
je m'appelle, mais cela n'est pas mon vrai nom.
mon vrai nom je l'ai longtemps cherché

mais je n'arrive toujours pas à le trouver.

j'aimerais parfois
et même souvent, en changer,

cependant je ne l'ai toujours pas trouvé.
mais je voudrais quand même en changer.

j'en ai porté de nombreux, différents noms.

        à chaque nécessité renouvelée,
        à chaque nécessité, renouvelés.

c'est un peu épuisant de passer son temps
        à changer de vrai nom
        quand on ne le connait pas. 

Bonjour je m'appelle
                    mais cela n'est pas mon vrai nom
mon vrai nom je ne le connais pas,
                    alors je ne vous le dis pas.

certaines recherches m'ont emmené 
sur des pentes glissantes 

- sablonneuses - 
les pentes du mystique, astiquées séculairement. 

certaines recherches m'ont emmené 
vers des contrées que je croyais ignorer 

et m'ont approché de certains de mes noms. 

    J'en ai parfois trouvés, 

qui ne m'appartenaient pas 
    mais qui étaient quand même à moi.

    j'ai pu en garder certains et plus tard 
les utiliser 

    c'est parfois pratique des noms 
dont on peut user. 

    et d'autres que justement, 
j'avais abîmés, élimés 

    dont ne restait que la trame 
ou common dit : l'âme. 

    j'ai cru avec ces vieux noms, 
encore une fois, me rapprocher 

                        de mon vrai nom.

Une fois quelqu'un m'a dit,
    quelqu'un dont j'ai oublié le nom, 



                                            évidemment. 
Une fois ce quelqu'un là m'a dit
                        que je n'avais pas de vrai nom,
      mais que mes noms étaient 
                                plusieurs.

il m'a fallut du temps. 
                 un temps incroyable 
                 un vrai temps
                     pour admettre ce que
                      ce quelqu'un là
                 m'avait dit. 

Et
j'en suis arrivé à croire,

à la conclusion,
à

comprendre,
que

mon nom,
mon ce mon vrai nom,
celui que je cherchais,

n'était qu'un  de mes faux noms,
tous devenus vrais.

après relecture de la cité de verre, Paul Auster,
adaptée par Mazzuchelli, Actes Sud BD, 1995 


