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OU IL SE TROUVE QUE LE CHANTEUR 
N'EST PAS UN HOMME ABOUTI 

à Charles Juliet 

Contre cette ombre qui chemine, il n'y a rien à faire pour 
celui-là qui chante et ne sait pas désenvoûter ses pas du 
séisme intérieur. Ses chaussures maintiennent cette ombre, 
au sol, dans une flaque. Il balbutie avec incohérence le pre- 
mier brouillon d'un chant possible qui n'aura pas d'effet. 
Toute la vie autour le ligote et le baillonne. Le corps est 
rayé comme un verre par les diamants, le corps de l'enfance 
par les diamants de l'enfance. 

Contre cette ombre qui chemine, il n'y a rien à faire, sinon 
l'élire terre comme celle d'Ombrie, où le regard glisse sans 
prise sur les cernes enfoncés des sillons. Pourtant ce corps 
pesant, dont la vitrine ne renvoie que la moitié face, tient sa 
poussée et sa présence de cette ombre, vitrine noire dans 
son dos. Quand Eurydice est descendue, morte, aux enfers, 
son ombre ne l'a pas suivie. Elle s'est réfugiée dans Orphée, 
le poussant à se retourner quand il est venu la chercher. 
Mais que savait Eurydice la deux fois morte ? Que savait- 
elle du lien entre son ombre et le chant d'Orphée ? 



Le chanteur est là, qui le sait, qui connait cet état où s'abî- 
ment la langue et son porteur. Une longue carriole tirée par 
les chevaux du visage conduit au manège où se dressent 
tous ceux à qui s'adresse le chanteur. 

Il y a dans ce périmètre instable une phrase et son ombre, 
elle-même ombre d'autre chose, peut-être de la voix dont on 
ignore encore la source, l'origine. Contre l'ombre de cet 
écrit, chemine la voix passante, crachant une eau du corps 
dans la fontaine ouverte de l'air. Cette eau échauffée par son 
parcours au creux du sang amène les mots à ce jaillissement 
brûlant aussitôt refroidi, car la brûlure qui s'y dit ne se 
déploie que rarement au-dehors de la bouche. 

Il y eut sûrement, quelque part dans le dédale soumis aux 
lois de l'enfer, acheminée à travers les différents lieux 
mythiques du monde, une inscription que personne n'a 
jamais lue, ni vue, dont nul n'a soupçonné la présence, qui 
ne servait à rien, n'avait strictement rien à voir avec ce qui 
est de l'ordre du sens mais qui avait fonction de seuil, de 
passage vers un autre espace, par où s'engouffreraient un 
nouveau monde et ses servants. Nous en sommes à fêter ce 
seuil, ombre doublement ombre de ce passage creux à main- 
tenir ouvert car toute tentative de dépasser ce seuil le clôt 
irrévocablement. Et même si cela se révèle faux, toute tenta- 
tive d'interpréter le monde avec la volonté de l'agrandir 
agrandit le monde. 

Contre cette ombre qui chemine il n'y a rien à faire pour 
celui-là qui ne sait pas désenvoûter ses pas du séisme inté- 
rieur. Ses chaussures retiennent l'ombre sur le seuil de cette 
inscription, imaginée en dehors du sens, mais qui va chanter 
avec Eurydice, avec Orphée, dans le dédale, et avec un 
chanteur. 

Le chanteur en appelle à son origine, au premier élan du 
chant. Il en est pour l'instant réduit à le taire quand soudain 



se présente à sa mémoire un immense feu de camp devant 
l'abbaye de Sénanque au temps des derniers moines. À deux 
pas des falaises d'ocre de Roussillon. Une main gitane le 
pousse vers la guitare, une main jeune et archaïque. Il chan- 
te en s'accompagnant de cette guitare, et les camarades qui 
sont avec lui chantent des cantiques autour du feu. Ils 
s'adressent tous dans leur jeunesse à une femme absente, 
une Eurydice, dans le dédale de Provence, au sortir du 
canyon des gorges du Verdon. 

Il ne peut pas s'écarter de cet espace originel. Ce sont là 
de jeunes guerriers éloignés de la guerre, des enfants de 
troupe dans une parenthèse du monde. Ils règnent dans le 
rêve que l'absence de guerre permet et chantent des can- 
tiques et des negroes spirituals autour du feu. Sur la façade 
blanche et croulante de l'abbaye de Sénanque, les ombres 
des chants dansent. Il y a là plusieurs chanteurs. Cet état a 
poussé en eux, dans le ventre, juste au-dessus du premier 
désir. Ce sont de jeunes guerriers qui ne connaitront jamais 
le champ de bataille. Qu'ils rêvent donc aux prouesses de 
leurs anciens ! 

Ils se perdent dans la forêt de la Sainte-Baume, dans le 
dédale des arbres préhistoriques. En haut Marie-Madeleine 
attend, les cheveux dénoués dans les tissus du couchant. Et 
chaque fois qu'il y a un feu dans la nuit, pour tous ceux-là 
qui ont partagé ce temps, il y aura un chant, un éclat de 
Provence et une femme ouvrant son ventre au centre du 
dédale. 

Ensuite il se détache d'eux, décide de prendre possession 
du chant dans son corps et d'en faire commerce. L'ex-jeune 
guerrier d'Aix devient jeune chanteur. Comme un grec, il 
huile son corps et s'apprête à courir avec sa langue dans le 
monde, le temps qui lui est imparti. Homme de Marathon 
courant pour porter le message. Et le message c'est nικη 
(nike). Il tire les cordes de sa gorge nouées dans sa chair 



avec celles de la guitare. Avec un arc volé à la châtaigneraie 
d'enfance, il prend pour cible un point extrême dans le coin 
de la chambrée. Et les premières flèches qui viennent se 
ficher dans ses bras, dans ses jambes, dans son ventre, ce 
sont des phrases décochées, ce sont des chansons empen- 
nées. Les mains nouées aux cordes, Saint Sébastien traversé 
de traits, ainsi s'affiche le jeune chanteur après avoir refusé 
le jeune guerrier. 

Il est devant plusieurs soleils, sur la longue estrade de 
bois. Il officie comme dans une messe dont l'enfant en lui 
aimerait voir ressurgir le rite. Lui ne sait rien de tout cela. 
L'enfant est encore trop proche. Il ne le voit pas. Assis au 
premier rang, l'enfant dort. Lui officie. Il tremble. Des 
perles de sueur. Il tremble. Que dit-il ? Ce qu'il dit là mérite- 
t-il tant de violence sur lui-même ? A qui s'adresse-t-il ? Le 
paysage des têtes et des mains qui battent est un passage 
pour être au monde. Lui, l'ex-jeune guerrier avait-il besoin 
de s'exposer ainsi ? Le voila initié à un rite qui lui échappe. 
En lui une part est contente ou s'en contente. L'autre a soif, 
mélange les soifs. Il termine sa première chanson, c'est une 
fable de Nietzche parlant de trois métamorphoses : l'homme 
en chameau, le chameau en lion et le lion en enfant. Il est 
mal. Il va tomber. Il livre bataille contre les fantômes. Car le 
public pour lui en cet instant n'existe pas. 

Il n'est pas tombé. Il a appelé. Il le sait. Il entend le miroir 
des voix. Après, en différé, on lui répond, d'une certaine 
manière. Il ne veut plus en tenir compte. Il est en proie à 
quelque chose que la langue ne veut pas laisser passer. 
Comment va-t-il faire pour répéter la même chanson ? 
L'acceptera-t-il ? Est-il possible de s'en abstenir ? Comment 
la voix trouvera-t-elle ses marques ? Maintenant qu'il a cru 
découvrir dans l'interprétation des chansons un mensonge 
de l'être, il refuse la mise en scène hystérique d'un corps à 



qui ne peut pas suffire le simple rôle de porteur de paroles. 
Ou bien alors, il s'agit d'autre chose. Cette danse maligne, à 
l'insu de tous, figure la profonde bataille enfouie de la chair 
contre le langage. 

Et le chanteur en appelle à son origine, au premier élan du 
chant. Il en est réduit à le taire. Mais se présente à sa 
mémoire un immense feu de camp, devant l'abbaye de 
Sénanque, au temps des derniers moines. 

Sait-il ce qui se passe ailleurs, dans d'autres corps ? Il 
l'ignore. Quel besoin a-t-il d'aller rôder au fond des autres 
corps ? Il est comme ses semblables, ignorant de l'autre, 
plongé dans le simulacre du même. Mais il marche et il par- 
le. Il arpente les jointures, porteur de dagues et de sel. Il n'a 
pas le temps de s'occuper du monde. Il n'y a pas encore 
trouvé de prises. Une face lisse et c'est tout. Les animaux 
surgissent à leur tour, emblématiques, toujours, parcelles 
dépecées des hommes et trop-plein de chair. Il entend les 
oiseaux. Il entend nouer le vol et le chant. Il voit les pigeons 
morts dans les rues de Bologne. Ceux qui chantent ailleurs 
dans les bois, nous tous, nous les écoutons et nous glissons 
dans une gorge emplie de musique où nous savons que nous 
sommes d'un coup incomplets, non aboutis. 

Il n'est pas abouti le chanteur, lui qui n'est qu'une des 
figures de l'homme. Il ne peut que forcer sa voix jusqu'à ce 
que sa gorge saigne. Il ne sait pas aller plus loin que le sang 
pour aboutir. Il est là, place Nationale, anciennement place 
Royale, à Montauban, au milieu du décor baroque. Il sent sa 
voix se recouvrir d'un voile. Sa voix se lie aux ténèbres : 
elle se retire dans le sang et les nerfs. Quelque chose en lui 
barre la route vers le seuil. Il assiste à l'extinction de la 
langue qui dansait en lui. Rien ne sera plus comme avant. 

Ce sont des perroquets, les plumes éparses sur le visage et 
les mains, le costume look nazillon. Ils ne savent plus que 
les voix maquillées, ampoulées, stériles. Ils n'ont pas lutté. 



Ils se sont laissé faire. Lui sait qu'il est vaincu. Il a eu tort de 
faire alliance. Mais il est allé jusqu'au bout. Ceux-là ont 
laissé passer le "musical", "le son", "le rythme", l'incontour- 
nable clinquant. Ils se sont laissé piéger par le miroir aux 
allouettes, où le public répond, briquet levé, troupeau transi 
qui fait le monde, définitivement. 

Tout se mêle comme au-dedans. Les chiens tournent 
autour des canettes de bière. Les animaux surgissent à nou- 
veau, emblématiques. Ils cernent les hommes en proie au 
spectacle. Ils ne sont plus séduits par Orphée. Ils se taisent. 
Ils attendent. Qui se souvient de celui-là ? Ils lui ont coupé 
les doigts. C'était au Chili. Presque les mêmes, ils conti- 
nuent. Ils vendent des disques, des tee-shirts. Ils dealent, de 
la cocaïne, des briquets. Ils fouillent aux entrées. Sous la 
montagne des bafles, il y a les doigts de Victor Jara. Ils sont 
secs et cassants comme des cheveux arrachés à la tête d'une 
poupée. 

Où est passée l'autre moitié du corps reflété dans la vitri- 
ne ? Les chiens l'ont dévorée au cours d'un récital secret et 
difficile. Lorsqu'il chante, il part à la recherche de son 
double, d'une plage où sa voix ferait apparaître ce double en 
chair et en os. Quand il rencontre ce double, il ne sait pas 
quoi lui dire. Il n'a rien à dire. Il ne sait pas parler, il parle. Il 
ne sait pas marcher, il marche. Il sait qu'il n'est pas forcé- 
ment honnête avec ses émotions. Il les a livrées à plusieurs 
reprises à ses phrases qui les ont acceptées, qui n'ont pas 
regimbé, comme ce chant d'amour d'Aubrac. 

"Et tout le pays de nous étendu devant nos yeux". 
Cela lui revient, ce chant qui fut fixé et sa conjugaison de 

rites. Alors il ferme les yeux et le sang coule à sa juste place. 
A nouveau les doigts hésitent : les cordes ou le cou. Il a 

un ruban autour du front pour que la sueur ne coule pas. 
Doucement la lumière shunte. Tout s'en va à sa fin. Il salue. 
Il n'y a pas de rappel. Ce soir il a vieilli plus vite que les 



autres soirs. Et le chanteur s'endort, les muscles de la cein- 
ture broyés, le palais tendu comme une peau de tambour, le 
bout des doigts entaillé par les cordes. Il s'endort. Il rêve à 
un paysage en ruines, une sorte de Troie. Il dit qu'il est en 
Egypte. Il part à la recherche d'une femme, d'une chanteuse 
qui aurait trouvé une nouvelle voyelle à chanter. A l'annon- 
ce de cette nouvelle il est pris d'une joie pure et claire. C'est 
pour cette figure de son désir qu'il chante. Obscurément, il 
traverse les pauvres apparences du monde et conquiert enfin 
le territoire d'un chant-jardin au seuil tenu par une femme. 
Puis il se réveille. 

Incidemment, c'est dans l'écart qu'apparaît le chanteur. 
Mettons qu'il y ait des lumières, une scène. Le rite est 
orchestré de manière à ce que soit rendu acceptable ce corps 
qui résonne. Il apparaît. Il est une forme applaudie. Les 
mains battent. Il n'a rien fait. Il va faire. La silhouette de son 
corps muet se détache sur fond de rideau noir. La fenêtre sur 
le monde est fermée. Le monde à cet instant précis réside 
dans sa bouche et ne s'est pas encore déplié. C'est un animal 
ramassé sur lui-même. Quelque chose de lourd tombe. 
Chaque fois que nous chantons, le monde est allégé d'un 
poids qui revient aussitôt le chant terminé. 

Or le chanteur, cette figure de l'écho, ce soir-là commence 
par jeter un bras contre le faisceau du projecteur. La lumière 
ainsi maintenue, il se prépare au mensonge. Ce mensonge 
est tapi dans l'écho, la résonnance. Dans ce qu'il va répéter, 
entre le premier chant jailli pour la première fois au monde 
et la copie que sa voix décalque, il y a eu perte. 

La scène est là, ce territoire, ce square public où se pava- 
ne cette perte en prenant forme d'ombre. La perte est l'épou- 
se de la scène. Le chanteur en arpente le deuil. Le bras 
contre le faisceau lumineux, le chanteur entame le premier 
mouvement du rite. Il ne sait pas qu'il va mentir mais son 
corps, lui, le sait. 



Quel est donc ce contre-poids qui vient retenir ma voix 
pour que je ne chante pas, se demande-t-il ? Le petit dieu 
qui préside à la somatisation dans le corps du chanteur 
apparaît : 

— Que veux-tu cette fois : une bronchite ou un herpès ? 
— Un herpès ! Un herpès ! 
Oh ! le public n'y voit rien. Il entend des chansons. Mais 

lui, il sait qu'il ne chante pas, qu'il fait simplement passer 
des chansons. Qu'il fait le singe pour faire passer le signe. 

Il ne veut plus chanter que pour fonder l'origine de sa 
voix, de ses voix enfouies, avant les mues : origine nouée à 
la langue et à la chair. Rien ne doit transparaître à l'exté- 
rieur. Il se voit condamné à y résider seul, dans une sorte de 
campement nomade, avec des tentes provisoires. Mais il se 
voit aussi marchant dans le vent doux, parmi les rues mati- 
nales enfin ouvertes à son repos. 

Si je me réveille une bonne fois pour toutes, que je me 
réveille de ce lien au monde ! Que je me défasse de ce sac 
de serpents ! Que me soit redonné à neuf le premier contact 
de mes doigts avec le bois de la première guitare. La pre- 
mière peur. La première sueur. La première émission de 
voix. Que je me souvienne de quoi je rêvais à l'époque. De 
ce qui se tramait en moi et me tramait. De quels lambeaux 
de rêves amassés dans l'enfance ce chanteur-là se nourris- 
sait. Je n'oublie pas comment le désir profond d'être reconnu 
par les autres a volé en éclats comme du bois vert pour 
mettre à nu le métier de paroles dans ce corps si peu préparé 
au fond à recevoir tous les coups de fouet de la langue. La 
langue, là, c'est la vipère. Si tant est qu'elle me réveille de sa 
piqûre et que ce réveil soit la réalisation du rêve auquel "je" 
n'est pas préparé. "Je" n'est que dans l'attente, dans la sus- 
pension de l'achèvement, de la réponse. Répons, comme 
dans les motets. 



Le chanteur est devant plusieurs soleils, sur 
la longue estrade de bois. Il officie comme 
dans une messe dont l'enfant en lui aimerait 
voir ressurgir le rite. Lui ne sait rien de tout 
cela. L'enfant est encore trop proche. Il ne le 
voit pas. 

Assis au premier rang, l'enfant dort. Lui 
officie. Il tremble. Des perles de sueur. Il 
tremble. Que dit-il ? Ce qu'il dit là mérite-t-il 
tant de violence sur lui-même ? A qui s'adres- 
se-t-il ? Le paysage des têtes et des mains qui 
battent est un passage pour être au monde. 
Lui, l'ex-jeune guerrier avait-il besoin de s'ex- 
poser ainsi ? Le voila initié à un rite qui lui 
échappe. En lui une part est contente ou s'en 
contente. L'autre a soif, mélange les soifs. 

Il termine sa première chanson, c'est une 
fable de Nietzche parlant de trois métamor- 
phoses : l'homme en chameau, le chameau en 
lion et le lion en enfant. Il est mal. Il va tom- 
ber. Il livre bataille contre les fantômes. Car 
le public pour lui en cet instant n'existe pas. 
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