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Le secret et le silence ne sont pas du 
mensonge, n’oublie pas que nous ne 
serons jamais séparés du pluriel, du 
nombre. Chaque lecteur, chaque lectrice 
qui nous rencontrera le fera toujours seul, 
les yeux dans le regard d’un livre.
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S’il y a à travers nous une œuvre 
littéraire en sommeil, je voudrais que ce 
soit celle d’emmener le lecteur dans un 
univers poétique et amoureux qui lui est 
propre et qu’il ignore. Transmettre cette 
fulgurance d’amour, de rencontre et 
d’écriture en lui donnant à se troubler et 
se nourrir et se révéler.

M.B. Lupa

Le lecteur ou la lectrice qui tomberait 
amoureux de nous ; celui ou celle-là, il 
faut les cueillir au cœur.

H.B. Murdos
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Non, je n’ai pas peur que nous nous 
retrouvions tous les trois (Toi, Moi et 
l’Écriture). Je suis très intriguée de ce 
que nous allons devenir. J’espère que 
nous sommes à la hauteur, car c’est un 
grand destin À TROIS.

 

Nous allons devenir une énigme
à partir de l’intrigue…
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La boîte, le cube, le parloir filtre parfois les 
mots avant de m’atteindre… au plus 
profond.
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Alors demain je vais me réveiller en 
pensant qu’aujourd’hui je vais te voir
Et déjà ce soir je me serai couchée en 
pensant que demain je vais te voir
Et je vais faire le trajet que je connais 
par cœur
Et le métro jusqu’à la Porte d’Orléans
Et le bus 187 jusqu’à l’arrêt « Maison 
d’arrêt »
Et à l’arrivée les familles à sac de linge 
qui fument devant la porte
Et l’attente au guichet des surveillants
Et le casier à ranger les affaires 
personnelles
Et la balade autour des murs si j’ai le 
temps avec les taulards que j’entends 
discuter d’une fenêtre à l’autre
Et le sas où tout sonne, même les petits 
riens
Et la salle « entre-deux » où les gamins 
énervés sautent sur les bancs
Et les couloirs avec les dessins naïfs sur 
les murs
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Et le cube où je pose les tabourets par 
terre, un de ton côté un du mien
Et la porte qui se referme derrière moi
Et l’attente DE TOI
Et les bruits de portes et de voix de tous 
côtés
Et ceux que je reconnais enfin comme 
étant annonciateurs DE TOI
Et toi soudain debout devant moi
Et moi qui me lève pour te rejoindre
Et nos bras qui se referment
Et toi qui demandes tout de suite, 
penché vers moi avec ton regard : 
comment ça va ?
Et moi qui te réponds : attends un peu, il 
faut que je respire !
Et toi qui attrapes mes mains ou qui 
poses les tiennes sur ma figure que tu 
appelles bouille
Et nomos qui commencent à voler entre 
nous
Et moi à un moment qui demande : 
embrasse-moi... s’il te plaît !

8



Et alors cette folie dans nos bouches 
dont on sent le possible tout en le 
retenant
Et le visage de maton qui glisse derrière 
les vitres des portes comme un mérou 
indiscret
Et tout à coup la voix qui crie : « Parloir 
terminé ! »
Et nos bras qui se referment dans l’autre 
sens
Et toi qui te fais prier pour partir, puis 
qui disparais derrière le mur avec un 
dernier mot tendre
Et la porte qui claque derrière toi
Et moi qui attends un moment qu’on 
vienne me délivrer avec le goût de toi 
sur ma bouche comme une illusion 
incertaine 
Et le chemin dans l’autre sens
Et l’attente qu’il fasse beau ou qu’il 
pleuve dans un entre-deux murs sous le 
ciel
Puis mon passeport qu’on me rend
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Puis le casier qui vomit mon sac
Puis à nouveau le bus
Puis la Porte d’Orléans
Puis tiens je l’ai vu et voilà deux 
semaines à vivre avec, par, et sans lui…

Il est 15h30 le 22 / 3 et je suis de nouveau 
en cellule après le parloir. Une cigarette 
roulée en moins de trois secondes et une 
bière sans alcool (eh oui, j’ai été livré de 
mes boissons / bonbons) et le goût sur la 
langue du petit fruit : toi.
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(…) Alors, tant que j’y pense, Murdos, 
je te dis que désormais ce qui 
m’amènera vers toi, dans un 
mouvement conjugué de mon corps et 
de mon esprit, dans l’espace jusqu’à ces 
murs et ce face-à-face avec toi, et / ou 
ce qui me poussera à t’envoyer ces mots 
que je t’écris et qui – au fond – se 
suffisent à eux-mêmes et pourraient 
aussi bien ne pas partir, sera      –
 chaque fois, ne l’oublie pas ! – une 
prise de risque, un choix et un 
engagement, en tout cas rien de léger ou 
de volatile puisque – à cet instant où je 
te parle – je pourrais décider d’y 
renoncer, non par manque de désir ou 
d’amour mais – au contraire – par 
reconnaissance d’infiniment de désir et 
d’amour.

Lupa
mon Etr’Ange…
dite Pharaonne

11



*

On est le 6 mai – samedi –, il pleut et 
c’est un exercice étrange que cette 
plongée « à rebours » dans notre 
correspondance. Comme je la 
retranscris à l’inverse, j’ai les réponses 
avant les questions ou les réactions 
avant les sollicitations et c’est comme si 
je découvrais ces deux-là que nous 
sommes et je m’aperçois parfois que je 
n’avais pas tout compris ou entendu 
dans tes mots, ou seulement que je ne 
les avais pas dégustés assez, tout 
occupée que j’étais à les boulotter tout 
crus. Et les miens sont triviaux parfois. 
Je suis assez triviale comme fille ! 
Autant je peux écrire de belles choses et 
profondes, autant je peux voguer 
allègrement au ras des pâquerettes avec 
un style de charretière. C’est ainsi que 
je vois les choses.
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Et nous sommes visionnaires dans ce 
que nous nous racontons et dans ce que 
nous devinons de l’autre. C’est l’acte 
d’écrire qui le provoque : nous 
convoquons l’inconscient et hop ! le 
devin en nous sait l’autre dans l’instant.

Tu es très proche de moi Lupa et tu m’as 
rejoint en ceci : « Je n’ai pas de vanité 
littéraire mais un Orgueil d’Écriture. » 
C’est avec cela que nous pouvons 
construire le jeu où tu agenceras tes 
Fragments.

*

Ce matin je suis allée au marché de 
Barbès. La foule est dense. La semaine 
dernière j’y ai tracé ma route au coude à 
coude, ce matin j’y étouffais et j’ai saisi 
la première occasion pour m’échapper. 
Je me sens soûle. J’avance dans les rues, 
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pleine de ce désir de toi qui ne me quitte 
pas. J’ai envie de jouir tout le temps. 
C’est une sensation qui s’ajoute à cette 
présence au creux de mon estomac et à 
celle, obsédante, dans ma tête. Cette 
nuit j’ai déménagé de mon lit au canapé, 
je ne sais pas pourquoi je fais des trucs 
comme ça, j’ai l’impression d’être 
habitée par une qui bouge à l’instinct et 
qui m’impose sa loi. Je suis une sorte de 
bestiole non identifiée en ce moment.

Et ce printemps brutal est grisant. Le 
soleil joue derrière les voiles blancs de 
la fenêtre et un petit vent les fait bouger 
doucement. Je ne sais pas quoi t’écrire 
ou te raconter, à part cet envahissement 
qui me fait peur et auquel pourtant je 
m’abandonne. Si seulement il me 
rendait créative ! Mais tout cela est bien 
ennuyeux. Je radote ma folie érotique et 
ma passion amoureuse. Je ne vais quand 
même pas vivre ma main entre mes 
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jambes. Si seulement la jouissance 
pouvait sortir une fois pour toutes, une 
BONNE fois pour toutes, mais cette 
suspension permanente qui refuse de se 
laisser oublier, c’est un tourment qui 
m’épuise. Je ne vais quand même pas 
vivre QUE pour te retrouver. C’est 
pourtant ce que je suis en train de faire : 
m’installer dans cet extrême.

(…) Page 4 ligne 5 en commençant par le 
bas, tu as écrit : « Tu as autant envie que 
je t’aime que j’ai envie de t’aimer, ce que 
j’ailleurs je fais. » J’ai péché ce 
« j’ailleurs » et, détaché de l’hameçon, je 
te le livre tout frais. Garde-le bien, c’est 
une coquille… d’huître perlée !

*
>>>>>>
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Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net
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