
Laurent Jarrige

Tu mens ?

|
Bayonne Arrive <

>



2

Tu écris quoi quand tu mens ?

	 Ce	 réseau	 de	 textes	 ne	 peut	 être	 compris	 comme	 des	
chroniques	 telles	 que	 de	 nos	 jours	 on	 l’entend	 souvent	 des	
humoristes	ou	penseurs	de	plateaux.
S’ils	sont	courts,	ce	n’est	du	hasard	de	flatter	vite	ni	d’idée	courte,	
car	ils	sont	désoeuvrés	à	la	construction	de	courtoisie.	Ils	ne	sont	
pas	courts	non	plus	comme	des	blagues	drôles.	
Ils	sont	courts,	c’est	du	cadenas:	clic,	trr,	clac	et	voilà.
Ils	 ouvrent	 ou	 ferment,	 et	 pas	 des	 portes,	 des	 maisons,	 encore	
moins	des	monuments.	Ils	sont	comme	ça	dans	la	main,	ouvrent	
ou	ferment	l’air	sur	rien,	et	je	les	aime	là.

Je	me	suis	fait	offrir	un	cadenas	enfant.	
J’étais	petit,	je	n’étais	pas	en	âge	de	savoir	ce	que	ça	pouvait	être.	
Mes	parents	partaient	en	voyage	et	me	laissaient	là.	La	mère	s’en	
voulait	déjà,	alors	elle	a	demandé	au	petit	ce	qui	lui	ferait	plaisir	
qu’elle	 lui	 rapportât,	 et	 peut-être	 ému	 ou	 je	 ne	 m’en	 souviens	
plus,	 il	demanda	un	cadenas.	 Il	 commencerait	une	collection	à	
partir	de	ce	premier	présent	d’Argentine.
Je	ne	sais	pas	si	elle	fut	stupéfaite	par	l’idée	de	ce	qu’il	voulait	ou	la	
difficulté	qu’elle	aurait	à	trouver	un	cadenas	d’air	argentin,	mais	
je	me	souviens	encore	de	la	déception	qu’il	a	bien	fallu	feindre	à	
son	retour	devant	sa	satisfaction	à	retrouver	son	fils	chéri	pleine	
du	cadeau	maniéré.
Et	je	retiens	encore	mieux	le	lapsus,	mon	premier	lapsus	que	je	
ne	 compris	 pas	 comme	 un	 lapsus	 à	 l’époque,	 trop	 jeune	 pour	
connaître	le	mot,	mais	bien	comme	la	première	fois	que	je	me	dis	
que	j’étais	sûrement	un	con	qui	avait	désiré,	mais	confondu,	le	
mot	«	porte	clef	»	avec	«	cadenas	».
Ou	bien	l’inverse	je	ne	me	souviens	plus	trop	maintenant.

Porte	clef	toujours	avec	une	surprise	pendante.

Entre	cadenas	et	clef...
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	 Il	 rôde	 une	 telle	 peur	 de	 la	 douleur,	 effroyable,	 que	
j’avais	envie	de	connaître	une	grande	maladie	pour	surpasser	 le	
tout	petit	mot,	peur,	si	nerveux,	et	sentir	le	soulagement	qu’offre	
finalement	l’indéniable.
Mais	 tout	 avant,	 toute	 cette	 peur	 atroce,	 ce	 qu’elle	 dégage	 par	
rainures,	 tout	 ce	 qu’elle	 fêle	 de	 pression.	 La	 peur	 atroce:	 vive	
de	 ne	 rien	 savoir,	 et	 d’ouvrir	 l’axe	 infini	 d’un	 imaginaire	 qui	
s’y	perd,	et,	sans	rien	distinguer	de	clair,	n’alerte	que	les	aguets,	
parce	qu’il	ne	trouve	rien	à	voir	de	plus	fascinant	que	des	visions,	
des	 images	 (peintures	 sculptures	 photos)	 cinématographiques	
tellement	 éloignées	 de	 la	 réalité	 qui	 l’attend,	 réalité	 future.	
Qu’est-ce	que	comprend	la	réalité	future,	de	grands,	de	plus	en	
plus	 sensibles	 cauchemars,	 de	 plus	 multiples,	 et	 la	 mémoire	 de	
santé	qui	se	soustrait.
Les	 aiguilles	 peuvent	 transpercer	 mon	 doigt	 dans	 sa	 longueur	
que	 je	 ne	 saurais	 cesser	 de	 penser	 à	 plus	 douloureux,	 mon	 cri	
jamais	moins	contrit	que	la	langue	fendue	dans	son	plat	jusqu’à	la	
racine	de	la	gorge	éclaboussée	de	sang	que	je	saurais	qu’un	néant	
provoque	de	plaie.	
Parce	que	j’ai	pu	vaincre	toutes	les	maladies,	
tous	les	malheurs,	
toutes	les	forces	de	douleur,	
toutes	les	endurances,	
et	autant	qu’elles	aient	pu	me	faire	mal	un	moment,	ne	restent	
d’elles	 qu’un	 mauvais	 souvenir,	 mais	 souvenir	 vague,	 et	 vague	
atténuée,	mais	qui	se	calme,	et	me	berce	désormais.
Alors	 j’estime	 toujours	 pouvoir	 trouver	 pire,	 trouver	 que	 je	
souffrirai	sans	cesse,	
progressif	empire	d’horreur,	parce	que	la	vie,	quand	on	se	ment.
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	 C’est	à	cause	des	chants	catholiques	que	les	Français	ont	
une	variété	si	médiocre.

La	 voix	 monocorde	 longuement	 répandue	 dans	 un	 rythme	 à	
la	 fois	 ralenti	 et	 decrescendo	 sur	 une	 même	 note	 résolue	 dans	
une	seconde	endormie	un	 ton	en	dessous;	voilà	 la	morphologie	
solfégique	de	ces	musiques.
De	toutes	ces	mélodies	plates,	servies	pour	la	plupart	par	des	voix	
simples,	ternes,	détournées	de	sentiments,	notre	culture	française	
se	 tapisse	 dans	 l’ombre.	 Une	 moquette	 sous	 nos	 sabots,	 et	 tout	
naturellement	nous	nous	mettons	à	adorer,	
oreilles	fontaines	sous	l’orage,	
des	Gainsbourg	Berger	Trenet	Gall	Perret	et	autres	conneries.

Qui	a	oublié	ces	chants	parlés,	proférés	avec	une	tentative	de	
douceur	pour	tâcher	de	filtrer	la	dureté	de	paroles	univoques	qui	
font	envie	de	vite	n'en	retenir	aucune	mais	de	les	ranger	dans	le	
musée	des	embarras	tant	leur	sens	est	insupportable	?

Christ	est	venu,	Christ	est	né,	Christ	a	souffert,	Christ	est	mort,	
Christ	est	ressuscité,	Christ	est	vivant,	Christ	reviendra.	Christ	
est	là	!

Le	Christ	est	vivant	!	
Alléluia	!

À	l’harmonie	d’un	enfant	de	deux	ans,	les	artristes	compositeurs	
de	 l’église	prennent	 leurs	 clients	pour	des	brutes	 rugbymen	qui	
n’ont	d’autre	intérêt	que	la	messe	pour	cuver	leur	dimanche	matin	
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dans	une	respiration	des	plus	simples.
Ayant	oublié	les	messes	de	Cklaye	ou	Bach,	qui	souffraient	déjà	
d’alimentaire	pour	survivre	dans	leur	art,	les	messes	catholiques	
ont	délibérément	choisi,	sitôt	le	18ème	siècle,	des	chansonniers	
au	lieu	de	compositeurs,	plus	à	même	d’écrire	des	textes,	
et	l’on	a	vu,	
de	la	conjonction	de	deux	drames	à	la	même	époque,	
le	 sacre	 de	 Clovis	 et	 la	 création	 de	 l’opéra:	 les	 chanteurs	
compétents	 changer	 d’espace	 de	 représentation,	 et	 le	 peuple	 se	
mettre	à	chanter.

Et	en	deux	siècles	seulement,	la	musique	populaire	s’est	rendue	à	
l’état	de	ce	que	nous	connaissons	encore.
Car	s’il	est	mal	quelque	chose	qui	n’a	pas	changé	depuis	ces	temps,	
contrairement	à	la	peinture,	la	technologie	et	même	le	langage,	
c’est	la	structure	des	chansons	françaises	et	leur	qualité,	
non	seulement	d’interprétation	mais	de	composition.

Comme	par	chance	il	ne	se	meuble	pas	que	de	chansons,	espérons	
que	l’église	et	sa	méthode	ne	freineront	pas	la	superbe	lancée	de	
modernité	du	cinéma.
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	 Il	buvait	la	bière	en	pissant,	certain	de	ce	qu’il	faisait.
Ça	 allait	 à	 contre	 sens	 de	 ses	 ordres	 psychomoteurs	 un	 peu	
surpris	par	 la	manière,	mais	 il	mit	 le	court	moment	de	blocage	
avant	que	le	corps	n’acquiesce	sur	le	compte	de	son	état	nébuleux	
provoqué	par	la	saoûlerie	de	la	veille.	Nerveux	plus	du	tout,	il	ne	
chercherait	pas	à	résoudre	une	enquête	tant	que	l’aspirine	dans	la	
bouteille	ne	ferait	pas	effet.	Et	personne	ne	sonna	il	ne	se	passa	
rien.	 Il	 se	 couchait	 dès	 qu’il	 put,	 à	 deux	 pas,	 toujours	 loin	 de	
l’horizon,	comme	dans	un	train	qui	circule	toujours	d’un	même	
côté	parallèle	à	l’horizon.
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		 Comme	 dans	 ce	 jeu	 de	 bois	 ou,	 moins	 excitant	 mais	
qu’importe,	de	jardin,	où	la	fille	court	après	le	garçon	et	tâche	de	
le	toucher.
Comme	dans	ce	jeu	de	parc	ou,	plus	angoissant	encore,	de	forêt,	
où	la	fille	court	après	le	garçon	et	essaie	de	le	toucher.
Je	n’avais	jamais	compris	que	la	fille	ne	tentait	qu’une	chose,	et	le	
garçon	une	autre.
Je	n’avais	pas	compris	que	la	fille	ne	cherchait	qu’à	toucher,	et	lui	
qu’à	ne	pas	se	laisser	prendre.
Eprouver	 l’effleurement	et	 ses	 sensations,	découvrir	 la	 force	de	
réussir	à	s’échapper.
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	 J
’ai	lu	Bottesini,	la	méthode	complète	de	la	contre-basse	

et	 les	 décisions	 d’ajouter	 une	 quatrième	 corde,	 malheureuses,	
bref.
Je	 suis	 entièrement	 d’accord	 et	 en	 admiration	 devant	 cette	
méthode	qui	me	semble	indispensable	aux	meilleurs	joueurs	de	la	
contre-basse.	Les	détails	et	les	incitations	à	travailler	d’arrache-
pied	y	sont	d’une	efficacité	irréprochable	et	vraiment	nécessaires,	
à	mon	avis.
N’étant	 moi-même	 qu’un	 jeune	 élève	 de	 contre-basse,	 j’y	
assume	sa	rigueur	et	le	soutiens	avec	véhémence:	chaque	soir	au	
demeurant	du	lit,	je	tâche	de	relire	une	des	cent-vingt-huit	pages	
de	cette	méthode	dont	 je	sais	déjà	quelques	chapitres	par	coeur	
que	je	retrace	ici	de	tête:
«	Cette	sûreté	de	la	main,	cette	domination	complète	des	cordes	
ne	 peuvent	 s’acquérir	 qu’après	 un	 long	 exercice.	 Il	 faut	 donc,	
pour	l’obtenir,	le	temps,	la	patience	et	la	persévérance.	»

Qu’il	est	bon	de	savoir	qu’on	sait	jouer	de	la	contre-basse.
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		 Retourner	 la	 fin	 et	 expliquer	 pourquoi	 son	 dernier	
dialogue	est	avorté:	«	Comme	dit	si	bien	le	capitaine	»	et	hop	!	
Il	se	fait	tirer	dessus	avant	de	finir	sa	réplique.	Pourquoi	?
Nous	 n’avons	 rencontré	 ni	 le	 script,	 ni	 le	 réalisateur,	 ni	 Paul	
Newman.	Au	moment	de	l’étude,	il	était	mort.	Depuis	2008.
Nous	 sommes	 allés	 à	 la	 Warner	 Bros,	 dans	 le	 New	 jersey,	 mais	
personne	ne	semble	disposé	à	nous	parler	de	ce	film,	il	n’en	reste	
que	les	dVd.
Dans	ces	cas-là,	on	sait	bien	qu’il	faut	se	tourner	vers	les	petites	
mains,	 et	 nous	 avons	 cherché	 du	 côté	 de	 la	 progéniture	 de	 la	
femme	de	ménage	du	plateau	de	l’époque:	nous	avons	interrogé	
ses	 enfants	 et	 petits-enfants,	 et	 regardé	 leurs	 photos	 de	 famille	
qu’ils	avaient	par	chance	numérisées,	férus	d’informatique	qu’ils	
étaient.	 Pendant	 que	 notre	 stagiaire	 visionnait	 mélangées	 les	
photos	du	petit-fils	de	la	femme	remariée	de	l’homme	de	ménage	
remplaçant	sur	le	troisième	week-end	de	tournage	au	studio,	je	me	
penchai	sur	la	famille	de	celle	de	l’époque,	de	stagiaire,	celle	de	
l’assistant	de	production	(heureusement	que	je	m’y	connais	pour	
m’y	retrouver	en	hiérarchie	dans	l’industrie	du	cinéma),	en	quête	
de	trouver	les	rushes	originaux	et	leurs	sons	correspondants	que	
nous	ferions,	de	nos	jours	aisément,	synchroniser	ensemble.	
Mais	rien	ne	sortit	de	ces	recherches;	c’est	long	la	recherche,	et	ça	
coûte,	en	moral	je	veux	dire,	et	en	crédit	moral.

Luke La main froide, avec PauL newman.



10

Tu écris quoi quand tu mens ?

Plus	 personne	 ne	 trouvait	 d’intérêt	 à	 ma	 thèse,	 plus	 personne	
n’essayait	de	visualiser	l’intérêt	d’une	telle	entreprise,	d’une	telle	
passion	qui	s’étiolait	par	manque	de	résultats,	comme	un	mélange	
qui	doit	macérer	 trop	longtemps	avant	qu’on	ne	puisse	y	goûter	
et	s’en	extasier.	Et	mon	énergie	propre	aussi	s’évaporait	en	buée	
contre	le	verre;	et	lorsque	je	l’effaçais	du	miroir	à	raser,	n’y	laissais	
que	des	traces	moches	de	mes	doigts	que	je	n’arrivais,	à	force	de	
passage,	qu’à	réduire	en	filets	d’empreintes	filandreuses.
Tout	le	temps	passé	à	séduire	des	collaborateurs	pour	les	motiver	à	
plancher	sur	cette	énigme	artistique	avait	besoin	d’un	bourgeon	de	
résolution	au	moins	pour	que	mes	ordres	sous-entendus	puissent	
s’entendre.	Mais	rien,	rien	de	rien	de	foutre	rien	ne	sortait	de	nos	
démarches	qui	s’ennuyaient.



11

Tu écris quoi quand tu mens ?

		 Ils	 disaient	 qu’ils	 ne	 voyaient	 plus	 le	 Luc	 qu’ils	
connaissaient.	C’est	normal	qu’ils	ne	me	reconnaissent	pas.	
En	exercice	de	comédien,	j’en	profite	pour	être	dans	les	états	dont	
je	crois	qu’ils	ne	me	permettent	pas	de	vivre.	

Je vis à queL temPs quand Je mens ?



12

Tu écris quoi quand tu mens ?

Nuage	de	sieste.
Le	nez	vers	les	cils,	il	lui	sortait	une	famille	de	vautours.
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		 Quand	 on	 comprend	 après,	 que	 ton	 passé...	 tu	
retourneras	dans	l’eau,		née	de	l’eau	ta	démarche.
Comme	ils	n’arrivent	pas	à	se	remettre	de	leurs	tourments,	
ils	déposent	l’entreprise	en	cours	dans	un	coin,	et	la	reprennent,	
les	gras	digérés,	comme	si	de	rien	n’était,	mais	le	temps	a	passé.
Tu	vis	quand	quand	tu	mens	?

tu vis quand quand tu mens ?
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	 La	danseuse	retrouve	ses	esprits,	son	spectacle	lui	manque.	
Finalement,	de	souvenir,	elle	était	très	bien,	ça	vaudrait	le	coup	de	
montrer	la	vidéo	à	des	programmateurs,	à	un	public;	de	la	mettre	
sur	un	dvd,	avec	une	belle	jaquette	pour	l’offrir	à	son	père	pour	
Noël,	de	la	regarder	avec	lui	même,	et	même	sans	lui.
C’était	qui	déjà	le	vidéaste	?	Il	faudra	que	je	demande	à	la	tourneuse.	
Avec	 un	 peu	 de	 jugeotte,	 il	 se	 sera	 mis	 au	 milieu,	 mais	 un	 peu	
décalé	droite,	pour	ne	pas	 rater	 le	point	de	 curvescence	dans	 le	
milieu	de	la	deuxième	partie,	et	se	trouver	pile	en	face	sur	le	final.	
C’est	 vraiment	 la	 meilleure	 place	 pour	 tout	 bien	 voir.	 En	
répétition,	 c’est	 la	 région	 de	 public	 que	 je	 voyais	 le	 mieux.	 S’il	
devait	n’y	avoir	qu’un	seul	projecteur,	 j’aurais	exigé	qu’il	 soit	 là	
pour	ne	pas	risquer	de	croiser	bouche	qui	baille,	regard	ailleurs	ou	
absolu	désarroi	de	ceux	qui	partent	avant	qu’on	ne	les	y	prie.	C’est	
l’endroit	de	la	direction	de	mon	point	de	fuite,	et	de	mon	corps.	
Légitimement,	Joan	a	éclairé	depuis	ce	point	en	force.
Enfin...	la	pièce	est	bonne,	je	n’ai	pas	grand	effort	à	faire,	ce	qui	
ne	m’empêche	pas	d’en	rajouter	pour	me	démarquer,	pour	être	
remarquable.	Et	le	public,	qui	n’est	jamais	obligé	de	rien,	me	l’a	
dit	à	la	sortie:	un	solo	magnifique	!	Et	cette	intimité	avec	le	public,	
une	vraie	rencontre	!	Pour	les	plus	spirituels,	je	m’en	voudrais	de	
les	négliger,	une	communion	!
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 secrets,	 quand	 la	 pièce	 est	 bonne...	 Pourtant	 j’ai	
toujours	un	moment	de	doute,	 il	 faut	que	 je	me	 consacre	 à	me	
faire	 plus	 confiance,	 que	 j’adhère	 pendant	 plus	 longtemps	 à	
l’originalité	de	mes	dispositifs:	une	pénombre,	une	simplicité,	et	
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une	pièce	bonne;	le	respect	du	public.
Et	l’humilité,	une	des	choses	que	j’apprécie	le	plus	chez	les	autres,	
un	caractère	qui	transforme	mes	concurrents	en	collègues,	...	en	
artistes.	 C’est	 là	 qu’on	 se	 reconnaît,	 qu’on	 sait	 pourquoi	 on	 a	
vraiment	choisi	ce	mode	de	vie	si	ingrat	quand	on	n’a	pas	de	talent,	
mais	que	beaucoup	choisissent	pourtant.	Le	public	ne	s’y	trompe	
jamais	quand	il	est	intelligent,	il	n’aime	pas	aimer	la	même	chose	
que	tout	le	monde;	même	s’il	est	nombreux,	il	aime	être	unique	
public,	 et	 c’est	dans	 l’humilité	qu’on	remplit	 son	public,	qu’on	
l’augmente.
Public	face	à	l’artiste
à	moi	seule	ton	miroir.
Merde	c’est	vrai	le	vidéaste,	il	s’est	fait	discret,	son	simple	matériel	
a	valeur	de	perfection	qu’importe	qui	le	manipule.	La	tourneuse	
aura	fait	attention	à	le	placer	à	l’écart,	que	le	public	ne	le	voie.
Dans	quel	temps	quand	tu	mens	?
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	 Regard	avec	les	yeux	mi-clos,	regard	partout	sur	le	visage	
pendant	qu’il	parle,	regard	agité	mais	limité	à	son	visage,	circoncis,	
elle	regarde	avec	le	nez.
Tu	aimes	quand	tu	mens.
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En	privé	le	soir	se	nourrit
	 mais	le	soleil	préfère	les	arbres
	 mais	le	soleil	préfère	la	nature
	 	 il	joue	sur	la	physique
	 et	n’atteint	pas	l’âme	–	ce	serait	injuste
	 il	n’y	a	pas	de	justice	en	lave,	ni	explosion
il	expire	plus	qu’un	arbre,	et	moins	qu’un	oiseau.
D’un	revers	de	main,	rendre	flamme	au	dégoût,	
qu’en	première	apparence,	rien	ne	reste.

	 La	particularité	du	pigeon,	 c’est	de	ne	présenter	 aucune	
particularité	dans	son	animalité.	Contrairement	à	tous	les	autres	
volatiles,	 rien	 ne	 dira	 des	 distances	 parcourues	 que	 les	 raisons	
motivent,	à	 travers	 la	 faim	et	 la	création,	 ses	 vols	patauds	ou	ses	
marches	ridicules.	Et	danse	ébouriffée	mise	à	part,	la	plus	grande	
négligence	de	son	animalité	est	l’impatience.	Il	attend.
Ce	 n’est	 pas	 qu’il	 dort,	 ni	 ne	 veille	 ou	 guette	 non,	 vraiment,	 il	
déteste	l’être	humain,	alors	il	attend.
Il	attend	qu’on	s’en	aille.
Et	 il	 sait	 très	 bien	 s’absenter	 plus	 que	 nous.	 Or,	 comme	 il	 vit	
presque	 deux	 fois	 plus	 longtemps	 que	 la	 moyenne	 humaine,	 en	
dehors	des	accidents	que	son	destin	rencontre,	alors	on	ne	saura	
jamais	ce	qu’il	fait.	Sauf	à	le	prendre	au	dépourvu,	par	surprise	le	
coincer,	mais	personne	ne	s’y	est	intéressé	parce	qu’on	sait	bien	
qu’il	n’y	a	rien	à	en	attendre,	et	que	mieux	nous	chaut	de	nous	
précipiter	dans	des	bassesses	plus	bonhommes.
Et	voilà	encore	une	raison	de	plus	s’il	en	fallait	pour	se	précipiter.	

Restes ǂ8
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En	 toutes	 choses	 il	 faut	 se	précipiter,	 sinon	on	 s’en	 lasse	de	 ces	
choses,	il	est	fort	à	parier.	Si	l’on	veut	terminer	une	entreprise,	
mieux	 vaut	ne	pas	 la	 commencer,	encore	moins	en	avoir	 l’idée;	
à	 moins	 de	 se	 contenter	 de	 l’idée	 seule,	 ou	 d’être	 sûr	 que	 sa	
réalisation	 fera	 long	 feu.	 Il	 sera	 toujours	 temps	 de	 mesurer	 la	
déception	 que	 suscite	 la	 nullité	 de	 ses	 oeuvres	 au	 thermomètre	
de	 l’audience	 lorsque	 le	 temps	 en	 aura	 terni	 les	 représentations	
dont	la	nostalgie	seule	nous	enchantera	encore;	le	jaune	pisse	qui	
précède	l’humeur	âcre,	gage	que	l’entreprise	désormais,	ne	plaira	
plus	à	personne.

L’animal	prend	la	couleur	de	ses	mêmes	de	sorte	que,	sans	bagues	
qu’on	lui	aurait	passées,	il	n’y	a	aucune	possibilité	d’en	distinguer	
un	seul.
Alors	la	seule	franchement,	c’est	d’en	presser	un,	de	le	surprendre,	
de	se	précipiter	dessus	et	de	ne	plus	le	lâcher	tant	qu’on	n’en	a	pas	
terminé	avec	lui,	tant	qu’il	est	chaud,	et	moi	je	ne	m’y	risquerai	
pas,	la	bête	est	trop	dégueulasse.

Dans	le	cas	du	pigeon	au	cinéma,	ils	déconseillent	d’entamer	un	
documentaire	animalier.
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Tu écris quoi quand tu mens ?

 Recoin que lourde la lumière sèche ne peut atteindre,
confondu avec l’écoulement d’un ruisseau que la chaleur épargne,
venu de l’improbable le vent dans le sous bois:
ici tout ce que tu évoques si bien.

à Philippe T
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Tu écris quoi quand tu mens ?

 Sans la chaleur faire taire la nature, la civilisation du 
grondement sourd. Du reste des coins isolés, là où le soleil perce 
encore, cohabitent l’éclaircie et la musique.
De cris harmonieux quelques moteurs taillent déjà la place d’homme 
qui évacue le poète qui se joint au chant, crédule d’art animal. Les 
autres vivent leur bruit d’existence, mais la raison du chanteur est 
juste dans le divertissement.
Criquets grillons mésange tondeuse criquet plus près, cheval 
mouche chien moto criquets guêpe coucou battement d’ailes, 
d’hirondelle délai de criquets merle martinet démarrage de tondeuse 
canon de grillons continu, mouche oiseau classique grillon jazz 
criquets superposés sifflets sporadiques, rouge gorge merle merle 
alors grillons unis claquements aigus et sombres mouches tracteur, 
pas de pluie mais asperseur rotatif, vibre aigu qui s’approche pas 
discret mouche qui tourne mais grillons constants soit ensemble soit 
légèrement décalés soit superposés. Crochets de merles pointes de 
coucou passage de battements d’ailes.
Tout s’arrête avec la lumière; la fraicheur salue et calme la nuit aux 
couleurs disparues dans la douce lueur du silence.
L’ombre, au noir mensonge du soir
vacille avant l’air du vent
et dure l’espérance.
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Tu écris quoi quand tu mens ?

   Des fois j’aimerais penser comme les philosophes.
Pas comme ils pensent comme ça tous les jours, comme ça, comme 
ils pensent quand ils pensent, quand ils réfléchissent fort. Je sais pas 
comment ils font. Ils trouvent une question; une simple même, et 
ils pensent. Ils se demandent ce qu’ils en penseraient s’ils étaient 
d’accord, puis s’ils ne l’étaient pas; ils trouvent à quel moment ils ne 
sont pas contents, alors ça doit les faire rire, et c’est intolérable, ça 
leur retourne les viscères et surgit une autre question, qu’ils se disent 
qu’ils réfléchiront à se demander s’ils tâcheront d’y répondre, et ils 
prennent leur petit apéritif pour parler drôle et rire un peu.
Les curés aussi boivent, mais ça les fait pas rire, ils sont engagés 
tristes pour l’humanité perdue.
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Tu écris quoi quand tu mens ?

 J’en ai marre de rigoler tout le temps.
Parce qu’on a dit que j’étais beau quand je souris. Je porte depuis le 
sourire, quoi que je voie. Le sourire aux yeux bridés. Je suis d’accord 
quand je vois les photos de mon enfance ou matons officielles, sans 
rire, je suis moche, et tout le monde s’en fout.
Dès que je ne suis plus seul, et que j’arrive à y penser, je contracte et 
desserre les dents, légèrement, je mens.
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Tu écris quoi quand tu mens ?

 L’élite, c’est la minorité un tout petit peu. C’est donner 
la possibilité au plus grand nombre de ne jamais en faire partie. 
Ce n’est pas essayer de faire croire au succès accessible à tous, comme 
lorsque l’on invite à chanter, c’est que l’on sait le bonheur que cela 
procure. Lorsqu’il s’exprime, le chant emporte la joie moins que la 
bile et la colère loin devant et en cela l’importance pour le peuple, 
afin de ne pas rester ruminer la tragédie dans laquelle il s’est mis.

À Raoul N.N
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