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On entasse des phrases comme on entasse les 
remarques dans la rue. Les carnets ont tout le temps 
de noircir en attendant que finissent leurs monolo-
gues et réflexions sur ta panoplie. Des centaines de 
mines rongées par des milliers de pages, l’estomac et 
nos nuits par la peur et la rage. On aimerait pouvoir 
les dire parfois, comme une confidence indiscrète. 
Le regard sur ses pieds ou dans le lointain, les yeux 
très loin de sa propre voix. Et sa voix très loin de soi, 
le ton peu affecté, le ton comme-si.

Des mots de-rien-n’était.
Jamais tranquillement seul·e, toujours la gueule 

et la page farcies d’une langue qu’on connaît par 
cœur sans qu’elle soit la nôtre. Car à qui appar-
tiennent-elles, les insultes les menaces et les gifles ?
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Comment partir ? Où trouver la lueur de la pre-
mière phrase ? Ce ne peut être celle du beau milieu 
de la journée : puisqu’elle n’a pas d’ombre, l’illu-
mination de midi ne réalise rien. Mais ce n’est pas 
non plus la nuit qui porte conseil. Car comme dit 
le poète :

« Ha non ! Pas du tout !
La nuit…
Nique sa mère ! »
Si je ne dois rien à l’éclat du soleil ou à la dou-

ceur de la nuit, alors comment justifier l’affront de la 
Parole ? La lumière de ces mots, c’est celle du néon 
de la cellule des commissariats et de la prison. Il n’y 
a plus rien à réaliser : les cases sont là. Enfermé·es 
dans nos chairs, emprisonné·es dans le béton. Le 
néon est si blême, sa lumière si crue qu’il n’y a rien à 
interpréter, tu ne peux plus t’y tromper. La cage c’est 
ton placard.

Le Placard n’a pas de langage et n’a pas d’odeur. Il 
n’a pas non plus d’ombre où l’on aurait pu se cacher. 
Le Placard, ça n’existe pas et pourtant, ça produit 
toujours plus d’enfants silence. Il nous enfante mais 
en prenant toujours le soin de nous défigurer. Soit 
mais



9

Ni trop bizarre ni trop valide
Ni trop trans ni trop féministe
Ni trop noir·e ni trop arabe
Ni trop pédé ni trop gouine.

Qu’est-ce qu’on appelle le Placard ? Un endroit qui 
abîme. Un abîme pour contorsionnistes que nous 
devenons malgré nous, dont on ne se dépêtre jamais 
totalement. L’on n’en sort parfois pas du tout. Parce 
qu’on a définitivement le dos trop voûté pour se 
tenir debout. Parce qu’on n’a jamais appris qu’à mur-
murer, on ne sait ni hurler ni même parler.

Ces mots explorent un recoin infime du placard qui est 
le mien. Je ne les offre pas : ils n’ont rien d’un cadeau. 
Je ne regrette pas une syllabe mais j’aurais souhaité 
ne jamais avoir à les écrire. Parce qu’ils sont écrits par 
la haine, le meurtre, le viol, les gueules retournées, la 
pauvreté, le silence depuis des siècles, la bêtise, la pri-
son, l’hégémonie. J’aurais souhaité que rien de tout 
cela ne fasse partie de ma vie, ou de la tienne.

Mais les mots sont là : impossible à abandonner. 
Comme toi, comme nous, ils finiront mal alors non, 
pas une de ces lignes n’est un fardeau.



Moi
Je ne pourrai jamais être, quantitativement, autant 

que vous. Je ne pourrai, comparativement, jamais 
être aussi belle que vous. Si ma voix est merveilleuse, 
c’est parce que nos laideurs s’y reflètent. Ces laideurs, 
c’est mon trésor et ma fin. Quand la lune est faste, je 
les porte à mes lèvres et à la feuille. Mes mots n’em-
bellissent rien mais n’imaginez pas pour autant qu’ils 
sont vrais. Le Placard n’est ni beau ni vrai.

Le Placard nous réduit.
Or
J’ai l’orgueil du peuple des géants.


