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L’Harmattan

Lumière, brise, nausées. Lumière, nausées, lumière. Nausées.- Et si tu devais décrire ?- Ça pénètre jusqu›aux os. Avec violence. Ça creuse. Ça brise les os. J›ai mal partout : d›un côté, des deux côtés, des quatre côtés.
Pierre-Marie Hasse. Au café du Dernier métro. Et une dernière rencontre.- Depuis mon plus jeune âge, je ne fais que tenter de me battre contre ma propre superficialité. Résultat : je me sens de plus en plus superficiel. - C›est quoi la superficialité ?   - De rester à la surface de soi-même. Peut-être juste un manque de présence : d›attention en même temps que de densité. On n›en a jamais fini avec ça. De courage, aussi : c›est toujours une espèce de mort, la plongée.
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DE FEMME À HOMME 

Suis-je de mon temps ? Je ne 
sais pas. Avec lui ? Derrière lui ? 
Devant lui ? Je n’en sais rien. J’ai 
décroché. C’est tout. Je suis dans 
mon temps. Intime. Temps-dedans. 
Temps-instant. Temps-long-temps. 
J’ai décroché. Dé-clic. Clic. Clic. 
Le temps de l’absence. Le temps du 
silence. Hors du temps. Pour de bon. 
Clac. Clac. 

Chez Paul. Du bruit. La lumière qui 
traverse la vitre du café. Et Dona 
Turk.
- Raconte. Dis-moi. Cette chose qui 
s’est passée en toi, essaye de me 
l’expliquer, essaye de la formuler par 
des mots. 
Silence. Chez Paul. Il n’y a que ses 
yeux. Et les miens qui tremblent.
- Mon corps a explosé.    
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