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Au bout du désir
au bout des corps
il y a l’indépassable des corps

Dans la chambre
il trouve aussi cela

une histoire de sanglier

Texte revu et corrigé – 3 février 2020

Le texte original  est paru en seize épisodes dans le cadre du projet « Hymen Redéfinition » sur le site 
internet : https://hymenredefinitions.fr/category/temoignages/feuilletons/hymen-amen/
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Il faudrait un commencement
Par quel commencement commencer 
Commencer par
Commencer
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ROUGE

Ce par quoi commence
est ROUGE
une tache
le matin

Il refait le lit
Il y a ROUGE BRUN
n’ont d’importance
ni la couleur
ni la couleur du drap
mais LA tache

Il ne la voit plus
il ne l’a pas bien vue
ni bien regardée
juste elle est là
le matin
une fois
une seule fois 

Elle est une tache
une tache de mémoire 
une mémoire tachée
elle est là
elle reste 
elle insiste 
& 
elle n’insiste pas
elle reste

La tache fait signe
signe de
témoigne pour
indélébile 
c’est un sceau
Ce qui commence
ici
cette tache 

ROUGE
est un sceau
est un gage
un gage de

Il ne saura pas bien de quoi, peut-être de l’attente, peut-être de l’espoir
c’est lié, ça va

avec
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AVEC

Cette armoire, qu’il a vu, qu’elle lui a montrée 
il n’a vu que des draps, des piles de 
draps, torchons, serviettes
et, glissé entre de 
l’espoir, un 
espoir de 
promesse

Elle n’a pas dit -
alors il n’a vu que des
piles de linge
il n’a pas entendu
ou il n’a pas voulu entendre
peut-être a-t-elle prononcé -
il n’est pas 
concerné

C’est avant
avant le 
commencement
très avant
avant ce 
commencement

Rien 
de cette histoire 
ne semble le 
concerner

Elle est la sœur de son pote 
elle a préparé son 
TROUSSEAU
elle est prête

Conspiration familiale 
ça pourrait être plié, fait, donné
Il se plie 

C’est un dimanche après-midi
il rend visite à son ami
on lui propose une balade avec sa sœur
il n’est pas concerné

puis il oublie
-
-
-
-
-
longtemps
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L’ORDRE

Ce pourrait être 
rien 
c’est si peu et
s’effacerait si vite
un peu d’eau 
un peu de lessive
un peu de détachant
un peu

Ça vient après 
comme un rappel à
L’ORDRE

Ça contient tout un assemblage
de croyances, de mots, de concepts, de pensées
Ça contient des héritages et 
des testaments nombreux

Ça contient des lignées & des lignées & des lignées & des
Ça contient plus gravement des chairs et des corps & des chairs et des corps & 
Ça contient des désirs, des attentes

Ça contient les mots couple, enfants, famille, société
Ça contient les mots amour, union, fidélité  

Ça contient normes, cadres, directions, tenues, ordre 
codes, règles, traditions, us et coutumes 

Ça contient aussi adultères, tromperies, mensonges, trahisons
infamies, disputes, discordes 
cris, séparations, divorces

Ça contient

maintenant qu’il cherche tout ce qu’il y a dans cette tache
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MAIS L’INSTANT D’AVANT

Mais l’instant d’avant
juste avant 
c’était espoir 
aussi

Mieux que cette nuit d’avant-avant
seul dans sa voiture
avec ce qui ne cesse 
et comment balayer 
tant d’années 
tant d’impasses
tant de chemins sans issues
à se cogner 
la vie

Et ne plus savoir 
si c’est la pluie 
ou si ce sont les larmes 
qui brouillent la vue
et
qu’un coup d’essuie-glaces
qu’un coup de volant 
qu’une sortie de route
que ce tronc face 
dans les phares
ce pourrait être ça
la fin

ou qu’un séjour HP
ce pourrait être ça
la fin

L’instant d’avant 
c’est encore l’espoir 
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OPAQUE

Ce n’est pas le désir qui le trouble
de quel désir s’agit -
ne sait
juste pas celui
ci

Un ami
c’est un ami
c’est dans l’ordre
La sœur d’un ami
c’est la sœur d’un ami
c’est dans l’ordre
Il n’y a pas de trouble
pas de désir 
Ça ne se mélange pas
le désir et l’ordre
c’est dans le convenable 
c’est du convenable
c’est 
simple

Il faudrait accéder au désir
comme d’un réel objectif

Mais le désir joue à cache-cache
le désir est dans le non-dit 
les enjeux du désirs sont 
en désordre dans le 
désordre

C’est l’opaque du dedans
ça n’a pas de mot pour dire 
et si ça dit 
ça dit dans le 
désordre
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LE MOT 

Il y a bien des trucs des bidouilles
ça n’a pas de mot

Le mot - LE MOT - est arrivé très tard 
un mot lâché  
comme une grosse rigolade
« Il s’est fait draguer par un HOMOSEXUEL ! »

C’est avant 
encore avant
une autre fois son grand-père lui explique
« Ils ne sont pas méchants, il ne faut pas en avoir peur. »

Il lui faudrait savoir 
savoir que 
LE MOT
le concerne
dans l’intime

Autour de lui le mot n’existe pas
il y a « la question homosexuelle »
mais c’est le plus souvent un « problème »

Il ne fait jamais de problème
il essaie de ne pas être un problème
il n’est pas une question
non plus

9



REGARDER - TOUCHER

Il joue parfois avec ses copains d’internat 
c’est sous les couvertures

On n’en parle 
pas

Plus avant 
ils rentrent de l’école
à pieds 
le temps de passer derrière 
les haies
dans les chemins creux
ils pissent loin 
le plus loin 
possible

On n’en parle 
pas

Il regarde
des fois il peut 
toucher

Regarder
toucher
ça l’intéresse

Ça n’a pas de 
nom

Est-ce que ce qui n’a pas de nom peut exister ?
En quoi une chose qui n’existe pas pourrait le concerner ?
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FAIRE CE QU’IL DOIT

C’est le soir
le soir juste 
avant
il sait ce qu’il doit 
faire
c’est à lui de
une fois
faire ce qu’il 
doit
c’est dans 
l’ORDRE

C’est dans la chambre
ça devrait être une fête
des corps
un embrasement 
des sens
Ça devrait

C’est la première fois qu’il 
« prend (LES CHOSES) en main »

Elle lui dit aussi que 
c’est la première fois
qu’il faut aller doucement
faire attention
qu’elle sait qu’elle peut 
avoir mal

Il ne se rappelle plus comment
c’était
il ne désire pas 
son corps
il a 25 ans
à 25 ans
on bande
facile
Il bande
il est prêt
il va 
doucement

De l’écrire
une tristesse lui vient
il pense 
gâchis

C’était
il y a
comme « il était
une fois »
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ENTENDRE - VOIR

C’est très avant
il est dans sa chambre
adolescent

C’est du DESORDRE
le mot lui vient aujourd’hui
appliqué précisément à 
ce -

Ce sont des cris
puissants et sonores
qui traversent SA porte (HER door)
puis le couloir
occupent l’espace de sa chambre
à lui 
rien ne le protège des cris
de SES cris (HER yells)

Au matin, il sort de sa chambre 
à lui
il (le) voit dans le couloir
il (le) voit en slip kangourou
blanc
devant il voit 
la courbure du slip kangourou 
blanc

Il entend encore 
les cris de cette nuit-là
il voit encore 
la courbure du slip kangourou
blanc 
devant

C’est on n’en parle pas
on n’en parlera pas
jamais

Jamais, ça veut dire
jamais (with HER) & jamais 
avec personne
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L’AUTORISATION

Un soir – avant, très avant – Il est encore adolescent

C’est un soir joyeux

ELLE et ses deux fils
prennent la voiture
« prendre un verre
dans un bar
Sortir
c’est plutôt rare. » 
il se dit

Pendant le trajet
aller
ELLE prépare son terrain
ELLE demande à nous 

ses fils, ses enfants 
les enfants de son mari – aussi 
les fils de son mari - aussi
les fils du père – Daddy

l’AU-TO-RI-SA-TION
d’avoir un 
(AMANT)

C’est une histoire banale
ce sera 
le meilleur ami du père 
qui sera
(L’élu) (mangé)

(Il) sera 
là
Dans la soirée
ils disparaîtront un 
moment
Il ne sait
plus
si c’était
longtemps

(…)
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(…)

Même avec son frère
c’est 
« on n’en parle pas »

SES cris (HER yells), c’est par (LUI). 

Il y aura encore un 
pique-nique 
« en famille » 
: 
ELLE et le père, les deux frères
ET 
(LUI)

Ce sera 
étrange et sans mots
dans un grand 
DESORDRE de 
pensées
Ça ne finira pas très 
bien

Il est interne
puis étudiant 
(assez loin)
puis il part 
(loin, plus loin)

Ça ne le concerne 
plus
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LE JOUR QUI PRECEDE

C’est juste le jour qui 
précède
il est allé la chercher à la gare
ils rentrent en voiture
c’est un huis-clos 
propice

Il lui explique ce qui n’est plus une
question 
mais un 
problème
que ça fait longtemps ce 
problème
Et que, donc, peut-être, elle peut 
l’aider à
résoudre le 
problème

Pour elle c’est un mauvais pari
gagnant-perdant
Pour lui c’est plutôt un bon pari
gagnant-gagnant
on peut rêver
rêver au 
gagnant-gagnant
pour les deux
on peut
rêver

Elle reste une 
semaine

Là, à ce 
moment
il ne voit pas d’autre 
issue
il prendra une 
décision
à la
fin 
de la 
semaine

Ça peut être 
long
une 
semaine

gagner, perdre, perdre, gagner
vivre est par-dessus
savoir et vivre, c’est 
l’espoir
Il doit sortir du problème
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GASTEROPODE

Peut-être est-ce là aussi un 
commencement, un autre 
commencement 

C’est avant
quand 
avant
juste il sait 
avant
(la chronologie est incertaine
mais il est adolescent)

ce qui est 
qui reste et
ne s’efface pas
ce sont ses mots (HER words)
ELLE dit (SHE says)

« Oh, ton père … sa limace ! » 

C’est confus à l’intérieur
et noir tout autour 

(mais …)

Il l’aura
RAIDE

(maintenant, il comprend)

Il sait qu’il faut 
l’avoir 
RAIDE
bien 
RAIDE 

Est-ce que les majuscules suffisent pour raidir un mot ? 
Est-ce qu’une majuscule est plus RAIDE qu’une minuscule ? 

La réponse lui saute aux yeux : 
RAIDE est plus RAIDE que raide.

Ne pas faillir
Il ne sera pas un
gastéropode

POUR PERSONNE
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LE PROBLEME (QUI N’EST PLUS UNE QUESTION)

Il grandit
plus il grandit
plus la question l’envahit
il perd une certaine innocence
il perd l’insouciance

Sans répondre
ni à la question 
ni au problème
il vit des pulsions
qui pourraient répondre à la question
mais qui font problème

Il comprend la réponse à la question
ça ne passe pas 
ça coince, même, et
ça fait problème

Il se protège du problème
dans des communautés qui ont réponse 
à tous les problèmes
Dans un grand Livre
tout est dit
Les mots sont là
il suffit de chercher
de se plier
surtout à genoux
longtemps
C’est douloureux
pour les genoux
C’est douloureux, aussi
pour la tête
Le problème persiste
il gangrène tout

Si le Livre n’a pas la réponse au problème
c’est qu’il n’est pas assez 

plié

C’est normal
il l’a RAIDE
ça plie pas

Le désir
ça tend  

« Ça tend », n’est pas la bonne réponse (pour le Livre)
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UNE SEMAINE, ÇA PEUT PARAITRE LONG

C’est dit au premier jour
ce sera une semaine

La tache vient au matin de la première nuit
il faut tenir
tenir, encore tenir
tenir six jours

six jours 
&
faire ce qu’il doit

C’est trop
dans le 

ROUGE 
il voit 
tout 
ce qui l’attend
tout
ce qui vient 
après
avec

Il voit le quotidien
faire ce qu’il doit
il voit les décisions
faire ce qu’il doit
il voit les gestes
faire ce qu’il doit

Ne reste que 
faire ce qu’il doit

(…)
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(…)

Si au moins il n’y avait pas les nuits

Elles concentrent TOUS les
faire ce qu’il doit

Il ne veut pas y aller
au lit 
& 
faire ce qu’il doit

Il ne veut pas se coucher
&
faire ce qu’il doit

Il sait qu’il peut
comme la première nuit
comme il peut
&
ça pèse des tonnes
&
ça écrase tout
et le jours et la nuit
&
même ce qui pourrait 
rester de 
tendresse

Ça relève de l’impossible
de se mentir
de se détruire
de se nuire
ça
-
-
-
-
-

STOOOOOOOP
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BANDER

Au seuil de la chambre (HER bedroom) 
et des cris (HER yells)
la nuit l’avale

La nuit l’avale 
jusqu’au matin de la tache

Au soir du septième jour
il est HOMOSEXUEL
il aime les hommes et 
bander

Il est libre de son désir
il bande

Il bande
du matin au soir
le temps du désir
il va, dés-ire, de l’avant
il l’a dans l’axe
il pointe 
il tire

Il bande le matin à l’aube
le parc, avant le travail
rapide et efficace
Il bande le soir 
dans les bars
c’est plus long, plus compliqué 
il y faut de la séduction, des jeux de rôles
d’ailleurs ça commence par « il faut »
alors que bander, c’est simple comme bander
c’est dans l’échange 
dans les sens 
ça enflamme bander
Il bande la nuit, dans les bois
les mêmes que dans les bars
après deux heures du mat’, trop tard
l’alcool nuit à bander
Il bande dans les jardins
la nature ça l’titille 
Il bande dans le métro
c’est plus drôle
Il bande dans les toilettes publiques
furtifs et coquins ou collectif
Il bande au sauna, au cinéma, à la plage
il bande, il bande, il bande
plus que tout
il bande

comme-en-semant 
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LUMIÈRE 

Avec cette tache 
ROUGE 
il en a la preuve
il est entré dans la chambre
il a vu 
maintenant il voit

Ce qui est convenable n’entre pas
ce qui est vu ne doit pas être su
avec ce qui est su 
se perd l’innocence
se perd l’insouciance 

Tous savent 
(ce qui se passe dans la chambre
et dont personne ne parle)

Effet source

Il entre
il bande
il y a le sang & le désir & le plaisir 
& la perte
sa liberté est au prix du sang
aussi

Dans sa chambre 
il apporte la lumière
ce qu’il fait il le fait
il a les mots
il n’a pas honte
il est dans la lumière

Même au plus noir d’une 
backroom
il est dans la
LUMIÈRE 
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EPILOGUE - 32 ANS APRES

Beaucoup 
beaucoup plus tard
il reçoit une lettre
Elle écrit rapidement

Son mari, gentil, ses enfants, sa vie
être heureuse
la ferme, la campagne
paisibles

Dit un peu son frère
&
écrit ne pas lui en vouloir
& 
demande des nouvelles

Il pense à quoi elle/il ont échappés
sur deux chemins si éloignés

Ne regrette 
ni remords

32 ans passés
quoi se re-ferme

la chambre
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: 

Ce n’est pas un commencement

&

re commencer

ne cesse
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