
T
u sais mon frère de mot et de silence, mon 
frère de douleur et de liesse dans la cité, mon 
frère les yeux dans les yeux, du « je suis là 
pour toi et tu es là pour moi » : la beauté de 
se taire est parfois éblouissante. 

Quelqu’un dit, vous ne pouvez pas comprendre puis quelqu’un 
préfère la boucler et attendre que son tourment le tue ou 
tombe en poussières entre ses mains. 

Car certains êtres fredonnent un livre du bout des lèvres et 
ils ne le savent pas, murmurant ce récit dans leur mutisme, 
dans leurs gestes ou leur regard, parfois dans leurs 
pensées, et on dirait qu’ils sursautent tout à coup, emportés 
par une émotion dont nous ne connaîtrons rien, s’imaginant 
incapables de la prononcer, de l’écrire, posant leur refus 
secret comme un bloc de pierre entre nous et leur présence.

De temps en temps, ils laissent échapper un soupir, des 
bribes de phrases de leur douleur et de leur victoire, celui 
qui les écoute est ému, pris par surprise. Et dans les regards 
brille une autre lueur, comme si l’étincelle de leur silence 
avait rallumé la joie d’une nuit étoilée dans un ciel clair.

Ce livre qu’ils tiennent serré dans le blanc de leurs yeux, de 
leur mémoire, c’est toute leur vie ramassée sur elle-même 
comme une stupeur laissant leur discussion en suspens, 
le regard perdu au loin, c’est-à-dire au plus intime, au plus 
profond d’eux-mêmes, quand leur esprit tourne autour de 
leur vérité tel un oiseau refusant de se poser sur l’arbre du 
repos.

Il y a des livres de bois. De larmes. De chair blessée. Des 
livres de joie délirante et de grande marée. Des livres 
démunis puis victorieux. 

Il y a le livre de la mère pour l’enfant. Du fils abandonné par le père. Le livre de l’amour blessé puis renaissant. Le livre de la fuite du pays en guerre. 
Le livre de la jungle et le livre de la cité. Le livre inouï de l’un et de l’autre. 

Il y a le livre blanc, le livre noir. Le livre insensé de tous nos refus, de tous nos sourires. Celui du premier baiser. Celui du dernier souffle. Le livre du 
premier cri et celui du premier rêve.

Il y a le livre de l’enfant dans les bras de sa mère. De la mère dans les bras de son mari. Puis le livre de leurs trois corps couchés sous les bombes à 
Alep en Syrie.

Le livre intime de tous nos mensonges et celui de toutes nos vérités. Le livre des noces et des retrouvailles. Le livre du je, le livre du nous. Celui qu’on 
conjugue au futur et celui qui enterre le passé. 

Le livre des livres, innommable et toujours à venir. Celui qu’on n’écrira pas et qui nous crie dans la chair de rester debout.

Tu sais mon frère de mot et de silence, j’aime les hommes plus que les livres et j’aime les livres plus que ma vie. Parce que je sais que je vais mourir. 
Je sais aussi que je n’aurai pas le temps de bâtir la loge de toutes mes rencontres, celles avec autrui et celles avec moi-même. 

Mais jusqu’à mon dernier souffle, je serai témoin de cette lumière qui vacille en toi, en moi et en chacun de nous et de son désir d’entrer dans le 
corps infini du livre.
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