Textes Atelier décaler la parole.

« Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu, il pleut, cela ne met pas
à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues, mais quand
même j'ai osé, et maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder, il
faudrait que je me sèche, retourner là en bas me remettre en état – les
cheveux tout au moins pour ne pas être malade, or je suis descendu tout à
l'heure, voir s'il était possible de se remettre en état, mais en bas sont les
cons, qui stationnent : tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent
pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos, et je suis remonté –
juste le temps de pisser – avec mes fringues mouillées, je resterai comme
cela, jusqu'à être dans une chambre : dès qu'on sera installé quelque part, je
m'enlèverai tout, c'est pour cela que je cherche une chambre, car chez moi
impossible, je ne peux pas y rentrer – pas pour toute la nuit cependant -,
c'est pour cela que toi, lorsque tu tournais, là-bas, le coin de la rue, que je
t'ai vu, j'ai couru, je pensais : rien de plus facile à trouver qu'une chambre
pour une nuit, une partie de la nuit, si on le veut vraiment, si l'on ose
demander, malgré les fringues et les cheveux mouillés, malgré la pluie qui
ôte les moyens si je me regarde dans une glace – mais même si on ne le veut
pas, il est difficile de ne pas se regarder, tant par ici il y a de miroirs, dans les
cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi, comme maintenant qu'on est
là, où c'est toi qu'ils regardent, moi, je les mets dans le dos, toujours, même
chez moi, et pourtant c'en est plein, comme partout ici, jusque dans les
hôtels cent mille glaces vous regardent, dont il faut se garder... »
Bernard-Marie Koltès, La nuit juste avant les forêts, Minuit, 1977

Parler n'est pas communiquer. Parler n'est pas s'échanger et troquer –
des idées, des objets -, parler n'est pas s'exprimer, désigner, tendre une tête
bavarde vers les choses, doubler le monde d'un écho, d'une ombre parlée ;
parler c'est d'abord ouvrir la bouche et attaquer le monde avec, savoir
mordre. Le monde est par nous troué, mis à lenvers, changé en parlant.
Tout ce qui prétend être là comme du réel apparent, nous pouvons l'enlever
en parlant. Les mots ne viennent pas montrer les choses, leur laisser la
place, les remercier poliment d'être là, mais d'abord les briser et les
renverser. « La langue est le fouet de l'air » disait Alcuin ; elle est aussi le
fouet du monde qu'elle désigne.
Valère Novarina, Devant la Parole, P.O.L., 1999
Le mot humain est une prophétie d'animal ; la parole appelle, ne
nomme pas. Le français le dit : « Nous ne nommons pas les choses, nous les
appelons. » Nous les appelons parce qu'elles ne sont pas là, parce que nous
ne savons pas leur nom. Si nous appelons les choses, c'est parce qu'elles ne
sont pas vraiment là. Nous ne sommes pas des bêtes parlantes qui
s'expriment, mais des animaux de prophétie. Prophète, nâbî, vient du verbe
nâbâ qui veut dire appeler. Les prophètes sont des appelants. Les mots
précèdent les choses ; au commencement il y a leur appel. Au
commencement, ça n'est pas l'être qui est, mais l'appel. L'être lui-même n'a
jamais été que la première des choses appelées.
id.

