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Mon corps est ma prison,
je n’en sortirai jamais vivant.
L’âme immortelle
« Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivant ! »
C’est l’incipit de mon nouveau roman fantastique. Je m’appelle Ingrid Svensson et je suis
l’auteure de plusieurs ouvrages de science-fiction. Cette fois-ci, je me suis lancée dans
l’écriture d’un manuscrit un peu plus fantasmagorique. Depuis toujours, je rêvais d’explorer
la vie après la mort, le fait d’être emprisonné dans un corps qui parfois ne correspond pas à
la personne qui l’incarne.
Je me suis infiltrée dans un groupe de jeunes adeptes de la réincarnation : je dois vous
avouer que j’ai pris plaisir à intégrer leurs discussions. Je vous livre ici quelques extraits de

nos échanges. Hendrik a trente ans et se pose des questions sur l’immortalité de l’âme.
Kristen est plutôt du genre rationnel : elle trouve toujours une explication à ce qui nous
entoure et qui souvent nous échappe.
HENDRIK : Chers amis, nous sommes réunis ce soir pour notre table ronde. Nous allons
échanger sur la réincarnation et les vies antérieures. Je vous laisse à tour de rôle partager
vos connaissances, vos avis sur le sujet.
KRISTEN : Moi, je suis persuadée que lorsque nous quittons notre enveloppe corporelle à
notre décès, notre âme s’échappe et se réincarne à nouveau.
MOI : Peux-tu m’en dire plus, cela m’intéresse ?
KRISTEN : Il a été démontré que certaines personnes ont fait l’expérience de la mort
imminente. Elles ont témoigné de leur ressenti : une impression de quitter son corps, de
voler au-dessus et de se voir mort.
HENDRIK : Oui, et aussi le fait de voir défiler sa vie à grande vitesse, d’observer une
lumière au bout d’un tunnel, de rencontrer des entités spirituelles…
MOI : Je suppose que cela peut varier pour chaque individu, non ?
KRISTEN : Oui, chaque personne expérimente la mort imminente de manière différente. Ce
qui est sûr, c’est que l’âme, elle, perdure et se réincarne à l’infini.
MOI : Cela peut signifier que nous avons des vies antérieures. Comment est-il
envisageable de découvrir qui nous avons été dans des vies passées ?
HENDRIK : Il existe plusieurs techniques régressives qui rendent possible ce fabuleux
voyage intérieur. La régression s’apparente beaucoup à la relaxation profonde au cours de
laquelle nous allons modifier notre état de conscience et ainsi ouvrir « la porte » de nos vies
antérieures. Celle-ci peut en effet nous permettre de remonter de vie en vie et de nous
focaliser sur un événement bien précis.
KRISTEN : Comment est-ce possible ?
HENDRIK : Pour cela, il y a l’hypnose régressive pour nous amener à un état modifié de
conscience propice à la découverte de nos vies passées. Mais attention, une régression ne
laisse pas indifférent…
KRISTEN : Oui, il faut être très prudent. Il est conseillé de commencer par expérimenter la
méditation profonde, voire l’hypnose. Certains épisodes de nos vies antérieures peuvent
provoquer un bouleversement. C’est une lourde épreuve, surtout s’il s’agit de drames.

Et la discussion s’est poursuivie avec le visionnage d’un film documentaire sur les vies
antérieures, les missions de l’âme sur terre… Même si tout cela me paraît paranormal,
j’avoue que le sujet me passionne. J’ai déjà quelques idées pour alimenter le scénario de
mon prochain roman. Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Avez-vous au préalable réfléchi à la
question de l’immortalité de l’âme ?
Sandra Noël

Philosophie

Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivant.
C’est évident.
Mon corps est ma raison, de vivre et c’est important,
Mon corps est une leçon, malgré les errements,
Mon corps est polisson, je m’y amuse en jouant,
Mon corps est frisson, glaçon et j’entends le vent,
Mon corps est une saison, oublié le printemps ?
Mon corps est une chanson, ou un désenchantement,
Mon corps est un violon, l’archet en est le temps,
Mon corps est ma maison, porte fermée le plus souvent,
Mon corps est une illusion, et ça devient troublant.
Mais mon cœur est vivant, éternellement.

Irène Schouler

« Je suis né de ma blessure »

Lui — Mon corps est ma prison, je n'en sortirai jamais vivant.
Elle — À esprit libre, environnement libre.

Ils parcouraient les pièces reconstituées de la Casa Azul dans un petit musée de BadenBaden. Il y avait là divers objets, meubles et accessoires, rappelant l'univers de Frida Kahlo
ainsi que des répliques de ses tableaux. De nombreux autoportraits, impressionnants
quand ils montrent son corps cabossé comme dans « La colonne brisée », « Le lit volant »,
ou son cœur brisé comme dans « Les deux Frida », « Quelques petites piqûres ».

Lui — Que tu dis. Mais quand je vois ce corps souffrant, je ne peux que le comparer à une
prison !

Elle — Pourtant, en partant de cette
souffrance, elle en a tiré une œuvre
magnifique, non ? Et moi je pense qu'elle
s'est libérée par la peinture.
Lui — Tu sais bien que pour sa dernière
exposition, elle a été transportée dans son
lit et tu appelles cela libérée ! En plus la
mort l'a fauchée peu après.
Elle — Qu'importe ! Tu ne peux pas dire
qu'elle a été prisonnière de son corps. Au
contraire, après son accident, son corps a
été son sujet, sa matière, sa survie.
Lui — On voit bien que tu ne travailles pas comme moi en pédopsy Je te ferai des photos
et tu comprendras ce que c'est que d'être prisonnier de son corps et que seule la mort est
délivrance.

Après cette escapade à Baden, la vie reprit son cours, chacun vaquant à ses occupations
ordinaires, lui retrouvant ses jeunes malades, elle ses cours de yoga, et leur controverse
avait été bien vite oubliée.
Mais à l'occasion d'un voyage dans le sud de la France, elle ressurgit et chacun recampa
sur ses positions. Ils s'étaient arrêtés à Carcassonne et avaient un peu par hasard poussé
la porte de la Maison des Mémoires. C'est la maison de l'écrivain et poète Joë Bousquet
paralysé suite à une blessure en 1918. C'est là qu'il a passé plus de trente ans, alité dans
une chambre aux volets clos. Pourtant, reclus dans cette chambre le monde est venu à lui :
il y a reçu des amis, correspondu avec des écrivains, des artistes, des philosophes et ce
voyageur immobile y a donné naissance à une œuvre foisonnante.

Au fil de leur visite, elle, impressionnée par cette force de vie, interpella son compagnon.

Elle — Alors tu penses toujours que le corps est une prison et empêche la vie ?
Lui — Oui, une certaine forme de vie. Je ne nie pas que certains peuvent dépasser ou
transcender les limites imposées par leur état physique mais notre corps est bien notre
maison, ou matrice, et nous faisons avec, quels qu'en soient ses qualités et ses défauts.
Elle — Et qui voit les qualités et les défauts ? Si ce n'est notre esprit.
Lui — Excuse-moi mais je crois qu'on peut les ressentir dans sa chair même, donc dans
son corps.
Elle — On peut aussi s'en libérer !
Lui — Ton optimisme me sidère. Évidemment, toi avec ton yoga, tu as quelques facilités
mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je t'ai déjà parlé de notre jeune anorexique ?
Une jeune fille, belle si on fait abstraction de sa maigreur, et intelligente. Eh bien, malgré

tous nos efforts pour la maintenir à flot et lui donner le goût de vivre, elle est en train de
lâcher. C'est d'un triste...
Elle — Pulsion de vie, pulsion de mort, cela fait partie
Lui — Arrête... Mais si on réfléchit bien : sans corps, sans matière pas de vie, vérité
éternelle du monde animal, végétal, même minéral ou sidéral et la vie engendre le
mouvement alors que la mort c'est un coup d'arrêt.
Elle — Je suis d'accord mais néanmoins je considère le corps non comme une prison mais
comme un outil potentiel de réalisation de soi et donc il faut en prendre soin.
Lui — Peut-être ! Mais je maintiens que le corps peut être une prison et que l'on n'y
échappe que par la mort.

Et il fit défiler sur son Smartphone toute une série de dessins faits par ses jeunes
patients, s'arrêta pensif sur un dernier. Celui-ci représentait le corps d'un adolescent
enfermé dans un carcan de fer recroquevillé sur un lit, le tout dans un fond blafard avec
juste un petit trait de lumière provenant d'une lucarne haut placée.

Elle — Tu vois ce trait de lumière ? L'espoir est là....

Françoise DREYSSE
* Titre emprunté à l'essai de Claude Le Manchec consacré à Joë Bousquet paru le 19/10/2020
** Koan zen

Body

Mon corps est ma prison. Je n’en sortirai jamais vivant.
J’ai connu deux prisons dans ma vie, l’une faite de chair. Et l’autre d’air.
Ma première prison, c’était le ventre de ma mère. Qu’en dire ? Un lieu sans fenêtre, juste
une porte qui s’ouvrirait automatiquement à l’issue des neuf mois réglementaires. Avec une
sœur ou un frère jumeau, cela m’aurait paru moins long. On aurait pu papoter. J’ai choisi
d’être un garçon : pas de règles chaque mois, pas de moyen de contraception pour limiter
le flux empruntant mon ventre. Pas de vaisselle. Pas de lessive. Pas de repassage. Pas
d’esthéticienne pour m’épiler les jambes ou le maillot. La belle vie quoi. Et comme seule

ambition : être beau gosse. Au bout de neuf mois, comme prévu, j’ai été libéré en hurlant.
Mais bien vivant.
Et me voilà depuis des années, vivant dans un corps de rêve. Je mesure 1,83 m, je pèse
75 kg. Depuis ma venue sur la terre, j’attire tous les regards. J’ai des cheveux bouclés si
soyeux qu’ils donnent l’irrésistible envie de les caresser. J’ai des yeux pers, couleur
rarissime, apanage des seules déesses, une fossette au menton et un sourire ravageur.
Quant à ma peau…
Nous nous aimons à la folie. Mon meilleur ami ? Un miroir à trois faces devant lequel je
passe beaucoup de temps à m’admirer (sous toutes les coutures). Et j’aime passionnément
qu’on m’aime. Depuis ma plus tendre enfance, je fais la une de tous les magazines et je
suis connu dans le monde entier.
Aujourd’hui à 70 ans passés, mon corps est celui que j’ai avidement voulu avoir depuis ma
conception et je n’ai aucune envie de le quitter. Il reste pour moi une magnifique prison de
luxe. Même si je sais que je n’en sortirai jamais vivant, il est le seul endroit où j’ai adoré
vivre.
Rosemarie D.

Un grand penseur anonyme
––« Mon corps est ma prison, je n’en sortirai
jamais vivant ». Vous avez quatre heures.
Le professeur de philosophie en fin de
carrière, c’était sa dernière année nous
répétait-il depuis la rentrée, souriait. Son
visage poupin sans rides et ses lunettes
rondes cerclées d’écaille le rajeunissaient.
Certains fayots le lui faisaient remarquer mais
peu sensible aux flatteries, il disait alors :
––J’ai mon âge, même si je ne le fais pas.
Vous verrez plus tard.
C’était bien un sujet de vieux qu’il nous avait
proposé. La dernière fois déjà, il nous avait
demandé de préparer un exposé sur le

thème : « Un homme qui sait qu’il va mourir peut-il être heureux ». D’une franche gaîté tout
cela. Bon, je crois que je m’en étais sorti honorablement à l’époque en citant Socrate, les
dialogues de Platon, le dualisme grec à l’origine de la formule « le corps (soma) est la
prison (séma) de l’âme ». Le sujet ne nous inspirait guère, nous étions jeunes, plein de vie.
Notre corps n’était pas une prison pour nous, il nous obéissait au doigt et à l’œil. Nous
courrions vite et loin, sautions en longueur et en hauteur, grimpions aux arbres (les autres,
pas moi), nagions. Mon voisin avait trouvé une superbe conclusion à sa dissertation qui,
hélas lui plomba définitivement la moyenne annuelle. Il avait osé écrire:
« Si je ne devais pas en sortir vivant, j’en sortirai mort, mais l’essentiel n’est-il pas
finalement d’en sortir ? »
J’ai souvent pensé depuis à ce sujet de dissertation. Surtout il y a deux ans lorsque à la
suite d’une chute stupide, vous me direz que les chutes sont rarement intelligentes, je
m’étais fracturé l’épaule gauche et le col de la glène du même côté, un doublé rare d’après
les statistiques chirurgicales. Je me revois, incapable de lacer mes souliers, avec un bras
en écharpe, dans l’impossibilité d’ajuster le ceinturon du pantalon. J’aurais pu engager une
réflexion sur la finitude de l’homme. Nous sommes en vérité peu de chose, un simple
moment d’inattention et le destin bascule. Mais je me suis contenté d’un monologue
intérieur très terre à terre tous les matins pendant un mois.
« Enlève d’abord l’attelle, passe le haut du pyjama au-dessus de la tête, enfile la manche
gauche de la chemise, essaie d’attraper le reste vaille que vaille avec le bras valide puis
enfile la manche droite …Vieille carcasse, vas-tu obtempérer enfin… Essaie de remettre
l’attelle, d’abord le brassard puis arrime les deux bretelles, celle autour du cou et surtout
celle plus épaisse qui fera le tour de taille afin que le tout soit soudé coude au corps…
Encore un essai… Hier j’ai réussi au bout de la quatrième tentative, aujourd’hui je ferai
mieux…».
Le corps n’obéissait plus, le bras restait inerte, comme un appendice inutile. Je n’étais plus
libre de mes mouvements, ce n’était plus moi qui commandais le corps, mais lui qui
décidait pour moi, comme s’il se vengeait avec jubilation d’avoir été à mes ordres pendant
si longtemps. Là, il était le plus fort et moi le plus faible. Celui qui avait écrit que l’esprit était
plus fort que la matière devait être un précurseur de Coué. ! En tout cas il n’a jamais connu
une double fracture de l’épaule et de la glène. Il aurait su que l’esprit commande à la
matière, uniquement quand celle-ci le veut bien.
Je me suis dit que cet accident n’était que le début, un simple coup de semonce, une
parenthèse. Il viendra un jour où le corps ne sera plus réparable. Non seulement il ne
m’obéira plus, mais fera de moi ce qu’il voudra puisque je serai définitivement à sa merci. Il
entravera mes faits et gestes, fera fi de ma liberté. Il me retiendra prisonnier … Une
réclusion à perpétuité sans perspective de remise de peine pour bonne conduite, sans
procédure d’appel possible.
Le mieux serait de ne pas y penser. Notre professeur de philo, les rares fois où il n’évoquait
pas les fins ultimes et la métaphysique nous suggérait de vivre dans le présent plutôt que
dans la nostalgie d’un passé révolu ou dans l’anticipation d’un avenir qui ne sera pas
forcément plus radieux. Nous savons, disait-il comment tout cela va finir, inutile de savoir
quand ?

Et si le corps était ma prison, si je ne devais pas en sortir vivant, et bien j’en sortirai mort.
Le plus important n’est-il pas d’en sortir ?
C’est ce qu’écrivait au lycée, en cours de philo, mon voisin dont j’ai malheureusement
oublié le nom. Malgré la fulgurance de sa percée conceptuelle, il restera à jamais dans mon
panthéon des grands penseurs, aussi anonyme que le soldat qui gît sous l’arc de triomphe,
et pour le commun des mortels tout aussi inconnu !
Jean-Claude

«Mon corps est ma prison, je n'en sortirai jamais vivant»
Tu as balancé cette phrase, l'autre jour, d'un air de pas y toucher un peu provocateur.
Depuis, elle se promène dans ma tête et ne trouve pas d'issue. D'où, ami Pierre, cette lettre
inhabituelle entre nous.
Nous étions mollement, agréablement installés sous un soleil printanier sur une terrasse
devant un café. Nous évoquions nos exploits sportifs, d'une époque où il suffisait de mettre
ses skis dans la voiture, de s'équiper légèrement et, après une heure de route, de chausser
ses skis et de profiter de la neige, du soleil, de la glisse et du grand air. Un plaisir qui nous
mettait des étoiles dans les yeux. Nos corps répondaient au doigt et à l’œil à la moindre
sollicitation, fiables compagnons au service de notre plaisir.
Insolente jeunesse, légère et insouciante.

Maintenant, c'est sûr c'est un peu moins facile, notre corps et notre besace se sont
alourdis. Nous sommes toujours prêts mais un peu moins vite. Il nous arrive d'échanger sur
nos tendinites, de nous donner des bonnes adresses de thérapeutes. Cela reste pudique,
en surface, nous ne nous attardons pas avec complaisance sur nos bobos.
Alors là ! Cette phrase ! Explique-moi. Je ne peux pas rester ainsi dans l'incertitude, à
m'imaginer des choses terribles. Un moment le corps se rappelle à nous mais de là à nous
enfermer il y a une grande marge. Mauvaise nouvelle ? Où alors as-tu pris conscience que
nous sommes mortels ? Nous prenons tous conscience un moment que cela se termine.
En général c'est lent et progressif. Est-ce une façon poétique de dire que tu voudrais laisser
des traces, une empreinte ? Je ne comprends pas cette dissociation que tu opères entre
ton corps et quoi exactement. Certains appellent cela l'âme. Veux-tu me dire que tu es en
recherche spirituelle ?

Voilà les questions qui tournent dans ma tête. Ne me laisse pas flotter trop longtemps.

Je t’appelle samedi.
Geneviève HEN

Cauchemars
Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivant.
Je marchais dans le désert sous un soleil brûlant. J’étais seul. Je ne me souvenais plus ce
que je faisais là. Ce n’était pas le désert des dunes de sable mais un terrain plat jonché de
gros cailloux. J’avançais péniblement vers la ligne d’horizon qui reculait à chacun de mes
pas. Elle était vide jusqu’à ce que la silhouette d’un véhicule roulant à vive allure vienne
l’habiller. Il se déplaçait comme une ombre chinoise sur le ciel sans nuage, de la gauche
vers la droite de mon champ de
vision. Ébloui par le soleil, je
n’arrivais pas à le reconnaître.
Brusquement, il changea de
direction et se dirigea vers moi.
C’est ce mouvement qui me permit
de distinguer la silhouette très
précise d’un pick-up, équipé d’une
mitrailleuse à l’arrière qui se
tournait dans ma direction. En
même temps que je plongeais à
plat ventre pour me mettre à l’abri,
j’aperçus l’éclair de la rafale sortir
du canon et, touchée par une balle,
ma tête explosa … sur le plancher
de ma chambre à coucher, au pied
de mon lit.
Ce n’était qu’un cauchemar, très
violent celui-là. Le choc était
tellement rude qu’il aurait pu
m’assommer. Bien au contraire, il
m’a réveillé, heureux de n’être pas
mort et malgré le sang qui pissait
de ma blessure au front provoquée
par le heurt de ma tête sur le sol.
Quelques jours plus tard, je roulais
en voiture, me rendant à une invitation à déjeuner chez des amis, avec un pansement sur
le front et un contour d’œil qui commençait à prendre des couleurs. Je réfléchissais à ce
que j’allais bien pouvoir leur raconter de mon accident domestique avec la suite aux
urgences de Hautepierre, lorsque la sonnerie du téléphone en bluetooth se manifeste
bruyamment. L’écran du tableau de bord affiche le nom de l’appelant. Jacques B… Premier
réflexe : je donne un coup de frein et me rabats sur le bas côté assez large et dégagé pour
m’arrêter, accompagné par les klaxons des deux véhicules qui me suivaient et les insultes
proférées par les conducteurs en me dépassant.

J. B., mais il est décédé il y a plus de deux ans. Je suis même allé à son enterrement dans
le sud de la France ! J’accepte la communication en accompagnant mon geste d’un « allo,
c’est toi Jacques ? » hésitant.
- Bien sûr que c’est moi. Qui veux-tu que ce soit ?
- …Mais je te croyais…
- Mort ?...Oui, je suis bien mort, ça ne fait aucun doute. Mais depuis peu de temps la
technologie a fait tellement de progrès, en particulier dans le domaine des
télécommunications, qu’avec votre nouvelle 5G, on peut maintenant vous joindre de l’Audelà, enfin, au moins pour ceux qui ont emporté leur portable d’en bas lors du grand
voyage. Je ne sais pas si Nicole a oublié de le reprendre avant mon départ ou si elle était
déjà au courant de cette possibilité, résultat : je l’avais quand je me suis présenté devant le
Grand Patron.
Tu es le premier que j’appelle et je suis content que ça marche…
- Mais je n’ai pas la 5G !!!
- Ne crie pas aussi fort. C’est un pote qui travaillait dans le matériel de com. d’Airbus qui
m’a refilé le tuyau. Le Grand Patron lui a confié la mise au point du système et la
synchronisation entre les deux réseaux.
- Mais alors là Haut, les magouilles ça existe aussi ?
- Le Grand Patron ne peut pas avoir les yeux partout à la fois, alors il délègue. Mais dismoi, l’autre jour, t’as bien failli venir me rejoindre. J’étais déjà content. J’avais commencé à
te préparer une place au chaud. Et puis, déception, ça a foiré. Qu’est-ce qui s’est passé ?
- Comment es-tu au courant de ma mésaventure cauchemardesque ?
- Une autre mission confiée par le Grand Chef au pote d’Airbus : la mise au point d’un
système universel de satellites hyperpuissants permettant de contrôler ce que fait chaque
individu sur Terre à l’instant T, et même en replay. Il a beau être éternel, il commence à
fatiguer Superman. Bien sûr, mon pote m’a refilé le code d’accès de l’appli et les mots de
passe des personnes de mon réseau.
- Pas possible, j’en crois pas mes oreilles !
- Je t’en apprendrai bien d’autres quand tu me rejoindras. Essaie de ne pas te louper la
prochaine fois. Maintenant je vais faire la surprise à Nicole. La tête qu’elle va faire quand
elle réalisera que son grand Jacques l’appelle de l’Au-delà !!! J’ai pas pu savoir si elle
m’avait remplacé depuis mon départ définitif.
- Un bang et un léger choc simultanés me réveillèrent de ma sieste. En me garant sur le
parking de cette aire de repos je n’avais pas remarqué la légère pente de la place que
j’avais occupée. Sans avoir serré mon frein à main, la voiture était venue heurter
doucement la poubelle placée juste devant.

Christian LYAUTEY

Entreprise de démolition
Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivant. Ma bouche charrie une bouillie de
sang. La douleur m’aveugle, me vrille le crâne et le thorax. J’essaie de la contenir à
l’intérieur de mon corps. Tout faire pour qu’elle ne reflue pas au dehors… Je me concentre
sur le trajet de mes veines à l’intérieur de mes membres. Le sang qui les irrigue, depuis le
cœur jusqu’aux organes, aller-retour, le sang qui se moque bien des os brisés et des
muscles déchirés. Mes bras, mes jambes, je ne veux pas y penser. Pas penser aux
ecchymoses qui couvrent mon visage et mes tibias. Pas penser à mes côtes qui doivent
ressembler aux pièces d’un puzzle éparpillées. Ni à ma mâchoire disloquée. Encore moins
au craquement sinistre de mes os qui me fait monter la bile aux lèvres.
« Neuf, huit, sept… » Je grimace au passage de l’éponge sur mon visage. Je n’ai plus la
force de relever les paupières, à demi collées par le sang et la sueur. J’aurais dû attaquer
tout de suite : trois coups de genou bien placés, une clé de bras, un étranglement et c’était
réglé. Comment ai-je pu me laisser surprendre ? J’étais tellement sûr de l’emporter sur ce
bourrin tatoué jusqu’à la nuque. Ce minable qui n’a gagné que des combats de deuxième
zone, dans des tournois complètement pourris… Je vais le démolir, lui exploser la cervelle
à coups de poing, lui faire mordre le tapis…

«… Trois, deux, uuunnnnn… Et non, Mesdames et messieurs, le combat n’est pas
fini…Regardez-le, il se relève, il en a encore sous la semelle… le KO, ce n’est pas pour
aujourd’hui…».
La cloche carillonne à la volée, sans parvenir à couvrir les hurlements des spectateurs
déchaînés autour de la cage. « Vas-y, Connor, mets-lui une branlée !!! » « Défonce-lui la
tronche, à cet enfoiré !!! » J’entrouvre une paupière et dans un dernier sursaut d’orgueil, je
lui assène le coup de genou qu’il ne m’a pas laissé le temps de lui expédier au premier
round.
La seconde d’inattention provoquée par les insultes de la foule lui est fatale : il s’écroule sur
le tapis comme un arbre foudroyé.

Florence

Merci Camille

Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivant.
Voici ce que pense toute victime de viol ou d’inceste, incapable de fuir son corps sali,
souillé, dégradé. L’effraction subie affecte aussi le psychisme et suscite le plus souvent la
peur, la honte et la culpabilité.
Point de réhabilitation possible ni de remise de peine, on parle bien ici de condamnation à
perpétuité.
La recette est immanquable et fonctionne de jour comme de nuit :
Prenez un être sans défense, fragile ou vulnérable comme un mineur par exemple, fille ou
garçon au choix, ou plus généralement une femme.
Isolez-le au contact d’un adulte, ou parfois même d’un mineur, essentiellement masculin,
que vous trouverez dans toutes les catégories sociales, une fois sur quatre issu de sa
famille ou de son entourage, intégré à la société, souvent marié et père de famille,
particulièrement agressif, soucieux de manifester sa domination et sa capacité à humilier.
Nul besoin de chercher un psychopathe. Notre prédateur a le plus souvent un psychisme
normal.
Si besoin, ajouter une bonne dose d’alcool pour que notre sujet se désinhibe.
La violence physique n’est pas indispensable, les menaces et les intimidations suffisent à
pétrifier la victime, à la mettre en état de sidération.
Une fois le crime commis mettez le tout à l’étouffée avec une bonne louche d’omerta de
sorte que le silence gangrène tout.
Et si un jour la victime décidait courageusement de parler on douterait systématiquement
de son témoignage.
Contrairement à une idée reçue, les violeurs n’ont généralement pas de pulsions sexuelles
irrépressibles mais procèdent à un calcul des risques et des profits pour finalement choisir
d’agresser avec la plus grande impunité.
Comment inverser le camp de la peur et de la culpabilité ?
Il faut que les langues se délient et qu’il y ait une vraie prise de conscience de la gravité de
ces actes. Je suis émerveillé par le pouvoir dégagé par un livre qui peut retenir un homme
prisonnier plus sûrement qu’un quartier de haute sécurité mais qui, surtout, permet cette
prise de conscience tant et cette libération de parole tant attendues.
Merci et bravo Camille Kouchner pour ta Familia Grande.

Pierre Emmanuel Prat

Qui va à la chasse, perd sa place.
Mon corps est ma prison, je n’en sortirais jamais vivant. Le geôlier détient la clef. Comment
faire pour la lui dérober ? Serais-je soulagée de ne plus vivre emprisonnée, d’observer mon
enveloppe charnelle d’en haut ? Les critiques s’en donneront à cœur joie. Mais sera-t-il
possible d’extraire le mal de mes entrailles et d’en modeler un personnage ? Vil et vicieux.
Bossu et bègue. Il n’a pas besoin d’être éloquent. Les mots retranscrivent les sentiments.
Lorsqu’on ne ressent rien, nul besoin de s’exprimer. Juste une représentation douloureuse
d’une femme ayant tenté d’essorer l’acidité engorgée.
Tu te souviens de ces mots que je t’avais adressés ?

« Cher corps,
Où puises-tu tant de malice ? N’es-tu pas épuisé de toute cette supercherie ? Quand me
laisseras-tu tranquille pour de bon ? Le matin, tu dors, bercé par l’illusion du calme intérieur
qui me gouverne quelques heures. Je suis en pause, alors tu te reposes.
Mais dès que mes paupières s’animent, tu te mets en marche dans le but de me nuire. Tes
soldats du malheur se nouent, la fanfaronnade intestinale s’éveille. L’angoisse s’y prête, le
stress l’alimente. Et ce corps, qui, par définition m’appartient se décale d’un pas et me
regarde de haut. Il n’en fait qu’à sa tête. Sucs, enzymes et bile jouent à cache-cache dans
les tréfonds de mon âme.
Mes pieds s’en vont et tentent de prendre leurs jambes à leur cou. La fuite reste notre
meilleure option. Mais tu nous rattrapes toujours. J’aimerais tant pouvoir me dissocier de
ton destin funeste. La résignation. En ton absence, je cesserais d’exister. Arrête de me
gouverner, corps meurtri, chakra enfoui ! Je rêve de liberté. »

- Est-ce une fiction ?
- Pas du tout, mon corps me répond à sa manière, depuis des années, lançais-je à mon
producteur tout en soutenant son regard dubitatif.
- Je ne comprends pas où tu veux en venir. Cette œuvre n’a ni queue ni tête. Tu as
simplement rassemblé des bouts de lettres. Tu penses vraiment que ce style va plaire à tes
lecteurs ?
- Un jour, je faisais un footing. Je n’avais aucune envie de prendre soin de mon corps à ce
moment-là. Je m’étais forcée. Au bout de dix minutes, ma cheville s’est dérobée sous mon
poids. Mon corps m’a parlé. Il m’a fait comprendre que je n’étais qu’un sous-fifre. Que nous
n’étions que des pions, nous, pauvres êtres humains dotés de conscience. Sottises ! Nos
cellules nous gouvernent, nos articulations nous asservissent, notre corps nous inféodent. Il
faut que cela cesse.
- Tu perds la boule Veronika…

- Et ça, ce n’est pas une preuve peut-être ? Ma main l’a écrite pendant que je dormais. Mon
corps a pris sa part. Il s’est servi sans que j’en ai conscience. Sans prendre la peine de me
prévenir. J’ai retrouvé cette prose au petit matin, un filet de bave séché aux commissures
des lèvres. Je n’ai pas rêvé ! Notre corps est notre prison, nous n’en sortirons pas vivants !

« Ces regards posés sur ma peau,
Ces autres que moi qui me dévisagent
Coulent en moi, ils sont houleux ces flots
De cataclysmes sauvages.
Si ce sexe humide convoite splendeur et jouissance,
Il se veut frêle délivrance.
Ce gémissement spasmodique m’irrite ?
Oui ! Le consentement tacite.
Et lorsque l’engin mécanique s’entoure
De ce corps, vils et machiavéliques
Redeviennent mes pensées, quels atours !
Mange-moi vite, toi, rythme frénétique.
Et quand c’en est trop, qu’on m’irrite
Au point de faire surgir la submersion
Ce cœur brûlant en moi s’effrite
Le reste du corps se déchire, la contagion. »

Marie ERDEI

Conversation
Mon corps est ma prison, je n’en sortirai pas vivant…
- Comment peux-tu dire cela ?
- J’ai dit les premiers mots qui me sont venus. Je n’ai pas vraiment réfléchi, mais
inconsciemment je pense avoir bien décrit ce que je ressens.
- C’est ton corps ou ton esprit qui parle ?
- Les deux, je suppose. De ne plus pouvoir vivre à ma guise, avec ces peurs au loin qui
m’empêchent de bouger, de ressentir, les barreaux se font barbelés aiguisés, carcans de
fer, ils entravent mon équilibre. J’ai tellement besoin de mouvements, de changements, de
contrastes, j’étouffe !
- Va au bout de ton jardin ! Aller au bout de son jardin est le meilleur moyen que je
connaisse pour voyager au bout du monde.
Regarde ! Respire !
Essaie de définir ce qu’est la liberté pour toi et ne t’embourbe pas au détour d’une phrase,
laisse-la s’écrire toute seule, n’empiète pas sur son chemin. Accepte l’immobilité, elle est
salvatrice. Observe les tournesols s’intéresser au soleil et admire leur voyage au bout de la
lumière...
Lis des histoires de capes et d’épées. Au lieu d’être les jambes, débrouille-toi pour devenir
le fleuret à la lame brillante et affutée. Arrange-toi pour vaincre…
Sors de ta routine, déverrouille ton corps ! Écris un livre, délivre-toi !
- Je l’ai fait.
- Et ?
-J’ai mis les feuillets à l’eau de la rivière mais ils ne sont jamais parvenus de l’autre côté de
la rive.
- Avais-tu vérifié le sens du vent ? Choisi les bons alizés ?
-Tu poses des questions difficiles… et, il n’y a pas d’alizés chez nous…
- Peut-être es-tu comme le chanteur dont la voix se brise ? Le clown dont les yeux ne
portent plus de rêves ? Le dandy extravagant qui a perdu ses admirateurs ?
Je ne sais plus que te dire…
Pour oublier la mort, il faudrait devenir un entrepreneur du rire, un poète du burlesque
comme Chaplin.
Mais derrière son génie et ses pantomimes, ne se cachait-il pas une imposture ? Une
peur ? Encore plus forte que la tienne ?
Va savoir ?
Sylvie Mignot

