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Résumé 

 Polyphonique, l’écriture d’Hervé Guibert, dans sa célèbre « œuvre du sida » – 

notamment ses deux premiers volets À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie et Le protocole 

compassionnel – explore les effets de la maladie sur plusieurs relations du sujet souffrant.  

En ce sens, elle entremêle les discours, module son travail stylistique pour mieux performer 

les ambivalences – parfois étranges, paradoxales et déstabilisantes – des rapports entre les 

sujets, combattant ensemble les ravages de la pandémie : pensons notamment aux rapports 

à Soi (à son corps – et son esprit – en décomposition) ; les rapports souvent ambigus aux 

Autres (qu’ils soient soignant, amant, maîtresse, ami-e ou parent) ; et le rapport aux enjeux 

socio-politiques, scientifiques et culturels auxquels font face ces sujets dans leurs luttes 

intimes et collectives à la souffrance, l’exclusion et la mort (pensons ici à l’éthique des 

corps médicaux, des Autorités, et des groupes de défense du droit des malades).  

 Est-il possible d’écrire à rebours, d’aujourd’hui, ces rapports interdiscursifs et 

interidentitaires qui étaient au cœur de l’écriture guibertienne ? Qui donnaient corps et voix 

aux contaminations à l’œuvre durant les « années sida » ? Comment écrire l’actualité de 

ces rapports à un Soi souffrant, ambigu et polymorphe ? Ces performances intersubjectives 

au cœur des relations à l’Autre : du soin au fantasme, en pensant par les pulsions sexuelles 

et-ou de mort ? Est-il possible d’investir de nouveau ces luttes intimes et collectives à la 

maladie – à la mort en soi, en l’autre, la mort de l’autre en soi – à travers l’entremêlement 

des langages et des discours ? Qu’ils soient scientifiques, amoureux, éthiques ou 

littéraires ?  

 Les amants funambules s’avanceront sur le fil entremêlé des langages, pour 

proposer une réponse à ces questions ; une performance interdiscursive et interidentitiare : 

un recueil de nouvelles tendu à la fois vers les années « guibertiennes » du sida, et vers une 

recherche styilistique rythmée et « contemporaine » dans son rapport au passé.  

 Sur le fil des langages continuera à avancer sur ce fil interdiscursif, pour offrir 

une performance essayistique de La désorientation sexuelle du patient Guibert : un jeune 

homme sidéen, homosexuel de 35 ans, qui voit ses identités sexuelles, personnelles et 

sociales se disséminer – aux contacts de son propre corps, de celui de ses soignants, de ses 

amants, de ses maîtresses et de sa parenté – à mesure que le sida le décompose, que 

l’avancée de la maladie l’étourdit, le désoriente, au risque de le faire tomber du fil de fer 

de ses langages. Dans ce contexte, où les corps-langages risquent de tomber dans le silence 

de la mort, est-ce qu’une voie de salut arrive à émerger de la littérature ? 

 

 Mots-clés : Hervé Guibert, sida, maladies, relation de soin, interdiscursivité, 

identités sexuelles 
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 Abstract 

 

 Polyphonic in nature, Hervé Guibert’s ‘AIDS writings’ – especially his two first 

volumes To the friend who did not save my life and the The compassion protocol – explore 

the effects of the disease on the suffering subject’s relations. In that sense, they weave 

together discourses, and modulate the author’s stylistic work to perform the ambivalence 

of relations between subjects – at times strange, paradoxical, and unsettling – as they jointly 

fight against the epidemy’s devastation. This is the case of relations to self (to one’s own 

body – and soul – as it decays), the often-ambiguous rapport to Others (whether caregivers, 

lovers, friends or parents), and relations to sociopolitical, scientific, and cultural challenges 

subjects face in their intimate combat against suffering, exclusion, and death (think of the 

ethics of medical body, the Authorities, and groups defending sick people’s rights). 

 Is it possible to write retrospectively, today, the interdiscursive and inter-identity 

relations that were at the heart of Guibert’s writing? That gave a body and a voice to the 

contaminations at work during the ‘AIDS years’? How to write the contemporaneity of 

those relations to a suffering self, ambiguous and polymorphous? These intersubjective 

performances, at the heart to one’s relation to the Other: from care to fantasy, through 

pulsion of sexuality and death? Is it possible to invest, again, these struggles, both intimate 

and collective, against illness – against death within oneself, within the other, the other’s 

death within oneself – through the enmeshing of languages and discourses? Whether they 

are scientific, romantic, ethical, or literary? 

 This creative portion of this thesis, Les amants funambules (The tightrope 

walking lovers), walks the thin line that connects together languages, to offer an answer to 

these question in the form of a interdiscursive and inter-identity performance: it is a 

collection of short stories that stretches, on the one side, towards Guibert’s ‘AIDS years’, 

and on the other towards a rhythmical stylistic research, ‘contemporaneous’ in its relation 

to the past. 

 The essay, Sur le fil des langages (On the thread of languages), will continue 

walking forward on the interdiscursive rope, to contribute an essayistic performance 

regarding the sexual disorientation of patient Guibert:  a young HIV-positive gay man of 

35 years of age sees his sexual, personal, and social identities disseminate – as he relates 

with his own body, with that of his caregivers, his lovers, and his family – while his bodies 

continues its process of decay, as sickness confuses him, at the risk of making him fall from 

the tightrope of languages. In such a context, where bodies-languages threaten to tumble 

into the silence of death, may salute emerge from literature? 

 

 Keywords : Hervé Guibert, AIDS, illness, care relationship, interdiscursivity, 

sexual identities 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

Table des matières 

 

Les amants funambules 

 

Au lecteur .................................................................................................................................... 8 

Le ciel était bleu ........................................................................................................................ 12 

Chante chante avec moi Miss Kitt ............................................................................................. 14 

Enfances .................................................................................................................................... 17 

Patient zéro ................................................................................................................................ 20 

Rêves ......................................................................................................................................... 23 

Straightwall Inn ......................................................................................................................... 27 

Act me up .................................................................................................................................. 29 

L’impatience des reflets ............................................................................................................ 32 

Le condom ................................................................................................................................. 37 

Full moon .................................................................................................................................. 40 

I - Dialogue chirurgical ......................................................................................................... 40 

II - Délirium lunaire............................................................................................................... 42 

III - Voix noctambules........................................................................................................... 44 

IV - Passage à l’acte .............................................................................................................. 45 

Pas-de-deux ............................................................................................................................... 47 

Candy......................................................................................................................................... 57 

Appel fantôme ........................................................................................................................... 62 

Les mortes secrètes .................................................................................................................... 64 

Au beau milieu de la nuit........................................................................................................... 71 

  



5 

 

 

  Sur le fil des langages 

 

La désorientation sexuelle du patient Guibert  .......................................................................... 76 

Préambule .................................................................................................................................. 76 

I - Le rejet paradoxal du docteur Chandi ................................................................................... 78 

II - La décomposition des corps sexués ..................................................................................... 79 

2.1) Un vieillissement en accéléré : du chronotope aux hétérotopies .................................... 79 

2.2) L’érosion (a)sexuelle du corps sidéen : retour vers les futurs ........................................ 81 

2.3) Le sarrau ne fait pas le médecin : déconstruction queer d’un éthos ............................... 83 

III – L’érotisation interdiscursive et disséminante de la relation de soin .................................. 86 

IV – Quand l’hétérosexualité obligatoire tente de brider  la désorientation sexuelle ................ 90 

4.1) Devenir l’homme détesté : la fuite ironique dans la matrice hétérosexuelle .................. 90 

4.2) L’avidité sexuelle pour les femmes qui se dérobent ...................................................... 94 

4.3) Suzanne ou la volupté de la vieillesse ............................................................................ 96 

4.4) Au bord de l’abîme, l’aporie sexuelle ............................................................................ 99 

V - Du renversement du « phallogocentrisme »  à l’espoir d’une médecine queer ................. 100 

5.1) Le commando des égorgeurs de cochons ou la brutalité masculine ............................. 100 

5.2. Le quatuor de femmes médecins : de la stabilisation bénéfique du pharmakon ? ........ 101 

5.3. La médecine « au féminin » :  l’universalité queer d’une performance scientifique .... 102 

Bibliographie ........................................................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les amants funambules 

 

 

 

 

 

 
 



7 

 

 

 

 

 

 

 

« Le fil était mort – ou si tu veux muet, aveugle – te voici : il va vivre et parler. » 

 

Jean Genet 

Le funambule 

 

 

 

« Filmer la piqûre qui donne la mort la plus lente, 

le poison qui pénètre avec le baiser  

en coulant d’une bouche à l’autre  

(mon nom est Fatalité) ? » 

Hervé Guibert 

La mort propagande 
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Au lecteur 

 

 Approchez badauds ! Hommes ! Femmes et enfants ! Le saltimbanque est prêt à 

performer pour vous ! Haut perché dans les nués de ses réalités, fugaces comme des rêves 

de pierre au premier chef celui de la Beauté, baudelairienne peut-être cette beauté, riche en 

traitrises où les amants dociles se sont meurtris tour à tour, il s’avancera sous vos yeux sur 

le fil ténu de sa langue, tendue entre les perches dressées de ses altérités. C’est que pour 

lui la langue est comme une corde, un fil de fer parfois tendu, parfois lové sur lui-même : 

un fil de langages entremêlés auquel à l’instar d’Abdallah, l’amant funambule de Jean 

Genet, il doit vouer un amour « – mais presque désespéré, mais chargé de tendresse », un 

amour doté d’« autant de force qu’en montre le fil de fer pour [le] porter1 ». Or on connaît 

les objets autant qu’on méconnait les langages, « leur malignité, leur cruauté, leur gratitude 

aussi2 » palpitent en nous comme des accessoires potentiels de réalisation, des petits fœtus 

de possibles qui ne demandent qu’à naître pour prendre d’assaut la vie, la soi-disant vraie 

vie. Mais avant d’aspirer aux applaudissements, aux cris d’une foule pendue à ses lèvres 

comme à ses prouesses, le saltimbanque doit s’entraîner d’arrache-pied, dévoiler son visage 

pour mieux le farder, travailler sans relâche ses expressions, comme son amour du 

travestissement, du déguisement. Le saltimbanque tente de se fondre au mensonge d’une 

imposture qui donnera l’illusion d’une gaîté, d’une facilité, d’une aisance dans la prise de 

                                                      

 

1 Genet, Jean, Le condamné à mort et autres poèmes suivi de Le funambule, Poésie/Gallimard, Paris, 1999, 

p. 107. 
2 Ibid., p. 107. 
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risque alors qu’au fond, c’est l’attirance de la mort, blottie en creux au fond de lui qui le 

fouette à l’ouvrage : la grande Mort qui se joue de lui, autant qu’il se joue de nous. 

 C’est qu’en lui le souvenir d’un passé pas si lointain refait sporadiquement surface, 

cruel et implacable : un souvenir qui lui rappelle que sa venue à la littérature et à l’écriture 

n’a pas été le fruit du hasard, mais une nécessité fondamentale, un besoin inéluctable de 

réel dans son âme morte-née. Car le seul qui soit apte à défier la réalité inévitable de la 

mort serait peut-être ce désir d’en parler, d’en dire ; cette pulsion d’en écrire et de s’en 

écrier, comme cette vie qui n’a de cesse de lui filer entre les doigts : fil de fer tressé de ses 

langages, en d’obscurs nœuds coulants. Devant le fil de sa langue tendue sous ses pieds 

hésitants, dans le réel de l’instant présent où l’écriture risque de tomber sur le papier 

comme un corps sur le sol, le saltimbanque se remémore : 11 septembre 2001, le ciel était 

bleu. 

 C’est que ces Autres blottis enlacés au fond du saltimbanque, ces autres comme 

multiplicité de corps, de sexes et de langages n’ont pas toujours eu droit de cité, voix au 

chapitre. Hétéronormativité, formatage scientifique, codification épistémique, éthique et 

déontologie, incarnation d’un expert en contrôle objectif de la situation, des données 

probantes et de la brutale efficacité d’un système : ce ne sont là que quelques-uns des 

dogmes érigés en vérités irréfutables que le saltimbanque s’est peut-être fait enfoncer de 

travers dans la gorge, comme un cri qu’on étouffe. Était-il trop occupé à tenter – en vain ? – 

d’apprendre à vivre comme on apprend à parler, à s’exprimer, à écrire pour de vrai ? Or 

un jour il n’en peut plus et passe à l’acte : suicide le mort-vivant muet et univoque en lui, 

et réalise du même coup qu’une mort n’est jamais la seule fatalité d’une individualité qui 
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disparaît, mais celle d’une multitude, d’une collectivité tacite : d’un indicible nous sommes 

deux. 

 C’est que le saltimbanque y a trop longtemps pensé : à la mort, à cette mort qu’on 

n’a de cesse de taire et de cacher dans un coin, même si en définitive elle est peut-être la 

seule certitude que nous ayons dans la vie, dans le réel de la réalité. Mais à quoi bon se la 

donner puisqu’elle s’offrira à nous de toute façon d’elle-même, tôt ou tard, comme une 

maîtresse riche en caresses et en trahisons, un amant silencieux qui nous prend par derrière 

dans la chaleur d’un lit défait, les échos de cris jouissant dans la nuit ? C’est qu’il y a la 

maladie aussi ; le risque toujours présent, bien que refoulé, de tomber malade : pneumonie, 

cancer, méningite, AVC, infarctus, sida… Fidèles soldats d’une mort qui nous commande 

tous autant que nous sommes mais courage ! Espoir ! Il y a l’amour et le maquis ! La fronde 

de s’inventer une vie pendant qu’on la tient fébrile entre ses mains ! Alors saisissez la main 

des autres en vous et Act Up ! Act Up ! Act me up ! 

 C’est qu’au saltimbanque le sida est advenu un jour comme un funeste cadeau, la 

possibilité d’entrevoir la fuite d’un réel qui lui échappe dans des échos de dialogisme 

scientifico-littéraire, d’incertitude de genres et d’orientations sexuelles. Car le sida est plus 

qu’une maladie ; c’est une vie, des vies tendues comme des fils de fer entre l’espoir et le 

désespoir, dans une mise en scène charnelle où les langages s’enlacent comme des corps, 

où l’homme devient la femme et la femme devient l’homme. Car quoiqu’on en dise, ou 

qu’on en taise, le sida pointe toujours en creux dans notre réalité d’aujourd’hui, à travers 

les rumeurs maladives d’un passé récent, d’une pandémie qui s’essouffle mais qui est loin 

d’être morte. Ancré dans la réalité le sida l’exponentialise ; toutes voiles dehors le réel 

potentiel attend, combat en espérant une victoire future : celle d’une ultime prise de parole 
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de la vie sur la mort. Et le saltimbanque y est sensible, s’efforce du moins d’y ouvrir sa 

sensibilité, sur le fil de fer tendu de ses langages, prêt à performer pour le bénéfice du 

combat, à ouvrir sa subjectivité aux autres en lui, à travers lui : prêt à devenir le lieu de 

toutes les hospitalités.  

 C’est que le saltimbanque en définitive est un être de fuite, multiforme comme le 

langage, comme le réel. À la fois homme et femme, patient et soignant, littéraire et 

scientifique, il tente de ne pas perdre pied en marchant sur le fil de ses langages, en tenant 

une longue perche où d’un côté ses amants Guibert, Baudelaire et Genet lui crient de 

soigner la Beauté dans la douleur et la maladie, alors que de l’autre côté de la perche des 

échos d’un certain Quiller-Couch lui crient : « Kill ! Kill your darlings ! Kill ! » Tout est 

question d’équilibre dans le déséquilibre dira-t-on au saltimbanque, dans cette traversée du 

langage au-dessus de l’abîme, dans cette performance des langages contre la mort. Mais en 

définitive et le rideau s’ouvrira après ces dernières paroles, la dureté de ce combat, de cette 

communion charnelle avec la réalité, sa funeste sournoiserie qui s’insinue en nous, dans 

des échos à la fois tangibles et fugaces, féroces et tendres, éminemment là, dans l’être-là 

souvent cruellement présent d’un être au monde, peut-être vaut-il mieux tendre le fil de fer 

de ses langages entre les perches dressées de ses altérités, de tous ces autres en soi qui 

ragent de vivre, plutôt que de le saisir à mains nues, en couler un nœud à la fois sombre et 

vide, et se le passer au cou. 

 Car peut-être le monde agglutiné sous le chapiteau de la littérature n’attend-il que 

cela de nous, que le spectacle de nos langues déliées commence enfin. 
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Le ciel était bleu 

 

 Assis dans l’herbe, en cercle devant le Pavillon Marguerite, j’attends avec mes 

nouveaux amis inconnus le début de la séance de dissection. En santé nous discutons plein 

air, voyages, entraînement, sport, anatomie, pathologie, pharmacie, histologie, 

physiothérapie. 

 Le soleil brille et mon sexe d’adolescent se love au creux de mon pantalon. 

 Dans le petit laboratoire assombri, le contre-jour des lampes halogènes la séance 

s’ouvre aux côtés de Karine qui me regarde entamer la chair violette d’un coup de mon 

scalpel hésitant de jeune étudiant, égaré. À travers les murmures visqueux de la chair qu’on 

transperce, avides des ganglions blancs enlaçant la jugulaire elle me dévisage, de ses yeux 

bridés par les rires elle me demande, tu as vu les ecchymoses ? Là ? Et là ? Au pourtour de 

son cou ? 

 La blancheur des peaux vacille et l’étau se resserre sur mes tempes, ma gorge, mes 

yeux vides fixés sur l’épiderme bleuâtre, aseptisé le renflement d’un sexe mort, caché sous 

la chaleur d’un spectre de coton. 

 Ce soir. 

 De retour à la maison le bus fait un détour inhabituel, me laisse près de la rive. Le 

fleuve noir rage sous le soleil radieux de septembre. Le ciel est bleu sur moi qui marche 

hâtif, le regard s’accrochant dans les interstices du trottoir que j’évite de piétiner 

superstitieux, ma gorge effleure la corde qui m’attire, m’empoigne aujourd’hui, me lacère 

depuis longtemps déjà.  
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 Le bruit des voitures m’assourdit, enterre le bruit du nœud coulant qui se blottit 

tendrement quelque part, au fond d’un tiroir de ma chambre d’enfant. 

 J’arrive sur ma petite rue, devant le parc vide de rires et de cris je claque, la porte 

en bois de la maison en l’ouvrant d’indifférence fourbue. La tête de lion potiche l’ornant 

lui assène un grand coup de métal plaqué or, dans le contrecoup les bruits de pas de ma 

mère affolée dévalent l’escalier, les cris de ma grande sœur hors d’elles-mêmes à bout de 

souffle elles me demandent en canon, As-tu… su ce qui… s’est passé ? 

 Et moi perplexe, honteux je me demande si elles m’ont déjà découvert pendu, à 

leurs lèvres je les écoute me parler d’une apocalypse, d’avions, d’explosions, de silhouettes 

de chiffon qui chutent au flanc d’une haute tour sud-urbaine, éviscérée aux côtés d’une 

sœur effondrée dans les fumées je leur réponds, non… je ne sais pas… je ne sais pas… de 

quoi vous voulez me parler… 

 Après l’étude dans ma chambre d’enfant, contrit d’anatomie, de pathologie, de 

pharmacie, d’histologie, de physiothérapie je rejoins ma famille ébranlée qui se recueille 

au salon. Silencieux nous regardons à la télévision la mort en direct, et la mienne différée 

d’une autre journée, peut-être, quand ma mère aura enlevé le petit drapeau américain planté 

dans la cire blanche et molle, lunaire de la petite chandelle en vigie, au bord de la fenêtre. 
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Chante chante avec moi Miss Kitt 

 

 Le cabaret est bondé, bruyant et seul en silence dans les loges je m’assois devant 

mon miroir, fébrile et nerveux. Le spectacle va bientôt commencer. I don’t wanna be alone 

where is my man? Au pourtour du tain craquelé les lumières tremblent blafardes sur ma 

peau mulâtre, leurs rayons la lissent doucement, lui donnent l’éclat d’une étoile en devenir 

 Immobile devant la glace je me regarde un instant me regarder, comme ma mère 

dans la foule en liesse venue spécialement pour me voir ce soir au Paradis latin, clandestine 

ma mère Rose-Hélène fière un instant de son fils devenu femme, son fils dans un instant 

célèbre et célébrée, haut perchée sur des talons de jais. I spend hours by the phone where 

is my baby? Méticuleusement j’applique le fond de teint sur ma peau, contourne glisse le 

long de ma mâchoire imberbe, mes lèvres ovales pulpeuses et ce nez, ce nez que j’ai gros 

comme ce père qui me frappe de sa ceinture déliée non mon fils, tu ne suceras pas de 

queues, je sniffe une longue ligne de coco. I chew my fingers to the bone where is my man? 

D’une main je m’enfile un Jack de l’autre j’applique de l’ombre sur mon œil droit, de 

travers du khôl plus de khôl sur le rebord de chacune de mes paupières inférieures. J’y pose 

délicatement une rangée de cils, une autre une autre et une autre je cligne, de tes yeux 

Eartha Kitt ma douce j’espère, j’espère que toi aussi tu me vois. I need a man who can 

bring my relief.  

La musique monte la foule crie, j’agrippe mon tube de rouge à lèvres l’ouvre le fait 

glisser comme une bite entre mes mains, mes lèvres se tendent se crispent embrasse-moi 

Mathurin que je te suce Mathurin baise-moi Mathurin défonce-moi jusqu’à la décharge 

Mathurin je souris, de t’imaginer jouir dans ma bouche rouge sang. Is the thing that I desire, 
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is there anyone out there who has the nerve? Je prends la perruque sur la tête tranchée sur 

le comptoir devant moi je la pose, sur ma tête mes cheveux drus, mon afro blond que je 

taille tous les jours aux ciseaux. D’un bond je me lève sur mes talons, relève mon bustier 

de paillettes sur ma poitrine ronde, mon torse palpitant de jeune homme abattu, mon cœur, 

where is my baby?  

 Dans les sombres couloirs je marche exaltée, vers la scène je laisse tomber le bassin 

d’un côté, de l’autre ma main se pose sur ma hanche, glisse vers le haut de mes fesses 

claquées par ton bassin rageur Mathurin, et tes couilles contre ces couilles serrées entre 

mes jambes. Les cris de la foule engloutissent mon nom crié par la drag hôtesse me voilà ! 

Me voilà femme fatale ! He can’t be far, look for an ascot, a big cigar. Je n’ai que le temps 

de me mettre à chanter Where is my man? Que je ne te vois pas Mathurin ! Where is my 

man? Mais que je te vois Maman ! Where is my man? Te lever en criant Maman, stupéfaite 

dégoûtée te lever te retourner Maman, en larmes marcher vers la sortie, honteuse… 

Maman… Where is my man? Je termine mon numéro survoltée je retourne dans ma loge 

affolée tu me rejoins enfin Mathurin nous enfilons, Jack sur Jack sur coco sur ta queue dans 

mon cul Mathurin Where is my man? Allez viens ! On se casse d’ici ! 

 Dans Paris sous la nuit nous marchons côte à côte, main dans la main le ciel se 

distend nos ombres malades tanguent, à nos pieds elles marchent nous suivent obliquement. 

Au détour d’une rue, dans le contre-jour d’un lampadaire nous apercevons une silhouette 

frêle fragile, recourbée sur une petite canne de bois de chêne, une affreuse vieillarde : 

« Bien le bonsoir Madame vous vous appelez ? » Anna daigne discuter avec nous déchets 

noirs de sang bouillant des coups reçus au régiment prends ça dans ta gueule négro prends 

ça dans ton cul salope ! Nous l’amadouons la charmons, lui demandons de nous laisser 
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monter dans votre mansarde Anna s’il-vous-plaît laissez-nous monter pour appeler un taxi 

un ami, quelqu’un qui viendra nous chercher pour nous amener loin d’ici 

 

*** 

 

 Le 5 octobre 1984, Anna Barbier-Ponthus, vieille dame de 83 ans meurt après avoir 

été battue et asphyxiée par un oreiller. Ses assassins, Jean-Thierry Mathurin et Thierry 

Paulin, drag-queen du cabaret Paradis latin, qui allait devenir le Monstre de Montmartre, 

tueur de 18 à 21 vieilles dames, lui dérobèrent 300 francs 

 Eartha Kitt était leur chanteuse culte 
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Enfances 

 Le soleil de midi plombe dans la salle d’autopsie et le médecin légiste entre en 

retard désinvolte, se lave les mains et enfile ses gants 

 Dehors en face un parc vide de rires et de cris d’enfants 

 Au milieu de la salle une infirmière se tient debout immobile, vigie blanche dans la 

lumière crue elle regarde la tête d’un cadavre étendu sur une civière de métal. Comme elle 

il est nu sous un ample vêtement blanc, on ne distingue pas son visage, qu’une petite 

étiquette attachée autour de l’hallux droit, quatre petites lettres 

 Sans mot dire le médecin rejoint l’infirmière les mains gantées, dressées devant les 

yeux. Elle ne voit pas le sourire qu’il esquisse en s’assurant que tout est bien en place pour 

la trépanation. Alèse blanche ceignant solidement la calotte, cheveux ras, vilebrequins, 

scies, trocarts. Sans détourner les yeux il tend sa main à gauche et sent la scie que 

l’infirmière y dépose. Elle est douce, froide entre ses doigts qui la manipulent, la manient 

savamment, le manche dressé dans le creux de la paume. Un sourd sifflement résonne à 

travers la salle d’autopsie, puis s’éteint sans écho 

 Âcre odeur de brûlé 

 Bruit visqueux du scalp cédant 

 En silence côte à côte le médecin et l’infirmière tiennent ensemble la calotte 

arrachée. Leurs mains stériles se touchent un peu, se caressent presque. Sous leurs yeux le 

cerveau luit comme le placenta d’un nouveau-né, ses veinules mauves le strient comme des 
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petites rues vues d’en haut. L’une d’elles est nue, fragile elle fuit de la scissure profonde 

qui sépare le cerveau en deux hémisphères 

 Les yeux rivés sur la masse gluante, le médecin légiste tend à nouveau sa main et 

sent le bistouri que l’infirmière y dépose. Le reflet de la lumière sur la lame se réfracte dans 

sa lunette. Sans attendre il entaille le lobe frontal, voit tout de suite le caillot noir, 

grumeleux le sang depuis longtemps séché : la petite rue a éclaté à mi-chemin entre la 

mémoire et l’affect. Plus en avant le cerveau est obscur, nécrosé. On ne distingue plus de 

vaisseaux, de rues, de voix… On ne distingue plus de visions, de souvenirs… Ils ont fui 

sous la surface 

 Le médecin se tourne alors vers l’infirmière, la regarde en descendant son masque 

sur son menton 

 « Il faudra creuser le cortex : l’hémorragie est trop massive. » 

 D’instinct l’infirmière comprend, baisse les yeux sur le râtelier et saisit le 

vilebrequin 

 Bien vite le cri aigu de l’outil foreur est enterré par le râle humide de la chair qu’on 

transperce, et le rire d’un garçonnet au dehors qui gagne fébrilement le parc 
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Le bistouri 

  Le bistouri se présente comme un petit coutelas formé par l’imbrication d’une mince 

lame amovible à l’extrémité d’un manchon étroit, nervuré dans son tiers distal de 

minuscules saillies permettant l’adhérence des doigts gantés qui le manient savamment, la 

parfaite incision de l’épiderme aseptisé, de la filandreuse membrane ou de la rose 

muqueuse. 

Les lames du bistouri métallique sont multiformes, versatiles, interchangeables. 

Étendues sur le râtelier de papier elles arborent la froide finesse de différentes triangularités 

– isocèles, rectangles, scalènes – toutes fuyantes en droites lignes vers d’infinitésimales 

pointes. Ailleurs elles dessinent des proues de minuscules navires, des épaves de drakkars 

aux cales coupantes, des ailerons de requins avides, fossiles de faux, fers de lance. 

S’élançant d’obscurs tréfonds ces dards parviennent à l’œil du chirurgien : mais ne le 

crèvent pas. Protégé par le verre de sa lunette, transparent il se concentre sur la tâche à 

accomplir, décentre son attention de ces taches aveugles qui graveraient sur sa rétine, en 

creux, des ombres de mitres épiscopales, des formes de petites lancettes dont les blessures 

ne seraient pas salvatrices. 

De sa main gantée, stérile il entame la chair à sauver alors que son âme s’aseptise, se 

chlorexidinise, se polyvidone iodise. Le travail accompli il retire ses gants en les inversant, 

puis regarde ses mains : parfaitement propres. Le sang visqueux demeure là, presque 

toujours, comblant le vide de dix capuchons de latex.  
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Patient zéro 

 La musique parvient forte à mes oreilles, je porte mon verre à mes lèvres, regarde 

autour de moi dans la pénombre je chasse, de la chair fraîche à me mettre sous la dent. Ma 

queue de beau gosse rue dans les brancards de mon froc je l’agrippe, la tâte un instant, la 

replace bien en vue, à la tienne qui me jette un regard perçant de l’autre côté de la piste de 

danse. Tu es beau, tu es jeune, ton front luit sous les projecteurs : j’imagine que la paille à 

ta bouche est mon sexe prêt à te rendre ivre  

 Dans le bruit lent des synthés je marche je me faufile, je ne dévie pas mon regard 

du tien, dans ton recoin tu me souris. La chanson se termine, les conversations traversent 

les rires,  la prochaine gicle de la caisse contre laquelle tu te tiens dressé devant moi, garçon 

de l’ombre qui étouffe un rire en me regardant glisser gaffeur, dans une petite flaque de 

sueur, à deux pas de tes pieds. J’arrive près de toi te renifle, je hume ton parfum, ton torse, 

ton corps de jeune homme en artiste je tourne autour de toi, à la recherche de toi qui se 

cherche dans le reflet de quatre petites gouttes de sang, alcoolisées de petits fruits rouges, 

au fond de ton verre 

 Nos regards se croisent, nos épaules se touchent, nos bras s’enlacent se repoussent, 

vers la sortie nous marchons, moi devant toi derrière moi je te tiens la main, je la trouve 

chaude, l’approche de ma bouche, y pose un baiser de courtisane. Je me retourne te regarde, 

les yeux dans les yeux ils brillent, nos yeux avides de se posséder, nos yeux imbriqués, 

corps sur la moiteur des draps. Nous accélérons le pas approchons du seuil de la porte, tu 

me dis un instant. Tu sors un petit sachet blanc de ta poche y plonges le doigt, le portes à 

ton nez qui fait disparaître la poudre en un éclat. Tu le plonges à nouveau le portes à mon 
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nez qui aspire d’un trait, je vois ma bouche cerclée autour de ton sexe je suis étourdi tu 

m’empoignes, m’agites à la réalité viens chéri, allez viens ! On se tire d’ici ! 

 En marchant dans la rue le vent froid souffle dans nos cheveux, il pleut doucement. 

La musique de la boîte s’éteint derrière nous, sur le pavé nos pas résonnent dans un galop 

de bêtes. Chez toi ? Chez moi ? Nous marchons un moment tournons enfin vers mon 

appartement, ma mansarde je t’ouvre grand la porte de métal, dans la pénombre de la cage 

je t’empoigne, te serre contre moi, contre le mur contre nous. La lumière des lampadaires 

tremble pâle, chaude dans la nuit la porte se referme, un lourd claquement de métal s’abat 

sur la noirceur humide du silence. Nous montons les escaliers nous bousculons sur le 

chemin. Tu m’attrapes une jambe je me dégage, tu m’enjambes je t’attrape une jambe, 

monte tout contre toi je te sens, arrivé à ton cou je serre les dents, te mords un peu, tu cries. 

Tu te retournes m’embrasses, nous roulons sur le palier, peu à peu nos corps s’immobilisent 

tes yeux parlent muets au fond des miens je ne te cacherai pas que j’ai… J’ai… Nous nous 

relevons terminons de monter, entrons dans ma chambre obscure où flottent noyés des 

petits cadavres de négatifs, fantômes d’amants dehors la pluie fouette les fenêtres.  

Haletant j’enlève mon manteau, m’approche du tourne-disque, je mets ce disque 

que je sais que tu aimes, celui qui te déshabillera devant moi, celui qui nous déshabillera 

l’un devant l’autre. La chanson commence nos vêtements tombent un à un. Ta chemise 

mon pantalon, ta ceinture mes chaussures, tes rires… J’aime découvrir ton corps sa nudité, 

j’aime regarder ton torse respirer, j’aime ton cou qui se tend ton souffle qui se retient de ne 

pas me dire j’ai… J’ai… Je m’approche de toi chante à ton oreille, tu me retournes plaques 

ton torse contre mon dos, tu bandes entres mes cuisses, le bas de mes fesses contre mes 

couilles sous ma queue qui se tend dans le silence, tu m’embrasses la nuque. Tu savais 
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que… que je… que j’ai… Sur le lit nous nous fondons l’un à l’autre j’étouffe mes cris, dans 

tes soubresauts je me retiens pour ne pas jouir, ton bassin claque contre mes fesses encore 

encore et encore la chanson se termine tu cries, te plaques à mon cul, je viens dans les draps 

 Je crois que je… Je crois que je t’…  

 À bout de souffle sur moi tu t’affales, m’englobes, tu respires à grands coups 

 Ta bouche humide glisse au creux de mon cou, remonte à mon oreille tendue, elle 

éjacule une mort à petits feux 

 J’ai… J’ai… J’ai… 
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Rêves 

J’empile mes livres et mes partitions de musique sur le sol au milieu du salon. Ma 

décision est prise, tout subitement se délie. Il fait noir depuis longtemps, l’appartement est 

presque vide, seuls les craquements du plancher de bois dans le corridor font saillies dans 

mes allers retours, entre ma chambre et le salon. La pile de livres et de partitions terminée 

je monte dessus à pieds joints pour tester sa stabilité relative. Elle ne doit s’écrouler que 

suite à une brusque ondulation du corps. Vérification faite : solidité parfaite. Méthodique 

je prends une longue corde trouvée au sous-sol, je l’attache à la poutre qui traverse le 

plafond de part en part. Je la regarde un moment sans cligner des yeux, m’agrippe à elle, 

tire dessus de tout mon poids. Solide. Je la noue, saute de la pile sans la défaire, m’enferme 

dans ma chambre. Je m’assieds au piano enchaîne les gammes, bien vite je tombe de 

sommeil, blottis ma tête au creux de mes bras, appuyés sur mes cheveux blonds, les touches 

du clavier, je m’endors. 

Lentes respirations, bulbes cornéens courant sous les paupières, tu t’envoles. Tout 

autour de toi une immensité noire et silencieuse, de petites lueurs bleues et blanches 

frémissent sporadiques, te donnent l’impression de planer dans une bulle de ciel, la nuit, 

l’été. Au loin un piano taillé dans le jais et la pierre de lune brille. Face à lui rayonne un 

étroit faisceau de lumière qui t’attire, irrésistible. Tu te sens bien, fébrile tu as la vague 

impression d’être en route vers quelque chose que tu as attendu toute ta vie. Tu planes 

jusqu’à la lumière, te laisses envelopper par sa chaleur, le tournoiement des poussières qui 

la traversent, avant de disparaître de nouveau dans la noirceur. Devant ce piano la rumeur 

de l’absence se transforme en grondement, une multitude te réclame, frénétique. Tu n’es 

plus seul ! Tout autour des hordes de jeunes gens s’illuminent, à perte de vue ils poussent 
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des cris, euphoriques ! Tu lèves les bras, ouvres tes mains au-dessus du clavier. Tes doigts 

s’abattent sur les touches, l’espace résonne des premiers accords de la chanson en friche, 

tendre, rageuse. Tes doigts filent ta voix, pleine et forte au-dessus des bras tendus cherchant 

à s’y accrocher, vaisseau sonore, nous ! Emporte-nous !  

Il se réveille soudain en écrasant les touches, ses bras font jaillir des bruits 

discordants qui s’enfuient dans le silence. La nuit avance sur lui, sur la lettre à son chevet 

qu’il destine à sa sœur rentrant à l’appartement le lendemain, maintenant reste calme tu 

veux bien ? N’entre pas dans l’appartement et appelle tout de suite la police. Il détourne le 

regard, se lève du piano, va faire sa toilette. Dans la salle de bain il croise le regard d’un 

jeune homme inconnu qui se détourne aussitôt, il ne cherche pas à le recroiser, éteint 

comme lui toutes les lumières. Il gagne son lit pourchassé, dehors une nuit grise comme le 

jour sommeille, se retourne sur elle-même. 

Lentes respirations, bulbes cornéens reprenant leur course effrénée, nous nous 

envolons de nouveau. Dans un crépuscule urbain, haut perchées sur le toit d’un hôpital, 

trois vieilles dames se réunissent. Deux d’entre elles se bercent sur de vieilles chaises de 

brocante alors que la troisième est debout, en retrait. Entre elles un silence complice, les 

rumeurs de la ville rugissent tout en bas. Elles se vêtissent d’excentriques tenues de cabaret, 

bêtes fabuleuses bondies sur leurs vieilles proies, dociles, exaltées de se faire dévorer à 

nouveau. Les derniers rayons obliquent sur les visages des trois vieilles qui se rident 

toujours, projecteurs aveuglants, tonnerre d’applaudissements la grande blonde se cambre 

sur une des deux chaises berçantes, porte son fume-cigarette à ses lèvres. Le long du soupir 

blanc qu’elle expire, les vapeurs de fuite des premiers accords elle jette un coup d’œil à sa 

voisine : une vieille Chinoise qui mange des fraises à la crème. Elles se regardent d’une 
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sororale moquerie, va te faire foutre blondasse ! Ensemble elles se tournent vers leur 

camarade qui danse en marge. En regardant ses deux vieilles complices, la vieille blonde 

se noue, corde qu’elle tient dans ses mains, le jour de ses vingt ans. Si c’est pour être ça 

ma vie. Elle se rappelle le soir où elle l’accroche à la poutre du salon, somnambule résolue. 

Ornières noires, cœur mort bridé elle termine sa cigarette, la fait voler d’un habile coup 

d’index. Elle glisse avec soin son fume-cigarette dans sa jarretelle, se lève difficilement, 

esquisse un sourire en entendant craquer ses os. Elle prend alors la main rouge de son amie, 

ensemble elles rejoignent leur sœur qui valse toujours. Elles tendent les bras aiguisent un 

cri dans l’absence d’écho, elles s’étreignent toutes trois, voûtent le dos. Elles relèvent les 

yeux du sol et ne se regardent pas. Elles rompent le cercle, forment une chaîne clinquante, 

titubante. Sous le ciel noir et sans étoile elles marchent, avancent tranquilles, vagues 

dansantes elles se brisent heureuses, sur le bord du toit de l’hôpital.  

Je me réveille de nouveau il fait jour. Je m’assieds. Je regarde autour de moi mon 

reflet trouble dans le miroir. Je prends la lettre à ma sœur qui attend sur ma table de chevet, 

je la garde entre mes mains sans la lire. Je me lève me peigne avec soin, je m’habille. Nœud 

papillon par les fenêtres la lumière pleut. La lettre à la main je marche vers le salon. Au 

passage je décroche une gerbe de fleurs séchées, clouées au mur de brique dans le corridor. 

J’atteins le salon, fixe le regard : le nœud coule du plafond au milieu de la pièce. En-

dessous, la pile de livres et de partitions. Je m’approche de la pile monte dessus, je prends 

le nœud entre mes mains. J’y accroche les fleurs elles s’égrènent partielles, se fondent à sa 

terne immobilité. Je déchire la lettre, regarde mes mains jointes pleines de morceaux de 

papier et de grains fanés, je souffle dessus. Les grains de papier volent dans la pièce, 

traversent les faisceaux de lumière striant l’appartement de toutes parts. Du haut de ma 
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mort toute prête, tout près les grains et les déchirures tournoient, au loin mon piano noir 

brille par la porte entrouverte de ma chambre. Une multitude me réclame, nous ! Nous ! 

Emporte-nous ! Nous fermons les yeux sur les trois vieilles tout au bord de la corniche 

hospitalière, sautons du haut de notre tour jumelle, du vertige de toutes nos hospitalités. 

Quelques heures plus tard tu entres dans l’appartement désinvolte, lances ton 

manteau, tu es là mon frère ? Tu entres dans le salon, échappes tes clés : tu cries. Devant 

tes yeux un jeune homme gît sur le sol, la plume à la main il n’entend pas… Il écrit… Tes 

yeux absorbent son écriture… L’image d’un frère écrivant sa pile, sa foule, son hôpital… 

L’image d’un être en devenir qui n’entend pas le tabouret de rêves, l’édifice de papiers qui 

s’écroule à sa tête, juste sous les pieds d’un pendu de fleurs. 
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Straightwall Inn 

 La nuit est chaude et les corps affluent au Straightwall Inn. Un coup d’œil scrute 

les aspirants noctambules à l’entrée, par le judas on s’assure de leur conformité, de 

l’apparence de leur normalité. De pied en cap l’œil aiguise ses jugements des candidats : 

l’ampleur du pantalon mâle, la longueur de la jupe femelle ; la chevelure ne touche pas le 

collet de l’homme, elle tombe sur les épaules, remonte en torsade sur la tête des femmes. 

Bras dessus bras dessous les couples clandestins entrent un à un, les gaillards athlètes 

supportent leurs douces moitiés, dans la rue des couples en talons costards dévient, ils ne 

voient pas ce qui se trame en secret non loin d’eux : la débauche des sexes différents.  

Un groupe de huit policières drags tournent le coin de la rue. Elles avancent se 

déhanchent, deux par deux elles marchent, hauts leurs cils battent la rue. La foule devant 

le Straightwall Inn voit le groupe qui approche, se disperse. Une policière jette un regard 

insinuant par le judas de l’établissement : suspicion de normalité. On rapporte aux autorités 

que des hommes s’y habillent en hommes embrassant des femmes qui s’habillent en 

femmes, parfois même en état de sobriété. Il est encore tôt sur la porte du Straightwall Inn 

qui s’entrouvre ; une main verse un pot-de-vin sur le gant blanc de la policière : la coutume 

descente sur le bar pour lui permettre de rouvrir ensuite, en échange d’argent straight, gage 

de protection déviante de la ville.  

 Dans le Straightwall Inn ce soir c’est soirée de boxe avec meneuses de claques. Le 

match est clandestin, cantonne l’homme dans son rôle de batailleur, et la femme dans son 

rôle de séductrice. Dans l’obscurité les regards se croisent les poitrines frôlent les dos, les 

sexes d’hommes s’accrochent aux croupes des femmes : c’est la normalité brute qui s’ébat, 

l’animale séduction fondée sur la reproduction. Bientôt le match commence et les boxeurs 
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entrent dans le ring sous les applaudissements des couples enlacés. La cloche sonne à 

travers les hurlements les boxeurs échangent les coups. Leurs corps s’assaillent se ruent 

l’un sur l’autre, ils se collent se repoussent, suants, surexcités. Un grand fracas retentit dans 

le bar : on défonce la porte avant. La foule panique le bruit des talons hauts sur le pavé 

enterre les cris, des policières drags entrent à la queue boas perruques au vent : elles se 

dressent devant la foule silencieuse, prise en flagrant délit de normalité. Dans le haut-

parleur au dehors la Sergente hurle un ordre en échos : descente ! Descente ! Descente !  

 À l’intérieur du bar le chaos éclate ; les talons hauts s’agitent des hétérosexuelles 

sobres lancent des bouteilles d’eau aux policières : la foule se déchaîne. Les policières 

drags distribuent les coups de rouge aux lèvres des hommes, mais elles ne sont pas assez 

nombreuses et la foule vindicative les maîtrise, les encercle : les vrais hommes aux bras 

des vraies femmes. L’une d’elle cache derrière la chaîne son ventre enflé d’une relation 

interdite. Puis le cercle se rompt, hurle sa victoire et sort à toutes jambes du bar. On enferme 

les policières à l’intérieur. Dehors les plus normaux tentent de mettre le feu au bar. On crie 

« Fuck Queer Cops ! Fuck Queer Cops ! » alors qu’une foule en talons costards s’agglutine, 

attirée par les flammes naissantes. Sous leurs yeux horrifiés des normaux survoltés crient 

autour du brasier qui maintenant se déchaîne, dans la nuit fusent les cris aigus des policières 

drags qui courent à l’intérieur en talons hauts. 

Elles s’enfuiront toutes à temps, les perruques brûlées rases sur la tête  

leur donnant l’air d’hommes de lois d’anciens régimes. 
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Act me up 

 Allongée sur le lit tu me regardes je me déshabille devant toi, ton sexe nu repose au 

creux de tes cuisses. Au fond de tes yeux je crois que tu m’aimes, au fond de tes yeux je 

crois que tu tiens à moi, au fond de tes yeux je vois que toi aussi tu y crois, je déboutonne 

ma chemise blanche de leurs mains sales 

 Dehors la foule s’agglutine. Des discussions s’immiscent à travers les rumeurs de 

cris, sur le parvis de Notre-Dame imperceptible le pavé se fissure, sous les pieds des 

cadavres en devenir la plage tranquille se réchauffe. Entre les mains de petits capuchons se 

dispersent, roses dans les têtes les harangues de Jean-Paul II résonnent encore en échos 

non ! Dites non aux préservatifs ! L’aube est froide dans le cœur de la fronde et des 

activistes tendent une bannière noire entre les clochers  

 Vers la fenêtre tu détournes un instant le regard. Le mien chute un peu plus bas le 

long de tes joues creuses, les commissures de nos sourires qui ne veulent pas tomber. J’ai 

envie de je t’embrasse, noue mon souffle au tien dans un même cri de mon dégoût de leur 

dégoût de notre amour je saisis, la boucle de ma ceinture qui cède sous mes doigts assurés. 

Ton regard perdu tinte du bruit de mon pantalon tombant sur le sol 

 À l’ouest Place de la Concorde la foule encercle l’obélisque dressé, une chaîne de 

corps policiers l’encercle à son tour, la matraque rigide dans le creux de la paume. Ils 

regardent deux jeunes garçons qui se rapprochent de sa base.  La pointe de pierre trace des 

lettres dans le ciel que les ignorants ne lisent pas. La foule gronde. Les deux jeunes hommes 

prennent d’assaut le phallus, ceignent de leur bras sa froideur granitique. Ils montent 

montent montent plus haut sous les cris de la foule avide. Au sommet de l’obélisque ils 
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parviennent triomphants, dans l’instant précédant la jouissance ils tendent de leurs bras 

nus une immense couronne de latex la voilà couronnée ! La bite d’une République qui ne 

croyait pas mourir par le sperme 

 Je me tiens debout dans le contre-jour de la chambre, fragile, nue, toute à toi offerte. 

Mes chevilles craquent sur le plancher de bois à mesure que je m’approche du lit défait, de 

toi qui s’y recroqueville en un maquis de coton. Dans la lueur de la lampe de chevet je 

regarde les vertèbres de ton dos qui saillent coupantes, j’ai peur qu’elles ne déchirent ta 

peau, que ton sang coule entre mes caresses. Je monte d’un bond sur notre lit de mort 

 À Notre-Dame la foule s’opacifie. Les passantes les badauds, hommes femmes 

enfants attendent fébriles. Les tracts circulent les cris fourbissent leurs armes. Soudain un 

cortège blanc tourne du coin de la Rue de la Cité. Les préservatifs-confettis se lovent au 

fond de leurs poches, vieux enfants de la patrie. Devant le portique de la Basilique les 

voitures du cortège s’immobilisent, sous les yeux de la foule et des Saints les portières 

s’ouvrent dans un bruit métallique aussitôt enterré par la ferveur des cris les voici ! Les 

Mariées sont arrivées ! Vive les Mariées ! 

 Dans la chaleur des draps je te rejoins, rampante sur le lit mon corps se blottit contre 

le tien, mes seins contre ton dos se fondent au rythme de ta respiration. Tu te laisses faire 

amoureuse comme au premier jour. Dans le silence ma voix ose une parole au creux de ton 

cou, le murmure d’une promesse revenante, celle que nous nous sommes faite ce jour-là 

illégales, femmes fatales dans la nef de Notre-Dame  

Dans la santé et dans la maladie, jusqu’à ce que la mort nous sépare, oui je le veux 
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 Tu te souviens ma douce ? Sortant de la Basilique bras dessus bras dessous ? Les 

corps policiers qui nous appréhendèrent furieux ? Nous séparèrent ? Nous amenèrent au 

loin de nous ?  

Nous avions réussi notre union 

 Aujourd’hui mes mains glissent sur le renflement de tes seins vers ton sexe chaud, 

humide qui s’ouvre près du mien ouvert, et nos mains toujours menottées par notre amour, 

par eux qui nous refusèrent à nous 

 Et notre sida ma douce 

 À nous deux, à eux comme à tous 
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L’impatience des reflets 

  J’entrouvre la porte jette un coup d’œil furtif à l’intérieur de la clinique. Je 

tourne la tête regarde alentour, je me sens suivi, m’a-t-on vu arriver ? Derrière mes lunettes 

noires j’entre dans le vestibule, avance à tâtons vers le comptoir tout au fond. À ma vue la 

réceptionniste se lève, se retourne vers la bibliothèque, elle m’a reconnu. En marchant je 

retire mes lunettes elle glisse son doigt sur les registres, recherche mon dossier le repère, 

le tire d’une main assurée, je m’appuie sur le comptoir. Le sourire en coin elle se retourne 

vers moi, me regarde suspicieuse est-ce qu’elle le voit ? Est-ce qu’elle le voit dans mes 

yeux ? Elle s’approche du comptoir dépose le dossier entre mes mains, veuillez prendre 

place dans la salle d’attente monsieur, le médecin ne tardera pas à vous recevoir. Je blottis 

le dossier contre moi, je marche fugitif vers la salle au centre de la clinique, des feuilles 

soudain s’en échappent. Résultats de mes tests sanguins je les attrape au vol, froisse un peu 

les hémoglobines, les hématocrites, l’indice d’anisocytose je tente de colmater 

l’hémorragie, la circulation pulsatile de ma monographie. 

  J’arrive à la salle d’attente vide je cherche où m’asseoir. Tout au bout je 

remarque une petite chaise blanche : seule elle semble présider une assemblée fantôme. Je 

la gagne, m’assieds, je dépose mon dossier sur mes genoux : je regarde autour de moi, 

j’attends. Au mur des tableaux pendent immobiles, je les regarde avide de réconfort, de 

repères je disparais à petits feux, frémissant dans les diffractions de mon propre reflet. Une 

jeune femme entre en bourrasque dans la salle. Elle marche d’un pas assuré, s’approche de 

moi, elle me salue d’un hochement de tête. En relevant le menton elle expose une masse 

sur le côté droit de la gorge. Désinvolte elle se retourne, mes yeux s’accrochent à l’enflure 

de son cou, observent la femme inconnue s’asseoir, en croisant les jambes. Vous êtes 
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nouveau ici ? Oui, non, enfin… Elle éclate de rire me scrute de pied en cap, elle me sourit. 

Vous savez vaut mieux en profiter ! Elles arrivent vite ces sales bêtes ! Elle s’esclaffe à 

nouveau, sort un petit miroir de son sac, l’ouvre, s’y mire un instant, applique un peu de 

rouge sur ses lèvres. À ma gorge je porte une main, égaré un jeune homme entre à son tour 

dans la pièce.  

 Leste il marche vers nous, les muscles de ses avant-bras saillent, découpent sa peau 

grésillante sous la lumière des néons, ses joues se creusent, mordent de l’intérieur des 

paroles retenues. Il semble préoccupé. À l’approche de la femme il se retourne vers elle, 

lui sourit, la complicité se lit au fond de leur regard. Sur le renflement de sa lèvre inférieure 

l’homme expose une petite ulcération buccale, bombe à retardement il me regarde oblique. 

En s’assoyant il agrippe son dos, étouffe un gémissement : en se relevant son chandail 

dévoile le bas de son flanc droit, des érythèmes rouges s’y disséminent sur la blancheur de 

la peau. Il tousse un peu en réponse à une question que je ne lui pose pas, c’est mon zona 

qui me revient, moi qui croyais en être… Il tousse à nouveau, et vous ? Je ne vous ai jamais 

vu ici, pourquoi êtes-vous là ? Je détourne le regard, porte ma main à mon flanc que je 

frotte, j’hésite à lui répondre, il me sourit. La femme anonyme et lui se lancent un clin 

d’œil, entre eux, au fond de la salle la porte s’ouvre à nouveau, une femme entre, hésitante. 

 Elle s’approche de nous, claudique un peu. Le trop d’ampleur de ses vêtements 

flotte sur la maigreur de son corps, ses yeux se cachent en lisière de son crâne je ne sais 

pas s’ils me regardent, ou l’homme ou la femme, des espaces de lumière entament la chair 

de leurs membres. Tout contre sa poitrine elle retient son dossier, le berce à la vue des deux 

autres elle sourit, son visage se plisse, borde ses yeux de sommeil. J’ai la fièvre depuis plus 

d’un mois ça n’arrête pas, je ne sais pas pourquoi j’espère que le doc trouvera, et toi ? Elle 
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s’assied à côté de l’homme qui pose une main sur sa cuisse, oh moi c’est une récidive de 

dermatose virale, tu sais la salope qui me prend par derrière aux deux ans ? Leurs gorges 

se déploient dans les rires, devant eux l’autre femme palpe la sienne en silence, dans son 

petit miroir, la masse a-t-elle grossi depuis mercredi ? Je croise les bras les décroise, j’hésite 

entre l’ouverture et la protection, sur mes genoux bondissants je sens mon dossier s’épaissir 

et je ne te parle pas de ma langue, candidose, herpès zostérienne, adénopathie : le muguet 

blanc n’y est plus la seule fleur à cueillir et je tousse, je tousse encore de ma tuberculose 

de l’an passé. L’homme et la femme me voient chancelant au bord de leurs paroles ils se 

taisent, détournent leurs regards insinuants vers l’autre femme devant qui range son miroir, 

une main sur sa gorge enflure. Tous trois se retournent vers moi, m’interpellent en silence. 

Qui es-tu ? Pourquoi es-tu ici ? Avec nous pourquoi, pourquoi es-tu des nôtres ? Sur mon 

corps ils recherchent les indices de ma présence ici, mais la porte de la salle d’attente ne 

s’ouvre que sur l’ombre, un jeune homme rachitique se dessine sur le seuil entre nous. En 

silence il referme la porte derrière lui.  

 Il avance dans la salle, lent, contre son torse il tient un dossier lourd de ses sections 

dissections, racorni par endroits il étouffe une toux sèche, une ébauche de parole. 

Pneumocystis jiroveci je me réveille en sueurs la nuit… il continue à avancer 150 

lymphocytes T CD4+… au fond de sa poche une fiole vide de co-trimoxazole, un billet 

pour un troisième lavage broncho-alvéolaire… Il se retourne regarde derrière lui, la porte 

fermée de la salle d’attente, l’impatiente impression de se sentir pourchassé. Par quoi ? Par 

qui ? Il avance voûté vers nous, bras nus érythémateux de fines stries rouges, sur la 

blancheur dermique des pages. L’homme se fraye un passage dans notre allée, entre nous, 

le couple de la femme-muguet et de l’homme-zostérien replient leurs jambes devant le 
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risque de chute, le test positif au candida albicans, l’ulcère à la lèvre prémonitoire. 

L’homme décharne leurs regards qui parlent du coin des yeux, puis se retourne vers la 

femme-adénopathique. Il la salue, elle lui envoie la main, puis la repose sur l’agglomérat 

lymphocytaire, le nœud antigénique coulant tout autour de sa gorge. Il s’assoit à ses côtés, 

étouffe une quinte de toux, dépose son dossier sur ses genoux. Au-dessus sa tête s’alourdit 

d’une vague idéation suicidaire, une rumeur de mort que sa langue blanche n’arrive plus à 

verbaliser. Les paroles du couple assis devant fusent en continu, aciclovir bacille de Koch 

chlorhexidine phtisie… Aux côtés de la femme, une main sur la gorge l’homme rachitique 

ne semble plus les entendre. Puis subitement le couple se tait, je me redresse sur ma chaise. 

Devant moi les quatre patients se regardent, les yeux dans les yeux ils se retournent, 

ensemble, en un mouvement réuni, complice vers moi. Honteux j’abaisse mon regard qui 

s’éteint, dernière clope de condamné sur mon dossier, raide mort, sur mes genoux. 

Je ferme les yeux.  

 Dans le silence de la salle d’attente, revenante d’impatiences une main se pose sur 

mon épaule, j’ouvre les yeux. Bonjour monsieur, je suis désolé de vous avoir fait attendre, 

je vous prie de me suivre. Le médecin se redresse devant moi il me sourit. Cavalier il se 

retourne, marche adroit entre les rangées de chaises vides de la salle déserte. Perplexe je 

regarde autour de moi. Les tableaux sur les murs pendent frémissant, résonnent encore des 

paroles diffractant des nœuds lymphatiques enflés sur le côté droit de ma gorge. Fébrile 

j’étouffe une toux sèche, saisis mon dossier posé sur mes genoux. Pour mes bras maigres, 

champs de batailles violacées il est lourd de ses sections dissections, racorni par endroits. 

Je me lève, une douleur sourde, névralgique essaime mon flanc droit. Vers la porte de la 

salle je marche, dans la lente attente, rachitique sous la lumière grésillante des néons. Sur 
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le seuil de la porte je m’arrête, me retourne : je scrute alentour la salle vide d’attentes, le 

silence des échos, je me sens suivi.  

 Avant de sortir je pose mes lunettes noires sur mon regard inquiet, j’ai peur, j’ai si 

peur tu sais, j’ai toujours eu peur que ça ne se voie dans mes yeux. 
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Le condom 

Le condom est d’abord un cercle nervurant un petit sachet de plastique souvent 

carré, rarement rond et jamais sorti d’un porte-monnaie : il est de ces objets précieux à ne 

pas découvrir abîmé au mauvais (ou au bon) moment. Ouvert à ses risques avec les dents, 

le petit sachet laisse glisser le condom entre nos doigts qui le manipulent avec un mélange 

d’excitation et de dégoût ; petit ballon gluant enduit de vaseline, mue de poisson d’eau 

douce, petit mal nécessaire pour la santé et la progéniture : chacune de ces choses en son 

temps dans la vie, la mort ou la maladie. 

L’utilisation du condom est simple, mais sa maîtrise doit être rigoureuse, faute de 

quoi les conséquences seront au menu du petit-déjeuner le lendemain, et au rendez-vous 

du prochain prélèvement urétral. L’intérêt est tout à l’intégration de la leçon : au calme du 

Satyre ruant dans les brancards à braguette d’une main, à la raison Descartes que l’on brasse 

de l’autre, les yeux braqués sur la folle ou le fou du lit qui pince, déroule et (re)tient. Dans 

cet usage le complexe s’éloigne ; l’intellectuel du moins : même pas besoin d’aimer ou 

d’être aimé-e et en plus : la littérature affirme que le condom garde en vie, pour permettre 

de la donner plus tard. Or s’il est vrai qu’un homme réfléchit avec autre chose que son 

sexe, il réalisera que bien qu’il soit un objet éphémère – avec lui, il n’est pas question de 

one night mais de one time – le condom a tout de même su traverser des millénaires contre 

vents et gonorrhées. Après les vessies de porc à la verge et les tripes de mouton fourrées 

au phallus, il est indéniable – et heureux – que la science médicale – et mercantile – se soit 

astreinte à concevoir le mec-plus-ultra des condoms : celui qui démultiplierait les 

sensations en même temps qu’on ne le sentirait plus. Charged orgasmique au lubrifiant 

générateur de plaisir. Bare Skin Fire and Ice. Sensations nues ultra nervurées. Dans ces 
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ébats le condom fait des pieds et des mains – sur le mur, en l’air ou sur le sol, selon le genre 

– pour oublier tous les signes, les symboles qui se déploient de leur utilisation : vie sexuelle 

trop active – cela arrive, à ce qu’il paraît – instabilité affective – mais où sont les vrais 

hommes ? – infections transmissibles sexuellement – c’est curable madame l’infirmière ? –  

grossesses non désirées – ne t’inquiète pas, elle n’avait pas l’air d’une pro-vie sur le dance 

floor. 

Le condom est un censeur qui crie ce qu’il proscrit : l’utiliser c’est accepter – ou se 

résigner à ce que l’idée des risques encourus dans l’acte physique participe à la partouze, 

voyeuse bavarde qui refuse la cachette dans la garde-robe : « tu ne vois pas qu’on est 

occupés, dis ? » Dans cet état l’idéal du sexe brut, sans risque aucun n’a qu’à aller se 

rhabiller et boire un Virgin (non-bloody) Mary au bar avec le Déni. Il s’agit d’une question 

qui se pose et d’un choix qui souvent s’impose : comme un préliminaire dont étonnamment, 

on se passerait. Quand on choisit le condom, souvent le poids d’une morale harnache le 

bassin : « je ne suis pas en couple », « je suis infidèle », « je suis déviant », « je ne veux 

pas d’enfants… » Quand on se refuse à lui et que l’on s’adonne à l’acte physique pur, on 

réfute du même coup tous ces risques virtuels qui montent à la tête, pour redescendre trois 

pieds plus bas. Car à bien y penser, la finalité idéale de l’existence du condom, c’est sa 

non-existence ; sa propre auto-démystification : la fin de sa lutte à finir contre ses propres 

raisons d’être. À défaut de les anéantir par lui-même il est contraint de les empêcher de 

sévir en les nommant inéluctablement : en évoquant la syphilis, la chlamydia, le sida… En 

pensant à ses amants, ses maîtresses, son épouse, son époux, ses enfants… En laissant le 

désir se faire écarteler entre le fantasme et la maladie, le bien et le mal, la vie et la mort… 
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 Le condom est un point de tension inexorable, une montée pulsionnelle dans la 

peur bleue de l’anti-orgasme ; celui qui finit dans le creux d’un capuchon de latex, et pas 

couché sur le dos fœtal, les yeux avides accrochés au plafond d’un rêve enfantin : « ça 

marchera cette fois, j’en suis certaine ».  

Mais avant de détruire le condom, il faudra d’abord détruire les mythes qu’il 

entretient et sur lesquels il a bâti son ontologie. Ainsi le condom n’existera plus que lorsque 

la Grèce et les Troyens auront rétrospectivement fait la paix, lorsque Troie ouvrira toutes 

grandes ses jambes pour accueillir les Grecs maintenant amis, qui ne seront plus dans le 

Cheval, mais sur leurs chevaux, leurs grands.  

Le condom n’existera plus que lorsque sa mythologie homérique n’aura plus sa 

raison sexuelle d’exister. « C’était bon pour toi chéri ? Et dis-moi, avec quoi as-tu roulé 

notre cigarette ? »; « Oh rien… Juste une certaine page d’une certaine mythologie… 

Maintenant viens te coller chérie… » 
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Full moon 

« Dans une glace, je vérifiais s’(il) avait adhéré à ma peau, 

Comme un tatouage ou une décalcomanie. 

Chaque pigment chimique du papier avait trouvé sa place dans un des pores de ma peau. 

Et (son) image se recomposait exactement, à l’envers. 

Le transfert l’avait délivré de sa maladie…3 » 

 

 
« La lune passe lentement d’une fenêtre à l’autre. 

Une zone entre les deux où elle devient invisible.4 » 

 

 

« il y a des situations de désespoir telles qu’on les retourne comme un gant.5 » 

 

I - Dialogue chirurgical 

 

À mon bureau je prépare votre biopsie cérébrale prévue au courant de la nuit 

Anesthésie neuroleptique, contrôler les signes vitaux… Raser le crâne, stabiliser le 

cadre stéréotaxique… Lire, lire la tomodensitométrie. Oui lire, bien lire l’imagerie par 

résonnance magnétique… Calculer. Repérer… Cerner le papillon. Oui, cerner le 

papillon… Le papillon… Le corps calleux… Le papillon tumoral dans le corps calleux… 

Attention… Surtout attention aux zones éloquentes… Les zones éloquentes… Incision 

précise dans le cuir chevelu… Percer un petit orifice dans le crâne. Vilebrequin 

perpendiculaire à la courbe du crâne… Attention au biais, éviter d’effriter le volet osseux… 

Éviter d’effriter le volet… Enfoncer le poinçon dans le cerveau, l’aile droite du papillon. 

Retirer le morceau d’aile. Le réfrigérer… Poinçonner l’aile gauche. Retirer le morceau 

d’aile. Le réfrigérer… Lire… Lire le papillon qu’on désaile sur l’imagerie… 

Soudain on frappe à ma porte  

On m’appelle à votre rescousse dans le noir on me crie 

                                                      

 

3 Hervé Guibert, « L’image cancéreuse », L’image fantôme, Les Éditions de Minuit, Paris, 1981, p. 169. 
4 Hervé Guibert, Cytomégalovirus – Journal d’hospitalisation, Éditions du Seuil, Collection Points, Paris 

1992, p. 34. 
5 Ibid., p. 40. 
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Docteur ! Docteur ! Le patient ! Le patient ne dort plus ! Docteur ! La lune ! Le 

patient ! Docteur le patient s’agite ! S’agite la lune ! La lune !... Docteur le patient s’est 

réveillé. Il est agité. La sédation, la sonde, les contentions, les zones… Éloquente calme 

j’ai tout tenté… Éloquente docteur j’ai tenté de lui expliquer… Les zones éloquentes… 

Son cerveau… Son cerveau la lune, docteur… La biopsie de son berceau… Elle n’y 

parvient plus, docteur, la lune… Je n’y parviens plus… Elle est pleine la lune et je n’y 

parviens plus… Je n’y parviens plus… Suivez-moi aux urgences… Le patient… Entre les 

paravents… Entre les paravents aux urgences… Aux urgences au bord de la fenêtre… La 

lune… La pleine lune aux urgences… Le patient au bord de la fenêtre… 

Je vous entends vous agiter vous criez dans la nuit 

Aimez-moi ! Aimez-moi ! Hey ! Y’a quelqu’un ? Qu’est-ce qui me passe ? Mon 

tangage ! Mon tangage, triste ! Qu’est-ce qui me passe avec soi ? Aimez-moi ! Y’a 

quelqu’un ? Aimez mon tangage triste ! Mais qu’est-ce qui te passe avec soi ? 

J’arrive à votre chevet je vous dis 

Calmez-vous, calmez-vous un peu… Je suis… Je suis… Vous vous souvenez de 

moi ? Ce matin votre discours… On vous a retrouvé errant… Errant votre discours… 

Vous me suppliez vous me dites 

Aimez-moi… Pour toi ?... Aimez-moi… Pour toi mon discours ?... 

Je vous réponds 

Votre discours est affecté… Affecté par l’enflure d’une masse découverte… 

Au centre de votre cerveau… 

Vous me demandez 

Le bien ? Le vôtre ? 

En échos je vous réponds 

Le nôtre… Notre cerveau cette nuit 
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II - Délirium lunaire 

 

Dans notre cerveau les corticostéroïdes font leur effet sur l’enflure… Votre discours 

ses inversions… Notre discours d’un instant à l’autre ces inversions…Buvez... Buvez ce 

que je vous dis… Je vous suis… N’importe où je suis vous…Venez… Venez… Et plus 

tard cette nuit, nous effectuerons notre biopsie. Notre biopsie… Dans votre petit berceau… 

Notre petit cerveau tout rira, je vous rature… Tout rira… Tout ira bien… 

À votre chevet vous me demandez 

Car oh ! Vous savez comment taire ? Hein vide-moi ? 

Vous savez comment bien taire ? 

Je vous réponds 

Oh mais oui, soyez ahuri ! J’ai beaucoup plu sur le sujet. Oh que oui ! Des années 

dans les livres ! Des damnés et des damnés de nez dans les livres ! À éluder le cerveau et 

toutes ses circonvolutions ! Ses risques d’inversions et tous ses risques de papillons ! 

Vous vous calmez 

Dans ce cas je suis rassuré, je suis rassuré de vous le tendre me le dire… Et oh ! 

Les médicaments font leur effet ! Les dés qui me mentent oui ! Les dés qui me mentent 

font leur effet ! Sur mon enflure ! Mon langage ! Voilà que mon langage branle le poing ! 

Oui ! Les corticostéroïdes ! Je sens que mon langage tangue moins ! 

Je me réjouis 

Je vous l’avais rien dit ! Vous louvoyez ? Je vasais ! Je vasais bien que ça allait 

raviver ! Et hop ! Le décadron embarque ! Et hop ! Le papillon fait moins le malin ! Et 

l’autre qui croyait que la nulle allait tout aluner ! La nulle ! La lune !... La pleine nulle ! 

Vous tentez de me ramener à l’ordre 

Allez ne vous emportez-pas… Ne vous emportez pas j’ai besoin de vos outils…  

Bistouri, vilebrequin, scie, trocart ! Tous vos instruments tombés dans la chute en flagrant 

délit ! Oh oui gardez vos énergies ! La nuit est jeune et la biopsie sera longue ! La vie au 

psy sera longue et je pousse en vrille ! Je pousse en vrille alors allez sommeiller ! Allez 
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sommeiller un bien !...  Sommeillez rien ! Le front sur vos mains sur vos livres sur votre 

cadre stéréotaxique ! Mordez le damné dans vos livres, doc ! Mordez toute la nuit ! Toute 

la nuit mordez le damné dans vos livres ! Car à la pleine lune… À la pleine lune… Oh mais 

elle avait raison la saignante ! La pauvre saignante qui me saignait tout à l’heure ! Elle 

avait déraison ! Elle est pleine la belle lune ! Oh qu’elle est pleine la lune ! Vous l’avez 

vue ? Hein doc ? La pleine lune ? L’avalez-vous ? La pleine lune cette nuit ? Moi je l’avale ! 

Je l’avale et elle monte ! Elle monte très haut dans le ciel cette nuit ! Haut ! Très haut ! 

Tellement haut que tu meurs ! Tu meurs ! Tu meurs ! 

Vous perdez votre souffle vous haletez 

Vous vous calmez tentez de le retrouver vous dites 

Oh mais c’est ma vie… Je le sais, doc. Je l’ai aussi lu dans mes vivres… Oh oui 

tous mes livres à moi je les ai tous lus et crier ! Savez, doc ? Mes livres écrits écriés ?! Mes 

livres ! Doux mes livres ! Doux mes livres… Et quand la pleine lune atteindra son zénith… 

Son zénith, doc… La pleine lune à son zénith je vous attendrai assoupi sous votre bistouri ! 

Votre bistouri dans mon cerveau ! Votre bistouri dans le papillon de mon corps calleux ! 

Mon petit corps creux ! Dans mes mouvements ! Mon langage ! Votre bistouri dans mon 

langage lisse ! Votre bistouri dans mon tangage triste ! Mon tangage triste et il faudra que 

ça pique ! Pique doc pique ! Mon crâne ras en étau dans ton cadre stéréotaxique pique ! 

Dans mes tempes pique le cadre stéréotaxique ! Dans ma noirceur encéphalique pique mon 

corps calleux pique ! Pique ! Pique les ailes de mon papillon anarchique ! Pique ! Allez 

doc ! Pique ou tu meurs ! Allez doc pique que l’on connaisse la cause de mon mal 

endémique ! Pique ou tu meurs ! Pique dans mon cerveau les ailes du papillon nécrotique ! 

Pique dans le noir de mon cerveau le papillon lunatique !... Dans le noir, doc… Dans le 

noir de mon cerveau le papillon lunatique… Dans le noir de mon cerveau le papillon 

lunatique… Le papillon lunatique… Le papillon lunatique… 
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III - Voix noctambules 

 

La salle de chirurgie se libère ce sera notre tour… Notre tour… Notre tour… 

Anesthésie neuroleptique, cadre stéréotaxique forer… Forer…  

Forer les profondeurs encéphaliques… 

Ce sera la première fois pour vous ? La première fois pour nous ?... 

Résonnance magnétique… Magnétique cerner la masse tumorale à cheval… 

La masse tumorale à cheval… 

Rêvez-vous ? Rêvez-vous ? Ce sera votre tour… 

Notre tour à tous en salle de chirurgie… 

La masse tumorale à cheval entre nous deux… À cheval sur notre corps calleux… Entre 

nos deux hémisphères… Nos deux hémisphères à nous deux… 

Vous souvenez-vous cette nuit notre biopsie ?  

Le papillon… Le décadron… Les circonvolutions…  

Tenez buvez, buvez la lune, elle vous préparera…  

Buvez la lune, elle vous apaisera… 

J’ai peur… J’ai peur … J’ai peur mais dites-moi…Tout ira bien ? 

Hein, vide-moi ? J’ai si peur…  

Peur de perdre à jamais mon langage lisse… 

Oui, oui n’ayez crainte… Je sais ce que je tais… 

Je sais  ce que je tais et je suis là pour vous aimer… 

À nous deux ! À nous deux petit papillon lunatique ! 

À nous deux petit cerveau anarchique ! 
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IV - Passage à l’acte 

 

Vous me murmurez 

J’ai peur… J’ai si peur de perdre mon tangage triste… 

Tout dira ? Hein dites-moi ? Tout dira rien ? 

Je vous rassure 

Oui… Buvez maintenant, buvez la pleine lune elle vous le dira mieux que moi… Oui 

doucement, avalez-la, elle vous apaisera… 

Le temps de notre biopsie vous serez assoupi… 

Mais elle guidera nos mouvements dans la nuit… 

Avalez-la doucement elle guidera nos mouvements… 

Au cœur de la nuit je rase votre crâne murmure à votre oreille 

Résurgence de notre langage… Résurgence de nos mouvements… 

Du sommeil doux dans le noir de notre berceau… 

Résurgence d’une rumeur de victoire sur notre peur indicible du réveil fou… 

Sur votre crâne je fixe le cadre stéréotaxique 

L’espoir nous gagne feu à feu…  

L’espoir que nous saurons nous muer comme il faut…  

Que nous saurons nous sauver comme il faut… Ensemble sauvons-nous… Sauvons-

nous… 

Je perce votre voûte crânienne 

Oh oui, bercez… Bercez-moi… 

Je m’enfonce doucement dans votre chair cérébrale 

Bercez-moi dans le noir de mon cerveau, sans douleur…  

Sans douleur allez-y, enfoncez-vous… Oui enfoncez-vous dans ma chair… 
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Je pique ! 

Oui pique les ailes du petit papillon noir !  

Je pique !  

Pique là ! Entre les deux hémisphères de notre corps calleux !  

Les ailes noires de notre petit corps creux ! 

Je pique ! Je pique à nous deux ! Petit corps creux ! 

Pique à nous deux ! Pique notre petit corps creux !  

Notre petit corps creux de lune… Petit corps creux de pleine lune…  

Pour la peine, la belle pleine lune ! La vois-tu ? 

Hein dis-moi l’avales-tu ? 

La pleine lune ? Notre belle pleine lune ? 

Oui ! Viens la voir, viens la boire avec moi cette nuit !  

Regarde comme elle est pleine ! Regarde comme elle est pleine ma lune cette vie ! Pas un 

croissant ne lui manque ! Là, dans l’ombre de mon petit berceau ! 

Juste là dans le cœur noir de mon petit cerveau…  

Viens, viens la boire avec moi… Elle t’apaisera…  

Toute la vie noire, viens la boire avec moi… Hein, dis ?  

Mon petit papillon lunatique ?  

Viens boire avec moi ma belle pleine lune cette nuit …  

Mon petit papillon lunatique… Ma belle pleine lune…  

Mon petit papillon lunatique…  

Ma belle pleine lune…  

Ma belle pleine lune… 
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Pas-de-deux 

 À travers la salle d’attente j’appelle votre nom vous êtes là, assis à côté d’un jeune 

homme que je crois connaître, une jeune fille qui vous regarde vous lever d’un bond, vous 

mettre à marcher promptement à ma suite. En me retournant je vous vois vous retourner 

vers eux, darder leurs regards du vôtre ardent de jalousie. Vous êtes agité. Je marche dans 

le corridor vers la salle d’examen tout au fond, derrière moi je vous entends vous marchez 

haletant, poussez de petits râles, le souffle court en saccades. Je vous imagine les yeux 

honteux, dans votre défroque j’imagine une verge voyeuse 

 J’entre dans la salle d’examen tire le long papier stérile, blanc sur le lit noir, la table 

matelassée. En volte-face je m’aperçois dans une des glaces qui la surplombent à sa tête, 

son pied. Je me trouve rêche, un peu brute je ferme les yeux, j’ouvre les yeux : esquisse un 

sourire. Serait-il plus joli rouge ? Je replace une mèche qui saille de mes cheveux 

ébouriffés, gominés. Seraient-ils plus beaux bouclés ? Comme les vôtres ? Dans l’une des 

glaces je me vois charretière punk je détourne le regard ; dans l’autre glace je me vois 

ébauche de femme désirable j’abaisse le regard ; sur ma poitrine absente la lyre et la 

membrane à double fréquence de mon stéthoscope pendent inertes mais ne se touchent 

pas ; je me ressaisis je suis : votre éminent médecin du sida 

 Derrière moi vous entrez dans la salle d’examen je vous demande de fermer la porte, 

en silence vous la fermez. Le bruit sourd du loquet s’enclenche nous sommes tous les deux 

ensemble, enfermés, ici. Nous ne percevons plus les rumeurs maladives tout autour, le 

silence rigide, confidentiel le blanc immaculé des murs sans porte de secours ; et la froideur 
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du métal : des couvercles ceignant les bocaux de verres, et des instruments stériles 

déformant l’ombre de nos reflets 

 Je ne me retourne pas sur vous je vous demande de vous déshabiller, de tout enlever 

sauf votre slip. Vous respirez calmement. Dans mon dos j’entends les boutons de votre 

chemisier se défaire, l’étoffe de coton qui se défile, frôle la peau de votre torse tombe de 

vos larges épaules : squelettiques. Sur ma nuque l’ample coup de vent de votre bras battant 

l’air du drapeau de reddition qui le recouvrait, puis s’immobilise. J’entends le bruit nu d’un 

linceul qui tombe sur le sol 

 Dans la bibliothèque je cherche votre dossier, dans les registres je le trouve : H. G. 

Il est massif de ses sections dissections, racorni par endroits. Dans mes mains sèches je 

tiens le livre de votre vie que l’on écrit ensemble, depuis qu’elle se défile, seule. À travers 

mes lunettes je l’effeuille du bout des doigts, le parcours, avide de mots, d’analyses. Je suis 

nerveuse mais vous n’en voyez rien : je refoule seule l’angoisse du prochain chapitre que 

l’on écrira aujourd’hui, à quatre mains 

 Vous êtes toujours derrière moi je ne vous vois pas, ne sais pas si vous me regardez. 

Des doigts je vous entends saisir les rebords de votre ceinture de cuir, l’agiter dans la boucle 

cuivrée qui la jugule. Je vous entends la dégager de la pointe qui la transperce, la retient 

lovée autour de votre taille. D’un geste violent vous la tirez, la faites claquer sur vos crêtes, 

vos iliaques proéminentes vous inspirez. Vous retenez votre souffle, j’entends la boucle 

qui tombe au sol, longue lanière de peau morte qui s’enroule à vide, sur elle-même vous 
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expirez. Distraite un instant je crois entendre l’écho d’un petit coutelas qu’on échappe, le 

bruit mat d’un petit fouet qu’on laisse choir d’ennui 

 De nouveau dans votre dossier je me concentre. Je lis survole révise. J’arrive au 

chapitre critique ; les résultats de vos derniers tests sanguins, le sommet en creux le seuil 

en pointe de vos lymphocytes ; vos T4 qui entament implacables notre volonté de nous 

battre côte à côte. 150. En deçà du seuil fatidique. Je n’ose pas la voir la savoir : 

l’imminente arrivée de votre condamnation 

 

Derrière moi torse nu vous continuez de vous déshabiller. En lisant j’entends les 

dents de votre braguette qui s’entrouvrent, se décrispent entre vos doigts. Votre pantalon 

gris tombe sourdement sur la maigreur de vos chevilles. Sans parler vous levez une jambe, 

retirez une chaussette vous oscillez. Vous levez l’autre jambe, retirez l’autre chaussette 

vous oscillez à nouveau, rattrapez de justesse votre équilibre 

 En slip dressé derrière moi vous dites : « Je suis prêt Docteur D. » 

 Je me retourne, plante la froideur de mon regard dans la chaleur du vôtre ; j’esquisse 

un autre sourire sur votre slip rose, bombé de la lourdeur de votre sexe je dis : « Prenez 

place sur le dos M. G. Nous allons commencer l’examen. » 

 Je me lève, replace mon sarrau blanc. De mes mains sèches, rouges sentant les 

gitanes que je fume à la chaîne ces derniers temps, j’entrecroise la lyre et la membrane à 

double fréquence de mon stéthoscope ; autour de mon cou gracile malgré les nœuds, pour 

qu’il ne coule et tombe d’un côté je vous demande : « Alors ce caméscope ? Vous ne l’avez 
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pas apporté ? Vous ne voulez plus faire votre film ? » Je vous embarrasse vous étouffez un 

gloussement vous répondez : « C’est encore trop tôt. Je n’ai pas envie de mettre ce machin 

impudique entre nous. » 

 Vers la table vous marchez, à tâtons sur la pointe des pieds d’une petite fille 

sournoise, d’un amant fugitif surpris en flagrant délit. Je vous regarde rachitique dans votre 

slip rose, votre sexe balance d’un côté, de l’autre vous arrivez près de la table d’examen, 

vous hésitez. En vous penchant vous posez les mains dessus abaissez la tête, reprenez votre 

souffle. Dans votre dos vos vertèbres saillent coupantes, je crains qu’elles ne vous déchirent 

la peau : je me retiens de venir vous caresser, vous réconforter. Lentement vous vous 

retournez, appuyez vos fesses décharnées sur le rebord de la table vous dites : « Il faudra 

m’aider Docteur. Seul, je n’y arrive plus ». 

 Innocent, de ma merci dépendant vous ricanez mal à l’aise, livré à moi, ma science. 

Preste je m’approche de vous je dis : « Visez l’oreiller de votre tête : je me charge des 

jambes. » Je m’agenouille à vos pieds, enlace vos jambes à la hauteur des genoux. Sur les 

cheveux de mes tempes le frôlement cotonneux de votre slip rose vous dites : « Prête ? » 

Je m’assure de la douce fermeté de ma prise sur vos jambes, du moindre risque qu’entre 

mes doigts, elles ne se défilent ou se brisent je dis : « Prête. » Vous inspirez profondément, 

en vous laissant tomber sur votre flanc, le contre-poids de votre torse nu entraîne l’élévation 

de vos jambes contre ma poitrine ; l’inversion de nos positions dans la lumière surplombant 

la table d’examen vous dites : « Quelle expertise Docteur ! » 
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 Je délie mes mains jointes entre vos jambes, vous soulevez votre bassin d’un petit 

sursaut, libérez mes bras qui demeurent élevés un moment, au-dessus de votre corps qui 

peine à prendre position. Sans parler j’agrippe vos hanches, leur rondeur osseuse comble 

le creuset de mes paumes qui se recourbent. Dans un mouvement rythmique, coordonné 

nous les stabilisons sur le papier, sa déchirure dissimulée sous votre nouvelle immobilité. 

Doucement mes mains remontent, longent vos flancs vous frissonnez. Je bute sur vos côtes 

flottantes, délicate je replace vos larges épaules ; mon regard croise à nouveau le vôtre je 

perçois : au fond de vos yeux l’excitation de l’entrevoir dans les miens vous dites : « Me 

voilà tout à vous Docteur ». 

 Je ne réplique pas me redresse, je me tiens debout, flegmatique à la hauteur de votre 

slip. Dans le silence l’éclat d’une gifle, des gants de latex sur la peau de mes poignets, de 

mes mains immobiles entre le repos et le garde-à-vous. Mes yeux se rivent dans les vôtres, 

qui s’accrochent au plafond de chaux. La droiture blanche de mon sarrau scinde votre corps 

en deux, croix de chair et de rigueur ; deux corps se croisent fébriles dans la peur de 

l’attente, du combat mais n’osent pas : se regarder  

 Je rassemble mes esprits, abaisse à nouveau mon regard sur votre corps, tous les 

regards des hommes passés l’évident de ses râles, de ses giclées votre respiration 

s’accélère, d’instinct mon œil retrouve son aplomb ; dans cet instant suspendu d’avant 

l’examen je le bride : lui passe la laisse autour du cou. Je l’oriente vers la page blanche à 

combler de l’implacable discours de mon diagnostic ; sa traduction en un traitement de 

votre corps qui m’implore en silence, nu de notre relation  
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 Je m’approche de vos pieds les attrape, ils me fuient de la peur d’une pointe dans 

leur plante, du réflexe de votre système nerveux central vous dites : « Vous avez les mains 

chaudes Docteur. » Je me déplace vers le bas de la table je réponds : « Seulement car vos 

pieds sont froids » 

 Vous vous détendez à mesure que je les pétris, contourne vos malléoles de mes 

doigts qui décèlent l’épanchement. Je remonte la courbe de vos arches, vers votre hallux 

qui se dresse entre mon pouce et mon index je dis : « Comme d’habitude M. G. Fermez les 

yeux et dites-moi : vers vous ou vers moi ? » Je bouge l’extrémité de votre membre dans 

un mouvement de va-et-vient du poignet, entre votre visage et le mien. Je tends l’oreille à 

votre incantation hésitante, votre perception du mouvement vous dites : « Vous. Moi. 

Vous. Vous. Moi. Moi. Vous. Moi. Vous. Vous. Moi. » Dans cette blême grégarité des 

vous et moi je branle votre autre hallux entre mes doigts, un instant je vous crois bluffant, 

je tente de vous piéger en cessant de l’agiter vous dites : « Pourquoi vous arrêtez-vous 

Docteur, mes réponses ne vous plaisent pas ? » Je lâche prise le front brillant dans la 

chaleur de notre manège je dis : « Non. Je vous rassure M. G. Votre sensibilité profonde 

semble intacte. » 

 Soulagé vous soupirez, je plonge ma main dans la poche de mon sarrau. Je sens la 

froideur métallique du marteau-réflexe, je le saisis par la partie percutante, à l’envers. Je 

pique la pointe de son manche dans votre talon, rafle votre voûte plantaire d’un vif zigzag, 

horripilant. Vous vous contractez, un gémissement s’échappe de votre gorge nouée, votre 

pied se crispe en un brusque réflexe, vos orteils s’ouvrent en éventail vous criez : « Vous 

êtes une sadique Docteur D. » Je répète la manœuvre sous votre autre pied vos orteils 
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s’ouvrent à nouveau en éventail je réponds : « Seulement parce que vous êtes masochiste 

M. G. » Vous ouvrez vos yeux hors de nos haleines 

 Je remonte le long de vos jambes, filiforme je pense à la suite de notre rencontre. 

Dans ma tête je chasse les T4 chutant de votre dossier, le goût de cendre qu’ils forment au 

fond de ma gorge Je m’approche de votre ventre. Je joins mes doigts gantés dans l’interstice 

entre votre peau et l’élastique de votre slip. Je pétris, palpe votre abdomen à la recherche 

d’une masse, protubérance inopportune je remarque ; un halo rouge sur le bombement rose 

de votre sexe : une goutte de sang dans le tissu je vous demande : « Saignez-vous de l’urètre 

M. G. ? » Votre ventre se creuse vous me répondez: « Parfois, Docteur. » Je retire mes 

mains, déchire le sachet d’un long coton-tige stérile vous dites : « Non. Pas maintenant. 

Pas aujourd’hui, Docteur. » Je durcis le ton devant vous qui joignez les mains sur votre 

sexe je dis : « La prochaine fois sans faute M. G. » Vous cachez votre sexe, raide comme 

une trique vous rétorquez : « Qu’est-ce qu’il y en a à foutre pour un type qui a la mort dans 

les couilles ? » 

 Je ne réplique pas, jette le sachet déchiré du coton-tige. Je saisis mon stéthoscope 

ballant autour de mon cou. J’enfonce la lyre au creux de mes oreilles ; entre mon pouce et 

mon index je tiens la membrane à double fréquence. Je la dépose froide dans le creux de 

votre poitrine, son petit entonnoir de naissance, vous vous rappelez ? Lors de notre premier 

rendez-vous ? Vous en aviez honte et maintenant à vos yeux il se transforme en caresse 

vous dites : « Je n’ai pas eu le choix de ce corps Docteur. » J’écoute votre cœur battre, j’en 

apprécie le rythme, tente d’en déceler les irrégularités je recherche ; les galops les souffles : 

les bruits turbulents de votre sang. Je fronce les sourcils, retourne la membrane vous 
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demande : « Respirez très fort. Par la bouche. Ouverte M. G. » Vous ouvrez la bouche 

respirez fort, je déplace la membrane qui capture l’air emplissant vos poumons je dis : 

« Retournez-vous vers moi ». J’appuie mon ventre sur le vôtre nu, je me penche sur vous, 

vous englobe. Avide je recherche ces mêmes rumeurs dans votre dos, l’appel au secours 

de vos fonctions vitales. Je ne l’entends pas aujourd’hui je proclame : « Vous avez bon 

cœur M. G. » Vous riez en vous retournant sur le dos vous répondez : « Si vous le dites 

Docteur. » 

 Je m’approche enfin de votre tête, droite replace une boucle qui pend sur votre front. 

Je regarde un instant votre visage. Je le trouve beau, plonge ma main dans mon sarrau, 

saisis un sachet aplati que je déchire vous dites : « Non. Pas l’abaisse-langue, je sais ouvrir 

tout seul. » À la lumière de mon bâton j’inspecte les recoins de votre bouche. Je l’imagine 

pleine d’un sexe d’homme, de l’absence emplie d’un sexe de femme. Je pense à V. dont 

vous étiez fou, son sexe sous votre palais, le spectacle d’hommes s’abreuvant à tour de rôle 

à la toison d’une femme enfonçant sa langue au fond de votre gorge, la rumeur du chancre 

syphilitique qu’elle y déposa, et qui disparait maintenant doucement, avec vous, dans la 

vapeur d’un soupir de détente. Je range mon bâton, passe ma langue sur ma lèvre inférieure. 

Je pose mes doigts gantés au creux de votre cou. De chaque côté de votre larynx, je palpe 

les ganglions de votre gorge chaude vous avalez. Je sens qu’entre mes mains vous prenez 

du plaisir à vous abandonner vous me demandez : « Ils enfleront à nouveau ? » Je réponds : 

« Peut-être… Un jour… » 

 Je glisse mes mains de chaque côté de votre cou. Je m’accroche au passage à vos 

boucles qui pendent, mes mains se rejoignent sous votre nuque je la masse, la palpe, la 
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tends aussi. Vous gémissez de l’écho fatal de vos T4 dans votre dossier près de nous, devant 

votre gorge mes pouces gantés se touchent je pense : « Et si je les serrais ? »  

Vous cessez de respirer  

En ouvrant grand les yeux dans les miens vous me demandez : « L’examen est 

terminé Docteur D. ? » Furtive je vous réponds : « Oui, c’est terminé M. G. Vous pouvez 

vous rhabiller. » Perplexe je regagne mon bureau. Votre dossier ouvert attend mon verdict : 

coupable ou non coupable ? Derrière moi vous agrippez le revers de vos jambes, au même 

endroit où je les avais enlacées pour vous aider à monter. Sans vous voir je sais comment 

vous vous y prenez pour vous assoir et redescendre ; « la méthode G. » qui vous est propre ; 

vous vous recroquevillez sur vous-même, vous vous retournez : le contrepoids de vos 

jambes squelettiques vous entraîne vers le sol. Je me souviens de cette autre fin d’examen 

où nous en avions rigolé : cette même fois où vous m’aviez expliqué pourquoi vous quittiez 

Docteur C. pour moi : comment l’affection s’était immiscée entre vous, au péril des 

chances de vous sauver la vie. Aujourd’hui vous regagnez le petit tas de linge tout près de 

mon bureau silencieux. Je rive le nez dans votre dossier je lutte contre l’envie de me 

retourner, de vous voir peiner à vous rhabiller. Je tente d’écrire dans un langage sain mon 

pronostic sur la longévité du vôtre, le téléphone sonne, je réponds. Derrière moi vous cessez 

de vous habiller, vous tendez l’oreille. C’est toi qui m’appelles tu me demandes si l’on se 

voit ce soir ; au café, au bar, chez toi ou chez moi ou chez toi qui me demandes ce qui me 

passe avec soi : « Tu es occupée ? » Sur le fil, j’avance, je te réponds : « Je suis avec un 

patient. Je n’ai pas le temps. Oui. Je n’ai pas le temps chéri. Oui, avec lui. » À demi nu 

derrière moi votre respiration s’intensifie tu me demandes : « Tu penses à moi ? » 
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D’impatience je te réponds : « Plus tard chéri. Plus tard on se reparle, d’accord ? » Je 

raccroche, reprends ma plume sur le papier blanc vous me demandez : « C’était quel sujet 

Docteur ? » Je vous mens : « Au téléphone ? Oh. Le bureau des antiviraux, M. G. Une 

confirmation des équilibres de mon dernier inventaire. » Sceptique de mes paroles vous 

continuez à vous rhabiller, j’écris dans votre dossier le cri de vos T4 que je ne veux pas 

entendre, je cherche refuge dans le registre des derniers antiviraux. L’AZT n’est plus 

d’aucun secours pour vous, elle vous intoxique. Mon doigt glisse le long d’une ultime 

colonne ; celle du DDI : le protocole compassionnel dont votre survie dépend je lis : 

« épuisé, épuisé, épuisé » 

 Habillé dressé derrière moi vous dites : « Je suis prêt Docteur D. Mademoiselle. » 

 Je me retourne, plante la chaleur de mon regard dans la froideur du vôtre ; j’esquisse 

un autre sourire, devant votre corps perdu dans le trop d’ampleur de vos vêtements je vous 

demande : « Quel jour sommes-nous M. G. ? » 

 Côte à côte nous marchons en silence vers la porte que j’ouvre chancelante. Dans 

son embrasure, nos corps sur le point de s’éloigner se tiennent debout face à face. 

Dans cette infime distance les séparant d’une étreinte vous me répondez :  

« Le jour de notre rendez-vous » 
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Candy 

 À la fin d’une torride soirée à danser nous marchons bras dessus bras dessous dans 

la nuit, humide de vermouth vert bouteille aux coins des yeux dans les yeux, nous 

échangeons le regard complice des âmes sœurs. L’écho de tes talons hauts sur le pavé 

résonne à travers nos paroles hésitantes, insinuantes les volte-face de nos corps à 

l’approche de ton appartement déserté, l’envol syncopé de nos rires en éclats. Au dernier 

détour d’une ruelle ton talon droit s’accroche dans la fente d’un caniveau tu évites de 

tomber de justesse, une longue mèche de cheveux blonds se colle à la rougeur de ta bouche, 

étouffe un cri d’oiseau de proie apprivoisé. La grande porte de métal de ton appartement 

se dresse à double tour devant nous. Au fond de ton sac à main tu cherches en vain ta clé, 

tu me dis c’est toi qui l’as chéri allez cherche, promptement mes mains fouillent au fond 

de mes poches s’accrochent à l’excroissance bleue d’une capsule perdue d’amphétamine, 

la dureté collante d’une bite de haschich et la mienne, ruant bestiale dans les brancards de 

ma braguette. Du coin de l’œil j’entrevois tes cils battre des ailes, ton regard avide de me 

voir trouver la clé de nos ébats je la trouve, cette clé je la pince, la sors fièrement de mon 

froc. Rigide je la tiens dressée entre mes doigts sous tes yeux brillants, je l’enfouis au fond 

de ta serrure tu retiens ton souffle. Elle cède à mon premier coup de rein. Haletante tu me 

bouscules entres dans le vestibule. D’un geste désinvolte tu lances ton long boa de plumes 

noires qui plane un temps, tombe doucement sur la froideur du sol. Vol de feuilles mortes 

je m’engouffre à ta suite, dans le vestibule je tente de m’agripper à toi tu te défiles rieuse, 

claques la porte sur le ciel sans étoile sinon la tienne Candy, my darling, ton étoile en 

devenir qui luit devant moi, fou prisonnier de toi.  
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 Dans la pénombre de l’appartement tu te mets à courir, à toutes jambes de résille 

ceintes je te poursuis bondissant, haut perchée sur tes talons de jais. Tu esquives mes 

étreintes allumes au passage des lumières qui éclatent sur la blancheur de ta peau. Je te 

veux toute à moi Candy ma douce j’espère, j’espère que toi aussi tu me veux. Dans notre 

course frénétique je déchire ta robe de paillettes en tentant de la dégrafer malhabile, en 

guêpière tu contre-attaques, te casses un ongle acrylique au flanc de ma joue, tu m’arraches 

un cri, ma chemise. Hors d’haleine torse nu je t’empoigne par les cuisses te bascule sur le 

sol à la renverse, je déchire ta guêpière, la résille noire sur l’absence de slip, j’enfouis ma 

balafre insatiable dans la chaleur de ta toison, tu gémis. D’une main je saisis ma ceinture 

la dégage de la boucle de métal, la pointe qui la transperce, la retient cerclée autour de ma 

taille. Tu me dis allez fonce mon chéri sans attendre je te retourne sur le ventre, tu te 

redresses, te cambres à genoux contre moi. Par derrière je m’imbrique à toi, pétris tes seins 

tu m’empoignes la queue d’une main, de l’autre tu guides ma tête au creux de ton cou, ma 

bouche s’y enlise dans la fureur des baisers, la blondeur platine de tes cheveux. Puis tes 

mains lâchent prise retombent au sol animal je te pénètre d’un coup, mon bassin claque ton 

cul dans la rage étouffée des cris tu me dis, allez plus fort mon chéri tu me dis, vas-y plus 

fort tout au fond tu me cries, allez encore plus fort jusqu’à la décharge mon amour je jouis, 

râle à travers tes soubresauts, la rondeur blanche de ta croupe convulse entre mes mains. 

De ta voix douce, aérienne Candy tu souffles une parole qui se perd dans le silence à tâtons 

revenant, sans que je ne l’entende tu te retournes sur le dos, de tes bras tu replies tes jambes 

lisses sur la nudité de tes seins, fœtale tu plantes un regard d’espoir au fond du mien tu me 

dis j’espère, j’espère qu’il s’accrochera cette fois mon petit.  
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À genoux dépassé je secoue ma queue en passant une main dans mes cheveux, une 

goutte de sperme gicle décalée, se fond à la noirceur d’une plume de boa sur le sol gisant. 

Fourbu je me recroqueville autour de toi, t’englobe toujours étendue en boule au fond de 

la gorge sur le dos, tes longs cheveux blonds en éventail autour de ta tête te donnent l’air 

d’une sainte, les yeux noirs grand ouverts sur le vide tu murmures accroche-toi, allez 

accroche-toi mon bébé je t’en prie, maman n’en peut plus de vouloir te bercer. 

 Quatre mois plus tard à l’aube dans le lit j’ouvre les yeux, tu fermes les yeux, je me 

retourne. Tu es assise toute nue sur le bord du lit défait. Ta tête lourde tangue au-dessus 

d’un objet tenu au creux de tes mains recueillies. Je m’approche, love mon corps au 

pourtour de ta taille, le haut de tes fesses, tes longs cheveux blonds pendent frémissant au 

contact de mon flanc, je retiens ma respiration. Ma main glisse entre tes cuisses, se 

réchauffe à ton sexe. Tu pleures doucement Candy dis-moi, dis-moi dis-moi ce à quoi tu 

penses chaque matin regardant au creux de tes mains, ce petit daguerréotype d’une église 

sombre toujours blotti contre toi darling, contre le renflement de ton sein rêvant d’une 

bouche enfantine. En silence tu te lèves, marches filiforme dans le contre-jour du matin. 

Tu arrives à la commode ouvres une petite urne de porcelaine potiche, toute de blancs et 

de bleus ornée. Tu y déposes le daguerréotype : la petite église d’un baptême imaginaire, 

de ton bébé tu inspires, froisses au passage une lettre de Kim Novak, fantasme de célébrité 

tu expires, te retournes vers moi qui te regarde amoureux, tu caresses ton ventre me 

demandes, tu m’aimes mon chéri ? Hein dis-moi, tu resteras toujours près de moi ? Je me 

lève, marche lentement vers toi, t’enlace. Je joue dans tes cheveux regarde notre reflet nu 

disparaître par la fenêtre, tu déposes un baiser rouge sur ma joue tu me dis touche, touche 

là mon chéri. Allez touche-là mon bébé chéri. Sous mes doigts perplexes une petite masse 
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gonfle ton bas ventre du souvenir de quand tu me disais je rêve, d’être enceinte de toi qui 

n’y croiras jamais. 

 Inquiet je te convaincs d’aller à l’hôpital. En voiture nous roulons dehors il pleut à 

ne plus voir du tout. À mes côtés sur le siège passager tu caresses ton ventre enflure, tes 

jambes blanches se serrent ensemble, se frottent dans les murmures de résille. Devant nous 

le paysage disparaît dans les flots torrentiels, reparaît à chaque passage des essuie-glaces. 

Fébrile ton regard dans le reflet du pare-brise me supplie non, mon chéri, mon bébé chéri 

non, ils vont me l’arracher, ils vont m’arracher mon bébé, mon icône, tu trembles en 

cinémascope. Les yeux rivés sur la route sinueuse je pose ma main sur ta cuisse Candy je 

te dis, tu n’y penses pas Candy ma douce tu n’es pas, tu ne peux pas être en tu t’impatientes, 

calme-toi darling tu n’entends rien tu ne peux pas être, tu cries. Dans l’effroi j’agrippe le 

volant à deux mains tu sors un bistouri de ta jarretière. Dans ton bas ventre tu le plantes 

doucement, l’incise vers moi qui freine tête à queue. Impétueuse tu enfonces tes mains dans 

ton ventre ouvert, tu fores ton abdomen, recherches ton bébé chéri tu le sens, le saisis, le 

sors de ton ventre à mains nues il palpite filandreux, ton bébé ruisselle de lymphe, de sang 

chaud tu le blottis contre toi. En panique je sors de la voiture sur la rue déserte il pleut 

toujours. Sur le siège du passager tu râles lentement, de plus en plus lentement, dehors 

aucune voiture ne croise la nôtre. J’accours à ton côté j’ouvre la portière, enlace ta nuque 

d’une main, je t’embrasse Candy darling, ma douce, à mes oreilles tu gémis cette soirée où 

tu crus tomber enceinte de moi.  

Je déchire ma chemise, tente d’endiguer ton hémorragie, contre ton sein tu tiens 

toujours la petite masse inerte, je lève mon regard vers tes yeux de khôl, ils révulsent au 

son de ton dernier souffle, du grésillement de la radio. Je te ferme les yeux, prends le petit 
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amas de chair rose de ton ventre extirpé et je marche, sur la rue déserte, je marche jusqu’à 

l’hôpital. Sur ma joue la pluie efface le rouge de ton baiser du matin. 

 Le lendemain à l’aurore je suis toujours à l’hôpital, j’attends le verdict : le 

diagnostic encore à tomber. À un moment deux médecins sortent de leur cabinet côte à 

côte. La blancheur de leurs sarraus s’immobilise devant moi des paroles inaudibles 

jaillissent. Cellules de Reed-Sternberg, virus d'Epstein-Barr, hépatite C, HIV. Suspendu à 

leurs corps j’assiste à la fin de mon attente, impassibles ils se retournent vers moi, me 

sourient, empathiques. Silencieux ils m’entraînent au loin dans une petite salle de 

consultation. À quatre mains ils écrivent sous mes yeux le dénouement de ton histoire, le 

nom de l’impossible bébé par tes mains avorté : Tumeur maligne. Lymphome incurable.  

 Tu serais morte dans les neuf mois ma belle Candy. 

 Plus tard cette semaine-là je m’assieds face à la dactylo posée sur ta commode. À 

mon côté la petite urne potiche toute de blancs et de bleus ornée se dresse. Dans son ventre 

de porcelaine ton petit rêve de bébé : le daguerréotype de l’église que tu chérissais, une 

mèche de tes cheveux platine, la lettre de Kim Novak et un photomaton de ton enfance : le 

portrait d’un garçonnet à la glamoureuse chevelure blonde de feutre dessinée.  

Puis les touches de la dactylo se mettent à résonner métalliques sur le papier 

enroulé, tendu dans l’engrenage mécanique de la machine elles alignent les lettres de ton 

nom, balles fusillées sur la blancheur de la chair, le formulaire du crématorium qui 

accueillera ta sépulture demain : 

 James Lawrence Slattery (aka Candy Darling) 
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Appel fantôme 

 

Dans la blancheur lumineuse de ta chambre tu cogites  

Ton menton repose sur tes bras d’enfant tu réfléchis, pèses le pour et le contre 

Pendaison ou digitaline 

Je regarde le flacon lis la posologie : soixante-dix gouttes 

Je dépose le flacon sur la table me lève, noue la corde courte au centre des moulures en 

cible, dans les hauteurs du plafond 

Je vais te rassoir au salon regarde le flacon, le décapsule  

Tu laisses tomber soixante-dix gouttes dans le verre d’eau froide qui luit devant moi 

Dans ma paume je le serre fort vois mon reflet se diffractant dans le tien 

Je plie le coude incline le verre d’eau, sur mes lèvres les gouttes de digitaline y ondulent, 

petits fantômes d’amants 

Tu fais une pronation de l’avant-bras fléchis le poignet, l’eau coule sur ma langue sèche un 

goût amer coule, s’engouffre dans ta gorge sèche 

Tu regardes la corde invisible tu te lèves, titubes un peu 

Tu places un tabouret sous elle tu grimpes dessus, je la saisis à deux mains tu pénètres le 

nœud de ta tête : mes cheveux bouclés s’accrochent s’arrachent un peu je serre le nœud, 

lâche prise et joins mes mains, ensemble   

Tes paupières s’alourdissent tu sens que tu as sommeil une douceur te réconforte tu sens 

que tu vas te reposer, enfin  

Tu as moins mal te prends à penser que tout ira mieux demain que peut-être tu renaîtras  

Mais le tabouret bascule 
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Tu as réussi ton nœud 

Tes pieds touchent presque terre la digitaline t’empêche de reprendre pied  

Tu te débats  

Mes yeux gonflent du silence qui te tord  

En toi tu râles écumes et soudain tu entends  

Le téléphone sonne s’agite tombe au sol  

Je me débats mais tes larmes m’empêchent de le voir et tes râles de l’entendre 

Tu forces je geins t’essouffles j’exhale notre téléphone cesse de sonner tu te calmes 

Mes yeux révulsent  

Tu te balances un peu 

Je te berce maintenant  

Tu m’assoupis 

Je t’endors  

Tu dors  

Bientôt la lumière de l’après-midi décline sur notre corps immobile, suspendu au centre 

des moulures en cible, dans les hauteurs silencieuses du plafond 
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Les mortes secrètes 

 Appuyée sur une canne de bois, pilier de branches minces rassemblées en thyrse 

par des cordelettes, je marche à tâtons dans le sombre couloir menant au vestibule. On 

sonne à la porte. À mon poignet une chaîne s’enroule sur elle-même, me fait douter de mon 

chemin. Les yeux mi-clos, bordés de cheveux blancs je regarde la porte d’entrée grandir 

devant moi. Spectre filiforme dans ma robe blanche j’avance, autour de mon cou mon 

stéthoscope se balance d’un côté, de l’autre je croise une soignante debout, immobile dans 

l’embrasure d’une porte. L’étoffe de sa robe se déploie dans une ample torsion à partir de 

la taille, se replie bouffante à mi-cuisses vers l’intérieur. Depuis quelques années la 

soignante est garde-mourantes. Cette nuit dans la pénombre le col de sa robe s’échancre, 

se recourbe au flanc de ses épaules, ses reflets violacés éclairent la blondeur de sa tête, lui 

donnent l’air d’une décapitée qui repose sur un plateau d’argent.  Je marche vers l’entrée 

elle me scrute de pied en cap, pose les mains sur ses hanches vous avez une de ces têtes 

soignantes ce soir, mélancoliques nous nous demandons qui sonne à la porte, à cette heure 

tardive de la nuit.  

 J’arrive dans le vestibule le miroir enluminure scintille à ma droite. Mon portrait y 

tremble brouillard, un corps en talons costard m’y observe de biais. Le côté droit de son 

visage a la blancheur veineuse d’un cadavre, le gauche la texture crayeuse d’une statue 

figée dans l’inachèvement. Je me retourne vers la porte je tends la main vers son judas, je 

l’ouvre lentement. Une jeune fille rousse se tient debout devant la porte. Dehors il pleut 

sur sa robe noire, de la véranda elle semble sur le point de s’envoler. Je plisse les yeux 

demande qu’on allume. Mon jeune résident accourt, il porte une veste de paillettes ouverte 

sur un torse nu. Je le regarde, il grimpe sur un tabouret, lève à bout de bras une longue 
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allumette de bois. Il découvre une taille de jeune fille, une lumière chaude éclaire le 

vestibule.  

 Par le judas je scrute à nouveau la jeune fille rousse. Sous la pluie noctambule elle 

agite le bras droit, me demande un ici pour mourir. Je relève la tête la regarde de haut, dans 

sa main gauche elle tient une valise noire de voyageuse je lui demande ce qui ne va pas 

jeune fille, cette nuit. Dans le faisceau de lumière au seuil du mouroir ses yeux se fuient, 

elle porte une main à son front échappe sa valise, pose l’autre main sous le renflement de 

sa poitrine. Elle s’évanouit. En panique j’ouvre la porte crie résident ! Docteur elle est déjà 

morte ! Mon résident saute de la chaise, colle son épaule à la mienne, côte à côte nous 

regardons la jeune fille au sol difforme, son petit corps cassé d’oiseau au fracas d’une 

fenêtre.  

 Puis soudain elle ouvre les yeux sur nous, murmure aidez-moi, aidez-moi je vous 

en prie. Elle referme les yeux. Mon résident appelle son acolyte au secours il sort d’une 

pièce au fond du corridor, un grabat vide au bout de ses bras. Double de mon résident il 

porte une veste ouverte sur un torse nu, à notre hauteur il dépose un long plateau métallique 

aux côtés de la jeune fille. En silence il nous regarde, sort un petit foulard de son pantalon. 

Mon résident l’imite aussitôt. Ensemble ils attachent des lambeaux blancs de tissus brodés 

d’une mâchoire squelettique, devant leurs bouches en miroirs funèbres. Sous leurs masques 

ils me sourient, complices agrippent la jeune fille au creux des bras et des genoux. Ils la 

déposent sur le grabat. Je m’approche d’elle, saisis mon stéthoscope. J’enfonce les embouts 

au creux de mes oreilles ; la lyre de l’instrument diagnostic pend devant mon cou, sur le 

cœur de la jeune fille je pose la membrane à double fréquence : j’écoute le silence. Menez-

la en cinquième salle Docs, son cœur ne se bat plus. 
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 Mes valets résidents soulèvent la jeune fille je me charge de sa valise noire, en 

volte-face je claque la porte derrière nous. Aucun écho ne résonne dans la nuit, la pluie, 

l’épaisseur de la sombre forêt entourant le mouroir. Ensemble nous marchons vers la porte 

de la cinquième salle, entrouverte sur une douce lumière, rougeâtre l’écho diffus d’un 

quatuor s’accordant. Au passage je souris en coin à la soignante qui comprend, accourt vers 

sa vaste garde-robe en mansarde perchée. Dans sa course elle attrape un grand chandelier 

d’une main, de l’autre elle s’accroche au rempart d’une échelle plongeant dans les hauteurs 

du plafond. Dans l’ascension l’étoffe grise de sa robe ondule médusée, j’entre dans la salle 

à la suite des valets, de la jeune fille inerte de sommeil, de secrets revenants… une raison 

peut-être de mourir ici cette nuit.  

 Dès notre entrée le quatuor entame un pas de deux. Sur les murs les yeux des 

tableaux-portraits tremblent, des chants diffus en jaillissent, s’immiscent entre les sons 

livides des fils de fer tendus sous les archets des musiciennes. Mon résident positionne la 

tête du grabat sur un socle de métal, son double l’imite à son pied. Leurs têtes tombent ils 

esquissent un mouvement de retrait, je regarde la jeune fille ; sous mes yeux elle se 

désarticule se déchire un peu : dans les torsions noires de sa robe j’entrevois sa peau, et 

celle oubliée des valets sortant de la salle. La porte se referme sur le chant des tableaux, les 

échos du pas de deux et ceux du corridor, sur le carrelage le tumulte emporté des deux 

jeunes valets s’éloignant. 

 Les musiciennes encerclent la sépulture en devenir, la nouvelle pensionnaire du 

Mouroir. Je dépose la valise noire à sa tête sans l’ouvrir, tout juste sous le tabouret 

métallique de la musicienne jouant la mélodie. De part et d’autre de la poitrine deux autres 

l’accompagnent. Les trois portent un grand corset de cuivre, plus haut en un masque poli ; 
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sur lui aucun visage ne trace ses lignes : que le reflet de la peau, des corps s’agitant sous 

un duvet noir de plumes. Au pied du grabat une musicienne échappe de graves paroles je 

m’approche du corps-à-corps, je saisis mon stéthoscope, dépose sa membrane sur le cœur 

battant de nouveau. J’entends des voix à l’assaut les artères, l’écho arythmique de funestes 

secrets, à rebours des souffles courts s’engouffrent dans les poumons calmez-vous, jeune 

fille calmez-vous, tout ira bien. Elle se détend sur le point d’orgue dans son dos, la chute 

du pas de deux.  

 En silence les musiciennes se lèvent, poussent leurs tabourets sous le grabat. 

Ensemble elles déposent leurs instruments sur des trépieds aux quatre coins de la pièce. 

Debout à leurs côtés elles bougent arborescentes, gardiennes disloquées de mon impatience 

tournant autour du socle sacrificiel.  

 La porte de la salle s’ouvre sur le retour de mes deux valets. Cadavres masqués ils 

poussent un chariot camouflant un mystérieux réseau de tubulures, occulte un coffre 

entremêlé de petits vaisseaux. Ils le positionnent à côté de la jeune fille. Je saisis deux 

seringues dans un repli de ma robe je leur lance, ils les attrapent habiles, retirent leurs 

embouts. D’une main de l’autre ils enfoncent les aiguilles dans les bras de la jeune fille. 

Elle s’assoupit. D’un coup ils retirent les seringues des bras, les remplacent par de longues 

tubulures plongeant dans les profondeurs du coffre. Les musiciennes reprennent leur place, 

soulèvent leurs archets. Mon résident abaisse un levier sur une face cachée de la boîte, la 

musique reprend. Le sang de la jeune fille fuit pulsatile de son corps engourdi. 

 Sous nos yeux elle s’endort, paisible son sang circule, se renouvelle filtre du corps 

au coffre réciproque. Dans cette valse la jeune fille s’embaume, se cambre un peu, puis 

soudain elle ouvre les yeux. Le sang métamorphose déserte les tubulures dans le silence 
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des musiciennes. Mon résident et son double s’approchent des bras de la jeune fille, 

songeurs ils en retirent les tubulures, les secouent, sur le sol quelques gouttes de sang 

tombent inconnues. D’un mouvement de la tête j’indique la porte de la sixième salle 

attenante. À travers sa serrure un tumulte frénétique résonne. Mes valets agrippent le 

grabat, portent la jeune fille qui s’éveille : ils la soulèvent du socle au-dessus des 

musiciennes masquées, habiles ils la transportent d’une salle à l’autre je les suis dans leur 

déplacement, la valise noire à la main.  

 Chimères nous entrons dans la salle de la soignante garde-mourantes. Seule elle 

s’affaire autour d’un amoncellement de tissus, de coiffes, une artillerie de parures inédites, 

de visages mensongers. Les valets déposent le grabat sur le sol, aident la jeune fille à se 

relever. Chancelante elle y parvient, les valets lui font prendre place debout, au centre de 

la pièce. En la voyant la soignante étouffe un cri de joie, s’approchent d’elle : à deux mains 

elle lui déchire la robe. La jeune fille ferme les yeux. Elle sourit. La soignante lui tend une 

ample robe noire repliée sur elle-même, la jeune fille la déploie d’un coup. Les valets 

saisissent son rebord inférieur, la lancent à bout de bras la jeune fille lève les siens, plonge 

les mains jointes dans la noirceur de l’étoffe. Debout elle se cambre légère, sa nouvelle 

robe noire lui donne l’air d’une veuve voyageuse. Elle enfile de hautes bottes noires, les 

lace jusqu’aux genoux, remonte ses cheveux en torsade. La soignante y plante une aile de 

plumes noires, une énigme au fond de la bouche. Vous êtes maintenant prête à mourir jeune 

fille. 

 Autour d’elle la garde-mourantes et les résidents s’agitent, ensemble ils soignent sa 

parure pour la dernière étape. Mon résident replie l’étoffe noire vers l’intérieur, découvre 

les bottes noires. Son acolyte ajuste le blason de la ceinture, étale la cape noire sur ses 
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épaules. La soignante rejoint les valets devant la jeune fille pour un ultime coup d’œil, je 

m’approche ténébreuse prends sa main, nous saluons le trio recueilli. Résolues la jeune 

fille et moi marchons vers la porte de la septième salle, sur le seuil je dépose la valise noire, 

tourne la poignée. La porte s’ouvre lentement, aucune parole ne fuit de son pivot dans les 

gonds. 

 La pénombre enveloppe la pièce immense, une foule de grands tableaux ornent les 

murs. Côte à côte la jeune fille et moi les parcourons en silence, portraits des anciennes 

morts du mouroir, disparues. Sur l’un d’entre eux une jeune fille se tient debout dans une 

robe grise, violacée, repliée bouffante à mi-cuisses. Nous poursuivons la marche une vieille 

dame se dresse dans une longue robe blanche, forêt de fantômes. À ses côtés le portrait 

d’un jeune homme se cabre, ses cheveux longs tombent sur ses épaules, l’ouverture d’une 

veste son torse nu. La jeune fille et moi échangeons un regard complice, les tableaux 

défilent sous nos yeux, étourdis. Dans notre marche nous arrivons devant un grabat vide 

reposant sur un socle de métal. À son pied un nouveau tableau luit toujours de l’huile 

fraîchement tracée sur la toile. La jeune fille laisse ma main, elle s’approche. Dans sa robe 

noire elle sourit devant son portrait miroir elle abaisse le regard. Elle s’allonge sur la 

froideur métallique de son petit lit de mort.  

 Les lumières s’éteignent sauf une seule surplombant le tableau de la jeune fille. Au 

pied du grabat, mon résident entre dans la pièce, il se dévoile. Une main fore les 

profondeurs de sa veste entrouverte. Il en sort une seringue, piqûre d’amour fatale à laisser 

couler d’une bouche à l’autre. Je me recule un peu, il s’approche de la jeune fille. En silence 

il plante l’aiguille dans son bras gauche, elle ferme les yeux. Lentement il tire sur le piston, 

prélève son sang plutôt qu’il ne l’empoisonne. Elle ouvre les yeux. Mon résident retire 



70 

 

 

l’aiguille, l’élève à hauteur de ses yeux, lui assène un coup d’index. Une goutte de sang 

gicle décalée, coule sur la joue de la jeune fille. Il retire l’aiguille et le piston du corps de 

la seringue, l’instrument se transforme en une fiole souvenir de verre et de sang. Mon valet 

me la tend, je la glisse dans un repli de ma robe, en échange je lui donne un papier missive 

replié sur lui-même. La confirmation du décès de la jeune fille. J’ouvre alors sa valise noire, 

mes yeux clignent au-dessus de son vide. Je la tends à mon résident, il y dépose la lettre 

messagère ; la funeste annonce à crier sur les toits : la mort officielle de la jeune fille aux 

oreilles tendues de son ancienne vie. Elle se relève du grabat je m’approche de son portrait. 

Mon résident prend sa main, dans l’autre il tient la déclaration mortelle attendant d’être 

scandée, blottie au fond de la valise noire, petit cercueil voyageur. Je pose mes deux mains 

sur le bord latéral du tableau je le pousse, il découvre une porte dérobée. Je l’ouvre, elle 

s’abat sur la nuit : le vaste cimetière essaimant l’arrière du mouroir. Au loin des chemins à 

venir s’engloutissent dans la sombre forêt. 

 La jeune fille et mon valet sortent alors par la porte secrète. Ensemble ils se frayent 

un chemin dans le cimetière, la multitude des pierres tombales impostures. Debout dans 

l’embrasure de la porte je regarde leurs silhouettes qui s’éloignent : jeune fille clandestine 

main dans la main du messager de sa mort. À la lisière des bois leurs corps s’immobilisent, 

s’étreignent un temps, puis se séparent. Sous mes yeux ils s’engouffrent vivants sur deux 

chemins divergents, au cœur de la forêt. Au-dessus de la canopée la nuit se teinte des bleus 

d’un sang nouveau. 
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Au beau milieu de la nuit 

 

Tu lis, nu, sur ton lit recouvert d’un linceul blanc. À ta tête une échelle une 

bibliothèque vide, tes yeux plongent plus bas dans un livre, petit corps de papier que tu 

gardes blotti contre toi. De part et d’autre de ton histoire deux chaises vides auxquelles 

chaque nuit tu attaches ce filet poreux, le voile qui efface l’image de ton sommeil.  

Ta nuit tangue dans le vacillement des ombres qui veillent à ton chevet tu te 

décides : te lèves, sors, marches vers l’École de médecine, pendant de l’Hôpital. Tu 

marches d’un pas vers l’École, noctambule dans la rue tu croises un jeune homme une 

jeune femme, androgynes ils tirent le bas de leur chandail, cachent leurs sexes à quatre 

mains. Tu arrives à l’École de médecine trouves un soupirail entr’ouvert. Tu te couches sur 

le dos, regardes à l’intérieur : tu ne vois rien, personne. Tu te retournes sur le ventre 

pénètres l’ouverture de tes jambes, cherches appui : le soupirail t’engouffre vivant. Tu te 

retrouves dans une curieuse salle des machines. En son centre deux grands leviers de métal 

t’empêchent de te voir dans le tain de la petite porte te faisant face. Ouvre-t-elle sur une 

pharmacie ? Un téléphone d’urgence ? Se referme-t-elle sur un corps froid à disséquer ? La 

chaleur des flammes qui l’incinéreront ? Dans le tain de la porte tu vois le reflet de trois 

têtes que le plâtre sculpte derrière toi : les chefs décapités d’un homme aux cheveux longs 

d’une femme aux cheveux courts ; de la troisième tu ne perçois que la nuque ébouriffée, 

gominée : la fin du miroir cache son visage, le mur qui l’entoure et te garde de le traverser. 

Au-dessus du miroir une autre tête s’arrache à la blancheur de la pierre. Ses yeux sont clos, 

elle semble rêver ; peut-être espère-t-elle que tu n’actives pas les leviers : le furieux 

vacarme des machines qui la tirerait de sa mort, ou l’y plongerait. Tu poses la main sur un 
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des leviers tu hésites, sursautes en entendant un cri au dehors. Effrayé tu recules te 

détournes, tu quittes la salle ne regarde pas derrière toi, non, ne regarde pas derrière toi. 

Dans le corridor étroit tu marches rapidement. Cours un peu. Tes boucles 

tressautent, halo de ton ombre projetée sur les murs de chaux qui t’enserrent, oscillent 

difformes, parois d’un tombeau vivant. Au détour du corridor tu aperçois une classe vide, 

en son centre une grande table : une forêt de mains s’y dresse sur des troncs de poignets 

tailladés. Dans la pénombre tu vois leurs branches qui se tordent en d’étranges doigtés. 

L’une supplie, appelle cette autre qui la rejette ; entre elles une autre se crispe résignée, se 

recroqueville sur elle-même. Au centre de cette forêt de mains émerge une autre tête. Dans 

la lumière tombante tu ne distingues pas ses yeux – deux trous noirs sans fond qui pourtant 

te regardent – ni sa bouche que deux mains bâillonnent, dissimulent : deux poignets 

balafrés qui gardent la tête de s’adresser à toi. 

Au fond de la classe une porte une autre salle, le clair de lune. Tu marches vers elle 

dans le silence la tête se dresse, ses trous noirs s’éclaircissent à mesure que tu t’en éloignes : 

ils te regardent t’en aller. Tu entres dans la petite salle lumineuse tu vois des étagères de 

bois : des globes oculaires les quadrillent, ne roulent pas de leurs petits cratères. Tu clignes 

des yeux remarques une paire manquante, fantômes noirs de la tête que tu ne voyais pas, 

n’entendais pas, la tête qui ne parvenait pas à te souffler son secret. Soudain tu prends peur 

te retournes, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu ne penses pas que ce pourrait être toi 

tu te dis : c’est l’autre, c’est toujours l’autre, l’absent qui ne va pas ici. Tu rebrousses 

chemin retraverses la forêt de mains, tu fermes les yeux sur leurs blessures. Tu cours vers 

la sortie, t’accroches dans un pied de bois jonchant le sol, tu cries. Dans ta course tu ne 
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vois pas la truelle maculée de sang, de plâtre séché qui gît à son flanc ; vilebrequin, scie, 

trocart : tous ces instruments tombés dans la fuite en flagrant délit.  

Dans le corridor tu cours à toutes jambes, t’éloignes de peur de cette salle, de sa 

cécité. Tu ralentis, t’arrêtes. À ta droite une autre salle s’ouvre à toi tu entres, une grande 

boîte de verre oblongue s’étend devant toi : un tombeau de verre sur lequel tu reposes la 

main. À l’intérieur s’écorche le corps d’un homme couché à demi. Il regarde vers le haut 

ta stature spectrale d’amant. L’homme écorché se pointe lui-même du doigt il s’interroge : 

l’accuses-tu ? Le soigneras-tu ? Dans ses yeux de billes rien ne frémit, que le silence d’un 

corps vide attendant que tu ne le combles. La lumière réfracte par le verre ses muscles 

rouges se tendent, des aponévroses blanches s’entrecroisent, bleus se distordent les 

chemins qui l’abreuvent, le saignent de l’intérieur. Tu retires ta main du tombeau de verre, 

ne vois pas la trace que tu y laisses, la buée du souffle que tu ne sais plus retenir. 

Tu quittes la salle, te rediriges vers l’origine des machines, le soupirail entr’ouvert 

sur le jour qui pointe. En croyant rebrousser chemin tu entres par mégarde dans une 

dernière salle : tu m’aperçois. Je suis assis, de dos j’écris dans le contre-jour d’une lumière 

qui diffracte de trois bocaux de verre, posés sur une grande table, devant moi. À gauche de 

ma lettre sang d’encre de toi, les têtes d’un homme et d’un garçonnet se regardent. Dans le 

formol de deux bocaux distincts, l’enfant ferme les yeux, un œil crevé de l’homme, s’ouvre 

vers lui à demi. Tu me regardes écrire. À ma droite un troisième bocal, un ventre de verre 

où deux fœtus de jumeaux s’étreignent face à face : l’œil droit de l’un embrasse le gauche 

de l’autre. 
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Assis à ma table je relève mes yeux de la lettre où coule notre histoire. Je tends 

l’oreille à la pulsation de tes pas qui battent la mesure. Ils s’approchent de moi. Je fixe mes 

yeux droits devant, dans les sombres interstices des trois bocaux de verre. Tu t’immobilises 

derrière moi. L’ombre de ta tête bouclée émerge alors dans l’espacement des bocaux, je 

ferme les yeux. En continuant d’écrire, dans le noir, je sens tes mains se poser doucement 

sur mes épaules. 
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Sur le fil des langages 

La désorientation sexuelle du patient Guibert 

  



76 

 

 

La désorientation sexuelle du patient Guibert 
 

 

 « Une rotation s’est effectuée, un mouvement giratoire en accéléré,  

qui m’a plaqué comme une centrifugeuse de foire,  

et a broyé mes membres6 » 

Hervé Guibert 

 

Préambule 

 

 Le protocole compassionnel d’Hervé Guibert, deuxième volet autobiographique de 

sa « trilogie du sida », où un narrateur sidéen raconte l’avancée inéluctable de sa maladie 

parallèlement à ses relations thérapeutiques et personnelles, marque l’entrée en scène de la 

jeune docteure Claudette Dumouchel, en remplacement du docteur Chandi. On croirait 

d’abord que ce remplacement est motivé par une tension intenable entre Chandi et Guibert, 

mais au contraire, il le serait par le relâchement du rapport de forces entre eux : « Il y a 

comme du mou ou du lest dans ce rapport de forces du médecin et du malade, et c’est dans 

ce relâchement de puissance de l’un sur l’autre et d’efficacité que se glisse le plus 

d’humanité » (PC 33). Pour espérer endiguer le virus, la mollesse d’une relation de soin 

basée sur l’humanisme devait laisser place à l’efficace brutalité de l’insensibilité, et c’est le 

revêche docteur – et mademoiselle – Claudette Dumouchel qui allait endosser ce rôle. Or 

cette nouvelle relation, fondée sur la rigueur de l’éthique médicale d’une figure féminine 

d’autorité, se met rapidement à vaciller. De l’univocité du protocole compassionnel 

éponyme on bascule graduellement dans l’équivocité d’une anarchie passionnelle ; l’identité 

                                                      

 

6 Hervé Guibert, Le protocole compassionnel, Paris, Gallimard, 1991, p. 130 ; dorénavant PC dans le texte. 
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homosexuelle de Guibert – narrateur sidéen dont le corps se décompose selon une 

dynamique de vieillissement accéléré, dans les déséquilibres d’une inexorable 

asexualisation – se dissémine parallèlement à l’androgynie de docteure Dumouchel, à 

mesure que les examens diagnostics s’érotisent. À l’ombre d’une haine profonde du sujet 

guibertien pour le genre masculin – problématique pour un homme homosexuel – et dont la 

réalisation se manifeste dès le début de la rédaction du premier volet de la « trilogie du 

sida », À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, les relations de soin qui « s’inventent » et 

s’entrelacent dans la lutte au sida, qu’elles soient d’ordre médical, intime ou familial, 

deviennent le théâtre de performances à hauts risques de chutes : le (non)-lieu d’une 

irrésistible désorientation sexuelle. 

 Après le paradoxal rejet du docteur Chandi par Guibert dont le corps, acculé aux 

portes de la phase terminale, se décharne non seulement de sa musculature, mais aussi des 

aprioris sexuels de jeune homme de trente-cinq ans, ce premier essai avancera sur le fil, à 

la fois interidentitaire et interdiscursif, de sa relation de soin avec docteur Dumouchel. Dans 

le déséquilibre des tensions sexuelles émanant de cette relation, « [bâtie] toute seule sur les 

regards et les paroles, à deux, de vive voix, ensemble » (PC 121), l’essai interrogera les 

dynamiques de quelques relations parallèles de Guibert. Il avancera dans la déstabilisation 

de l’homosexualité guibertienne, en effectuant bien plus que de simples mouvements de 

renversements isolés, mais adaptera ses réactions d’équilibre – et de protection – en 

accompagnant le corps mourant dans les profondeurs, parfois obscures, d’une 

désorientation non seulement sexuelle, mais multi-directionnelle et multi-temporelle. D’un 

côté Vincent, le torride amant de jeunesse de Guibert, laissera son corps de vieillard en 

puissance déserté de toute pulsion charnelle, pour le propulser, de l’autre côté, dans une 



78 

 

 

étonnante fascination pour les femmes inconnues croisées dans la rue, ou encore dans les 

bras d’une voluptueuse attirance identificatoire envers sa grand-tante Suzanne, de soixante 

ans son aînée. Ces observations s’ouvriront sur les impacts socio-politiques de cette 

désintégration de l’homosexualité de Guibert – largement associée au sida – dans un 

contexte visant justement à le contrôler, à le soigner. Tendant l’oreille aux voix de l’autorité 

féminine au sein d’un corps médical fortement phallogocentrique ; une autorité féminine 

dont les performances déstabilisent les doxas non seulement masculinistes, mais également 

féministes et homosexuelles, ce premier essai sur le fil des langages posera la question : se 

pourrait-il qu’elle soit la clé de voûte d’une (ré)humanisation de la pratique médicale ? Que 

c’est à travers l’espoir d’une pratique médicale « au féminin », queer, que les espoirs de la 

lutte collective à la maladie se trouvent ?  

 

I - Le rejet paradoxal du docteur Chandi 

 

 La prise en charge du narrateur Guibert par docteure Dumouchel s’effectue suite à 

un rejet paradoxal du docteur Chandi. D’un côté le narrateur désire ardemment 

désubjectiviser sa relation de soin : « En même temps nous en sommes à un point où il n’est 

presque plus apte à être mon médecin, ni moi son patient, nous avons dépassé nos capacités, 

et sans trahison j’aurais besoin d’autres médecins, d’une brutalité et d’une 

dépersonnification de cette relation » (PC 33). De l’autre il écarte également – et 

étonnamment – tout suivi objectif de ses T4, ses lymphocytes T rendant compte de l’état de 

dégradation de son système immunitaire : 

  Est arrivé un moment de la maladie, après avoir guetté pendant deux ans mes 

variations de poids et de T4, où je n’ai plus voulu savoir à quel point de 

dégradation j’en suis. Je ne réclame plus les chiffres de mes analyses, ils sont sous 
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mes yeux à l’envers entre les mains du médecin, je ne cherche même pas à les 

lire » (PC 32).  

 

 Par ce double rejet – celui de l’humaine subjectivité et de la systématique 

objectivité – le narrateur Guibert positionne d’emblée sa future relation médicale, avec 

Dumouchel, dans une zone d’ambivalence à la fois intersubjective et scientifique : une sorte 

d’entre-deux thérapeutique où son corps sera, l’espère-t-il, à la fois dépersonnifié et 

éthiquement traité. La table d’examen est mise pour un suivi se promettant riche en 

contradictions, et comme Guibert le pressent, à sa suite « nous [entrerons] dans la zone de 

l’incontrôlable » (PC 33). 

 

II - La décomposition des corps sexués 

 

2.1) Un vieillissement en accéléré : du chronotope aux hétérotopies 

 

 La désorientation entraînant le patient Guibert au cœur de sa lutte contre le sida ne 

trouve pas son origine dans la seule sexualité, mais bien également dans le cadre – plus 

large ? – de la spatio-temporalité. Plus spécifiquement, il s’agirait de la spatio-temporalité 

de son corps ; de son corps en tant qu’espace-temps. À la lumière de Bakhtine, il pourrait 

s’agir de la manifestation corporelle d’un « chronotope, [de] ce qui se traduit, littéralement, 

par « temps-espace » : [une] corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle 

qu’elle a été assimilée par la littérature7 ». Car l’espace et le temps, loin de n’être que des 

thèmes à traiter obliquement, deviennent chez Guibert les moteurs d’une viscérale 

incarnation dans le corps malade, lancé dans le théâtre de ses relations intimes, familiales 

                                                      

 

7 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978, « Tel », p. 237. 
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et de soin. Ainsi les chronotopes – corporels dans l’univers du patient Guibert – auraient 

une portée signifiante non pas conceptuellement abstraite, mais figurative : « en eux, le 

temps acquiert un caractère sensuellement concret ; dans le chronotope, les événements du 

roman prennent corps, se revêtent de chair, s’emplissent de sang8 ».  

 De surcroît le « chronotope corporel » guibertien est loin d’être statique. Avançant 

dans la brutale virulence du sida, le patient Guibert s’obsède de toute nouvelle marque en 

creux, de toute nouvelle saillie sur les flancs de son visage, de son corps perdant de la 

vitesse mais accélérant toujours, perdant au passage des mouvements qu’il exécutait la 

veille, le patient Guibert, en déséquilibre surveille l’impact du temps de la maladie sur 

l’espace de son corps. Plus explicitement, il en vient à comparer sa dégradation corporelle 

au mouvement d’une vertigineuse propulsion dans le futur :  

Le sida m’a fait accomplir un voyage dans le temps, comme dans les contes que 

je lisais quand j’étais enfant. Par l’état de mon corps, décharné et affaibli comme 

celui d’un vieillard, je me suis projeté, sans que le monde bouge si vite autour de 

moi, en l’an 2050. En 1990 j’ai quatre-vingt-quinze ans, alors que je suis né en 

1955. (PC 130)  

 

 Le corps de Guibert, jeune homme de trente-cinq, se voit, sous l’emprise du virus, 

devenir en chair et en os celui d’un vieillard au crépuscule de sa vie ; son « chronotope 

corporel » devient un espace-temps situé dans l’immanence de la réalité dans laquelle il 

évolue : il devient l’autre-lieu d’une virtualité future se matérialisant dans la réalité 

présente. À la lumière d’un pan de la pensée de Michel Foucault –  dont le corps se 

décompose, en avance ironique sur celui de Guibert, au courant des années 1980, triste 

présage séropositif de Muzil, dans À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie – le corps guibertien 

                                                      

 

8 Ibid., p. 391. 



81 

 

 

semble devenir une sorte d’« hétéro-topie » foucaldienne : un de ces « espaces absolument 

autres9 ». En effet, non seulement son corps sidéen, par la multiplication de ses altérations 

virales, devient-il un autre espace, il devient également – en considérant l’idée parallèle 

que ces dites hétérotopies soient « liées le plus souvent à des découpages singuliers du 

temps, [qu’elles soient] parentes, si vous voulez, des hétérochronies10 » – un autre temps. 

Un autre temps qui s’ouvre aux futurs potentiels blottis au fond de lui : à l’altérité spatio-

temporelle, notamment celle de l’extrême vieillesse de sa grand-tante Suzanne, comme lui 

au seuil de la mort.  

  L’impact inter-identitaire de cette désorientation spatio-temporelle du corps sidéen 

laisse graduellement sous-entendre, et entrevoir l’appréhension clinique des soignants qui 

se succéderont au chevet du patient Guibert. En effet, les regards cliniques qui se posent 

sur son corps mourant n’y voient plus les marques distinctives d’un homme de trente-cinq 

ans – « Voilà que [mon massothérapeute] devait travailler une sorte de squelette sur lequel 

pendaient quelques rares lambeaux musculeux, des replis de peau comme éviscérés, mais 

il avait l’habitude de s’exercer sur des vieillards » (PC 17) – mais bien parfois celles d’un 

être humain dont le décharnement ne s’arrête plus à la chair et la musculature, mais entame 

également les multiples facettes de sa sexualité.     

2.2) L’érosion (a)sexuelle du corps sidéen : retour vers les futurs 

 

 C’est qu’avant même de se laisser aller aux mains de Claudette Dumouchel, le corps 

                                                      

 

9 Michel Foucault, Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2009, p. 

25. 
10 Ibid., p. 30. 
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guibertien a déjà enclenché son lent mais implacable processus de déstabilisation sexuelle, 

voire de problématique asexuation. À ce titre, Guibert rapporte ainsi les paroles de son 

massothérapeute :  

 il me dit, lorsque je me présentai entièrement nu devant lui, qu’un corps n’était 

jamais pour lui qu’un corps, c’est-à-dire une matière, un matériel plus ou moins 

indifférent. Il prétendait ôter à l’apparence du corps tout aspect esthétique ou 

émotif, il n’y avait plus entre lui et moi qu’une lutte à entreprendre d’arrache-pied 

et d’arrache-main pour l’empêcher de sombrer tout à fait et le maintenir debout, 

contre la montre (PC 17).  

 

 Pétrie par les mains professionnelles du masseur, « la nudité est devenue autre chose, 

elle est asexuelle, le sexe n’a désormais pas plus de valeur qu’un doigt, ou les cheveux » 

(PC 115). Entre les mains éthiques de son soignant, le corps de Guibert fait en quelque sorte 

tabula rasa de sa sexualité : parallèlement à sa désorientation spatio-temporelle abordée 

précédemment, il s’érige graduellement aux origines de « la structure existentiale du 

Dasein. L’être-là, l’être là, le là de l’être en tant que tel [qui] ne porte aucune marque 

sexuelle11 », comme l’écrit Derrida, lecteur d’Heidegger.  

 Mais dans cette asexualité apparente de l’être-là originaire, l’ambiguïté sexuelle 

pointe néanmoins en creux ; et Derrida le mentionne à juste titre : « la neutralité a-sexuelle 

ne désexualise pas, au contraire ; elle ne déploie pas sa négativité ontologique au regard de 

la sexualité même (qu’elle libérerait plutôt) mais des marques de la différence, plus 

strictement de la dualité sexuelle » (HQ 155). Le corps malade de Guibert se dépouille ainsi 

de sa dualité sexuelle ; il devient un « être-là [qui] ne signifie pas homme, [qui] ne désigne 

a fortiori ni homme ni femme » (HQ 154), sans pour autant devenir exempt de toute 

                                                      

 

11 Jacques Derrida, « Différence sexuelle, différence ontologique (Geschlecht I) », in Heidegger et la 

question, Paris, Champs essais, 2010, p. 150 ; dorénavant HQ dans le texte. 
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sexualité : il revient aux origines d’une sexualité libérée des marques de la dualité, d’une 

rigide dichotomie générique, laquelle s’ouvre d’autant plus aux possibilités de la sexualité. 

C’est notamment le cas lorsque Guibert filme, avec l’accord complice et tacite du masseur, 

une séance de traitement à l’aide de son caméscope qu’il positionne de telle sorte qu’ « il 

reste au moins un visage visible, même écrasé contre l’oreiller comme celui d’un corps qui 

se fait prendre » (PC 116). Dans la volonté de désubjectification sexuelle du patient entre 

les mains de ses soignants, du positionnement éthique des corps dans une neutralité 

originaire, la sexualité garde malgré tout droit de cité ; elle ouvre à une multitude de futurs 

potentiels sur le plan relationnel : la dualité générique n’étant plus un obstacle inflexible au 

déploiement d’orientations sexuelles inattendues. Et ce constat devient d’autant plus 

explicite lorsqu’enfin, le corps guibertien s’abandonne aux soins du corps médical 

Dumouchel, à « la finesse, la délicatesse de ses mains » (PC 256). 

 

2.3) Le sarrau ne fait pas le médecin : déconstruction queer d’un éthos 

 

 « Au premier abord, Claudette Dumouchel est une personne très revêche. Son nom 

un peu vieillot m’a fait penser qu’elle pourrait être une héroïne de roman » (PC 34). Plus 

qu’un simple médecin aux yeux du narrateur Guibert, Claudette Dumouchel incarne dès le 

début de leur relation un matériau subjectif de création littéraire ; un personnage de roman 

en devenir qu’il pourra moduler à sa guise dans l’invention de la relation thérapeutique. 

Mais bien vite, le narrateur Guibert, dont l’(homo)sexualité vacille déjà vers une asexualité 

apparente dans la relation avec son masseur, se fascine, dans des murmures d’amour, pour 

l’identité sexuelle incertaine de Claudette Dumouchel :  

« j’ai pensé qu’il se pourrait que je tombe amoureux de cette jeune femme toujours 
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mal disposée, de cette pimbêche qui n’a jamais un mot en trop ou en moins, qui 

ne met jamais rien de personnel dans l’examen et qui le clôt par un petit rire 

sarcastique que j’ai trouvé charmant, de cette râleuse aux cheveux ébouriffés 

gominés et aux chaussons plats de boxeur, championne de l’efficacité par la 

désensibilisation des rapports médecin-malade » (PC 34).  

 

 Ici le sentiment d’amour, au même titre que la sensibilité sexuelle, ne sont pas freinés 

par la désensibilisation apparente des corps en jeu, des Dasein éthiques originaires, bien au 

contraire. Car « le Dasein en général cache, abrite en lui la possibilité interne d’une 

dispersion ou d’une dissémination factuelle dans le corps propre et par là dans la sexualité. 

Tout corps propre est sexué et il n’est pas de Dasein sans corps propre » (HQ 160). Ainsi, 

tout ce qui devait a priori laisser le narrateur homosexuel indifférent, en l’occurrence le 

sarcasme impersonnel et insensible d’une femme, érigée en pimbêche revêche, disperse son 

désir, le dissémine jusqu’à le rendre insaisissable. C’est que le Dasein, assigné ici au corps 

féminin de docteur Dumouchel « est, dans sa facticité, séparé, soumis à la dispersion et au 

morcellement, et par là même toujours désuni, désaccordé, clivé, divisé par la sexualité, vers 

un sexe déterminé » (HQ 161), qu’il soit masculin ou féminin.  

 Le corps médical de Dumouchel demeure ainsi toujours énigmatique aux yeux de 

Guibert, et ce bien au-delà de toute origine ontique, car peut-être malgré lui, Guibert semble 

vouloir vainement le saisir à travers la lunette stéréotypée de la féminité, vestimentaire dans 

cet exemple : « Je me suis demandé si Claudette avait de jolies jambes, ou des jambes un 

peu lourdes qu’elle cacherait par des pantalons, je ne l’ai encore jamais vue en jupe ou en 

robe » (PC 54). Alors que les yeux de Guibert tentent de la cerner univoquement – et 

hétérosexuellement ? – Claudette Dumouchel s’émancipe d’une doxa hétérosexuelle 

féminine ; à côté des autres femmes médecins, toutes de « très belles femmes […] toutes le 

genre très chic, nœud de velours noirs sur une queue de cheval tirée au cordeau, chaussures 



85 

 

 

plates, très cabinet dans le XVIe » (PC 256), la Claudette de Guibert « fait figure de 

charretière punk » (PC 256) : elle performe son androgynie, subversive sur plusieurs fronts, 

incluant ceux de l’habillement et de l’attitude toujours sous le masque – mensonger ? – de 

l’insensibilité :  

  Il est presque certain que cette Claudette Dumouchel est si sensible, et qu’elle 

voit tellement d’horreur dans une journée, à commencer par mon propre corps qui 

se recroqueville misérablement pour se laisser chuter en bas de la table d’examen, 

elle le nez dans son dossier et faisant semblant de ne rien voir, qu’elle 

s’effondrerait en larmes à tout bout de champ si elle ne s’était pas blindée une fois 

pour toutes sur une touche d’insensibilité apparente (PC 34).  

 

 C’est que l’incertitude l’emporte toujours sur les tentatives de saisissement 

identitaire de Claudette Dumouchel par Guibert, dont les questions, toutes en sous-entendus, 

n’appellent en fin de compte qu’une autre question fondamentale : « est-ce qu’elle me 

ment » (PC 261) ? Le narrateur Guibert se voit donc contraint, à un moment tardif, de 

demander à un autre homme, en l’occurrence le docteur Chandi qu’il revoit lors d’un dîner : 

« Est-ce que vous avez idée de la sexualité de Claudette Dumouchel ? » (PC 256). Cette 

question intempestive ouvre la voie à un chassé-croisé de suppositions identitaires ancrées 

dans le discours genré : « lesbienne », « machotte », « en tout cas […] pas le genre 

hommasse » (PC 256)… Au même titre qu’il apparaît théoriquement impossible de définir 

de façon complète et univoque ce que signifie « être une femme » – en adéquation avec la 

pensée de Judith Butler qui soutient que le terme femme  « n’arrive pas à l’exhaustivité » 

dans la mesure où « le genre n’est pas toujours constitué de façon cohérente ni conséquente 

selon les différents contextes12 » – les tentatives de stabilisation discursive de l’identité 

                                                      

 

12  Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 

2006, p. 62. 
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sexuelle de Claudette Dumouchel s’entrecroisent en vain dans la discussion de Chandi et de 

Guibert, à l’instar des gestes sexuellement ambigus posés lors des examens de routine entre 

Dumouchel et Guibert : car en définitive, c’est dans la relation entre les sexualités, dans le 

rapport intersubjectif réciproque de l’une tendue par l’autre, que la désorientation sexuelle 

de Guibert – et de Dumouchel – devient le plus éloquemment déstabilisante. Car comme le 

souligne judicieusement Butler : « le genre est un rapport – voire un système de rapports – 

et non un attribut individuel13 ». 

 

III – L’érotisation interdiscursive et disséminante de la relation de soin 

 

 « Et puis j’ai eu comme du plaisir, un plaisir déchirant, à m’abandonner » (PC 34). 

Le plaisir est loin d’être le seul à (se) déchirer dans la relation de soin Guibert-Dumouchel : 

les discours, comme des corps sexués, s’interpénètrent graduellement, s’entre-déchirent 

pour laisser jaillir, en échos diffus, le sentiment d’amour (hétéro)sexuel – à travers l’homo- 

ou l’(a)sexualité ? – de Guibert. Un discours amoureux, érotisant infiltre ainsi la voix 

médico-scientifique qui prévalait dans les examens du temps de docteur Chandi ; les 

discours entourant les gestes du docteur Dumouchel deviennent improprement bivocaux, au 

sens bakhtinien du terme : « en eux se trouve en germe un dialogue potentiel, non déployé, 

concentré sur lui-même, un dialogue de deux voix, deux conceptions du monde, deux 

langages14 ». Au sein de ce dialogisme bivocal, à la fois scientifique et érotique, les examens 

que Dumouchel fait passer à Guibert s’animent d’une tension physique telle qu’ils en 

                                                      

 

13  Ibid., p. 73. 
14  Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 145. 
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viennent à refléter la cour romancée de deux « fiancés en promenade » (PC 58), voire de 

deux jouvenceaux jouant au médecin : « Claudette soulève l’élastique du slip pour palper 

mon ventre. On joue au médecin. On fait toute une série de tests » (PC 56). Les examens 

deviennent différemment hybrides15 : rythmés au temps de Chandi par les fluctuations 

scientifiques des T4, ils deviennent, avec Dumouchel, des examens portés par un genre 

intercalaire16 romantique où les corps prennent le dessus, où l’enlacement des subjectivités 

se fond dans les échos ténus d’un sentiment d’amour : « J’ai les yeux fermés, elle bouge 

mon doigt de pied et moi je dis : Vous. Moi. Vous. Vous. Moi. Moi. Vous. Moi. Vous. Vous. 

Moi. Je lui dis moi-vous, moi et vous, jusqu’à bout de souffle, jusqu’à en perdre haleine, j’ai 

l’impression d’une incantation, d’une déclaration forcée et camouflée » (PC 56).  

 La relation tendue de Guibert et de Dumouchel s’articule, littéralement et physi-

quement, autour d’une représentation de la différence des sexes non pas de « celle qui use 

de l’inférieur et du supérieur sur une échelle verticale17 » de domination, mais bien sur celle 

– intersubjective et interdiscursive – « qui use du même et de l’autre sur une règle 

horizontale18 ». Ainsi les rôles et les identités – à la fois ceux du médecin et du patient et 

ceux de l’homme et de la femme – s’interchangent, se fondent l’un à l’autre au gré des 

gestes posés et des paroles prononcées, faisant chuter de leur piédestal discursif doxique les 

identités médicales et sexuelles. La relation Guibert-Dumouchel devient ainsi un théâtre où 

les actions performées par et entre les acteurs construisent et déstabilisent leurs identités 

                                                      

 

15  Ibid., p. 125 : « qui appartient au seul locuteur, mais où se confondent en réalité deux énoncés, deux 

manières de parler, deux styles, deux langues, deux perspectives sémantiques et sociologiques ». 
16  Ibid., p. 141 : « Tous ces genres qui entrent dans le roman, y introduisent leurs langages propres, stratifiant 

donc son unité linguistique, et approfondissant de façon nouvelle la diversité de ses langages ». 
17  Geneviève Fraisse, La différence des sexes, Paris, PUF, 1996, p. 114. 
18  Ibid., p. 114. 
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en simultané. En aucun cas ces dernières ne stabilisent les acteurs dans une hiérarchisation 

inébranlable. En ce sens, David Caron affirme : 

 the eroticization of [Guibert’s] rapport with Claudette Dumouchel never 

translates into a reconstruction of traditional male subject and female object 

positions, as if to compensate for the unbalanced doctor-patient relationship. If 

that were the case, the notion of subject and object as natural categories and the 

principle of domination that structures it would not be questioned but only 

displaced and embodied by two other hierarchized dichotomies: male/female and 

hetero/homo19.  

 

 David Caron voit juste, car dans le cas de la relation de soin Guibert-Dumouchel, 

tant les axes conceptuels homme-femme, hétéro-homo, ou actif-passif sont mis à mal et 

renversés par la mouvance du contexte et des actions posées. À l’instar des identités 

sexuelles, il apparaîtrait que la relation de soin elle-même soit un processus en continuel 

mouvement, et dont l’éthique et l’objectivité relèveraient d’une réalité contextuellement 

construite : « The patient-doctor relationship is a dynamic process, constantly being 

invented, and not a fixed, pre-existing model20 ». 

 Dans l’invention de cette relation de soin, professionnellement et sexuellement 

ambivalente, Dumouchel transcende donc son rôle de docteur : elle devient la « nouvelle 

maîtresse » (PC 127) de Guibert, une « gente dame du Moyen-Âge » (PC 254), le « petit 

hérisson » (PC 252) d’amour du patient qui voit parallèlement son homosexualité emportée, 

déconstruite, disséminée dans un « plus d’une langue21 » aporétique et vivant, à l’instar de 

                                                      

 

19 David Caron, « Playing Doctors. Refiguring the Doctor-Patient relationship in Hervé Guibert's Aids 

 novels », Literature and Medicine, vol. 14, numéro 2, 1995, p. 247. 
20  Ibid. p. 248. 
21   Il s’agit là de la définition de la déconstruction que risque Jacques Derrida : « Si j’avais à risquer, Dieu 

m’en garde, une seule définition de la déconstruction, brève et elliptique, économique comme un mot 

d’ordre, je dirais sans phrase : plus d’une langue » (Jacques Derrida, Mémoires – pour Paul de Man, 

Paris, Galilée, 1988, p. 38). 
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son corps prisonnier non seulement du VIH, mais de son amour pour son médecin : « je suis 

le prisonnier [de Claudette Dumouchel] qui aime l’être finalement » (PC 58). Dans des 

échos de syndrome de Stockholm, les connotations sexuelles s’insinuent furtivement à 

travers les barreaux du jargon médical employé entre les protagonistes, souvent sibyllin aux 

oreilles de Guibert : bien que sinueuses, elles ouvrent la voie à l’inéluctable sexuation des 

discours, qu’ils soient éthique ou scientifique : « j’aimerais manier parfaitement le jargon 

des médecins, c’est comme un truc codé, ça me donne l’illusion vis-à-vis d’eux de ne pas 

être le gosse devant lequel on parle anglais pour les histoires de cul » (PC 123).  

 Ces connotations sexuelles, bien que fugitives et sous-entendues, ne sont cependant 

pas exemptes de stéréotype sexuel ; elles investissent au contraire des lieux communs de la 

différence sexuelle, notamment le jeu des couleurs et l’institution hétérosexuelle (à 

l’époque) du mariage, pour les renforcer en les déstabilisant à la fois :  « Et je me retrouvai 

en slip rose et en socquettes roses, par la faute d’une chemise rouge indien qui avait déteint 

dans la machine à laver, entre les mains d’une jeune femme plus jeune que moi, dans un 

bureau en sous-sol glacé et sans fenêtre, rétamé, sans résistance » (PC 34). La résistance : 

à la féminité intrinsèque occultée par le sexe masculin ? À l’hétérosexualité évacuée par 

l’homosexualité ? C’est bien elle, la résistance incarnée par une rigide dualité sexuelle, que 

la relation de soin Guibert–Dumouchel prend à partie. Entre les mains de Dumouchel 

– lesbienne ? machotte ? hommasse ? – la résistance du corps guibertien aux autres 

sexualités – l’hétéro en tant qu’autre au premier chef – est renversée, déconstruite : Guibert, 

homosexuel, rêve de fuir son homosexualité – et la fatalité de la mort sidéenne ? – dans le 
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fantasme de la « matrice hétérosexuelle22 ». Or il y a loin du fantasme à sa réalisation, 

comme de la cure à la guérison, « et puis, je suis fou, qu’est-ce qu’il y a à foutre d’un type 

qui a la mort dans ses couilles ? » (PC 57). 

 

IV – Quand l’hétérosexualité obligatoire23 tente de brider  

la désorientation sexuelle 

 

4.1) Devenir l’homme détesté : la fuite ironique dans la matrice hétérosexuelle 

 

 Sur le seuil du premier opus de sa « trilogie du sida », À l’ami qui ne m’a pas sauvé 

la vie, et dont l’écriture débute précisément « le 26 décembre 1988, à Rome24 » – à peine 

plus de trois ans, jour pour jour, avant sa mort le 27 décembre 1991 –, Guibert fait un 

étonnant constat quant à sa perception des hommes, en l’occurrence quant à l’attirance 

affective et (homo)sexuelle qu’il leur voue :  

 je n’aime pas les hommes, non, décidément, je ne les aime pas, je les haïrais 

plutôt, et ceci expliquerait tout, cette haine tenace depuis toujours, j’entreprends 

un nouveau livre pour avoir un compagnon, un interlocuteur, quelqu’un avec qui 

manger et dormir, auprès duquel rêver et cauchemarder, le seul ami présentement 

tenable25.  

 

 Sous l’effet de la nouvelle impulsion créatrice déclenchée par sa séropositivité, 

Guibert réalise, à rebours du jeune homme qu’il était lorsqu’il découvrait son 

                                                      

 

22  À ce titre, Judith Butler pose cette série de questions : « quelle configuration du pouvoir construit le sujet 

et l’Autre, ce rapport binaire entre les hommes et les femmes, ainsi que la stabilité interne de ces termes ? 

Qu’est-ce qui en est exclu ? Ces termes ne fonctionnent-ils que s’ils intègrent le genre et le désir dans une 

matrice conceptuelle hétérosexuelle ? » (Trouble dans le genre, op. cit., p. 52). 
23 Voici ce que Judith Butler en dit : « La cohérence interne ou l’unité de chaque genre – homme ou femme – 

requiert ainsi une hétérosexualité qui soit un rapport stable et simultanément d’opposition. Cette 

hétérosexualité d’institution nécessite et produit l’univocité de chaque terme marqué par le genre qui 

limite le champ du possible au système d’oppositions dichotomiques de genre » (Ibid., p. 92). 
24  Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard, 1990, p. 10. 
25  Ibid., p. 12. 
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homosexualité, que les hommes ne sont plus pour lui objets de désirs, mais bien plutôt 

vecteurs de répulsion. Porté par cette discordance sexuelle isolant le sujet guibertien, 

autrefois avide du corps des hommes, le projet d’écriture autobiographique de son 

expérience de la maladie se mue, par transposition anthropomorphique, à la fois en nouvel 

objet et sujet de désir. Ce n’est plus le corps de l’homme qui attise la convoitise de Guibert, 

mais bien le corps fantasmatique de son texte en devenir qui mobilise ses pulsions, tout en 

les déroutant. 

 Même Vincent, son amant duquel il était « atrocement amoureux26 », et auquel il 

consacra un livre en 198927, ne parvient pas à renverser cette aversion inusitée pour le corps 

masculin, le laissant plutôt dans une indifférence charnelle aux limites de la lassitude, de la 

fatigue du corps maladif :  

 je le caressais par derrière, ça ne me faisait presque plus rien. Je connaissais son 

corps par cœur. Il s’était imprimé à l’intérieur de mes doigts, je n’en avais plus 

besoin pour de vrai. J’aimais toujours Vincent mais ça ne me faisait presque plus 

rien de retoucher son corps, cette anomalie était apparue en moi, comme la 

difficulté à me relever de mon fauteuil ou à monter la marche de l’autobus. (PC 

165)  

 

 Bien que son attitude soit modulée par la longue et sulfureuse histoire d’amour entre 

Vincent et lui – le rejet du corps de l’homme ne coïncidant pas ici avec une haine acerbe 

de son être intégral – il n’en demeure pas moins que Guibert, rongé par le VIH, n’éprouve 

plus le besoin libidinal de la masculinité ; sa sexualité se départit de ses préfixes univoques 

d’avant sa contamination, ce qui lui permet de se déployer en dehors du chemin tracé par 

                                                      

 

26  Hervé Guibert, Fou de Vincent, Paris, Les Éditions de Minuit, 1989, p. 63. 
27  Ibid. 
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une orientation sexuelle qui serait justement orientée : sous l’emprise du sida, le sujet 

guibertien devient un sujet totalement – et librement – sexuel.  

 Ironiquement sans doute – et si l’on inverse l’affirmation de Monique Wittig 

soutenant que « refuser de devenir hétérosexuel (ou de le rester) a toujours voulu dire 

refuser, consciemment ou non, de vouloir devenir une femme ou un homme (pour les 

hommes homosexuels)28 » – la découverte de sa haine pour les hommes pousse Guibert à 

vouloir réhabiliter sa propre identité masculine, comme s’il désirait (re)devenir ce qu’il 

avait au fond toujours détesté : un homme. Dans cette nouvelle contradiction identitaire, 

Guibert en vient à convoiter, en échos nostalgiques à ses préférences littéraires et son suivi 

médical en cours, l’identité professionnelle que son père projetait pour lui :  

 Mon père voulait que je fasse médecine. J’ai l’impression, à travers cette 

maladie, d’apprendre la médecine et de l’exercer à la fois. Dans la littérature, ce 

sont les récits médicaux, ceux où la maladie entre en jeu, que j’aime par-dessus 

tout : […] La médecine était le destin que m’imposait mon père, aussi le réfutai-

je29.  

 

 Cette allusion au père de Guibert dans À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, n’est pas 

anodine. En effet, elle semble renvoyer au rejet antérieur de la « loi patriarcale30 », lequel a 

pu avoir un impact potentiel dans le développement, puis le renversement de 

l’homosexualité de Guibert. Cette hypothèse devient d’autant plus éloquente si on la 

formule à la lumière du lien direct effectué, dans les premières années de la pandémie, entre 

homosexualité et maladie :  

                                                      

 

28  Monique Wittig, La pensée straight, Paris, Éditions Balland, 2001, p. 56. 
29  Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, op. cit., p. 94. 
30  En contrepoint à ce sujet, Judith Butler affirme : « Si l’on considère le refus de l’investissement 

homosexuel – son désir et son but –, un refus à la fois imposé par un tabou social et repris au cours des 

stades de développement, on peut dire qu’il produit une structure mélancolique qui enferme en effet ce 

but et cet objet à l’intérieur d’un espace corporel ou de la crypte établie par un déni de longue date »  

(Trouble dans le genre, op. cit., p. 164). 
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  La première période de l’épidémie, jusqu’à l’établissement d’un consensus 

médical sur la cause virale du sida, en 1983-1984, voit se développer le lien entre 

homosexualité et sida. Une analogie peut ici s’opérer avec la conception 

psychiatrique de l’homosexualité comme maladie. En effet, le monde scientifique 

est mobilisé par la recherche des causes du sida ; parmi celles-ci, le mode de vie 

des gais tient une place prépondérante31.  

 

 Ainsi, face à son corps (homo)sexuel en décomposition sous l’emprise du sida 

– « maladie gay32 » – Guibert formule un regret qui réhabilite cette loi patriarcale 

antérieurement réfutée, créant du même coup un lien direct entre hétérosexualité et santé, 

entre mariage et salut : « Mon père avait raison, j’aurais dû devenir médecin de province, 

marié à une Claudette » (PC 125). Devant son identité et son corps morcelés par le virus –  

à ce titre Arnaud Genon traite du sujet guibertien comme d’un « sujet disséminé, 

déconstruit, écartelé entre l’impossible unité et l’intolérable division33 » –, le narrateur 

Guibert aspire à une unification hétérosexuelle de son genre originaire – et sain ? – 

désormais épars et intersexuel, et dont la dissémination s’exacerbe dans les paradoxes de la 

relation de soin – sexuelle malgré elle – visant justement à le soigner : à le réunir. Car 

« l’unité du genre [serait] l’effet d’une pratique régulatrice qui [chercherait] à uniformiser 

l’identité de genre à travers l’hétérosexualité obligatoire34 », et non dans le déploiement 

passionnel de la sexualité, dans laquelle s’emporte la relation Guibert–Dumouchel, 

littéralement et littérairement dépassée par le virus fatal. À l’instar de la lutte proprement 

scientifique contre le sida35, la lutte pour une stabilisation univoque de l’identité sexuelle 

                                                      

 

31  Jean-Yves Le Talec, Folles de France. Repenser l’homosexualité masculine, Paris, Éditions La 

Découverte, 2008, p. 242. 
32  Ibid., p. 243 : « Le sida devient la maladie gay d’abord parce que les médecins, les épidémiologistes et 

les journalistes le perçoivent à travers ce filtre, mais aussi parce que les communautés gays sont 

obligées de se l’approprier ». 
33  Arnaud Genon, Hervé Guibert ; Vers une esthétique postmoderne, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 209. 
34  Judith Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 108. 
35  À cette époque, l’espoir est le fondement de toute lutte. 
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semble vouée à l’échec : le virus du sida dissémine à la fois la santé unificatrice du corps et 

sa sexualité intrinsèque tendue vers l’Autre dans un espoir de guérison. Sous l’emprise du 

sida et malgré les efforts concertés du patient et de ses soignants, le genre et la sexualité 

implosent et explosent à la fois. 

4.2) L’avidité sexuelle pour les femmes qui se dérobent 

 

 Au cœur de cette impasse identitaire, les pulsions (hétéro)sexuelles du patient Guibert 

continuent de se déployer, de prendre de l’ampleur malgré l’hésitation inhérente à approcher 

les femmes de front : « J’hésite à leur parler, peur de passer pour un fou, un dragueur lourd. 

Je regarde leurs bras, leurs épaules, leurs jambes, leurs genoux, je repense à ce plan du film 

d’Almodovar que j’ai vu il y a trois jours, un gros plan de chatte d’une femme couchée à 

qui on va faire l’amour » (PC 97). Cette obsession du sexe féminin prend une tournure 

autrement équivoque suite à une discussion connotée avec ses copines Corinne et Anna :  

 Corinne, qui est une jeune fille charmante, nous a demandé, l’autre soir, à Anna 

et à moi : Vous savez comment maintenant on appelle le sexe de la femme ? 

Gazon maudit. Anna a été horrifiée. Si c’était un pédé qui avait fait la blague, je 

l’aurais été moi-même, mais comme Corinne est cette jeune femme délicieuse que 

j’apprécie, j’ai aussi apprécié son bon ou mauvais mot, comme elle l’avait 

apprécié elle-même, puisqu’elle le répétait. (PC 98)  

 

 Que le bon ou mauvais mot sur le sexe féminin soit appréciable car proclamé par 

une femme – et non un pédé – témoigne éloquemment de la considération sexuelle 

grandissante du narrateur Guibert pour celle-ci, en même temps qu’il renforce son rejet 

discursif d’une homosexualité qui évacuerait tout désir physiquement féminin ; le narrateur 

Guibert devient à ce titre sensiblement homophobe : sa peur de mourir semble se fondre à 

une peur de l’homosexualité masculine – responsable selon lui de son malheur – qui 

rejetterait le féminin incarnant le fantasme d’une guérison, à la fois sexuelle et physique.  
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  C’est ainsi que le narrateur Guibert est surpris à s’interroger, parallèlement à ses 

spéculations maladives, « si [lui] aussi, un jour, comme tout le monde ou presque, [il] 

brouter[a] le gazon maudit » (PC 98). Ici, damnation et salut oscillent dans le paradoxe du 

Sexe ; le sexe féminin devient à la fois source d’espoir et de malédiction, comme le 

présageait en écho cette soirée au « Teatro colonial, place Garibaldi à Mexico36 », quelques 

années avant l’expression ambiguë de Corinne, où Guibert est ébloui « de voir les hommes 

se battre pour s’abreuver au sexe des femmes37 », strip-teaseuses défilant sur la passerelle, 

lui faisant déclarer qu’il s’agit sans doute là « du spectacle le plus primaire et le plus beau 

du monde, cette communion des hommes dans la toison des femmes38 ». Or déjà à cette 

époque où le VIH n’en était qu’à ses sournois balbutiements dans la désintégration de son 

corps et de son esprit, Guibert pressent l’impossibilité intrinsèque pour son être de 

s’abreuver, de trouver le salut dans l’union de sa langue avec le sexe féminin : « car pour 

moi fourrer mon museau dans leur triangle c’était m’évanouir définitivement du monde, et 

y perdre ma tête à jamais39 ».  

 Cette affirmation sans ambages quant à la chimère anticipée de tenter de « renaître 

au monde », de ré-orienter sa sexualité débridée en trouvant refuge au cœur du sexe de la 

femme, Guibert la formule à un moment où il ignore peut-être que c’est exactement ce 

qu’il espérera réaliser : s’unir à la femme pour se réunir lui-même. Paradoxalement, ce 

mouvement de « réunion » ne semble produire que l’effet contraire : désarticuler son corps 

et son esprit pour leur octroyer les mouvements uniques et contingents d’identités poreuses, 

                                                      

 

36  Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, op. cit., p. 67. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 



96 

 

 

tout aussi riches que déconcertantes. Car ces réalités identitaires entrevues, ressenties –

queer ? si seulement il n’était pas paradoxal de délimiter les frontières d’un être par un 

concept qui appelle justement à les abattre ? – bien qu’elles performent la démultiplication 

des « êtres au monde » potentiels d’un individu, n’en demeurent pas moins source 

d’angoisse dans la désorientation qu’elles infligent à leurs sujets. À l’instar du sexe 

féminin, et bien qu’il les vive profondément, les réalités queer semblent demeurer pour 

Guibert quelque chose d’inexplicable, comme son regard tentant de démasquer l’« être 

femme » qui ne cesse de le fasciner :  

 Elles doivent trouver mon regard insistant, même derrière mes lunettes très 

noires. J’ai la sensation qu’il est pour elles inexplicable. Elles ne sont pas agacées, 

mais elles se retournent souvent sur moi une fois qu’elles sont descendues dans la 

rue et que l’autobus a redémarré. Que nous sommes de nouveau inapprochables 

(PC 97).  

 

 Car en définitive et à l’instar de la passante baudelairienne, la femme d’une 

renaissance convoitée par Guibert, mourant, condamné, demeure un être de fuite : « Un 

éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté / Dont le regard m’a fait soudainement renaître, / 

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité40 » ? 

4.3) Suzanne ou la volupté de la vieillesse 

 Le patient Guibert, étourdi dans sa sexualité, ne l’est pas seulement du strict point 

de vue de l’orientation de ses pulsions charnelles, mais aussi sur le plan spatio-temporel : 

celui du corps malade – vieillard en puissance. Ici les réflexions spatio-temporelles de 

Guibert vont cependant plus loin : elles fondent les enjeux identitaires sexuels – qui avaient 

                                                      

 

40 Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, GF Flammarion, 2006, p. 137. 



97 

 

 

pris leur relais dans la discussion – aux enjeux de l’extrême vieillesse au seuil de la mort. 

En regardant son corps-sida sur celui de sa grand-tante, Guibert affirme : 

Ça me rapproche de Suzanne, qui a elle-même quatre-vingt-quinze ans, […]. 

Maintenant nous pouvons de nouveau nous comprendre et communiquer. Nous 

sommes presque pareils dans nos corps et dans nos pensées dans l’expérience de 

très grand âge. Nous sommes enfin devenus mari et femme (PC 130). 

 

 Ainsi, une impétueuse vieillesse bouscule le patient Guibert, le déséquilibrant dans 

une dynamique inter-identificatoire corporelle et spirituelle avec sa grand-tante Suzanne, 

de soixante ans son aînée. Du même coup son corps maladif se transforme en celui de la 

vieille femme qu’elle est, tout autant que celui d’un vieil homme qui serait son mari. Dans 

la dévastation virale, contaminante, l’identité sexuelle du patient Guibert se dissémine : à 

la fois masculine et féminine, jeune et vieille, homosexuelle et hétérosexuelle, elle va 

jusqu’à devenir vaguement incestueuse au chevet de Suzanne. Dans le filon des réflexions 

en ouverture d’essai sur le « chronotope corporel guibertien », peut-être qu’un certain 

travestissement de la pensée bakhtinienne serait possible : en déviant l’affirmation qu’« en 

littérature, le chronotope a une importance capitale pour les genres41 » – au sens de 

catégories littéraires – en réalisant qu’à travers les « écrits du sida » de Guibert, le 

chronotope aurait également une importance primordiale pour les genres sexuels à l’œuvre 

dans la littérature ? En effet, le chronotope devenant ce qu’il serait légitime d’appeller une 

hétéro-chrono-topie, performe sur le corps un brouillage spatio-temporel, un dérèglement 

de son rythme vital qui transfigure la sexualité. L’hétéro-chrono-topie corporelle 

guibertienne rend la sexualité absolument hétéromorphe ; le corps du patient Guibert, bien 

que rongé de l’intérieur par la maladie, ne se recroqueville pas sur lui-même et sa sexualité : 

                                                      

 

41 Mikhaïl, Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 238. 
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il devient centrifuge, s’ouvre dans le temps et l’espace à une multitude de relations 

intersubjectives, stimulant l’essor d’altérités sexuelles jusqu’alors insoupçonnées de lui.  

Considérant, selon Foucault, que « les hétérotopies ont toujours un système 

d’ouverture et de fermeture qui les isole par rapport à l’espace environnant42 », il 

apparaîtrait, dans le cas du patient Guibert, que le « système d’ouverture » de son corps 

malade passe inéluctablement par l’attirance de la féminité ; que ce soit toujours l’attraction 

du corps de la femme – qu’il soit jeune ou vieux – qui le garde de sombrer définitivement 

dans la mort, sinon spirituelle, du moins physique. C’est ainsi qu’en plus de ses fantasmes 

équivoques sur Claudette Dumouchel et les nombreuses jeunes filles croisées au fil de ses 

pérégrinations, le patient Guibert en vient à explicitement formuler un aveu d’attrait pour 

la chair de sa grand-tante Suzanne, « une chair jeune et érotique malgré ses quatre-vingt-

quinze ans », en prenant bien soin toutefois de le nuancer :  

Je n’ai aucun dégoût pour cette chair parfois flasque de très vieille femme, mais 

au contraire une très grande tendresse proche de l’attirance, une attirance joyeuse, 

pas vicieuse. Suzanne doit sentir que je tire autant de plaisir qu’elle à frotter mon 

nez contre le sien pour notre baiser esquimau, […] nous sommes deux malades 

mourants qui cherchons encore un peu de volupté sur cette terre avant de nous 

retrouver en enfer. » (PC 118) 

 

 Au même titre que le fantasme de trouver le salut en broutant le gazon maudit 

menaçait le patient Guibert de damnation, le refuge hétéro-chrono-topique d’une relation 

incestueuse avec Suzanne le plonge également dans une certaine appréhension de la 

condamnation, qu’elle soit physique ou morale. Or ici, main dans la main avec Suzanne, 

                                                      

 

42 Michel Foucault, Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, op. cit., p. 32. 
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cette damnation tant redoutée n’est plus dénuée de candeur et de volupté, fût-ce au prix 

d’une exacerbation de la désorientation sexuelle frôlant l’anarchie passionnelle. 

4.4) Au bord de l’abîme, l’aporie sexuelle 

 

  Car acculé aux portes du paradis – ou de l’enfer ? –  le narrateur Guibert, rachitique, 

est bientôt écartelé d’une tension sexuelle intenable. D’un côté il lui est impossible de saisir 

la femme, cet Autre vecteur d’espoir, de réunification ontique et bienfaitrice, de l’autre la 

possibilité de se résigner à mourir homosexuel actif lui échappe tout autant, le terrorise : 

« Je continue à avoir des émotions esthétiques, ou érotiques, dans la rue, en croisant de 

jeunes garçons, mais l’éventualité de la sexualité me semble ou impossible ou intolérable. 

J’ai peur de salir un jeune garçon, et j’ai peur qu’un homme ne me meurtrisse » (PC 104).  

  Désintégré par le sida, le corps sexuel de Guibert se retrouve à flanc d’abîme, de 

chute inévitable dans le néant proprement asexuel, celui de la mort du Dasein : « J’ai 

maintenant peur de la sexualité, en dehors de tous les empêchements liés au virus, comme 

on a peur du vide, de l’abîme, de la souffrance, du vertige » (PC 104). Éros et Thanatos 

achèvent ainsi de consommer leur union sur le lit de Guibert, laissant son corps propre, son 

Dasein, son être-là originaire affamé et démembré : à la fois par des pulsions sexuelles 

inassouvissables et les affres de l’asexualité.  

  Dès lors l’anarchie passionnelle s’empare de sa pensée, alors qu’il fantasme de 

littéralement phagocyter son désespoir, dans des rumeurs de pulsions cannibales :  

 Je manque tellement de chair sur mes propres os, dans mon ventre puisque je ne 

mange plus ni viande ni poisson depuis des mois, sur ma langue et sous mes 

doigts, dans mon cul et dans ma bouche ce vide que je n’ai plus envie de combler, 

que je deviendrais volontiers cannibale (PC 106).  

 

 Face au vide de l’abîme asexuel, le corps en décomposition de Guibert s’agite de 
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l’ultime spasme d’une volonté désespérée de guérir, emportée par l’anarchie passionnelle : 

une dernière volonté profondément déshumanisée qu’il ne réalisera jamais : « je voudrais 

manger la chair crue et vibrante, chaude, douce et infecte » (PC 106). 

 

V - Du renversement du « phallogocentrisme43 »  

à l’espoir d’une médecine queer 

 

5.1) Le commando des égorgeurs de cochons ou la brutalité masculine 

 

 Cette aporie sexuelle à laquelle arrive le patient Guibert demeure éminemment 

complexe en contexte de sida, mais trouve peut-être une origine – parmi plusieurs autres 

sans doute – dans le traumatisme vécu entre les mains du docteur Domer, doté d’un 

« physique de sadique de films nazis » (PC 69), qui exerce une fibroscopie sur lui, et pour 

lequel Guibert ne serait aux dires du narrateur « qu’un petit pédé infecté de plus, qui allait 

de toute façon crever, et qui lui faisait perdre son temps » (PC 68). Entre les mains mascu-

lines – et brutales – de Domer, la fibroscopie s’avère être une boucherie digne des plus 

sanglants cauchemars, si bien que Guibert la compare à la performance médicale d’un 

« commando d’égorgeurs de cochons » (PC 69). Durant celle-ci, le docteur Domer s’avère 

« excédé par [la souffrance de Guibert], lassé au dernier degré et dégoûté par cette 

souffrance à laquelle il n’en finissait pas d’assister, puisqu’elle était son travail, [et qu’] à 

ce moment il perdait toute sensibilité, et regrettait avec amertume le cheminement entier de 

son existence » (PC 69).  

                                                      

 

43  Dans cette perspective, Judith Butler écrit : « L’hétérosexisme et le phallogocentrisme sont des régimes 

de pouvoir qui cherchent à étendre leur domination par la répétition et la naturalisation de leur logique, 

de leur métaphysique et de leurs ontologies » (Trouble dans le genre, op. cit., p. 108). 
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  Le docteur Domer se voit ainsi dépouillé de toute empathie, de toute sensibilité 

humaine ; devant la souffrance de Guibert « il ne [prononce] à cet instant aucune de ces 

paroles de réconfort dont [le narrateur a] ultra besoin » (PC 69), allant jusqu’à laisser le 

patient avec la terrible impression d’avoir été violé par un homme, stimulant du même coup 

sa terreur de tout phallogocentrisme. C’est du moins la conclusion à laquelle arrive le 

psychiatre de Guibert qui lui annonce cette implacable impression clinique – et sexuelle : 

« Le psychiatre m’a répondu que j’étais comme quelqu’un qui a été violé, que la première 

fibroscopie a été comme un viol, et il a ajouté : Guibert vire sa cuti » (PC 260).   

 

5.2. Le quatuor de femmes médecins : de la stabilisation bénéfique du pharmakon ? 

 

 Cette lecture psychiatrique de la fibroscopie semble également devoir se lire à la 

lumière de la pensée platonicienne – et derridienne à sa suite – qui problématise l’idée de 

pharmakon : « cette médecine, ce philtre, à la fois remède et poison, [qui] s’introduit déjà 

dans le corps du discours avec toute son ambivalence. Ce charme, cette vertu de fascination, 

cette puissance d’envoûtement [qui] peuvent être – tour à tour ou simultanément – bénéfique 

ou maléfique44 ». Ainsi le remède de la fibroscopie aurait, entre les mains du docteur Domer, 

stabilisé son oscillation pharmakonique dans le cruel statut de poison, ce qui 

problématiserait l’exercice médical au-delà d’une expérience strictement sexuée, en 

l’ouvrant à des considérations de compétences éthiques et épistémologiques.  

  De surcroît cette ambivalence ontologique, épistémique et pragmatique du soin 

                                                      

 

44  Jacques Derrida, La dissémination, Paris, Éditions du Seuil, 1972, « Points Essais », p. 87. 
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soulevée par la catastrophique fibroscopie peut être lue à la lumière d’un autre remède 

prodigué au patient Guibert : un lavage alvéolaire exercé de main de maître par une femme 

médecin et deux collègues infirmières. Comme c’était le cas au début de sa relation de soin 

avec Claudette Dumouchel, le narrateur Guibert initialement se méfie « de cette jeune 

femme, parce qu’elle [lui] semble trop belle » (PC 90), et à travers un discours rappelant 

celui des contes d’enfants, la figure angélique de celle-ci vacille, se transforme 

sporadiquement en crapaud pour investir la brutalité de l’acte médical qu’elle opère sur le 

patient, tout en conservant sa douceur de fée, son professionnalisme porté par une expertise 

proprement féminine : « La fée se cachait bien sous le déguisement du crapaud. Ses gros 

yeux de batracien étaient tout près des miens, apeurés, à la distance d’un baiser » (PC 91).  

  Ainsi le remède oscille toujours entre ses deux pôles antithétiques – celui de 

l’innocuité et du poison – mais, à l’instar de ceux prodigués par Claudette Dumouchel, il 

semble se stabiliser davantage du côté du bénéfice que de l’horreur d’un sacrifice animal, 

et ce « grâce au doigté et à la délicatesse d’une jeune femme médecin et de deux 

infirmières » (PC 88). La figure de la soignante est dès lors projetée au-delà de la praxis 

dans un monde enchanté par le narrateur Guibert ; elle devient le vecteur d’une pratique 

médicale non seulement bienfaitrice malgré sa brutalité, mais également profondément 

rassurante, comme la lecture d’un conte d’enfant, ou encore l’élévation d’une performance 

artistique où le patient serait convié : quelque chose comme « un quatuor dont je jouais la 

quatrième voix avec la complicité de trois autres » (PC 88). 

 

5.3. La médecine « au féminin » :  

L’universalité queer d’une performance scientifique 

  À la lumière de ces relations de soin au féminin, avançant en déséquilibre sur les 
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marges du queer, est-il possible d’affirmer que la pratique médicale fondée sur l’empathie 

serait une affaire de femmes ? Ou plus précisément d’agents féminins, qu’ils soient de l’un 

ou l’autre sexe ? C’est du moins ce qui semble ressortir en filigrane de l’éprouvant – et 

disséminant –  chemin de Guibert vers la mort. Effectivement, que ce soit entre les mains 

délicates de Dumouchel ou celles féeriques du médecin lui ayant administré le lavage 

alvéolaire, Guibert n’a de cesse de célébrer la sollicitude au féminin, de voir en elle le baume 

à appliquer sur ses blessures physiques et psychiques. Or cette sollicitude au féminin 

demeure résolument évanescente d’un point de vue non seulement identitaire sexuel, mais 

également discursif et grammatical. À ce titre, Guibert écrit : « Claudette est le médecin le 

plus ponctuel du service. Il y a des problèmes avec le genre de certains noms : médecin, 

seulement masculin, comment accorder ponctuel » (PC 125) ?  

  Par ces paroles, Guibert s’inscrit dans la lignée de Wittig, en la renversant : d’un 

côté il dénonce, à l’instar de Wittig, l’hégémonie masculine à l’œuvre dans le langage, le 

phallogocentrisme, mais de l’autre il ne dénonce pas la présence discursive du genre 

féminin comme responsable de la cristallisation de la position concrète et particulière du 

féminin45 – le privant du même coup d’une position universelle –  mais bien plutôt son 

absence. Le féminin est sous les yeux de Guibert évacué du substantif actantiel médical : le 

genre masculin se voit conséquemment dominer le corps médical dans une tendance non 

pas universalisante, mais masculinisante. Dans le substantif médecin, le genre féminin n’est 

                                                      

 

45  « Or les grammairiens appellent ce genre masculin dans la pratique, tendant ainsi par contamination 

grammaticale et sémantique à faire du genre masculin un genre non marqué par le genre, versant du côté 

de l’universel et de l’abstrait. […] Le féminin (et lui seul) est le concret dans le langage et est rempli du 

sens de l’analogie a priori entre le (genre) féminin/sexe/nature. […] La forme abstraite, le général, 

l’universel c’est bien ce que le soi-disant genre masculin veut dire » (Monique Wittig, « Les catégories 

philosophiques. Un exemple, le genre », in Le chantier littéraire, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 

2010, p. 135-136).  
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pas détruit au profit de l’universel, semble-t-il, mais à celui du masculin.  

  Or médecin est-il vraiment un substantif exclusivement masculin ? Qu’en est-il de 

médecine, transcendant, elle, les questions de genre et s’érigeant en agent universel non pas 

d’une identité physique sous-jacente et genrée, mais bien d’une science, d’une praxis de la 

connaissance ? La médecine – substantif féminin – n’est-elle pas l’incarnation tangible 

– grammaticale et discursive46 – d’une réelle universalité féminine au sein même de la 

pratique médicale agissant sur le social ? Est-ce que le féminin dès lors est la voie – les 

voix ? – à suivre pour se libérer de l’impasse identitaire et sexuelle à l’œuvre dans la 

pratique médicale, comme ce premier essai l’a entrevu ici, à de multiples niveaux, en 

contexte de sida ? 

  Ces interrogations, émanant de la relation de soin Guibert-Dumouchel, ouvrent sans 

nul doute sur les enjeux inhérents à l’éthique du care qui, à la suite des travaux de Carol 

Gilligan, notamment son ouvrage fondateur publié en 1982, Une voix différente ; Pour une 

éthique du care, positionne la question du genre dans les champs – plus vastes ? – de 

l’éthique, de la justice et de la morale. « La morale a-t-elle un sexe ? Les femmes et les 

hommes ont-ils un sens différent de la moralité47 » ? Telles sont deux questions 

fondamentales se dégageant de ses travaux.  

  Or plusieurs philosophes ont par après émis des réserves, des mises en garde quant 

à une appropriation féministe, à double tranchant, d’enjeux moraux. À ce titre Joan C. 

                                                      

 

46  Car comme le souligne judicieusement Wittig : « les catégories abstraites et philosophiques agissent sur 

le réel en tant que social. Le langage projette des faisceaux de réalité sur le corps social. Il l’emboutit et 

le façonne violemment (les corps des acteurs sociaux, par exemple, sont formés par le langage abstrait). 

Car il y a une plastie du langage sur le réel » (ibid., p. 133).  
47  Carol Gilligan, Une voix différente. Pour une éthique du care, Paris, Champs Essais, 2008, p. III. 
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Tronto écrit : « les féministes ne doivent plus célébrer l’éthique du care comme un facteur 

de différence de genre qui pointerait la supériorité des femmes, mais [elles] doivent 

maintenant s’atteler à la difficile construction d’une théorie complète du care48 ». Bien que 

légitime d’un point de vue philosophique, cette affirmation de Joan C. Tronto semble 

évacuer la possibilité que la question du genre, loin d’être une téléologie ontologique et 

philosophique, soit en fait un processus épistémologique et critique visant justement à 

déconstruire le genre en actes et en paroles pour s’en émanciper. En ce sens, il apparaîtrait 

que l’éthique au féminin – de même que l’éthique queer – ne serait pas en soi un but à 

atteindre pour prouver une quelconque supériorité d’un sujet par rapport à un autre, mais 

bien une voie à suivre pour justement soigner, réhabiliter le droit, la voix de cette multitude 

d’altérités intrinsèque à chaque individu, comme l’essai a pu littérairement l’observer dans 

la relation de soin Guibert-Dumouchel. Suivant cette réflexion, il serait peut-être judicieux 

de se méfier de cette potentielle fausse route : de réduire le féminisme et les théories queer 

à la défense d’une position dans une catégorisation hiérarchisée des corps sexués, des 

identités sexuelles dans le politique.  

 Bien au contraire, l’essai tend à soutenir que ces théories visent plutôt à déconstruire 

les frontières entre les genres et les identités sexuelles, les rendant par-là éminemment 

poreuses, fuyantes et équivoques ; à la fois particulières et circonstancielles dans leur 

universalité : rendant du même coup caduque l’existence d’une catégorisation hiérarchisée 

des ontologies49. Car si l’on en croit Wittig, il faudrait au même titre se méfier de cette 

                                                      

 

48  Joan C. Tronto, « Au-delà d’une différence de genre. Vers une théorie du care », in Patricia Paperman et 

Sandra Laugier (dirs.), Le souci des autres. Éthique et politique du care,  Paris, Éditions de l’École des 

hautes Études en Sciences Sociales, 2005, p. 42. 
49  À ce titre Sandra Laugier affirme, à la suite de Carol Gilligan et Wittgenstein, qu’il ne s’agit pas 

« d’introduire un relativisme des perspectives morales mais bien d’ indiquer 1) la possibilité de changer 



106 

 

 

« tendance à l’universalité50 » qui élude les particularités de la sexualité. Un tel effort ne se 

fait qu’au prix du maintien de la domination hétérosexuelle sur notre appréhension des 

relations interpersonnelles, car il semble que « la pensée straight ne [puisse] pas concevoir 

une culture, une société où l’hétérosexualité n’ordonnerait pas non seulement toutes les 

relations humaines, mais sa production de concepts en même temps que tous les processus 

qui échappent à la conscience51 ».  

 Cela porte à réaliser qu’il existe une tension indéniable entre la volonté de 

reconnaissance du particulier et la volonté de s’en émanciper pour atteindre un cogito 

universel, qu’il soit ontologique, philosophique, scientifique ou éthique. Or le présent essai 

soutient qu’il ne faut pas chercher à résoudre cette tension – ce qui en soi demeure 

aporétique – mais bien l’investir de plain-pied, l’incarner littéralement et littérairement tant 

par les corps, les langages que les réflexions. Car dans l’aspiration du féminin et du queer à 

l’universalité d’un cogito, il semble paradoxalement y avoir une dynamique fondatrice 

d’attention au particulier, laquelle serait indissociable, selon Sandra Laugier, d’une 

perspective du care fondée sur une praxis de l’éthique, qu’elle soit médicale ou autre52. À 

l’instar des mots trouvant leur signification dans le langage53, la médecine au féminin ne 

                                                      

 

de point de vue, même si un point de vue nécessairement domine ; 2) la tendance que nous avons à ne 

voir qu’un aspect à tel moment ; 3) l’importance du contexte, pas seulement présent mais passé 

(l’expérience antérieure du sujet) » (« Care et perception. L’éthique comme attention au particulier », 

ibid., p. 318). 
50  Monique Wittig, La pensée straight, op. cit., p. 71. 
51   Ibidem. 
52  « Une telle approche perceptuelle sera non seulement situationnelle, dynamique mais particulariste 

(Quéré, 1999). Ce n’est qu’en s’intéressant au particulier, et pas au général, que l’on trouvera la bonne 

perspective en éthique, comme en esthétique. Ici on retrouve Wittgenstein, pas seulement par son recours 

à l’image du canard-lapin, et son intérêt pour la Gestalt, mais par son particularisme, l’intérêt pour le 

particulier » (ibid., p. 319). 
53  Car comme l’affirme Sandra Laugier : « Les éléments du vocabulaire éthique n’ont de sens que dans le 

contexte de nos usages et d’une forme de vie, ou plutôt prennent vie sur l’arrière-plan (celui de la praxis) 
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trouverait son pouvoir signifiant, dans le sillage de la pensée de Laugier, que dans la 

pratique d’une médecine fondée sur la reconnaissance – paradoxale, mais incontournable – 

d’une universalité du particulier et réciproquement : permettant de reconnaître l’unicité 

protéiforme de chaque individu, et de l’ériger simultanément au statut d’un cogito universel 

émancipé d’une hiérarchisation des genres et des identités.  

 C’est du moins ce qui semble ressortir du parcours sidéen de Guibert, parcours où 

les figures féminines l’ont autant fasciné, soigné, que sexuellement désorienté. Dans les 

« écrits du sida » de Guibert, le féminin déséquilibre les performances de la sexualité, au 

cœur de la lutte à la maladie : le féminin tresse un fil de langages entremêlés, un pont 

incontournable vers un espoir de libération, de salut de toutes les particularités de la 

sexualité. Le féminin semble apparaître au final comme un moteur potentiel de révolution 

de la pratique médicale, faisant de la médecine non pas une science d’hommes ou de 

femmes, mais bien plutôt une performance scientifique à approcher à travers une 

perspective féministe et queer ; une praxis qui viserait une réhumanisation de la relation de 

soin, en libérant du même coup toute sa puissance intersubjective, empathique et 

sémantique : à l’instar d’une pratique du langage loin de tout dogmatisme logocentrique 

– qu’il soit scientifique ou phallique. Ce n’est qu’à ce prix que la médecine deviendra plus 

qu’un lieu de lutte inter-identitaire à la maladie, mais bien celui – plus littéraire ! – d’une 

humanité retrouvée et ouverte : une humanité fondamentalement attentionnée aux Autres en 

elle. 

                                                      

 

qui donne aux mots leur sens. Un sens qui n’est jamais fixe, et toujours particulier : Ce n’est que dans la 

pratique du langage qu’un mot peut avoir une signification  (Wittgenstein, Remarques sur les fondements 

des mathématiques, Gallimard, Paris, 1983, p. 344) »  (ibid., p. 319). 
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