
extraits  de « l’autre part » 

Identi-quête

Partout les frontières fondent,
partout dans le monde,
et dans nos classes, nos castes,
nos catégories et nos certitudes .

Les étiquettes se décollent,
les identités s’affolent.
La montre est téléphone,
le téléphone prend des photos,
le clavier parle, la voix écrit.
Le smartphone bientôt donnera les caresses,
analysera la fécondité du sperme,
On rêve d’un  corps humain augmenté,
immortel.

Chacun revoit ses frontières internes.
« je suis ci, je ne suis pas ça »
qui peut le définir définitivement ?
il nous faut sortir de nos cases,
rafraîchir la page,
nous penser nouvellement.

Religion et morale
sont des mots dangereux.
On préfère « éthique »
On se rallie pour un temps
autour d’étiques éthiques,
éthiquettes toujours en débat.

Où est l’étoile à suivre ?
Où est l’astre qui fédère ?
Nous sommes libres mais seuls.
Parfois dans la nuit.
Dans le ciel, il n’y a personne
et nous avons besoin d’étoiles.



Habillé,  maquillé,
Dépouillé, déguisé.
Rhabillé pour un rôle,
Déshabillé par la vie.
Chacun pourtant garde en lui
sa part essentielle
qui sera toujours là,

C’est notre âme indestructible.
à la fois permanente et mouvante,
tirée du passé, toujours en devenir,
« je » profond
qui ne se construit, ne s’affirme et ne se confirme
que dans notre relation aux autres.

Et puis il y a notre « autre part »,
souvent inconnue de nous-mêmes,
qui n’a pas encore eu l’occasion de voir le jour,
qui n’est que faiblement éclairée,
pas encore activée
et qui pourtant est là comme une graine 
qui attend de germer 
à la fraîcheur de la confiance. 

Pourquoi pas ?

...  Pourquoi dans cette grande ville, sont-ils si nombreux à se laisser entrainer dans le flot du 
travail comme elle l’a fait, à accomplir les tâches au jour le jour, à se laisser modeler, à se sur-
adapter au delà même de ce que demande réellement l’entreprise,? Leurs petites joies, leurs 
petites contrariétés professionnelles font varier la courbe quotidienne, et c’est assez pour leur 
donner une illusion de vie, l’impression d’avancer, la peur de reculer. ......

.....  Elle roulait et volait en première classe, dormait sous quatre ou parfois cinq étoiles, nageait 
dans le luxe  ?  
Mais rouler, voler, dormir, nager et tous les autres actes de sa vie étaient faussés. 
Rencontrer, par exemple. 
Savait-elle encore vraiment faire une chose aussi simple que de rencontrer quelqu’un d’autre ? ....

....   Elle se raconte une autre histoire : 
« Ce type s’appelle Hippolyte, il travaille à sa dernière chanson avant de prendre le train pour Nice 
où il va régler un problème d’espionnage informatique survenu au Crédit agricole. Dans deux ans, 



il aura quitté ce job, il se sera rasé les cheveux, portera une jupe écossaise et sera très connu. Tu 
adoreras sa chanson et rêveras de le rencontrer comme ce matin à une terrasse de café. Et lui, 
pour l’instant, il est passionné par ses deux vies : il adore débarquer dans une équipe, entendre 
les doléances, analyser les indices, détecter les failles, imaginer la traque, trouver « la bête » et 
l’anéantir, créer les parades à de nouvelles invasions.  et puis retourner à ses chansons »  .....

....  Eloïse voit l’auréole de cheveux blonds dodeliner juste devant elle, plus loin, la petite fille a les 
joues qui rosissent, elle saisit la main de sa grand-mère sans que ses grands yeux noirs ne 
quittent le pianiste. 
Eloïse est comme elle, emportée au-delà de tout ce qu’elle a pu connaître ces dernières années. 
Elle est profondément touchée par cette communion superbe au-delà des âges, des nationalités, 
des vies de chacun. Elle ferme les yeux. Pendant l’œuvre de Philip Glass, elle ne peut réprimer 
ses larmes. Que vaut l’œuvre  ? Elle n’en sait rien et n’en a cure. Elle est autre, vraiment autre et 
le thème revenant par vagues, l’emmène vers une forme d’extase. « Métamorphosis » sans doute 
admirablement interprété, rencontre ses soifs les plus profondes. 
Quand arrive la dernière note, le silence est impressionnant, chacun revient à la réalité, puis 
éclatent les applaudissements, étonnamment nourris pour un si petit public. Les gens se 
regardent, partagent leur plaisir. 
Les rappels insistent, le pianiste se rassied dans un silence lourd d’attente. Il annonce le morceau 
suivant, d’un compositeur ukrainien, semble-t-il, dont le nom se noie dans son accent géorgien. 
Magnifique! La musique la transporte littéralement. Il semble qu’en elle, des portes se soient 
ouvertes pour accueillir ce flot. Les mains du pianiste volent, offrant des notes claires, aériennes. A 
intervalles réguliers revient un petite note très aigüe, isolée, ponctuant  la mélodie, comme une 
cloche légère. Eloïse attend cette petite note qui à chaque passage entre un peu plus en elle et la 
réjouit.
Quand les dernières notes tombent, il y a, cette fois encore, ce même silence avant les rafales 
d’applaudissements. 
Eloïse regarde la petite fille, plus rose que jamais. Quand tout le monde se lève, elle a, comme 
elle, l’envie de se rapprocher du piano. Eloïse tente de lire les partitions espérant trouver le nom 
du dernier compositeur : aïe! en cyrillique. 
- Tu connais le cyrillique, toi  ? demande-t-elle à la petite fille.
- Non, je joue du hautbois.   ........
.......

Secondes noces

La promenade fut facile, la montagne était basse.  
Déjà  le soleil couche les ombres sur la campagne.  
Mais entre chien et loup, l’écho ne hurle plus, il ne fait qu’aboyer. 
l’horizon bétonne, la ville approche,  
avec ses résidences si denses, 
avec ses chiens attachés, 



avec ses chemins quadrillés, 
avec son bataillon d’organisation et d’ordre-rinateurs 
et sa maison à lui si différente.  

Cascarède a peur  
que la raison arraisonne ses vaisseaux de grand large 
pour les rentrer au port. 

Il veut s’offrir un peu de temps  
pour faire vivre encore l’artiste qu’il est 
et qui ne trouve plus de place dans les jours trop contraints. 
Il retrouve le cours de sa pensée si étrange 
qui a toujours porté ses oeuvres.  

Il prend une déviante pour ne pas arriver trop vite,  
et l’âme agie opère : il emprunte une cursive.  
Il se met à écrirêver, suit les volutes, les boucles et les arches  

....... 

....     Elle n’a jamais quitté le monde du tennis  
et ses journées entre grillages,  
permettaient à  Cascarède de vivre à plein son art,  
sans souci.  
Le soir elle voyageait avec son Casca,  
lisant ce qu’il avait composé pour elle, 
riant ou s’étonnant de ses trouvailles, 
risquant quelques critiques, 
canalisant sa terrible exigence. 
Dans ses peintures, elle retrouvait souvent 
 la couleur de la brique pilée,  
les trames du filet ou du cordage de la raquette,  
l’envolée d’une jupette blanche. 
 Ils étaient irrigués l’un par l’autre, 
 rafraichis au bonheur de l’autre,  
ciselés par leurs différences si évidentes. 

Il l’emmenait dans son monde magique  
où les mots et les couleurs fendent l’air, retournent  les sens, 
attrapent une nouvelle dimension ...... 

 .....   Il sort une bouteille de vin  
et de quoi se faire un sandwich. 
- Tu prends du rouge de honte  ? 
Entre eux, Ils utilisent souvent ces expressions,  
- Tu veux du rouge de honte ou du blanc de colère  ?  
Il a un jour observé le regard affligé  



qu’échangeaient ses beaux-parents. 
Depuis le diagnostic, ils pensaient souvent : 
« la pauvre petite ! » 
Pauvre Charles Trenet donc, qui en est le véritable auteur. 
- Ce soir, je prends du rouge passion, mon amour. 
- Je t’aime, mon Casca. 

Leur conversation tourne, un peu décousue, autour du match 
qu’elle vient de regarder. 
Puis elle dit tout à coup : 
-Tu sais, j’ai appris un truc formidable, ils vont supprimer le mois de novembre ! 
Quel surréaliste aurait pu avoir cette idée merveilleuse  ? 
Même pas Ubu roi. 
Le mois de novembre, le plus difficile de l’année… 
Qui ne rêverait d’un saute-mouton raccourcissant l’hiver  ? 
Tuer la morte saison !   ...... 

.......Au passage, dans le couloir, ils ramassent les vêtements et les raccrochent au vestiaire, 
Ils ne se demandent pas l’un à l’autre  pourquoi chapeaux et manteaux se sont mis à ramper au 
sol. 
Il y a des mystères qui resteront des mystères. 
Devant le miroir du porte-manteaux, elle replace ses cheveux du geste magnifique qu’elle a 
toujours eu. Il évite de lui demander qui est là, dans le miroir car Il pense immédiatement à une 
interview qu’il a entendue de Michel Malherbe, le philosophe, qui racontait que devant la glace 
d’un ascenseur sa femme pensait voir « une dame » et dans le même temps rajustait une mèche 
de ses cheveux. Etrange rupture entre les automatismes et la conscience.  
Il a lu beaucoup de choses sur cette fichue maladie, mais il a balayé tout cela bien vite. 
L’important, pour l’instant, c’est ce qu’il vit chaque jour avec sa Suze, ce qu’ils vivent lui et 
elle, ensemble.  

Ils montent l’escalier ensemble. 
Et leurs corps se retrouvent incroyablement...... 
....... 

le ver et le mathématicien 

............ 

....  Si le ver avait eu des yeux, d’étonnement il les aurait écarquillés tout grand.

- Quel charabia! Tu parles comme une encyclopédie. Moi, je vais t’appeler Wiki ! Enfin, je n’ai 
jamais eu de prénom et encore moins de surnom  ! A ma naissance n’assistait qu’un tas de 
cocons, et tu me trouves là, une bien grande famille. Ordre, groupe, classe, tout cela m’est 
complètement étranger ! 



Pourtant Dariot pensait ainsi cerner de près la vérité de son interlocuteur. Il jugea très utile pour 
le ver d’apprendre tout ce qu’on savait de lui. 

- Je te connais bien tu sais. Tes cavités coelomiques sont  métamérisées, homonomes, 
régulières , regroupées en segments dont le premier porte ta pointe  : le prostomium, le 
deuxième ta bouche : le péristomium, ton anus dans le dernier segment s’appelle pygidium. Je 
sais tout de tes renflements génitaux .. 

Si le ver avait eu des oreilles, ils les auraient bouchées, tant ce qu’il entendit le choqua. 

- Qui donc permet qu’ainsi tu me déshabilles ? Nu comme un ver, dîtes-vous, mais quand même, 
sous ton regard, je me tortille. Tu donnes à tout mon corps les plus horribles noms. Crois-tu 
mieux me connaître  ? Mais que cherches-tu donc ?  ...... 

...... 

Si le ver avait eu un dos et s’il avait été capable de mépris,  il aurait tourné le dos. 

Au jour depuis un moment, il ressentait de plus en plus d’inconfort. Il découvrait un monde 
horrible fait de couleurs, de vent frais, de chants d’oiseaux et de soleil et même, au loin, de 
rires d’enfants.  Il les  captait de tout son corps.  Quel monde hostile !  

Vite il se ré-enterra.  Il retourna à son obscurité, à son humidité, à son calme et son silence, à 
ses galeries de pleine liberté.   Quelle chance d’être un ver de terre, formidablement fait pour 
ce paradis … terrestre !  Il a fallu des millions de siècles pour que sans le vouloir vraiment, il 
devienne cet être parfait. 

Dariot retourna à la suprême Beauté de sa langue mathématique, de son monde immatériel… 
avec des questions supplémentaires.  

Et Dieu regarda « au-dessus de l’épaule »*  de l’un et de l’autre. 

* Jérôme Ferrari 

les deux plages 

 ........Il ouvre un peu la vitre, puis un peu plus tard la portière toute entière, s’offrant à la 
brise fraîche, et aux rayons naissants, prêt à s’enfermer de nouveau s’il fait trop froid. Assis 
dans l’habitacle, il reçoit les odeurs de la mer, le bruit des vagues, le cri des mouettes,  la tête 
renversée, dans une sensualité forte qui n’enlève rien au confort.   



Il est arrivé très en avance.  
Quand il sort un peu la tête, sa belle chevelure argentée capte immédiatement la lumière 
encore bleue. 
Pour ce pas de côté dans sa vie parallèle, comme à l’habitude, il s’est éloigné........ 

...... Il s’arrête, se courbe, mains sur les hanches, puis se redresse, regarde au loin et se remet 
à courir. Les passants n’ont vu qu’un homme récupérant difficilement son rythme.  
Dans sa tête, les images visuelles et sonores cognent.  La tranquillité familiale, les ennuis du 
dimanche, les départs de son père, sa dureté à son encontre, ses exigences : «   Bon sang, tu es 
un homme, reprends-toi  !  »  Ses gestes de tendresse envers sa mère, reconnaissance ou 
demande de pardon  ?  Les voies toutes tracées, les beaux discours à Noël, des flashes, des 
flashes sur une réalité qu’il lui faut maintenant entièrement  re-décrypter.   
...... 

Calipomucène 

Calipomucène est un nom bien compliqué. 
Peu de monde arrive à le prononcer, et encore moins à se le rappeler. 
Surtout que ce Calipomucène-là vit dans un pays 
où les gens, en général, se prénomment Yop, Pim ou Gur, 
toujours des prénoms très courts. 

Aujourd’hui encore, à l’instant, 
les gens du village viennent de blaguer sur son passage : 
- Eh toi ! Popoçumène
- Mais non, c’est Lapicoçumène 
- Capimolucène
- Cacapopo!
Et ils riaient. 

Calipomucène se disait 
qu’ils feraient bien de se moquer d’eux-mêmes 
qui étaient incapables de prononcer ce nom. 
Mais il aurait été très maladroit de sa part de le faire remarquer.
L’instituteur, quand il était petit, 
n’avait jamais réussi à le prononcer correctement 
et il s’y était habitué.   ..........



Eclipse-slam 
Boko Aram 

Dans leur grand ciel d’azur


a surgi l’astre noir


qui porte la froidure


bien avant l’heure du soir.


Il faisait plein soleil


sur leurs champs et leurs villes


leurs enfants en éveil


et leurs bonheurs fragiles.


Ils virent le masque sombre


qui dans un premier temps


leur donna un peu d’ombre


et sembla bienfaisant. .....


.......


le parc-maître 

 .......J’étouffe. Ma maladie est connue sur les Data et aucun remède ne m’a été proposé. 

Je n’ai plus accès au site Docto-plus. Je suis automatiquement dirigée vers son ersatz 
Majordoctor. Je n’obtiens plus de rendez-vous pour les télé-échographies, les IRM. J’ai 
compris, ils feraient mieux de l’appeler Euthanasia. Ils m’ont abandonné....... 

.... Je m’y assieds, ma respiration se calme, j’aimerais m’endormir au milieu de « ma »  
petite forêt citadine.  Je ne retrouve pas vraiment « mes » arbres, ils ont quelque chose 
de mort. 

Dans cette lumière orangée, je les regarde mieux. Je découvre avec effroi que c’est 
devenu une forêt de troncs-cyclopes.  

Les plus proches tournent vers moi leur gros oeil indicateur qui cligne dans la nuit...... 



.....Ces dernières informations rejoignent toutes celles que les ogres-frères, Gros-
Brother et Gros-Data, et autres chasseurs de Safari ont dévorées à chacune de mes 

connexions depuis des années. Nous le savions tous et nous nous y sommes habitués.  
Nous n’avons pas vu le piège se refermer. Un système de régulation « Ethic » a bien été 
installé pendant quelques années, mais il a été anéanti. Et là, tout s’est accéléré. 
Anéanti par qui ? qui sont-ils ? Nul ne le sait plus. 

Cette nuit, j’ai pris le risque d’être débusquée. Je suis prête à tout...... 

...... 

Graines de Muses 

- Tiens tu es là ? 

- Mais vous me connaissez ? 
- Souviens-toi, nous étions dans le même sachet ?  
- Nous étions si nombreuses à attendre, à nous morfondre. 
- J’ai bien cru aller jusqu’à la péremption, pas toi ? 
- Tu parles, je sentais que je me desséchais complètement. 

- Nous sommes drôlement bien là, maintenant. Nous avons  de la chance d’être tombée 
dans le même poquet. 
- Elle ne dit pas grand chose la troisième du poquet, pas encore réveillée ? 
- Je dirai plutôt qu’elle, elle a atteint la limite de péremption. Elle est fichue. 
- Dommage. Moi, je me sens en pleine forme. On y va ?  

- Où ça ? 
- Dehors pardi, allez, on germe !  ........ 
...... 
- Et le vrai Poète ?  
- Ah, tu verras, Si, en plus, nous sommes pour lui le premier basilic de l’année, je peux 

te dire qu’il s’arrêtera, qu’il nous regardera, qu’il nous respirera et qu’on l’inspirera. 
Les vrais poètes, eux, c’est la Beauté pure. Ils vont écrire sur nous des trucs qui 
dureront au moins cent ans ! Alors, moi je ne veux pas rater ça, je sortirai, « à l’aube à 
peine naissante, méprisant la bise ... » comme ils disent,. 
- Un peu pompeux non ? J’espère qu’ils le disent mieux. Moi, je crois que nous avons 

plus de chances de rencontrer un cuisinier qui salivera en nous regardant grandir. 

- Eh, c’est bien aussi, nous mettrons de la poésie dans sa cuisine.  

-  Mettre de la poésie dans la cuisine de quelques uns ... 

Les deux petites graines pensèrent que c’était déjà beaucoup.  




