
 
"Au commencement était l'amour." 
Mantinée parle. 
Elle regarde en direction de l'océan, devant elle. Tous ont fait cercle sur la 
plage, en une ligne de circonférence imparfaite - combien sont-ils.elles ? 
Une dizaine, peut-être plus. Le vent travaille au corps les vagues de 
l'Atlantique, il fouette aussi leurs visages, tournés comme celui de 
Mantinée vers l'océan.  
Tous écoutent Mantinée et le vent qui attaque les vagues, les roule comme 
des tacos et les fait écumer, baveuses, mélangeant comme en un soda 
majeur, avec l'air, leurs particules d'eau : 
 
"Au commencement était l'amour, dit Mantinée. 
Non, plutôt : au commencement est l'amour. 
Je corrige. Au commencement est l'amour. 
Je veux le présent de l'indicatif. Car je sens le présent, le présent de 
l'amour. 
Au commencement est l'amour. L'amour est au commencement. 
Le commencement est l'amour et l'amour est le commencement. 
Est-ce qu'à la fin ce sera l'amour, est-ce qu'il y aura une fin des temps et, 
lorsque adviendra la fin des temps, l'amour tirera-t-il sa révérence, 
disparaîtra-t-il avec la fin de l'homme, avec la fin de tout, avec la fin de lui-
même ? 
Je vous le dis à tous sans biaiser : je m'en fous. 
Est-ce qu'à la fin ce sera l'amour encore ou pas l'amour, ou plus l'amour, 
ou l'amour un peu, pas trop, l'amour quantifié, mis en miettes, dispersé, 
disséminé dans des formes fragmentées de l'amour, comme un soleil qui 
explose produit par milliers de minuscules satellites, franchement que 
voulez-vous que cela me fasse ? 

Je veux l'amour et je le veux perpétuel parce que je veux aimer en tous 
temps, n'importe quand mais toujours. J'ai bien dit : toujours, à chaque 
milliseconde qu'engendre le temps et son mécanisme inexorable. Je le 
veux, aimer, parce que ne pas aimer est pire que tout. Je me fiche comme 
d'une guigne d'être aimée, maintenant ou à la fin des temps ou entre 
maintenant et la fin des temps, si elle advient. Je veux donner, donner et 
donner de l'amour. Je veux donner de l'amour pour rester dans le 
commencement du temps, dans le commencement de ma vie, ma vie ne 
comptera pas tant que j'aime, le temps qui passe ne comptera pas non plus 
parce qu'il sera pris dans un commencement continu, un commencement 
perpétuel, voyez-vous. 



 
Suis-je claire ? Vivre le présent si le présent n'est pas gonflé d'amour, 
franchement où est l'intérêt ? Je veux être prise dans la vague de l'affection 
majuscule, ensevelie, dorlotée ou brutalisée, peu importe du moment que 
je suis au cœur de la vague de l'amour, prisonnière, engloutie, prise dans 
un maëlstrom d'amour comme un chalutier dans des creux de treize 
mètres sinon quoi, sinon quel intérêt à ma vie, dits-moi Sœurs et Frères de 
la Côte ? 

J'affectionne plus que tout les bords d'océan, surtout quand il vente. Les 
bords d'océan qui font face à des vents venus de l'étendue liquide, des 
vents qui sortent de cieux noirs, chargés en nuages arrondis, festonnés, aux 
bordures échevelées, qui annoncent les tempêtes. Ne me parlez pas des 
côtes océaniques où le vent vient de la terre, vent sec, vent qui calcifie 
tout, vent de Foehn, non, ces côtes-là ne m'intéressent pas et pour 
franchement parler, elles m'indiffèrent, ces côtes desséchées comme le 
sont des squelettes de désert. Je veux de l'air humide, une fois mon nez 
planté face à l'eau marine. Je veux des embruns, des miettes d'océan sous 
forme d'eau, je veux du liquide.  
Si je suis romantique ? Petits cerveaux ! Pas romantique pour un euro, non. 
Je parle avec mes mots à moi, pleins de nuages lourds, de vents mouillés, 
d'alizées menaçants attaquant la côte et tordant la surface de l'océan, la 
gondolant comme se gondole une scie musicale et quoi ?, le simple fait de 
m'exprimer par excroissances verbales me désignerait comme romantique, 
comme une demeurée de romantique ? Non. 

Si je veux l'océan, si je veux les vagues, si je veux le vent venu de la mer 
c'est parce que l'amour est ainsi fait. L'amour est l'océan. L'amour est un 
vent chargé d'atomes humides. L'amour est une réalité dynamique, en 
mouvement, un fluide. Je ne puis m'empêcher de le voir comme une 
nappe de matière qui avance sans cesse, l'amour. Qui s'empare de toute la 
côte, des moindres recoins, qu'il prenne la forme de l'eau ou la forme de 
l'air propulsé par le jeu des échanges entre dépressions et anticyclones, 
l'amour. Oui je vois l'amour ainsi et c'est ainsi que l'amour est vu par moi, 
une force, un mouvement, des ondes colonisatrices de tout, une immense 
couverture venant tout recouvrir, une dynamique qui ne s'arrête jamais. Et 
qui va tout secouer sur son passage, tout ravager peut-être. 

Au commencement était l'amour ? Non, non. Je me suis égarée. Le fond de 
ma pensée c'est : au commencement était le mouvement qui nie tout 



commencement et l'amour est ce mouvement qui n'a jamais commencé et 
qui jamais n'en finira." 


