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Depuis longtemps j’attends mon heure.
J’ observe.
Je vous ai regardé prendre peur.
Me confondre.
Je me suis confondu moi-même en excuses.
Je me suis regardé dans le miroir, laid, que vous me tendiez.
Je n’ ai pas vu mon visage, j’ ai vu mes masques.
Des masques et des voiles, et j’ai pris le large.
J’ai voyagé dans l’ Histoire, à la recherche cette Identité que
vous sommiez de dévoiler, sous peine d’être banni comme
l’Autre.
J’ ai lu, beaucoup, car l’identité se fixe dans les mots écrits.
J’ai parlé, aussi, avec les étrangers rencontrés sur mon chemin.
Et sur le chemin, j’ai subi outrages et attaques, on m’a ravi ma
besace, pleine de papiers importants et sérieux. Le ravisseur était
ravissante, elle m’ a gardé longtemps, jour
et surtout nuits.
Et dans les nuits à ses côtés, dans une grotte sans nom et privé de
toute connexion, devant mes papiers brulés, dans la mélodie de
ses mots ancestraux, j’ai trouvé l’Inattendu.
L’ Insaisissable.
J’ai trouvé ce que vous nommez sous l’ étiquette uniforme de
l’Amour.
Je suis tombé sous les coups de ce soldat sans paix, au corps
de rêve, et je me suis formé sous ses mains à cette religion sans
dogme, millénaire et chaque fois neuve, et qui rend fou.

Mais vous confondez amour et like, sans nuance, et c’ est là-bas,
dans les bras de la belle, là où Madjoun Leila s’ était éteint, là où
le fou d’Elsa l’avait laissé, que je suis devenu fanatique :
Je suis devenu The Lovist, le fanatique
de l’Amour.
Cette Identité est un masque, celui de votre paradoxe, fait d’une
langue internationale et insipide ;
mais à la vérité vous savez bien que je n’ai pas d’ identité, j’ ai une
histoire, que personne ne veut entendre.
Je suis The Lovist, le fanatique
de l’Amour.
Ayez crainte, car je suis venu renverser et vos dogmes, et vos
confortables préjugés.
Je suis revenu les bras chargés de livres anciens, vrais et oubliés,
pleins d’images licencieuses et de poésies libertines dont le souvenir vous ferait rougir.
Je suis revenu en musique, surtout, écoutez-la, car la musique ne
connaît pas les frontières, ni les langues, elle ne connaît que la
liberté.
Je suis The Lovist, l’amoureux de l’amour, le fou de liberté,
l’intégriste de la folie.
Je suis The Lovist, je n’ai pas de nom, j’ai cent noms, je n’ai pas
de Livre, j’ai mille livres, je n’ai pas de peur, je suis la Peur.

Mais
du pays d’où je viens, ce soldat fou n’a pas d’ uniforme, il est
libre et fertile, il a enfanté cent nuances, et des plus chatoyantes,
non des grises.

Je suis votre peur de ce qui vous échappe, je suis celui qu’on n’arrête pas, je suis celui qui meurt d’amour, et qui renaît.

Je viens d’une langue où Dieu, comme Amour, possède cent
noms, cent façons d’être autre que lui-même.
Et je suis revenu vous apprendre ces noms.

Je suis revenu faire la guerre sans mort à tous les préjugés, je suis
venu en bouc émissaire recevoir votre haine de la peur et votre
amour de l’inconnu,
je suis The Lovist, je cherche mon armée,
je suis The Lovist, je suis contagieux.

Vous pensiez avoir l’apanage de l’amour, et vous me pensiez
fanatique.

