La Vie Nue

« Le désir d’être reconnu par les autres
e" inséparable de l’être humain. Selon Hegel,
cette reconnaissance e" tellement essentielle
que chacun e" disposé pour l’obtenir à risquer
sa propre vie. Il ne s’agit pas simplement,
en eﬀet, de satisfaction ou d’amour-propre :
il faut plutôt dire que c’e" seulement à travers
la reconnaissance des autres que l’homme
peut se con"ituer comme personne. »
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Giorgio Agamben,
Identité sans personne,
extrait de Nudités, 2009
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Je te vois vivre dans cette peur qu’on relève tes empreintes. Parce que l’impression de cette image de
toi quelque part est liée à l’irrémédiable. Son archivage signifierait la fin de ton voyage, la traçabilité
de toi, ta fixation quelque part. Tu n’as pas d’autre
choix que de te cacher pour gagner du temps.
Le temps où ton choix t’appartient encore un peu.
Cette peur qu’on te dépossède de ton propre corps,
tu la portes avec toi, partout, tout le temps, à la surface de ta peau, dans tous tes déplacements.
Pour moi pourtant ce geste était tout autre. Quand
on a relevé mes empreintes, c’était une étape dans
la procédure normale pour faire ma carte d’identité
et mon passeport ; ça a duré quelques secondes seulement. Dans cette procédure telle qu’on me l’a présentée, mes empreintes ont valeur de laisser-passer
et comportent même une certaine forme d’immunité. Elles me donnent le droit d’aller partout dans
le monde, ou presque.
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Pourtant qu’est-ce qui détermine la différence entre
toi et moi, si ce n’est, au départ, le hasard de la naissance ?

Gagner du temps. Pour éviter que l’arbitraire
ne te frappe encore une fois.

Temps impossible, aussitôt repris ; rendu impropre
ici, dans cette Jungle, où le corps et l’esprit sont
constamment mis à l’épreuve, où ton humanité
même est mise en doute comme un reste à prouver.
Temps sans place, sans horizon, temps de l’existence niée. Menace de la survie et de l’invisibilité
infinies.
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Il y a, au milieu des dunes de sable et des maisons
de bâches et de bois, un nouveau camp construit
par le gouvernement français au sein même de
la Jungle. Ce camp ultra-sécurisé est entouré de
barrières, les blocs d’habitation y sont constitués
de conteneurs numérotés, chaque fois deux empilés
l’un sur l’autre. Il y a douze lits par unité, il n’y a
pas de fenêtres. L’entrée est constamment surveillée par des gardes, on y entre un à un, par une sorte
de tourniquet. Il faut taper un code et poser sa main
sur le système de reconnaissance digitale pour en
déverrouiller l’accès. Là, dans la boue et le sable,
sur un terrain inondable isolé de la ville, dans une
zone de non-droit, nulle part.
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« Ce qui définit mon identité et permet
de me reconnaître, ce sont désormais les
arabesques insensées que mon pouce teinté
d’encre a laissées sur une feuille dans un bureau
de police. À savoir, quelque chose
dont je ne sais absolument rien, avec quoi
je ne peux absolument pas m’identifier,
mais dont je ne peux pas davantage m’écarter :
la vie nue, une donnée purement biologique. »
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Giorgio Agamben,
Identité sans personne,
extrait de Nudités, 2009
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Tu as dû te rendre transparent pour arriver
jusqu’ici, détruire tes papiers et toute forme de
lien identifiable te reliant à un territoire. Il t’a fallu
briser ce lien parce qu’il représentait pour toi, dans
les conditions actuelles, un danger immédiat et
une impasse au devenir. Tu as dû te rendre transparent, pour te protéger dans tes déplacements,
traverser des Etats comme autant d’étapes où ton
identité pouvait se retourner contre toi. L’anonymat et l’invisibilité comme seuls moyens de s’extraire des problématiques territoriales, ne pas être
absorbé dans des conf lits où ce que je représente
vaut pour ce que je est. Pour sauver sa vie, je doit
fuir la représentation, je doit fuir sa propre image.
C’est la clandestinité.
Altaj :

— Pourquoi ce camp existe ?
Pourquoi ce temps existe ?

je peut survivre dans cet état temporairement mais
je ne peut pas vivre sans être reconnu par les autres,
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toujours séparé d’eux par le non-droit et le secret.

je ne peut survivre à cette incohérence.
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Nous étions assis dans le silence sur un tronc coupé l’un à côté de l’autre. Nuit, épuisement des langues et de la discussion, corps épanchés au bord
du feu, paumes ouvertes pour sentir la chaleur.
Je regardais nos mains, leur mystère, à la surface
de lignes innombrables : irrégulières, croisées, brisées, creusées, épaisses, longues fines, infimes.
Ta main puis la mienne, la tienne puis ma main,
ta main... Il y avait leur taille, la tienne était grande,
chacun de tes doigts était plus long d’une phalange
que les miens au moins. Il y avait la peau, sa texture, sa couleur ; la mienne était plus claire que la
tienne, d’un beige plus rosé que le sable, la chaleur du feu de trop près la rendait presque rouge.
Ta paume était plus foncée, tirait sur le brun,
et ta peau plus épaisse, même aussi près du feu
réagissait moins à la chaleur, changeait moins
de couleur. Le contraste entre la paume et le dos
de ta main était bien plus fort : l’autre face était
d’un brun profond, presque noir. Il y avait l’usure,
des marques de frottements et toutes les poussières
de bois, de sable et de cendres, infimes particules
volantes accrochées à nos doigts. Je regardais le
bout de nos doigts, les arabesques comme les nervures des feuilles, comme pour les déchiffrer, lire
dedans l’éclat lucide de notre nature.
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Ousmane :

— Tes veines sont des rivières
et tes nerfs sont des fleuves.

Je ne sais pas ce qui s’écrit au bout de tes doigts,
je ne sais pas ce qui s’écrit au bout des miens.
Ce que nous savons, c’est que ça ne dit pas la
même chose. Ce qui est écrit là, c’est notre part
de dissemblable, ta/ma singularité inaliénable
comme ce qui nous rassemble. Toi, moi et tous
faisons ensemble, c’est écrit dans nos corps ;
c’est immédiat et ça nous appartient : il faut nous
en saisir.
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