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Je
Je suis
Qui
Je suis
Qui
Réveillé ici mais où est-ce ici ce matin sur ce trottoir
Anonyme
Une valise cette valise en guise d’oreiller
Sinon rien
Le blanc le vide une page arrachée dans le livre de mon cerveau
Une seule page arrachée celle qui décline mon identité
Nom : néant
Prénom : néant
Adresse : néant
Âge : néant
Signes particuliers : une valise de clichés en guise d’oreiller
Une ribambelle du toujours même visage qui me nargue de l’intérieur de cette valise
Depuis ce matin sous le regard absent des passants qui me voient sans me regarder
j’essaie de me retrouver
Ce visage toujours le même sur les photos
Pas un miroir pas une vitrine qui me renvoie mon reflet pas moyen de vérifier
Moi
Pas moi
Un autre
Qui sait
Eh attendez monsieur oui vous monsieur ne partez pas attendez je ne vais pas vous
agresser pouvez-vous me dire si c’est moi sur cette photographie
Oui je sais dit comme ça ça paraît bizarre mais je ne suis pas fou
Non pas fou
Je crois
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Vous me regardez comme un fou mais je ne suis pas fou
Je me réveille ici sur ce trottoir un paquet de photographies en guise d’oreiller
Toujours le même visage enfant adolescent adulte
Est-ce moi
Ou qui
Je suis
Qui
Non madame je ne mendie pas non
Pas besoin de serrer contre vous votre porte-monnaie
Ce n’est pas une pièce que je quémande mais une identité
S’il vous plaît messieurs dames excusez-moi de vous déranger auriez-vous une petite
pièce d’identité pour m’aider à subsister
Merde
Qu’est-ce que je fous là
C’est quoi ce blanc dans ma tête
C’est quoi ces clichés
Je suis là comme un con
Oui
Comme un con
Oui je parle tout seul et je t’emmerde toi et ta cravate bien repassée je vous emmerde tous
vous et votre peur votre regard en coin c’est quoi ce mec qui parle à une valise bourrée de
clichés sur le trottoir d’en face jamais vu ici pas un habitué
Parce que même dans la misère vous voulez reconnaître vos habitués
Dérangés dans votre petite routine d’êtres humains répertoriés
Les sans papiers on tolère on n’aime pas mais on tolère on connait ça on en parle à la télé
mais les sans identité hein vous en pensez quoi des sans identité
Jamais vu
Jamais côtoyé
J’ai perdu mon identité vous savez ce que ça fait de perdre son identité
Vous avez déjà perdu quelque chose de précieux
Je ne parle pas de vos clés ou de votre porte-monnaie
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Non quelque chose de vraiment précieux
Perdre la face
Perdre ses moyens
Perdre le sommeil
Perdre un enfant
Perdre la vie
Mais perdre son identité
Le reste est là pourtant
Je me rappelle le jour l’année
Je me rappelle oui je me rappelle cette ville
Bien sûr oui je me le rappelle
Mais je ne me souviens pas de moi
Je connais ce trottoir mais je ne le reconnais pas
Je sais quel jour je sais où mais je ne retrouve plus aucune trace de moi
Merde
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