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La paume noire

                                          1

De tout près, son oreille était déjà pleine.
Il suffisait de s’approcher soudainement, comme si ce
genre de choses existait en échappant au temps.
Pleine
avec une étrange douceur.

Je l’avais revue en septembre dans les circonstances
que j’ai dites, pas à vous.
C’était l’occasion de lier les verbes qui existaient
depuis toujours.
Et le silence déjà prêt.

L’amour qu’elle se portait, je crois m’inspirait la plus
grande inquiétude,
mais je voyais en elle l’image même
que je n’espérais, enfin (ma marionnette danse une
valse et me regarde).
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Elle sonna, où je ne sais plus, mais je lui ouvris toutes
les portes.

J’avais vu aussitôt la fierté, et les peurs mêlées,
là, il est long de voir leur inouïe nécessité.

Une pierre, je l’ai vue, la prendre dans ma main,
comme
je voudrais la prendre et la tourner prendre la brûlure
et la danse la tourner encore.

Une valse très lente légère à peine montrée l’intention
d’une valse seulement, mais cette danse est belle.

Un soulagement existe, mais juste là où le soulagement
irait  trop vite  laisserait trop d’intimité la douleur
naît,
je pouvais jeter la pierre
où bien la serrer connaître la brûlure et la patience,
dans ma main et connaître
l’arrachement face à ce faux silence
de l’habitude.

A l’intérieur de la paume il y a un fruit blanc,
la lenteur lui appartient.
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Je ne sais rien de son air fragile, je connais seulement
la justesse des liens qu’ils tissent en moi.
Et ses cheveux impossibles,

la trace laissée en moi, le plus discrètement, du
mouvement effacé de la longueur de sa peau,
j’aimerais en parler plus, calme le silence, trouver la
soie des fils.

J’ai eu raison de trouver le courage de sonner. Je ne le
regrette pas. J’ai eu raison.

Je la touche dans la paume, l’invite à pénétrer dans la
main, à rouler imperceptiblement d’un doigt à l’autre,
regarde délicatement ailleurs, mime l’effacement, joue
avec la distance, un doigt, et le vide à l’intérieur de la
main, mais le contact reste insoluble, l’autre,
permanent.
La main serre aussi à la limite de l’audible.

je dis l’effondrement de cette pierre, le mien,
n’est pas effrayant.
Il a la douceur de la nécessité, et de la violence le goût
d’une grande feuille bue, amère je dois le dire
d’argile,  dont le flot s’épanche dans ma main, je me
penche vers ce geste, l’amertume s’étend puis trouve
sa place.
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Alors je peux creuser lentement dans cette douceur,
cette amertume, cette violence, un très léger sillon
(tracé dans l’argile) qui me rapproche d’elle.

Elle jouait, assise devant moi, son violoncelle était
penché en elle, elle m’invita à entrer, sans rien dire,
sans le dire, sans le lâcher, j’ai su que c’était
impossible pour elle de lâcher devant moi son
violoncelle, qui s’allonge dans ses bras.

J’aimais cette distance, que je connaissais, et qui ainsi
n’était pas.

Je pensais m’approcher, j’espère, du silence intime,
délabrer le vide, m’engouffrer dans la faille, et
m’approcher encore, de tout près, et entendre, peut-
être, le chant calme.

Ma marionnette se penche à peine et prends au vol
(mais ainsi très doucement) la pierre, simplement, son
chapeau la cache, et la couleur des costumes, tombe et
glisse sa danse est lente, reste imperceptible, et
pourtant, je la vois, devant moi,
elle danse, et elle est bien visible quand je sais
regarder, je veux dire quand je n’essaye pas, je vois
alors l’esquisse d’un pas, de trois pas, cette esquisse
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n’est pas l’esquisse du geste ou l’esquisse de la danse,
elle est la danse.

Sa patience était douce et de ne pas affronter
l’impossible ma douleur terrifiante, je parle de sa
douleur, aussi, que j’imagine,
je regardais sa patience, de son si fin et long bras, je
regardais le reste de son corps, lassé de ne voir que ce
bras, et je ne savais voir que son lent bras qui effondre
le temps.

La lenteur de son bras est vierge, elle est née là, dans
l’ombre de la colline, aussi forte que possible, je parle
d’abandon, et de sexe aussi,  de cette femme, près de
son violoncelle.
Je vais m’avancer pour connaître ce temps de leur
apprivoisement, à moins que ce ne soit juste mon
regard qui ait fait naître la lenteur dont je parle, dont
je vous parle,

et je m’avance bien sûr, pour me jeter dans les flots,
ou boire, mais la pente était trop douce, je pouvais
juste regarder,  m’approcher, mais je savais déjà, elle
devait  faire de même, que j’allais essayer de survivre,
trancher la franchise du sable de son bras, ouvrir la
porte du sable de son bras,
je m’assis dans la lenteur, en silence, je ne savais pas si
elle jouait, je m’étais assourdi du silence au plus près
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de l’intimité, j’aurais pu presque embrasser la
déclinaison lente de ce qui nous séparait, même si la
distance était si profuse.

Je crois qu’elle connaissait l’intimité dont je parle,
savait avec la main de son violoncelle la regarder au
moins.

Que reste-t-il d’eux lorsque je ne les voit pas ? (Le fil
tient le chapeau et les mains malgré la brûlure et le
goût rouge.)

J’avais peur bien sûr,
de la violence,
dans son regard la persévérance tenait lieu de patience,
ne montrait rien, le regard s’épuisait dans la patience,
sa beauté était ailleurs.
Je ne veux pas dire plus
Je ne peux pas,
seulement,
il y avait là la terre du vin au goût de terre, et la
pénombre, ouverte, je pris la main d’une femme et ris
devant le fleuve, et pensai à ce qui m’arrive
maintenant.

Il y a une danse qui parle de la pénombre
une très intime danse,
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liée au silence et au partage qu’on a pu pénetrer avec
lui
Je peux juste dire que cette intimité était saoule et
froide, et je crus pouvoir, assis dans le silence,
apprivoiser la lenteur unanime,
l’intimité et l’odeur
près du fleuve la terrible intimité de cette danse, que
l’on espère.
Le temps de la danse, ce temps n’est pas, n’existe pas,
il est peut-être passé.
J’étais ce passé, le très lent mouvement vers ce choix,
sa nécessité,  insatiablement.

Ma marionnette, le plus lentement se jette dans le
silence et l’immobilité,
sa danse ne se voit pas, elle dénude et me livre ses
gestes, de cette femme, son chant immobile, des doigts
vers le violoncelle et la main,
déterminée et sa lenteur invisible.
On sait regarder ailleurs, mais on ne peut pas oublier.
Il y a là, une manière unique de percevoir le silence du
monde, son désordre, et d’être ces gestes là,
précisément, mais encore, il s’agit d’une  présence,
bien claire et inconnue de moi, et je regarde, et tourne
dans ma main, sens les creux, et l’intérieur.

Et bien sûr je désirais être invisible
ce que je savais voir elle le percevait déjà mais ça ne
m’ôtait aucun bonheur.
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Je dis, c’est un plaisir, hurlé, c’est impossible,
que l’essentiel, la pudeur, était partagé.
Cette pudeur n’est pas un mensonge, elle est la place
nécessaire.

Alors je veux dire que je l’aimais, mais je la voyais est
plus précis, peut-être.
Et surtout, je dis : la pudeur n’est que la place qu’elle
laisse.

Je n’étais dans cette chambre, à cet instant que le lieu
où cette faille pouvait naître,
étrangement cette faille m’attendait,
me guidait  lentement vers une autre façon, dont je
découvrais juste ma curiosité, et mon ignorance.
Mon bonheur restait inquiet.

Ma marionnette prends la pierre sans la regarder, je
vois la longueur des fils, et le goût rouge, en soie, elle
me regarde, à sa manière, danse et j’imagine qu’elle le
sait, sa danse est belle, la lenteur de la très grande fuite
de ses gestes, de ses gestes et cette femme aussi, la très
grande lenteur de sa danse,  elle n’a pas vu le temps,
elle est plus lente, d’une manière évasive où même
cela ne peut être dit.
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Je ne vis rien, je fuis immobile devant sa danse, cette
fuite m’était douce, intelligente, je sentis la place qui
me manquait, qui était devant moi, à proximité mais
étrangère, il fallait glisser en soi, découvert, mais l’œil
qui voit n’est pas le sien.
Le glissement est désossé, sans attache, qui arrondit la
matière du corps, la texture de la peau, et le
mouvement que l’on ne peut deviner.

Je voulais trouver ce mouvement, ou quelque mot,
pour m’approprier doucement le lent impossible.

Il restait là, tout près, un vide, appuyé, le partage était
étrange, et doux aussi, la surdité restait alors encore
une promesse.

La chambre tenait au chaud, dans un calme propice, et
ils étaient, elle et son violoncelle, cette chaleur.
Je sentis aussi l’ambiguïté de tout cela, mon ambiguïté
sans doute, mais aussi le trouble du monde face à ce
désordre insolent, à cette politesse de l’insolence.

J’aimais pourtant ce que je devine de ce glissement,
son étrangeté, la distance à parcourir, mais j’aimais
surtout l’idée de glisser moi-même, et dans cette chute
connaître autrement que par l’apprentissage, en buvant
l’expérience.
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j’aurais voulu prononcer un chant, sa douleur
l’accepter,
et me coucher dans la lenteur de son bras et dans les
fils intimes (je dois peut-être les attacher ailleurs, là où
le désordre viole la douceur).

Qui sait danser ?

Dans la chaleur de leur intimité je pouvais
m’abandonner.

A pas lents

l’abandon n’empêchait pas la brûlure, c’était un grand
bonheur. J’étais brûlé et avide, de sentir cette brûlure,
être son objet encore une fois.
Ce n’était pas un oubli mais une patience.

Je voulus regarder, à l’infini, le bras de sa beauté, de
son regard, et le détournement qu’il opérait en moi.
Et son air fier et fragile.
Incroyablement fragile, comme pour rassurer. Elle
était fragile pour me rassurer
De cela je suis sûr.
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Pour moi,  que je puisse ouvrir mon regard sur  sa
fierté.
Elle le disait implicitement, avec les mots mêmes.

Elle avait le souhait intérieur de cette fragilité.
Et je devinais ce souhait essentiel pour elle,  il
semblait mettre en doute tout ce qu’il croisait, le
comprendre.

J’étais le jouet de sa fragilité, mais je dormais dans la
lenteur de son bras, un jouet égaré quand en moi elle
créait une chute d’une tendresse infinie (l’hostilité est
tendre et muette).
Cette femme était une part de mon étrange, et
l’extraordinaire était qu’elle semblait alors être
inexplicablement mon entier étrange.

Je vois bien la naïveté
mais elle détenait un secret qui m’est essentiel, qui est
déjà mien
la marionnette m’en montre le chemin,
mais qui restait d’une manière insoutenable, et cela est
déjà ancien, à distance.

Je voulu hurler et la tendresse,
il y a une lumière, je vous le dit, où cela existe.
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avec sa fragilité, elle avait subtilisé le temps, et mis à
jour ainsi dans cet effondrement la promesse d’une
danse au delà de chaque chose,  découvert dans la
patience le temps dispersé, évanoui dans l’écartèlement
de ses bras nus, de ses jambes qui enserrent le
violoncelle, je parle de l’écartèlement du temps face à
l’effroi de la terre enjôlée, defouée, face à la laine
sourde, et au temps de chaque temps,  ces temps
s’ignorent eux-mêmes, se refusent au premier amour,
personne n’a jeté un regard, personne n’a vu que la
danse est là,
il s’agit de brèches,
mais dans ces brèches délicates, la vie est un fracas de
désordre et de lenteur, c’est un précipice,
et la danse est ici souveraine.

il n’y a de danse que dans le temps immobile
déjoué abîmé précipité violé,
La danse est la violence faite au temps,
alors souveraine.

Elle était ainsi,
souveraine et lente, non pas lente elle-même, mais
souveraine de la lenteur, une reine dans le désordre de
la danse, des danses,
je la voyais qui naissait, vivait, s’acquittait aussi dans
l'immobilité et le silence, par
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la si délicate infirmité de son bras long, fin, si subtil,
la droite infléchie et ronde de son bras devant le
violoncelle.

Et puis elle transformait la réalité, comme à chaque
fois que la folie nous fait être soi-même l’espoir, mais
je savais, le désir et le son intimement liés, qu’en elle
d’une manière subtile, elle gardait ainsi la liberté.
Elle pouvait pencher sa propre balance.
Espérer ou contempler.

Alors, du désir et du son, on ne pouvait savoir qui
naissait en premier.

Son violoncelle l’avait deviné, tacitement.
Il était rond, d’un abord étrange.
Et vif aussi, avec une lente abondance.
Un pont fragile au-dessus de chaque geste, et la courbe
lente et avide.
Avide de soutenir la main dans l’attente impossible.

Sa rondeur n’était pas sa forme mais son intelligence.
Il y a le passé envié, et qui attend, le temps inventé,
qui voudrait être vierge.
Son intelligence était cette balance, en déséquilibre,
c’est important, rien n’est éteint, le mouvement reste
là, elle ne s’arrête jamais.
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Je devinais sa douceur orgueilleuse, d’être un complice
du silence.
Il participait à l’évidence, ne disait rien d’autre que  le
temps inventé, se taisait même parfois.
je parle d’espérer un geste.

J’aimais qu’elle touche lentement l’éclisse au dos de sa
forme,
et laisse la pierre couler dans ma main, le geste
s’effondrer dans le glissement, dans l’issue
improbable.

Je parle (depuis longtemps déjà) de l’élan, en elle
immuable, immobile, mais elle n’en parlait jamais.

Une seule fois, pourtant, nous étions ensembles,
ou plutôt nous aimions le même moment (je devinais
cela à la qualité de la lumière, l’ombre de nos façons),
elle jouait, ou attendait de jouer, dans une rare
ambiguïté, m’invitant à la fois à l’écouter, pour le
désir d’accepter l’impossible, et à la laisser seule.
J’aimais ce moment, puisque ses deux faces, sans
s’approcher ni se renier se fondaient en un même
instant, et solitude aussi sans doute.
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Elle me dit : je sais quel élan m’est nécessaire, quelle
vie il offre.
Il est le sel, de toute chose, l’offre silencieuse.
Je devine,
le perdre, c’est tout perdre, jusqu’à la trace de lui-
même.
L’élan n’a pas de trace, il existe avant la trace, avant le
plaisir, l’inquiétude qu’il permet, la souffrance qu’il
prédit, le sommeil dont il se soulage.
Je dis,
le perdre, c’est tout perdre, le mouvement, la
connaissance.
Tout perdre.

Je l’écoutais sans répondre, trahi, bien sûr, puisque je
ne pouvais être ce mouvement que pour moi -même.
Étonné aussi par sa franchise, et par la curiosité,
par la lenteur et le temps nu.

L’élan n’est pas le désir mais le sel de ce désir.
Sa violence faite aux choses et aussi leurs faces.
L’émergence la plus vraie, le très lent glissement
effrayé, je devinais tout cela.
Je voulais m’approcher, glisser peut-être, partager
l’éloquence, mais une danse étroite et ambiguë avec les
mots m’invitait à ne pas rompre l’autre nécessité,
celle de l’absence et du silence.
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Trois pas, la marionnette glisse, trois pas et la couleur
que personne ne voit, trois pas et elle n’a jamais posé
le pied.

J’eus une envie effroyable d’éteindre l’espace qui nous
liait, enfreindre, mais pour inventer un chemin plus
long, étreindre, plus difficile.
Je crois comprendre que je l’espérais impossible, ou
plutôt sans issue.

L’escarpé s’échappera plus tard.
J’aimais, de ce cheminement sans but, la cruauté,
cheminement qui serait lui-même le terme des choses.
Devenir et ne pas être.

Devant cette femme, se dénudait le désir de ce
mouvement, uniquement ce mouvement, et la porte,
mais cette intimité est l’extérieur en mouvement, et il
faut seulement survivre, s’ouvre parfois.
Et aussi, se tournait depuis longtemps, en moi, devant
elle, depuis toujours peut-être, la peur d’un refuge, et
je ployais doucement.
Le glissement était, d’une étrange douceur, la
tendresse et l’avidité.
Ce mouvement, la vie ou plutôt sa soif, était ainsi son
propre chant,
il s’agit juste de mouvement.
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Un déplacement de soi et cette vie n’est pas la distance
conquise mais l’élan lui-même.
Se mouvoir dans cet élan, y danser si l’on peut et
ainsi être alors ce que l’on fait.

Peut-être, cet élan, alors encore, ne suffit pas : là, il y
a l’endroit où fermer les yeux, et en même temps
avancer sans but, comme déguisé à soi-même,
admettre la perte, et dénicher une vague nécessaire.

Son corps semblait ainsi, je ne le comprenais pas, sa
délicate vie, détenir un sens plus large, le lent
glissement vers moi (je l’imaginais ainsi, et j’avais
raison), semblait crier la naissance du son, en elle.
Le glissement qui s’opérait d’elle à moi contenait la
naissance du son. Je n’avais qu’à me pencher, et
trouver le chemin oblique.

Mais là encore, il y a une passerelle que l’on entend de
loin, qui se nourrit au passage, malgré la lenteur
infranchissable, et l’autre rive n’est qu’une autre rive,
rien de plus qu’un ailleurs mouvant, insaisissable par
devoir, une effraction naturelle.
Une passerelle que l’on entend.
Et son chant, les fils longs, l’introuvable beauté du
glissement du bras, et ce glissement sera le mien, la
marionnette se penche doucement vers la mémoire.
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Elle s’était penchée vers son violoncelle

Lente devant le sable, me promettait de jouer avec lui
et de devenir  témoin, et pourtant je devinais
l'importance de mon regard sur eux,
cette trahison ne pouvait exister qu’à travers moi,
étrange privilège.

Restaient près de moi la patience, la langueur, la
douceur et la douleur de sa peau.

J’étais immergé,  tenu,
nu devant sa patience.

Le son naissait là en elle, et semblait aimer le refuge
trouvé.

Je la voyais qui naissait aussi à ce moment de
l’enfantement, cette pensée est immense et me dépasse,
(une marionnette danse ainsi, le plus tendrement, et la
violence de la brûlure est intacte),
je parle du coin qui pénètre la pensée devant  la
naissance de la lenteur, de son bras, de son corps
intransigeant.
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Ce coin est subtil, profond, et violent.
Il libère, pénètre au plus intime de mon savoir du
geste, de ma mémoire du geste, la provoque, évoque sa
fragilité, la regarde tranquillement, et s’enfuit.
Il n’a pas laissé de trace, il a juste donné, je crois.

C’est un puit, dont on ne voit rien, horizontal, on en
devine l’absence, tout au plus, mais je peux me
déplacer dans cet espace, il m’est familier, je peux y
vivre et connaître.

Cette proximité, l’effroyable calme, le cercle autour
d’elle, dans la chambre ocre, ma facilité pour ce
calme, tout cela reste étrange, même aujourd’hui.

Ce calme m’était étranger, mais j’en devinais
l’origine, très ancienne, et bien qu’elle semblât
l’habiter depuis toujours,  je comprenais que ce calme
n’était pas le sien mais l’espace de notre rencontre.

Le temps s’était soumis, à l’ombre des gestes de cette
femme, soumis à la lenteur et la grâce de son bras,  à
la tendresse de ses gestes, une femme qui a enfanté la
danse, qui a dévasté la douceur, a déplacé le désir.
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Si je souhaite m’expliquer mieux, je peux dire qu’il
existe un pont, et ce pont enjambe quelque chose qui a
le goût de terre, il y a l’odeur près du fleuve, cette
odeur est vaste et il y a aussi, alors, le vin des vignes
qui poussent de la pente du fleuve, de la sécheresse du
fleuve, ce vin déploie le temps, raconte les arbres
perchés, mais je ne vous parle que de cela,
de la tendresse de gestes qui ploient, le plus doucement
vers l’eau qui nourrit, de la lenteur, de la danse et de
l’effroi,
de la fuite de son bras de la tendresse de cette fuite.

Cette tendresse naviguait, dans les fracas du temps,
j’en ai parlé, j’ai parlé de ses cheveux et de
l’insupportable beauté de la courbe lente de son bras,
de ses gestes,
et de son sourire.
Je ne sais rien de son regard,  je connais juste la
douleur de son bras, et la tendresse de cette lenteur.
J’imaginais que cette tendresse s’était transmise d’elle
à moi, je croyais deviner que la tendresse ne se
transmet pas,
mais est la matière de la lenteur.

La lenteur des gestes, ici de cette femme, qui n’a pas
joué, dans cette chambre ocre, de cette femme qui a
joué, et je n’entends rien, je veux juste être là, je sais
déjà ce que je vais apprendre, je sais et j’oublie, devant
l’insupportable beauté,
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le lien de ses cheveux, et le tissu de la vie.
C’est cela, c’est un tissu.
Comment expliquer autrement l’effarement où je me
trouve, où je suis happé et reste vivant et curieux.
Il y a ses cheveux, et je comprends que la matière a
agit d’elle à moi, pourtant je ne vois que le vide et à
travers le vide et ses gestes, dans la chambre où elle ne
joue pas, le tissu d’une vie, et dans ce tissu un fil, là
où elle joue, et ce fil est la tendresse, et dans ce fil, des
atomes.

Le lien avec la matière est qu’ici cette femme  allonge
si doucement son bras vers son violoncelle, et cette
courbe est insolente, dévie le temps, déjoue la matière,
le temps ici, est devenu la tendresse.
Le très lent temps de la tendresse.

Les costumes portent la danse, elle y naît, et les fils
tendus sont nécessaires et souples, ils portent la danse,
et la tendresse, aller-retour invisible, fait du tissu de la
vie, du tissu des atomes,
je parle du dénuement de chaque atome devant ce
mouvement, de l’enchevêtrement suffisant pour
transmettre, du tissu de la vie et de son silence.
Un atome, et le prochain, le lien entre eux deux, et la
proximité de l’élargissement, de l’étendue, la promesse
d’un sens dans l’étendue vague de ces atomes, le fond
continu de cette vague,
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le glissement certain, juste, presque froid et
l’inévitable, je le sais, transmission, molécule par
molécule, entre nous, l’espace d’une vague, le chemin
démesuré dans un espace si clos.

Et pourtant cette vague inévitable, subtile et
gigantesque.

Alors je saisis l’évidence.
La tendresse est le sens chimique de l’univers.

La tendresse est la masse perdue de l'univers.

Impossible de sentir si fort la présence de tout cela,
sans comprendre,
la trame de la vie, le tissu de l’histoire qui se déplace
pour une seule chose,
la survie de la tendresse.

La nature a provoqué ce que la tendresse a décidé.

La marionnette s’est tue.
Et cette femme est restée près de moi, dans la chambre
ocre, contre le violoncelle.


