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Rencontre avec

Yto Legout «     Heureuses qui...     »

Quelle parole pour accueillir l'indicible ?
Peut-on créer des mythes communs ?

J'étais arrivée en retard, j'avais raté le début, je faisais irruption, in medias res ; mais une 
chaise vide m'attendait, déjà là dans le cercle, place dédiée : ce retard n'était plus un événement ; 
d'être prévu, il n'était pas.

J'entends Yto lire le dialogue de « la femme noire » et de « la femme blanche » : je 
comprends que j'ai atterri ailleurs, décroché du discours courant où ces choses-là ne se disent pas. 
Nous sommes dans un espace autre : au théâtre ? en poésie ? en séance ? En tous cas là où les 
mots ont tout leur poids, là où on ne parle pas pour ne rien dire, là où quelque chose a lieu. Cercle 
de parole, ménagé pour l’imprévu. L'événement est d’un cadre et d'une fêlure.

La femme blanche et la femme noire ne se comprennent pas : c'est un bon début, s'il s'agit 
de rencontrer l'autre. Rencontrer n’est-ce pas perdre ses repères, le savoir trébuche et tombe. Au 
contraire... comprendre ? N’est-ce pas identifier, rabattre sur du connu, bref mettre en boîte et  
refermer ?

La femme blanche et la femme noire parlent la même langue, mais elles n'ont pas la même 
histoire : l'une est réfugiée, elle a traversé l'horreur, elle demande l'asile à l'administration 
française ; l'autre est chez elle, elle prête son toit. Alors c'est un problème d'histoire ? Ou bien un 
problème de toit... et de moi : elles se font face, se regardent en miroir, moi qui dis toi, toi qui dis 
moi ; un même toit, deux mois, pas d'émoi. Il y a celle qui est là à demeure, celle qui est en transit ; 
malgré les apparences, elles ne sont pas au même endroit, ne se rencontrent pas. Pas encore.

C'est peut-être un problème d'adresse : à qui chacune croit-elle parler ? Il y a celle qui 
accueille, celle qui encaisse, la réfugiée sur ses gardes, l'indigène désemparée ; il y a celle qui 
ouvre, celle qui ferme... quoique. Qui fait quoi ? Qui accueille qui ? Qui encaisse quoi ? La femme 
noire, la femme blanche, pareillement étrangères, errantes, ne se rencontreront que de lâcher leurs
coordonnées. 

Alors, quelle parole pour accueillir l'indicible ? Ou pour le laisser se dire, car de 
l'interroger, il risque de se dérober. Ainsi fait l’administration, qui traque la vérité du récit et 
pétrifie toute parole. L'indicible, c'est peut-être moins l'horreur d'une histoire que, d’abord, l'effroi 
d'un sujet ; pas ce qu'on tait : ce qu'on ne peut articuler. Alors plutôt : quelle adresse, ou quel 
silence, pour entendre l'indicible ? Pour que quelque chose d’une parole émerge, peut-être ? Il y a 
là un risque partagé, un vide commun. La rencontre ne remplit pas l’espace, elle le creuse ; ne 
comble pas la distance, mais la rend habitable. 

Oh le joli mot d'accueil, chargé de charité et de bienveillance... D'inscrire un rapport 
d'inclusion, l'accueil peut faire écueil. Revoir la problématique du don, qui souvent fait dette.

Alors, tisser ensemble une nouvelle histoire ? Une histoire plus grande que nous, un mythe 
fondant notre communauté renouvelée ? Mais le mythe est toujours déjà là, pour dire la chute et la 
mort, l'amour et la haine, l'assomption et la déchéance, la faute et la rédemption.

La femme noire et la femme blanche dérivent au fil des mots, de ciel commun et de lune 
partagée, tournant ensemble le regard vers le vide cosmique... Quelque chose a eu lieu, une 
rencontre peut-être.

« Cette  solitude [...], non seulement elle peut s’écrire, mais elle est même
ce qui s’écrit par excellence, car elle est ce qui d’une rupture de l’être laisse trace. »

Jacques Lacan, Séminaire XX, Encore.
Hélène Genet
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