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Entre les tempes

Julien Boutonnier nous met au monde avec la 
force d’un cri. Un cri qui vrille les entrailles. Les 
mots y font leur place, ramenant à eux l’essence 
d’un être. Plonger ou s’en sortir. L’existence est 
un récit blanc, difficile de s’y soustraire.

La nuit prenait corps dans le temps pour y trans-
former le rien en quelque chose d’autre qui échappe 
toujours.

L’inaccessible. L’atteindre relèverait du délice, 
de la catalepsie. Délivrance serait un autre 
mot. Délivrance de l’angoisse, délivrance du 
je qui torture, de la lutte sourde – clivage de la 
pensée et du corps qui réclament chacun leur 
dû. L’inachevé en ligne de mire, pour un corps 
qui se perd dans un appartement de type 1 bis, 
vide et blanc, ainsi qu’il saute à l’imaginaire. 
Là-dedans, puisqu’il faut un décor, des plus 
sommaires, l’existence se voue à elle-même, pul-
sation du cœur, respiration, suffocation, vertiges 
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et attente. À la manière d’un petit enfant collé 
à la porte, qui tenterait de comprendre la vas-
titude du monde à partir de ce qui l’entoure, et 
qui se mettrait à jeter un coussin, un stylo, une 
carafe, une photo, les éléments palpables d’un 
quotidien auquel il est en passe de renoncer, 
guettant sa propre disparition. Je luttais de toutes 
mes forces pour ne rien faire, pour laisser la nuit 
transformer le rien en autre chose. La nuit est 
comme les mots. Elle joue d’une épaisseur abs-
traite. Elle est exercice méditatif qui ouvre sur 
le vide. Être bercé par l’abîme avec ce qu’il faut 
de tension pour ne pas y sombrer, équilibre pré-
caire, danse des fous, qui constituent ici même 
la trame d’une narration dépouillée de toute 
tentative d’anecdote. Je m’efforçais de ne servir 
à rien. J’essayais de n’être d’aucune utilité.

Langue rampante, mots qui lèchent le décor, ce 
je qui tente d’avancer dans ce qu’il devine être 
une impasse. J’étais une plaie consacrée à ma mère. 
Voici donc la clé de l’énigme, la voici, la mère, 
la toute puissante, la disparue qu’on attendra 
toujours. Celle qui donne corps. Absence dont 
on ne se relève pas, depuis ce rien où elle nous 
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dépose, coupable de tous les abandons, cette 
folle, cette désinvolte. Les mots cherchent un 
espace où contenir l’infini du désir, où réduire 
le corps dans un vertige.

À force de mourir et de renaître, j’étais maintenant 
quelqu’un. Et ailleurs : Un stylo dans ma main, 
j’écrivais. Voilà. Tranquillement, allait-on dire. 
Identité forgée par la grâce des mots, la seule 
grâce qu’on puisse espérer, mais les mots grâce 
et espoir sont trop forts, de quoi vivoter seule-
ment. Que vaut le temps de l’irréparable, de la 
conscience tranchée au vif ? Avec cette mère 
absente qui malgré tout régit l’univers, une mère 
auquel l’enfant/type tente de répondre par l’ex-
périmentation des fonctions de son corps, par 
l’exploration du territoire. Désir et peur. Une 
immense peur. La douleur n’en parlons pas, elle 
est inhérente à la vie qui se dévoile et se cache en 
même temps. Lumière vive. L’appartement type 
1 bis vous garantit l’anonymat. Un appartement 
pour un type 1 bis, pourrait-on dire. On sourit 
de l’image, un appartement pour chacun d’entre 
nous, clone d’autre chose, vaguement dans la 
ressemblance de ce qu’on aurait pu être, l’écho de 
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soi, dans cette cage où exister. Présence spectrale 
en réponse à l’attente. Le type se met à écrire. 
Les mots semblent lui garantir une incarnation 
subtile. Rumeur entre les tempes, chants, souffle. 
Plus rien ne peut advenir si ce n’est l’éternité 
d’un linceul de feuilles de papier noircies d’encre. 
Fil à dérouler, vivre à livre ouvert. Au travers 
de cette expérience, je participais à la vie humaine 
en général.

Tenter le ré-enchantement, à la mesure d’une 
agonie programmée qui tarde à venir, plein 
phare, la vie y tourne autour dès la naissance. 
Absurdité où l’organique, sang, sperme, ces 
manifestations-là semblent de la même impor-
tance qu’un frigo qui ronronne – toutes choses 
demeurant égales par ailleurs. Les déconvenues 
pleuvent. Le frigo par exemple est vide, ce qui 
éveille des pleurs. Il faut bien des émotions, en 
dehors de la grande angoisse existentielle, un 
désarroi de petit enfant toujours, cette déposses-
sion des lieux et de soi au moindre avatar, à la 
moindre infortune qui vous tombe dessus et qui 
vous ferait oublier le grand vide. De toute beauté 
ce vertige qui nous rend frères. Nous allons nous 
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en sortir. Il faut un personnage, il émerge du 
papier, il s’appelle Hippolyte. Mue nécessaire, 
nommer le type et le faire exister tant bien que 
mal. Petite consolation qui vaut son lot de sen-
sations. On pense à Samuel Beckett, à Henri 
Michaux, pour ces mots en tribus qui tentent 
la description d’une condition, d’un espace si 
minuscule soit-il. Le plus frappant dans cette 
entreprise est la faculté de l’auteur à se concen-
trer sur une toute petite surface significative 
et d’en tirer toutes sortes de vertus, dont une 
grande sincérité et une beauté de la langue, 
comme malgré lui. Adviennent parfois le repos, 
une assise confortable, pour des moments ful-
gurants. Insistance à exploiter le motif. Cette 
lancinance confine à la douleur, redisons-le une 
fois encore. Ceci à l’infini. Faire sauter la clôture 
du monde. Le plus remarquable dans ce traite-
ment répétitif est qu’il n’est aucunement stérile, 
au contraire il dépose les marques du corps et 
de la pensée, il dépose des traces mémorielles, 
des vestiges, comme autant de mains négatives.
Le corps est totalement engagé dans cette 
tragédie de l’arrachement de la mère, dans cet 
abandon à la condition humaine. Hippolyte n’est 



que l’apparat d’un texte, il en est le fil narratif. 
Par les mots d’Hippolyte surgit l’étrangeté d’être 
soi-même. Voilà un texte remarquable, écorché et 
paradoxalement apaisé, une beauté à laquelle le 
silence fait écho, méditation et exercice spirituel, 
la littérature comme consolation, une prose et 
une sagesse antiques, auxquelles nous répondons 
par ce murmure qui continue de nous hanter – les 
mots de Julien Boutonnier.

Clotilde esCalle, juillet 2017, 
la Charité-sur-loire







Mille façons inventées dans l’humanité 
pour affronter cette question, c’est-à-dire 
pour vivre et civiliser le tourment de la 
séparation. 

Pierre Legendre
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Certains affirment que l’angoisse 
est une joie qui se cherche. Pour 
ma part la joie ne se trouvait jamais. 
L’angoisse seule me tenait compagnie. Elle 
était mon hôte de tous les jours. 

Comme souvent quand deux personnes se 
côtoient longuement nous avions fini par nous 
ressembler. J’imagine que ce fut un handicap 
pour me socialiser. L’angoisse n’est pas très 
engageante. Elle ne sait pas parler. L’angoisse 
est simplement obsédée par ce qui vient, tendue 
vers ce qui ne cesse de venir, parce qu’elle attend 
que cesse cela. Moi-même j’étais ainsi. J’attendais 
que cela cesse de venir. Est-ce cela une joie qui 
se cherche, quelqu’un qui attend que cesse cela 
qui vient ? 

Je me posais des questions. Mais elles ne se 
rapportaient pas à ma vie. Elles s’attachaient à 
définir les conditions nécessaires pour que cesse 
cela qui vient.

Si j’aimais marcher dans les jardins muni-
cipaux, ce n’était pas par goût des fleurs ou des 
haies bien taillées. Les chemins y sont profi-
tables pour ruminer des pensées. On n’y est pas 
trop dérangé. Au cours de mes promenades j’avais 
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pour habitude de regarder mes chaussures aller 
et venir sur le fond sablonneux des allées. Cette 
scansion hypnotique rythmait les questions de 
l’angoisse que je logeais.

Mon ennui n’avait rien d’oisif. Je ne savais 
pas me divertir. 

Je vivais à bout de forces. Des migraines 
taraudaient mon crâne. Comme jamais je ne 
trouvais le repos mon cerveau s’était fatigué et 
laissé envahir par ce mal. 

Je m’allongeais sur le lino de mon apparte-
ment de type 1 bis. Dans mon plexus l’angoisse 
gonflait comme un animal mort. Parfois je par-
venais à ouvrir la bouche pour appeler ma mère. 
Comme j’étais seul dans mon appartement de 
type 1 bis personne ne répondait.

Le soir venait. Je mangeais une endive et 
un yaourt nature sans sucre. La nuit je ne dor-
mais pas. L’angoisse ne me laissait aucun répit. 
L’angoisse est insomniaque. De nuit comme de 
jour ma vie comble et sans désir persévérait hor-
riblement sous son emprise chaque fois que je 
m’éloignais de ma mère. 

Ma vie sans ma mère était une vie sans moi. 
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Une vie sans soi est une vie dans la grâce ou 
bien une vie dans l’angoisse.

Dès que l’occasion se présentait je rentrais à 
la maison.

Nous ne parlions pas beaucoup ma mère et 
moi. L’essentiel de notre relation passait par des 
silences. 

Je me souviens quand sous la verrière elle se 
promenait dans sa robe de lin blanche. Son corps 
longiligne flottait parmi les fleurs. Ses pieds nus 
goûtaient la fraîcheur du ciment constellé de 
petites flaques. Mes pas s’emboîtaient aux siens. 
Je contemplais sa nuque blanche et délicate 
comme un pétale de cerisier. Quand ses mains 
voletaient sur les corolles je faisais de même. 
Parfois elle se retournait. Elle murmurait mon 
prénom. Sa voix était une eau en moi. Ma per-
sonne tarie par l’angoisse refleurissait aussitôt. Je 
tournais autour d’elle et glissais en riant parmi 
sa peau. Elle riait à son tour dans la lumière et 
les couleurs. 

Parfois de ses cheveux relevés en un chignon 
sommaire se désolidarisait une longue mèche 
luisante qui flottait un instant dans le jour avant 
que sa main ne la glisse derrière l’oreille. De ce 
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mobile éphémère et soyeux j’avais fait le sym-
bole de ma mère. Cet arceau fragile moquait 
la pesanteur du monde. Il représentait mon 
antidote. 

Le soir, les yeux de maman se posaient quel-
ques instants sur moi. Ils pleuraient comme 
devant le reflet d’une image que je ne saisissais 
pas. Elle ne disait rien et se détournait. Dans 
son dos je demeurais sans bouger, retenant mon 
souffle.

Elle me regardait de nouveau au bout d’un 
long moment. Ses yeux embués désespéraient 
de me trouver là. Je m’appliquais à offrir le 
plus de prise possible à sa douleur. J’ouvrais 
les bras et m’allongeais presque par terre. 
Certaines nuits elle se repaissait de ma présence 
décevante durant des heures. Elle défaisait ses 
longs cheveux, s’allongeait sur le sol, tournait 
autour de moi. Elle se figeait dans des poses 
tragiques. Je pleurais d’un bonheur acide. Mon 
torse tressautait sur les tomettes du salon. J’étais 
guéri.

Cependant maman souvent ne se retournait 
plus. Elle me laissait, éteignait la lumière. 
J’entendais le battant de la porte de sa chambre 
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heurter le chambranle. Seul pulsait mon cœur 
dans le désert noir. L’angoisse colonisait chaque 
veine de mon corps et chaque pore de ma peau 
et chaque alvéole de mes poumons. 

Je n’ai pas connu mon père. Ma mère n’en 
parlait jamais tant l’évoquer réveillait sa souf-
france. Cet homme mort dans ma prime enfance 
n’avait laissé aucune sculpture.

L’artiste détruisait ces œuvres, m’avait dit 
un vieux du village avec un sourire narquois. Il 
m’avait dit aussi que je lui ressemblais. 

Ne restait de son activité que cet atelier dans 
lequel maman s’enfermait durant des journées 
entières. Elle prenait la pose. Je la regardais à 
la dérobée par une fenêtre. Nue, elle s’allongeait 
dans la lumière. Elle parlait de temps à autre. Il 
lui arrivait de rire aussi. Elle jetait ses cheveux 
en arrière d’un coup de tête. 

Certains jours ma mère se masturbait devant 
les outils de mon père. Je détournais le regard. 
J’aurais voulu disparaître. 

Je lui ai demandé une fois de me parler de 
mon père. Nous rentrions d’une promenade. 
Dans son visage logeait une paix rare que je pris 
pour de la disponibilité. Quand j’eus énoncé ma 
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question, elle me griffa au visage en hurlant et 
m’abandonna. 

Je ne l’ai jamais revue depuis. 
Je restais allongé dans l’herbe sous le saule. 

J’observais les petites feuilles vibrer dans l’hor-
reur. L’angoisse décomposait et recomposait 
mes entrailles afin de s’y trouver à son aise et 
d’en extraire le maximum d’énergie pour sa sub-
sistance. Je laissais faire. Je sentais tout cela 
bouger sous ma peau. Une migraine tournait 
à vide dans ma boîte crânienne. Des douleurs 
aiguës m’interpellaient, je les ignorais. Je ne 
me sentais pas très concerné par les matières 
et les sensations de mon corps. 

Sur mon visage brûlaient les griffures de ma 
mère. J’entendais encore ses cris sauvages, ses 
cris de louve. Ses marques sur ma face étaient 
ses propres larmes. 

Je parvenais à déglutir parfois. Ma pomme 
d’Adam montait et descendait le long de ma 
gorge. Je jugeais étrange ce phénomène. 

L’atelier de mon père était sens dessus des-
sous. Ma mère était partie après l’avoir dévasté. 
J’y passais de longues après-midi anxieuses. Me 
surprendrait-elle dans ce lieu interdit ? 
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