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PRÉFACE
Deux, nous ne sommes qu’UN est une autofiction

R

oman de l’inconscient, union du réel et de l’irréel qui
fusionne l’expérience de la vie à la fiction dont l’auteure,
la narratrice philosophe/plasticienne et les personnages sont
Edwige Boudet.
Expression d’une souffrance et du combat mené pour se reconstruire, « se guérir », Deux, nous ne sommes qu’UN est une confidence intimiste entraînée par une volonté d’apprendre à vivre, à
s’aimer, à aimer… avec comme leitmotivs :
– « se connaître soi-même », processus créatif d’une déconstruction vers une construction ;
– « oublier le passé, ignorer le futur, ici et maintenant dans
l’éternité de l’instant… là, se trouve la sérénité. »
Vivre le temps dans la durée ; ne plus penser…
Cesser de s’agiter…
Inspirer, expirer lentement et profondément… Habiter son
corps : se dissocier des pensées, se libérer du passé et du futur,
rétablir la paix en sa demeure… Marcher… entrer en osmose avec
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la nature… S’extasier sur tous ses trésors offerts… au gré des
saisons…
Admirer les feuilles veloutées vert émeraude ornées de perles
de rosée irisées…

Être fasciné par le chant du rouge-gorge aux rythmes lents et
accélérés, au timbre perlé et liquide, à la tonalité très haute…
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Être enivré par le parfum du pin aux fragrances épicées et
ambrées…

Se désaltérer aux eaux chatoyantes de la fraîche cascade
chantante…
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Effleurer les frêles rameaux se balançant frémissants…

Effacer le tangible pour vivre un continuum : une rencontre
entre l’immuable et la fluidité.
Au tumulte intérieur succède un état de vacuité et la possibilité… d’accorder son pardon.
Le haïku
tout en brièveté, « en effleurant la surface des choses donne
à sentir l’indicible profondeur de l’expérience humaine, saisie
dans l’éternité de l’instant présent.
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Il traduit le talent du poète de saisir le merveilleux au cœur de
l’ordinaire, l’absolu au cœur du relatif, le sacré au cœur du profane.
Il met en évidence un détail, un échantillon du monde, qui résume
le tout, signifie le tout, donne au tout sa profondeur. »
« Le maître est parti cueillir des herbes »
Nuits d’été
le bruit de mes socques
fait vibrer le silence.
Sur une branche morte
un corbeau s’est posé
soir d’automne.
Le vent d’hiver souffle
les yeux des chats
clignotent
Bashō (1644-1694)
À la surface de l’eau
Des sillons de soie
Pluie de printemps
Ryōkan (1757-1831)
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Jeu des questions et des réponses
Le titre :
Évoque : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
Genèse 2 :24 Louis Segond Bible
Interpelle : les personnes hétérosexuelles par rapport à celles qui
ont une orientation sexuelle différente.
Est né : du film Le secret de Brokeback Mountain, chef-d’œuvre de
Ang Lee (2005). Le déni d’homosexualité par Ennis – causant finalement la mort de Jack – est poignant.
Jusqu’à cette rencontre, une relation amoureuse entre deux
hommes ne m’avait jamais interpellée…
Un maître et son disciple :
Incarnent : des fantasmes :
« L’homme d’âge mûr » et « l’homme enfant » analysés dans mon
Doctorat :
« Les acteurs de ces comédies fantasmagoriques sont des impressions lumineuses, fugitives. Comme la lumière impressionne le film,
la jouissance irradie l’obscurité intérieure. Une bouche est souffle
expirant et non contour ; un bras est plénitude, enserrement ; une
pénétration, fût-elle blessure, est sensation jouissante ; le sang s’écoulant pareil à la semence, témoignage de l’extase.
(…) Tous deux se consument et renaîtront de leurs cendres, réincarnés en d’autres lieux, d’autres espaces-temps. »
« Le maître » représente « mon désir pour mon père » (qui m’aimait à sa manière) et le « disciple » « désirable est moi muni d’un
pénis. » (…)
« La peur comme la violence sont jouissance. »
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Le schéma du complexe d’Œdipe est entaché de la prégnance
d’une violence sadique.
D’une manière « très malsaine », le désir est inextricablement lié
à la peur de la violence des châtiments physiques et psychologiques
infligés par mon père.
Moines guerriers et samouraïs :
J’ai pratiqué les arts martiaux d’une manière assidue. En colère
contre la terre entière, le karaté et le kendo me permettaient de canaliser mes pulsions destructrices.
En outre, l’image du guerrier invincible me flattait. J’accédais au
statut privilégié d’homme.
Certes, mon père désirait un fils. Ce qui le fit accourir à la maternité lorsque je mis au monde un garçon… J’éprouvais alors un sentiment de plénitude et de puissance… Belle revanche sur la vie.
Le viol :
Évoluer dans une société patriarcale fondée sur des préjugés bien
ancrés n’est pas chose aisée pour le « sexe faible ».
Je me trouvais « moche ». J’étais belle. Ce fut l’objet de recherche
de ma thèse.
Je fus confrontée dès ma jeunesse à des comportements humiliants.
Mais le viol si douloureux, si redouté, est arrivé avec la complaisance de ma mère partie chez son père avec mes deux petites sœurs
me laissant seule avec son second mari.
J’éprouvais à l’égard de cet homme qui me harcelait quotidiennement et impunément une terreur sourde.
Je recouvrais cet acte traumatisant d’un voile noir.
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C’est grâce à une œuvre in situ qu’une partie du voile se souleva. Une bouteille en plastique transparente et bleutée, à côté du
couple sculpté grandeur nature, fit resurgir en moi l’image de ma
chemise de nuit en nylon transparent et bleu ciel, les gestes et
paroles refoulés.
L’écriture :
« en liberté »… Écriture de l’inconscient.
Page 15 de mon Doctorat : « comme Eugène Delacroix, le
3 septembre 1822 décidait de faire son propre journal :
« Je l’écrirai pour moi. De cette manière, je dirai la vérité. Je
noterai des pensées, ça et là au hasard du temps (…). Le grand intérêt de la chose, c’est de noter les pensées à mesure, sans se soucier
qu’elles soient ou non contradictoires. Comme il n’y a ni chronologie ni contrainte de forme, l’authenticité reste préservée ».
Pour « Deux, nous ne sommes qu’UN »,
j’ai opté pour la même méthode.
Seuls, les « carnets de voyage » m’ont demandée des recherches
approfondies.
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Les illustrations :
Dans le premier tome : elles expriment les états d’âme, le plus
souvent du disciple Yuèliàng et illustrent le voyage de Sūzhōu.
Dans le deuxième tome : elles présentent d’une part, les deux
principaux personnages, Ogata et Oda, et d’autre part, elles sont
des « arrêts » d’une marche contemplative et méditative pendant
lesquels l’Esprit se concentre, regarde en soi, apportant joie, paix,
liberté et… guérison.
Le curé Paul
est la seule personne réelle.
J’ai toujours désiré un grand frère, une présence rassurante.
Je l’ai trouvé en la personne d’un curé capable de veiller sur ses
brebis sans arrière-pensée.
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L

es paupières mi-closes, l’âme mêlée aux choses, la paix
au cœur, bercé de langueur, l’homme écoute le silence…
le craquellement de la terre glacée, le bruissement de l’herbe
foulée…
Dans l’innocence de l’adolescence sans conscience de sa
magnificence, auréolé d’un voile de candeur sans pudeur, il avance
dans les eaux limpides, intrépide.
― Es-tu lucide ?
Satow Ogata l’attrapa par son catogan, brisa l’enchantement…
En une plainte étouffée :
― Câlinez-moi…
― Oda, je ne suis pas ta mère.
― Vous n’ignorez point que je suis orphelin…
Il se blottit contre son maître, l’effleura de son souffle chaud et
parfumé jusqu’à ses lèvres entrouvertes.
Un désir d’une intensité irraisonnée l’embrasa.
La prière murmurée résonna semblable à un écho. Doucement,
il le prit dans ses bras, l’emporta comme une jeune mariée vers sa
couche, le déposa avec précaution.
Il se ravisa :
― Je ne puis… Tu es trop petit.
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Le disciple se redressa, le caressa… Il caressa la peau dorée,
sans pilosité, d’une somptueuse douceur… jusqu’au sexe…
Empli de bonheur, il observa son visage qui à chaque passage
s’ébranla comme une vague sur le rivage.
Tremblant, le maître l’enveloppa de ses bras. Ses yeux d’un
violet profond laissaient deviner la peur d’aimer. Mais son corps
brûlant se fit conquérant…
Gémissant, il admira le reflet dans le miroir : un V inversé. De
longues jambes couplées, bien dessinées, des fesses rondes et
pleines qui s’offraient et fuyaient ; une taille fine, de larges épaules
qui se déployaient telles les ailes d’un milan en une cadence lente
et profonde ; des faisceaux de muscles saillants, palpitants…
Il laissa s’échapper un petit cri qui suspendit son avancée. Il
attira le maître à lui. Il désirait le sentir investir chaque millimètre de son être, gémir fût-ce de douleur persuadé… de ne rien
oublier…
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