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héros — morts
soudaines
car autrement
ma beauté est
faite des derniers
instants —
lucidité, beauté
visage — de
ce qui serait

Le courroux et l’amour brûlent comme des feux de
camp. Et même l’apparition d’un héros n’est plus un
événement unique et majestueux comme la venue
d’une étoile dans les cieux, mais évoque plutôt l’éclat
passager d’une étincelle. Chaque trajet est à jamais
solitaire et parallèle à la mort, mais les deux se guettent,
le voyageur et le bandit, entre les arbres. Comme des
feux follets, les petits brasiers brûlent toute la nuit sur
les radeaux, qui vacillent près de la rive. Où seront-ils
dès demain ? Le massacre est difficile à distinguer de
la célébration d’autres rites, dans le grand silence où
survient le vagabond. Le meurtre ne fait pas plus de
bruit que le jaillissement du sang, il est aussi régulier
et rythmé que le sommeil. Nombreux sont ceux qui
trouvent un crâne et les restes d’une charpente
osseuse entre deux couches de feuilles ; dans le
ciel tournoient sans cesse les busards. Des bandits
en cercle comptent l’or, de nouveaux esclaves aux
épaules courbées montent sur le billot du marchand et
redescendent, un planteur agite son fouet de cavalier
d’un geste qui évoque l’abondance, un batelier sort
à reculons de la taverne et s’affale dans le fleuve en
contrebas sans presque la moindre éclaboussure, une
corde descend d’un arbre et se noue en noeud coulant.
Et tout autour surgissent à nouveau les Indiens.

À quoi sert l’émotion ? À quoi sert quoique ce soit ? Oh, oh, elle
ne comprend pas.
Non seulement il n’y a pas moyen d’échapper à la perception mais
le seul moyen d’affronter la douleur est de se tuer totalement
par soi-même, le suicide a toujours été le plus difficile des
problèmes humains.
Caresse le bout de tes seins.
Je vais te donner à d’autres afin que tu ne saches pas qui est
ton maître.
Enlève ta jupe.
Suce-moi.
Peu importe qui tu baises.
La sexualité est uniquement physique.
Joue avec ton clito.
Tu m’obéiras sans m’aimer.
Quand tu jouiras, tes yeux montreront du bonheur.
Mes mains frottent tes seins.
Mes lèvres touchent tes seins.
Mes lèvres sont tes lèvres.
Quand apporteras-tu ton fouet ?
Je fais tout ce que je peux pour comprendre.
Je fais tout ce que je peux pour contrôler.
Je fais tout ce que je peux pour aimer (nom).
De ma conscience s’échappent toutes sortes d’émotions.

Lorsque Hans lui avait dit que le chien allait perdre son
oeil, Treadway avait pleuré, parce que c’était sa faute,
et il avait jeûné jusqu’à ce que le chien recommence à
s’alimenter, même lorsque Jacinta faisait frire dans le
saindoux le plus pur des galettes de viande agrémentées de
baies de genièvre. Il croyait que la vue était un sens que
son chien chérissait, auquel il tenait et qui lui donnait
même du plaisir, et il souffrait d’avoir privé l’animal
de sa capacité de déployer son talent inné de chien de
chasse au gibier d’eau. Il avait gardé le chien jusqu’à
un âge avancé, même s’il ne pouvait plus chasser et que
jamais personne, parmi les ancêtres de Treadway, n’avait
gardé un chien comme animal de compagnie. Ce n’est que
lorsque l’arthrite avait rendu les déplacements du chien
trop douloureux qu’il s’était résigné à abréger ses
souffrances. Ce jour-là, il s’était rendu au bord de la
rivière pour contempler l’eau pendant plus d’une heure,
en méditant non seulement sur le fait d’avoir trahi son
chien, mais aussi sur le moyen de devenir un homme meilleur,
à condition de rester toujours attentif et de ne rien
laisser passer qui puisse faire dérailler quoi que ce soit.

Chair et sens, corps et mots, histoires et mondes : tous sont enchevêtrés au
sein des naturecultures. Le métaplasme peut signaler une erreur, un faux
pas, un trop qui engendre une différence incarnée. (...) Inverser le sens ;
transposer le corps de la communication ; refonder, remodeler ; des écarts
qui disent la vérité : je tisse des histoires à partir d’histoires, de part en part.
Ouaf !

L’idéal Arapesh et ceux qui s’en écartent
Nous venons de suivre le garçon et la fille arapesh au long de
leur enfance. Nous les avons vu franchir le cap de la puberté, puis
se marier. Nous avons observé la sensation de la personnalité
normale. LA nature humaine, selon eux, ne saurait être mauvaise,
donc exiger d’être bridée ou freinée. L’opposition de sexes ne fait
que traduire celle qui existe dans le domaine surnaturel entre les
fonctions mâles et femelles, sans qu’il en résulte nécessairement
une différence de nature. Au contraire, hommes et femmes doivent
être foncièrement doux, sensibles, serviables, toujours prêts à se
sacrifier pour ceux qui sont plus jeunes ou plus faibles. C’est là leur
plus grande satisfaction. Les parents trouvent un plaisir sans égal à
accomplir les tâches que nous définirions comme spécifiquement
maternelles, à combler l’enfant de soins tendres et minutieux, à le
suivre pas à pas dans sa marche vers la maturité. Rien d’égoïste
dans leur joie. Ni dans le respect dû aux parents au cours de leur
vie, ni après, par le culte des ancêtres, les parents n’imposent
aucune contrainte excessive. L’enfant n’est pas le moyen par
lequel l’individu s’assure une survie, il n’est pas un gage, si fragile
soit-il, d’immortalité.

Il fallait comptabiliser une évidence : Naarou était une possédée
du poème. A treize ans, elle pouvait déclamer sans trébucher un
millier de vers, ce qui, vu son âge, était une performance d’autant
plus étonnante qu’elle portait la marque du génie. De nombreux
griots du terroir qui prétendaient être les dépositaires reconnus du
champs apparaissaient comme de piètres figures lors de ces grandes
occasion où il était de bon ton de faire revivre l’histoire. L’épopée
coulait alors comme jadis le fleuve Natangué, et chacun se faisait
un devoir de la grossir d’extraits plus ou moins longs pour montrer
avec une grande fierté que l’on n’avait pas perdu l’héritage.
En ces occasions, Naarou entrait dans le chant comme dans un
sanctuaire, en accordant sa voix dont elle savait jouer comme d’une
boule de cire lui faisant prendre toutes les tonalités et les tons voulus.
Puis la voix, progressivement, gagnait en intensité et entraînait
Naarou dans une des vingt et une portes de l’épopée dont chacune,
dit la légende, symbolise un temps - autant dire une vie - dans la
longue trame des péripéties d’une histoire merveilleuse. Le chant,
alors, s’emparait d’elle et, maître absolu de tout son corps, distillait la
séduction comme air de sirène. Et Naarou vivait sa passion dans une
atmosphère de magie, et le temps glissait doucement, subtilement,
sous le poids mystérieux d’un empire flottant sans autre contour
que le ravissement profond que la scène produisait. Et la vie passait
sous les flots torrentiels du fleuve Natangué. Jusqu’au réveil.

Lettre rimée 16
L’amour a sept noms
qui tu le sais lui conviennent
Ce sont lien, lumière, charbon, feu/
Tous quatre sont sa fierté.
Les trois autres sont grands et forts,
toujours courts et éternellement longs.
Ce sont rosée, source vivante et enfer.
(...)
Lien elle l’est effectivement car elle lie
et sait qu’elle a tout en son pouvoir.
Son lien, tout le monde en fait cas,
ainsi que le sait celui qui l’a éprouvé.
Car bien que l’amour anéantisse la consolation au milieu de
la consolation
elle apporte réconfort en toute affliction.
Son lien fait qu’interieurement
j’agonise, selon moi, de douleur.
Son lien fait tout se conjoindre
dans une jouissance, dans une satisfaction ;
c’est un lien qui lie tellement tout
que l’un pénètre l’autre
dans la douleur, dans la paix dans la fureur d’amour,
et mange sa chair et boit son sang,
et le coeur de l’un consomme celui de l’autre,
l’âme de l’un traverse celle de l’autre avec fougue
ainsi que nous l’a montré celui qui et amour et cela dépasse l’entendement humain -,
(...)

D’où peut bien venir leur enfant ? Il n’y a ni
ancêtre ni récit vers lequel se tourner. Ne reste donc qu’à
identifier l’organe sexuel le plus évident, le plus aisé à
reconnaître, de manière à faciliter au maximum l’existence
de toutes les personnes concernées. Car s’il est une chose
dont Treadway Blake tient compte avant d’accomplir un
acte, c’est bien l’effet qu’aura la moindre décision
qu’il prend, non seulement sur lui-même, mais sur autrui.
S’il reconnaît la nécessité du respect de la vie privée,
il ne comprend pas l’égoïsme du chacun pour soi. Il sait,
pour chaque fibre de son être, qu’il est physiquement relié
à tout ce qui existe sur cette côte, à ses semblables,
bien sûr, mais aussi au ciel, à la terre et aux étoiles.
D’ascendance écossaise et inuite, il n’est rien s’il
n’est pas un homme juste. Il considère le territoire
comme une miche de pain universelle destinée à nourrir
équitablement tout le monde.
Jamais il ne lui vient à l’esprit de faire ce que
souhaitent ardemment Thomasina et Jacinta : laisser son
enfant vivre tel qu’il est venu au monde. Parce que,
à ses yeux, ce ne serait pas une décision. Ce serait de
l’indécision, susceptible de causer du tort. Il ne veut
pas imaginer le tort que cela causerait. Treadway n’est pas
un homme imaginatif. Il analyse les choses en profondeur,
mais n’a aucun désir de jongler avec des possibles encore
en latence. Il s’intéresse à ce qui est, pas à ce qui
pourrait être. Si bien qu’il refuse d’imaginer le sort
qui attend un enfant qui n’est ni un fils ni une fille, mais
qui est les deux. Il enfourne dans un sac du pain, de la
viande et du thé, puis quitte la maison sans prendre son
fusil. Il marche jusqu’au sommet d’une hauteur d’où il
pourra observer les aigles et les renards afin qu’ils lui
enseignent la voie de la sagesse pratique.

je vends l’ombre pour alimenter la matière
d’après Glenn Ligon & Sojourner Truth
en tant que femme noire je suis sans titre– sans nom
mon cœur le faible éclat d’un câble néon
bourdonne vers quelque honteuse disparition
moi debout contre le mur regardant nonchalante
les flashs me confondent avec une vedette
ou une pute qui s’ennuie même différence ̶ comme femme
noire
je suis une installation artistique comme une négresse
mon cœur est un sac plastique noir qui hante les rues
quelles parts de nous ne sont pas à vendre?
peau noire aussi étincelante qu’une dent en or swag sans valeur
est-il crédible ce corps ? ou est-ce que j’
existe davantage comme un geste mélancolique –
autoportrait tel un haussement d’épaules les yeux roulent fixité
blanche du regard

On connaît ce dont on se souvient :
mnémotechniques et formules
Dans une culture orale, la réduction
des mots à leur son détermine non
seulement des modes d’expressions
mais aussi des modes de pensée. Ce
que l’on connaît, c’est ce dont on se
souvient.

Mon bébé, fruit de mes entrailles 		
attendu pendant neuf mois
J’ai chanté pour lui
J’ai préparé ses vêtements
J’ai rêvé de doux rêves
Mon bébé, fruit de mes entrailles il n’avait pas de visage à embrasser
Il n’entendait pas mes chansons
Pas d’yeux ; pas de mains
Une grappe de raisins
Mon bébé, fruit de mes entrailles Son coeur battit intensément puis s’arrêta
Je l’ai serré fort dans mes bas
Je l’ai haï ; je l’ai aimé
Je l’ai caché à ma vue
Mon bébé, fruit de mes entrailles son père était la bombe atomique
Il a violé notre terre
Il a tué nos arbres
Il a pris ma vie

6. La fin de l'innocence de
la voix
(...) Dans l'avènement
du cinéma à la parole,
ce n'était pas le texte qui
faisait problème (le muet
l'avait déjà intégré (...))
c'était bien la voix, en tant
que présence, profération
ou mutisme ; la voix
en tant qu'être, double,
ombre de l'image ; en tant
que pouvoir, la voix en
tant que menace de perte
pour le cinéma.
"Toute addition de la
parole a une scène filmée,
disait le Manifeste des
Trois Russes, tuerait la
mise en scène." (...) Et si
on écrit tant sur la voix,
c'est qu'il y a eu coupure,
séparation. Mais cette
coupure ne fait que
traduire un déplacement
de notre sensibilité, et
l'investissement sur un
nouvel objet de cinéma :
la voix, de la même
mythologie, inchangeable,
du paradis perdu.

Mes autres écrits, ils
n’ont pas le temps
de sécher qu’ils me
dégoûtent déjà, mais
mon épitaphe me plaît
toujours. Elle illustre
un point de grammaire.
Il y a malheureusement
peu de chances qu’elle
s’élève jamais au-dessus
du crâne qui la conçut, à
moins que l’État ne s’en
charge. Mais pour pouvoir
m’exhumer il faudra
d’abord me trouver, et
j’ai bien peur que l’État
n’ait autant de mal à me
trouver mort que vivant.
C’est pour cela que je me
dépêche de la consigner à
cette place, avant qu’il
ne soit trop tard :
Ci-gît qui y échappa
tant
Qu’il n’en échappe que
maintenant
Il y a une syllabe de
trop dans le second et
dernier vers, mais cela
n’a pas d’importance, à
mon avis.

Il n’y a pas de mots pour dire comme j’aime cette chienne. Elle est
intelligente, fière et alpha, et qu’importe si un grondement par-ci,
ou par-là, est le prix que je dois payer pour la garder dans ma vie.
(...) [cet amour découle] de l’immense plaisir, la joie même, de partager ma vie avec un être différent dont les pensées, les sentiments,
les réactions et peut-être les besoins de survies sont différents des
nôtres. (...) Bien que mes chiens puissent (je pense) éprouver de
l’amour pour moi, aucun d’entre eux n’a jamais eu avec moi une
discussion politique intéressante. D’un autre côté, même si mes enfants savent parler, il leur manque ce sens véritablement «animal»
qui me permet d’entrer en contact, même brièvement, avec l’«être»
d’une autre espèce si différente de la mienne, avec la sensation
d’intense réalité qui l’accompagne (liste de diffusion «Montagne
des Pyrénées, novembre 2001)
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