
La parole est muselière

Clémence Navoret

La parole est une muselière.

Qui dirait le contraire ?

Ah non ? Je me trompe ?

Je vois vos sourcils se froncer.

Mais si, écoutez.

Vos mots ne sont-ils pas semblables à cet enchevêtrement végétal grimpant, glissant,
coulant entre vos lèvres. Ils rampent et se mêlent en une pelote.

Puis sagement s’agencent en se tenant par la main.

De joyeux enfants tout excités de leur récréation prennent place devant le tableau blanc
de la page.

Un lierre si parfait.

Je vous vois les regarder tendrement. C’est tout naturel, vous les avez enfantés. Mais
réécoutez le prophète.

Ils ne sont pas à vous. Seul le souffle les anime.

Ce même souffle qui s’évanouit avec le point.

Point.

Laissez-moi reprendre mon souffle. Ce souffle qui ne m’appartient pas.

Il vit en moi, mais n’est pas moi.

Je le sais.

Je ne suis qu’un paratonnerre du spiritus.

Quel nom voulez-vous lui donner ? Dieu, esprit... ?

Personnellement la muse m’amuse.

La parole est un lierre que la muse arrose,

De temps en temps.



Elias Levi Toledo

I

même en hiver

un arbre n’est pas mort

il dresse autrement sa parole

de trop de silences revêtue

même en automne

paroles parant son lit de vivant

même en été au printemps

en chant en fumet en parole

car un arbre est

parole

II

le corps souffrant est un corps mouvant

l’inquiétude du silence engendre des monstres

car un chien a besoin d’aboyer

son être-queue ne suffit pas

n’exprime qu’à moitié

souffrance et besoin de parler



le corps heureux est un corps vigoureux

la passion extatique engendre des monstres

car un chien a besoin d’aboyer

son être-corps ne danse pas assez

n’exprime que très mal

joie et besoin de chanter

aboiement ne ment pas

donne à boire abreuve

de la fraîcheur de sa parole

III

et moi frêle et chétif poète

mes mots à moi

ne savent que se taire

et les feuilles vierges

à la lisière de mon écritoire en bois

me regardent étouffer sous le blanc

et mon esprit de chien

se love au pied de ma carcasse

car il sait



sans poésie je ne suis rien

et ma parole est muselière

Inès Loeber

La parole m’angoisse, je me cache sans cesse derrière cette cascade de mots, sans jamais oser
la traverser, de peur que j’en ressorte complètement trempée. Cela s’apparente aux mauvais
choix de mots que je fais régulièrement. Comment exprimer l’ineffable ? Faut-il que je
m’achète un parapluie afin de me protéger de cette pluie continuelle? Ou inventer ce qui
éviterait cette transformation faite par la parole, bloquant mes pensées, qui fusent dans tous
les sens ? Ou peut-être dois-je créer de nouveaux mots plus personnels ? Mais encore
faudrait-il qu’ils soient universels.

J’aimerais être comprise sans avoir besoin de sortir de ma grotte. Comment dire l’abstraction
qui est en moi ? Si je subsiste éternellement derrière cette cascade, je resterai incomprise,
inexistante. J’ai essayé plusieurs fois de me jeter à l’eau. Je mets ma combinaison de plongée,
et je saute. Mais même ainsi, je me heurte à un obstacle, celui de toucher le fond de la rivière,
d’essayer de creuser en vain, risquant de ne plus refaire surface, et de m’éloigner encore et
encore de la réalité. Mon angoisse tourbillonne de plus en plus, et je retourne dans ma
cachette.

Après réflexion, je me dis que la parole me protège, me garde saine et sauve des agressions
extérieures. Un peu comme une muselière, elle m’empêche de divulguer trop d’informations
sur moi. Je reste donc un mystère à moi-même, grâce à cet écran liquide qui coule en
permanence devant moi. Les gens qui essayent de s’approcher ont finalement une vision
déformée et floue de ma personne. C’est ainsi que je garde un jardin secret, qui n’est pas
protégé de l’humidité et des moisissures.

Cependant, à travers cette chute d’eau, je parviens à passer un doigt, un bras. Et si je suis
assez courageuse, ma tête traverse aussi l’écran de pluie, avec l’espoir que quelqu’un vienne
discuter avec moi, me sortir de là. Cela signifierait quitter ce monde intérieur, ce moi
profond, où tant de fois j’ai aimé me réfugier. Pourtant, m’en éloigner me ferait le plus grand
bien. J’aimerais que quelqu’un d’assez curieux vienne à ma rencontre et ose se mouiller à ma
place, pénétrer dans mon antre, accéder à mon âme, sans nul besoin de la traduire. Et s’atteler
à m’écouter. Puis je finirai par devenir limpide à ses yeux. Je verrai alors qui je suis
réellement, grâce au reflet de ses yeux luisants de patience et qui me donneront naissance.

Marius Drant

Sous des phrases infinies, peuplées d'adultères et de lettres émasculées, aux confins de la
glotte, les sons se frayent. Ne croyez pas qu'il faille un simple parcours à l'idée, trois cents



dents d'émail, parasonore muraille, et gencives insonorisées. Pour qu'à vos oreilles joufflues,
vous entendiez mon idée nue, il faudrait bien alors, qu'elle ne subisse la muselière du sort.
Aussi, comprenez que vous êtes bien loin d'entendre ma pensée. Seule, sort, une logorrhée
sale d'entre mille voyelles bousculées de gurutales inepties ; ma langue efface le texte comme
une chronique carie. Pourtant, mes soldats textuels, armés de son et de sermons, se débattent
à merveille, malgré la pression. Ils ricochent entre mes dents, se glissent dans le creux de mes
canines, épousent les formes comme des toboggans de piscines. C'est l'unique option au son
de courber ses formes assez, pour espérer à l'unisson, former un sens à emporter. Car il n'y a
pas que les barrières émaillantes, qui comme deux herses d'un colosse buccal, s'affairent à
galvauder le sens, d'un propos dominical. Il y a Le vent ! Vil souffle flatteur, combien de mon
armée sonore à tu déformé par tes caresses, combien de familles aphones as-tu dépossédé de
leurs consonnes ? J'invoque l'ouverture grande de la bouche, le désossement des mandibules,
réclame que le sens accouche, à vos oreilles taciturnes. Que la glotte ploie, que les dents
s'écartent, que la langue se noie, dans le rose cloaque. Un tapis gras de sons beaux et pour
papier peint ma voix, sur la surface de peau. Sortie de son diaphragme prison, cette armée
pleine de moi, se propage avec fracas, dans l'étonnement du salon. Un public soumis à mes
sons réunis, écoute, tympans perforés, une plainte vieille comme l'année qui finit.

Rebecca Odena

Ma parole est muselière

Ces histoires on ne les raconte pas

On ne dit pas combien de nuits blanches

Sont tatouées sous des peaux ridées et fatiguées

Ces histoires font partie des silences bafoués

Par des hurlements qui restent accrochés à nos lèvres asséchées

Comme ces tableaux qui n'inspirent rien

Ces histoires sont aussi celles des femmes

Que la liberté a voulu mettre dans des cages dorées

Ces histoires, telle une feuille emportée par le vent, seront hantées par les débris d'une voix
toujours masquée.


