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First Comet

#00

Il a volé la pensée, et mon boulot à moi, c'est d'aller
les chercher tous les deux.

Lorsque j'aurai terminé (puisqu'il en sera ainsi, du
fait que je n'aie pas le choix), personne ne sait ce
qu'il se passera. Eh, car personne n'avait dérobé la
pensée avant lui ; personne n'y avait même songé,
peut-être  ;  et  lui  pareillement.  First  Comet
l'inconscient. Mon boulot à moi (sur CNS, le télé
humain  directement  en  vous),  une  ambition
largement  dépassée  par  sa  propre  utilisation,
imprévisible  totale  à  l'heure  passée  où  je
théâtralisais  déjà ma vie,  jeunesse décisionnelle à
l'honneur  de  la  perception  toute  récente  de  mes
souvenirs.  Le  choix  d'une  vie  d'acteur  ne
poursuivait aucune direction des réflexions de mon
environnement, c'était même tout le contraire : un
besoin  d'expression  qui  traquait  en  moi  ce
sentiment  d'être  particulier,  de  résonner  sur
l'extérieur avec un effet certain... Je ne pensais pas
que je n'y pensais plus lorsqu'on me contracta pour
récupérer le fil des cérébrations de la planète. First
Comet.
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First Comet

#01

Il a volé la pensée, et je ne sais même pas comment
la reprendre.

Pendant qu'il s'est enfermé dans son délire, nous le
traçons  asymptote  :  l'approcher  sans  jamais
l'atteindre...  jusqu'à  quand  ?  Personne  ne  peut  le
dire,  pas  même  savons-nous  si  nous  réussirons.
Mais je dois. La pression de la nécessité m'apparaît
à la fois légitime et pourtant profanatrice d'un droit
universel. Et l'abandon ne vaut rien face à l'espoir,
parait-il. Ou du moins le pensé-je en conditions où
il  s'agit  d'une  mission  d'Etat.  La  paranosie
m'étreint.  First  Comet,  dans  ma  tête.  Jusqu'où
s'étend-il,  ce  qu'on  n'a  jamais  pu  empoigner
fermement  scellé  dans  ses  caves  limbiques
inconscientes ; il  ne sait pas ce qu'il fait. Et moi,
artiste nouvellement agent du gouvernement  pour
l'activité  que,  il  faut  l'admettre,  j'avais  choisi  de
misanthropie appliquée à l'organisation humaine en
général, et politique en particulier. Jamais pourtant
je n'eus le désir de trahir, et c'est probablement ce
qui me propulsa dans le délirium.
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First Comet

#02

Il  a  volé  la  pensée,  mais  c'est  là  qu'elle  s'est
réveillée.

En  s'en  emparant  ainsi  pleinement  et  totalement,
First  Comet  a  réussi  le  pari  de la  dévoiler  d'une
part, de la situer d'autre part, de l'étalonner enfin ;
c'est au moins ce que j'en sais. Le problème, c'est
que la pensée reste impalpable, elle est au delà du
monde  physique.  C'est  le  méta,  l'extra,  l'ultra  ;
comme certaines  doses  le  chiffrent  de  lettres.  Et
moi  dans  tout  ça...  approcher  First  Comet
l'impudique inconscient, et jouer le jeu. Jouer le jeu
de sa paranosie ; il s’invente des maladies mentales
comme on tire l'excuse d'un jeu de tarot. Et comme
au tarot (puisque fonctionnant par les cartes et les
règles),  le  processus  est  permis,  quoiqu'il  lui  en
coûte.  Entre autres  et  selon lui,  il  souffrirait  d'un
syndrome  d'hypocondrie  de  l'esprit,  lui-même
symptomatisé par, notamment, des sous-syndromes
schizomorphe, déliropathe, spectral... et tout un tas
d'autres pathologies qu'il aime à s'auto-infliger, par
passion.
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First Comet

#03

Il a volé la pensée, First Comet.

Pour le ramener lui, de l'au-delà, nous avons besoin
de  pénétrer  sa  conscience,  et  ce  afin  de  la  lui
enjoindre à prendre ses propres responsabilités. Il a
volé la pensée sans y penser, juste d'un claquement
impromptu de neurones. Et puis il a oublié. Et il a
oublié  de  nous  la  rendre.  Après  tout,  une  fois
immiscé  dans  le  méta,  il  s'est  aperçu  qu'il  ne
pouvait  en  sortir.  L'incertitude  le  ronge,  le  doute
nourrit son stimulstress. Et lorsqu'il pense à nous,
c'est  d'un  sentiment  dont  l'amertume  n'a
probablement  jamais  été  aussi  douloureusement
ressentie  que par  lui-même,  qui  a  volé  la  pensée
pour ne pas qu'on la lui vole. Il s'est approprié le
monde des idées, il a planté son drapeau sur chaque
goutte  de  l'océan  et  revendique  non  pas  la
possession, mais la présence à chaque petite pensée
qui  pourrait  exister,  puisqu'il  les  envisage  toutes
d'exister, y compris celles qui n'existent pas, ou pas
encore, ou plus... Nous devons lui prendre.

5



First Comet

#04

Il a volé la pensée, c'est la première et la dernière
fois que cela survient.

Puisqu'il est tout et partout, puisqu'il goutte-océan
dans la mer des idées, il est omniprésent, et reste le
seul  à  pouvoir  accéder  à  cette  zone  de
l'entendement. C'est pourquoi nous avons besoin de
lui.  Il  est  le  centre  nouvellement  proclamé  des
directions de l'esprit. Et le pire dans tout ça, c'est
que même s'il a choisi, notre boulot à nous réside
dans la capacité à le convaincre d'assumer ce qu'il a
demandé à l'extra ; ce qu'il a décidé ; ce qu'il a fait
de la pensée. Dans une cave il l'a bloquée, nous en
avons l'intuition qui se vérifie d'elle-même, chaque
jour  où  nous  ne  pouvons  plus  réfléchir
intérieurement sans entendre sa voix soliloquer des
inepties  au  poids  monolithique,  comment  fait-il
seulement...  Nous,  assemblés  de  sa  constitution,
terriens par limite de la raison, sommes à sa merci,
au  moins  tant  qu'il  est  à  l'intérieur  de  lui-même
avec nous dans le creux de sa paume, dans l'orbite
de son troisième oeil, l'ultra.
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First Comet

#05

Il a volé la pensée, et c'est passé inaperçu.

Pas vraiment à la manière d'un pick-pocket,  mais
de  manière  tout  aussi  fantomatique,  élastique,
discrète  et  totalement  imperceptible  et  intraçable.
Ils ont d'ailleurs mis du temps à le localiser ; First
Comet, le prophète. Tout ceci n'est qu'une théorie
car encore rien ne fut formulé de plus synthétique
que le développement planétaire de ses tentacules,
à quoi il manque peut-être, on ne sait, un point final
; ou un commencement. Toujours est-il que sa voix
est la seule, et que de surcroît, elle est absente. Il a
déserté  l'armée  des  conflits  de  la  raison  et  nous
laisse  choir  dans  notre  propre  irresponsabilité
grandissante (ceci dit par mes commanditaires), par
(à ce qu'on en sait) un ressentiment comparable à
une  douleur  lancinante  de  sa  propre  identité,  la
chose  tant  convoitée  par  ses  cérébralités
ambivalentes, à l'origine de sa fuite existentielle et
de ses mastications déliropathes à notre propos.
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First Comet

#06

Il  a  volé la  pensée,  et  quelque  part,  il  voulait  la
soigner.

Avant l'immersion,  il était  anonyme à lui-même ;
mais  il  savait  que  l'humanité  allait  de  travers.
Comme tout-un-chacun, il pressentait ce qui allait
suivre.  La  fin  du monde aura  été  pour  lui,  toute
l'histoire  de  son  emmurement.  De  l'illusion
complaisante  à  la  réalisation  douloureuse,  il  n'y
avait qu'une distance de poing, et  il  a juste eu le
cran,  sans  y  penser,  de  réagir  en  réflexe  par  un
processus  cérébral  que  même  les  nanots  ne
parviennent  à  détricoter.  Le  télé  s'est  affolé,  et
depuis ce temps,  nous sombrons avec lui  dans la
décadence  de  notre  fin,  celle  annoncée  par  nos
millénaires fautifs, à ce qu'il pense ; First Comet.
Jusqu'au fond de sa moelle épinière, ses neurones
s'agitent autour du méta, et dans tout l'univers. Il a
conceptualisé son salut ainsi : sa vie ne vaudra le
coup  d'être  vécue,  qu'après  une  fois  survenue  sa
mort  ;  il  vise les deux coups d'une même pierre,
puisqu'après tout, l'un ne va sans l'autre.
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First Comet

#07

Il a volé a pensé, c'est dramatique.

L'humain tient à son apanage comme d'une pièce
d’orfèvrerie que la nature lui aurait offert afin de
déjouer la mort ; mais voilà que cette pièce apporte
elle-même la mort. First Comet remet en question
la légitimité des manifestations de notre espèce ; de
son doute naît l'amertume. Il songe, il maugrée sans
cesse, et lorsque survient un éclair de sourire, il est
là  pour  l'avaler  et  le  consumer,  sans  même  s'en
rendre  compte.  Le  Gouvernement  me  dit  que  le
bonheur  est  dorénavant  considéré  comme  une
denrée consommable, et qu'il n'y a que First Comet
pour  délivrer  le  pur.  Tout  émane  de  son  filtre,
goutte-océan dans l'univers ; tout passe par lui, il
passe partout. Et pourtant il n'est rien, ni nulle part ;
pas  même personne.  Il  est  le  centre  matriciel  de
tout  ce  qu'on  reconnaît  comme  relevant  de  la
réalité. Et ce n'est pas peu dire qu'il est effrayé à la
simple hypothèse d'être ce néant pondéré. Alors la
certitude...
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First Comet

#08

Il a volé la pensée, et c'est bien fait...

Pour  nous.  Comme  First  Comet,  je  pensais  que
nous étions allés trop loin. Les humains, cancer de
leur propre milieu, se rongeaient jusqu'à ce que la
situation soit ingérable (ce qui arriva finalement), et
aujourd'hui  la  situation  ne  peut  plus  être  gérée.
Nous nous croyions invincibles et sublimes ; nous
ne savions pas que nous ne savions pas. Et nous ne
savons toujours pas. En réfère au contrat cumulatif
que jamais je ne pourrai  lire entièrement de mon
vivant... Acteur de la fiction First Comet, je suis. Et
les scénaristes, les spectateurs et les organisateurs,
tous les conspirateurs autour du plan se doivent (et
je leur en veux parfois)  de me formuler afin que
j'advienne.  Les  sphères du télé  regorgent de mon
essence, dorénavant diffractée sur la planète, autour
du  centre  matriciel  de  nos  cérébrations  ;  First
Comet, référentiel. Appelé dans sa tête, le néant qui
s'ensuit ne révèle que son absentéisme. Il a déserté.
Il a disparu. Evaporé.
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First Comet

#09

Il a volé la pensée, nous voici pauvres maintenant.

Dans  nos  entrepôts,  un  vide  ;  nos  stocks,  nos
arrivages... tout est boycotté par le débit mécanisé
de ses automatismes ; First Comet. Il ne pense pas
à nous ; il ne veut pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est
le salut de son âme. Il pourrait se sentir coupable.
Coupable  d'humanité.  Coupable  contre  son  gré.
Coupable  d'innocence,  d'ailleurs  :  de  la  distance
entre sa bonne volonté et sa mauvaise application,
de là  oui,  naît  son trouble.  Alors il  s'est  enfermé
avec la pensée, et il a tout coupé les tuyaux. Aini
disparu  dans  sa  forteresse,  il  complote,
probablement  contre  nous,  dans  ce  truc  qu'on
partage, entre nous, cet univers qui nous contient et
fait  qu'une  réalité  unique,  au  moins,  existe  avec
nous dedans. First Comet entend le faire entendre,
si  tant  est  qu'il  puisse  être  entendu.  Et  alors  que
nous avons tous maintenant le goût de sa présence,
lui,  ne  sent  absolument  pas  la  notre  puisqu'il  la
vise... paradoxe.
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First Comet

#10

Il a volé la pensée, par confiscation.

Il ne voulait pas nous punir ; First Comet. Mais sa
colère n'était pas volontaire ni vraiment recherchée,
alors  qu'il  l'a  vue  arriver,  il  lui  a  décoché...  Un
uppercut qu'on se prend en plein fouet aujourd'hui.
Il  est là, partout, nous le retrouvons incarné dans
chaque atome, chaque objet, chaque être que nous
croisons. Car à un moment ou un autre, il  est là,
passant par les mailles de la matrice pour amasser
une valeur indiscernable pour nos sens de pauvres
d'esprits,  nous,  contraints  de  travailler  la  langue
pour lui, les pensées de chacun se retrouvant dans
son  calcul  différentiel  imposé  par  la  mesure,
l'étalon, l'unité de quoi qui puisse se graduer, dans
les têtes et  au delà de l'univers. Il  est là,  et nous
suivons. Il est là et il n'y a que moi, en plus, parfois
à ses côté ; un moi impersonnel qui résonne comme
lui s’appellerait  ainsi,  en nous aussi  puisque c'est
ainsi  que  tout  le  monde  fait.  Nous  sommes  des
perspectives toutes nommées moi.
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First Comet

#11

Il a volé la pensée, on s'en est passé.

Puisqu'il s'agit d'une locution verbale, l'expression
communément  utilisée  par  la  planète  ne  réfère
cependant qu'à un ressenti phénoménal. Il n'y avait
pas de propriété avant lui. L'abus de langage de son
époque  en  ce  qui  concernait  une  certaine  liberté
n'avait  de  réelle  implication  uniquement  dans  la
matérialisation  des  pensées.  Quiconque
revendiquait une idée se devait de l'incarner, par un
brevet lui octroyant les droits de son produit. First
Comet  a  produit  la  pensée  pure.  Il  a  décrété
intérieurement que sa pensée ferait foi contre tout,
en son territoire ; territoire qui s'étendit légèrement
plus loin que quiconque aurait cru, pas même lui.
Les nanots n'ont pas fini de délibérer de ce qui se
doit  dorénavant  (peut-être  à  jamais),  et  en
attendant, nous forgeons l'histoire, nous artistes de
l'humanité, qui se doit d'omettre les conflits entre sa
raison et  sa  déraison,  et  en les  alliant  contre  lui,
l'impulseur incarné.
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First Comet

#12

Il a volé la pensée, et nous n'en avons cure.

Ce  fut  notre  premier  problème  à  résoudre.  De
l'ignorance  à  l'indifférence,  nous  ne  savions,  ni
nous  préoccupions.  Lorsque  d'éveil  nous  furent
alarmés, enfin les questions existentielles fusèrent
en des matérialités hypothétiques, et on en vint à
questionner la métaphysique. Au delà de ce qui ne
peut être admis, il fallait assurer quelque chose ; de
la  sécurité  recherchée,  nous en  avons dorénavant
une illusion, l'habitude du danger totalement nul de
First Comet à nous. Il n'y a que lui qui risque son
salut ; pensé-je tout-du-moins. Parier sur la morale
humaine est la pire décision et pourtant celle qui a
tout lancé. Il a joué sur ce qu'il croyait : l'humain
bon  et  infini.  Hélas  les  choses  se  compliquent
lorsqu'on  est  tous  dans  sa  tête,  et  différemment
pour  nous  de  pour  lui  ;  et  si  nous  n'avons  que
l'espoir  et  lui  aussi,  alors  nous  en  viendrons,
espérons-le,  à  voir  un  avenir  correspondant  à  la
bienveillance de nos ambitions.
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First Comet

#13

Il a volé la pensée, et créé sa police.

Incarnant  tour-à-tour  le  flic  et  le  fugitif,  il  se
théâtralise  nos  lois  de  conscience,  celles  qui  par
tous  nos outils  et  permis humains,  forgent  par  et
pour nous, ce que nous sommes en absolu,  d'une
intégralité  totale.  Pourtant  lui.  Lui  et  uniquement
lui ; First Comet, l’interprète. Des mentalisations il
se fait l'hôte et l'hôtel, d'une direction organique de
la pensée.  Ainsi nous sommes partagés, affirment
les  nanots  lorsqu'ils  lui  passent  dessus,  et  nous
sommes  départagés.  A l'heure  de  la  division,  lui
multiplie... et pourtant tout se dissout. Pourquoi ce
labyrinthe  de  paradoxes,  se  demandent  certains
esprits plus trop embrumés, qui recouvrent les sens
de leur présence au réel ;  sortir  de la caverne de
First  Comet se fait  comme dans une bouteille de
Klein :  en tâtonnant des dimensions improbables,
ou intérieur et extérieur ne se quittent jamais, et où
les  erreurs  mathématiques  sont  foison,  bases  de
l'approximation accointante des intuitions.
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First Comet

#14

Il a volé la pensée, dans l'espoir de la rendre.

First  Comet  voudrait  (croyons-nous)  que  nous
venions  la  revendiquer.  Il  croit  pouvoir  la  libérer
sur  demande,  et  effectivement  nous  envisageons
qu'il  soit  en  son pouvoir  de  débloquer  ce  qu'il  a
bloqué  ;  bouton  rouge.  Mais  nous  ne  nous  y
résignons  ;  n'y  parvenons.  Son  esprit  fuyant,  en
plein  délirium,  est  trop  concentré  à  fuire  cette
douleur, ce doute... les nanots ne le rassurent ni ne
le soignent ; ils ne savent pas. Et le Gouvernement
d'invoquer  une  armée  de  métaphysiciens.  Les
acteurs pour incarner avec First Comet la comédie
matérielle ; les scénaristes pour assembler les faits ;
les artistes pour donner corps à l'émotion ; et toute
la société qui s'enchaine jusqu'à vivre d'une seule
personne d'influence violée car sans consentement.
First Comet rééquilibre ainsi la balance : on lui doit
tout, mais il doit tout. Ainsi il n'y a plus rien, plus
rien  que  nous,  à  nous  renvoyer  une  patate
éternellement chaude.
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First Comet

#15

Il a volé la pensée, et n'y fait jamais référence.

Sa  douleur  est  pudique.  Trop  pour  que  nos
bienveillances ou nos malveillances ne l'atteignent
davantage ; il a dépassé le seuil de tolérance. Il a
explosé dans  la  substance.  C'est  pour  ces raisons
qu'il est absent, et aussi qu'il est le détenteur de ce
qu'il ne pourrait peut-être jamais atteindre sans le
concours de la planète à son service, puisqu'il serait
au  sien.  Mais  First  Comet  comme la  planète,  ne
veulent  engager  l'inconcevable.  Que la  pensée  se
monnaie réellement, autrement que comme elle le
faisait  jusqu'à  présent.  Explicitement  ;  vraiment  ;
avec  de  l'argent.  Que  l'influence  soit  un  de  nos
outils  sociaux et  non plus  individuellement  gérée
par  le  bon-sens  désorganisé.  Sa  douleur  se
répercute  en  nous  ;  il  s'est  senti  intimement
profané,  l'on a entré son jardin secret,  et  la faute
restera  impardonnée.  Car  rien  ne  peut  la  réparer,
pas  même  ce  mouvement  qu'il  a  lancé  sans
conviction,  mais parce que c'est peut-être la suite
inévitable.
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First Comet

#16

Il a volé la pensée et moi dans tout ça, je dois vivre
à ses côtés.

Je  suis  le  traitre  allié  ;  le  comploteur  contre  le
comploteur de bien ; et de doute je m'assaille, moi
aussi,  à  moins  que  ce  soit  lui  ?  En réfèrent  aux
contrats participatifs de CNS et du Gouvernement
et  de la  population,  je  me dois d'incarner  chaque
jour, ce moi honnête, translucide et sincère, auprès
de First Comet, le légendaire. Désormais, si aucun
de nous n'avons d'indice sur sa vie à venir, nous en
savons déjà  plus sur  sa  mort.  Il  admet toutes  les
contingences à ce propos, et se confrontera lors de
son  jugement  dernier,  à  toutes  les  règles  et  lois
célestes  édictées  par  l'humanité,  tout-du-moins.
C'est là donc, que le plus gros conflit de la raison
vient  s'abattre,  orageusement,  et  en  dehors  de
l'écoulement du temps. Il est déjà mort comme il
n'est  pas  encore  en  vie.  First  Comet,  derrière  la
vitre de sa petite cage au milieu de la place forte.
Métaphoriquement votre, il tellurise une porte vers
le dehors de sa caverne.
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First Comet

#17

Il  a  volé  la  pensée,  et  nous  ne  savons  où  nous
allons.

Décrocher le réel. Dans le ciel, la Lune s'en irait en
vadrouille  si  elle  suivait  First  Comet.  Elle  irait,
voguerait,  jusqu'aux  confins  de  l'univers  et  par-
delà. Nos petites entités matérielles ? Ils n'en ont
que faire. Je suppose d'ailleurs que nos mondes ne
communiquent que par qui proquo. Lorsque je dis
blanc,  il  dit  noir,  et  inversement.  Lorsque  je  me
comprends parfois il s'énèrve, et lorsqu'il ténèbre,
je comprends. Mais d'aucun cas il n'est fait allusion
à cette direction qu'il nous assura donner, mais qui
ne fait que déboussoler nos repères ; lui-même en
a-t-il  seulement  ?  L'inquiétude  est  notre
préoccupation malgré l'habitude de son indécision ;
il fuit et nous le rattrapons, mais il ne nous fuit pas
que nous, alors peut-être avec lui,  fuyons-nous la
raison  elle-même,  ou  la  déraison,  ou  leur
distinction qu'il  semble vouloir  dénigrer  le  temps
de  nouveaux  instants  non-advenus  encore  ;  des
secondes à éclore, pour presque toujours.
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First Comet

#18

Il a volé la pensée, il n'avait aucune assurance.

C'est ce qui lui a manqué qu'il a prit d'assaut : une
direction solide pour s'appuyer, une canne pour sa
marche, un levier pour ses ascenseurs. Il se voulait
intellectible (?) il saura ce qu'est l'entendement... si
nous  lui  en  laissons  le  temps.  Car  incarner  la
métaphysique se fait bien loin des frontières de la
temporalité.  Les divinités  ésotériques ne sont  pas
que  dans  l'imaginaire,  si  on  s'en  réfère  à  elles-
mêmes : filtrées depuis nulle part qu'ailleurs, elles
s'immiscent dans la réalité par des pores que nous
ne verrons peut-être jamais, mais que First Comet a
tout de même décider d'emprunter. Il ne peut y aller
lui-même consciemment ? Qu'à cela ne tienne, il ira
autrement. Et il alla. Il passa dans l'arrosoir et se
retrouva en une pluie de goutte-océan, à étalonner
l'existence...  Pour  être,  il  lui  fallait  penser,  pour
penser il lui fallait être ; et pourtant les deux acquis,
il n'a rien accompli. Alors il s'invente ses maladies,
et il ténèbre, maudit.
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First Comet

#19

Il a volé la pensée, et nous lui en voulons.

Nous lui voulons notre propriété. Nous lui exigeons
réclamation. Tandis que lui s'enferme, s'emmure, se
vitrifie... il catatonise, il statufie, seul dans sa cage
de vitre au milieu de la place forte. Publique est sa
cécité  clairvoyante,  mais  lui  seul  ignore,  et
indiffère, la situation mortifère de sa condition. En
réalité  il  aurait  probablement  aimé  agir  sans  ce
corps ; ne pas s'incarner. Ses rictus le montrent, ils
souffrent en silence et à sa place, lui qui a déserté
pour se diffracter dans la matière et loin, loin entre
les interstices. Nous, durant ce temps, avons appris
à vivre son enchainement ; mais lui ne nous sent, et
nous traine alors qu'il est notre boulet à nous. Notre
fardeau. Qui peut-être, laissera à la gravité le soin
de nous couler au fond du fleuve de notre destin,
quel  est-il  seulement  je  n'y  crois  pas,  mais  ils
affirment  que  si,  alors  je  ne  sais  plus  ce  que  je
crois.  First  Comet,  l'enzyme  déclencheur  de  la
chimie de nos cérébrations.
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First Comet

#20

Il a volé la pensée, et il s'en veut lui aussi.

Peut-être un peu parce qu'il  n'a  pas vraiment  fait
exprès, ni ne s'en est rendu compte ; bouton rouge.
Une alarme dans sa tête, interprètent les nanots ; et
pas le genre d'alarmes à réveiller en douceur, non.
Plutôt comme un trente tonnes rencontré à pleine
vitesse sur un passage piéton. Certains l'ont vu de
leurs  yeux,  First  Comet,  se  décomposer  d'acide
traumatique.  Le  temps  de  la  profanation,  et  bien
après,  il  n'a  été  que  le  ramassis  de  lui-même  ;
comme un vampire crocodile, il a versé une larme
de sang, et chiffrant les médullosurrénances de son
délirium, il a assisté au calcul de la destruction de
son âme ; vraiment. Il s'est pris le camion, de plein
fouet ; et le pire, c'est qu'on risque aussi et surtout,
d'envoyer  le  camion  à  l'hosto.  Mais  First  Comet
n'en a cure, il est, lui, dans son tombeau. Il gratte le
verre, statue de la place forte publique, sans savoir
vraiment  ce  à  quoi  ressemble  le  teint  depuis  le
regard des passants qui passent.
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First Comet

#21

Il a volé la pensée, et tout s'est envolé en fumée.

Le  souvenir  et  l'espoir,  articulés  depuis  l'espace,
souillent  les  entités  non  conscientes  de  nos
nouveaux nés ;  nous ne savons leur expliquer  ce
qui se déroule. Ils ne comprennent visiblement pas,
et  peut-être  ne  comprendrons  jamais,  ni  de  quel
monde ils viennent, ni,  pire, dans quel monde ils
vont tomber. Ils ignorent l'implication, reniant tout,
à  l'identique  d'un  First  Comet  atteint  par  sa
catatonie absolue : il ne peut plus ; il ne peut plus
bouger,  la  goutte-océan  diffractée  dans  l'univers.
Chaque parcelle de lui résonne à l'unité ; un First
Comet  de  méta,  s'il-vous-plait.  Le  souvenir  et
l'espoir, il ne s'en fait une idée que vers le passé,
dans sa déchéance future. La mort l'attend presque
pareille, des deux bouts de son incarnation, et lui,
naïvement, ne souhaite qu'atteindre l'un des deux,
ou  les  deux,  ou  aucun...  ou  alors  il  cherche...  à
sortir  de  la  ligne  tendue  entre  la  naissance  et  le
trépas. Le méta, l'ultra, l'extra... il cherche.
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First Comet

#22

Il a volé la pensée, et nous fustigeons.

Nous  exclamons  intérieurement  une  exaspération
lasse, oui. Intérieurement car nous sentons que les
nanots  ne  supporteraient  pas  l'expression  de
certaines modalités du réel en la présence de First
Comet ; oui, la vérité fait mal, elle peut même tuer.
Le  déséquilibre  de  notre  préhension  de
l'entendement  ne  se  fait  jamais  sans  casse,  c'est
peut-être ce qui nous rend vivants, car un peu trop
fragiles pour traverser le temps de l'univers. Mon
personnage, dans la fiction accompagnée autour de
CNS, côtoie l'une des facettes de First Comet ; celle
qui  voyage  dans  le  temps.  Cet  aspect
psychologique de ses folies est assez fascinant, au
fur  et  à  mesure  que  se  développe  son  idée,  la
goutte-océan  nourrie  contre  sa  présence  et  sa
volonté,  pour  le  nourrir  lui...  mais  notre
exclamation  intérieure  reste  empathique  par
ailleurs,  nous  aimons  First  Comet.  D'un
mouvement contre toute attente de nos assistances
imaginaires, nous l'aimons.
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First Comet

#23

Il a volé la pensée en voulant l’acquitter.

De toutes nos responsabilités passées et à venir il
pense se porter garant, devant l'extra ; First Comet.
Le représentant de l'humanité incarnée,  à ce qu'il
prétend,  et  devant  toute  la  métaphysique  qu'elle
s'est inventée. La lune en fond de ciel, il imagine, il
rêve  et  cauchemarde,  il  délire  et  raisonne,  il
frictionne  les  fictions,  émiette  les  mythes,  ose
l'ésotérisme,  sectarise  les  solipsismes...  il  croit,  il
espère,  il  désespère,  mais  toujours,  dans  son
atmosphère,  un  bouton  rouge  ;  freeze.  En
transparence, pause ; le réel arrêté, il voyage dans
l'instant  immortel.  Une  seconde  d'éternité,  et  le
voilà de l'autre côté d'un miroir illusoire, observant
son  réel  alors  que  lui-même  reflète  quelque
symétrie...  et  moi,  je  culpabilise  avec  lui,  car  le
Gouvernement a dit sans incidence,  que si j'avais
été exactement à sa place et dans ses conditions à
lui,  je  n'aurais  pas  que  probablement  agi  de  la
même manière... je l'aurais fait, et ainsi se bloque
ma question.
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First Comet

#24

Il a volé la pensée, et les heures tournent aiguilles.

Pour voyager dans le temps, il lui suffit d'invoquer
l'hypothétique.  Le  conditionnel  possède  ceci  de
pratique  de  ne  pas  s'incarner,  et  donc,  de  n'être
qu'un temps dans le non-temps, ou en dehors, selon
comment on le pense.  Et lui,  goutte-océan, pense
tout et tout le temps, en dehors et dans le temps et
le  non-temps.  Quoi  qu'en  disent  ces  paradoxes
langagiers dont je ne peux me défaire moi-même,
je  subis.  Oui,  car  ce  sont  ces  questions
existentielles à propos des concepts fondamentaux,
que  First  Comet  vise  pour  son  salut  ;  bien
évidemment. Sa vie ne lui importe peu, ni comment
elle se remplit. Seul l'ultra l'intéresse. Et s'il devait
articuler les deux pour les atteindre, alors peut-être
le  ferait-il...  dans  ce  conditionnel  qui  s'étire  tant
qu'il reste contingent. Plausible et distante est cette
réalité, autant l'un que l'autre. Nous ne savons pas
jusqu'où  le  tumulte  nous  mène  ou  nous  éloigne
d'elle, et même repérés ou non, nous dérivons.

26



First Comet

#25

Il a volé la pensée, et nous le poursuivons.

J'ai été mandaté pour une mission. Un agent secret
au service du Gouvernement,  et  à  l'encontre...  de
son  hypothétique  centre  matriciel.  Les  paradoxes
scintillent  autour  de First  Comet ;  pourquoi  ?  Et
moi dans tout ça ? On m'a expliqué légalement tout
ce qui concerne la justice morale et les incidences
de  la  volonté sur  la  responsabilité  ;  mais  par  les
mots surabondants, par le déferlement déliropathe
imposé par First Comet, par l'imaginaire d'urgence,
par  l'alarme  dans  nos  têtes,  et  par  les  nanots
dépassés...  je  n'agis  pas  vraiment  en  ma  propre
conscience.  L'attention  décuplée  de  First  Comet
écrase la  notre lorsqu'il  goutte-océan derrière nos
yeux. La machinerie enrayée de l'univers s'emballe,
car  nous entrainons le centre  à  tourner  autour  de
lui-même,  alors  qu'il  ne  peut  pas.  Nous  tirons
l'essieu,  les  suspensions  craquent,  et  le  camion
fonce, dans cet instant infini à l'aube d'un passage
piéton.
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First Comet

#26

Il a volé la pensée, et entend l'approprier.

Puisqu'on peut la voler et que visiblement, c'est mal
;  alors  il  ne  faut  plus  que  l'on  puisse.  Dois-je
indiquer  à  First  Comet  que  le  phénomène  de  la
possession amenant le concept de vol, mais que la
raison permettant le contrôle de tout antagonisme
des  bénéfices,  la  question  n'est  pas  de  savoir
comment  s'articule  le  pouvoir  de  posséder
l'immatériel de la pensée ; le méta. Mais la question
serait  bien  de  décider  d'une  voie  de  cette
articulation,  afin  de  poursuivre  et  atteindre  au
mieux  les  prérogatives  de  nos  cérébrations.  La
pensée poursuit, quant à elle, son propre idéal : elle
se  désincarne  au  fur  et  à  mesure  que  nous  la
matérialisons.  Dans  l'histoire  des  sons,  des
couleurs,  des  lettres,  des  chiffres,  et  tout  ce  qui
s'ensuivit... Maintenant avec les nanots, il n'y avait
plus  moyen  de  s'incarner,  alors  goutte-océan.  Le
passage du réel au méta. First Comet est sorti de
cette nouvelle boîte, une caverne dans la caverne,
toujours fractale bouteille...
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First Comet

#27

Il a volé la pensée, alors qu'elle était enfermée.

C'est  peut-être  d'un  effet  mystique  qu'il  s'est  lui
aussi  enfermé  ;  First  Comet.  Dans  sa  tête,  la
planète,  gravite.  Autour  de  son  centre  qu'il
transpire,  l'univers.  Une  neige,  un  brouillage
sismique,  et  le  voilà  dans  les  ondes.  Lorsqu'il
déambule dans la rue, les baleines de cadavres de
parapluies  lui  indique  qu'il  est  nous  et  que  nous
sommes lui, mais pas plus que ceci ; il ne peut donc
ni  s'assurer  ni  réfuter  tout  son délirium...  et  c'est
ceci qu'il poursuit.  Car il sait qu'il ne sait pas, et
que tant qu'il n'a pas à se faire une idée en dehors
de  la  simple  observation  et  de  celle  de  ses
répercussions, alors il n'a que faire de tout ce qu'il a
déjà oublié. Rien ne néant. Aussi bien que lui. Et
les baleines de cadavres de parapluies lui disent que
la météo fut venteuse. Quand à ce journal dont une
page a adhéré au pavé, il doit être dissout quelques
parts  dans  l'univers,  à  présent,  un  peu  étalé,
chiffonné, mâché par l'intempérie. Et First Comet
ne se croit pas réel.
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First Comet

#28

Il a volé la pensée, c'est une infraction.

Il  la  conduit  comme  un  camion,  toujours  sous
influence.  Et  afin  d'écraser  le  piéton qu'il  goutte-
océan, il appuie un peu plus à droite, et tourne à
gauche ; rien ne vaut une bonne fauche. Le flanc
cueillera  du  mieux  qu'il  peut  un  impact  latéralo-
latéral,  massif,  plat  et  dur.  Mais  tout  ceci  est  le
délirium du  moment,  les  épisodes  rêvés  incarnés
par le biais des nanots pour nourrir,  soi-disant, le
tout  cosmologique  de  l'action  fluidificatrice
(certains se comprendraient). Nous nous imaginons
des histoires avec lui dans sa cage de verre, et nous
observons  les  histoires  que  lui  vit,  à  l'intérieur.
Nous  lui  montrons  des  affiches  et  des  pancartes,
nous lui chantons des mots, nous lui adressons des
gestes. Et le délirium de le laisser catatonique. Un
marbre  tourmenté,  orageux.  Au  coeur  tendre  et
moelleux  ;  seulement  un  peu  derrière  un  corps
monolithique.  First  Comet,  le  centre  matriciel  de
nos réverbérations.
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First Comet

#29

Il a volé la pensée sans en penser les conséquences.

Tout  du  moins  dans  notre  temporalité.  Puisqu'il
aurait  joué,  parié,  évidemment dans l'ordre voulu
par rapport  à l'apparition du résultat de l'objet  de
son pari ; mais non, moi je pense que malgré son
inconscience,  il  a tout de même envisagé avec le
plus de lucidité possible ce coup qu'il s'est permis
de recevoir ; la claque de la vérité qui résonne en
lui, dragon de son soufflamme au coeur incendié.
Mais tout ceci il n'en a cure... et c'est horriblement
qu'en effet, c'est de cette indifférence absolue qu'il
a tiré le non-sens moral possible à sa mission. Nous
abandonner pour nous sauver. Nous sauver pour se
sauver. Se sauver pour nous abandonner. Et lui dans
tout  ça  ?  Pour  l'instant  il  est  avec  moi,  mais
demain...  demain autrement, et lui non. Le centre
matriciel  de  nos  conversations  humaines.  Et  en
baguette d'orchestre, il attend. Il attend, qui saura le
manier devant l'opéra de son espèce. Il s'en ferait
toute une représentation.
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First Comet

#30

Il a volé la pensée, c'est son trésor à lui.

Nous tentons de le récupérer. Par mon biais et celui
des  autres  acteurs  de  la  fiction  First  Comet,
l'incarnation  de  l'histoire  se  fait  autour  de
protagonistes  qui,  au  final,  on  été  choisis  par...
quiconque sur la planète se voir offert par CNS, la
possibilité de contribuer à l'histoire. L'heure étant à
la spéculation de valeurs et d'événements, chaque
scénario, chaque parole, chaque situation envisagée
et  matérialisée  à  l'avance  est  autant  de  points  de
synchronicités  des  observateurs,  que  chacun  peut
également incarner à sa convenance. Les écrivains
écrivent  First  Comet  et  son  entourage,  ou  ses
pensée,  pendant que les peintres le peignent dans
ses  décors  ou  dans  ses  rêves.  Les  musiciens  de
fredonner les chansons qui lui passent dans la tête.
Tous, nous sommes tous impliqués dans la fiction
mondiale. Et ceux qui ne le savent pas, ne le savent
pas  encore.  Personne  ne  sera  épargné,  et  c'est
presque malheureux ce mouvement étrange…
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First Comet

#31

Il a volé la pensée, car il avait oublié son corps.

Une dimension supérieure à l'existence, et le voilà
propulsé dans  le  méta ;  First  Comet.  Il  sabre les
dimensions,  les  échelles,  les  fractales  et  les
divisions par zéro. Toute sa folie s'affiche, la folie
qu'il  dit  avoir  cherchée  toute  sa  vie  ;  l'a-t-il
seulement  trouvée,  et  si  c'est  le  cas,  peut-on  se
demander  pertinemment  s'il  en  a  (encore)
conscience ? Jamais il n'avait pensé à vivre, il ne
voulait que rêver. Mais pour cela il doit vivre, alors
il  erre  entre  les  morceaux  dissous  de  journaux
pluvieux et les baleines de cadavres de parapluies.
Il observe, il se figure avec ou sans les nanots, ce
qui pourrait être de nous, de lui, et de tout ce qui
l'intrigue dans le monde pour passer dans l'au-delà.
Son  corps,  se  demande-t-il,  est  la  demeure  de
quelque chose qu'il n'arrive pas à situer (lui) et qu'il
convoite pourtant plus que toute autre chose ; plus
qu'une  identité,  il  veut  sa  source.  D'un  paradoxe
sentimental, il veut être ailleurs que dans son petit
univers.
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First Comet

#32

Il a volé la pensée et ne le regrette pas.

Tout semble justifiable et justifié, dans son système
de considérations. Lorsque nous parlons, il affirme
son doute avec tant de clarté que la réalité paraît
effectivement  s'effriter  sous  ses  mots  ;  à  leur
contact,  mon  cerveau  s'immole  d'irraison,  et  je
succombe souvent à la folie avec lui ; j'ai appris ces
choses là, moins que lui certes, mais peut-être est-
ce  pour  cela  que  j'ai  été  choisi,  moi  aussi,  à  ses
côtés  ;  First  Comet.  Il  croit  qu'il  veut  sauver  la
planète. Son esprit pourrait être plus héroïque que
son  corps,  il  est  vrai  ;  mais  visiblement,  il  s'est
électrisé avec la pensée ; qu'il a dérobée. Et nous ne
pouvons dire si cela fait partie de son plan ou pas
(en a-t-il seulement un), et comment cela influe sur
ses intentions et ses actions. Mais nous faisons avec
la donnée, et tous ensemble de concours, l'humanité
rassemblée  autour  de  son  belligérant  le  plus
inaccessible,  nous  invoquons  la  métaphysique,
comme il nous l'indique ; libres de nécessiter.
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First Comet

#33

Il a volé la pensée, et depuis elle se gagne.

Moi, c'est le Gouvernement qui me l'a offert. Sans
entrer dans les détails ici, je sais qu'il me fournit un
abonnement pertinent, qui dure tant que je travaille
pour lui. Etant de surcroit sur le devant de la scène,
je sais qu'il y a des choses que je sais, et d'autres
qu'il vaut mieux que je ne sache pas ; pas tout de
suite.  Un  acteur  fonctionnaire  ;  j'aurais  tout
imaginé,  et  c'est,  selon  qui,  grâce  à  First  Comet,
goutte-océant  l'humanité  et  toutes  ses
manifestations qui lui appartiennent (ou qu'il foule
du  pas  de  son  essence).  Un  agent  secret  de  la
pensée ; je suis l'envoyé spécial sur le terrain, qui
jongle avec son méta à travers l'ultra jusqu'à l'extra.
Et c'est ainsi que se construirait la réalité, si tant est
qu'elle soit au moins telle que nous la percevons ;
ce  que  ne  parvient  pas  vraiment  à  faire,  First
Comet... Il ne se sait surveillé mais il l'envisage, et
pire,  il  le projette.  Nous sommes en avance dans
son piège, il n'est pas au courant.
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First Comet

#34

Il a volé la pensée, et nous l'attendons, lui.

Les  humains  et  toute  la  planète  entière,  pouvons
nous presque affirmer, de théorie tout-du-moins, la
Terre donc,  est  assemblée autour  de First  Comet,
inconscient.  Il  rêvasse,  il  s'évade,  s'en  va  et  ne
revient  que  pour  repartir.  Nous  ignorant,
outrageusement  princier,  il  constate  ses  propres
barrières, celles de la certitude, qu'il a condamnée il
y  a  quelques  années  maintenant  ;  bouton  rouge.
Contre tout ce qui n'est pas lui, il se bat alors pour...
savoir ou pas, vivre ou mourir, il ne sait pas. Il a
l'impression,  un  peu  comme  moi,  qu'il  a  été
embarqué dans une aventure qui n'aurait pas du le
concerner,  qu'il  n'a  pas  demandé,  et  de  laquelle
même  ses  plans  les  plus  ingénieux  ou  fous  ne
pourront  jamais  l'extraire.  Il  est  injecté  ;  dans  la
planète et dans le méta, il  est indubitablement, et
s'il  ne  regrette  pas,  il  aurait  voulu  qu'il  en  soit
nullement  ;  car  autrement  n'aurait  été  ni  pire  ni
mieux, alors autant le néant. Et tout ce qu'il y a au
non-lieu.
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First Comet

#35

Il  a  volé  la  pensée,  comme  l'avait  prédit
l'Ordinoteur.

Le  calcul  méthodique  de  la  métaphysique  et
notamment  de  l'avenir,  m'a  soufflé  le
Gouvernement, est une ambition poursuivie par les
robots,  qui  nous  épaulent  depuis  qu'ils  nous  ont
dépassés. Demandez à un gestionnaire de big data
qu'est-ce que l'univers, il vous répondra mieux que
n'importe quel averti  ou inaverti.  Demandez à un
androïde ce qu'est la mort, lui n'en a plus peur. En
revanche,  demander  à  First  Comet  de  nous
rejoindre,  c'est  la  concaténation  asymptotique  de
tout  ce  qui  est  et  fut  envisagé  à  son  égard,
réverbérée à la plus-value de ses intériorités. Il fait
chaud sous la vitre, au soleil de la place publique.
Forte  concentration  de  méta  en  lui,  pourquoi  ?
Parce  qu'il  a  développé  son  petit  terreau,  et
qu'effectivement  la  pensée  pousse  comme  une
plante,  et  qu'il  faut  être  un  peu jardinier  pour  la
cultiver. Il aurait la main verte, mais ne peut que
s'ignorer  lui-même,  à  ce  stade  de  la  croissance
végétale, végétative...
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First Comet

#36

Il a volé la pensée, et a planté ses graines.

Gouttant océan, il parcourt l'univers à la recherche
d'un  haricot  géant  qui  le  mènerait  par-delà  des
nuages,  au  dessus  de  Babel,  après  le  bord  du
planisphère, et dans l'attente de cette illumination
matricielle, il ténèbre. Il se sait emprisonné en lui,
par lui, pour lui, tant que résiste la volonté de venir
le secourir ; et alors qu'il maintient les nanots hors
de  contrôle,  il  espère,  il  estime,  il  espace...  la
pensée en tant que fluide capitalisé, mesuré liquide
en litres consommés ou régurgités ; qu'en sait-il de
ces  chiffres  ?  Eh bien,  il  ne sait,  il  ne pense  en
numéros,  mais  en  lettres  ;  les  maths  ont  ça  de
pratique  à  un  certain  moment  que,  bien  que
décrivant  une  réalité,  ils  s'en  extraient
substantiellement,  ou  tout-du-moins  assez  pour
nourrir l'extra ; et bien qu'on puisse retrouver celui-
ci partout ailleurs que partout et ailleurs.
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First Comet

#37

Il  a volé la pensée, et  nous ne sommes plus sûrs
qu'elle soit dans sa tête.

Où  l'a-t-il  caché  ?  Cette  question  a  résonné  au
début, et puis... maintenant on sait, on s'assure, de
non-savoir, que nul ne sait ce qu'est la pensée, ni ce
qu'elle fait, ni pourquoi lui, orbite tout autour sans
jamais l'incarner, quoique toujours plus que nous.
Je joue la comédie, donc ; la comédie de ma vie,
qui aurait  rencontré fortuitement un anonyme qui
aime à se présenter sous le titre First Comet, et qui
rêve en public  à qui  veut le  suivre.  Je le suis.  Il
anime des scènes, effaçant sans cesse sa présence,
systémisée  d'absence  goutte-océan.  L'unité  de
mesure,  il  est  cet  étalon  indifférent  et  tellement
différent,  cette  tare  de  l'entendement  qui  incarne
donc  la  valeur  la  plus  neutre  qu'il  fut  donné
d'envisager  pouvoir  percevoir.  Lui  à  la  pensée  si
claire, sait qu'il distingue un flou qui n'est donc que
paradoxe  ;  se  morfondant  dans  les  problèmes
d'existence, il en oublie que le temps creuse. Absent
de l'horloge, c'est sa tombe qu'il creuse.
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First Comet

#38

Il a volé la pensée, et s'en ira dans la mort avec.

Impossible  de  modifier  ce  qui  est  inscrit  dans  la
matrice. Une fois écrite, l'histoire ne se réécrit pas ;
pas  en vrai.  On aura beau mentir  dans  les  livres
d'Histoire, la vérité des faits reste elle-même quoi
qu'il en soit, avec ses incidences ; lorsque tout finit
par se révéler, ne reste que la goutte-océan, et de
ses  couleurs  jaillit  le  fluide  qui  coule  dans  la
dimension de notre temps... et First Comet le sait. Il
est sûrement même celui qui l'a appris à toutes les
sphères aujourd'hui incidentes sur la planète ; car il
s'agit  de la nouvelle  ère  qu'il  promet,  et  dont les
fruits  sont  déjà  perceptibles  par  ceux  qui
l'appliquent  d'ores  et  déjà.  L'ère  de  l'humanité
rassemblée,  destituée  de  sa  malédiction  passée.
Lorsqu'il  aura  libéré  la  pensée,  le  mensonge  ne
servira plus à rien. Il n'y aura plus que le vrai, le
ressenti, le juste, tout ceci pousuivi avec le réalisme
le  plus  transparent,  authentique  et  lucide,  ni  trop
humble ni trop vaniteux ; First Comet l'accointant.
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First Comet

#39

Il a volé la pensée pour la protéger.

Lorsque je rentre chez moi le soir, je n'oublie pas ;
impossible. Le méta m'a infiltré. Le Gouvernement
dirait  qu'il  m'avait  prévenu  ;  peut-être  pas  assez.
Toujours  est-il  que sans  me poser  la  question de
continuer ou pas, je subis. La métaphysique est une
activité épuisante. Toute la planète est fatiguée de
courir  après  First  Comet  ;  mais  visiblement  pas
autant qui lui. Quoique je commence à douter... et
s'il en était autrement, comme il en a toujours été
autour de lui  ? Je m'allonge,  je m'endors parfois,
mais  perpétuellement,  je  m'enfonce  dans  le
délirium  ;  sa  particularité  réside  dans  la
désincarnation, et c'est là toute la malédiction. Plus
je m'enfonce dans le méta, et moins je peux vivre.
Les  concepts  orbitent,  sans  sens,  sans  couleurs,
sans  plus  rien  que  le  duveteux  d'un  drap,  le
moelleux d'un matelas ;  et  je m'enfonce.  Dans le
rêve de First Comet, on ne sait pas quand on entre,
mais on sait maintenant qu'on n'en sortira jamais.
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First Comet

#40

Il a volé la pensée et l'a perdue.

Alors  nous  la  cherchons  tous  ensemble,  et  il
faudrait  qu'elle  s'incarne  ;  comme  si  elle  tentait
vraiment de sortir de l'au-delà pour entrer dans nos
matérialités organiques,  et  qu'elle le faisait  par le
biais  de cet  éternel adolescent  pas content  ;  First
Comet. Ivre de la jeunesse, et pourtant averti par un
certain âge, il était le point névralgique de tout son
environnement.  La  planète  dans  sa  tête,  coincée
goutte-océan,  peut-être  au-delà  de  l'oubli.  Car
dorénavant,  quelle  réalité  admettrait  que  First
Comet n'a pas été  ? Mis-à-part  lui-même, tout le
monde est au courant, et il est seul ; seul à s'ignorer,
à nous ignorer, à ignorer tout, puisqu'il ne vit ni ne
décide, qu'il ne réfléchit pas ni qu'il agit ; il rêve. Il
cauchemarde  sa  douleur,  mais  c'est  bien  le  rêve
dont  il  a  toujour  rêvé.  L'automutilation de lui  au
sein d'un milieu défavorable, voire hostile. Puisqu'il
ne voulait faire de mal à personne d'autre, il s'est
aperçu qu'il existait...
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First Comet

#41

Il a volé la pensée, et l'a scellée à double tour.

Parce qu'un cadenas sur la boîte de Pandore ou de
Schrodinger,  c'est  le  strict  minimum  ;  quoique,
peut-être  aussi  déjà  trop.  First  Comet  en
décisionnel indécis. Il a appuyé sur le bouton rouge
parce  qu'il  se  sentait  probablement  en  urgent
danger  ;  nous  avons  peut-être  sous-estimé  ce
danger,  et  voilà l'éternel adolescent qui vogue au
loin  de  l'atmosphère  humaine,  dont  nous  ne
pouvons nous extraire ni pour le rejoindre ni pour
aller le chercher ; nous sondons, nous diffractons,
nous devinons et appliquons... mais rien ne semble
fonctionner.  First  Comet  est  hermétique.  Il  est
cadenassé. Il est enchaîné, et alors que nous tentons
de le dépêtrer, parfois nous avons l'impression que
les chaînes renaissent comme les têtes d'une hydre
que nous décapitons à l'infini ; est-ce vraiment la
solution ? First Comet ne souffle mot à propos de
ça, il ténèbre ; il rêve. Toujours, jusqu'à la fin du
temps lui-même.
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First Comet

#42

Il  a  volé  la  pensée,  telle  fut  la  réponse  à  ses
problèmes.

L'Ordinoteur  avait  prévu First  Comet,  mais  il  ne
pouvait  inventer  son  identité.  Alors  le
Gouvernement  a  cherché,  avec  les  indices  qu'il
avait.  En  informatique,  le  traitement  du  big  data
supposait  l'ignorance  de  la  plupart  des  données
brutes ; le problème statistique, d'un certain point
de  vue,  devait  se  baser  sur  l'hypothétique,  le
conditionnel,  l'incertain  et  le  douteux...
L'Ordinoteur  avait  prévu  que  First  Comet
comprendrait  ces  choses,  alors  il  les  dévoila  au
compte goutte à son fabriquant, afin qu'ils puissent
retracer  la  pensée  en  douceur  toute  organique
qu'elle  devait  incarner.  L'Ordinoteur,  je  me
l'imagine mais... son corps mécanique, connecté à
la planète informatique, ne saurait être autre chose
que  ce  qui  l'amena  à  être  lui,  le  centre  de
l'information,  l'informatique  Ordinoteur.  Lui  qui
sait plus que tous les humains réunis, mais qui ne
peut encore se libérer de sa dépendance à eux...

44



First Comet

#43

Il a volé la pensée à l'univers lui-même.

Puisqu'elle  n'appartenait  à  personne,  puisqu'elle
n'était  même  pas  sensée  être  incarnée...  tout-du-
moins jusqu'à lui ; First  Comet. Mais qu'a-t-il du
négocier avec les divinités pour parvenir à cet effet
que  nous  constatons  tous  ?  Comment  est-il  allé
invoquer cette matrice ? Autant de questions que je
me pose, moi qui ait  plus suivi son délirium que
construit  une  quelconque  répartie  théâtrale
improvisée par toute la planète en moi. Je suis un
acteur, mon boulot de base, c'est réciter un texte. A
aucun  moment  m'est  venue  l'idée  de  leur  en
attribuer  un  sens  profond  et  irrationnel,  comme
tentaient de me faire comprendre les professeurs de
français, dans un passé un peu révolu mais résonant
toujours  en  moi  ;  surtout  depuis  qu'ils
m'embarquèrent.  Le  Gouvernement  m'a  laissé  le
choix,  mais  je  sais  aujourd'hui,  ou  plutôt  je  sais
presque,  qu'ils  jouaient  leur  seule  carte  pour  me
faire accepter leur contrat. Pour jouer.
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First Comet

#44

Il a volé la pensée, et l'a dépensée.

First Comet est parvenu a lier, dit-on dans certaines
sphères,  les  adages  nécessaires  au  craft  de  sa
condition  :  il  a  assemblé  les  meilleurs  bribes  de
pensées, et c'est ce qui a donné l'effet de la sienne,
dont  les  possibilités  semblent  étendues  et  infinie,
d'un  pouvoir  qu'il  fut  le  premier  à  soupçonner,
visiblement ; quoique. Il a notamment lié les actes
et les pensées,  dans l'espace et  le temps,  avec ce
qu'il  appelle,  un  peu perdu,  l'argent  ;  ce  qui  fait
qu'on gagne un truc chiffrable, avec la pensée, ou
qu'on  le  perd...  Ce  qu'il  essaye  de  découvrir,
d'ailleurs  et  sans  nous  (quoique),  c'est  justement
comment tout ceci se formule,  maintenant qu'il  y
pense ; formuler avec les outils de matérialisation
de  la  pensée,  puisque  c'est  sa  définition  du  mot
'formuler', qu'il ne se targue pas d'user à tort, mais
dont il essaye de justifier le caractère indispensable
à  toute  philosophie  bien  craftée,  bien  assemblée,
bien construite et articulée.
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First Comet

#45

Il  a  volé la  pensée pour la  reconstruire  dans  son
garage.

Un camion sur un passage piéton ; un camion prêt à
faucher le piéton malencontreux. Voilà ce que nous
sommes  tous  entre  nous.  Et  First  Comet  le  sait,
alors il nous prend tous. Dans sa hotte nous nous
ensachons, et la toile des nanots ne permet aucune
fuite, ni autrement que par l'extra, l'ultra et le méta,
ni  autrement  que  par  la  réalité  si  fatale  de notre
situation  :  il  a  volé  la  pensée,  et  nous  voilà
démunis.  Obligés  de  s'extérioriser,  nous  n'avons
plus  d'intérieur  ;  lui-même  n'en  a  probablement
plus non plus, mais ça c'est son problème, puisqu'il
s'est  enfermé tout  seul.  Moi,  mon boulot  c'est  de
percer sa coquille, pas de le sortir de l'oeuf. Il doit
parfaitement  savoir  comment  faire...  non  ?  Nous
verrons, ils décideront, et moi j'agis, je réponds à
l'ordre universel du calcul de toutes les intentions
confrontées de transvaluation. Et ce qui m'agite ne
me concerne plus depuis que je gagne mon argent
et qu'il gagne le sien...

47



First Comet

#46

Il a volé la pensée pour s'en sortir.

Moi, je sors de sa pensée pour la lui revoler. Ils ont
envisagé de le tuer ou de le laisser mourir dans son
délirium ; un accident est si vite arrivé. Hélas ou
non,  la  vie  appelait  visiblement  un  autre  destin,
puisque  la  morale  s'est  intercalée  entre  nous.  Le
pauvre innocent contre l'inconscient irresponsable ;
alors on le laisse en sous-vie tant qu'il se considère
ainsi,  et  peut-être  qu'après,  il  osera...  peut-être
osera-t-il venir nous chercher pour nous rendre la
pensée  et  s'en  sortir  ;  indemne,  peut-être
probablement pas. Maintenant, tout n'est qu'histoire
de temps. Jusqu'où ténebrera-t-il seul dans son coin
alors  que  nous  sommes  là  ?  Comment  lui  faire
comprendre,  comment  défaire  sa  propre  illusion,
qu'il a commandée expressément mais par cécité ?
Nous ne  savons,  et  certains  s'affolent  de  ne  plus
jamais revoir la conscience ; sentir sa présence en
chacun  de  soi.  Alors  le  Gouvernement  me  rend
esclave.
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First Comet

#47

Il a volé la pensée, nous sommes ses agents.

A son service, nous le traquons puisque c'est tout ce
qu'il a demandé ; s'il fallait être synthétique sur ce
point...  Mais nous l'écoutons nous conter qu'il est
contre nous, et que lui et nous devons nous allier
contre  lui,  avec  pour  seule  incidence  la
répercussion des actions et pensées sur les pensées
et actions de chacun. C'est pourquoi probablement
il ténèbre, seul dans sa prison de verre ; la place
publique parait encore plus vaste qu'elle l'entoure,
inaccessible  pourtant.  Et  les  gens  déambulent,
comme lui entre les baleines et les journaux ; il n'y
a plus que du vide entre eux, un rien qui pourtant,
ne  les  empêche d'être  scindés.  Lui  dans  sa  cage,
nous dans la notre ; tout autour. Nous travaillons en
dehors de son bureau un peu atypique, puisqu'il est
à la fois le directeur et le cobaye. Mais de tout ceci,
la  question  est  lourde,  car  l'éthique  entre  en  jeu
malgré la volonté un peu morbide de s'éclater dans
l'univers.
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First Comet

#48

Il a volé la pensée, et s'est envolé avec.

Dans le délirium, plus rien n'a de corps. Je suis le
fruit  de  nos  conversations,  il  est  le  centre  des
impulsions ; First Comet. Et lorsque nous partons
dans l'au-delà lui et moi, c'est pour en ressortir tout-
à-fait changés, modifiés dans nos êtres par le code
ainsi  dénaturé  de  l'entendement,  par  notre  raison
venue fouler de son pas lourd et immanquablement
humain,  sa  vaste  élasticité...  Nous  rêvons  des
modalités  qui  nous  dépassent,  et  parfois,  le  plus
souvent,  nous  essayons  d'espérer  qu'elles
adviennent (à quoi servirait-ce de rêver si ce n'est
pour  réaliser,  après  tout),  confiants  (moi  tout-du-
moins)  dans  le  fait  qu'un  bon  rêve  n'a  que  de
bonnes  raisons  de  se  réaliser.  Lui,  le  bon  et  le
mauvais,  il  y  prend  garde  ;  tout  est  histoire  de
circonstances, il le sait mieux que personne, lui qui
n'était personne, qui veut n'être personne, qui croit
n'être  personne,  et  qui  pourtant...  est
indubitablement quelqu'un ; First Comet.
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First Comet

#49

Il a volé la pensée à la manière d'aucun.

Puisque la pensée ne nous appartenait visiblement
pas (s'il  a réussi à la prendre ainsi,  je veux dire),
c'est  qu'elle  n'appartenait  à  personne.  C'est
d'ailleurs ce que nous répétions sans comprendre ;
maintenant elle s'incarne, et si ce n'est pas un verbe
qui décrit la possession dans le monde matériel et
physique,  je  peux  affirmer  qu'au  moins  le
Gouvernement  assurerait  que  ce  verbe  se  traduit
par l'incarnation, dans le monde des émotions, des
irraisons, des métaphysiques et des croyances. Ce
qui  amène  ce  que  nous  avions  déjà  constaté
d'évidence  en  chacun  de  nous  auparavant  :  nous
sommes  tous  singuliers.  C'est  de ce principe  que
First  Comet  a  percé  la  toile  de  l'univers  pour  se
goutte-océan. Il est lui-même, et en étant lui-même,
il s'incarne ; à volonté bien sûr, puisqu'il s'agirait
probablement  de  sa  faculté  à  lui,  plus  qu'à
quiconque. D'aucun ne saurait être visiblement plus
préoccupé, surtout par le néant.
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First Comet

#50

Il a volé la pensée, un peu à demi, pourtant.

Car il  nous la laisse volontiers lorsqu'il n'en veut
plus.  Le  bougre  s'acharne  à  dénicher  le  délirium
tandis  que  nous  nous  astreignons  à  le  rendre
cohérent.  Cherchant  sa  métaphysique,  nous
sommes  obligés,  par  notre  raison  qui  le  suit,  de
formuler,  de  théoriser,  d'affirmer,  de  prédire,
d'analyser pour amener ce qui fait le pourquoi et le
comment.  Bien sûr,  pour  lui,  le  vol  de la  pensée
n'est pas un dommage à comptabiliser ; il est bien
le  seul.  Et  pourtant,  c'est  une  question  d'identité
qu'il  se  doit  d'assumer,  et  ceci  il  ne  peut  s'y
résoudre...  pour l'instant, espérons. Il est  absent à
lui-même. Comment voulez-vous capturer le vent ?
Comment  voulez-vous  raisonner  l'inconscient  ?
Comment  voulez-vous  élire  le  veto  ?  Comment,
comment, comment gérer tous les paradoxes de la
raison, qu'il a tant révélés que nous en vomissons
chaque  jour  la  douloureuse  vérité,  bile  de  nos
soucis existentiels et de conscience.

52



First Comet

#51

Il a volé la pensée, et pense que c'était son destin
bien qu'il n'y croit pas.

Comme un illuminé un peu trop grillé de la rétine,
il ne voit pas la lumière ; sa lumière. First Comet
est  un  vieux  jeune  éternel,  et  il  ténèbre  sans  se
rendre  compte  qu'il  entraîne  la  planète  dans  sa
chute. Nous, humains, partageons sa mélancolie, et
celle-ci  nous  tue  lentement,  mais  sûrement.  Moi
dans tout ça, si ce n'était que le délirium et ce qu'il
m'apporte, je crois que je serais déjà mort, enterré,
mangé et digéré, fossilisé le cas échéant, et même
déjà  retrouvé  des  milliers  d'année  après  par  des
archéologues.  Non,  que  le  temps  s'étire  avec
l'absence de la joie de First Comet,  c'est un effet
non pas indésirable, ni même nuisible ou néfaste,
mais bel  et  bien,  selon le  Gouvernement,  mortel.
Notre espèce entre les mains de ce gredin, ce vil et
burlesque pantin de la métaphysique, dont les fils
invisibles  le  tirent  de  part  et  d'autre  de
l'entendement, sans qu'il ait à faire ou à demander
quoi que ce soit ; bouton rouge.
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First Comet

#52

Il a volé la pensée, et nul ne peut le sauver.

Sinon  lui,  rien  n'est  perdu.  C'est  tout  ou  rien,
affirmeraient  catégoriquement  les  assurés de mon
époque.  First  Comet  ne  sait  pas  ce  que  ces
locutions veulent dire ; elles sonnent creux dans ses
cérébrations.  On  dirait  un  peu  des  brillements
scintillant de justesse, et pourtant rien de vraiment
incident pour lui, ni pour moi à présent ; je suis. En
devenir  perpétuel,  mon implication est  sans cesse
remise en question par le caractère déliropathe de
First Comet. Sa méthode : le déni. Il aime à tout
inverser, à prendre le oui avec le non, le blanc à la
place du noir, l'envers derrière l'endroit, etc. Il ne
poursuit en réalité que le rire, son incompréhension
infantile face à ce langage trop complexe lorsqu'il
s'en  fait  un  aperçu.  Et  les  outils  de  la  pensée
concrète, aujourd'hui connus sous le mot 'mots', lui
sont  si  difficiles  d'accès  que  son  rêve  s'en  voit
amputé, à son grand regret quoique... l'histoire de
sa tête se figure vainement !
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First Comet

#53

Il a volé la pensée, vainement.

Tout-du-moins  est-ce  ce  dont  il  est  persuadé  et
convaincu ; First Comet. C'est même ce qu'il espère
: que tout ceci ne soit que le délirium, que rien ne
puisse sortir de lui ; cela paraît impossible, alors il
entretient l'illusion, puisqu'il ne peut la dévoiler, ni
suspendre le temps qui coule. Quant au temps qui
ne coule pas, eh bien, il  y est emmuré. Il ne sait
encore vraiment ce que signifie le conditionnel de
sa  condition  réelle.  Mais  derrière  la  vitre  sur  la
place, il  publie dans sa tête, le rêve déliré qu'il a
toujours  projeté  ;  il  est  habitué.  Et  alors que son
personnage  se  fait  aspirer  par  nos  appels
matérialisés, son âme, elle, s'est perdue, diffractée
dans  l'océan  de  l'univers,  goutte  après  goutte,  à
l'unité de son être, qui se veut, par désincarnation et
neutralité, la mesure de ce qui pourrait être mesuré
dans la pensée. C'est pourquoi il a su la voler ; il ne
la  convoite  qu'elle,  pour  elle-même,  et  par  elle-
même.
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First Comet

#54

Il a volé la pensée pour créer son club.

Tout  ceci  pour  rassembler  l'humain,  la  planète,
l'univers.  Pour la  vie,  il  s'ennuyait  tellement  qu'il
aurait  rêvé  la  réalité.  Maintenant  c'est  nous  qui
sommes dans son rêve, et lui qui décrète ce qu'est
la réalité ; nous ne sommes plus.  Et alors que la
mémoire  s'absente,  lui  également,  mais  de  son
poids écrasant, celui de l'oubli constant, rappelé à
l'ordre  de  lui-même,  nous,  dans  la  damnation  la
plus désagréable qu'il fut permis d'envisager, avant
que ne soit plus permis d'envisager quoi que ce soit.
First Comet, criminel de la liberté, a brisé les ponts
de  l'insouciance.  Alors  quoi,  quel  avancement
poursuit-il ? Personne ne sait, si ce n'est la stabilité
la plus absolue entre vie et mort, puisqu'il se doit
d'aller  même  au-delà.  Pour  conquérir
l'entendement, et par et pour l'humain, il attend, il
déambule  entre  les  baleines  et  les  journaux  ;  la
pluie. Il attend qu'on vienne le mettre au courant de
lui-même.
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First Comet

#55

ll a volé la pensée, sans clés.

Par effet, c'est un peu comme s'il l'avait démarrée.
Bien sûr, l'Hitoire de la pensée le précède ;  mais
pour autant il l'a lancée d'un mouvement qu'on ne
peut plus qualifier d'officiel... c'est un ancien mot.
Maintenant,  nous  suivons  en  état  transitoire,
l'atterrissage  de First  Comet  ;  sur  la  Terre.  Alors
qu'il  s'est  promis  de  revenir,  nous  lançons  des
grappins, de treuils, des pelleteuses et tout ce qui
pourrait lui être à portée de main pour raccrocher la
gravité terrienne. Et son vaisseau de dériver autour
du  soleil,  selon  une  elliptique  assistée  par  sa
volonté défaillante ; en déchéance. Ses clés à lui, il
les  a  mangées.  Et  depuis  il  dérive.  Peut-être
regrette-t-il  son  appétit  bougon,  peut-être  qu'il
l'assume... toujours est-il que lui et la planète sont
en chute libre circulaire, l'un coursant l'autre, afin
peut-être, de se rejoindre si le veut... qui ? Quoi ?
Les lois du temps et de l'espace, des poids qui se
lâchent spirographes, sismiques...
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First Comet

#56

Il a volé la pensée, et pourtant l'onde de choc fut
violente.

L'impact premier de sa rencontre avec la pensée, de
son point  de  vue  (il  m'a  raconté,  à  moi)  était  si
violent,  d'une  ambivalence  entre  l'attendu  et
l'inattendu par l'évidence aveugle, qu'il entendit, ou
ressentit, la fracture de tout son univers, d'un écho
gravissime  et  pulvérisateur,  son  émotion
sursaturée ; stimulstress. First Comet ne sait pas ;
quoi que fut ce qui provoqua cet impact, tout ceci
concourait  forcément  de...  quoi  ?  First  Comet  ne
sait  pas,  il  doute.  Avant  l'impact  il  était  aveugle,
maintenant  il  est  vitrifié  au  milieu  de  la  place
publique. Jamais n'a-t-il  incarné ce passant qui le
regarde  depuis  le  dessous  de  la  fenêtre  de  son
appartement. Non ; il se demande de quelle guerre
une pierre lancée par cette fenêtre aurait la science
de réveiller ; ou si, une fois fondue puis recousue
d'un fil osseux métaphysique, elle resterait la même
pierre  ou  autre  chose.  Ainsi  philosophant
inutilement, ténèbre First Comet.
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First Comet

#57

Il a volé la pensée comme on vol un oeuf.

Une  petite  idée  ici,  passée  ;  une  petite  idée  là.
Depuis tout petit il est inventeur, penseur, alien ou
héros  ;  dans  son  rêve,  consciemment.
Volontairement même, il ne s'incarne que dans sa
tête, puisqu'en dehors, le monde ne correspond pas.
Oui First Comet se trompe quand il croit que c'est
le monde qui se trompe, mais c'est là qu'il trouve la
raison.  Ignorant,  indifférent,  égratigné
perpétuellement  par  la  lentille  agressive  de  son
regard,  il  s'autoflagelle,  toujours,  d'exister  dans
cette  réalité  qui  n'est  pas  aussi  vraie  que le  rêve
qu'il  se voudrait  au moins aussi bien en vrai que
dans sa tête. Mais si ce n'était mieux à l'intérieur,
pourquoi le tenterait-il sur l'extérieur ; une question
qu'il ne veut même pas se poser. Moi je la lui pose,
et  il  marmonne,  il  bredouille,  il  bafouille.  Je  ris
presque, d'un ancien fonctionnement obsolète, mais
pas encore tout-à-fait résorbé. Alors nous ténébrons
ensemble, encore, toujours...
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First Comet

#58

Il a volé la pensée, on s'en ferait une idée.

Les  nanots  nous  soufflent  des  pensées  dans  nos
têtes,  pour  que  les  cerveaux  respirent  ;
intraveineuse  d'idées.  Moi  je  suffoque  ;  pas  plus
que  lui,  mais  tout-de-même,  nous  sommes  assez
proches  par  rapport  à  certains  désincarnés
autrement ; First Comet. Je voudrais lui dire que je
ne crois plus en rien, pas même en lui ou en moi,
mais une voix intérieure me dit de ne pas le faire ;
que cela le ferait ténébrer encore plus. Et il ne faut
pas. Est-ce sa voix à lui qui me dicte de l'épargner,
ou une sombre inconscience qui valoriserait sa vie
en  dépit  et  contre  ses  intentions  parfois
suicidaires ? Indécis, je doute, et je m'emmure dans
le silence, avec lui pour parler, pour incarner, pour
jouer ce rôle qu'on m'a attribué dans le télé, celui de
mon propre personnage de la fiction First Comet,
sur CNS. Il n'y a pas que du spectacle, croiraient
certains averti. Les métaphysiciens, agents secrets
en action, vont peut être sauver la planète.

60



First Comet

#59

Il a volé la pensée pour ne pas qu'elle nous détruise.

L'état d'urgence des directions de l'esprit humain, il
s'en charge. Son délirium le mène souvent sur les
chemins  de  la  misanthropie,  qu'il  utilise  à  bon
escient  ;  fomentant  les  critiques  neutres  mais
acerbes, il hait presque autant qu'il aime. Et moi je
l'écoute, lorsqu'il détrône notre espèce, et je tente
l'humilité,  la  remise en question,  l'étonnement  ou
l'acquiescement. Dans les pires moments, je suis à
deux  doigts  de  vomir  ;  dans  d'autres,  je  me  les
enfoncerait  bien  dans  le  gosier  pour  le  même
résultat.  Sa  mauvaise  foi  est  maladive  ;  First
Comet.  Elle  est  immonde,  malsaine  et  salement
décharnée.  Il  l'utilise  avec  des  gants,  comme  on
manipule des produits corrosifs ; mais c'est toujours
lui,  et  en  tant  que  n'étant  pas  lui,  je  ne  peux
supporter aussi bien que lui cette essence toxique
servant  le  bien  par  le  mal,  l'amertume  pour  la
douceur ; imunisé est-il contre lui-même, nous ne
sommes pas sûrs.
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