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« C'est décidé. Je ne m'ignore plus.
Je m'interroge, je m'écoute, et je m'aime. »

Boris Cyrulnik

« Vieillir n’est, au fond, pas autre chose que n’avoir plus peur
de son passé. »

Stefan Zweig  (1881-1942)



À  

Gonzalo, 
1954-2004

Mari, Mica et Javier
Les quatre doigts de ma main

à Marie 
ma Mémé à secrets

à Ernest et Émile
mes grands-oncles
qui ont traversé l’océan 
à Béatrix, fiancée intrépide d’Émile
à sa belle sœur Marguerite, 
qui les ont rejoints

à Joséphine et Charles
et à Pierre-Ferdinand
qui m’ont tellement manqué
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Chaman en transe 



1

sourire tremblé
brisure du regard
les cils arborent
un nuage barbelé

reviviscence
de mon épouvante sang
Argentine crossée
dictature térébrante

corps mémoire
esprit effracté
en plein soleil
je charrie l’ombre
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Terreur
nuit
cordes
colère
messe
littérature
brutalité
négation
stupeur
hurlement



2

visages lunes sang
cratères des coups
bris des os têtus
regards oblitérés

la vilité électrique
cœurs en corde brouie
muscles convulsés
morcellements éperdus

la sidération shoote
dissociation 
cerveau carte mémoire
district de récurrence
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mais

sous la nuit
artisane

ensemble
âmes étançonnées

notre humanité se retissait



Cauchemars
miroir
identité

  fragilité de l’être
douleur
machette
sidération
brisure
faim
rien
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3

votre inhumanité foudroie
éclatement de mon être
vitrail pulvérisé
qu’aucun plomb ne saurait sertir

votre inhumanité rétrocède
ma peur de l’autre
peste de l’âme
qu’aucun chaman ne saurait guérir

votre inhumanité obscurcit
mon désir de vie
cancer de l’esprit
qu’aucune molécule ne saurait borner



votre inhumanité
de tortionnaires
a initié la mienne
miroir pourrissant
de vous à moi 

 terreur
intimité perdue

 tristesse
 cœur émacié

11



             

L’autre
rompue
morcellement
terreur
brûlure
éclatement
coups
dissociation
pouvoir
numéro



4

lune
virgule tendre
voyais-tu
ma douceur dépecée

sous la verdeur du néon
mon petit éboulis 

renversée
j’attendais les étoiles

le vaste caressant

l’échappée
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le jour revenait 
et les hommes

mes cris jetés
corps tordu

et le mur aux taches
Rorschach moisi

ma toccata de sang
bile crachée

à quand la nuit

virgule 
ton blanc berçait
mes plaies 
apnée



mon âme
allait-elle me quitter
je ne reviendrais pas
de ce percement
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Déchirure
 cœur barbelé

honte
essouchement
amputation

 corps perdu
dépersonnalisation
crampes
torsion
soif



5
aux confins du soupir l’étincelle éternue
une clarté qui s’ancre à ma lèvre tumulte

mes iris incertains effleurent tous les plis
de mots silencieux en pennes ébréchées

au mitan de la nuit l’inquiétude s’ébroue
ivre de moelle folle et de bleus immobiles

mon corps nu s’infléchit bris de lueur perdue
que le froid éclabousse et traîne de ses crocs

j’entends le rire gris d’étoiles frelatées
ma mémoire qui pleure une femme emboutie

un silence flétri allongeant sa blessure
une âme grand écart aux rémiges broyées

le tremblement brûlant de la vie qui baise
de son brasier mes jours de mosaïque tendre
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Dictature
invalidité
dessèchement
ecchymoses
émotions
solitude
oubli
vitrail
acharnement
linge



6 et 7

la faim de la nuit 
s’introduit dans les êtres
ils guettent notre essouchement
ils s’asseyent sur l’étrave de nos rêves
nous sommes chevillés
nus d’horizons à étreindre
le jour arase comme un massacre
nos paupières décalquées
nos absolus épars

*
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les êtres sont fardés 
de cordes et d’os cramoisis 
ils ourdissent notre ferrement
ils gravent des élytres sur nos poitrines
nous sommes émottés
fleurs de limon à réduire
la terre emplit de bruns éteints 
nos bouches en lambeaux
nos étoiles extorquées



Turbin
éclatement
marécage
féminité
électricité
suspendue
efraction
acharnement
viol
appartenance
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8 et 9

Kapok
obscurcit
mes lèvres
mordues

imprécation
moire de corps 
coagulés

un évanouissement de la clarté

empalement
du corail
enduit de nuit



serres de la douleur
le silence vacille
hachuré

[...]

terre battue
que viole un cône de lune
mon échappée
un semis d’étoiles

[...]

Kapok
abrase
les secrets
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effraction
mosaïque de sang
défaite

un équarrissement de l’être 
magma
de colère
poissé de terreur

au sol
la raison oscille
fœtale

néon / lune verte
seau d’eau
lavis de peau
ocellée de bleus

[…]



femme boue
que contiennent les mains
d’amis
silencieux de peine

[…]

Kapok
cave
son regard
de ses mains

il prend  
il brise
avec
une routine
de bousier
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Kapok
est un debout

mort

Kapok     : mercenaire de Sierra Leone



Nous
culpabilité
magma
handicap
froid
errance
fractures
résistance
mutilation
cris
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10
     

la voûte
me descend
dessus
la terre gratte
mes déchirures
froid ébloui
mon front divague
soif
le silence sculpte
ma peau
violette
viol
verte

je ne tiendrai pas
tout à l’heure



et si 
on mangeait la terre

nos ventres seraient 
forts
ils pourraient
ensevelir
les sexes
machettes

tenir debout
colonne de sable

la nuit halète
sur mon corps

          cendres
               j’ai tenu

 ombre blanche
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mon cœur
va gicler
de ma gorge

oiseau rouge
à l’avenir
mutique



Balancement
lune
intimité
échappée
chaman
trousseau
angoisse
éclats
étoufement
friche
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11

galet
que la bile
et le sang
polissent
nuage échappé
du sol 
je racine
dans le néant

récif
calque vulnérable
ourlé de force
j’engerbe
des jours



    aux effrois
escarpés

 
  brume

âpre nudité
que l’angoisse
et la tristesse
revêtent

au-dessus
de mon pas
je ne suis

    qu’un repli
               un écartement
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                              Viracocha
                            Le Dieu de tout



12

femme 
continent de buée
anfractueuse

le temps m’éclisse

j’aimerais
un regard aube
un corps berceau

karst houleux

que la douceur
enluminerait
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Autrement dit… 

Le  trauma  et  le  traumatisme  qui  s’en  suit,
hantent  et  endommagent  profondément
l’être. Ils le hantent, ils l’endommagent parce
qu’ils  le  mettent  hors  cadres,  hors  normes,
hors  entendements,  hors  liens,  hors  soi,
même.
La  blessure  est  si  profonde  que  la  victime
perd  l’équilibre  et  se  perd,  se  dissocie
intérieurement,  devient  imperceptible  par
son  entourage  ou  menace  sociale
dérangeante. 

Cette fracture entre impression et sensation,
sentiment  et  expression,  corps  et  esprit,
soumission et survie, réminiscence et oubli,
emprisonne  la  personnalité  du  traumatisé
dans l’engourdissement, l’évitement, le



détachement,  une  certaine  mort  et  parfois
une mort certaine… Son esprit critique, ses
capacités  ordinaires  d’appréciation  du
quotidien se noient dans le magma obsédant
d’une sidération qui s’accroche à la mémoire.

Le traumatisme met à l’écart… un écart qui
paraît  irrémédiable  fait  de  silences
culpabilisants,  de  peurs  irrépressibles  de
l’autre,  de  réactions  inappropriées,  de
contraintes  juridiques  au  silence…  et  qui
met à mal le lien entre les êtres…

Pourtant…
Aure  experte  au  sein  d’un  groupe  de
bénévoles,  recueille  des  témoignages  de
victimes réfugiées, en vue d’une constitution
de  dossiers  pour  les  instances  pénales
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internationales.  -  Elle  travaille  donc  avec
d’autres  victimes  -  « la  reconnaissance  à
l’épreuve du méconnaissable »1…

Pourtant… 
Aure  nous  rappelle  ainsi  que  « la  narration
suppose qu’il y ait quelqu’un pour faire récit
et quelqu’un d’autre pour recevoir le récit et
y réagir »2… 

L’Écart est son récit…

11  RICOEUR P., Parcours de la 
reconnaissance, Paris, Gallimard « Folio 
essais », 2004. 
2  RICOEUR P., Temps et récit, Paris, Seuil, 
1983.



Autrement dit… 

Les  poèmes de Aure  sont  une Mémoire  de
souvenirs… Par ces écrits, elle fait un acte de
conservation.  Conservation  d’une  histoire
personnelle, du sens de soi, mais aussi d’une
réalité presque banale au fil des siècles, celle
de la violence, de la barbarie…

Agressions en tous genres, attentats,  tueries
de  masses,  crimes  de  sang  et  de  guerre,
gynécides,  massacres, génocides… Ce sont
quelques-uns  des  titres  qui  jalonnent  très
régulièrement les pages des journaux papier
ou télévisés.
La  sensibilité  à  la  violence  est  donc
importante : un peu partout dans le monde,
pas partout certes, les états, la société civile,
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des  hommes  et  des  femmes  traquent,
dénoncent,  condamnent,  cherchent  aussi
parfois  à  prévenir  ces  atteintes  à  la  vie,  à
l’intégrité des individus, des groupes et des
peuples.

On en vient même à parler de guerre propre,
de frappe chirurgicale…

Alors d’où vient ce mal qui d’un homme fait
le persécuteur d’un autre ?
Volonté  perverse ?  Obéissance  aveugle ?
Absurdité de l’Histoire ?... Car c’est bien dans
l’esprit  des  hommes  que  naît  cet  agir  en
« bourreaux volontaires »3.

3  Expression empruntée au livre de 
GOLDHAGEN D.J.,

  Les bourreaux volontaires d’Hitler, 
Paris, Seuil, 1997.



Les  tueurs,  les  agresseurs,  les  tortionnaires
pensent que les victimes méritent leur sort.
Haines,  idéologies  ou  préjugés  mais  aussi
« absence  de  pensée »4 conduisent  au
paroxysme de la domination  de l’autre par
son aliénation physique et/ou mentale voire
même son l’élimination pure et simple.

Quand  Hannah  Arendt  publie  en  1963  un
reportage sur le procès d’Adolph Eichmann,
elle décrit ce haut fonctionnaire nazi comme
« un  clown »,  un  personnage  falot,  qu’une
insoutenable « banalité du mal » manipule... 
Entre  la  manipulation  extérieure  d’une
société, d’un groupe, d’un état et le caractère
faillible de l’individu, la question de ce qui

4  ARENDT H., La vie de l’esprit, Paris, PUF, 
2013. 
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fait  l’Humanité et l’humanité de chacun est
posée… 

Aussi  incombe-t-il,  encore  et  toujours,
inlassablement à l’humain, la tâche de penser
le mal…

L’Écart  de  Aure  en  filigrane,  y  a  invité  le
lecteur… 

Françoise Bonnard-Martinon



Merci  à

l’INAVEM
Fédération Nationale d’Aide aux Victimes et de Médiation
www.inavem.org/

à la Ligue des droits de l’Homme
www.ldh-france.org/

Pour leur écoute et leurs conseils.

Françoise Bonnard-Martinon
Pour sa  clarté généreuse, dans le domaine de la 
sociologie, de la systémie et de l’écrit.

Jean-Luc, Claude, Nadine et Mickaël
Thérapeutes éclairés et éclairants
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