Apulee#2.indb 294

06/02/2017 14:56

e
d
e
l
l
fi
La
r
u
e
m
u
l’emba

SCULPTURES DE SARA GROSSERT
TEXTE DE JULIEN DELMAIRE
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I.
Quelqu’un cogne à la tempe des fruits
au bec de gaz
au chant du coq
Quelqu’un camoufle nos ruines
d’une volute de tabac sauvage
Le Roi tambourineur
Seigneur des vertes syncopes
puise dans l’aorte mûre un ruisseau d’accalmie
Lui parler ne résout rien
l’ignorer est impossible
la brume dilate ses prunelles
jusqu’au glaucome de pure magie
Le Roi aveugle et clairvoyant
frappe la tectonique des jours.

II.
J’explore les crânes, les forêts jonchées de troènes et de lucioles où
s’ébattent les mains avares de la nuit. Nos rêves débordent le quadrillage, dérivent à contre-courant. Les songes que nous concevons parmi les
granges calcinées, les tranchées vives, les marais salants, sont maintenus à
l’arrière des lignes, des douves du palais. Je creuse, je connais un passage.

*
Clarté soudaine dans la moelle des pendus. Un cliquetis d’ongles rythme
le sarcophage. Nos morts ont de drôles d’intensités. Quelle efflorescence
de pivoines et d’azur pour qu’un visage aimé se multiplie en meute libre !
J’ai reproduis à la cire nos vingt ans couronnés, d’un linge de plâtre, j’ai
apaisé le soufre de l’abeille. Mes paupières vagabondent à travers vitraux
et feuillages. Je n’ai plus peur. Mon triste époux. J’ai reconnu ta présence.
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Quelqu’un vrille la membrane du silence
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III.
Je suis la fille de l’embaumeur, la prêtresse des masques vivants. Mon père
a quitté l’atelier les mains broyées, la nuque bleue. J’ai repris son ouvrage,
la pitié inerte à mes chevilles. Je ne peux laisser les hommes sans trace, sans
lignée. La mort fuit de partout, gibier nu sous la lampe. Je ne peux t’abandonner. Je verse le placenta au front des vieillards, je couds les paupières
d’une liberté transie. Je fais aumône à la flamme d’un charbon nouveau-né.
Mes talismans de chiffons sales protégeront la ville.

**
Luttons, amour, luttons, les gencives en fleurs, contre les décrets nous assignant à la raison. La gravité sur nos épaules comme une herse de solitude,
refusons-la. Au nom des éoliennes épanouies de mes cuisses, au nom du
désir, en ton nom qui est montagne. Je veux te voir vieillir, contempler le
sel, tendrement, coloniser tes cheveux, s’agglutiner à tes ailes, la poudre
et la sueur. Vieillir sera une fête, le deuil des jeunes jacinthes. La jarre où
s’endormira ton reflet jamais ne sera corrompue. Je poserai ton portrait en
équation, premier bourgeon aux branches d’avril.

IV.
Le sang parle notre langue. J’épelle le rouge et il s’en retourne, docile, au
cœur humide du labyrinthe. Je suis la fille de l’embaumeur. Regarde mes
mains dénouées par l’angoisse, prêtes à accoucher l’oubli du marécage.
Mon père avait des scalpels, des tenailles, des algorithmes maléfiques pour
tenir la bête en respect. Je n’ai que la miséricorde de mes paumes contre
le ciel. J’ai prolongé de perles le cou tranché des statues. Ce n’est pas de la
coquetterie, tu sais. La mémoire a besoin d’artifices, de plumes, de verroteries. Le gouffre est si profond, si lointaine la lumière dont nous sommes
assoiffés. Il faut apprendre à vivre, nus, sous le regard du Roi.

***
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Le Roi aveugle et clairvoyant frappe la tectonique des jours
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La fillette devine que la fièvre achèvera sa besogne, malgré les prières et
les décoctions. Elle n’a plus peur, elle a déjà remporté tant de victoires.
Ces têtes que tu vois sont mes héros, tombés d’une faille au lointain, projetés sur la poussière des routes : assassins bibliques, passagers d’un éternel milieu, dieux des forêts chassés par le ciment, fétiches en manque de
polystyrène, archanges de dépotoirs. Mes héros se balancent à une cordelette de soie. Les fruits étranges que la négresse fit brûler de sa voix, quand
les recueillerons-nous ? Je garde un quignon d’exil en miettes dans ma
poche, un morceau de Sardaigne, la douce épine d’un citronnier. Faudrat-il aimer encore, au-delà de nos forces, à l’inverse de nos yeux ?

V.
Quelqu’un vrille la membrane du silence
le prisme de l’arche
la lune sans pépins
Quelqu’un disperse nos espoirs
aux quatre vents des dynasties
Le Roi guillotineur
Tyran des nobles convulsions
ensemence la charogne du lendemain
Le fuir est une chimère
lui faire face nous terrifie
la machine reproduit ses sursauts
à la jonction de deux étoiles
Le Roi muet et prophétique
nourrit la graisse des révoltes.
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VI.
Les dominos de sève dégringolent en saccades bleutées. Véhémence des
saisons sur le décor des peaux. Est-ce qu’il y aura encore des spasmes, des
reins chantant dans la fournaise, de blanches suées, des cris vivants contre
la vitre ? Mon sexe est une vasque incendiée de reflets dont les parois suintent une eau fraîche, une eau riche. Il est une seule rivière, un seul fleuve,
un unique affluent pour les noyés du monde. Je suis l’estuaire des destins
en cale sèche. Les baisers mal goudronnés coulent à pic sur mes lèvres.
Amour, je t’ai choisi parmi tous les visages, aux confins des naufrages, j’ai
repêché ton souffle. Tu as mûri à mes soleils, à mes feutrines tes larmes se
sont perdues. Le tarmac des roses mortes, c’est ainsi qu’on nomme mon
lit. Ce lit est aussi le tien, depuis que tu respires.

VII.
Mon amour, le masque te pèse, l’atelier de mon père, les murs souillés
de térébenthine, te semble un triste asile. Laisse-moi peupler le sang, toi
qui saignes à mon ventre. Avec quelques retouches, des agrafes, de petites
galaxies en boutonnières, je broderai le monde, les morts souffleront à
mon oreille les caprices de l’aiguille. Les continents en pointillés ont cartographié sur ma joue la silhouette d’une terre libre. Plus rien ne brisera
l’épreuve de ma bouche, aucune mâchoire sortie de son axe par l’abrutissement du marteau, aucune plaie infectée de sucre noir. Rien ne m’empêchera de siffler sous la hache, d’entortiller ma joie aux métastases du siècle.
Les temps à venir seront brisés de tendresse, nous sommes condamnés à
étreindre le feu. Alors rêvons, à demi-mot, pour mieux plonger, le cœur en
rafales, au bain révélateur d’une autre appartenance.

Les œuvres photographiées sont extraites de la série : « Têtes pansées, Têtes pensantes », réalisée par
Sara Grossert en 2015, en partenariat avec l’association Emmaüs.
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Je poserai ton portrait en équation, premier bourgeon aux branches d’avril
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