/ 
Nous/  Humains  portants  nom  de  frères/  Si  tardifs  en  notre  nouveauté/  Sans  provisions/ 
Itinérants/toute  pâleur/  diaphanes  autour  de  notre  sang  si  rouge/  Sans/  Nous  décidâmes 
d'avancer/ Entendîmes-nous les sources que nous quittions?.../ 

Il frissonne à  nouveau

L'homme  sans  pied,  se  blottit  plus  fort  contre  le  Porteur  et  fredonne  en  grelottant/ 
Qu'avons-nous perdu? Qu'avons-nous donné? 
Qu'oubliâmes nous?

Il s'endort. 
La lune vire au rouge.
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Rêve 3: Androgenèse

Nuit. Dans la forêt, à la croisée des chemins.
Lune noire; morte lune.
Un petit feu éclaire en silhouette les corps de deux hommes, assis côte à côte. Seules  
leurs mains sont visibles en détail. 
Quatre mains qui dansent, lascives ou rythmiques, tout au long du dialogue.
Danse muette des mains, gestes hors des paroles. Ces gestes sont une langue, parallèles  
aux mots dits. Une langue exempte de commentaire.

Homme 1/ Ne me dîtes pas qu'il avait des ailes!

Homme 2/ Si fait. 
Deux grandes ailes en place de ses bras. A l'instant même où le couteau du bourreau s'abattait  
sur lui, soudain elles apparaissent, soudain elles se déploient; battant l'air, en furie. Les liens qui  
le tenaient cédèrent sous les coups des plumes acérées, semblait t'il, comme du fer; si légères 
cependant. 
Si légères qu'il  s'envole. Halluciné lui-même de sa transformation, il  hurlait  comme si  on lui 
perçait le corps, comme si l'envolée lui faisait ressentir les douleurs du couteau, auxquelles il  
échappait.
Ainsi il s'éleva. S'agitant sous les ailes, il passa au travers des vitraux qui longent la coupole.

Homme 1/ Si lourde pourtant était la sentence.

Homme 2/ Pas assez pour le clouer au sol.

Homme 1/ Ceux qui avec lui étaient condamnés; ont-ils subi aussi cette métamorphose?
Se sont ils envolés?

Homme 2/ Non. Lui seul s'est échappé. Après l'envol, ce fut la panique. Les juges, les mêmes 
juges qui du haut de leur chaire avaient assujettis ces hommes au châtiment, soudain en volte 
face demandèrent la relaxe.
L'assemblée s'anima. 
"Superstition!" Criaient certains. 
"Machination!" Hurlaient les autres.
Quelques uns comme moi tinrent leur bouche coite, les yeux levés vers la haute verrière brisée 
par l'homme oiseau.

Homme 1/ Les autorités sont elles intervenues? Qu'advint il? 

Homme 2/ Les sommités présentes rétablirent le calme. Les yeux se baissèrent, plus un mot ne 
sortit des bouches assemblées. L'exécution reprît son cours. Treize personnes en tout reçurent 
dans la nuque la lame du bourreau. 

Silence. 
Lourde étoffe de silence. Les quatre mains cessent de danser.
On entend un des deux hommes (Homme 1) qui tousse, puis doucement gémit, puis finit  
par rire. 
Petit rire discret. Petit rire d'eau contenue; source enfermée du rire dans un broc qu'on  
agite.

La voix de l'homme 2, rejointe  en canon par la voix de l'homme 1. Leurs mains reprennent  
la danse
La punition tomba entre leurs omoplates/ Comme il est convenu/
Leurs regards étaient sûrement d'eau claire/ Scintillants du reflet de cette lame en soi/ 
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Se ternirent alors/ les fugues/ les envols/ 
Se répudièrent en nous/ Les espoirs de la fuite/ 
Nous vîmes dans leur sang/ les idéaux vermeils
Se dissoudre en nos peurs/ se confondre en constat/ Comme il est convenu/
Invités que nous fûmes/ à cette exécution
Nous fermâmes nos yeux / envahis tout soudain de paupières opaques
Nous tûmes notre horreur/
Nous avons laissé faire/
Nous oubliâmes vite/ 
Les vitres fracassées/ Le battement des ailes/ et tous les devenirs/
Nous oubliâmes nous/ Pour ne penser qu'à je/ Comme il est convenu/

Silence

Homme 2/ La salle se vida. Tous rentrèrent chez eux. Sans jeter un regard sur le sang qui coulait  
dans les vasques officielles. 
Récolte de sang rouge, fruit de noble sentence.
Tous rentrèrent chez eux.

Homme 1/ Ils y dorment à présent tandis que nous veillons…

Homme 2/ Juste avant de franchir les grilles du palais, je rebroussai chemin
Je revins  dans la  salle  des exécutions.  Je levai  les yeux.  Les  fenêtres,  à  nouveau intactes, 
suintaient mille soleils. La fuite n'était plus. 
Quelques éclats de verre, gouttés de perles rouges, rutilaient sur le sol. Eclats de vérité.
Je m'approchai des vasques où stagnait le sang tiède de ceux des condamnés qui reçurent le  
couteau.
J'approchai mes lèvres de ce carmin miroir et, avide, je bus. 
Je l'ai bu, le sang, à grande bouche ouverte, en fiévreuses goulées. Si fiévreuses, que j'ai cru 
embrasser, en buvant, une bouche vivante.

Homme 1/ Mmmmmmmmmhhh! 
C'était bon! 

Homme 2/ Ce fût bon en effet. Et j'en fus étonné.

Homme 1/ C'était la première fois…

Homme 2/ La première fois, oui, que je bus du sang d'Homme. 
Bien que ce fût là…

Homme 1/ Du sang de condamné…

Silence à nouveau. A nouveau les mains se posent.
A nouveau l'Homme 1 tousse, doucement gémit et laisse s'échapper un flot de petit rire.
La voix de l'homme2, rejointe  en canon par la voix de l'homme 1. Leurs mains reprennent  
la danse/  Après l'avoir  bu,  et  quand j'allai  partir,  je  fus pris tout soudain d'un tremblement 
étrange.
De fines pulsations parcoururent mon sang, mes os, les muscles attachés. 
Régulières et intenses, elle semblaient mise en jeu par tranquille machine.
Elles agitaient mes sens autant que ma charpente. 
Alors 
Je sentis un corps, mon corps, un corps 
Se détacher de moi. 
Je sentis d'autres bras en empreinte des miens, deux jambes s'aligner parallèles aux miennes.
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Et je vis, comme me reflétant sur une eau qu'on agite,  un autre que moi-même en train de 
m'échapper, vraisemblablement issu des vibrions qui ne me lâchaient pas.
Le reflet s'établit, il se stabilisa. Les tremblements cessèrent. Il était là, debout. 
Tout à fait issu de moi. Tout à fait autonome. Frère ou Fils? 
En eux les mots se turent. 
C'était…

Homme 1/ … Moi. C'était moi.

Silence. Les quatre mains se taisent aussi. 
Puis les voix et les mains reprennent ensemble et disent cette phrase:

Homme 1/ Homme 2/ Les quatre mains/  Un homme est né d'un homme qui a bu du sang 
d'homme

Nouveau silence. Les quatre mains semblent réfléchir.
Peu à peu, elles s'animent à  nouveau, reproduisant les gestes de la phrase: "Un homme  
est né d'un homme qui a bu du sang d'homme". 
Les voix de L'Homme 1 et l'Homme 2 se joignent  à la danse des quatre mains, en canon.  
La phrase se répète, jusqu'à  tonitruer, voix et danse mêlées. 
Au sommet du paroxysme, les voix et les mains amputent la phrase de son début et font  
résonner plusieurs fois les derniers mots: "… Qui a bu du sang d'homme".
Sous l'effet de la répétition, ce bout de phrase se mute en question autonome: "Qui a bu  
du sang d'homme?". Puis plus rien. 
La lourde étoffe de silence s'étire dans l'espace. 

Homme 2/ Tu as souri

Homme 1/ Tu as marché. Je t'ai suivi.

Homme 1/ Homme 2/ Nous sortîmes du palais

Homme 2/ Nous vînmes jusqu'ici, au fond de la forêt, dessous la lune noire

Homme 1/ Nous laissâmes décanter les liqueurs de ce jour

Silence
On entend le bruit d'un grand battement d'ailes qui s'approche du foyer; on voit deux  
pieds apparaître entre les mains de l'homme 1 et 2, et se poser sur le sol. On entend la  
respiration essoufflée du fugitif ailé. Temps.

Le fugitif ailé/ Aidez moi

Les quatre mains, d'abord saisies par la surprise, entament une intense réflexion. 
Le feu s'éteint.
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Rêve 4: Rentrer à la maison

Nuit dans la forêt. Lune demi pleine en sa phase ascendante.
Le père est toujours seul à la croisée des chemins. 
Il tient toujours ses bras comme s'il serrait encore les mains de ses compagnons dans la  
ronde. Il a les yeux fermés

Le père/ Que puis je dire encore qui rassemble les miens?...

Il ouvre les yeux

Je vais rentrer à la maison

Apparaît derrière lui une porte battante sur des gonds incertains, chambranle isolé entre  
deux bouts de murs.
Le père voit la porte. 
Il referme les yeux, les ouvre à nouveau.

Le père/ Mes enfants

Une fille et un garçon, le frère et la sœur, ouvrent la porte et s'approchent du père. 
Ils se tiennent étroitement enlacés. Leurs têtes sont plaquées l'une contre l'autre, joue  
contre joue.
Ils viennent se placer, ainsi enlacés, à côté du père.
Ils regardent tout trois droit devant eux.

Le père, hésitant/ Vous avez…grandi

Le frère/La sœur/ Nous avons le même âge que toi quand tu es parti

Le père, toujours hésitant/ Vous êtes resté ici à…la maison

La porte qui ne tenait qu'à un fil, s'effondre tout à fait.
Silence

Le père/ Où est la… maison?

Silence. 
Sans séparer leurs têtes,  le frère et la sœur font coulisser leurs yeux, se regardent  et  
sourient.

Le  frère/  La sœur/  Un géant  est  venu.  Aveugle  semblait-il  et  éprit  de  boisson.  Eperdu  et 
beuglant, il paraissait chercher quelque chose. 
Sa voix était forgée du braiement de mille ânes enfermés dans une outre. 
Arrachant tout sur son passage, il braillait:
"Où est  ce? Homme!  Où  est  ce? Je  marche,  guide,  emmène!  Mes yeux morts.  Où es  tu?  
M'entendra t'il? Où es tu?" et cætera…
A tâtons, ses doigts immenses ont perçu la maison. 
Il émiette le toit, les murs se pulvérisent. 
Nous nous mettons à hurler. 
En entendant nos cris, il arrête son geste et cesse de vagir.
" Ce n'est pas toi", dit il. " Ta voix était plus douce". Il se lève, il s'en va.

Nous ne savons rien d'autre
Voilà pour la maison.
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Le père a refermé les yeux. Silence.

Le frère/ La sœur/ Ta femme nous avait dit que tu reviendrais

Le père, ouvrant les yeux/ Ma femme
Votre mère 
Maman 

Le frère/ La sœur/ Ta femme n'aimait pas que tu l'appelles Maman

Le père/ Où est elle?

Le frère/ La sœur/ Elle est partie

Bref silence. Le frère et la sœur se jettent un nouveau coup d'œil. Ils sourient. 

Le frère/ Elle nous a cousu, puis elle est partie.

La sœur/ Du pied jusqu'à l'oreille, elle nous a cousu. Juste avant de partir.

Le frère/ La sœur/ Regarde

Ils font lentement un tour sur eux même, pour montrer leur dos. 
Là où leurs corps s'enlacent, on voit une grosse couture croisée, un épais fil noir qui tient  
ensemble la jambe droite du frère et la jambe gauche de la sœur, jusqu' à la hanche. Plus  
haut, le fil a scellé les deux bras contre leurs dos, jusqu'aux épaules. 
La couture s'interrompt, laissant leurs nuques libres. Ils écartent légèrement leurs têtes,  
révélant ainsi un fil plus fin qui unit l'oreille droite du frère à l'oreille gauche de la sœur.
Le père a refermé les yeux.

Le frère/ La sœur/ Nous n'avons pas eu mal

Le frère/ Ce qui d'une certaine manière…

La sœur/ …Est tout à fait étonnant

Le frère/ La sœur/ Nous ne savons rien d'autre
Voilà pour tes enfants

Bref silence.

Le frère/ La sœur/ Père…

Le père, ouvrant les yeux/ …Papa…

Le frère/ La sœur/ …Où étais tu quand notre mère…

Le père/ …Ma femme…

Le frère/ La sœur/ …Quand maman nous a cousu?

Bref silence

Le frère/ Elle voulait un enfant
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Le père/ Un enfant
Avancer, accomplir l'itinéraire en espérant, en étant sûr, peut-être, qu'une pierre viendra baliser 
ce chemin, mille fois parcouru
Une  pierre  blanche,  un  marbre,  un  monument  -  qui  sait?-  en  sanctification  de  ces  sentes  
banales
Un enfant

La sœur/ Nous sommes venu à deux

Le frère/ Des deux œufs qu'elle portait quand tu étais ici… 

La sœur/ …elle a fait un seul être …

Le frère/ La soeur/ / L'unique qu'elle voulait
En s'unissant à toi
A ses yeux, en ton absence, s'était dissolu en deux corps différents
Disparates reflets, hors des serments d'union que vous fîtes tout deux

Voici ce qu'elle a dit tout en serrant le fil
"Division naturelle 
Contradiction
Ce qui est séparé, même chair pourtant,
Se doit d'être soudé à nouveau par la loi
Par le fil
Par le fer de l'aiguille courbée
Les sables du ciment qui unissent nos cœurs
Se doivent d'être purs
Résistant aux alliages
Fermés à tout mélange
Quand il reparaîtra
Il vous verra ainsi
Unis comme nous le fûmes
Fondus en un seul corps
Homme et femme ensemble
Ainsi s'écrit le temps en ce temps de chaos
Ainsi s'écrit la race"

Et puis elle est partie

Nous ne savons rien d'autre
Et nous voilà cousus

Le père/ Je peux défaire le fil

Le frère/ La soeur/Ton couteau est trop gros
Te voilà revenu dans ta maison
Près de tes enfants
Nous t'attendions pour partir
Silence

Le frère/ Au revoir monsieur…

Le père/ …Père…

La sœur/ … Papa, au revoir
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Ils essaient tout trois  de se faire la bise.  Opération rendu difficile par les coutures du  
Frère/ Sœur.
Ils s'embrassent pourtant. 
Les enfants s'éloignent. 
Le père reste seul.
Il replace ses bras pour la ronde invisible.
Il ferme les yeux.
Noir
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Rêve 5: Le Géant

Nuit. Chemin dans la forêt. Lune pleine et brillante.
Une roue du chariot a cédée sous la charge de la pile démesurée des lourds sacs.
Le porteur a pris la place de la roue en miette; le dos plaqué contre le chariot, il le  
soutient.
Il est comme figé, il est la colonne d'un temple. Seuls son regard et son souffle signifient  
ses efforts et tout le poids de sa responsabilité.
L'homme sans pieds se tient toujours au sommet de la pile de sacs. Il chante l'histoire du  
Géant. Il chante et il a deux voix: une voix haute et une basse, qui prononcent ensemble  
les mots de l'histoire.

L'homme sans pieds
C'est une aube, un autre jour parmi les jours  innombrables 
Un jour où, homme innommable, parmi les hommes je vivais

En ce jour, souffle silence, près de moi est venu un immense Géant
En ce jour, corps si grand,  en entier, à mes yeux, impossible 
Si près de moi 

S'absolvent en sa présence, les jours, les heures, les temps que j'avais compté
S'absentent sous son ombre, les autres hommes parmi lesquels je vivais

Ce jour là, nous restons là
C’st nouveau, je n’ai pas peur

Craquements, vacillements du Chariot. Efforts muets du Porteur. L'Homme sans pieds  
continue son ode.

L'Homme sans pieds
Un autre jour, un jour soudain 
Je sens les os immenses de ses doigts géants empreindre ma chair
Angle 
Précision 
Rapidité de prise
En silence le géant m’a saisi
Vitesse en geste acéré
Force impeccable de sa levée
Aspirent mon corps
Vers le haut

Mes pieds, c’est nouveau, gisent tout en bas, loin de mon corps
A présent tenu au bout des bras du géant
Nouveau décor
Je parvins, pour finir peut-être
Fétu passif
Près de la bouche du géant

Nouveau  vacillement  du  Chariot.  Le  Porteur  se  cabre  plus  fort.  Le  lien  qui  tient  son  
pantalon se défait, et le vêtement commence lentement à glisser le long des jambes du  
Porteur. Il ne porte rien dessous. Désarroi du dénuement; silence et regard de l'homme  
sans pied. Il reprend son chant.

18



L'Homme sans pieds/ "Me lève t'il pour me manger?"
"Ou simplement m'a-t-il saisit, lointain regard si loin du sol, croyant toucher plus gros que moi?"
"Est-ce accident ou volonté, ce nouveau, cette levée qui m'emporte loin de mes pieds?"
"Est-ce accident ou volonté, cette ascension qui noie ma tête d'idées pucelles?"
"Ferais-tu de même, Géant, avec un peuple tout entier? Le soulèverais-tu?"

L'Homme sans  pieds  se  laisse  glisser  le  long des  sacs,  comme un serpent.  Il  fixe le  
Porteur qui tient toujours bon malgré la trahison de son pantalon.

L'Homme sans pieds/ Mes mots se taisent à la vue des trous béants sous ses paupières
Sans yeux, Géant, sans yeux
Il me pose sur son épaule, sa voix se pose près de moi

L'Homme sans pieds continue de glisser tête la première le long des sacs. Il vient chanter  
la suite de l'histoire aux oreilles du Porteur. Ses deux voix deviennent de plus en plus  
dissonantes.

L'Homme sans pieds/ Ainsi parle le Géant :
"Aime moi, Homme" 
"En ce jour m'entendra t'il?"
"Mes yeux sont morts ; c'était quand?"
"Un temps, un autre"
"Je marche encore en Terre" 
"Mes yeux sont morts" 
"Parmi les hommes, aveugle, mes pas je pose ; parmi les hommes, mes pas trops grandsTrop 
grands, aucun homme ne les voie" 
"Je marche encore en Terre parmi eux, lointains petits" 
"Je marche, c'est un chant. Aime moi, Homme"
"Au présent, m'entendra t'il?" 
"Au présent, moi parmi eux, je forge encore un autre temps"   
"Où est ce ?" 
"Temps présent, Feu présent, où je verrai" 
"Où est-ce?"
"Guide, emmène"
"Je soulève, Présent Petit. Des yeux pour moi"
"Homme de feu, souffle moi" 
"Au présent,  je marche. Guide, emmène"

L'Homme sans pieds continue de glisser vers le bas, le long du corps du Porteur.
L'Homme sans pied atteint le sol. Il s'agenouille près du Porteur et pose sa tête sur le bas  
ventre dénudé de l'homme. 

L'Homme sans pieds
Depuis ce jour,  je suis sur son épaule, où nichent les oiseaux du ciel
Dans l'en haut battu par le vent
Loin de mes pieds
Mais sous moi
Guide 
Emmène 
De plus grands pas font le chemin

Depuis ce jour
Guide 
Emmène
Souffle feu
A travers temps
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Depuis ce jour 
Scellés visibles en invisible 
Homme parmi les hommes
Je vais sur le dos du Géant

L'Homme  sans  pieds  a  enlacé  le  porteur.  Il  s'agrippe  a  lui  et  embrasse  son  corps  
doucement méticuleusement. Il caresse ses bras, s'attarde sur ses mains. Il tente par ses  
caresses de desserrer les doigts du porteur. Le Chariot craque de plus en plus fort. Le  
visage du porteur s'emplit d'une expression de détresse, sa respiration annonce un lourd  
sanglot, tandis que l'homme sans  pieds embrasse ses joues, son cou, son front, toujours  
agrippé à lui.
Le  Porteur  ferme  les  yeux,  et  lâche  le  chariot  pour  enlacer  l'homme  sans  pieds.  Ils  
s'embrassent, bouche à bouche.
Un nuage vient voiler la lumière de la lune. On entend le fracas du chariot qui s'effondre.
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Rêve 6: La Patrie

Nuit
Lune en halo.
Le fugitif ailé est attaché. Il est pendu la tête en bas. Il est lié par des cordes savamment  
nouées. Réseau de liens plaqués tout le long de son corps.
Les ailes qui remplaçaient ses bras ont été arrachées. Elles sont posées sur le sol. Le sang  
qui suinte encore des plaies est recueilli dans deux grands bols.
Ce  tableau  est  éclairé  d'une  lumière  vive.  L'obscurité  entoure  cette  scène.  On  voit  
seulement dans la pénombre les mains de l'homme qui a bu du sang d'homme (HBSH) et  
de l'homme né de l'homme qui a bu du sang d'homme (HNHBSH). 
Les  quatre  mains  continuent  leur  danse,  toujours  en  évolution  a-parallèle  avec  leurs  
paroles.

Les voix/ Les mains/ Nous laissâmes décanter les liqueurs de ce jour…

Silence

HNHBSH/ Au fait, pourquoi était il condamné?

HBSH/ Au fait, pourquoi étais tu condamné?

Le fugitif ailé/ J'ai franchi la frontière

Silence. 
HBSH et HNHBSH reprennent la parole très délicatement; les mots en gouttes d'eau se  
frôlent doucement. Suavement.

HBSH/ As-tu bien vérifié ses attaches, mon fils?

HNHBSH/ Je les ai vérifié, mon frère

HBSH/ HNHBSH/ Il s'agit de ne pas reproduire présentement
Ce qui précédemment compromit l'équilibre de la Sainte Balance

Le fugitif ailé/ Pas d'inquiétude. Je ne m'enfuirai plus

Silence. 
Les quatre mains se joignent

HBSH/ HNHBSH/ Naissance d'une Patrie
Ton sang contraint par nous goûleillera bientôt dans le plein de nos veines
Et se reproduira sans doute en multiplication de nos corps bien aimés

HBSH/ Naissance d'une Patrie

HNHBSH/ Hommes nés des hommes qui ont bu du sang d'homme

HBSH/ HNHBSH/ Tout n'est plus que futur

Le fugitif ailé émet un son clair, filet de voix limpide, un petit chant inarticulé
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HBSH/ HNHBSH
De ton anomalie tirons les avantages
Ton sang
Bu par nos bouches
Ton sang de paria
Ton sang d'exilé
Ton sang de condamné
Bu par nos bouches accomplies de justice
Fera jaillir de nous des hommes à notre image

Bref silence, comme un hoquet. 

HBSH et HNHBSH
A notre image
Mais dotés d'ailes immenses
Divine excitation
Une armée d'hommes oiseaux
Une nation d'archange

HBSH/ N'ai pas peur

HNHBSH/ Nous ne portons sur toi aucun verdict

HBSH/ Notre devoir consiste à intégrer l'erreur…

HNHBSH/…et par intégration, à la faire disparaître

HBSH/ HNHBSH
Tu n'aurais pas pu vivre
Poursuivi
Isolé
Nous te donnons ce jour une terre d'accueil
C'est ton sang qui fluera
Au cœur de cette espèce
Qui va jaillir de nous
Les mains sont en extase

HBSH/ HNHBSH
Tous le verront
Tous le comprendront

Nous serons la matrice
Les pères de ce pays
Les frères de ces gens

Tous le verront
Tous le comprendront

De l'hybride vaincu
Naîtra un acte pur
Qui jamais ne changera
Qui jamais ne variera

HBSH/ Le sang a ton avis a-t-il assez tiédi, cher consort

HNHBSH/ Il me semble qu'il est à point, beau diadème
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Les quatre mains se saisissent des bols. Ont entend les deux bouches qui goûtent.
Temps. Le fugitif laisse à nouveau couler un filet de voix claire.

HBSH/ HNHBSH
C'est étrange
C'est un peu froid
Ce n'est pas ce goût là
En moi rien ne vibre comme la première fois
Il ne se passe rien
Il ne se passe rien

C'est extrêmement mauvais
Tant pis restons en là

Par un hoquet répété, le chant du fugitif se transforme en silence

HBSH/ Détachons le

HNHBSH/ Inutile. Il est mort

HBSH/ Il faut qu'il disparaisse

HNHBSH/ Cet échec nous rendrait coupable de son meurtre

HBSH/ HNHBSH/ Il aurait du mourir le jour de son procès
Ce n'est pas notre faute si il s'est enfuit

HBSH/ Qu'importe

HNHBSH/ Allume un feu

HBSH/ HNHBSH/ Et brûlons le
Nous répandrons les cendres
Dans la source qui coule au fond de la forêt

Les quatre mains se posent sur le corps du pendu. Elles l'étreignent comme des griffes;  
furieuses elles le frappent, le secouent

HNHBSH/ Tu as brisé tant d'espoirs

HBSH/ Tu as brisé tant d'espoirs
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L'éveil/ Vigueur nouvelle/ Guetter dans la lumière

On voit apparaître dans le noir le Bonhomme Mythe. Il fait tourner la grande assiette sur le  
bout de la cuillère de bois. Au bout d'un certain temps, l'assiette perd l'équilibre et tombe  
sur la tête du Bonhomme
Temps. Silence. Pendant un long moment le Bonhomme se tient coi.
Puis, il fait  le geste d'écrire. Il écrit devant lui, dans le vide, avec le bout de son doigt  
tendu. Et ce qu'il écrit apparaît dans l'espace derrière lui.
Il écrit, on voit apparaître le mot

Devenir

Le Bonhomme se retourne pour vérifier que le mot est bien là.
Un son s'installe qui se maintiendra tout au long de ce qui suit. C'est d'abord une note  
tenue, un bourdon qui semble sortir de la bouche fermée du Bonhomme. Peu à peu le son  
ira crescendo en volume et en densité.
Le Bonhomme continue son geste et les mots défilent et s'assemblent  derrière lui. 

Le Chariot/ L'Héritage / La Charge/ L'itinéraire/
Transmission du poids/ Porter quelque chose transmis par quelqu'un d'autre/ Porter  

quelque chose de très lourd/ sans savoir ce qu'on porte/ Porter un autre corps que le sien/  
sans savoir d'où il vient/ / Des milliers d'autres corps/ Porter en soi des réponses/ à des  

questions qui n'ont pas été posées.
Soumission aux caresses/ même/ les plus rudes/ Ne pas être seul/ Se débarrasser de la  

charge/ Jouir de la charge

Simultanément au défilement des mots,  la lumière s'intensifie et on voit les débris du  
Chariot qui s'est effondré. 
Des sacs se sont ouverts. S'est répandue partout une poudre grise très fine, vaporeuse.
Le  Porteur  et  l'Homme sans  pieds se  réveillent  enlacés dans  la  poudre.  Très vite,  ils  
commencent  à  s'amuser  avec,  comme  on  joue  dans  la  neige.  Ils  jouent  dedans.  Ils  
goûtent la poudre.
C'est très bon, semble t'il. Ils jouent à feindre l'ivresse. Ils s'amusent de plus en plus et  
goûtent encore la poudre.
Ils  finissent  par  y  trouver  des  objets,  des  morceaux de  livres,  des  chaussures  moitié  
brûlées  des  bagues,  des  morceaux  d'or.  Des  traces  d'humains.  Peut  être  quelques  
ossements.
Après un temps stupéfait, les deux bonhommes se rejettent dans le jeu. 
Un jeu de bagarre rigolarde, de plus en plus sauvage, de plus en plus rigolard (essayage  
grotesque des bijoux trouvés dans la poudre; le porteur qui tend en riant les chaussures  
calcinées à l'homme sans pieds, comme pour lui dire: "je pense qu'elles t'iraient bien",  
festin de poudre entre deux étreintes fougueuses…). 
Jusqu'au paroxysme.
Le son a poursuivi son évolution, il remplit tout l'espace, il s'est accidenté de fracas de  
métaux, des froissements d'agitation, toujours dans la résonance de la note continue. 
Une lumière éclatante et fugace fait disparaître la vision.
Temps bref. 

Le  Bonhomme Mythe continue  d'écrire.  D'autres  mots  se  matérialisent  derrière  lui  et  
s'agencent

Les Mains/ Force/ Autorité/ Reproduction/ Ce qui est malléable/ Ce qui se manipule/  
L'œuvre/ La copie/ L'image/ Le reflet/ L'objet
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Se reproduire/ Organisme premier/ Processus de copie/ A son image/ Désir aveugle du  
dieu/ A sa ressemblance/ Assurer le réceptacle des générations futures/ Se copier/ Peur  

de la peur/
Evolution accomplie/ Erreurs dans les processus/ de copie/ des organismes premiers/

Primaire/ Appui/ 

Simultanée  aux  défilement  des  mots,  une  autre  vision  apparaît.  Le  son  poursuit  son  
évolution.
Ce qu'on voit est comme un spectacle. 
On voit d'abord quatre mains qui dansent puis peu à peu se révèlent les corps de HBSH et  
de HNHBSH.
Jeu de mains tout d'abord. Puis pantomime des deux corps. Chacun devenant tour à tour,  
dans ses membres et dans sa chair, un objet  pour l'autre. 
Une table, une chaise, un crachoir, l'un utilisant les mains de l'autre pour manger, pour se  
caresser… 
Entre chaque tentative d'utilisation de leurs corps, ratée ou réussie, HBSH et HNHBSH se  
présentent debout, côtes à côte, comme pour la fin d'un numéro de cirque. 
Les manipulations qu'ils s'infligent deviennent de plus en plus violentes et absurdes…
A nouveau une lumière éclatante fait disparaître la vision. 

Le son qui a atteint une très grande densité, s'interrompt brutalement. 
La lumière se maintient.

Silence. Espace blanc.

On voit entrer le père qui porte sur son dos courbé l'assiette en fer, devenue très grande,  
du Bonhomme Mythe.
 Le  Bonhomme  Mythe  est  dans  l'assiette,  allongé  sur  le  dos;   il  brandit  la  cuillère,  
rythmant les pas du père.
Le père arrête sa marche. 
Il se tient immobile, au milieu de l'espace blanc.

Le Bonhomme Mythe, frappant le bord de l'assiette avec la cuillère
Dépose ton fardeau, Monsieur Papa

Le père se courbe encore et laisse glisser l'assiette sur le sol. Il s'assoit en tailleur.

Le Bonhomme Mythe, plante la cuillère dans son propre ventre et fait signe au père qu'il  
peut  commencer à manger/ Le festin est servi

Le père/ Je n'y arriverai pas

Le Bonhomme Mythe/ Tu iras jusqu'au bout

Le père, sans conviction, porte une cuillérée à sa bouche et commence à mastiquer.

Le père/ J'essaie de penser à des choses encourageantes

Le Bonhomme Mythe/ Qu’est ce qui te ferait plaisir ? Une autre main ici ou là ? Une deuxième 
tête ?

Le père / J'aimerais avoir un frère vivant, tout près de moi… 
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Le Bonhomme Mythe/ …qu’il murmure ton prénom dans l’obscurité… 
Ce frère, comment s'appellerait-il ? 

Le père/ Je ne m'en souviens plus. 

Le Bonhomme Mythe / Tu t’en souviens mais…

Le père/ …je le garde pour moi 

Le Bonhomme Mythe/ Si tu prononçais son nom, peut-être  pourrait il apparaître

Le père, mastiquant une nouvelle bouchée/ Ma bouche est occupée par un tas d'autres mots

Le Bonhomme Mythe/ C'est bien de ta part de le reconnaître

Le père, continuant pendant ce qui suit d'enfourner goulûment de nouvelles bouchées
J'ai  formulé  tous mes instincts.  Leurs  fonctions  par  ma voix  ont été qualifiées.  Quantifiées.  
Nécessités  premières  difractées  en  mille  définitions.  Des  espérances  de  nombres  m'ont 
envahies.
Malheur de mon espèce. 
J'ai vécu par les mots d'un savoir inculqué, dans les termes d'une nomenclature qui nient le 
mouvement et l'instabilité.
J'ai avéré ma faute en reflet absolu. 
Mes mots n'ont exprimé qu'une terreur pleine d'espoir de voir ce reflet renaître en multitude. 
J'ai perdu mes enfants.

Le Bonhomme Mythe/ Tu leur as transmis la possession d'un monde

Le père/ Je n'étais jamais là

Le Bonhomme Mythe/ Douterais-tu des vertus de ton absence?

Le père/ Il n'y a plus de travail. 
J'étais parti pour en chercher

Le Bonhomme Mythe/ Tu as dans la torture nourri un rejeton dix fois plus gros que toi

Le père/ Si je leur ai manqué c'est par abnégation

Le Bonhomme Mythe/ Leur émancipation est la marque de ton retour
Sois sûr qu'ils trouveront en eux un autre père
C'est déjà commencé

Le père/ Tout m'échappe

Le Bonhomme Mythe/ Points de fuite sur la sphère
Pas de lignes, petit maître, pas d'horizons
Inscris en toi la courbe
C'est d'ici qu'ils sont partis, et c'est toujours ici qu'ils reviendront
Après transformation

Bref silence. Le Bonhomme Mythe désigne son ventre et la cuillère.

Le Bonhomme Mythe/ Il est temps de manger
Termine ton repas, Monsieur Papa 
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Le père plante à nouveau sa cuillère dans le ventre du Bonhomme Mythe, enfourne la  
bouchée et mastique, pensif.
Tout devient blanc.
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