
Visages anonymes 

 

 
Originaires de tout le pays, ils étudient la psychologie, l’astrophysique, les 
forêts, l’acupuncture, la philosophie, l’optique, le graphisme, les 
champignons, la sociologie, les vers de terre, l’histoire, l’agronomie et leur 
espace privé de cinq tatamis reflète ou non leur cursus universitaire. 
Le spécialiste de Sade a recouvert ses murs d’inscriptions qui renvoient au 
Marquis et à la Révolution française, l’étudiante qui a choisi Jean Genet 
règne sur une chambre sage qu’elle partage avec son doudou rose et 

blanc, le futur historien, président du club de la Seconde Guerre mondiale, 
a dressé un petit musée, éclairé à la demande par une ampoule d’époque 
non visible du ciel et des bombardiers ennemis, le passionné des 
nématodes vit entre ses aquariums dans une atmosphère humide qui 
convient admirablement aux centaines de vers qu’il élève dans ses tiroirs 

métalliques, l’acupunctrice qui m’a soulagé de douleurs dorsales pose 
entre les murs nus de sa future chambre, le spécialiste du philosophe 
japonais Nishida Kitarô est un prosélyte de l’eau de source de Yamagata, 
dernière eau de l’archipel hors des mains de Coca Cola ou Danone, et il 
soutient l’entreprise Ara Ebisu qui la distribue. 
Dans une pièce à plusieurs lits, l’agronome pose devant une bien ancienne 
bibliothèque où l’on peut trouver les œuvres complètes de Lénine en 12 
volumes, elle attend que le collectif lui attribue une chambre individuelle. 
L’étranger Lituanien a préféré le billard de la salle commune qui jouxte la 
cuisine et l’espace réservé aux répétitions musicales où la contrebassiste, 
debout à côté de son instrument, sourit, elle étudie les sentiments 
d’isolation et d’anxiété des Japonais d’origine coréenne dont elle fait 
partie. 

Dehors, entre des bâches bleues, un intrépide a dressé un petit bar 
nocturne, un Izakaya, qui va bientôt servir de la soupe chaude et de la 

bière.  
Celui qui n’a pas voulu montrer son visage s’est mis de dos, dans la nuit. 
Ils et elles ont accepté de poser, d’être exposés, mais désirent, pour le 
moment, ne pas être nommés.  
 
Anonymes. 


