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ACTES SUD
un endroit où aller
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I

Mon passé est une maladie contrac-
tée dans l’enfance. J’ai donc décidé 
de comprendre comment. Ce rap-

port médical, par conséquent, ne se veut 
pas théâtre anato mique mais plutôt succes-
sion de photogrammes, où ce qui compte 
est le flux de l’image, le corps fuyant qui 
vibre en moi, sa forme changeante entre les 
formes : vases sanguins, coquilles de mollus-
ques, alvéo les d’abeilles, échangeurs d’auto-
rou tes, pel vis d’oiseaux, cristaux et file tages 
aérodynamiques. Il n’y a pas de trame mais 
un trauma : un exercice de pathogenèse. Il 
n’y a pas de théorie mais le récit de peti tes 
cata strophes, qui se sont jouées dans les es-
pa ces interstellaires de la chair.

Alors qu’avec le terme “somatisation” on 
indique la manière dont le corps répond 
à une pression interne, je parlerais ici de 
“psychisation”, de la manière dont on ma-
gnétise un objet. Il est question d’énergies 
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très infimes : comment notre système men-
tal réagit-il aux transformations de son 
sup port ? Pourquoi les cheveux restent-ils 
attachés au peigne qui les a emportés ? Une 
toile d’araignée tremblante, à contre-jour, 
émouvante fluctuation d’algues au gré d’un 
courant sous-marin.

Je chevauche une vague qui se défait 
sous moi, et qui en se défaisant me pousse. 
Je chevauche l’avancée d’une crête qui se 
déroule toujours un peu plus loin. Je che-
vauche la poussée qui parcourt la chair 
pour se livrer au-delà. Je chevauche une 
poussée qui est chair. Des rides et des 
plis naissent. Je fais du surf cellulaire. 

Je n’énumérerai pas tous mes maux, par 
ailleurs négligeables ; je parlerai juste de 
ceux où l’on distingue le mieux la nature 
métamorphique de l’organisme. On voit 
bien l’écume de la vague, et pour un ins-
tant au moins, le rayon qui frappe la sur-
face tendue de l’eau semble coïncider avec 
son vecteur. Il s’agit de tableaux vivants 
et en même temps de graphiques. Pour-
quoi l’ai-je fait ? ‘‘Pour savoir si je suis un 
monstre plus compliqué et plus fumant 
que Typhon*.’’ 

* La traduction française d’Emile Chambry (Platon, 
Phèdre, in Œuvres, Garnier, Paris, 1919) est la sui-
vante : “Je veux savoir si je suis un monstre plus 
compliqué et plus aveugle que Typhon” ; le traducteur 
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II

ExfANCE

Parce que la panne fut mon guide véri-
table, le psychopompe, la voix off. (Avec 
mes malaises, j’entretiens le même rap-

port qu’un peintre du dimanche avec l’art : 
rien de sérieux, mais une longue habitude 
latérale et un léger talent.)

La famille chez le médecin : sensation 
d’égarement, de fuite en Egypte. Ma pre-
mière visite chez l’oculiste. Alors que je 
fixais toujours le tableau aux hiéroglyphes 
lumineux, pierre de Rosette d’un long che-
minement vers le crépuscule, alors que j’en-
fourchais les lunettes d’essai (une sorte de 
poulpe d’acier noir sur lequel on insérait 
et faisait tourner les lentilles de contrôle), 

explique avoir mis “aveugle” au lieu d’“enfumé” pour 
traduire le jeu de mots que Platon fait sur le nom 
de Typhon. Valerio Magrelli, quant à lui, a choisi fumi
gante, “qui dégage beaucoup de fumée”. (Toutes les 
notes sont du traducteur.)
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le docteur, en plaisantant, me dit que je 
pouvais partir ainsi, dans cet accoutrement.

Puis le jeu fut découvert, mais trop tard 
pour dissiper une écœurante sensation 
d’énucléation. Ce ne fut pas une maladie, 
bien sûr, plutôt la condition préliminaire 
à toute manifestation future de celle-ci, la 
certitude d’être condamné à vivre derrière 
un masque de fer, ou comme un immeuble 
en travaux, avec les échafaudages en faça de. 
Désormais j’étais prêt, j’avais une prothèse 
grâce à laquelle je pouvais regarder et guet-
ter l’arrivée d’autres prothèses, à l’infini. Ces 
antennes qui saillaient des cer cles gradués 
et pesants, ces fléaux dignes d’un petit être 
cilié, je les porterais comme un émetteur-
transmetteur d’infection. L’installation était 
montée : les programmes pouvaient démar-
rer.
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