
Cher,  

Vous êtes tombé. Ça vous a pris d'un coup.

Vous êtes tombé dans le sommeil. Je vous ai regardé déserter l'aube. Elle s'engouffrait 
par endroit dans le désordre tranquille, entre les verres, les meubles poussés, 
déplacés, gisants au milieu d'une piste de danse vide.

 Je suis restée là. J'ai relevé les pieds pour me faire petite dans le rouge moelleux du 
canapé, un peu à l'étroit dans l'entre deux, dans l'antre du jour et de la nuit.  

Au-dessus de vous, une horloge arrêtée là depuis des mois. 

Dans le reste de la maison, il y avait encore du monde, des voix et des musiciens qui 
jouaient une musique particulière à cause de l'alcool. Leurs bruits venaient de la pièce
d'à côté, mais ils semblaient si loin.    

J'étais près de vous, repue de pouvoir vous regarder dormir, comblée par l'immobile 
et le calme que déverse le sommeil sur les visages.

J'en ai vu déserter, des visages vers les rives des nuits au sortir des petites morts.  En 
hiver, c'est une lente dérive vers les corps nus et tranquilles. 

Et puis il y en a eu trop et les visages sont devenus flous.

 Je ne les reconnaissais pas entièrement. Je mélangeais les traits comme un peintre 
amnésique cherche à se souvenir pourtant.  

À bien vous regarder,
laisser aller mes yeux pour retracer vos mains,  
me balader sur les contours de votre visage éteint.
Voir sans être vu, vous dévisager sans être prise au dépourvu.
Il me semble vous connaître, vous reconnaître.
 
À l’instant, c'est vous depuis longtemps.
Ça dit ça à l'intérieur et le corps est d'accord, et la peau et les poils, le ventre et le 
cœur aussi sont d'accord.  Vous m'avez tant manqué.    

La sensation me devance, la sensation existe, la sensation ne s'explique pas. Je veux la
terrasser, écraser, pousser, aplatir, faire partir mais elle enfle, déborde, tinte, résonne 
en moi malgré moi.

   A t-on vraiment un mot à dire sur ce qui peut et ce qui ne doit pas exister  ?



J'ai déjà essayé de tuer.

  À plusieurs reprises, j'ai cogné fort contre la sensation mais ma tête est habitée par 
un bourreau malhabile avec de vieux couteaux mal aiguisés.

  Au sortir de ces tentatives, je suis abîmée, comme un pot cassé sur le bord et ça ne 
se voit pas.  Je suis percée, remplie de vide, je me ramasse en mille petits morceaux, 
toujours à jamais le cœur fêlé, je suis coincée, serrée pris en étau par l'ennui de ne 
plus vous revoir avant une trop lente éternité.

Et puis cela passe. Cela passe toujours dans le ressac du temps.

  Il faudrait pouvoir dire.

  Arrêter la machination du silence.

  Suivre le manège des regards.  

Se laisse emporter.

«  Tout en vous m'appelle, je suis encore saoule, prise dans les relents de vos 
charmes.  » C'est unique à l'instant.

 Être aussi près de vous. Cela ressemble à l'intime sans les mains qui se touchent, 
sans les corps qui s'appellent. J'aime à croire qu'ils ne savent pas encore se parler. 
Vous avez glissé dans le sommeil comme on s'absente, en laissant flotter dans la 
ouate, un savant mélange de nuit et de mots.

  Vous ne le savez sans doute pas, mais je me contente bien de la lisière entre le tissu 
et votre cou. Je me contente de vos mains, de vos arrivées, de votre voix avant de vous
avoir vu, de vos allées et venues, de votre allure, ces postures particulières dont votre 
corps est imprégné depuis toujours sans doute.

Vous passez la porte et tout est chambardé de la cuisine au salon, jusqu'au fond du 
jardin. Même le soleil semble éclairer plus fort et l'air être plus doux. Vous amenez 
toujours un vent de renouveau et vos yeux disent qu'ils n'en savent rien. 

Je vous cherche, je voudrais vous suivre, et que vous m'attendiez.
Où vont les voeux qui ne se réalisent pas  ?
Il faudrait pouvoir, 
avoir le cran 
de déposer ça 
devant vous.     



Devant moi, vous. 
Un charme en vieux pull et l'élégance en laine trouée.  
Devant vous, moi. 
Je perds mes atouts 
comme une sans visage.
Je n'ai plus d'âge.
Où me mettre dans l'espace et dans les heures  ?
Plus de programme pour les jours et les années à venir.
Je pourrais déjouer tous les après rien que pour laisser aller mon regard dans le vôtre.

Mais lorsque vous êtes là, au devant, et que nous sommes seul dans la pièce, je bègue
dans mon silence, mon corps s'excuse de tout, plus rien dans ma tête autour du 
vacarme, et bien trop peu de mots aux plis de mes lèvres, pourtant je pense  !

J'ai le vide facile.

Lorsque je vous vois apparaître, je suis toujours dans des apparats du dimanche, des 
tenues pour traîner qui ne mettent jamais en valeur les formes.

J'ai déjà essayé. Cela s'est toujours écroulé dans l'invisible.  

  Vous voir arriver, courir mettre ma robe à pois échancré au-devant, étaler du rouge 
sur mes lèvres, brosser, tirer, vouloir d'autres cheveux, ouvrir tous les tiroirs pour 
miser mes atouts, prendre une bouffée d'air, affairée à faire ressortir le peu de forme, 
dresser l'inventaire de mes contours, mais alors, soudain j'ai 8 ans, et je me déguise 
en femme.

Il en convient, l'image dans le miroir est cernée de ridicule.

  Puisque le risible ne tue pas, je descends tout de même les marches en tenue de 
dame, et je vous approche comme si rien n'avait été prémédité.

«    Quelle surprise, vous ici.  » J'ai triché. J'ai triché mais je perds sans cesse lorsque vous
repartez.

  Je vous ai déjà entendu parler de vos conquêtes. J'avoue avoir pris part de vos aveux 
à la dérobée.

Je ne voulais pas écouter plus que ce qui m'étais destinée, c’est-à-dire peu, mais vos 
mots cherchant à percer des mystères me percutent toujours par surprise.

  Vous aussi  ?

  



Cherchez dans les regards, dans les mots, entre les mains, contre les chairs  ?

  L'amour arrive-t-il toujours comme une vague, par débordement  ?

N'avez vous pas rêvé d'une relation qui commencerait toujours par «   chère  » et qui 
finirait par «  Je vous aime.  »  ?

  L'amour procure-t-il toujours cette petite amnésie et ce désordre dans les recoins du 
vide  ?

  Je sais  ! Il faut bien assez vite s'agiter, quitter les draps froissés, balayer l'autre pour 
qu'il ne prenne pas trop de place.

Cela doit il s’épeler   A     m     o     u       r       A    m    e    r       A   m   o   r                             
A   m  o  r  t    ?  

Et si l'une de vos conquêtes se veut un peu trop... pas assez.... Disons.... uniquement 
sexuelle....Je suis prête à parier que vous penchez fort du côté du romantisme.

  Vous voulez l' A m o u r avec son grand A.

Vous n'aimez pas les corps qui deviennent nus subitement, et la rapidité avec laquelle 
ils se confondent, c'est vulgaire. On a trop souvent avec la nudité, cette vielle manie de
précipiter la mise à nue. Enlever tout et trop vite, c'est une mise à mort de la beauté

Vous aussi ? 

Vous vous trompez en cherchant, vous tombez à la renverse, bouleversé à chaque 
fois, quelque part derrière la peau.

Vous pourriez faire des listes interminables et effroyables des aventures d'une heure, 
d'un soir, d'un jour, de quatre jour et trois nuits, d'un week-end, d'un an et demi.

C'est toujours pareil. Vous vous lassez. Vous étouffez. Vous manquez de place, vous 
avez régulièrement besoin de changer de peau.   Ce sont vos mots. C'est comme ci, à 
un moment,  on manquait de prudence en s'offrant le fond de nos pudeurs, et qu'on 
pouvait ne plus jamais revenir en arrière, ne plus rien changer à ce que l'autre a 
retenu de nous.  

 Il y a toujours quelque chose chez l'autre, et au fond de nous,  quelque chose qui 
coince, quelque chose qui ne pourra pas aller, qui ne pourra pas aller de l'avant.



Cela doit il s’épeler  

 A     m     o     u       r       A    m    e    r       A   m   o   r     A   m  o  r  t    ?

Vous dites que vous ne savez pas être en couple, qu'à chaque fois la rupture ramène 
une forme de tristesse.  La grande mort des petites morts passées.

Dites  ! Est-ce une maladie  ?

De ne pas pouvoir se lever chaque jour côte à côte  ?

De ne pas savoir aimer en plein les lignes, les failles, les creux, les vides, les trop, les 
pas assez, tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits  ?

Être effrayé à l'idée de partager le lit.

De fonder une famille, de boire le café sans un bruit, de n'avoir plus rien à se dire.

Rêver pourtant les rires d'enfants autour d'une baraque en pierre.

S'éveiller et ne pas être seul à s'éveiller.

Entendre l'autre ronfler.

Détecter les disgrâces et faire avec.

Amasser des petits tas de plaintes sous l'oreiller

Ne pas en faire une affaire. Faire taire en remuant...

Rentrer chez soi à deux sous le même toit.

Est ce que c'est écrit quelque part que le bonheur se trouve là  ?

Le couple, comment cela se dompte-t-il  ?

 Dans la durée, je veux dire.

Où vont les histoires passées lorsqu'elles se fissurent  ?

Pouvons-nous être nous même et s'accompagner  ?

  Dans la durée, je veux dire  .

Tendre une frise chronologique au-devant et apercevoir autre chose que le flou.



  Je ne saurais faire l'inventaire des fois où j'ai voulu que mon corps colle à  la parallèle 
de votre corps. Cela se laisse oublier à chaque fois. La sensation se laisse prendre, la 
sensation s'efface bien si on insiste un peu.

  Entre nous deux, ce sont toujours des entrevues qui ne font aucun bruit, ne donnent 
aucune répercussion, aucun écho contre le plus tard. Entre nous deux, c'est un bruit 
sourd.

  Que faut-il faire de la pudeur qui colle aux peaux, aux gestes, aux déplacements et 
au silence  ? Dites  ? Pourrait-on s'en débarrasser  ?

  Elle paralyse, sidère, arrête toute tentation en vol.

Par où faut-il passer pour rompre le carcan  ?

  Le lendemain, plus une empreinte.

  Il ne reste que les verres, les meubles déplacés, le désordre, quelques présences qui 
dorment encore, la maison qui grince un peu. Le rouge du canapé a déjà effacé votre 
corps. J'arrive trop tard.    

Vous avez filé à la va vite.

L'amnésie me prend comme les vagues emportent les coques vides.

La sensation est un rêve interrompu trop vite qui flotte dans la maison, le jardin, je 
marche et la laisse là, sur le chemin pourtant, 

                         Je vous aime.

                                                                                          Camille Helleboid / lapulsaplume.com


