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LE CERCLE
D’APRÈS ERANO CENTO DE PRIMO LEVI
Quand je suis arrivé, ils m’entouraient déjà.
Je ne les voyais pas, je les sentais.
La nuit a passé, longue et tourmentée
et quand le jour s’est levé je les ai vus.
Ils formaient un cercle parfait autour de moi.
Ils me regardaient, les yeux fixes,
immobiles.
Je leur ai demandé ce qu’ils voulaient.
Je n’espérais pas une réponse,
je voulais entendre ma langue,
une dernière fois peut-être.
Ils n’ont pas répondu.
Ils ont continué à me regarder,
les yeux fixes, sans bouger.
La matinée a passé puis la vie, très vite
et quand la nuit est tombée
ils m’ont invité à les rejoindre.
J’ai refusé, leur ai demandé de disparaître
mais c’était trop tard,
j’étais dans le cercle.
Au centre du cercle il y avait déjà un homme.
Je ne le voyais pas, je le sentais.
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DIALOGUE À LA PORTE
- Ouvrez-nous, s’il vous plait, ouvrez-nous !
- Pourquoi est-ce que je devrais vous ouvrir ?
- Parce que nous fuyons l’enfer.
- Entrez !
Pourquoi hésitez-vous ?
- Parce que nous avons peur.
- Si vous avez peur, n’entrez pas !
- Si nous n’entrons pas, nous allons mourir.
- Alors entrez !
- Mais si nous entrons, qu’est-ce qu’il va nous arriver ?
- Je ne sais pas exactement ce qu’il va vous arriver
mais ça ne peut pas être pire que ce que vous fuyez.
- Si.
- Comment ?
- Parce que l’enfer que nous fuyons nous est familier
alors que celui qui se trouve en face de nous nous est inconnu.
- Pourquoi est-ce que vous pensez que c’est aussi l’enfer ici ?
- Parce que nous ne connaissons rien d’autre.
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EXTRAIT DE CORBEAUX ET MASQUES À LA FRONTIÈRE
PREMIER PASSAGE DE LA FEMME ERRANTE

Je suis perdue celle qui vous parle ici là perdue depuis quelques jours mois siècles
déjà perdue est-ce que vous pouvez-vous me dire à celle où se trouve le sud le nord
l’est l’ouest est-ce que c’est près par là loin très loin d’ici quand pourquoi est-ce que
je dois-je celle qui moi perdue là tourner à droite gauche monter descendre demitour tout droit c’est ma première visite je ne suis jamais venue après quand pourquoi
j’aime beaucoup le paysage les gens les couleurs la musique le temps c’est une
belle journée il fait mauvais froid gris le vent j’espère que ça va durer un jour longtemps toujours s’arrêter changer quelle heure est-il hier aujourd’hui demain vous
êtes-vous ici depuis longtemps je m’appelle et vous ?
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EXTRAIT DE CORBEAUX ET MASQUES À LA FRONTIÈRE
MIROIR 1 : CHŒUR DES RÉFUGIÉS

- Nous déclarons les blessures de notre peuple
- Certaines blessures sont très anciennes
- Elles remontent au tout début
- L’histoire de l’humanité commence toujours par une blessure
- Et je suis aussi vieux que la plus ancienne des blessures que je porte
- J’ai l’âge des blessures que je porte, à l’intérieur
- Regardez-moi
- Je suis encore présentable
- Et moi
- Et moi
- Mais vu de l’extérieur seulement
- Car à l’intérieur c’est une autre histoire
- Et mon corps
- Et le mien
- Nos corps
- Du moins ce qu’il en reste
- Ces restes de corps que nous portons en titubant
- Se déchirent
- Lentement se déchirent
- Depuis la première blessure de laquelle nous sommes nés
- Jusqu’à la dernière par laquelle nous rejoindrons l’éternité
- Mais en attendant l’éternité
- Nous sommes encore parmi les vivants
- Ici ce soir,
- A une frontière.
- Face à vous
- Et nous avons peur
- Et il pleut.
- Pourquoi ?
© Gilles Aufray, février 2016
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EXTRAIT DE CORBEAUX ET MASQUES À LA FRONTIÈRE
TROISIÈME PASSAGE DE LA FEMME ERRANTE

Je veux être chez moi chez vous maintenant à midi ce soir je n’ai rien à déclarer ce
sont des affaires personnelles je les ai déjà utilisées elles ne sont pas à moi nos
souvenirs ici dans la tête des corps sur la voie perdue il pleut est-ce que la pluie
va continuer s’arrêter la nuit pourquoi est-ce qu’il pleut toujours sur les corps sur
la voie sur celle qui vous parle perdue là depuis une vie déjà à passer la frontière et
encore à passer la donnez-moi les heures d’ouverture je suis fatiguée j’ai mal à la
tête aux oreilles aux yeux au cœur aux pieds est-ce qu’il y a une sortie de secours
sortir le soir la nuit toujours le matin compter je suis seule s’il vous plait je veux être
chez moi chez vous maintenant à midi ce soir je n’ai rien à déclarer et vous ?

© Gilles Aufray, février 2016

EXTRAIT DE CORBEAUX ET MASQUES À LA FRONTIÈRE
MIROIR : CHŒUR DES JUGES

- Nous déclarons les crimes de notre peuple
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- Certains crimes sont très anciens
- Ils remontent au tout début
- L’histoire de l’humanité commence toujours par un crime
- Et je suis aussi vieux que le plus ancien des crimes que je porte
- J’ai l’âge des crimes que je porte, à l’intérieur
- Regardez-moi
- Je suis encore présentable
- Et moi
- Et moi
- Mais vu de l’extérieur seulement
- Car à l’intérieur c’est une autre histoire
- Et mon corps
- Et le mien
- Nos corps
- Du moins ce qu’il en reste
- Ces restes de corps que nous portons en titubant
- Gonflent
- Lentement se déforment
- Depuis le premier crime duquel nous sommes nés
- Jusqu’au dernier par lequel nous rejoindrons l’éternité
- Mais en attendant l’éternité
- Nous sommes encore parmi les vivants
- Ici ce soir,
- A la frontière.
- Face à vous.
- Et nous avons peur.
- Et il pleut.
- Pourquoi ?
- Parce qu’il pleut.
© Gilles Aufray, février 2016

EXTRAIT DE CORBEAUX ET MASQUES À LA FRONTIÈRE
CINQUIÈME PASSAGE DE LA FEMME ERRANTE

Je tombe celle qui vous parle perdue là depuis quelques jours mois siècles tombe
c’est moi je suis avant je ne tombais pas avant je tombe à l’intérieur lentement rapidement silencieusement avec un grand bruit et sans jamais arrêter la chute je tombe
dans la terre commune avec un lit deux lits grand moyen petit avec vue sur pour les
enfants je suis seule accompagnée la douche au bout du couloir je craque saigne et
mal à l’intérieur qu’est-ce qu’il reste de nous qui vous parle perdue là depuis quelques
jours siècles qu’est-ce qu’il reste de tombe encore et encore je depuis que mes enfants une fille un garçon sont morts sur la voie.

© Gilles Aufray, février 2016
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LA RUMEUR
Une rumeur se répand dans la ville.
On dit que je ne suis pas hospitalier
On dit que je ne suis pas généreux
On dit que je n’aime pas les gens qui viennent d’ailleurs, les étrangers
On dit qu’ils sont pour moi une maladie et qu’elle est contagieuse
On dit que le malheur des étrangers m’indiffère, pire, qu’il me réjouit secrètement
On dit que leurs souvenirs me font peur
On dit que je vis seul dans une grande maison
On dit que je laisse des hommes, des femmes et des enfants
mourir de faim et de froid devant ma porte fermée (à double tour)
On dit que je ne n’ai pas de cœur
On dit que je ne tends jamais la main à un enfant étranger qui se noie,
à un vieillard étranger tombé, à une femme étrangère blessée
On dit que je rêve d’un pays qui n’existe plus
On dit que je suis nostalgique d’un temps qui n’a jamais existé
On dit que je suis incapable d’amour
On dit que je lis des livres défendus
On dit que je ris quand il faut pleurer et cracher quand il faut rire
On dit que je suis la honte de la ville
On dit que je suis xénophobe
On dit que je suis raciste
On dit que je suis un monstre
On dit que je mérite ce qu’il va m’arriver
On me promet le pire.
La rumeur dit vrai.
Tout ce qu’on dit de moi est vrai (sauf une chose).
Mais ce que la rumeur ne dit pas, c’est que je suis surtout très utile aux gens de la
ville qui ne font rien d’autre de leur vie que nourrir et colporter cette rumeur.
Je les occupe à plein temps.
Sans moi, qu’est-ce qu’ils feraient ?
© Gilles Aufray, février 2016
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