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Thrène 
 
Obscurité  
 
D’abord l’obscurité 
 
Les poumons douloureux de leurs premières bouffées d’air 
Le ventre qui gonfle puis expulse  
Le froid 
Quelques éclairs lueurs enfin des tâches blanches  
Mes yeux s’ouvrent lentement   
 
Ai-je dormi ? 
 
Une colline au loin un arbre un chemin je crois 
Mes bras s’agitent bougent comme des pattes d’araignées 
 
Ai-je dormi 
 
Mes membres se plient mes mains s’ouvrent se ferment  
Saisissent une branche une pierre quelques fougères  
Ils touchent le monde qui s’étend autour de moi dur ou mou sable ou 
terre ma peau humide quelques flaques d’eau mes doigts gantés de 
boue 
 
Mes mains sont précieuses je le sens 
Elles attrapent déchirent repoussent écartent l’ortie la ronce qui me 
lacère l’obstacle qui se dresse l’oiseau qui accroche mes cheveux 
l’oiseau qu’un geste peut chasser 
 
Les bruits s’ajoutent aux bruits se couvrent se répondent 
Mes oreilles gorgées de sons  
Vacarme dans le lointain insectes rivière  
Rumeur course plaintes un chien peut-être un chien 
Grincements échos chutes  
Peut-être un chien 
Pas un instant de silence 
Ma tête vide un instant s’emplit de ce fracas ces nouveaux sons ce 
territoire  
J’ai peur  
Ma tête résonne chocs battements de cœur j’ai peur 
 
Peu à peu je reconnais  
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Le souffle du vent son chant il joue sur les feuilles 
Les plaintes des pierres que mon pied repousse que mon pied foule 
  
Je marche 
Mains tendues j’explore chaque recoin de ce début d’univers 
 
Mes pas hésitent 
Faiblesse 
Fatigue douleur  
Mes pas hésitent 
 
Les couleurs m’entourent batissent ces lignes ces bosses ces rondeurs 
Des masses noires jaillissent 
Des couleurs  
Eclats lueurs  
L’obscurité se dissipe 
 
Une flamme là bas brûle en tremblant 
 
La lumière je peux la toucher comme un enfant comme un insecte je 
peux la toucher la sentir jouer avec elle  
Possède-t-elle une odeur  
Un peu de douceur un peu de chaleur 
 
Quelques pas encore je veux dormir 
Dans un coin sur un tas d’herbe sur un tas de feuilles 
Je veux dormir 
 
Puisqu’il faut marcher je tourne sur moi-même lance des cris les cris me 
donnent du courage  
 
Je tends la main  
Mes pieds jouent avec un filet d'eau 
Ils coulent dans la matière souple collante de la vase  
Je marche 
Mon sang circule plus vite tourne file comme s'il voulait jaillir hors de mes 
veines 
 
Un insecte se pose sur ma main je tremble 
Il glisse sur mon bras un sursaut un mouvement je ne bouge plus je 
redeviens un enfant il s’envole 
Je ris de sa peur de la mienne 
Etais-je brave 
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Il faut se presser avant que les autres ceux qui me gardaient avant que 
ceux dont je me souviens à peine me cherchent me retrouvent  
 
Etais-je brave 
Le chemin roule sur moi les pierres les ronces les orties  
 
Quelques pas encore un mur s’élève  
Je lance ma main vers le sommet les pierres roulent sur moi j’avance  
Tranchantes dures tranchantes elles me blessent 
Etais-je brave  
 
J’avance refuse la douleur oublie l’effort oublie les chutes 
 
Devant moi  
De l’herbe encore  
D’autres pierres  
Rien de plus  
Encore  
Je tombe 
 
Je ne sais ce qui se trouve derrière ce mur 
Un autre mur 
 
Heure après heure 
D’habitude 
Mes souvenirs enfouis sous un torrent de fièvre de fatigue 
Mes souvenirs m’échappent 
 
D’habitude 
Je ne sais plus 
  
La faim m’arrête  
 
Il faut chercher des odeurs sentir voilà ramper encore vers la gauche 
vers la droite progresser en cercles  
Sentir 
 
Les larmes succèdent à la fatigue les crampes à la fatigue  
S’arrêter 
Se calmer 
Se reposer 
J’étouffe 
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Trop mal pour avancer 
Le cœur s’emballe  
Une odeur enfin   
Un trou empli d’eau quelques fruits un morceau d’os à demi-rongé 
  
Je veux me rappeler 
 
D’habitude 
Je chercherai tout à l’heure je chercherai quand la douleur cessera 
 
Je progresse encore   
Calmant mon souffle mes battements de cœur 
  
Là sur le chemin il parcourt doucement le pré un groupe d’animaux 
larges et lents tourne en rond  
Il ne s’écarte pas à ma venue 
Je m’éloigne d’abord 
La crainte encore d’un coup d’une morsure 
 
Je cherche le plus petit m’en approche lentement  
Entoure sa tête de mes mains mord de toute la force de mes dents 
L’animal hurle se débat me repousse  
Plein de force et de rage  
Résiste de longues minutes me traîne sur plusieurs mètres  
Lance mon dos contre les arbres 
 
Il a beau agiter la tête il a beau se tordre il a beau ruer je le tiens me 
cramponne mord encore 
 
Un liquide sombre et odorant emplit ma bouche  
L’animal ne se débat plus 
Il ne crie plus ses pattes s’agitent  
de plus en plus 
de plus en plus faiblement 
 
Le corps de l’animal recèle tant de richesses je peux rester des jours 
entiers à les découvrir  
Ma faim  
S'apaise 
Je cherche l'eau  
M’allonge  
Je me lave et je bois 
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Le temps passe doucement je souris le vent dans mes cheveux l’eau 
entre mes doigts les herbes la terre molle liquide je ne peux l’attraper 
 
Je suis les mouvements du jour regarde le ciel jusqu'à pleurer 
Le soir pâle la clarté froide le jour qui jaunit le noir de la nuit 
 
Je somnole  
Le ventre gonflé et dur 
Je m’éveille je somnole  
Ma nuit s’agite les branches bougent comme des insectes des queues 
de chien des épées lancées sur moi 
 
La sueur coule sur mon corps aussi froide que la nuit 
   
Je ne sais combien de temps  
Une heure un jour une semaine 
Mon esprit s’envole 
  
Des rêves images de chars sons cris le sol couvert de sang  
Des arcs se tendent des flèches traversent l’espace des flèches se 
fichent dans de jeunes corps 
 
Couvert de sueur je ne bouge plus je ne peux bouger 
 
Tonnerre orage des lueurs m’aveuglent m’assourdissent  
Si grandes 
Des hurlements le fracas d’une course de chevaux 
Je bouche mes oreilles  
Le fracas devient fièvre 
Les hommes courent les enfants fuient  
 
Et mon âme coule par ma bouche  
Ma douleur serpente dans les herbes 
Un mouvement puis un autre 
Une larme une autre  
Un pas 
Mon corps quitte le chemin revient vers la rivière  
L’eau froide douce coule dans ma gorge descend jusqu'à mon ventre  
Lentement 
La rivière 
L'eau froide calme la brûlure de mon sang 
Lentement mes pensées s'apaisent 
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Lentement mon corps se dénoue  
 
La peur tourne en mon ventre peur que le froid m’immobilise peur que si 
faible les bêtes s’approchent qu'elles attaquent qu'elles devinent ma 
fièvre 
 
Là bas un buisson s’élève  
Je m’y coulerai 
Un refuge  
 
Je creuse la terre la repousse prends des herbes des branches les pose 
contre les parois de terre bâtit un abri comme on me l'a appris place des 
feuilles sur mon corps  
Je tremble 
 
Mon oreille ne cesse de guetter le moindre bruit 
Je m’enroule dans le sommeil je m'éveille 
Une fois ou deux le vent la course d’un animal  
Ils tournent ils rôdent 
Je m'enroule dans le sommeil quelques instants seulement 
 
Au matin ma force est presque revenue  
De joie je cherche l’ombre la lumière suis la course du soleil comme un 
enfant joue avec mon ombre  
Pierres et talus ralentissent à peine ma marche 
 
Je mange des restes odorants des plantes épaisses et grasses quelques 
fruits  
Un corps d’oiseau tombé là depuis peu   
  
Je marche j’évite les fermes les murs fissurés d’où sortent quelques 
enfants quelques femmes ou 
Des sentiers des cabanes résonnent de bruits 
Je les évite aussi 
Rêves souvenirs cris colères 
 
Je refuse maintenant les mouvements les menaces 
Je m’éloigne au plus vite me glisse dans les herbes les ronces  
Si mon dos se couvre de blessures 
Elles seront moins douloureuses que les morsures que les coups 
 
Tout ce que je désire se trouve par ici  
De l’eau des herbes quelques bêtes qui marchent lentement dans leurs 
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pâturages 
Les nids que je bâtis  
Je peux consolider monter des murets 
Il y a des arbres des villages pas loin des villages on y trouve des fruits 
quelques plantes 
  
J’explore mon territoire 
Les chemins familiers tas de pierres de briques des maisons à demi 
effondrées 
Une porte assez large pour y dormir recroquevillé quelques murs qui 
luttent contre la pluie et le vent 
Un endroit d’où observer les remous du ciel la course des étoiles le soleil 
les chemins alentour 
 
Une odeur forte 
Je sens une odeur forte  
Quelqu’un s’approche un bruit de pas  
défendre mon refuge 
Garder la possibilité de fuir  
Je l’ai appris avec les chiens qui m’attaquent parfois 
 
L’attraper à la gorge le renverser le surprendre 
 
Dans nos yeux nos odeurs une haine réciproque 
Cou tendu nous nous regardons cris perçants  
 
Soudain un choc sourd violent dans mon ventre  
Une pierre qu’il me lance 
Je prends je jette à mon tour ce qui traîne sur le sol ce qui traîne cailloux 
poussière  
 
J‘ouvre je ferme les paupières ma frayeur me paralyse  
Etais-je brave 
Enfin je m’élance  
Nous roulons ensemble sur le sol  
Les pierres blessent nos dos 
Le sang se mêle à la boue 
 
Mes dents rencontrent sa peau j’arrache un morceau de chair lance ma 
main vers la plaie 
Fouille tourne attrape il chute 
 
Les arbres tournent autour de moi je hurle sa bouche refermée sur ma 
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main  
 
Je roule sur lui roule jusqu'à ne plus voir la lumière  
Je lance mes jambes je lance ma rage mes cris 
Elles sont assez fortes pour le soulever le repousser  
 
Maintenant prendre une attitude de soumission faire mine de s’enfuir je 
pleure  
L’autre s’avance m’attrape me prend les épaules  
Je m’élance griffe son visage ses bras 
 
Ses mains tiennent mes cheveux mais son cou  
Il expose son cou  
Je plante mes dents juste sous son menton juste là au plus tendre 
Il ne crie pas souffle juste couine 
 
Je pousse des cris de victoire vers le ciel  
S’il ne s’était enfui j’aurai pu m’en nourrir comme d’une bête du troupeau 
 
Plus rien ne me menace 
Je rentre dans mon refuge et souris 
J’écoute la pluie tomber le vent souffler je lèche doucement mes bras  
Assis par terre assis pour longtemps  
 
Je resterai là  
Je le sais  
 
Dans le combat j’ai revu mon visage 
Dans celui de l’autre 
Mon visage le nez coupé marqué par le goudron brûlant 
Mon armée fut vaincue 
 
J’ai revu mon visage 
Je me souviens 
 
Nous sommes les vaincus lâchés sur une terre dévastée 
Des hommes portant les signes de la défaite  
Guerriers errant sur un champ de malheur 
 
Je me souviens maintenant 
Les combats la brûlure la douleur 
Je me souviens 
Je ne rentrerai pas 


