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Brigitte Guilhot
avec la complicité hors de l'espace-temps 

de Hafed Benotman

J’ailleurs
Dernière lettre de Lupa à Murdos

Collection Mélanges
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Lupa et Murdos

L’écrivain Hafed Benotman s'est éteint le 20 
février 2015 à l’hôpital Georges Pompidou, à 
l’âge de 54 ans.
Pendant les journées qui ont suivi sa mort, 
l’écrivain Brigitte Guilhot a adressé une 
dernière lettre à l'homme qu'elle appelait 
Murdos et qui l'appelait Lupa.
Un texte intime et bouleversant qui raconte ses 
dernières visites auprès de celui qui lui avait 
écrit : 
« Tu me donnes tant, Lupa. Je ne sais pas ce que 
je pourrais t’offrir pour équilibrer la Terre afin 
qu’elle ne bascule pas ; un cadeau qui pèse 
autant que l’enfant dans les bras de la Vierge 
Marie ou de sainte Brighid. Je ne sais pas ce que 
tu auras dans ta pochette surprise. Peut-être un 
cadavre qu’il te sera donné à faire revivre. Je serai 
peut-être posthume pour toi. »
Lupa et Murdos, alors que ce dernier était 
emprisonné à Fresnes, avaient échangé durant 
de longs mois une correspondance lumineuse 
malgré les murs qui fait l’objet d’une 
publication sous le titre La peau sur les Mots.
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Dimanche 

Depuis que je sais que je vais t'écrire, 
je ne pleure plus.

Depuis que je sais que je vais aller te 
voir chaque jour, parce que c'est ce que 
tu me demandes et donc ce que je vais 
faire, je ne pleure plus.

Je veux dire : je ne pleure plus sans 
interruption. Je me relie à toi, à ton âme, 
à ton regard et à ta voix. Je t'entends me 
répéter : 

« Écris, Lupa ! Tu n'as pas le choix. 
Artaud ne l'a pas eu, pourquoi l'aurions-
nous ? » 

Nous nous devons cette dernière 
lettre.

« Je n’ai aucun devoir, je n’ai que des 
droits !!! »

Oui oui... je sais, Murdos. Je te parle 
de moi. 

Je te dois cette dernière lettre. 
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Pas dans le sens de la dette ni du 
devoir, non... dans le sens du Cœur et de 
l'Écriture. 

Je te dois cette dernière lettre parce 
que tu me l'offres. 

Je la dois aussi à mon Cœur et à mon 
Écriture. Lui et Elle en ont besoin. 
Comment te dire ? Faut-il toujours que 
tu t'évades d'un côté ou de l'autre des 
murs pour que se réveille en moi le 
souffle de cette poésie particulière ?

Depuis que tu es parti, mon âme 
tremble. 

Hier, le ciel pleurait ; aujourd'hui, il 
rayonne.

Tout à l'heure, j'irai te voir. 
Je me demande quel masque ils t'ont 

fabriqué. Tu m'écrivais : « Il y a du 
Caméléon chez toi. On partage ça, la 
pellicule ne nous attrape que par un bout 
car ni toi ni moi ne sommes figés dans 
une image, une illusion. Nous ne sommes 
en rien froids et ne portons pas par 
avance nos masques mortuaires. » 
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Quel masque t'auront-ils fabriqué ? 

Hier soir, F. au téléphone. Il venait de 
découvrir mon message qui annonçait 
que tu avais mis les bouts. Il était 
bouleversé. Lui qui était tellement 
jaloux de toi – et même d'Astérion ! – 
me balançait des mots de tendresse 
plein les oreilles pour me consoler, pour 
me serrer dans ses bras virtuels, pour 
que je sache à quel point il était désolé 
pour toi, de te savoir parti et pour moi, 
de me découvrir en larmes. Voilà, je 
pleure. Tout cet amour que tu génères 
depuis trois semaines, je n'ai jamais vu 
un tel tsunami. Ou alors pour Bashung 
ou pour les Charlie. 

Hier aussi, le joli camarade que tu 
m'as envoyé par les voies subtiles de 
nos antennes reliées pour me tenir 
chaud en ce moment est venu me 
retrouver à la Basilique. Il s'est assis par 
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terre à côté de moi qui étais assise par 
terre avec un petit lumignon dans ma 
main qui brûlait pour toi et il m'a 
murmuré : « Je suis sûr qu'il ressemblait 
à Omar Sharif, ton Hafed. Je l'imagine 
comme ça, amoureux des femmes, 
puissant et plein de poils. » 

Je n'ai pas eu le temps de te le 
raconter et je ne suis pas sûre que tu 
voulais l'entendre. Il y a deux mois, il 
s'est jeté à mes pieds gare 
Montparnasse. En haut de l'escalier 
roulant qui mène aux quais. Le temps 
s'est arrêté, nous nous sommes fondus 
dans l'espace et nous sommes devenus 
invisibles au monde qui a lui-même 
disparu autour de nous. Quelques 
semaines plus tard, lorsque j'ai appris 
que tu étais « tombé » gare 
Montparnasse, je me suis demandé ce 
qui se passe avec ce carrefour. 
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Tu me distrais. J'ai suspendu mon 
geste juste avant de me tartiner un 
sourcil de rouge à lèvres... 

J'y suis allée. 
Un rituel s'est mis en place. À pied 

jusqu'à la cité universitaire en traversant 
le parc Montsouris bourré d'enfants, de 
joggers et de cygnes noirs, le tram 
jusqu'à Pompidou et, au retour, le bus 
88 m'a larguée derrière la gare 
Montparnasse alors que je n'avais rien à 
faire là.

Entre temps, je t'ai vu. 
Un jeune type en blouse blanche était 

en train de fumer assis devant la maison 
funéraire, il s'est levé à mon approche, 
je lui ai dit que je venais te voir, il m'a 
fait entrer et demandé d'attendre un 
moment, assise sur un fauteuil blanc. 
J'étais seule face à des portes closes, des 
murs de bois clair, impeccable, >>>>>

8



9



Pour consulter le catalogue 
SKA(Romans et nouvelles)

Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net
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