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I

De quoi se souvient-on ? Que peut-on refuser ? 
Encore un détroit, puis nous nous reverrons. 
Ainsi est-ce vrai,
lui s’en souviendra, 
il se souvient de tout,
Sacha revient.

II

– Tu ne la connais pas, à quoi bon ?
– Nous nous rencontrerons ! Je lui téléphonerai ! 
– Mais comment veux-tu ? 
– Sacha, voyons.

Elle revoit ses baignades, la terre fine soulevée : «L’AVENIR, C’EST NOTRE AFFAIRE !»
L’a-t-elle lu quelque part ? Après ? Ne pleut-il pas ? Ne voit-elle pas sur ses genoux ses mains ? On tue 
des animaux. 

III

Alors, à soi-même, on promet d’en revenir, 
d’être roi, reine,
sous les hourras. 
– On ne peut pas. 
Face contre terre cependant, nos mains dans le dos signent des insultes. Où ? où ? où ? est-ce, là où je 
vais ? Où est-ce l’amour où l’on entre pour rien ? 
– Donnez un enfant 
– Mais, Monsieur, je suis encore un enfant. 
Comprenez-vous ? qu’il lui faut quitter tout et s’en vouloir beaucoup ? Des fous, beaucoup de gens qui 
sont tous elle-même la réclament. 
 A la guerre, un matin, 
– Le roi est vendu !
tour à tour nous crachons sur sa couche. 

IV

Penses-tu revenir ? Penses-tu savoir quelque chose? Que font les mots «cascade», «roulé», «déroulé» ? 
Dis qu’est-ce que tu crois ? 
– Mais, tous ces bruits d’eau ? 
– C’est le temps perdu, celui passé à s’en vouloir, se retirant. 
– Regardez bien cet avion. Regardez-moi …vous voyez ? C’est le choix. 
Mais Sacha ne tient à rien, longue sur les toits, Sacha verte lancée en l’air comme un dollar, fait des 
mains le geste de s’en foutre. 
– Ah ! Les stylos à bille !
Qui les distribue ? Les plus belles espérances ? Ces mains, comment se tiennent-elles dans l’amour ? On 
devrait toujours planter ses mains dans la terre comme deux fourches parallèles

V

Sa bouche une olive (Sacha met dans)
– Avant, je n’y pensais pas. 
jette à l’eau le noyau. 

VI

Quelqu’un voit ton œil à la fenêtre, tes gestes contre le froid, la voie libre devant et derrière toi. Quel-
qu’un pense qu’on l’attendra et se trompe, que fera-t-il ? Tout part silencieux le long de routes, sur des 
ponts, dans un train au milieu de la nuit, mais il n’en sort jamais rien. 
– Une si grande idée, et ça n’arrive qu’une fois. 
Dites-lui. 
Les grandes idées défilent, aboient, et meurent. 
– Allô le choix ? 
Ne lui dites rien. Levez vous cent fois et revenez-nous. Revenez le premier me donner le premier ordre 
et dites cette chose que vous savez. Oubliez cette saison. Retournez votre veste, encore,  et courez au 
plus pressant, puis revenez-nous si vous avez encore de l’amour. 

VII

– Eve. 
– Comment ?
– Eve. Que faut-il dire ?!

VIII

Sacha court à claire-voie vers une toute petite partie de sa vie. Mais qui croyait l’affaire conclue ? Toi, 
qui te croyait ? Plus jamais que d’eau, d’ombre, d’herbe douce. On ne devient pas ce qu’on vaut à moins 
d’en retrancher toujours. Que fait le corps qui a un regret ? Où va quelque chose ? 
– Ne peux-tu calmement ? Ne peux-tu plus gentiment ? 
L’autre répond c’est-à-dire parle à son tour, dit à son tour sa parole. 
Beaucoup de choses sont dévastées et ce sont toujours les mêmes. Ah, foutu, toi du monde. Gazelles 
jaillies merveilleuses du lait des têtes, le lait qui était venu bandant, derrière des masques. 
– Mais on est pas des cons hein, on t’a vu le faire. 
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– Ouais on est au courant 
On est sec, blanc, bientôt vaincu, on est dans le désert. Des essaims reculent. Pourquoi pas accepter ce 
biais ?

IX

– Evidemment c’est trois fois rien, lancé en l’air. 
Elle, se remémore des blessures dont elle ne souffre plus. «Désormais» vient souvent à sa bouche avec 
de l’eau. Désormais sa langue : caressée d’eau. Désormais l’amour. 
– Devinez-vous ?
– Vous dansez ?
– Nous l’avons dévorée. 

X

Ne veux-tu pas savoir ?!

XI
Le perdant s’immobilise. On passe la corde dans les rivets.
- On ne recule devant rien, c’est tout. 
- Oh, s’il vous plaît, plutôt- mettons nous à l’abri. 
- C’est vrai, on aimerait mieux pas… simplement regarder passer le machin. 

XII
– Les poches vides !
– Les poches pleines !
– Non !
– Mais il vagabonde, vous voyez bien ! On n’est pas tranquille.  
Le cri des patrouilles dans les oreilles des chiens. 

– Même Sacha nous donne sa voix !
Sacha avait été comme absente, prenait la poussière quelque part.
–Tu as remarqué ? 
Elle tournait des spatules dans la substance de sa vie, restait longtemps assise, les arbres s’enfonçaient. 
Elle était comme en majesté, sur son trône de médicaments. Combien de feuilles chaque jour tombaient 
de l’arbre dans la bouche des gens ? 
–J’aime bien Sacha. Ah, elle est souvent comme…distraite ?
Elle déambule et ce n’est qu’une enfilade de décors, de tiroirs, de poignées, de piles de papiers: lettres 
de congé, d’amour, de menaces, faire-part, contrats, coupures, visages attristants, c’est que tout l’at-
triste, et la moindre douceur, elle ne peut pas la supporter. 
– Tu es pourtant amoureuse.
– Vous ne comprenez pas. 
D’avoir tenu, ici ou là, une conversation, est son seul soulagement. 

XIII

Sa réaction, je ne la connais pas, ni ses moyens, ni si c’est vraiment pour une promenade, une ballade, 
qu’elle sort toujours voûtée de tes bras. 

XIV

Et le marchand de vélos meurt. 
– Personne ne peut faire ça : rassembler, rompre, à la perfection. 
Oiseaux, poissons, gens. Les plus grands corps articulés encore. 
– Si je me réjouis ?!
Ses ailes ouvertes survivent aux bouleversements. 

XV

Les seuils se brisent, les cigarettes, plus rien n’est servi sur plateau mais à pleines mains, et les tempes 
sont prises à la fois dans les mains et dans le temps. 
– Tout l’hiver ?!
Voilà pourquoi il faut venir, dans les villes, dans les aubes brailles.
– Plat du jour ! Chaud devant !
Te voilà perdant, tout ton temps dans la cale à fumer malade, ton temps précieux de bobines, et les 
lumières baissent, comme en prison. 
– Les pauvres, ils n’ont même pas de serviettes !
Une part de toi-même passe devant, les doigts dans sa blessure, mais « je » ne sait pas s’il faut faire ça, 
si c’est bien.

Ces calligrammes dans tes orbites, cette débandade- c’est la retraite, déjà ! Ils sonnent la retraite ! Tu 
sais qu’un jour ils se lèveront, viendront ici contempler leur première nuit d’amour, ou la plus délicieuse, 
dans ton café, 
– Encore un café, Monsieur. 
sur le petit plateau de faux argent, et tu ne pourras qu’être ému toi-même. Voilà ta douleur. Tu vis un 
grand amour dans le désert, un grand amour désert, un vrai désastre, et pourtant tu aimes et tu sais 
qu’il n’y aura pas de retrouvailles. 
– C’est comme tu veux.
La revoilà ta petite tour de couleurs.

XVI

Le lendemain Sacha cherchait le moyen de mieux le faire, petit à petit de combler ce vide,  équarrir cette 
croix pour en faire du bois. 
– Je te plie, je te noue, je t’adore.
Elle s’affole, tire à vue. 
– Le métier, Monsieur, le métier. 
– Voilà deux francs. 
Prie. Le chat appuie sa joue.
Tigres. Sa peau comme elle tue. Bombonnes, défenses, brigands, postiches, anniversaires : tout tu don-
nes contre une minute d’elle. 

XVII

Tympan crève. Tu perds l’équilibre, une à une les heures, le moindre baiser qu’elle t’a donné. 
– Tu aimes tes amis d’amour ?!
Le temps, d’amour, la vie pêle-mêle pareil. 

Un oiseau n’a pas quitté sa place. 
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A présent  tout est dans des cornets devant ta porte : fossiles, sourires, dimanches. 
– Sont-ils donc tous cinéastes ?!
Puis des gens s’approchent avec des parfums, toi tu sens l’autre, comme on dit le « fauve », et tu passes 
inaperçu. Au soir, tu n’as pas faim, quelqu’un passe en bandoulière, t’accoste et tu ne veux pas.

XVIII

Pan ! t’es mort qui vit encore.
Pan ! tes goûts vont à la guerre et à la destruction.
Pan, pan ! Que reste-t-il de votre enfant ?
Ici, c’est trop tard ou ça n’a jamais été le moment. 

XIX

2, 5, 10, on va tout oublier. 

XX

Plus tard devant Dieu elle y mettait toujours sa brosse, entre les mots, elle ne pouvait s’en empêcher, ni 
résister à d’autres habitudes. Vraiment, elle sombrait dans la tendresse, bientôt nue, parfois les racines, 
parfois les devants, nue toujours à la fin- pour quoi ? Toi tu écrivais déjà les paroles.
– Je comprends. 
Un vrai fiasco, dans l’après-midi de satisfaction. 

Tu défèques et tu as gagné un peu de temps, puis 
– C’est ici.
et tu n’as rien gagné. 

XXI

Un violent souvenir entré malgré toi, te voilà cherchant dans ta chair un autre lieu de chair, et c’est Sacha 
qui pousse les portes devant toi, en plein après-midi. 
Eux vous regardent comme avant, comme des vers, comme ce qu’on dit des vers et de la mort en terre, 
pourtant rien n’est comme avant, bien qu’il y ait sûrement encore pour vous, sûrement sur le côté, ce 
que tu voulais voir avant de t’en aller. Vous demeurez debout côte à côte, pour avoir eu quoi ? Un bâton 
de candy pour deux, un qui coule, un qui colle, qui attache aux cheveux. 
– Butez-le, merde.
Et le cahier de présence? 

XXII

Finalement le cœur te bat autrement, plus vite, moins fort, les branches cassent devant ta porte, et tu 
prêtes de la vie à tel ou tel qui est mort. 
Mais les vitrines, la vitrine de ses yeux je te jure qu’on va bien la démolir. 
Et le corps te reprend, te comprime. 
– Caméra?

– Marche !
Le coin des yeux, le ventre plein, le jaloux les éteint. 
Puis un jour finalement, là où il ne pousse rien c’est chez toi comme avant, puis sa blessure te revient en 
mémoire et tout recommence à pencher. 
– Pour Sacha hourra !
– Hourra ! 
– Hourra ! Hourra !
L’animal fut salué d’un triple hourra. De toutes les maisons s’échappe l’amour en feu, et elle souffle 
dessus, par vice. Pan ! dans votre dos à tous les deux ! Blés routes, ponts, tout ce que vous empruntiez 
autrefois est désert. Le raisin prend feu sur la vigne, on vendange dans les flammes, et des tonneaux 
s’ouvrent, qui étaient vides, nulle part tu ne trouves cette source que tu cherches, tout est creux, vide, 
défoncé, tout le monde est déjà passé par là et à toi il ne te reste rien. 
– Je te jure, c’est facile.
Reste encore, ça va, ça vient.. 
– C’est qu’il m’en reste juste assez pour moi…

XXIII

Maintenant c’est à tort, à travers les carreaux de ta fenêtre de chagrin, maintenant c’est la défaite, le 
sable municipal retourné dans les bennes, le chemin du retour, maintenant que tu es mieux entouré 
paraît-il, mais « tu » ne sait pas, « tu » devrait peut-être se reposer. 
– Images bousculées. 
Haut les mains, les babines, frappé. 
L’amour te doit-il quelque chose plus qu’à moi ? 

XXIV

Tu ne te souviens de rien, elle te dit c’est moi et tu ne la reconnais pas, ni sa langue froide qui te vide. 
– Amenez le sort qu’on le détache !
Par quel chemin, par quelles mains étonnantes le retour vers ce point ?
Rien sauf ces mains sur ces hanches, dans un ramassis de silences. 
– Rentrons.
Regagnons notre Olympe, nos pénates douces. 
– On dit que c’est  proche du rêve. 
Oui mais que disait Picasso à son pinceau ???
– Paix !
– C’est un fardeau.
– C’est ça, un drapeau. 
Et ta rustine qui ne répare rien.
– Ne le nie pas, tu t’enrichis. 
N’y seras-tu toujours pour rien ? N’aimeras-tu pas l’argent à la fin ?
– Et dire que tu manquais tellement d’autorité.
maiS qui manquE dE quOi SinOn TOi dE mOi nOuS?

Il n’y a rien ? Non, jamais là où tu vas. 
– Ah quel film Monsieur, magnifique, on peut le dire !
Une très, très belle tête de fesses à claques, qui se pavane, et les gens lui font signe. 

Des gens tombent de la vigne. Ils veulent quoi ?


