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« Il me faut une prison, j'avais raison, pour moi tout seul ; je vais y aller, je
vais m'y mettre, j'y suis déjà, je vais m'y chercher, j'y suis quelque part, cela
ne sera pas moi, cela ne fait rien ; je dirai que c'est moi, ce sera peut-être
moi. »

Samuel Beckett, L'Innommable.

« Tant que nous produirons, sans cesse, des souffrances absolument inutiles,
abominables; tant que nous saurons que, à chaque seconde qui passe, quel-
qu’un, homme ou animal, se fait torturer, assassiner, tabasser, mutiler, violer,
exproprier de son être ; alors la prétention de quelqu’un à écrire, penser, créer
sans faire cas de cette souffrance surnuméraire sera nulle et non avenue. »

Mehdi Belhaj Kacem, Artaud ou la théorie du complot.
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proposition dramatique

Personne ne bouge, partition pour un acteur en 46 moments et 40 scolies,
a été écrite en 2012-2013, et publiée en 2014 aux Solitaires Intempestifs.

Ouvrage lauréat de la Commission nationale d'Aide à la création de textes
dramatiques – ARTCENA (mai 2017 – Aide disponible jusqu'en mai 2020)

"L'intérieur n'est à l'extérieur de rien."
VALÈRE NOVARINA, Vous qui habitez le temps.

Dans  sa  cellule  de  9m2  du  quartier  d'isolement,  un  sexagénaire,
condamné à vingt ans de réclusion, reçoit deux fois par semaine la visite
du médecin de l'établissement pénitentiaire, une jeune femme qu'il initie
aux arcanes de son monde virtuel, hérité de Marlon, icône planétaire et gé-
nie tutélaire de l'atoll de Tetiaroa.

« on est des paysages docteur — on est un territoire — on s'habite comme
on  niche  auprès  d'un  point  d'eau  —  en  aurons-nous  jamais  fini  avec
l'homme ? — participer de l'univers en expansion — croûton dans la soupe
cosmique — quand vous souriez docteur vous montrez les dents — moi je
n'ai jamais su comment sourire — avec ou sans dents bouche ouverte ou
fermée — nous sommes outillés pour mordre mais nous nous battons avec
les pieds et les poings — nous aboyons mais nous ne grognons pas — nos
pattes sont fragiles — nous souffrons du froid mais nos femmes sont su-
perbes — vous nous quittez déjà docteur ? »
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« Je voudrais tellement être celui que j'étais quand je voulais être celui que
je suis devenu ! »
Marlon Brando

En 1967, après diverses péripéties administratives, Marlon Brando
a acquis l'atoll de Tetiaroa, situé à 50 kms au nord de Tahiti, pour la
somme  de  270.000  dollars  -  l'équivalent  de  1.800.000  dollars  en
2013. L'atoll, composé de 13 ilots, est cerné par une barrière de corail,
difficilement franchissable. Brando fit donc aménager une piste som-
maire d'atterrissage.  Il  vivait  dans une paillote  traditionnelle,  et  fit
construire au fil des ans un petit hôtel, composé de bungalows, sus-
ceptible d'accueillir amis et visiteurs. Tetiaroa fut dévasté à deux re-
prises par un ouragan, en 1981 et 1985. Ces destructions, ajoutées
aux déboires de son fils Christian, condamné à 10 ans de prison en
1991 pour le meurtre de l'amant de sa soeur, ont conduit Brando à
délaisser complètement l'atoll durant les quinze dernières années de
son existence.

« à l'ombre — à l'ombre c'est exactement ça — le vide et l'ombre et le
temps vide — à l'ombre de soi-même — parler pour ne pas désapprendre à
parler comme je désapprends tout le reste semaine après semaine — Tetia-
roa dévasté par le typhon carcéral — pourquoi faire semblant ? — se couler
dans l'ombre et de l'ombre dans le vide — se glisser dans le temps immobile
et  vacant  — à  l'ombre comme dans des  sables  mouvants  — l'ombre te
mange — bouche édentée ombre-ventouse — au pied du lit  au pied des
chiottes — se noyer entre ses propres pieds — englouti par l'ombre »
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DPS (Détenus Particulièrement Signalés)

Le  répertoire  des  " détenus  particulièrement  signalés »  existe  depuis
1967. Peuvent y être inscrites les personnes incarcérées pour des infractions
particulières, ou " susceptibles de grandes violences », ou encore ayant par-
ticipé ou réalisé une tentative d'évasion... 

"Les détenus susceptibles d’être inscrits au répertoire des DPS sont : 
1°  les  détenus  appartenant  à  la  criminalité  organisée  locale  ou

interrégionale mais n’ayant pas participé à une tentative d’évasion ; 
2°  les  détenus  ayant  été  signalés  pour  des  évasions  réussies  ou  des

commencements d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout
acte de violence ; 

3° les détenus dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre
public en raison de leur personnalité et/ou des faits  pour lesquels ils sont
écroués; 

4°  les  détenus  appartenant  à  la  criminalité  organisée  nationale  ou
internationale ou aux mouvances terroristes mais n’ayant pas participé à une
tentative d’évasion ; 

5°  les  détenus  appartenant  à  la  criminalité  organisée  nationale  ou
internationale  ou  aux  mouvances  terroristes,  ayant  fait  l’objet  d’un
signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la
gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoigneraient de la
préparation d’un projet d’évasion ; 

6° les détenus susceptibles de grandes violences ayant commis un ou des
meurtres,  viols  ou  actes  de  torture  et  de  barbarie  en  établissement
pénitentiaire ; 

7°  les  détenus  appartenant  à  la  criminalité  organisée  nationale,
internationale ou aux mouvances terroristes ayant participé à une tentative
d’évasion ; 

8°  les  détenus  appartenant  à  la  criminalité  organisée  nationale  ou
internationale ou aux mouvances terroristes ayant déjà réussi une évasion." 1

Assis  sur  son lit  ou sur  l'unique chaise  de sa cellule,  le  protagoniste
s'adresse à son interlocutrice que la situation dramatique suppose se tenir
debout sur le seuil de la cellule, comme quelqu'un qui prend des nouvelles
en  passant.  En  fait,  cette  adresse  au  médecin  médiatise  une  adresse
directe à l'assistance : la salle est dans l'axe de la cellule et de la porte. Le
protagoniste s'adresse à nous, qui tenons le rôle (muet) de la visiteuse.

"Le médecin a l'obligation de visiter deux fois par semaine les détenus
placés à l'isolement.

Le chef d'établissement doit organiser le service du quartier d'isolement
afin que ces visites soient toujours possibles.

Le médecin doit pouvoir s'entretenir avec le détenu dans des conditions
préservant le secret médical.

(...)" 2

1  Extrait du Bulletin officiel du Ministère de la Justice, relatif aux DPS.
2. ibid.
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L'âme du prisonnier s'invente un monde, tout un monde, un devenir-monde,
afin d'échapper à son devenir-prison. 

Concomitamment à ce travail d'invention, de fantasme, de monde virtuel, naît
un projet d' "évasion". 

Une vie inventée, une mort fomentée.

"J’ai pris conscience avec le temps qui passe que je suis toujours là-bas […]
Mon corps a repris sa liberté mais mon âme flotte toujours là-bas, et n’a pas
encore obtenu sa liberté." 

Mariam Haid. 11 mois et demi de prison en Syrie.

« Au  cours  des  premiers  mois  de  cellule,  j’ai  compris  que  ce  qui  était
intéressant était de ne pas parler – d’écouter ce qui se faisait entendre dans ce
silence. J’ai fait une grève de la faim pour obtenir une cellule individuelle et,
au bout  de  trois  semaines,  l’administration a  cédé.  Quand on fait  silence,
« ça »  commence  à  parler.  Et  c’est  là  seulement  que  l’on  dit  des  choses
intéressantes. 

(...)
J’ai touché ce milieu (mais non la vérité) qu’est le monde à travers un mur

– celui de ma cellule où j’ai fait l’expérience de ce monde par défaut.
(...)
En  prison,  rien  ne  change  jamais :  hier  est  comme aujourd’hui  qui  sera

comme demain. Cette immuabilité est proprement insupportable – sauf si vous
opérez  une  conversion  phénoménologique :  ici,  la  conversion  à  la  vertu
carcérale. Vous constatez alors que, même quand il  semble que rien ne se
passe, il se passe encore quelque chose : par exemple, hier « ça n’allait pas »
et aujourd’hui « ça va mieux » – ou l’inverse. Les philosophes ont donc raison :
ce qui nous arrive vient de nous. Mais si vous n’assumez pas ce fait comme
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une discipline, cela peut rendre fou. Si,  au contraire, vous vous imposez ce
qu’Épictète  nomme  une  mélétè [« pratique »],  alors  la  prison  devient  une
grande maîtresse.

(...)
Au bout de cinq ans de prison, vous ne savez plus rien faire, pas même tra-

verser une rue. Mais l’avantage, c’est que vous revoyez tout à neuf. C’est un
rêve de philosophe – ou de peintre. »

Bernard Stiegler, entretien, Philosophie Magazine n°63 - oct 2012.
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Philosophie du projet – notes de travail

On ne peut pas vivre la détention.
On ne peut probablement survivre à la détention qu'à condition de la dé-

nier par toute forme de réel fictionnel (gamberge, plans sur la comète, lec-
ture, TV, pornographie, sport, etc)

On ne peut pas  représenter la détention qui est une expérience par es-
sence non partageable.

On peut tenter d'appréhender la détention – notamment par le biais de
l'expérience théâtrale.

Le théâtre peut tenter d'appréhender  l'assujettissement du détenu (pour
Foucault, l'assujettissement, est l'arraisonnement d'un sujet à un pouvoir -
assujettir,  c'est produire ce rapport de captation qui  peut être physique,
violent, mais aussi, plus subtilement, produit d'un calcul qui, sans violence,
s'assure néanmoins un ascendant physique ou moral sur l'individu.)

Le théâtre peut donner à considérer, en recourant à la fiction, cette expé-
rience de l'assujettissement, comme celle de l'affirmation et de la construc-
tion du sujet dans sa lutte pour l'émancipation.

Le théâtre ne peut pas représenter, même de façon indicielle, l'existence
d'un individu détenu à l'isolement dans une cellule de 9m2, au coeur d'une
prison contemporaine, mais il peut « répéter » l'agencement, et déployer du
devenir, là où les murs, les règles et les usages ont imposé leur fixité déses-
pérante. 

Ce théâtre de répétition (plutôt que de représentation, au sens hégélien)
se profile comme scène du futur incertain projeté, plutôt que du passé res-
sassé  des  grandes  aventures  humaines.  Théâtre  expérimental, au  sens
d'une  répétition-anticipation-préparation  de  l'expérience  (possiblement)  à
venir : non plus un théâtre de l'ombre, mais un théâtre de la projection, du
point de fuite.
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« En prison,  le corps,  par sa matérialité même, prend la tournure d’une
énigme  :  comment  subir,  jusqu’où  résister,  là  où  le  corps  s’efface
habituellement  sous  les  actions  qu’il  performe  ;  il  prend  une  consistance
imaginaire justement par ses souffrances, une image du soi physique ne cesse
d’interférer avec les actions. La prison rend visible, sensible, non le corps dans
son irréductible  abstraction  ou dans sa souple  totalité,  mais  un réseau de
relations au corps qui le sature de sens. Autant que la douleur, la faim, la
maladie,  peut-être  est-ce  cette  saturation  de  sens  qui  devient  lourde  et
pénible, bien vite insupportable dans la vie quotidienne, elle qui s’en passait si
bien lorsque les occupations variées permettaient d’en ignorer la multiplicité.

Nous sommes dans la prison à la fois en état d’abandon et sous une sur-
veillance constante ; nous devons alors nous surveiller nous-mêmes, devenir
nos propres gardiens, ne jamais nous abandonner (et, si possible, jamais au
désespoir). La prison est constitutive du secret. Non seulement parce qu’il ar-
rive qu’on place au secret certains individus, mais surtout parce que la prison
les retourne et replie sur eux-mêmes : dans les plis de leur propre histoire, ils
sont ainsi mis à disposition des enquêteurs, or, dans cette mise à disposition,
le prisonnier doit, désormais, bien calculer ce qu’il accepte de reconnaître et ce
qu’il doit absolument réserver, ce qu’il doit dire pour séduire et ce qu’il doit
taire  pour  convaincre.  Le  prisonnier  n’est  pas  mis  simplement  face  à  des
juges ; comme avec l’amour, il est d’abord mis face à lui-même et projeté en
lui-même (double mouvement qui fait l’équivoque de l’âme). Ce sont tous ces
secrets en train d’éclore en lui qui font l’âme du prisonnier.

Là réside peut-être ce qu’il y a de pire dans la prison : elle nous force à in-
venter en nous une âme dépositrice de secrets, elle change un corps en ar-
chive. La compulsion d’écriture des greffiers ne fait que suivre cet apprentis-
sage secret de soi-même où nous tenons les registres de ce que nous avons
été et sommes encore. L’âme est une greffe, une prothèse de mots déposée
au greffe du moi. (...)

La prison impose à notre corps de demeurer exposé : cette position qui est
la nôtre dans la condition carcérale est, en effet, simultanément une im-posi-
tion et une ex-position. De là quelque difficulté à la vivre. A partir de là, on
porte la prison en soi."

Éric Mechoulan, L’âme, prison du corps ? À propos d’un détail du Theophilus
in carcere 3 

« Le corps-objet n'est pas un objet : seulement le projet d'un assujettisse-
ment instrumental  du corps.  Si  la  cible  est  bien le  corps,  ce  que visent
d'abord les disciplines, c'est l'âme. »

François Boullant, Michel Foucault et les prisons

"Écoutez ces voix criardes, intarissables, féroces, ironiques (…)..) Elles ne
chantent pas l'hymne des maudits en révolte. Elles font "chanter", au nom
de tous les tours qu'ils se sont joués les uns aux autres, la loi et l'ordre, et le
pouvoir qui fonctionne à travers eux."

Michel Foucault, préface à Le quartier de la mort, Jackson & Christian.

3  Incarcéré en 1623, Théophile de Viau a écrit en prison cet opuscule à l'attention de ses juges. 
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perspectives scéniques, pistes de travail

ESPACE VIRTUEL

Sur la scène du théâtre la cellule pénitentiaire n'est représentable que par
convention – évocable plus que reproductible. Il faut en effet consentir à
«abattre» l'un des six côtés de cette «asphyxie cubique » (l'expression est
de Roger Knobelpiess – qui a passé 26 années de son existence en prison.)

D'autre part, l'espace est « vécu » (subjectivé) par le détenu. 
Les 9m2 au sol de la cellule (ce qui représente un volume d'environ d'en-

viron 22 m³), se dilatent ou se contractent au fil des heures et des saisons,
au gré des gamberges et des rêveries.

Tout brutalement concret qu'il soit, ce parallélépipède de béton n'en est
pas moins une manière d'abstraction : un contenant de forme et de dimen-
sions arbitraires (sauf à le considérer comme une réponse possible à la re-
cherche d'un « minimum vital », susceptible de le distinguer du « cachot »
ou de « l'oubliette ») 

Quelqu'un a conçu et dessiné cet espace, lequel a pré-existé sous forme
de plan d'architecte. Il s'est donc trouvé des êtres humains et des groupes
(architectes, décideurs, maîtres d'oeuvre) pour concevoir  in abstracto  une
vie humaine à l'intérieur de ce volume arbitraire. 
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D'où le choix de principe d'un espace virtuel, dessiné dans l'espace de la
cage de scène par la vidéo ou le rayon laser — voire se traçant à vue d'em-
blée autour du protagoniste —, et susceptible de rotations dans l'espace, de
modifications de taille, ou d'effacements partiels ou intégraux.
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ESPACE MENTAL

La fenêtre de la cellule est souvent réduite à une sorte de puits de jour,
clos par un pan de mur en biais (dispositif anti-yoyo), qui autorise la lu-
mière, mais interdit le regard. On trouve également des vitres armées, dont
le dépoli dérobe au détenu le peu qu'il y aurait à voir au-dehors. Les bar-
reaux, éventuellement assortis de grillages épais, sont par ailleurs omnipré-
sents. 

La fenêtre n'offre donc donc que très rarement un point de vue. Elle est le
lieu de la peau la plus fine qui sépare le détenu du monde extérieur.

Surface projective, elle ancre le regard qui sous-tend la rêverie, le souve-
nir, le ressassement…

L'usage que le photographe tchèque Jan Saudek a fait dans ses images de
l'unique fenêtre du petit studio en entresol dans lequel il a vécu une partie
de son existence, à Prague, est à cet égard très inspirante.

(cf ci-après, en manière de séquence, du regard au… départ.)
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Par ailleurs, comme en écho aux « scolies » qui ponctuent le texte drama-
tique dans sa version littéraire, des inscriptions (graffitis vidéo, intertitres,
sur-titres…) viendront  intranquilliser le spectacle et tracer quelques éphé-
mères lignes de fuite (tribute to JLG)
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ESPACE SONORE

Ce qui frappe d'abord, en prison, c'est le bruit — ou plus exactement le
bruissement singulier d'usine de détention : éclats de voix, clenches élec-
triques, grilles, sonneries, clefs, œilletons, rumeurs télévisuelles, coups frap-
pés sur les tuyauteries, cacophonie, réverbération…

Tout un matériau acoustique extrêmement évocateur,  socle  réaliste de
l'univers sonore de la prison.

Le silence est si rare en prison qu'il inquiète (que se passe-t-il ?)
L'idée de départ serait donc celle d'un continuum sonore s'affranchissant

progressivement du bruissement pénitentiaire pour se faire musique.
Amplifiée (HF, microphones de proximité), traitée, mixée et spatialisée en

direct,  la  voix  de  l'acteur,  passant  incessamment  du  flux  de  pensée  à
l'adresse verbale, jouera dans et avec cet univers : devenir-musique de la
parole, devenir-parole de la musique…

«Il n’y a pas de différence entre le son et la note. Musique concrète, mu-
sique électro-acoustique, musique acousmatique, musique électronique ? Peu
importent les terminologies, je travaille à partir de sons que j’enregistre, pré-
lève, transforme, filtre, et que je modifie afin de leur donner une morphologie
musicale  personnelle.  J’utilise  aussi  des  synthétiseurs,  des  générateurs  de
bruit, des samplers qui me permettent de garder le rapport au geste instru-
mental.

Avec tous ces éléments, je constitue une sonographie , une seconde trame 
narrative au texte. La musique est une dramaturgie de sons.

(...)
Je pense que la spatialisation des sons est aussi importante que leurs du-

rées ou leurs hauteurs. J’aime placer les sons dans l’espace, leur donner un
relief qui ne se réduit pas à une stéréophonie traditionnelle, (celle d’un poste
de radio ou d’une chaine hifi), mais qui constitue un mode d’écoute surpre-
nant, aussi bien pour le comédien que pour le public. »

Philippe Gordiani, à propos de la création de l'espace sonore du spectacle
Hors jeu (Cormann/Delaigue, 2013)
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collectif artistique 

Partition dramatique, mise en scène : Enzo Cormann

Écrivain, metteur en scène, performeur, enseignant...
il est l'auteur d'une trentaine de pièces de théâtres et
de  textes  destinés  à  la  scène  musicale,  traduits  et
joués dans de nombreux pays. 
En France, ses pièces et ses essais sur le théâtre sont
publiées aux Éditions de Minuit et aux Solitaires Intem-

pestifs. Il a publié plusieurs romans aux Éditions Gallimard. 
En compagnie  du saxophoniste  Jean-Marc  Padovani,  il  conduit  depuis  1990 l'équipée
jazzpoétique de "La Grande Ritournelle".
Il a signé une douzaine de spectacles en tant que metteur en scène, parmi lesquels La
Révolte des anges, et L'Autre, au Théâtre National de la Colline.
Maître de conférences, il enseigne à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre (ENSATT), à Lyon, au sein de laquelle il dirige depuis 2003 le département
des Écrivain.e.s Dramaturges, ainsi qu'à l'Université Carlos III de Madrid, dans le cadre
d'un Master de Création Théâtrale.

Jeu : Vincent Garanger

Après avoir suivi les formations du Conservatoire Municipal d’An-
gers, de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre (ENSATT) et du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris  avec comme professeurs Michel  Bouquet,
Gérard Desarthe, Michel Bernardy, Mario Gonzalès...,  il  a joué
sous la direction de Jean-Claude Drouot, Marguerite Duras, Louis
Calaferte,  Roger  Planchon,  Alain  Françon,  Jacques  Lassalle,
Christophe Perton, Philippe Delaigue, Guillaume Lévêque, Richard

brunel, Fabrice Melquiot, Olivier Werner, Jean-Pierre Vincent… De 2009 à 2018, il a codi-
rigé avec  Pauline Sales  le  Théâtre  du Préau,  à  Vire,  Centre  Dramatique Régional  de
Basse- Normandie. 

Univers sonore : Philippe Gordiani

Artiste protéiforme, cemusicien (guitariste, produc-
teur  de  musiques  électroniques  et  électroacous-
tiques, improvisateur) est aussi compositeur (pour le
théâtre, pour la danse, les arts numériques). Dans
une grande liberté  musicale,  mais  aussi  dans une
optique d’ouverture et une quête continue d’expé-
riences artistiques pluridisciplinaires, il n’a de cesse

de renouveler son répertoire artistique et d’étendre le champ de sa création.
Seul, ou au sein de diverses compagnies, il travaille depuis plus de quinze ans sur diffé-
rents axes artistiques qui vont de l’élaboration d’un nouveau langage en musique électro-
nique à un investissement collaboratif dans le domaine des arts numériques et des arts
de la scène.
Comme invité lors de ses nombreuses collaborations (pour le théâtre, la danse ou les arts
numériques), il développe et compose également des œuvres pour accompagner des ins-
tallations sonores immersives, ainsi que des Horspiels, et des pièces dans lequel le texte
et la narration sont centrales. Des échanges et des expériences qui l’inciteront à fonder
sa propre compagnie, Pygmophone, en 2015
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Scénographie, lumière : Nicolas Boudier

Après des études en automation et robotique, il se tourne
vers le spectacle vivant. En 1992, il est diplômé de l’ENSATT
et du GRIM en tant que concepteur lumière. Par la suite, il
est sollicité pour concevoir des scénographies pour la danse
et le théâtre. Depuis 1992, il conçoit et réalise la lumière et /
ou la scénographie pour les spectacles d’un grand nombre de
metteurs en scène contemporains : Enzo Cormann, Joris Ma-
thieu, Lia Rodrigues, Yuval Pick, Gilles Pastor, Olivier Meyrou,

Stephane Ricordel, João Saldanha, Sylvie Mongin Algan…. Il a réalisé des dispositifs op-
tiques, lumière et vidéo en collaboration avec Enki Bilal pour l’exposition Mécanhumani-
mal au Musée des arts et métiers à Paris. Il développe en parallèle son travail photogra-
phique, ainsi que des performances et installations en collaboration avec Astrid Takche
de Toledo. Au sein du Théâtre Nouvelle Génération, il poursuit sa collaboration étroite
avec Joris Mathieu pour développer le projet de recherche scénographique des produc-
tions du Centre Dramatique National.

_________
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Production, partenaires…

En dépit du fait que j'ai mis en scène et/ou interprété de nombreux spec-
tacles depuis le milieu des années 1980 — théâtre ou performances jazzpoé-
tiques (près de 2000 représentations à ce jour) — je n'ai pas souhaité créer
ma propre compagnie, et je ne dispose par conséquent pas de moyens fi-
nanciers et logistiques autonomes.

J'ai fait ce choix après avoir eu l'occasion de constater, notamment en
tant que membre du comité d'experts de la DRAC Ile de France, à quel point
les compagnies se trouvent vite prises dans l'engrenage d'une obligation de
production, qui excède pour nombre d'entre elles leurs réels désir et capaci-
té d'invention artistique. 

J'ai d'autre part la ferme conviction que le nombre de collectifs en quête
de subventions et de lieux d'accueil, voire de partenaires institutionnels, est
devenu nettement pléthorique. Aussi n'ai-je pas souhaité participer de cet
engorgement problématique.

Ma situation est donc celle d'un artiste réellement free-lance (je tire tous
mes revenus des droits d'auteur, de mes cachets d'interprète, et de mes
émoluments d'enseignant.) 

Pour mener à bien un projet comme celui de porter à la scène Personne
ne bouge, il me faut par conséquent trouver, non seulement des co-produc-
teurs et des  scènes d'accueil, mais également un ou plusieurs partenaires
institutionnels (CDN, Scène nationale…) susceptibles d'assurer la production
déléguée de la création et de l'exploitation du spectacle.

C'est dans le cadre de cette recherche diversifiée de  partenaires que je
vous adresse aujourd'hui ce dossier de présentation du projet. 

Précision d'importance : je ne me présente pas à la porte des théâtres to-
talement dépourvu de moyens. Je dispose en effet (jusqu'en 2020) d'une
Aide à la création dramatique (Artcena) d'un montant de 20.000€ — ce qui,
compte tenu des dimensions réduites du spectacle (1 acteur, 75 mn), repré-
sente un apport de l'ordre de la moitié du budget de création/premières re-
présentations.

Enzo Cormann

284 rue Garibaldi
69003 LYON

-
06 71 19 92 18

-
ec@cormann.net

-
http://cormann.net

18/45

mailto:ec@cormann.net


personne ne bouge

partition théâtrale pour un acteur 
en 46 moments (et 40 scolies)



à Fernando Gomez Grande.

"L'intérieur n'est à l'extérieur de rien."
VALÈRE NOVARINA, Vous qui habitez le temps.

Le tiret scande la parole 
comme la respiration d'un saxophoniste entre deux phrases soufflées.4

Tout n'est pas à jouer, mais tout joue. 

4 - Image empruntée à Jack Kerouac, in Essentials of Spontaneous prose : «... the vigorous space dash
separating rhetorical breathing (as jazz musician drawing breath between outblown phrases)»
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Une cellule ordinaire de prison, dans le quartier d'isolement.5

1. qui avez-vous dit que vous êtes ?

La porte donne sur l'assistance. Au fond, la fenêtre à barreaux.

2. expliquez-moi comment un règlement qui prévoit l'existence de quartiers
d'isolement peut prétendre s'intéresser à ma bonne santé — il se trouve doc-
teur que si je devais souffrir de quelque chose ce serait de cela même que défi-
nit  le  règlement et qui  soi-disant  motive  votre  visite  — à savoir  de  l'isole-
ment — merci de le consigner dans votre rapport — troubles de l'audition et de
la vue troubles de mémoire troubles en tout genre — et que les rats qui font ir-
ruption la nuit par le trou des chiottes sont les seuls êtres qu'il me soit permis
de fréquenter — et que ça pue la merde et le crésyl  — ainsi  qu'un certain
nombre  d'autres  odeurs  non  identifiées  —  et  que  les  douches  sont  un
cloaque — et que la bouffe arrive froide café du matin inclus — et que les ma-
tons prennent un malin plaisir à débarquer dans ma cellule quand je chie — et
qu'il  manquait trente-deux pages à la deuxième partie des démons de Dos-
toïevski que j'ai empruntée à la bibliothèque — et que et que et que ! — je vous
souhaite une excellente fin de journée

Article 311-8 du code pénal : "Le vol est puni de vingt ans de réclusion
criminelle et de 150.000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec

usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme
soumise à autorisation ou dont le port est prohibé."

3. je connais la musique docteur — comme vous devez le savoir j'ai déjà tiré
une quinzaine d'années en centrale — me voici de retour 13 ans plus tard —
treize années de nomadisme de luxe et de récréation — avez-vous déjà navigué
dans les mers du sud docteur ? — déjà survolé les îles australes en bimoteur
Cessna ? — connaissez-vous Tahiti ? — la Polynésie est mon terrain de jeu fa-
vori — même un peu plus que cela à vrai dire — c'est un refuge mais les re-
fuges sont également des pièges — comme le dernier retranchement du force-
né — on croit se réfugier au bout du monde mais la terre est ronde n'est-ce pas
— où qu'on se trouve on est toujours  au beau milieu du monde — en plein
centre de la cible — vous lézardez en paréo et tout à coup le ciel vous tombe
sur la tête — vous vous réveillez menotté et entravé — embarqué dans une es-
tafette toutes sirènes hurlantes à destination de l'aéroport — retour express en
métropole — fin de l'échappée belle — il n'y a pas d'ailleurs docteur — on ne
s'en va jamais là-bas — on est toujours ici — c'est-à-dire où l'on est quand on y
est — c'est idiot n'est-ce pas ? — pensez-y de votre côté — nous en reparlerons

5  9m2 (4m x 2,25m).
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Ce texte est une "traduction" : parole à venir, traduite du silence au-
quel l'a réduite la réclusion. Le reclus lui-même saurait-il régurgiter le

verbatim de son exil intérieur ? Il lui faudrait l'inventer, comme le "traduc-
teur" s'invente des critères d'exactitude.

4. j'ai été quelqu'un dans le temps docteur — affirmation grotesque — est-ce
que je ne suis plus ? — est-ce que j'ai cessé d'être ? — qu'en pensez-vous doc-
teur ? — être et avoir été — patati patata — incapacité congénitale à conjuguer
le verbe vivre au présent de l'indicatif — tu as vécu — regrets remords nostal-
gie —  tu vivras — projets promesses impatience — nous ruminons sans fin
l'herbe de la veille en spéculant sur celle du lendemain — mais contrairement
aux vaches docteur l'homme n'a pas la tête à ce qu'il fait — comme le dit Mar-
lon "je voudrais tant être celui que j'étais quand je voulais être celui que je suis
devenu" — être quelqu'un docteur ce n'est pas le contraire de n'être personne
mais le contraire d'être n'importe qui — je n'étais pas n'importe qui mettons —
le mec qui ne vous prend jamais au téléphone parce qu'il est en rendez-vous —
je me souviens de l'odeur somptueuse d'un certain costume — le poli extrater-
restre d'un étui à cigarettes — une certaine qualité de veulerie des gens — baie
vitrée sur le fleuve conciliabules feutrés — j'ai été quelqu'un dans le temps —
été dans le temps voilà — le passé composé nous fait savoir que ce n'est plus le
cas — est-ce que je suis désormais hors du temps ? — ni dans ni hors pour
l'excellente raison que je suis devenu moi-même un bloc de temps — au bloc
vous devenez un bloc de temps haha — selon vous docteur à quoi ressemble un
bloc de temps ? — à un type qui débloque pardi !

"La plus grande transformation intérieure que j’ai eue à subir touche à
la perception du temps. En prison, chaque jour semble s’étirer dans sa

longueur, alors que les semaines, les mois et les années passent vite. En
prison, on s’habitue à interpréter et à réexaminer les mots, les événe-

ments, les actions de manière lente et répétitive. Il n’y a nulle part où se
presser, on a toujours le temps de rester calme et de tout repasser en re-

vue. On s’habitue à ce mode de vie, et on finit par y trouver un charme
insolite, rare à notre époque." 6

5.  jupes  flottant  sur  des  jambes  de  femme  rire  de  femme  gestes  de
femme — au fond tout est affaire de peinture — ce que vous possédez n'est
rien docteur si vous ne vous le représentez pas — les photographes sont les
maîtres  du  monde  — rien  dans  les  poches  tout  dans  le  nuage — jupes  et
jambes de femmes — photographier les femmes — avoir chez soi rangés dans
des boites quelques milliers de portraits de femmes —une gynothèque — avoir
chez soi  n'est-ce pas ? tout un programme ! — disposer d'un chez-soi — ne
suis-je pas chez moi dans cette cellule — pas chez moi non sans doute mais

6 - MIKHAÏL KHODORKOVSKI, Propos recueillis par Michel Eltchaninoff, Traduit du russe par Galia Ackerman,
Philosophie Magazine n°61, 03—07—2012.
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chez qui d'autre alors ? — nous autres matricules ne sommes chez personne —
il n'y a personne nulle part ici — de simples blocs de temps — blocs de temps
mitoyens

La fenêtre comme une flaque de jour biffée de cinq barreaux verticaux.
Son propre visage en fait de paysage. La bouche parle, mais le film est

muet. Buée. Fondu au flou. 
Coup de pied dans la chaise en plastique moulé. Les choses val-

dinguent, le temps ne bronche pas.

6. lors de votre précédente visite j'ai prononcé le mot "lointain" — j'ai repen-
sé depuis à ce lointain docteur — je me le suis  représenté — j'ai vu un point
perdu dans un paysage de brumes — comme une imperfection de la feuille
choisie  par  le  peintre  —  poussière  malencontreuse  sur  l'objectif  du  photo-
graphe — notre lointain est une scorie perdue dans l'immensité du présent — je
considère ce point à peine discernable et je me représente à l'intérieur de lui —
j'habite mon lointain docteur — proximité morte — douleur aux antipodes —
mon lointain est ici désormais — je veux dire enfermé dans cet autre lointain —
attente sans objet — je passe mes journées dans une salle d'attente — mais je
ne sais même pas ce que j'attends — ni même si j'attends pour de bon quelque
chose ou quelqu'un — la nuit est mon ennemie intime — je perds toute sub-
stance dans l'obscurité — je perds pied — ne suis plus qu'un bloc de trouille dé-
rivant dans l'espace 

Montrer un homme abattu comme un chien, montrer un chien abattu
comme une chose. Pouvoir des tanks et des gangs. 

Ce pourrait être des arrachis de journaux jetés sur le sol de la cellule,
des visions par la fenêtre, comme dans les photos de Jan Saudek. 

Ce pourrait être des sons déstabilisants, comme ces cris ouatés par le
sommeil dans la nuit des grandes villes — et des prisons.

Partition sonore : objets concrets de la détention, objets mentaux du
dérapage. Tout l'évènement est comme enveloppé, conduit, tiré vers le

futur, la chute, par un continuum obsédant.

7. à quoi dirais-je qu'aura ressemblé ma vie ? — à la cabine surpeuplée d'un
avion de ligne ? — je me rappelle avoir lu l'Énéide à 10.000 mètres d'altitude —
au-dessus de l'Oural et de la Sibérie et je me rappelle m'être pris pour Jupiter

"Jupiter qui, du sommet de l'éther,
regardait la mer parsemée de voiles, les terres déployées à ses pieds,

les rivages et les peuples largement disséminés, s'immobilisa alors
au plus haut point du ciel et fixa ses regards sur le royaume de Libye."

7

7 - Énéide, Livre I (1, 225), VIRGILE. Trad. Anne-Marie Boxus et Jacques Poucet.
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"Le Verbe planait au-dessus de l'univers, planait au-dessus du néant,
planait au-delà de l'exprimable et non-exprimable, et lui, submergé par le

grondement du Verbe et enserré par le grondement, il planait avec le
Verbe." 8

8. on est des paysages docteur — on est un territoire — on s'habite comme
on  niche  auprès  d'un  point  d'eau  —  en  aurons-nous  jamais  fini  avec
l'homme ? — participer de l'univers en expansion — croûton dans la soupe cos-
mique — quand vous souriez docteur vous montrez les dents — moi je n'ai ja-
mais su comment sourire — avec ou sans dents bouche ouverte ou fermée  —
nous sommes outillés pour mordre mais nous nous battons avec les pieds et les
poings — nous aboyons mais nous ne grognons pas — nos pattes sont fra-
giles — nous souffrons du froid mais nos femmes sont superbes — vous nous
quittez déjà docteur ?

Le théâtre montrant concrètement un homme qui s'adresse à un inter-
locuteur absent, on chercherait en vain à éliminer le soupçon que toutes

ces paroles sont prononcées (ou non) dans la solitude de la cellule du
quartier d'isolement. Le dialogue supposé par l'écriture empruntera les
habits du soliloque. Il y a quelque chose de vrai dans ce simulacre : on

peut visiter la solitude du taulard, non pas briser son isolement.

9. ton père et le mien étaient des bouses Marlon — le monde est un tas de
fumier

10. je vous parle comme on fume docteur — pour occuper l'espace pour faire
du volume — établissement non blablateur prière sortir blablater dans les zones
outdoor réservées à cet effet — il y avait des fumoirs dans le temps des fumoirs
et des mouroirs — aujourd'hui des espaces fumeurs équipés d'un extracteur de
fumée — et des espaces blablateurs avec leurs extracteurs de langue déguisés
en toubib

Par moments, la voix donne l'impression de se noyer dans sa propre
matière sonore ou, au contraire, d'être submergée par le bruit ambiant,
exacerbé par l'attention que lui porte le taulard à son corps défendant. 

Devenir capharnaüm.

11. j'ai voulu vivre en cinémascope docteur — le projet a vécu je lui ai survé-
cu — il est cependant question de finir en paix — finir en paix dans un monde
en guerre — l'autre jour vous m'avez demandé si je suis apaisé — mon âme en
camisole se jette contre les murs de la cellule matelassée — quoiqu'il n'y ait ici
ni camisole ni matelassage — la lassitude du soir et le blues du matin — prome-
nade sous le ciel grillagé — cour de 6 mètres par 3 — 22 pas par tour de

8 - La mort de Virgile, HERMANN BROCH, trad. Albert Kohn, Paris, Gallimard, 1955.
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cour — une seconde par pas — 163 tours par heure — 6 kms par jour — 40
kms par semaine — 2000 kms par an — je vous laisse le soin de vérifier le cal-
cul — 2000 kms l'équivalent de Paris-Athènes — Paris-Athènes chaque année à
pied — on ne fait pas plus terrien que moi docteur — j'ai toujours aimé les
grosses chaussures de marche toujours aimé crapahuter — suivre un chemin de
crête dévaler un pierrier — peser au sol — sensation d'adhérence — vous n'êtes
pas tout à fait libre si vous n'êtes pas nomade — il faut bouger laisser derrière
soi quitter abandonner — la seule façon de vivre au présent c'est de foutre le
camp — on ne va nulle part on ne fait que décamper — pas de gens du voyage
que des gens du départ

"En prison, rien ne change jamais : hier est comme aujourd’hui qui
sera comme demain. Cette immuabilité est proprement insupportable

– sauf si vous opérez une conversion phénoménologique : ici, la conver-
sion à la vertu carcérale. Vous constatez alors que, même quand il semble
que rien ne se passe, il se passe encore quelque chose : par exemple, hier
« ça n’allait pas » et aujourd’hui « ça va mieux » – ou l’inverse. Les philo-

sophes ont donc raison : ce qui nous arrive vient de nous. Mais si vous
n’assumez pas ce fait comme une discipline, cela peut rendre fou. Si, au
contraire, vous vous imposez ce qu’Épictète nomme une mélétè [« pra-

tique »], alors la prison devient une grande maîtresse."9

12. ainsi font docteur les petites marionnettes — les petites marionnettes se
réveillent le matin avec la délicieuse sensation de la liberté — les petites ma-
rionnettes songent aux infortunés et aux parieurs téméraires condamnés à vé-
géter au placard — mais la liberté docteur est chose complexe et délicate — les
petites marionnettes agitent les bras — hochent la tête et se dandinent d'un
bord à l'autre du castelet — trois petits tours et puis dodo — comme c'est triste
vous ne trouvez pas ? — mais vous diront les marionnettes  la vie est ainsi
faite — ainsi faite faite faite — trois p'tits tours et puis — défaite ? — n'ai pas
voulu jouer le jeu du castelet à deux dimensions docteur — n'ai pas voulu du
canevas sur lequel j'étais censé improviser — n'ai pas voulu me laisser manipu-
ler — sauvagerie — refus de la domestication sous toutes ses formes — quinze
années de vie sauvage m'ont coûté quinze années de cage — sorti à 50 piges je
replonge à 60 — je vais probablement devenir fou — à ça que sert le quartier
d'isolement non ? — changer les fauves en loques — connaissez-vous cepen-
dant docteur ces cas d'espèces mutantes qui finissent par adopter pour nourri-
ture le produit censé les empoisonner ? — je me goinfre de solitude et d'isole-
ment — je ne dis pas que j'y ai pris goût mais j'ai appris à m'en nourrir — ce
qui est censé me dompter m'ensauvage un peu plus chaque jour — j'ai appris à
penser — j'ai appris à rêver — j'ai construit un monde virtuel dans lequel j'ai
toute liberté d'aller et de venir — de cultiver des plantes de frayer avec des ani-
maux — de me vautrer dans l'herbe ou sur la plage — de nager de lézarder —

9  - BERNARD STIEGLER, entretien avec Philippe Nassif, Philosophie Magazine, n°63, octobre 2012.
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la liberté est un travail docteur un travail et une discipline — j'échafaude ma
solitude contre le monde entier — barrage contre le néant

"L'âme est la prison du corps." 10

Discours de la méthode — pour bien conduire sa déraison. Folie mé-
thodique du combat contre le temps. Immobilité statuaire du taulard en

gamberge : moins le penseur (tourné vers l'intérieur, comme le repré-
sente Rodin), que le voyant (regards profilés des portraits photogra-

phiques de Jane Bown). Regard braqué, fixe: seule fenêtre sur l'âme in-
sondable du taulard.  

13. mon monde virtuel a un nom docteur — un nom une histoire une carto-
graphie — même un double dans la réalité — dehors vous êtes à l'intérieur du
monde — dedans c'est le monde qui est à l'intérieur de vous — dehors dedans
pour peu qu'on y travaille un peu ce n'est qu'une question de point de vue — je
ne suis pas fou au point de prétendre qu'il n'y a pas de différence entre la pri-
son et la non-prison — je m'interroge seulement sur la liberté de la marionnette
et la mienne — je dis seulement que je suis un être libre — tout le monde ne
peut pas en dire autant n'est-ce pas ?

14. le matin le soleil se lève sur mon monde virtuel — je bois un jus de pam-
plemousse frais suivi d'un rhum — un rhum comme celui que j'ai bu une fois
avec Marlon à Tetiaroa — son atoll privé dans les Iles du Vent au nord de Tahi-
ti — nous buvions en regardant les filles batifoler nues dans l'eau du lagon et il
a dit all we have is now — tout ce que nous avons c'est maintenant 11

En 1967, après diverses péripéties administratives, Marlon Brando a
acquis l'atoll de Tetiaroa, situé à 50 kms au nord de Tahiti, pour la somme

de 270.000 dollars - l'équivalent de 1.800.000 dollars en 2013. L'atoll,
composé de 13 ilots, est cerné par une barrière de corail, difficilement

franchissable. Brando fit donc aménager une piste sommaire d'atterris-
sage. Il vivait dans une paillote traditionnelle, et fit construire au fil des

ans un petit hôtel, composé de bungalows, susceptible d'accueillir amis et
visiteurs. Tetiaroa fut dévasté à deux reprises par un ouragan, en 1981 et

1985. Ces destructions, ajoutées aux déboires de son fils Christian,
condamné à 10 ans de prison en 1991 pour le meurtre de l'amant de sa

soeur, ont conduit Brando à délaisser complètement l'atoll durant les
quinze dernières années de son existence.

15. vous doutez fortement que je connaisse Marlon n'est-ce pas docteur ? —
et vous doutez que j'aie pour de bon séjourné à Tetiaroa — le peu de psycholo-
gie que vous avez étudié à la faculté de médecine vous souffle un diagnostic de

10 - MICHEL FOUCAULT, Surveiller et punir.
11 - "Regret is useless in life. It's in the past. All we have is now."
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mythomanie — que vous croyiez ou non que j'ai vécu ce que je prétends avoir
vécu ne change rien à ce qui a été vécu et à ce qui ne l'a pas été — le passé est
de toute façon passé — quelques photos délavées dans une boite à godasses —
all we have is now n'est-ce pas — Marlon connaissait parfaitement la nature de
mes activités — et l'origine de l'argent qui m'emplissait les poches à l'époque —
me croirez-vous si je vous dis que je lui ai prêté du fric ? — me croirez-vous si
je vous dis qu'il ne me l'a jamais rendu ?

"Le maintenant  est montré, ce maintenant-ci. Le maintenant que voi-
ci : il a déjà cessé d''être tandis qu'il est montré ; le maintenant qui est

est un autre que celui qui est montré, et nous voyons que le maintenant
est précisément ceci : le fait, tandis qu'il est, de n'être déjà plus" 12

"All we have" is... what we have not.

16. les heures passent vite à Tetiaroa — du lever du soleil à l'heure du dé-
jeuner — quelques plongeons quelques verres de rhum pêche sous-marine —
mahi-mahi vous connaissez ? bonite cru au citron vert et au lait de coco — et
c'est déjà l'heure de la sieste — l'atoll est entouré de 13 ilôts qu'on appelle des
motu13 — je consacre mes après-midis à les visiter et à concevoir des projets
pour chacun d'eux — resort lodge restaurant réserve ornithologique centre de
plongée sous-marine — thalassothérapie production maraîchère et fruitière —
centre de désalinisation de l'eau de mer — port de plaisance aéroport — rési-
dence privée maison d'hôtes — ce ne sont pas les idées qui manquent — ce qui
manque c'est le temps docteur le savoir du temps — présentez-moi quelqu'un
qui m'explique le temps moi je lui expliquerai la vie

Faire place au vide. Immobilisme, désoeuvrement, absence de mots
dans l'encombrement de la cellule. Tableau vivant d'une nature morte, ta-

bleau mort d'une nature vive, tableau nature d'un mort-vivant...

17. vous avez eu accès à mon dossier docteur — vous savez pour ainsi dire
tout de moi tandis que moi pour ainsi dire rien de vous — je ne connais pas vos
antécédents votre situation familiale les appréciations de vos supérieurs — je
vous cause je vous envisage je vous devine — vous êtes lisse et taciturne vous
ne donnez pas prise — réflexe professionnel je suppose — se protéger se pré-
server n'est-ce pas ? — c'est sans doute légitime mais pour s'épargner quoi ? —
vous avez peur docteur je vous fais peur — d'un autre côté qui pourrait vous
reprocher d'avoir peur ? — tête à tête en quartier d'isolement avec un individu
réputé dangereux DPS détenu particulièrement signalé plusieurs fois condamné
pour meurtre — vu que je  n'ai  rien à perdre je pourrais  parfaitement vous

12 GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Phénoménologie de l'esprit I.
13 Prononcer « motou ».
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prendre en otage et exiger qu'on m'ouvre la demi-douzaine de portes qui me
séparent de l'extérieur — je pourrais en quelque sorte tenter de  m'extériori-
ser — de m'extérioriser à vos dépends — est-ce que c'est ça qui vous fait peur
docteur ?

Tout en parlant, s'occupe les mains avec des pliages. Un manuel d'ori-
gami posé à sa droite sur le lit. Allers-retours incessants du regard entre
le manuel et la feuille en cours de pliage. Sur sa table, quantité de grues

du Japon stylisées (ori-tsuru). "Si tu plies mille grues, ton voeu sera exau-
cé", soutient un dicton japonais. 

18. juste avant votre visite docteur je prenais des photos sur le motu de Ri-
matuu14 — la réserve ornithologique de Tetiaroa — j'ai installé des huttes d'af-
fût et je travaille sur pied au téléobjectif — il y a des milliers d'oiseaux figurez-
vous — et plusieurs dizaines d'espèces — par exemple les fous bruns les fous à
pieds rouges les sternes huppées à bec jaune les sternes à bec noir — les nod-
dis les pétrels les frégates — les frégates docteur sont particulièrement admi-
rables — la fregata magnificens mesure jusqu'à 1m de longueur et fait plus de
2 m d'envergure — un oiseau capable de voler une semaine sans se poser — en
piqué peut atteindre la vitesse de 150 km/h — se nourrit de poisson mais ne
peut pas se poser sur l'eau faute d'un plumage imperméable — du coup pra-
tique le cleptoparasitisme — le cleptoparasitisme docteur est une forme de ra-
cket assez répandue chez les humains particulièrement en prison qui consiste à
harceler d'autres chasseurs et à les obliger à régurgiter leur proie

19. je rêve de plus en plus fréquemment que je vole figurez-vous — je suis
dans  une  pièce  de  vastes  dimensions  je  me  dispose  face  à  un  mur  et  je
m'élance à la renverse comme on le ferait pour un looping — je frôle le plafond
je pique vers le sol je rase les murs j'esquive les meubles — sensation mer-
veilleuse docteur d'autant plus merveilleuse qu'exacte — je ne me vois pas vo-
ler comprenez-vous je vole pour de vrai — ça va sans doute vous surprendre
mais il est très facile de voler — simple question de décision — on écarte les
bras et on prend son envol comme on plonge dans l'eau — nager voler c'est
tout comme en définitive — il suffit d'oser d'apprivoiser l'idée — d'apprivoiser
sa peur

Joint le geste à la parole. Vole, pirouette, virevolte dans la cellule et
au-delà, gueulant d'allégresse, chantant, riant. Pour finir, s'évanouit dans

les airs. Revient pour ce qui suit sur ses deux jambes, comme de retour
d'un parloir d'avocat.

14 Prononcer « Rimatou-ou ».
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20. si vous étiez psy docteur je vous raconterais mes rêves — par exemple je
vous confesserais que je ne rêve jamais que je suis dans la rue ou au milieu
d'une foule — je rêve que je dois donner un concert — je dois chanter mais j'ai
omis d'apprendre les chansons — je ne connais pas non plus les musiciens qui
m'accompagnent  nous  n'avons  jamais  répété  —  eux-mêmes  n'ont  pas  la
moindre idée de ce qu'ils doivent jouer — ou bien je rêve que je construis un
toit pour couvrir une ruine dont les murs se déglinguent à mesure qu'avance le
chantier — je me maudis de ne pas avoir pris le temps de consolider la bâtisse
avant de réaliser la toiture — je continue quand même de poser les tuiles m'ef-
forçant de finir avant que la maison ne s'écroule — non quel dommage décidé-
ment que vous ne soyez pas psychiatre 

"Qui peut savoir quelle est la réalité des rêves,
Outre celle de nous rendre anxieux de la vérité." 15

21. la peur n'est pas une maladie docteur la peur est un animal de compa-
gnie — un animal imprévisible et encombrant — on peut chérir sa peur on peut
la nourrir on peut la mater — mais on ne l'éradique pas comme on le ferait
d'une mauvaise herbe ou d'un virus — on domine sa peur on la cadre on la
dresse — on s'en fait une compagne ou une arme ou bien on la subit comme un
ennemi indéfectible — vous n'avez pas le choix docteur il vous faut composer
avec la peur — quoi que vous fassiez elle sera toujours présente — à vous pré-
céder à vous épier ou à vous suivre à la trace

22. coffré à l'intérieur de soi — pas de permission de sortie — pas de de-
hors — on ne change pas on ne se dépasse pas — on est soi à perpète doc-
teur — soi et seulement soi — on est la prison et le détenu

S'adressant à la feuille de plexiglas réfléchissant qui lui tient lieu de
miroir, revit le braquage d'une bijouterie huppée (visible par la fenêtre, au

travers des barreaux.) 

23. PERSONNE NE BOUGE ! — MAINS SUR LA TÊTE ! — BAISSEZ LES YEUX ! — j'ai vu
tous les films Marlon puis j'ai été moi-même un film — tu as connu ce genre
d'acteurs n'est-ce pas ? — toute une carrière à jouer les gangsters — hommes
de main ou petits caïds — du milieu ou du cinéma d'après toi lequel a copié
l'autre ? — la Warner a inventé le gangster la Gaumont a inventé le voyou — je
me voyais bouger bizarrement — hâché — et la caméra bougeait bizarrement
avec moi — braquée sur mes yeux — mes yeux braqués sur les visages — les
visages braqués sur mon feu — pas de contrechamp le film se fige l'action se

15 PIER PAOLO PASOLINI, Porcherie.

29



coagule autour du gun — c'est moi qui ai écrit le scénario Marlon — je tiens un
des membres du personnel par les couilles — dettes de jeu goût immodéré pour
les putes — je sais par lui où sont planquées les pièces les plus chères — je
m'arrache avec un petit kilo de cailloux estimés à 20 millions de dollars — butin
fourgué à une filière russe pour un quart de sa valeur — le film approche du dé-
nouement — avec mes 5 millions sur un compte aux Seychelles je peux raccro-
cher et me la couler douce à perpète sur une plage de l'Océan Indien — je
ferme les  yeux Marlon je  vois  la  maison entourée du jardin  exotique — je
m'aperçois sous la varangue somnolant dans un fauteuil — je peux sentir l'air
brûlant immobile — je pèse le silence et je pige que mon film ne s'accommode-
ra pas d'une happy end

Le polar comme un trou noir : objet (terrestre) si compact que l'inten-
sité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de

rayonnement de s'en échapper. 

24. votre peur est palpable docteur — et plus encore votre peur de la peur —
vous avez peur de ne pas être à la hauteur — de craquer de vous effondrer —
vous avez peur de vous découvrir un visage peu glorieux — peur de ruiner défi-
nitivement votre amour-propre — je suis un spécialiste de la peur docteur —
j'ai vu des hommes pleurer pisser chier même vomir de peur — incapables de
bouger le petit doigt — cessent de respirer se changent en pierre — pas qu'ils
aient tellement peur de mourir vous savez — certains sont même tout à fait ca-
pables d'affronter crânement la mort — mais peur de souffrir ça oui parce qu'ils
savent d'intuition qu'il n'y a pas de limite à la souffrance — vous pouvez tortu-
rer un être humain durant des jours docteur durant des semaines — un homme
peut agoniser durant des mois — on parle d'enfer sur terre mais il n'y a d'enfer
nulle part ailleurs — à ce propos entendez-vous ce que contient le mot enfer-
mement — plus encore que de la souffrance ces mecs ont peur de la cruauté de
ceux qui l'infligent — ou qui  pourraient l'infliger — les hommes ont peur des
hommes docteur — vous avez peur de ce que les hommes sont capables d'infli-
ger aux hommes — vous avez peur de découvrir l'inhumanité de l'homme — et
de découvrir que ce qu'on appelle l'inhumanité ne fait qu'un avec ce qu'on ap-
pelle l'humanité  — vous avez peur de l'humain docteur — de cet humain que
vous faites profession de soigner — et cette peur ne vous fait pas seulement
peur docteur elle vous fait honte — vous avez honte d'être ce que vous êtes
avec votre peur et votre petitesse — et d'être cela même qui vous fait peur
docteur — à savoir un être humain — la honte d'être humain c'est ça l'enfer

"[L]a honte d'être un homme, il arrive [...] que nous l'éprouvions dans
des circonstances simplement dérisoires : devant une trop grande vulgari-

té de pensée,  devant une émission de variétés, devant le discours d'un
ministre, devant des propos de "bons vivants". [...] La honte, c'est que
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nous n'ayons aucun moyen sûr pour préserver, et à plus forte raison faire

lever les devenirs, y compris en nous-mêmes." 16

25. il est minuit passé à Tetiaroa — je n'aime pas me coucher trop tard pour
pouvoir me lever à l'aube — je ne connais rien de plus réconciliant qu'un lever
de soleil sur le Pacifique — il faut savoir se réconcilier docteur

Croque un biscuit (au "beurre de Marrakech").

26. monde trop vieux — royaume des caves — république des petits bour-
geois — tu as commencé par le commencement — enchaîné dans le désordre —
pris  des  parts  de  marché  perdu des  amis  — jamais  rien  pardonné  — tout
conquis de haute lutte — tu as du mérite mec — du mérite et des principes —
toujours fait ce qu'il fallait — décision précision — et puis quoi ?

27. je ne demandais pourtant pas la lune Marlon — juste de ne pas passer à
la trappe — juste de prendre ma juste part — j'appelais ça la belle vie mais la
belle vie est ennuyeuse à mourir non ? — vivre ce n'est pas seulement être en
vie encore faut-il sentir qu'on vit — faire de ce qu'on fait la preuve qu'on est
bien soi et pas n'importe quel autre — quoi qu'en dise le code pénal la peine ce
n'est pas la privation de liberté — la liberté n'est qu'un leurre à la con pour ma-
rionnette salariée — la liberté de prendre le métro à heure fixe pour aller lécher
les hémorroïdes du chef de service — la liberté de dépenser son fric en bouffant
ce que tout le monde bouffe en matant ce que tout le monde mate en applau-
dissant ce que tout le monde applaudit — la liberté de penser ce que pense tout
le monde  — non la peine n'est pas la privation de liberté Marlon — la véritable
peine c'est l'interdiction de devenir soi plutôt que n'importe quel autre

28. ma cour de promenade fait 18 m2 — les grilles qui me séparent du ciel
sont en partie recouvertes d'ordures — jetées par les fenêtres des cellules qui
surplombent les cours du quartier d'isolement — il y a 600 hectares de terre
ferme à Tetiaroa n'est-ce pas ? — et le lagon fait 28 km2

29. ils ont ajouté l'isolement à la solitude — mais ils ne peuvent rien contre
nous deux Marlon — ni contre la toubib qui me visite aussi souvent que l'y au-
torise le règlement à savoir deux putains de fois par semaine — elle me croit
manifestement capable du pire mais elle serre les fesses — elle m'écoute parler
ne fait pas de commentaires — figure-toi qu'elle me fournit en biscuits au can-

16 GILLES DELEUZE, Pourparlers.
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nabis qu'elle cuisine elle-même — qu'est-ce que tu dis de ça vieux bouffeur de
sucreries ? — je substitue ses biscuits de Marrakech aux galettes bretonnes que
je cantine — un biscuit  trois heures de cavale bye bye j'appelle ça  faire le
beau — à défaut de  faire la belle —  je me connecte magiquement sur ondes
courtes — ça te rappelle quelque chose ? — planètes orphelines dérivant dans
l'univers nous improvisons à deux voix notre odyssée extragalactique

Sous l'indicatif KE6PZH, ou FO8GJ, Marlon Brando a longtemps com-
muniqué sur ondes courtes avec des correspondants radio-amateurs.

Usant du pseudonyme de Martin Brandeaux et déguisant sa voix, il pas-
sait de nombreuses heures à dialoguer avec des inconnus du monde en-

tier, depuis son "shack" de Tetiaroa. Interrogé à ce sujet en 1994 dans le
cadre de l'émission de Larry King sur CNN, il explique que ce type

d'échange lui offrait l'occasion d'être "seulement lui-même" (autant dire
pas celui qu'il était dans le cadre de ce même interview).

30. tu me regardes et tu souris Marlon — de ce putain de sourire inimitable
qui a fait ta fortune — tu te demandes si je suis aussi détaché aussi hors d'at-
teinte que je prétends l'être — tout fait partie du film Monsieur Brando — cel-
lule toubib cannabis Tetiaroa cour de promenade tout — tu es dans le film et je
suis dans le film nous avons toi et moi inventé le film — un putain de film inti-
tulé For Real Pour de Vrai — les matons ne savent pas qu'ils font eux-mêmes
partie du film — comment pourraient-ils admettre que je les ai inventés ? puis-
qu'ils existent dans ce qu'ils croient être la réalité — ils existaient avant que je
ne débarque dans cette putain de centrale et nombre d'entre eux existeront
après ma mort — je les invente pourtant bel et bien Marlon — avec leur ennui
leur  salaire  de  misère  et  leurs  vannes  à  la  con — je  les  invente  et  je  les
convoque — je leur donne du monsieur comme on le fait pour plaisanter avec
des mioches — alors monsieur Stéphane quel âge ça nous fait ? — plus que 25
années de placard à tirer avant la retraite — courage ! —  je les invente tels
qu'ils sont Marlon — figurines pâlichonnes transparentes — théâtre d'ombres
dans le film où tu tiens la vedette pour l'éternité

31. la semaine dernière vous n'êtes pas venue me voir docteur — j'ai de-
mandé après vous on m'a dit que vous étiez malade — c'est que les médecins
sont  malades  eux aussi  — nous oublions  que les médecins  consultent  eux-
mêmes des médecins — nous perdons de vue que nous autres patients  ne
sommes pas les seuls bénéficiaires de la vie et de la maladie les seuls usagers
du monde et de la mortalité —  nous nous croyons au centre mais personne
n'est au centre — pour l'excellente raison qu'il n'y a pas de centre — sommes-
nous à la périphérie ? existe-t-il seulement une périphérie ? — est-ce que la
prison est une périphérie de l'humanité ? — la réponse est non docteur — 9
millions de prisonniers de par le monde la prison est partout sur cette terre —
le monde entier est devenu une sorte de prison — avec ou sans quartiers d'iso-
lement avec ou sans grillages séparant la terre du ciel — une prison de mots —
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performance concurrence compétitivité productivité  tous ces putains de mots
qui ont empoisonné vos années d'études supérieures docteur autant dire votre
jeunesse — ces mots empilés comme des sacs de sable — vous entendez siffler
les balles docteur — nous perdons notre temps nous perdons notre vie

Chemise blanche, cravate et veston, sur pantalon de jogging. S'efforce
de défroisser son pantalon de costume avec une éponge humide.

32. Marlon s'est longtemps pris pour le plus grand acteur du monde doc-
teur — il faut dire que le monde l'a longtemps pris pour le plus grand acteur —
à quoi est censé ressembler le plus grand acteur du monde ? — à un type qui
répond moi sans sourciller sans hésiter et sans éclater de rire lorsqu'on lui de-
mande qui est le plus grand acteur vivant — le plus grand acteur du monde
c'est celui qui joue le mieux le rôle du plus grand acteur — Marlon n'a pas pris
la grosse tête — sa tête a fini par paraître au contraire toute petite au regard
de son corps d'obèse — un minuscule chapeau de clown sur la tête d'un élé-
phant — le plus grand acteur du monde joue sans le savoir sur une multitude
de scènes mentales — le plus grand acteur n'a pas besoin d'être vivant pour
jouer — Marlon a aimé des centaines de femmes mais des millions de femmes
ont aimé Marlon — Marlon n'a jamais été mon ami mais j'ai toujours été le sien
— cette amitié ne le regarde pas — c'est mon affaire pas la sienne

"Acting is an empty and useless profession. Acting is the expression of
a neurotic impulse. It's a bum's life. Quitting acting is a sign of maturi-

ty."17

33. je ne suis pas persuadé que vous goûteriez la vie sur Tetiaroa docteur —
vous me faites l'effet d'une femme de la ville — vous devez aimer vous fondre
dans la multitude — seul la nuit sur la plage de Tiaruanu18 à regarder les étoiles
l'impression de solitude est proprement stupéfiante — on est véritablement seul
au monde — on a beau se dire que le club auquel on appartient compte 7 mil-
liards de membres on n'en est pas moins parfaitement seul — et parfaitement
isolé — on a le monde pour soi seul mais on ne peut rien en faire — juste s'al-
longer et regarder la voute céleste et penser je suis l'homme le plus libre de la
planète — mais libre de quoi faire ? à part regarder les étoiles et se baigner —
et vous savez ce qu'a pensé Marlon ? — de son propre aveu — il a pensé au
principal du lycée de son adolescence un dénommé Underbrink qui le tenait
pour un incapable — et il lui a adressé ce message par delà les ans et les mil-
liers de kilomètres — vous qui êtes si intelligent Mr Underbrink essayez donc

17 MARLON BRANDO :"Faire l'acteur est un métier frivole et inutile. Faire l'acteur procède d'une pulsion
névrotique. C'est une vie de bon à rien. Arrêter de faire l'acteur est un signe de maturité." 
18 Tiaruanu (prononcer "Tiarouanou") est l'un des 13 ilots de l'atoll de Tetiaroa.
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d'avoir  une  île  à  vous  19 — il  était  seul  couché  sur  le  sable  regardant  les
étoiles — et il a également pensé aux tahitiens qui l'avaient précédé sur cette
même plage — et qui avaient regardé les mêmes étoiles des siècles avant lui —
aucun homme n'est une île docteur mais il existe des îles désertes — des îles
désertes et des hommes peuplés  

No man is an island,
Entire of itself,

Every man is a piece of the continent,
A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.

As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thy friend's

Or of thine own were :
Any man's death diminishes me,

Because I am involved in mankind,
And therefore never send to know for whom the bell tolls; 

It tolls for thee." 20

34. je vais vous faire une confidence docteur — la nuit dernière de retour du
tribunal je n'étais pas seul sur la plage de Tiaruanu —  ou plutôt j'étais seul
comme à mon habitude et tout à coup je ne l'étais plus — vous étiez là — vous
étiez là oui silencieuse distante même à guetter les étoiles filantes — j'ai entre-
pris de vous expliquer l'origine animale des récifs coralliens — et je vous parlais
sans parvenir à décider si vous m'écoutiez ou non — et plus je parlais plus je
me sentais effectivement porté au-dessus de la surface de l'eau par une colonie
de coraux vieille de plusieurs milliers d'années qui continuait de croître et de se
reproduire — l'atoll me faisait l'effet d'un radeau gigantesque sur lequel nous
nous tenions assis tous les deux à contempler le ciel comme sur la carapace
d'une tortue géante dérivant sur les mers du sud — j'ai éclaté de rire et quand
je me suis tourné vers vous vous aviez disparu — j'ai relevé la tête vers le ciel
et il n'y avait plus que la tache d'humidité sur le plafond de la cellule — celle-ci
voyez en forme d'atoll — je suppose qu'on vous a dit que j'ai pris vingt ans —
je crèverai en ratière —  j'ai demandé à une amie de disperser mes cendres
dans le ruisseau qui coule en bas de chez elle — le ruisseau se jette dans la ri-
vière — la rivière dans le fleuve — le fleuve dans l'océan — cavale planétaire

19 MARLON BRANDO & ROBERT LINDSEY, Les chansons que m'apprenaient ma mère, Paris, Belfond 1996.
20 Aucun homme n’est une île, / Un tout en soi. / Tout homme est une parcelle de terre, / Elle-même
fraction du monde. / Qu'une motte soit emportée par la mer, / L’Europe s'en trouvera amoindrie / Aussi
sûrement que si elle avait perdu un promontoire. / De même tes amis, s'ils venaient à perdre leur
maison / Ou toi la tienne. / La mort de tout homme me diminue, / Parce que je suis partie prenante de
l'humanité. / Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas; / Il sonne pour toi. (Devotions
upon Emergent Occasions, JOHN DONNE, 1624, trad. EC)
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Mais après tout quelle importance? Le corps contraint, reclus, devenu
chose remisée, pourra bien péricliter sous le regard indifférent du taulard.

Une certaine qualité d'absence (à soi), reconnaissable entre toutes.

35. la toubib a pris peur Marlon — n'est pas venue cette semaine et ne vien-
dra sans doute que si je la fais appeler — mais pour lui dire quoi ?  vous me
manquez docteur ? — elle s'est vue avec moi la nuit sur la plage de Tiaruanu à
compter les étoiles filantes — elle s'est vue jouer dans le film — oh tout ce qu'il
y a de sage et de convenable — la bonne âme veut bien me voir Marlon mais
pas tenir  un rôle  dans mon film — elle  veut son film à elle  de marchande
d'écoute et de compassion — elle connait mon pedigree — tout est affaire de
distance — on ne copine pas avec un tueur — objection marlonesque tu oublies
les biscuits magiques — hypothèse perso elle me fournit en cannabis pour évi-
ter de me prescrire du xanax et du rohypnol ce n'est pas de la complicité mais
de la médecine alternative — objection numéro 2 elle risque son poste mec et
même beaucoup plus que ça — objection à l'objection elle s'ennuie Marlon ça
pimente sa routine — mais tu as vu quelque chose pas vrai ? — tu sais un truc
que je ne sais pas — je le devine à ton putain de sourire — tu ne regardes pas
les gens Marlon tu les passes au scanner — pourquoi les gens agissent comme
ils agissent ? quel est leur secret ? — tout le monde a un secret non ? — je sais
ce qui te fait sourire Marlon — la toubib croque elle aussi le soir ses galettes au
THC — elle se défonce dans son studio de célibataire — elle se pose sur son ca-
napé-lit et elle s'immerge dans la musique comme dans un bain brûlant — la
musique l'enveloppe et la pénètre la musique la lave — la musique la berce lui
fait l'amour — la musique se déverse en elle — elle se vide dans la musique et
la musique emporte tout — elle cherche un visage Marlon — un visage pour
donner vie à cette petite mort — un visage de tueur bien vivant — décrépit
moche infréquentable pas le problème — c'est même plus fort comme ça beau-
coup plus fort — du moment que ça reste ce que c'est — sans un mot sans un
geste — musique cannabis visage — nos solitudes respectives et l'inviolable sé-
paration

"Moi qui comme enfant déjà, étais si méfiant à l’égard de la musique
(non pas parce qu’elle me soulevait plus violemment que tout hors de

moi-même, mais parce que j’avais remarqué qu’elle ne me déposait plus
où elle m’avait trouvé, mais plus bas, quelque part dans l’inachevé), je

supportais cette musique sur laquelle on pouvait monter, monter, debout,
très droit, de plus en plus haut, jusqu’à ce que l’on pensât que l’on pou-

vait être à peu près au ciel, depuis un instant déjà." 21

"La musique, à la différence du langage, n'est pas entravée par la
communication du sens préexistant qui déjà leste les mots ; aussi peut-

elle toucher directement le corps et le bouleverser, provoquer la danse et

21 Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, RAINER MARIA RILKE, trad. Maurice Betz, 1910.
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le chant, arracher magiquement l'homme à lui-même. (...) La musique
fait oublier le temps vide, et rend de même insensible le temps de la mo-

rosité introspective : c'est le remède miracle pour les hommes malades
d'ennui. Une sorte d'exaltation soulève parfois l'auditeur et semble le

transfigurer, l'arracher momentanément à la pesanteur ; il est devenu
tout élan et toute lévitation." 22

36. vous étiez à nouveau souffrante docteur ? — je m'inquiète pour votre
santé parfaitement — dans ma situation de quoi pourrais-je encore m'inquié-
ter ? sinon de ceux qui ne sont  pas dans ma situation — mais je ne souhaite
pas vous embarrasser pourquoi le souhaiterais-je ? — vous aimez la musique
n'est-ce pas ? — j'aimerais aimer la musique comme je devine que vous l'ai-
mez — je veux dire passionnément n'est-ce pas avec une sorte de rage — je ne
cherche pas à m'immiscer docteur je m'intéresse aux gens — Marlon s'intéres-
sait aux gens Marlon était un observateur passionné — il  observait les gens
comme vous écoutez la musique — il squattait une cabine téléphonique et il
étudiait les gestes des passants durant des heures — je ne crois pas que vous
vous intéressiez aux gens docteur aux gens en général — vous vous intéressez
à moi — vous voudriez saisir quelque chose de moi que je ne saisis pas moi-
même — comment peut-il exister des êtres tels que moi ? — c'est bien la ques-
tion n'est-ce pas ? — figurez-vous que je me pose exactement la même à votre
propos — comment peut-il exister des êtres tels que vous ? si différents de moi
— existez-vous seulement ? ou tout ceci n'est-il qu'un masque de bienséance et
de normalité que vous revêtez au boulot pour que les types de mon espèce
vous foutent la paix ? — à moins que ce soit pour mieux les dévaliser — sans
courir le risque d'être reconnue — là c'est le spécialiste qui vous parle — vous
rougissez docteur — le masque est plus transparent que vous ne le pensez —
n'oubliez pas de le brûler après le casse

"On est à un mètre, on sent tout. On voit tout de suite quand la per-
sonne est dans le gaz, quand on lui a aspiré le cerveau, quand c'est elle

qui nous l'aspire... On se touche pas, mais qu'est-ce qu'on est proches ! Il
faut pas être trop empathique, hein — sinon, on est dead." 23

37. Marlon a dépensé des fortunes à Tetiaroa — il passait constamment d'un
projet à l'autre — et n'en a mené aucun jusqu'au bout — un jour il décidait de
fonder  une  école  d'aveugles  en  hommage  à  Mrs  Duran  —  la  vieille  dame
aveugle qui lui avait vendu l'atoll après l'avoir habité pendant 25 ans — le len-
demain il oubliait les aveugles et il proposait à des océanographes d'imaginer

22 Quelque part dans l'inachevé,  VLADIMIR JANKÉLÉVITCH (dialogue avec Béatrice Berlowitz), Paris, Galli-

mard, 1978.

23 ESTELLE JACQUOT, capitaine de l'équipe de France féminine de baby-foot, et championne du monde indi-
viduelle 2013. France Inter, Journal des sports, 22—12—2013.
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un observatoire du récif corallien — ce qu'il ne voulait absolument pas c'était
transformer l'atoll en ermitage de luxe avec bungalows climatisés restaurant de
fruits de mer spas et vahinés — de façon générale Marlon a toujours été plus
conséquent sur ce qu'il  ne voulait  pas que sur ce qu'il  désirait — peut-être
parce que son désir n'était pas à l'échelle humaine — j'ai dû tout reprendre à
zéro — tous les projets font désormais l'objet d'une étude de viabilité et d'un
plan  de  financement  détaillé  —  je  peaufine  mes  plannings  durant  des  se-
maines — je ne me lance dans rien qui n'ait été précisément anticipé et repéré
comme le casse du siècle — chaque matin la journée débute avec un briefing
qui réunit tous les membres de mon staff — des gens à toute épreuve — que je
connais d'autant mieux que je les ai inventés — que voulez-vous savoir à leur
sujet docteur ? — nom ? pays d'origine ? diplômes ? casier judiciaire ? dossier
médical ? orientation sexuelle ? — à midi je déjeune en tête-à-tête avec l'un ou
l'autre — je suis un manager attentif sincèrement préoccupé du bien-être de
ses collaborateurs — naturellement je n'ignore pas qu'il y a d'autres projets que
le mien — comme leur soi-disant éco-hôtel — sous prétexte de constituer une
réserve naturelle une bande de gugusses se propose de construire un resort de
luxe  — interdit  aux  promeneurs  aux  pécheurs  et  aux  navigateurs  de  plai-
sance — rien de tel que l'écologie pour garantir la tranquillité des VIP — mon
projet est fidèle à la pensée de Marlon qui exécrait le pouvoir du fric — je vous
vois sourciller docteur — vous pensez aux montants faramineux de ses cachets
n'est-ce pas — dix millions de dollars dans le rôle du père de Superman — pour
dix jours de tournage — un million par jour cent mille dollars de l'heure — la
preuve par neuf zéros que le fric est une foutaise — les trouducs qui  vous
jettent leur salaire à la gueule n'ont rien compris au film — le fric a toujours ré-
tribué la connerie — les soi-disant happy fews que cible ce projet d'ecofriendly-
resort sont parmi les pires parasites sociaux — beaucoup plus néfastes qu'un
type comme moi — mon job consiste à remettre en circulation le fric indûment
confisqué par des imbéciles de leur espèce — assez cons pour croire qu'on les
rétribue pour autre chose que pour leur connerie — Marlon avait parfaitement
conscience que le montant de son cachet était inversement proportionnel à la
qualité artistique du film — on vous paye pour que vous acceptiez de conchier
vos ambitions et vos exigences — en définitive on n'achète jamais que votre
servitude — vous n'êtes pas d'accord docteur ?

On peut supposer qu'une assez large majorité de spectateurs trouvera
à objecter au constat qui précède. Vendre sa force de travail, penseront
notamment les personnes salariées, n'implique pas automatiquement de

renoncer à la critique du salariat et au combat contre les différents as-
pects de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

La plupart d'entre nous estime n'être pas à vendre et n'avoir pas
échangé contre un revenu ses convictions profondes et sa liberté – en

particulier sa liberté de penser, et de penser contre l'ordre établi.
Reste que dans un monde où 1/10ème de la richesse des pays déve-

loppés est aux mains d’1/100 000 ème de leur population, il n'est pas in-
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sensé de parler de servitude volontaire...

38. cette nuit Marlon j'ai rêvé que je te rencontrais dans un restaurant — je
voulais te raconter une blague mais tu m'as tourné le dos — et tu en as toi-
même raconté une à la femme qui t'accompagnait — est-ce que nous sommes
censés être fâchés ? — je ne te dévalise pas Marlon je ne dégoise pas sur ta vie
sexuelle je ne t'envahis pas — je suis loyal à ma manière en quelque sorte par
défaut — ils m'ont poissé ils m'ont condamné et ils m'ont bouclé — le film s'inti-
tule Voie sans issue — un taulard se raconte des histoires ça c'est le pitch — toi
tu joues le rôle d'une star du cinéma qui rêve d'anonymat et d'île déserte —
mon personnage lui ne rêve pas — il vit dans le seul endroit au monde où il lui
soit encore possible d'exister à savoir dans ton rêve d'île déserte — j'ai entendu
un écrivain raconter à la radio qu'il  avait  composé mentalement deux mille
alexandrins en camp de concentration — il se les récitait et il les rectifiait à lon-
gueur de journées — soixante ans plus tard il pouvait encore les citer de mé-
moire — je n'ai pas eu besoin de composer le moindre alexandrin Marlon — je
suis parti d'une photo de toi prise sur Tetiaroa — tu portais un chapeau de
paille tressée une chemise délavée et tu souriais comme un gosse en conver-
sant avec une personne qui ne figure pas sur la photographie — j'ai tout bonne-
ment décidé que j'étais cette personne — Marlon est-ce que tu te souviens de
ces journées que nous avons vécues ensemble à Tetiaroa ?

"Je me suis mis à imaginer toute une histoire. C'étaient des arbres qui
partaient à la conquête du ciel dans une espèce de mouvement de libéra-
tion de l'univers de toutes ses possibilités de vie. Pour pouvoir mémoriser

[le poème], je l'avais mis en alexandrins […] Je suis arrivé jusqu'à deux
mille vers que je savais de mémoire parce que je les articulais [...] en fai-
sant chanter le corps, qui, Dieu sait, avait d'autres préoccupations que de
chanter. Cela se passait de la façon suivante : il y avait 6 côtes d'un côté,
6 côtes de l'autre, et chaque fois en appuyant sur une côte j'avais le pied
d'un hémistiche, la moitié du vers; l'alexandrin est fait de 12 pieds donc

j'avais 6 pieds d'un côté et 6 pieds de l'autre, etc. Je pouvais faire ça sur
les rangs, n'importe où, je n'étais en contact qu'avec moi-même et en

même temps je reculais, je niais à ma façon le camp — c'était ma résis-
tance — en essayant de répondre par un poème que j'articulais en piano-

tant sur mes côtes." 24

39. docteur je sais que vous savez que je vais d'ici peu vous demander l'im-
possible — mais vous ne savez pas encore en quoi consistera cet impossible et
vous ne savez pas encore si vous allez accepter ou non cette demande — ou
plus exactement vous ne savez pas si vous aurez la force de me refuser ce que
je vous demanderai quelle que soit la nature de cette demande — et quel que
soit le risque à encourir — quelque chose me dit que vous ne pourrez pas vous

24 ARMAND GATTI, Atelier de Création Radiophonique, France Culture, 1988.
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empêcher de me donner satisfaction — en dépit des excellentes raisons qui de-
vraient vous en empêcher — votre existence me fait penser à ces albums de
coloriage dans lesquels on doit s'efforcer de ne pas dépasser le trait — mais
une partie de vous aspire à la déraison à la folie n'est-ce pas ? — vous éprou-
vez l'envie irrépressible de faire un gros pâté docteur — de jouer les folles fu-
rieuses — vous la très raisonnable étudiante en médecine et très dévouée mé-
decin de centre pénitentiaire et très scrupuleuse rédactrice d'articles sur les pa-
thologies carcérales vous avez furieusement envie de commettre une folie — je
sais que vous savez que ma demande ne sera pas d'ordre sexuel — vous savez
que je sais qu'une demande sexuelle compromettrait notre relation et compro-
mettrait du même coup toutes mes chances d'obtenir ce que je m'apprête à
vous demander — qui m'importe bien davantage que quelques instants de plai-
sir  — n'allez  pas  vous  méprendre  je  ne  suis  pas  en train  de  dénigrer  vos
charmes — vous êtes beaucoup plus sexy que vous ne voulez bien l'admettre —
je vous épargnerai les surnoms éloquents dont vous affublent les taulards si
j'en crois les matons qui les colportent — mais vous avez raison de supposer
que je ne vous demanderai pas ce que tout détenu hétérosexuel pourrait rêver
d'obtenir de vous — j'ajoute que je ne l'accepterais pas même si vous me l'of-
friez sans que je vous l'aie demandé — ces quelques instants de plaisir dérobé
me feraient sentir plus seul encore que je ne le suis à l'isolement — plus seul
que je n'aurais imaginé pouvoir l'être un jour moi le solitaire invétéré — vous
savez désormais qu'en continuant à me visiter docteur vous vous exposez à
cette demande exorbitante que je m'apprête à vous faire — et vous savez que
cette demande sera bien plus impliquante qu'une demande prévisible de taulard
frustré — j'ajoute que je ne souhaite pas vous prendre au dépourvu — c'est
pourquoi je vous préviendrai du jour où je vous ferai ma demande — vous ne
l'entendrez donc que si vous le souhaitez

40. pour finir Marlon j'ai imaginé un dénouement en trois séquences — dans
la première séquence je formule ma demande — la toubib accepte de la satis-
faire en dépit de son caractère exorbitant — dans la deuxième séquence qui
pourrait se situer deux ou trois semaines plus tard j'obtiens satisfaction — et je
lui donne mes instructions pour la suite — à ce stade on ne doit absolument pas
subodorer  une  fausse  piste  afin  de  ne  pas  compromettre  la  troisième  sé-
quence — il me faudra jouer double jeu jusqu'à la scène finale — ce qui ne va
pas manquer de choquer la toubib quand elle réalisera que je l'ai dupée — je
pourrais ruiner son existence Marlon — faire ce que j'ai à faire et lui laisser ré-
gler l'addition — m'en tenir à l'objectif sans me laisser distraire par les dégâts
collatéraux — mais je ne le ferai pas — ce n'est pas que je tienne spécialement
à elle mais elle se sera mouillée pour moi — si elle me donne ce que je m'ap-
prête à lui demander elle fera preuve de cran et méritera le respect — elle mé-
ritera d'être traitée loyalement comme j'ai toujours traité mes associés loyaux
— qu'est-ce que tu penses de mon scénario Marlon ? — tu vas probablement
me reprocher d'affaiblir mon personnage avec ces histoires de moralité — c'est
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un peu plus compliqué que ça — tout ce que j'attends de la toubib c'est qu'elle
me permette d'obtenir ce que je ne pourrais pas obtenir sans elle — ça c'est le
côté cynique du voyou au long cours — mais il y a l'autre versant du person-
nage Marlon — le côté artisan méthodique précis — la loyauté doit être récom-
pensée — non parce que la morale l'exige mais parce qu'on doit pouvoir comp-
ter sur la loyauté de ses partenaires — et qu'en ne récompensant pas la loyauté
on encourage la trahison

La nuit. Dort avec une serviette sur les yeux. Cohorte de visages à la
fenêtre, filmés par une caméra qui fend une foule de manifestants. Les
bruits sont ceux de la prison, hantés de batucadas et de chants révolu-

tionnaires.

41. le défilé a commencé sans moi je ne reconnais personne pourquoi évitez-
vous mon regard ? où allez-vous ? est-ce que je peux venir avec vous ? faites-
moi une place allons ! — je suis des vôtres votre histoire est mon histoire votre
peuple est le nôtre — nous avons joué et grandi dans les mêmes rues étudié
dans  les  mêmes  bahuts  adoré  les  mêmes  stars  dansé sur  les  mêmes  mu-
siques — REGARDEZ-MOI BANDE D'ENFOIRÉS ! — ne faites pas semblant de ne pas
me voir de ne pas m'entendre — n'allez pas croire qu'il suffise de me tourner le
dos pour se débarrasser de moi !

Bruit caractéristique d'un vol de moustique. Tente à plusieurs reprises
de l'écraser dans son demi-sommeil. Pour finir y parvient, mais la brusque

gifle qu'il s'est administrée l'a complètement réveillé.

42. à l'ombre — à l'ombre c'est exactement ça — le vide et l'ombre et le
temps vide — à l'ombre de soi-même — parler pour ne pas désapprendre à
parler comme je désapprends tout le reste semaine après semaine — Tetiaroa
dévasté par le typhon carcéral — pourquoi faire semblant ? — se couler dans
l'ombre et de l'ombre dans le vide — se glisser dans le temps immobile et va-
cant — à l'ombre comme dans des sables mouvants — l'ombre te mange —
bouche édentée ombre-ventouse — au pied du lit au pied des chiottes — se
noyer entre ses propres pieds — englouti par l'ombre

Lit. Cesse de lire. Lit de nouveau : 
"Une fois l'homme couché sur le lit et le lit mis en mouvement, la

herse descend jusqu'au corps. Elle se place d'elle-même de façon à ne le
toucher que juste du bout de ses pointes; cette position réalisée, le res-

sort d'acier se tend comme une barre. C'est alors que le travail com-
mence. Un profane ne remarque pas de différence dans les punitions. La

herse semble fournir un travail uniforme. Elle enfonce en vibrant ses
pointes dans le corps, qui vibre à son tour avec le lit. Pour permettre à

tout le monde de contrôler l'exécution du jugement, on a construit la
herse en verre. Il en est résulté d'ailleurs quelques difficultés techniques :

les pointes étaient difficiles à fixer; après bien des tentatives, on a pour-
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tant réussi. C'est que nous n'avons pas marchandé notre peine. Et main-
tenant, à travers le verre, tout le monde peut voir l'inscription se graver
sur le corps du condamné. Ne voulez-vous pas vous approcher pour ob-

server les aiguilles ?" 25

43.  vous  savez  cela  mieux  que  quiconque  docteur  —  l'isolement  me
condamne à brève échéance à la dépression ou à la folie — en tant que récidi-
viste je ne peux pas prétendre à une libération conditionnelle avant treize ou
quatorze ans26 — je ne dois donc pas compter sur la justice pour humaniser ma
peine — et moins encore sur l'administration pénitentiaire — je ne peux comp-
ter  que sur  moi-même pour  me sortir  de  ce  trou-à-rats  — sur  moi  et  sur
vous — vous  c'est-à-dire  la  seule  personne  au sein  de  cet  établissement  à
s'être souciée de mon sort — sans votre aide docteur je ne peux rien envisager
de sérieux — or je suis quelqu'un de sérieux — sans forfanterie je dirais même
un grand professionnel — j'ai pris le temps d'examiner la situation j'ai comparé
les hypothèses j'ai pesé les inconvénients et les avantages de chaque solution
— et j'ai choisi le scénario sans doute pas le plus subtil sans doute pas le plus
excitant mais à coup sûr le plus efficace — je dois me procurer une arme —
vous êtes la seule personne que je connaisse à même de faire entrer une arme
dans cette taule et de l'acheminer jusqu'à cette cellule — je vous dirai auprès
de qui vous procurer l'argent nécessaire et qui contacter pour acheter la chose
— ce sera la partie la plus aisée de l'opération — la seule vraie difficulté sera de
passer le sas d'entrée sachant qu'un flingue serait immanquablement repéré
par le portique de détection des métaux — mon plan est le suivant — vous de-
mandez à la direction l'autorisation de faire entrer des cartons de documenta-
tion médicale — parmi les livres vous placez plusieurs tomes d'un ouvrage à
couverture cartonnée — et parmi ceux-ci un à l'intérieur duquel vous ménagez
une cache contenant le flingue — le carton de livres est bourré d'autres docu-
ments — ostensiblement reliés avec des pinces métalliques — et de divers ob-
jets en métal — comme des serre-livres ou un presse-papiers en acier — vous
êtes en jupe et en talons souriante sexy — vous présentez votre autorisation et
vous demandez à ce qu'on vous laisse pénétrer dans la cour avec votre voiture
afin de décharger les cartons — il y en a cinq ou six de grande taille — suffi-
samment pour décourager les excès de zèle — s'ils s'avisent de vouloir les pas-
ser sous le portique en dépit de leur lourdeur et de leur encombrement vous
objectez qu'il sont bourrés d'objets métalliques — et qu'à moins de les vider
entièrement ils vont sonner à chaque passage — une fois les cartons dans votre
bureau vous planquez l'arme dans votre armoire à médicaments — trois jours
plus tard vous la placez dans une boite d'infirmerie au fond de votre sacoche de
médecin et vous effectuez votre tournée habituelle — je ne veux pas minimiser

25 FRANZ KAFKA, La Colonie pénitentiaire, trad. Alexandre Vialatte.
26 En France, la libération conditionnelle peut être accordée si la durée de la peine exécutée est au moins
égale à la durée de la peine restant à accomplir (sauf pour les récidivistes - ce qui est ici le cas : la du-
rée de la peine accomplie doit être au moins égale au double de la durée restant à accomplir).
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les risques — vous avez un métier un avenir vous êtes libre de vos mouve-
ments vous pourriez perdre tout ça pour m'avoir rendu ce service — je vous
pose la question docteur — êtes-vous prête à risquer votre existence pour m'ai-
der à sauver la mienne du naufrage ?

"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 � d'amende le
fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se sous-

traire à la garde à laquelle il était soumis.
Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou

de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75.000 € � d'amende.

Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une
substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de 7 ans

d'emprisonnement et de 100.000  € d'amende." � 27

Le 24 janvier 1981, la jeune avocate B.H. procura une arme à P.M.,
son client, détenu au QHS de Fresnes, condamné à mort pour le meurtre
de deux policiers. La tentative d'évasion qui s'ensuivit tourna court après

que le détenu eût blessé grièvement un gardien qui tentait de le maîtriser.
P.M. bénéficia in extremis de l'abolition de la peine de mort consécutive à

l'élection de François Mitterrand à la Présidence de la République. Au
terme d'un procès d'une semaine, la Cour d'Assises de Paris a par ailleurs
condamné B.H., entre-temps radiée du barreau, à 5 années de détention.
P.M. a quant à lui été libéré en 2001, après 24 années passées en prison.

44. elle va le faire Marlon — elle ne le fera pas pour moi mais pour elle uni-
quement pour elle à ce qu'elle dit — parce qu'elle est contrairement à moi pré-
tend-elle un être  profondément moral — elle dit qu'elle ne m'aime pas mais
qu'il y a des tas de gens qu'elle aime encore moins que moi — elle explique
qu'elle va le faire parce qu'elle ne peut pas ne pas faire quelque chose — elle
dit qu'elle regrette que je n'ai pas été tué lors d'une fusillade ou d'un règlement
de comptes — elle dit qu'elle déteste les truands mais qu'elle déteste plus en-
core la prison — et plus encore dit-elle de devoir admettre la  nécessité de la
prison — elle est déchirée Marlon — qui de nous ne l'est pas ? — nous nous re-
nions à chaque instant nous en concevons de la honte mais qu'est-ce que nous
faisons de cette honte ? — à vingt ans j'ai décidé de ne jamais travailler — qua-
rante ans plus tard je peux dire que je ne me suis pas renié mais qu'est-ce que
je fais de cette fierté ? — le monde se fout éperdument de nos états d'âme — le
monde nous encule sans nous demander la permission — Tetiaroa dévasté par
les  typhons  le  cinéma dévasté  par  le  business  l'homme rouge  dévasté  par
l'homme blanc — ta famille Marlon dévastée par les meurtres et les suicides —
tes amours dévastés toi-même dévasté par ces dévastations incessantes — de-
venu ta propre caricature reclus dans ta villa-bunker de Mullholand Drive —
jusqu'à ces derniers jours la toubib faisait partie de ces gens qui se croient im-

27 Art. 434-32 du code pénal.
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munisés contre la dévastation — elle pensait pouvoir pratiquer la médecine en
prison sans que la prison ne dévaste sa médecine et ne dévaste sa vocation de
médecin et ne dévaste du même coup son existence — elle sera dévastée Mar-
lon et elle sera honteuse mais elle apprendra à survivre à la honte et à la dé-
vastation — je lui dois le respect pas la tranquillité

45. sang-froid impressionnant docteur — le coup était jouable mais risqué —
j'essayais de me représenter la scène en même temps que vous la jouiez —
vous dans le rôle de la consoeur sexy eux dans leurs uniformes de matons avec
leur répertoire de bougonnements et de tracasseries — je m'attendais à tout
instant à ce que retentisse l'alarme — vous me maudissiez et vous vous mau-
dissiez  mais  l'adrénaline  jouait  également son rôle  — vous  étiez  excitée  —
coeur emballé mains moites mais terriblement vivante n'est-ce pas ? — vous
vous maudissez d'avoir accepté de me rendre ce service — mais depuis que
vous l'avez fait vous éprouvez un appétit de vivre que vous ne vous connaissiez
pas — comme vous voyez je suis moi-même un peu médecin à ma manière —
que pensez-vous de mes remèdes de cheval ? — nous allons laisser passer
quelques jours — de façon à mettre un peu de distance entre l'entrée des car-
tons et la suite de l'histoire — je vais me plaindre d'une sciatique vous revien-
drez me voir et je vous prendrai en otage — la scène sera violente et je la joue-
rai à fond — je vous préviens que vous aurez peur pour de bon — vous n'aurez
pas besoin de vous forcer beaucoup pour jouer par la suite votre rôle d'otage
traumatisé — au cas peu probable où ils refuseraient de céder je m'engage à
jeter l'éponge et à leur expliquer que vous m'avez convaincu de me rendre —
mais s'ils cèdent — comme je le crois — nous franchirons ensemble toutes les
portes — je vous mènerai sur le parking jusqu'à votre voiture je vous donnerai
l'ordre de l'ouvrir et de prendre le volant — un quart d'heure plus tard je vous
fausserai compagnie et je disparaitrai de votre existence — le scénario vous pa-
raît-il crédible docteur ? — regrettez-vous de m'avoir fait confiance ? — êtes-
vous tentée de me trahir ? — si vous me trahissez les gaffes vont débarquer
pour fouiller la cellule et il y aura des morts — vous aurez à répondre à tout un
tas de questions embarrassantes posées par des flics très énervés des juges
très suspicieux — en me trahissant vous vous trahirez et vous serez condam-
née — et la prison aura votre peau aussi sûrement et rapidement qu'un cancer
du pancréas — vous en crèverez docteur parce que la taule ne fait absolument
pas partie des expériences que vous avez appris à regarder comme une des
possibilités de l'existence — contrairement à moi qui l'ai toujours considérée
comme pratiquement inévitable — si vous me trahissez le ciel vous tombera sur
la tête et vous mourrez — à l'inverse si vous ne me trahissez pas vous appren-
drez quelle femme vous êtes pour de bon — et cette découverte quoique néces-
sairement secrète vous rendra plus forte que la plupart de vos semblables —
vous trouverez la force de quitter l'administration pénitentiaire et de dynamiter
toutes vos prisons mentales — et de vous débarrasser une bonne fois des ma-
tons de tout poil qui musèlent votre existence — vous foutrez le camp et vous
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vous inventerez une liberté — vous dispenserez des soins et vous serez aimée
pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites et non plus pour votre capaci-
té à singer la vertu et à observer le règlement — rendez-vous ce service doc-
teur ne nous trahissez pas

"This is the end
Beautiful friend
This is the end

My only friend, the end
Of our elaborate plans, the end

Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end
I'll never look into your eyes

Again
Can you picture what will be

So limitless and free
Desperately in need

Of some
Stranger's hand

In a
Desperate land" 28

46. dernier jour de tournage Marlon — intérieur soir plan fixe de la cellule —
lit-mur-tablette-tabouret — nature morte carcérale — d'abord il  ne se passe
rien on entend les bruits de la centrale — machine sonore — indifférente — je
rentre dans le cadre je m'assieds sur le lit — regard fixe coudes sur les ge-
noux — silence — je dis "tu sais Marlon" — ma phrase reste en suspens — je
regarde mes mains je bouge les doigts j'examine mes phalanges mes ongles —
je ferme brièvement les yeux — je dis "je te laisse diriger la prise Marlon" —
pas besoin d'indications sur les mobiles de l'action — l'état d'esprit du person-
nage — geste tempo regard posture — le DPS est assis sur le lit de sa cellule —
attentif aux bruits — soucieux d'anticiper l'ouverture intempestive du mouchard
— le coup d'oeil du maton — il a rédigé un mot — bobard plausible et laconique
sur la provenance de l'arme — une blatte sort de derrière les chiottes puis deux
puis quinze — toute une population qui prend la direction du lavabo — colonne
nomade dans le désert du mur lépreux — je pense à Russelton ton facétieux ra-
ton-laveur Marlon qui adorait piquer les dentiers des dames — le mouchard
claque — l'oeil  du maton scrute la cellule — "qu'est-ce que tu fous dans le
noir ? — je sympathise avec les cafards — tu ferais mieux de te branler un bon
coup et de roupiller" — nouveau claquement du judas — la porte pourrait s'ou-
vrir  mais elle reste close — ma main s'enfonce dans le matelas — j'empoigne

28 "Voici la fin / Mon bel ami / Voici la fin / Mon seul ami, la fin / De nos plans minutieux / La fin de tout
ce qui vaut le coup / La fin sans recours ni rebondissement / Mes yeux ne croiseront plus jamais / Les
tiens / Peux-tu nous imaginer / Ainsi dépourvus d'entraves / Cherchant désespérément / Quelque / Main
secourable / Dans un ailleurs désespérant ?" The End, THE DOORS (Jim Morrison, Robby Krieger, Ray Man-
zarek, John Densmore), 1966. Trad. E.C.
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le flingue je l'extirpe de sa cachette — j'arme le coup et je m'enfonce le canon
sous le menton — je revois ton sourire sur la photo Marlon — "tu as peur des
requins ?  demandes-tu —  est-ce qu'il  y a vraiment des requins ? — il  n'y a
guère qu'un moyen de s'en assurer — tu veux que je plonge pour vérifier s'il y
a des requins dans le lagon ? c'est ça ? — plonge oui plonge ! et garde les yeux
ouverts ! — je ne plongerai que si tu plonges avec moi Marlon — pas de pro-
blème mec ! tu es prêt ? à trois ! le dernier dans la flotte est un froussard !
UN ! DEUX ! TROIS !"

_____________
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	« à l'ombre — à l'ombre c'est exactement ça — le vide et l'ombre et le temps vide — à l'ombre de soi-même — parler pour ne pas désapprendre à parler comme je désapprends tout le reste semaine après semaine — Tetiaroa dévasté par le typhon carcéral — pourquoi faire semblant ? — se couler dans l'ombre et de l'ombre dans le vide — se glisser dans le temps immobile et vacant — à l'ombre comme dans des sables mouvants — l'ombre te mange — bouche édentée ombre-ventouse — au pied du lit au pied des chiottes — se noyer entre ses propres pieds — englouti par l'ombre »
	3. je connais la musique docteur — comme vous devez le savoir j'ai déjà tiré une quinzaine d'années en centrale — me voici de retour 13 ans plus tard — treize années de nomadisme de luxe et de récréation — avez-vous déjà navigué dans les mers du sud docteur ? — déjà survolé les îles australes en bimoteur Cessna ? — connaissez-vous Tahiti ? — la Polynésie est mon terrain de jeu favori — même un peu plus que cela à vrai dire — c'est un refuge mais les refuges sont également des pièges — comme le dernier retranchement du forcené — on croit se réfugier au bout du monde mais la terre est ronde n'est-ce pas — où qu'on se trouve on est toujours au beau milieu du monde — en plein centre de la cible — vous lézardez en paréo et tout à coup le ciel vous tombe sur la tête — vous vous réveillez menotté et entravé — embarqué dans une estafette toutes sirènes hurlantes à destination de l'aéroport — retour express en métropole — fin de l'échappée belle — il n'y a pas d'ailleurs docteur — on ne s'en va jamais là-bas — on est toujours ici — c'est-à-dire où l'on est quand on y est — c'est idiot n'est-ce pas ? — pensez-y de votre côté — nous en reparlerons
	4. j'ai été quelqu'un dans le temps docteur — affirmation grotesque — est-ce que je ne suis plus ? — est-ce que j'ai cessé d'être ? — qu'en pensez-vous docteur ? — être et avoir été — patati patata — incapacité congénitale à conjuguer le verbe vivre au présent de l'indicatif — tu as vécu — regrets remords nostalgie — tu vivras — projets promesses impatience — nous ruminons sans fin l'herbe de la veille en spéculant sur celle du lendemain — mais contrairement aux vaches docteur l'homme n'a pas la tête à ce qu'il fait — comme le dit Marlon "je voudrais tant être celui que j'étais quand je voulais être celui que je suis devenu" — être quelqu'un docteur ce n'est pas le contraire de n'être personne mais le contraire d'être n'importe qui — je n'étais pas n'importe qui mettons — le mec qui ne vous prend jamais au téléphone parce qu'il est en rendez-vous — je me souviens de l'odeur somptueuse d'un certain costume — le poli extraterrestre d'un étui à cigarettes — une certaine qualité de veulerie des gens — baie vitrée sur le fleuve conciliabules feutrés — j'ai été quelqu'un dans le temps — été dans le temps voilà — le passé composé nous fait savoir que ce n'est plus le cas — est-ce que je suis désormais hors du temps ? — ni dans ni hors pour l'excellente raison que je suis devenu moi-même un bloc de temps — au bloc vous devenez un bloc de temps haha — selon vous docteur à quoi ressemble un bloc de temps ? — à un type qui débloque pardi !
	5. jupes flottant sur des jambes de femme rire de femme gestes de femme — au fond tout est affaire de peinture — ce que vous possédez n'est rien docteur si vous ne vous le représentez pas — les photographes sont les maîtres du monde — rien dans les poches tout dans le nuage — jupes et jambes de femmes — photographier les femmes — avoir chez soi rangés dans des boites quelques milliers de portraits de femmes —une gynothèque — avoir chez soi n'est-ce pas ? tout un programme ! — disposer d'un chez-soi — ne suis-je pas chez moi dans cette cellule — pas chez moi non sans doute mais chez qui d'autre alors ? — nous autres matricules ne sommes chez personne — il n'y a personne nulle part ici — de simples blocs de temps — blocs de temps mitoyens
	7. à quoi dirais-je qu'aura ressemblé ma vie ? — à la cabine surpeuplée d'un avion de ligne ? — je me rappelle avoir lu l'Énéide à 10.000 mètres d'altitude — au-dessus de l'Oural et de la Sibérie et je me rappelle m'être pris pour Jupiter
	9. ton père et le mien étaient des bouses Marlon — le monde est un tas de fumier
	10. je vous parle comme on fume docteur — pour occuper l'espace pour faire du volume — établissement non blablateur prière sortir blablater dans les zones outdoor réservées à cet effet — il y avait des fumoirs dans le temps des fumoirs et des mouroirs — aujourd'hui des espaces fumeurs équipés d'un extracteur de fumée — et des espaces blablateurs avec leurs extracteurs de langue déguisés en toubib
	13. mon monde virtuel a un nom docteur — un nom une histoire une cartographie — même un double dans la réalité — dehors vous êtes à l'intérieur du monde — dedans c'est le monde qui est à l'intérieur de vous — dehors dedans pour peu qu'on y travaille un peu ce n'est qu'une question de point de vue — je ne suis pas fou au point de prétendre qu'il n'y a pas de différence entre la prison et la non-prison — je m'interroge seulement sur la liberté de la marionnette et la mienne — je dis seulement que je suis un être libre — tout le monde ne peut pas en dire autant n'est-ce pas ?
	14. le matin le soleil se lève sur mon monde virtuel — je bois un jus de pamplemousse frais suivi d'un rhum — un rhum comme celui que j'ai bu une fois avec Marlon à Tetiaroa — son atoll privé dans les Iles du Vent au nord de Tahiti — nous buvions en regardant les filles batifoler nues dans l'eau du lagon et il a dit all we have is now — tout ce que nous avons c'est maintenant
	15. vous doutez fortement que je connaisse Marlon n'est-ce pas docteur ? — et vous doutez que j'aie pour de bon séjourné à Tetiaroa — le peu de psychologie que vous avez étudié à la faculté de médecine vous souffle un diagnostic de mythomanie — que vous croyiez ou non que j'ai vécu ce que je prétends avoir vécu ne change rien à ce qui a été vécu et à ce qui ne l'a pas été — le passé est de toute façon passé — quelques photos délavées dans une boite à godasses — all we have is now n'est-ce pas — Marlon connaissait parfaitement la nature de mes activités — et l'origine de l'argent qui m'emplissait les poches à l'époque — me croirez-vous si je vous dis que je lui ai prêté du fric ? — me croirez-vous si je vous dis qu'il ne me l'a jamais rendu ?
	16. les heures passent vite à Tetiaroa — du lever du soleil à l'heure du déjeuner — quelques plongeons quelques verres de rhum pêche sous-marine — mahi-mahi vous connaissez ? bonite cru au citron vert et au lait de coco — et c'est déjà l'heure de la sieste — l'atoll est entouré de 13 ilôts qu'on appelle des motu — je consacre mes après-midis à les visiter et à concevoir des projets pour chacun d'eux — resort lodge restaurant réserve ornithologique centre de plongée sous-marine — thalassothérapie production maraîchère et fruitière — centre de désalinisation de l'eau de mer — port de plaisance aéroport — résidence privée maison d'hôtes — ce ne sont pas les idées qui manquent — ce qui manque c'est le temps docteur le savoir du temps — présentez-moi quelqu'un qui m'explique le temps moi je lui expliquerai la vie
	17. vous avez eu accès à mon dossier docteur — vous savez pour ainsi dire tout de moi tandis que moi pour ainsi dire rien de vous — je ne connais pas vos antécédents votre situation familiale les appréciations de vos supérieurs — je vous cause je vous envisage je vous devine — vous êtes lisse et taciturne vous ne donnez pas prise — réflexe professionnel je suppose — se protéger se préserver n'est-ce pas ? — c'est sans doute légitime mais pour s'épargner quoi ? — vous avez peur docteur je vous fais peur — d'un autre côté qui pourrait vous reprocher d'avoir peur ? — tête à tête en quartier d'isolement avec un individu réputé dangereux DPS détenu particulièrement signalé plusieurs fois condamné pour meurtre — vu que je n'ai rien à perdre je pourrais parfaitement vous prendre en otage et exiger qu'on m'ouvre la demi-douzaine de portes qui me séparent de l'extérieur — je pourrais en quelque sorte tenter de m'extérioriser — de m'extérioriser à vos dépends — est-ce que c'est ça qui vous fait peur docteur ?
	18. juste avant votre visite docteur je prenais des photos sur le motu de Rimatuu — la réserve ornithologique de Tetiaroa — j'ai installé des huttes d'affût et je travaille sur pied au téléobjectif — il y a des milliers d'oiseaux figurez-vous — et plusieurs dizaines d'espèces — par exemple les fous bruns les fous à pieds rouges les sternes huppées à bec jaune les sternes à bec noir — les noddis les pétrels les frégates — les frégates docteur sont particulièrement admirables — la fregata magnificens mesure jusqu'à 1m de longueur et fait plus de 2 m d'envergure — un oiseau capable de voler une semaine sans se poser — en piqué peut atteindre la vitesse de 150 km/h — se nourrit de poisson mais ne peut pas se poser sur l'eau faute d'un plumage imperméable — du coup pratique le cleptoparasitisme — le cleptoparasitisme docteur est une forme de racket assez répandue chez les humains particulièrement en prison qui consiste à harceler d'autres chasseurs et à les obliger à régurgiter leur proie
	19. je rêve de plus en plus fréquemment que je vole figurez-vous — je suis dans une pièce de vastes dimensions je me dispose face à un mur et je m'élance à la renverse comme on le ferait pour un looping — je frôle le plafond je pique vers le sol je rase les murs j'esquive les meubles — sensation merveilleuse docteur d'autant plus merveilleuse qu'exacte — je ne me vois pas voler comprenez-vous je vole pour de vrai — ça va sans doute vous surprendre mais il est très facile de voler — simple question de décision — on écarte les bras et on prend son envol comme on plonge dans l'eau — nager voler c'est tout comme en définitive — il suffit d'oser d'apprivoiser l'idée — d'apprivoiser sa peur
	Joint le geste à la parole. Vole, pirouette, virevolte dans la cellule et au-delà, gueulant d'allégresse, chantant, riant. Pour finir, s'évanouit dans les airs. Revient pour ce qui suit sur ses deux jambes, comme de retour d'un parloir d'avocat.
	20. si vous étiez psy docteur je vous raconterais mes rêves — par exemple je vous confesserais que je ne rêve jamais que je suis dans la rue ou au milieu d'une foule — je rêve que je dois donner un concert — je dois chanter mais j'ai omis d'apprendre les chansons — je ne connais pas non plus les musiciens qui m'accompagnent nous n'avons jamais répété — eux-mêmes n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils doivent jouer — ou bien je rêve que je construis un toit pour couvrir une ruine dont les murs se déglinguent à mesure qu'avance le chantier — je me maudis de ne pas avoir pris le temps de consolider la bâtisse avant de réaliser la toiture — je continue quand même de poser les tuiles m'efforçant de finir avant que la maison ne s'écroule — non quel dommage décidément que vous ne soyez pas psychiatre
	21. la peur n'est pas une maladie docteur la peur est un animal de compagnie — un animal imprévisible et encombrant — on peut chérir sa peur on peut la nourrir on peut la mater — mais on ne l'éradique pas comme on le ferait d'une mauvaise herbe ou d'un virus — on domine sa peur on la cadre on la dresse — on s'en fait une compagne ou une arme ou bien on la subit comme un ennemi indéfectible — vous n'avez pas le choix docteur il vous faut composer avec la peur — quoi que vous fassiez elle sera toujours présente — à vous précéder à vous épier ou à vous suivre à la trace
	22. coffré à l'intérieur de soi — pas de permission de sortie — pas de dehors — on ne change pas on ne se dépasse pas — on est soi à perpète docteur — soi et seulement soi — on est la prison et le détenu
	25. il est minuit passé à Tetiaroa — je n'aime pas me coucher trop tard pour pouvoir me lever à l'aube — je ne connais rien de plus réconciliant qu'un lever de soleil sur le Pacifique — il faut savoir se réconcilier docteur
	26. monde trop vieux — royaume des caves — république des petits bourgeois — tu as commencé par le commencement — enchaîné dans le désordre — pris des parts de marché perdu des amis — jamais rien pardonné — tout conquis de haute lutte — tu as du mérite mec — du mérite et des principes — toujours fait ce qu'il fallait — décision précision — et puis quoi ?
	27. je ne demandais pourtant pas la lune Marlon — juste de ne pas passer à la trappe — juste de prendre ma juste part — j'appelais ça la belle vie mais la belle vie est ennuyeuse à mourir non ? — vivre ce n'est pas seulement être en vie encore faut-il sentir qu'on vit — faire de ce qu'on fait la preuve qu'on est bien soi et pas n'importe quel autre — quoi qu'en dise le code pénal la peine ce n'est pas la privation de liberté — la liberté n'est qu'un leurre à la con pour marionnette salariée — la liberté de prendre le métro à heure fixe pour aller lécher les hémorroïdes du chef de service — la liberté de dépenser son fric en bouffant ce que tout le monde bouffe en matant ce que tout le monde mate en applaudissant ce que tout le monde applaudit — la liberté de penser ce que pense tout le monde — non la peine n'est pas la privation de liberté Marlon — la véritable peine c'est l'interdiction de devenir soi plutôt que n'importe quel autre
	28. ma cour de promenade fait 18 m2 — les grilles qui me séparent du ciel sont en partie recouvertes d'ordures — jetées par les fenêtres des cellules qui surplombent les cours du quartier d'isolement — il y a 600 hectares de terre ferme à Tetiaroa n'est-ce pas ? — et le lagon fait 28 km2
	29. ils ont ajouté l'isolement à la solitude — mais ils ne peuvent rien contre nous deux Marlon — ni contre la toubib qui me visite aussi souvent que l'y autorise le règlement à savoir deux putains de fois par semaine — elle me croit manifestement capable du pire mais elle serre les fesses — elle m'écoute parler ne fait pas de commentaires — figure-toi qu'elle me fournit en biscuits au cannabis qu'elle cuisine elle-même — qu'est-ce que tu dis de ça vieux bouffeur de sucreries ? — je substitue ses biscuits de Marrakech aux galettes bretonnes que je cantine — un biscuit trois heures de cavale bye bye j'appelle ça faire le beau — à défaut de faire la belle — je me connecte magiquement sur ondes courtes — ça te rappelle quelque chose ? — planètes orphelines dérivant dans l'univers nous improvisons à deux voix notre odyssée extragalactique
	30. tu me regardes et tu souris Marlon — de ce putain de sourire inimitable qui a fait ta fortune — tu te demandes si je suis aussi détaché aussi hors d'atteinte que je prétends l'être — tout fait partie du film Monsieur Brando — cellule toubib cannabis Tetiaroa cour de promenade tout — tu es dans le film et je suis dans le film nous avons toi et moi inventé le film — un putain de film intitulé For Real Pour de Vrai — les matons ne savent pas qu'ils font eux-mêmes partie du film — comment pourraient-ils admettre que je les ai inventés ? puisqu'ils existent dans ce qu'ils croient être la réalité — ils existaient avant que je ne débarque dans cette putain de centrale et nombre d'entre eux existeront après ma mort — je les invente pourtant bel et bien Marlon — avec leur ennui leur salaire de misère et leurs vannes à la con — je les invente et je les convoque — je leur donne du monsieur comme on le fait pour plaisanter avec des mioches — alors monsieur Stéphane quel âge ça nous fait ? — plus que 25 années de placard à tirer avant la retraite — courage ! — je les invente tels qu'ils sont Marlon — figurines pâlichonnes transparentes — théâtre d'ombres dans le film où tu tiens la vedette pour l'éternité
	31. la semaine dernière vous n'êtes pas venue me voir docteur — j'ai demandé après vous on m'a dit que vous étiez malade — c'est que les médecins sont malades eux aussi — nous oublions que les médecins consultent eux-mêmes des médecins — nous perdons de vue que nous autres patients ne sommes pas les seuls bénéficiaires de la vie et de la maladie les seuls usagers du monde et de la mortalité — nous nous croyons au centre mais personne n'est au centre — pour l'excellente raison qu'il n'y a pas de centre — sommes-nous à la périphérie ? existe-t-il seulement une périphérie ? — est-ce que la prison est une périphérie de l'humanité ? — la réponse est non docteur — 9 millions de prisonniers de par le monde la prison est partout sur cette terre — le monde entier est devenu une sorte de prison — avec ou sans quartiers d'isolement avec ou sans grillages séparant la terre du ciel — une prison de mots — performance concurrence compétitivité productivité tous ces putains de mots qui ont empoisonné vos années d'études supérieures docteur autant dire votre jeunesse — ces mots empilés comme des sacs de sable — vous entendez siffler les balles docteur — nous perdons notre temps nous perdons notre vie
	32. Marlon s'est longtemps pris pour le plus grand acteur du monde docteur — il faut dire que le monde l'a longtemps pris pour le plus grand acteur — à quoi est censé ressembler le plus grand acteur du monde ? — à un type qui répond moi sans sourciller sans hésiter et sans éclater de rire lorsqu'on lui demande qui est le plus grand acteur vivant — le plus grand acteur du monde c'est celui qui joue le mieux le rôle du plus grand acteur — Marlon n'a pas pris la grosse tête — sa tête a fini par paraître au contraire toute petite au regard de son corps d'obèse — un minuscule chapeau de clown sur la tête d'un éléphant — le plus grand acteur du monde joue sans le savoir sur une multitude de scènes mentales — le plus grand acteur n'a pas besoin d'être vivant pour jouer — Marlon a aimé des centaines de femmes mais des millions de femmes ont aimé Marlon — Marlon n'a jamais été mon ami mais j'ai toujours été le sien — cette amitié ne le regarde pas — c'est mon affaire pas la sienne
	33. je ne suis pas persuadé que vous goûteriez la vie sur Tetiaroa docteur — vous me faites l'effet d'une femme de la ville — vous devez aimer vous fondre dans la multitude — seul la nuit sur la plage de Tiaruanu à regarder les étoiles l'impression de solitude est proprement stupéfiante — on est véritablement seul au monde — on a beau se dire que le club auquel on appartient compte 7 milliards de membres on n'en est pas moins parfaitement seul — et parfaitement isolé — on a le monde pour soi seul mais on ne peut rien en faire — juste s'allonger et regarder la voute céleste et penser je suis l'homme le plus libre de la planète — mais libre de quoi faire ? à part regarder les étoiles et se baigner — et vous savez ce qu'a pensé Marlon ? — de son propre aveu — il a pensé au principal du lycée de son adolescence un dénommé Underbrink qui le tenait pour un incapable — et il lui a adressé ce message par delà les ans et les milliers de kilomètres — vous qui êtes si intelligent Mr Underbrink essayez donc d'avoir une île à vous — il était seul couché sur le sable regardant les étoiles — et il a également pensé aux tahitiens qui l'avaient précédé sur cette même plage — et qui avaient regardé les mêmes étoiles des siècles avant lui — aucun homme n'est une île docteur mais il existe des îles désertes — des îles désertes et des hommes peuplés
	34. je vais vous faire une confidence docteur — la nuit dernière de retour du tribunal je n'étais pas seul sur la plage de Tiaruanu — ou plutôt j'étais seul comme à mon habitude et tout à coup je ne l'étais plus — vous étiez là — vous étiez là oui silencieuse distante même à guetter les étoiles filantes — j'ai entrepris de vous expliquer l'origine animale des récifs coralliens — et je vous parlais sans parvenir à décider si vous m'écoutiez ou non — et plus je parlais plus je me sentais effectivement porté au-dessus de la surface de l'eau par une colonie de coraux vieille de plusieurs milliers d'années qui continuait de croître et de se reproduire — l'atoll me faisait l'effet d'un radeau gigantesque sur lequel nous nous tenions assis tous les deux à contempler le ciel comme sur la carapace d'une tortue géante dérivant sur les mers du sud — j'ai éclaté de rire et quand je me suis tourné vers vous vous aviez disparu — j'ai relevé la tête vers le ciel et il n'y avait plus que la tache d'humidité sur le plafond de la cellule — celle-ci voyez en forme d'atoll — je suppose qu'on vous a dit que j'ai pris vingt ans — je crèverai en ratière — j'ai demandé à une amie de disperser mes cendres dans le ruisseau qui coule en bas de chez elle — le ruisseau se jette dans la rivière — la rivière dans le fleuve — le fleuve dans l'océan — cavale planétaire
	35. la toubib a pris peur Marlon — n'est pas venue cette semaine et ne viendra sans doute que si je la fais appeler — mais pour lui dire quoi ? vous me manquez docteur ? — elle s'est vue avec moi la nuit sur la plage de Tiaruanu à compter les étoiles filantes — elle s'est vue jouer dans le film — oh tout ce qu'il y a de sage et de convenable — la bonne âme veut bien me voir Marlon mais pas tenir un rôle dans mon film — elle veut son film à elle de marchande d'écoute et de compassion — elle connait mon pedigree — tout est affaire de distance — on ne copine pas avec un tueur — objection marlonesque tu oublies les biscuits magiques — hypothèse perso elle me fournit en cannabis pour éviter de me prescrire du xanax et du rohypnol ce n'est pas de la complicité mais de la médecine alternative — objection numéro 2 elle risque son poste mec et même beaucoup plus que ça — objection à l'objection elle s'ennuie Marlon ça pimente sa routine — mais tu as vu quelque chose pas vrai ? — tu sais un truc que je ne sais pas — je le devine à ton putain de sourire — tu ne regardes pas les gens Marlon tu les passes au scanner — pourquoi les gens agissent comme ils agissent ? quel est leur secret ? — tout le monde a un secret non ? — je sais ce qui te fait sourire Marlon — la toubib croque elle aussi le soir ses galettes au THC — elle se défonce dans son studio de célibataire — elle se pose sur son canapé-lit et elle s'immerge dans la musique comme dans un bain brûlant — la musique l'enveloppe et la pénètre la musique la lave — la musique la berce lui fait l'amour — la musique se déverse en elle — elle se vide dans la musique et la musique emporte tout — elle cherche un visage Marlon — un visage pour donner vie à cette petite mort — un visage de tueur bien vivant — décrépit moche infréquentable pas le problème — c'est même plus fort comme ça beaucoup plus fort — du moment que ça reste ce que c'est — sans un mot sans un geste — musique cannabis visage — nos solitudes respectives et l'inviolable séparation
	36. vous étiez à nouveau souffrante docteur ? — je m'inquiète pour votre santé parfaitement — dans ma situation de quoi pourrais-je encore m'inquiéter ? sinon de ceux qui ne sont pas dans ma situation — mais je ne souhaite pas vous embarrasser pourquoi le souhaiterais-je ? — vous aimez la musique n'est-ce pas ? — j'aimerais aimer la musique comme je devine que vous l'aimez — je veux dire passionnément n'est-ce pas avec une sorte de rage — je ne cherche pas à m'immiscer docteur je m'intéresse aux gens — Marlon s'intéressait aux gens Marlon était un observateur passionné — il observait les gens comme vous écoutez la musique — il squattait une cabine téléphonique et il étudiait les gestes des passants durant des heures — je ne crois pas que vous vous intéressiez aux gens docteur aux gens en général — vous vous intéressez à moi — vous voudriez saisir quelque chose de moi que je ne saisis pas moi-même — comment peut-il exister des êtres tels que moi ? — c'est bien la question n'est-ce pas ? — figurez-vous que je me pose exactement la même à votre propos — comment peut-il exister des êtres tels que vous ? si différents de moi — existez-vous seulement ? ou tout ceci n'est-il qu'un masque de bienséance et de normalité que vous revêtez au boulot pour que les types de mon espèce vous foutent la paix ? — à moins que ce soit pour mieux les dévaliser — sans courir le risque d'être reconnue — là c'est le spécialiste qui vous parle — vous rougissez docteur — le masque est plus transparent que vous ne le pensez — n'oubliez pas de le brûler après le casse
	37. Marlon a dépensé des fortunes à Tetiaroa — il passait constamment d'un projet à l'autre — et n'en a mené aucun jusqu'au bout — un jour il décidait de fonder une école d'aveugles en hommage à Mrs Duran — la vieille dame aveugle qui lui avait vendu l'atoll après l'avoir habité pendant 25 ans — le lendemain il oubliait les aveugles et il proposait à des océanographes d'imaginer un observatoire du récif corallien — ce qu'il ne voulait absolument pas c'était transformer l'atoll en ermitage de luxe avec bungalows climatisés restaurant de fruits de mer spas et vahinés — de façon générale Marlon a toujours été plus conséquent sur ce qu'il ne voulait pas que sur ce qu'il désirait — peut-être parce que son désir n'était pas à l'échelle humaine — j'ai dû tout reprendre à zéro — tous les projets font désormais l'objet d'une étude de viabilité et d'un plan de financement détaillé — je peaufine mes plannings durant des semaines — je ne me lance dans rien qui n'ait été précisément anticipé et repéré comme le casse du siècle — chaque matin la journée débute avec un briefing qui réunit tous les membres de mon staff — des gens à toute épreuve — que je connais d'autant mieux que je les ai inventés — que voulez-vous savoir à leur sujet docteur ? — nom ? pays d'origine ? diplômes ? casier judiciaire ? dossier médical ? orientation sexuelle ? — à midi je déjeune en tête-à-tête avec l'un ou l'autre — je suis un manager attentif sincèrement préoccupé du bien-être de ses collaborateurs — naturellement je n'ignore pas qu'il y a d'autres projets que le mien — comme leur soi-disant éco-hôtel — sous prétexte de constituer une réserve naturelle une bande de gugusses se propose de construire un resort de luxe — interdit aux promeneurs aux pécheurs et aux navigateurs de plaisance — rien de tel que l'écologie pour garantir la tranquillité des VIP — mon projet est fidèle à la pensée de Marlon qui exécrait le pouvoir du fric — je vous vois sourciller docteur — vous pensez aux montants faramineux de ses cachets n'est-ce pas — dix millions de dollars dans le rôle du père de Superman — pour dix jours de tournage — un million par jour cent mille dollars de l'heure — la preuve par neuf zéros que le fric est une foutaise — les trouducs qui vous jettent leur salaire à la gueule n'ont rien compris au film — le fric a toujours rétribué la connerie — les soi-disant happy fews que cible ce projet d'ecofriendly-resort sont parmi les pires parasites sociaux — beaucoup plus néfastes qu'un type comme moi — mon job consiste à remettre en circulation le fric indûment confisqué par des imbéciles de leur espèce — assez cons pour croire qu'on les rétribue pour autre chose que pour leur connerie — Marlon avait parfaitement conscience que le montant de son cachet était inversement proportionnel à la qualité artistique du film — on vous paye pour que vous acceptiez de conchier vos ambitions et vos exigences — en définitive on n'achète jamais que votre servitude — vous n'êtes pas d'accord docteur ?
	38. cette nuit Marlon j'ai rêvé que je te rencontrais dans un restaurant — je voulais te raconter une blague mais tu m'as tourné le dos — et tu en as toi-même raconté une à la femme qui t'accompagnait — est-ce que nous sommes censés être fâchés ? — je ne te dévalise pas Marlon je ne dégoise pas sur ta vie sexuelle je ne t'envahis pas — je suis loyal à ma manière en quelque sorte par défaut — ils m'ont poissé ils m'ont condamné et ils m'ont bouclé — le film s'intitule Voie sans issue — un taulard se raconte des histoires ça c'est le pitch — toi tu joues le rôle d'une star du cinéma qui rêve d'anonymat et d'île déserte — mon personnage lui ne rêve pas — il vit dans le seul endroit au monde où il lui soit encore possible d'exister à savoir dans ton rêve d'île déserte — j'ai entendu un écrivain raconter à la radio qu'il avait composé mentalement deux mille alexandrins en camp de concentration — il se les récitait et il les rectifiait à longueur de journées — soixante ans plus tard il pouvait encore les citer de mémoire — je n'ai pas eu besoin de composer le moindre alexandrin Marlon — je suis parti d'une photo de toi prise sur Tetiaroa — tu portais un chapeau de paille tressée une chemise délavée et tu souriais comme un gosse en conversant avec une personne qui ne figure pas sur la photographie — j'ai tout bonnement décidé que j'étais cette personne — Marlon est-ce que tu te souviens de ces journées que nous avons vécues ensemble à Tetiaroa ?
	39. docteur je sais que vous savez que je vais d'ici peu vous demander l'impossible — mais vous ne savez pas encore en quoi consistera cet impossible et vous ne savez pas encore si vous allez accepter ou non cette demande — ou plus exactement vous ne savez pas si vous aurez la force de me refuser ce que je vous demanderai quelle que soit la nature de cette demande — et quel que soit le risque à encourir — quelque chose me dit que vous ne pourrez pas vous empêcher de me donner satisfaction — en dépit des excellentes raisons qui devraient vous en empêcher — votre existence me fait penser à ces albums de coloriage dans lesquels on doit s'efforcer de ne pas dépasser le trait — mais une partie de vous aspire à la déraison à la folie n'est-ce pas ? — vous éprouvez l'envie irrépressible de faire un gros pâté docteur — de jouer les folles furieuses — vous la très raisonnable étudiante en médecine et très dévouée médecin de centre pénitentiaire et très scrupuleuse rédactrice d'articles sur les pathologies carcérales vous avez furieusement envie de commettre une folie — je sais que vous savez que ma demande ne sera pas d'ordre sexuel — vous savez que je sais qu'une demande sexuelle compromettrait notre relation et compromettrait du même coup toutes mes chances d'obtenir ce que je m'apprête à vous demander — qui m'importe bien davantage que quelques instants de plaisir — n'allez pas vous méprendre je ne suis pas en train de dénigrer vos charmes — vous êtes beaucoup plus sexy que vous ne voulez bien l'admettre — je vous épargnerai les surnoms éloquents dont vous affublent les taulards si j'en crois les matons qui les colportent — mais vous avez raison de supposer que je ne vous demanderai pas ce que tout détenu hétérosexuel pourrait rêver d'obtenir de vous — j'ajoute que je ne l'accepterais pas même si vous me l'offriez sans que je vous l'aie demandé — ces quelques instants de plaisir dérobé me feraient sentir plus seul encore que je ne le suis à l'isolement — plus seul que je n'aurais imaginé pouvoir l'être un jour moi le solitaire invétéré — vous savez désormais qu'en continuant à me visiter docteur vous vous exposez à cette demande exorbitante que je m'apprête à vous faire — et vous savez que cette demande sera bien plus impliquante qu'une demande prévisible de taulard frustré — j'ajoute que je ne souhaite pas vous prendre au dépourvu — c'est pourquoi je vous préviendrai du jour où je vous ferai ma demande — vous ne l'entendrez donc que si vous le souhaitez
	40. pour finir Marlon j'ai imaginé un dénouement en trois séquences — dans la première séquence je formule ma demande — la toubib accepte de la satisfaire en dépit de son caractère exorbitant — dans la deuxième séquence qui pourrait se situer deux ou trois semaines plus tard j'obtiens satisfaction — et je lui donne mes instructions pour la suite — à ce stade on ne doit absolument pas subodorer une fausse piste afin de ne pas compromettre la troisième séquence — il me faudra jouer double jeu jusqu'à la scène finale — ce qui ne va pas manquer de choquer la toubib quand elle réalisera que je l'ai dupée — je pourrais ruiner son existence Marlon — faire ce que j'ai à faire et lui laisser régler l'addition — m'en tenir à l'objectif sans me laisser distraire par les dégâts collatéraux — mais je ne le ferai pas — ce n'est pas que je tienne spécialement à elle mais elle se sera mouillée pour moi — si elle me donne ce que je m'apprête à lui demander elle fera preuve de cran et méritera le respect — elle méritera d'être traitée loyalement comme j'ai toujours traité mes associés loyaux — qu'est-ce que tu penses de mon scénario Marlon ? — tu vas probablement me reprocher d'affaiblir mon personnage avec ces histoires de moralité — c'est un peu plus compliqué que ça — tout ce que j'attends de la toubib c'est qu'elle me permette d'obtenir ce que je ne pourrais pas obtenir sans elle — ça c'est le côté cynique du voyou au long cours — mais il y a l'autre versant du personnage Marlon — le côté artisan méthodique précis — la loyauté doit être récompensée — non parce que la morale l'exige mais parce qu'on doit pouvoir compter sur la loyauté de ses partenaires — et qu'en ne récompensant pas la loyauté on encourage la trahison
	41. le défilé a commencé sans moi je ne reconnais personne pourquoi évitez-vous mon regard ? où allez-vous ? est-ce que je peux venir avec vous ? faites-moi une place allons ! — je suis des vôtres votre histoire est mon histoire votre peuple est le nôtre — nous avons joué et grandi dans les mêmes rues étudié dans les mêmes bahuts adoré les mêmes stars dansé sur les mêmes musiques — regardez-moi bande d'enfoirés ! — ne faites pas semblant de ne pas me voir de ne pas m'entendre — n'allez pas croire qu'il suffise de me tourner le dos pour se débarrasser de moi !
	42. à l'ombre — à l'ombre c'est exactement ça — le vide et l'ombre et le temps vide — à l'ombre de soi-même — parler pour ne pas désapprendre à parler comme je désapprends tout le reste semaine après semaine — Tetiaroa dévasté par le typhon carcéral — pourquoi faire semblant ? — se couler dans l'ombre et de l'ombre dans le vide — se glisser dans le temps immobile et vacant — à l'ombre comme dans des sables mouvants — l'ombre te mange — bouche édentée ombre-ventouse — au pied du lit au pied des chiottes — se noyer entre ses propres pieds — englouti par l'ombre
	43. vous savez cela mieux que quiconque docteur — l'isolement me condamne à brève échéance à la dépression ou à la folie — en tant que récidiviste je ne peux pas prétendre à une libération conditionnelle avant treize ou quatorze ans — je ne dois donc pas compter sur la justice pour humaniser ma peine — et moins encore sur l'administration pénitentiaire — je ne peux compter que sur moi-même pour me sortir de ce trou-à-rats — sur moi et sur vous — vous c'est-à-dire la seule personne au sein de cet établissement à s'être souciée de mon sort — sans votre aide docteur je ne peux rien envisager de sérieux — or je suis quelqu'un de sérieux — sans forfanterie je dirais même un grand professionnel — j'ai pris le temps d'examiner la situation j'ai comparé les hypothèses j'ai pesé les inconvénients et les avantages de chaque solution — et j'ai choisi le scénario sans doute pas le plus subtil sans doute pas le plus excitant mais à coup sûr le plus efficace — je dois me procurer une arme — vous êtes la seule personne que je connaisse à même de faire entrer une arme dans cette taule et de l'acheminer jusqu'à cette cellule — je vous dirai auprès de qui vous procurer l'argent nécessaire et qui contacter pour acheter la chose — ce sera la partie la plus aisée de l'opération — la seule vraie difficulté sera de passer le sas d'entrée sachant qu'un flingue serait immanquablement repéré par le portique de détection des métaux — mon plan est le suivant — vous demandez à la direction l'autorisation de faire entrer des cartons de documentation médicale — parmi les livres vous placez plusieurs tomes d'un ouvrage à couverture cartonnée — et parmi ceux-ci un à l'intérieur duquel vous ménagez une cache contenant le flingue — le carton de livres est bourré d'autres documents — ostensiblement reliés avec des pinces métalliques — et de divers objets en métal — comme des serre-livres ou un presse-papiers en acier — vous êtes en jupe et en talons souriante sexy — vous présentez votre autorisation et vous demandez à ce qu'on vous laisse pénétrer dans la cour avec votre voiture afin de décharger les cartons — il y en a cinq ou six de grande taille — suffisamment pour décourager les excès de zèle — s'ils s'avisent de vouloir les passer sous le portique en dépit de leur lourdeur et de leur encombrement vous objectez qu'il sont bourrés d'objets métalliques — et qu'à moins de les vider entièrement ils vont sonner à chaque passage — une fois les cartons dans votre bureau vous planquez l'arme dans votre armoire à médicaments — trois jours plus tard vous la placez dans une boite d'infirmerie au fond de votre sacoche de médecin et vous effectuez votre tournée habituelle — je ne veux pas minimiser les risques — vous avez un métier un avenir vous êtes libre de vos mouvements vous pourriez perdre tout ça pour m'avoir rendu ce service — je vous pose la question docteur — êtes-vous prête à risquer votre existence pour m'aider à sauver la mienne du naufrage ?
	44. elle va le faire Marlon — elle ne le fera pas pour moi mais pour elle uniquement pour elle à ce qu'elle dit — parce qu'elle est contrairement à moi prétend-elle un être profondément moral — elle dit qu'elle ne m'aime pas mais qu'il y a des tas de gens qu'elle aime encore moins que moi — elle explique qu'elle va le faire parce qu'elle ne peut pas ne pas faire quelque chose — elle dit qu'elle regrette que je n'ai pas été tué lors d'une fusillade ou d'un règlement de comptes — elle dit qu'elle déteste les truands mais qu'elle déteste plus encore la prison — et plus encore dit-elle de devoir admettre la nécessité de la prison — elle est déchirée Marlon — qui de nous ne l'est pas ? — nous nous renions à chaque instant nous en concevons de la honte mais qu'est-ce que nous faisons de cette honte ? — à vingt ans j'ai décidé de ne jamais travailler — quarante ans plus tard je peux dire que je ne me suis pas renié mais qu'est-ce que je fais de cette fierté ? — le monde se fout éperdument de nos états d'âme — le monde nous encule sans nous demander la permission — Tetiaroa dévasté par les typhons le cinéma dévasté par le business l'homme rouge dévasté par l'homme blanc — ta famille Marlon dévastée par les meurtres et les suicides — tes amours dévastés toi-même dévasté par ces dévastations incessantes — devenu ta propre caricature reclus dans ta villa-bunker de Mullholand Drive — jusqu'à ces derniers jours la toubib faisait partie de ces gens qui se croient immunisés contre la dévastation — elle pensait pouvoir pratiquer la médecine en prison sans que la prison ne dévaste sa médecine et ne dévaste sa vocation de médecin et ne dévaste du même coup son existence — elle sera dévastée Marlon et elle sera honteuse mais elle apprendra à survivre à la honte et à la dévastation — je lui dois le respect pas la tranquillité
	45. sang-froid impressionnant docteur — le coup était jouable mais risqué — j'essayais de me représenter la scène en même temps que vous la jouiez — vous dans le rôle de la consoeur sexy eux dans leurs uniformes de matons avec leur répertoire de bougonnements et de tracasseries — je m'attendais à tout instant à ce que retentisse l'alarme — vous me maudissiez et vous vous maudissiez mais l'adrénaline jouait également son rôle — vous étiez excitée — coeur emballé mains moites mais terriblement vivante n'est-ce pas ? — vous vous maudissez d'avoir accepté de me rendre ce service — mais depuis que vous l'avez fait vous éprouvez un appétit de vivre que vous ne vous connaissiez pas — comme vous voyez je suis moi-même un peu médecin à ma manière — que pensez-vous de mes remèdes de cheval ? — nous allons laisser passer quelques jours — de façon à mettre un peu de distance entre l'entrée des cartons et la suite de l'histoire — je vais me plaindre d'une sciatique vous reviendrez me voir et je vous prendrai en otage — la scène sera violente et je la jouerai à fond — je vous préviens que vous aurez peur pour de bon — vous n'aurez pas besoin de vous forcer beaucoup pour jouer par la suite votre rôle d'otage traumatisé — au cas peu probable où ils refuseraient de céder je m'engage à jeter l'éponge et à leur expliquer que vous m'avez convaincu de me rendre — mais s'ils cèdent — comme je le crois — nous franchirons ensemble toutes les portes — je vous mènerai sur le parking jusqu'à votre voiture je vous donnerai l'ordre de l'ouvrir et de prendre le volant — un quart d'heure plus tard je vous fausserai compagnie et je disparaitrai de votre existence — le scénario vous paraît-il crédible docteur ? — regrettez-vous de m'avoir fait confiance ? — êtes-vous tentée de me trahir ? — si vous me trahissez les gaffes vont débarquer pour fouiller la cellule et il y aura des morts — vous aurez à répondre à tout un tas de questions embarrassantes posées par des flics très énervés des juges très suspicieux — en me trahissant vous vous trahirez et vous serez condamnée — et la prison aura votre peau aussi sûrement et rapidement qu'un cancer du pancréas — vous en crèverez docteur parce que la taule ne fait absolument pas partie des expériences que vous avez appris à regarder comme une des possibilités de l'existence — contrairement à moi qui l'ai toujours considérée comme pratiquement inévitable — si vous me trahissez le ciel vous tombera sur la tête et vous mourrez — à l'inverse si vous ne me trahissez pas vous apprendrez quelle femme vous êtes pour de bon — et cette découverte quoique nécessairement secrète vous rendra plus forte que la plupart de vos semblables — vous trouverez la force de quitter l'administration pénitentiaire et de dynamiter toutes vos prisons mentales — et de vous débarrasser une bonne fois des matons de tout poil qui musèlent votre existence — vous foutrez le camp et vous vous inventerez une liberté — vous dispenserez des soins et vous serez aimée pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites et non plus pour votre capacité à singer la vertu et à observer le règlement — rendez-vous ce service docteur ne nous trahissez pas
	46. dernier jour de tournage Marlon — intérieur soir plan fixe de la cellule — lit-mur-tablette-tabouret — nature morte carcérale — d'abord il ne se passe rien on entend les bruits de la centrale — machine sonore — indifférente — je rentre dans le cadre je m'assieds sur le lit — regard fixe coudes sur les genoux — silence — je dis "tu sais Marlon" — ma phrase reste en suspens — je regarde mes mains je bouge les doigts j'examine mes phalanges mes ongles — je ferme brièvement les yeux — je dis "je te laisse diriger la prise Marlon" — pas besoin d'indications sur les mobiles de l'action — l'état d'esprit du personnage — geste tempo regard posture — le DPS est assis sur le lit de sa cellule — attentif aux bruits — soucieux d'anticiper l'ouverture intempestive du mouchard — le coup d'oeil du maton — il a rédigé un mot — bobard plausible et laconique sur la provenance de l'arme — une blatte sort de derrière les chiottes puis deux puis quinze — toute une population qui prend la direction du lavabo — colonne nomade dans le désert du mur lépreux — je pense à Russelton ton facétieux raton-laveur Marlon qui adorait piquer les dentiers des dames — le mouchard claque — l'oeil du maton scrute la cellule — "qu'est-ce que tu fous dans le noir ? — je sympathise avec les cafards — tu ferais mieux de te branler un bon coup et de roupiller" — nouveau claquement du judas — la porte pourrait s'ouvrir  mais elle reste close — ma main s'enfonce dans le matelas — j'empoigne le flingue je l'extirpe de sa cachette — j'arme le coup et je m'enfonce le canon sous le menton — je revois ton sourire sur la photo Marlon — "tu as peur des requins ? demandes-tu — est-ce qu'il y a vraiment des requins ? — il n'y a guère qu'un moyen de s'en assurer — tu veux que je plonge pour vérifier s'il y a des requins dans le lagon ? c'est ça ? — plonge oui plonge ! et garde les yeux ouverts ! — je ne plongerai que si tu plonges avec moi Marlon — pas de problème mec ! tu es prêt ? à trois ! le dernier dans la flotte est un froussard ! un ! deux ! trois !"

