
Défis, impossibilités et autres embûches

Traques de vie comme on dit craquer sa vie. Par des bords qui ne sont d’aucune surface, et par 
évitements successifs. Craquement de soie, dans la douceur et la douleur de ce qui n’est pas 
tissé, déchirement de soi à soi.
Anges  éméchés.  Angles  ébréchés.  Cette  manière  de  traiter  de  l’espace  comme  s’il  était 
l’étoffe de nos songes ; d’aller au bout de ce qui n’a pas de but ; d’aller au mot pour couper le 
courant des décisions ; plutôt faire sauter les fusibles, et redessiner les frontières de la carte 
mentale de la vacuité. Déflagrations. Trois vibrations d’un souffle expirant, s’allongeant et se 
troublant  comme une  plainte :  en  location  de  congé,  en  congé  de  néant.  Trois  moments 
hospitaliers d’une inhospitalité à contre épreuve. Des moi s’ébauchent, s’excèdent et se fuient 
dans un balancement de frôlement, où l’absence d’identité constitue une conclusion d’avant 
récit, pour un dialogue qui ne s’engage pas, un raccord qui ne raccorde rien.
Chacun des  moi inhabitables s’évide en dedans, comme pour mieux s’approcher de marges 
éclatées. Et tout s’enchaîne : logique vacillante libérant des souvenirs de transition pour des 
surfaces de punition. Car il s’agit bien de punir le moi de n’avoir pas de moi, en sondant 
l’autre, celui qui ne connaît pas. Faire advenir sans fin la fin, transgresser pour entraîner au 
delà  du  miroir,  là  où  s’inversent  les  perspectives  d’avenir,  se  retournant  en  trous  noirs. 
Contacts sans contact, la litanie des sentiments s’égrène comme une histoire des manques du 
désir, des marques par où, impatiente, la vie s’accroche pour passer inaperçue. Elle s’accroche 
si bien, la vie, qu’elle reste suspendue au crochet, trace imparfaite de ce qu’elle n’a jamais pu 
communiquer. Le temps ne résistant pas au temps, les débuts et les milieux ouvrent une trappe 
à malices, la malle à double fond où toute réalité s’évanouit comme un fantôme. L’espace 
s’agrandit  et  se  resserre  autour  de  l’affect ;  il  se  roule,  se  noue et  s’enroule  pour  mieux 
s’étouffer, boa constrictor des remâchages vénéneux.
Rôdant autour de cet effacement de frontières, la contamination fait circuler des virus indécis. 
Cette incapacité à programmer quoi que ce soit, que les autres appellent incertitude, rend à la 
fois libre et vain. Vain d’être libre. Vain de rêver d’être libre. Vain de rêver d’un bail d’artiste 
déjanté en fin de ban.

« Au suivant au suivant » s’exalte le public perfusé, délitant en son centre. Alors pivote la 
femme autour de l’homme, l’homme autour de la femme, l’homme de la femme pour essayer 
de faire sortir ce qui n’était jamais vraiment entré. Douter ou bien tuer. Tuer ou bien jeter ; Là 
où était la mirabelle, maintenant c’est la cerise. Mais on n’oublie pas le goût de la mirabelle. 
Car la cerise ne peut exister sans être réveillée en dessous par la vie paisible d’une mirabelle. 
Douter ou bien jeter. Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou.

Et les trois moi, asymétriques mais emboîtés, se bousculent et s’affichent, basculant dans cette 
absence de limite portée par un corps ; un corps qui joue à se faire peur ; un corps qui joue à 
jouer au corps, comme le garçon de café joue à jouer au garçon de café, révélant comment les 
mécanismes sociaux se décomposent en se rigidifiant.
Une manière, là encore, de traiter de l’espace comme s’il formait l’étoffe de nos songes.
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