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« J’habiterai mon nom » 

                          S.-J. P.  

 

 

 

 

Traître !  

Tes larmes arrosent cet arbre que personne chez toi ne saurait nommer. Tu ramasses ce 

sable qui lacère tes pieds, tu exfolies de tes mains la couleur de peau de ton père.  

Traître ! Arrête de cacher l’accent que tu traînes sur ton églogue. En louant cette langue 

qui te donne le dos,  

traître ! tu tues cruellement la mémoire de ton berceau.   

 

*  

 

Tu penses à Colomb et tu te demandes s’il fut aussi tenté 

de laisser échapper de sa main une colombe, comme on jette au vide la question ─ tu 

penses aux odeurs de ces averses d’autrefois ─  

si lui aussi eut peur d'apercevoir au loin, là où s’étouffe l’espoir, un corbeau et son 

drapeau noir.  

Et puis, qui peut t’assurer si un arc-en-ciel envoûte en effet ces terres étrangères ?  

 

Des voix lointaines s’entrechoquent dans ton esprit. Ton front encore mouillé se souvient 

de la bénédiction de ta mère.  Saurais-tu te souvenir d’elle ?  

 

En descendant du bateau, ton exil se déploya à jamais. 

 

* 

 

Myope anachronique,  

homme aux yeux renversés,   

l’autrefois et l'ailleurs sont un seul sous ton toit.  
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Là-bas te brûle ici et maintenant. Aujourd’hui n’est plus. Tu es l’autre, mais  

Je n’est pas eux.  

  

Les cris des oiseaux d’un autre continent crèvent tes oreilles.  

Ta patrie, laissée derrière, te méconnaît. Ta mère te pleure un océan en silence et 

lorsque tu fais du café ce matin, l’écume dessine la silhouette de ton père. 

La fumée se défait aussitôt qu’elle est faite, 

et ton œil  

à l’image de ce trou noir et brillant…  

 

tu apprendras à boire ton café salé.  

 

*  

 

Le poids de lune, de sa main froide, réveille tes yeux. Elle dévoile une pièce bleuâtre, ta 

chambre blanchâtre.  

 

Tu fis un rêve. La maison de ta grand-mère. Tu as faim de ce plat que les ethnologues ne 

savent pas prononcer. Ton regard démange le vide en cherchant le dessin de l'assiette.  

Voici la fatigue après avoir gravi les volcans du souvenir 

en vain. La maison de ta grand-mère. Tu l’oublias :  

elle n’existe plus. 

Elle fut avalée l’année dernière 

par le tremblement de terre.   

 

Au loin, ton matin gronde à la vue de son maître  

devenu étrange.  

 

*  

Puisque tu ne sais parler le parler des hommes, tu écris... 

« habiter son nom 

pour regarder son exil droit dans les heures 
et dire à la mort : 
non 
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c’est toi qui a peur 
 
pour s’assumer orphelin 
pour se dire : 
merci papa merci maman 
de cette peur du noir sous la chair 
mais dites-moi 
j’en fais quoi ? 
 
habiter son nom  
comme on habite le temps : 
en aveugle 
en aveu d'ignorance 
 
en balbutiement 
en langage étrange  
en langue étrangère 
 
le loger  
comme dans une maison creuse 
où suinte l’horloge 
où suinte le temps 
 
habiter  
son  
non  
 
habiter 
là où l’on  
ne sait reconnaître 
ne se reconnaît 
qu’inconnu » 
    
...et tu te demandes si tu saurais te nommer.  

 

* 

 

Je dis : je.  

Et ce je n’a jamais été employé par ma mère pour me dire 

je t’aime.  

Il est doux et il coule entre mes dents  

et il tranche aussi.  

 

Mais trahis-je mon moi en me disant je ?  
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Ma plume porte mon accent bien malgré moi...  

 

Et puis, n’est-ce pas normal que de rêver mon pays dans cet idiome héréditaire ?  

N’est-ce pas normal de m’écrire je t’aime au nom de ma mère, et de mon père, ma patrie 

qui me jeta de son ventre au monde ?  

 

Je débarquai une nuit sur cette terre  

et mon exil m'accoucha une deuxième fois.  

J’aurais dû recevoir un nouveau prénom car la langue d’ici ne sait pas me prononcer.  

Peu importe.  

Mon nom mal dit, je l’habite désormais.  

 

Je dis : je 

pour dire : toi, mon lointain, 

toi, mon avenir, 

toi, mon hier.  

 

Je dis : je  

pour me dire  

pour me dire l’autre 

pour me dire 

l’autre 

 

Je dis : je 

pour jeter sur mon nom 

tout le poids de l’autre que je porte en moi.   

 

Je dis : je.  

Je ne peux pas m’en empêcher. 

 

Je dis : je 

 

Je 
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Au lieu de me taire.  

 

* 

 

Et s’il faut qu’on me baptise traître :  

soit !  


