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"Un tapis de messe sous les semelles du marcheur éternel"

I
Une inscription, comme souvent pour susciter l'intérêt d'un lieu pourtant

dissimulé...  comme un petit  effet  clic  de l'attention,  qui  vient  s'intercaler,
clac, entre les modalités de ma raison : 'derrière la flaque en amont des pics
et des lacs, trois cents pas, contournes le sequoia, tu parviens ou parviendras,
là où guidera ton pas'. La carte au trésor était un bout de serviette en papier,
sur lequel on avait styloté cette oraison déculottée. Probablement notée par
un ivrogne de  la  pensée, d'une quelconque besogne insensée trahissant  la
vergogne si mesurée, la phrase résonne, sans que je puisse l'ignorer ou la
retenir, et c'est ainsi que je me vois gravir, dans ce non-temps scénaristique,
les pics et les lacs, naviguer entre les vallées, admirer tout un tic-tac d'actions
sensées émotiver mon émotion, et oui, je suis là, à l'endroit symbolisé d'une
croix, où se situe non pas les trésors de babylone, ni d'atlantis ni d'ys, pas
même zion ou quelconque autre paradis fictif ! Non ! Je suis à l'endroit de
l'envers du décors, ce trésor, ne vaut tellement aucun or !

Sculptée  finement dans le granit,  elle  s'affiche en face de mon regard
horizontal, qui fronce un sourcil devant ce linteau de caverne, si bas que je
vais devoir me pencher et me sentir immense à l'intérieur.

Une obscurité maladive envahit l'entre de l'antre, non pas d'un froid gris
ou d'une infection des lumières, qui ne suscite donc aucunement cet arrêt des
illusions  qu'on  se  permettrait  de  remettre  en  question,  non  :  à  l'obscur
intérieur derrière le seuil portal, je sens quelque apaisement répondre à mon
entêtement né de ce coin de nappe d'un bistrot en papier, une serviette de trop
ou de pas assez,  déchirée pour les  mots d'un illuminé.  Qu'en est-il  de ce
dévot des immatérialités ? Je ne saurai le fin mot, mais celui qui m'est conté.
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J'entre.
Un  pas  malassuré  pourtant,  alors  que  tout  semblait  ne  pas  me  faire

trembler.  Je  me  suspends  au  noir  ambiant,  la  pièce  étincelant  de  milles
cendres, le charbon de mes grandes ambitions enfin phénixé par fiction : je
note, sur mon carnet, tout ce qui m'a amené à cette quête. 'Elle s'achève ici',
noté-je donc, par un souci de porter la trace des bonnes ondes, celles qui se
tissent quand on les tasse, et sertissent le calice qu'on embrasse dès que l'on
glisse sur la mélasse des délices du palace de la langue.

J'entre, et je ne reconnais rien. Normal, puisque je ne connais rien. Le
temps que mes yeux ajustent ce que je m'en perçois d'eux, et la nuit tombe
toujours  en  ces  lieux.  J'entends  pourtant,  c'est  autrement,  sensiblement
différent,  j'entends  depuis  que  je  ne  vois,  un  son  liquide  et  glapissant,
gloupissant,  comme  un  ruissellement  un  peu  trop  crémeux  pour  n'être
uniquement aqueux,  mais  bien trop mystiquement délirant  pour  venir des
matérialités concrètes de la réalité que côtoyait le coin de serviette, ce papier
griffonné par un ongle plus très griffe, une mine à bille ou déplumée, que
jamais je ne rencontrerai.

Mes bras en tentacules tactiles se désossent pour estimer les parois, y en
a-t-il ?

Mes  sens  en  émoi,  je  n'aurais  même  pas  cru  rencontrer  le  moindre
volatile,  et comme convenu, pas de chauve-souris,  pas de ptérodactyle, la
nuit héberge des chouettes et des hiboux, mais leur silhouette ne saurait tenir
debout sur l'écran intérieur de cette caverne que je me dois visiblement de
tenir pour extérieure à mes emmurements, et ce depuis qu'un garnement un
peu  démuni  aurait  donc  intimé  par  écrit  à  ce  qu'on  cherche  ce  puits  en
minerai, que je délirai en trop d'intériorités pour qu'un carré blanchi se lise à
partir de mon esprit.
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II
- Alice ?
- Nan, c'est Alain. T'es qui toi ?
- La matrice, le malin. Et toi, qui es-tu pour te retrouver là ?
- Un mec qui a suivi un bout de serviette...
La voix soupire. Dans la caverne mon délirium. Je m'imagine le porte-

parole des entités rassemblées de ce lieu entouré de cécités, puisque je n'y
puis voir mes propres yeux ; impurs non par aveuglement, mais par retard sur
le projet de leur éclaircissement...

- Tu es le chat, souris un peu pour voir...
- Nan. Alain, je divague pas, je maugrée, je suis pas en retard sauf sur ta

montre à toi, si tu es le temps également... t'as un nom ?
- Non. Alain, tu vas me faire le plaisir  de suivre le lapin blanc s'il  te

plaît...
- Nan.
Mince, pourquoi tant d’agressivité ? Je me laisse aller de bonne foi, et je

n'y rencontre que des freins. D'où vient ce grippement ? Je ne sais ne sens...
mais l'obscurité me regarde dans le vide, et je me disperse pour disparaître.

Un tellurisme, encore : un point de raccroche sur la mesure des vagues de
ce fluide omniprésent que constitue l'océan de la métaphysique ; ce calque de
la réalité qu'on peut toujours soulever, ce coin de jupe qu'aucune vraie Alice
ne saurait aussi bien rendre pudique... personne ne regarde sous les pattes du
réel, qui pourtant marche bien.

- Alain, tu tombes oui ou non ?
- J'hésite...
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- Ce n'est généralement pas d'hésitation qu'il s'agit, dans aucun processus
lié au fait de tomber... comprends-tu mes mots ?

- Tais-toi,  je suis  déjà là.  Il  n'y  a pas de terrier,  la nature on nous l'a
enlevée.

Rectifié  :  j'incarne le  déni  pour  couper  l'herbe  sous  le  pieds  de  cette
irraison qui n'a connu que cela. Je me comprends donc, mais me réfute afin
d'advenir autrement. Je perds l'entendement. Il n'y a pas de décors, j'imagine
seulement le granit taillé dans les millénaires par des travailleurs de la roche,
qu'ont-il de commun avec moi, si ce n'est ce temps prosodique qui nous relie
autour d'une inscription...

"Un tapis de messe sous les semelles du marcheur éternel"
C'est bien là que je ressemble à moi, me dis-je à l'évocation répétée des

mots gravés. Marcher dans la pensée, c'est pour l'éternité, je ne sais comment
expliquer, mes semelles usées, malgré ce tapis qui fait plus office de tracé
que de réelle fracture avec l'univers qu'il parcourt.

- Le tapis de ta statufiction, cher Alain, lorsque tu n'as plus besoin de
chemin, dans ce recoin de la totalité...

- C'est toi qui m'enferme, malin.
- Sens toi libre de ressortir vers un petit dedans de ce tout, tu verras tu y

seras mieux que dans le néant de ce non-bout du monde...
- Arrête tes magouilles, je sais qu'il y a suite à mon tourment.
Un rire gras résonne. Il suinte les murs que j'imagine, le grain de leur

surface ésotérique.  Comme un lointain passé renoué avec ces histoires de
communauté  naturelle,  partagée  sous  le  ciel  de  nos  terres,  avant  nos
territorialités. Un rire gras qui me remet en place, car quoi qu’il se passe,
c'est en imaginant leur trace que je me suis retrouvé ici, alors pourquoi les
renier maintenant que j'y suis ?

- Alain ? La montre tic-tac...
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III
- Je viens m'enfermer je te le confie, loin de cette humanité que je fuis,

car je suis, trop, humain, décidément je nuis à ce que certains d'autrui aurait
formulé si fort dans les irrationalités de notre environnement, que j'y ai cru
oui, j'ai vraiment cru que la planète se mourrait et que tout les humains en
riaient douloureusement.

- Alain, es-tu certain ?
- Nan, très certainement.
- Ne cherche pas ceci maintenant.
Alors  je  dévie,  mes  pupilles  dans  le  noir,  ne  sauraient  l'être  plus,  et

pourtant non plus s'y faire valoir. En tant qu'obscure chambre, mes globes
oculaires, des doubles lunaires à ce qu'une tribune aurait à juger de son enfer,
moi  dans  ma  bulle,  j'atmosphère,  quelques  runes  aux  auras  prospères...
j'espère.

-  Je  me  le  confie  on  s'est  enfermés,  dans  ce  coin  sphérique  de  nos
matérialités ; l'univers départagé doit se reformer, mais quoi qu'en disent les
lois de la gravité, c'est l'heure qui l'est, grave car basse et ample, étirons cette
rampe des escaliers de l'antre... du malin es-tu là ? matrice de mes fils ?

- Pantin Alain, oui. Je suis, sans nul besoin qu'autre soit.
- Et qu'as-tu à être, ou alors quoi ?
- Je suis toi lorsque tu veux de moi.
S'incarnant par mon consentement, l'irréel se télémorphise en moi je sais,

car je l'imagine et le rends à la fois vrai dans son monde et approximé dans le
mien. Cet imaginaire que je ne peux que constater dans mon esprit sombre de
toute lumière, comme cette caverne où est inscrit en lettres de pierre, que tout
ce qui luit n'est pas forcément...
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- Alain : les ténèbres t'enserrent, fuis-moi tant que tu es en vie.
- Je sais. Laisses-moi juste encore un peu de toi.
- Flux et reflux, Alain...
- Nous t'appellerons si je me permets un 'on' ; noble cause qu'est mon

irraison, je te salue jusqu'à ce qu'une nouvelle illusion évite mon erreur : la
scission totale envers la bonne heure.

Le bonheur toque à sa porte, elle ouvre la demeure.
- Alice ?
- Une libellule, est-ce la vraie ?
- Nous sommes incrédules de son silence.
- Mais quelle substance...

ΛI
- J'ai mal !
- Alice, quel langage ! Cessez immédiatement ces intonations.
Incrédulité. Je cherche la source. Où est-elle ?
- Malin ? Es-tu là ? Qui nous perd ?
- Alice ?
- Malin !
- Tu me fais mal, sale lapin de merde ! Rattrapes le retard et va crever,

c'est ça le temps de vivre que tu as loupé ! Aïe ! Bordel d'euphémisme : aïe !
Je  reste  incrédule,  mes yeux se  sont  révulsés  d'effort  dans l'obscurité,

j'imagine toujours, ce qui hypothéorise. Alice que le malin a appelé, espérait,
est-elle aussi dans le terrier, sous l'inscription gravée, qui ombre et luit là où
brille ce que je ne puis en l'instant observer, ni donc m'y brûler, ce firmament
soleillé  qui  aurait  quelque  répercussion  dans  l'absence  d'herméticité  des
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emmurements de cette cave aux bouteilles inespérées, les bulles d'idées que
j'y ai trouvées à jamais insérées dans un pan de la réalité. Une larme est-elle
crocodile si en plus d'être malhonnête, elle est tout de même authentique ?

- J'hésite...
- Non tu tombes.
- Moi j'ai mal, je suis déjà tombée, ça fait mal votre anti-gravité !
- Alice...

Λ
Je me ressaisis et sort de la caverne.
Dehors la lumière est terne mais réelle.
Les nuages gris possèdent cet instant charmel :
Apaiser mes cécités déliropathes.
Dehors  la  clairière,  les  mousses  et  l'humus,  les  troncs  les  branches,

'ramificus inoculus',  magiquent-ils  dans leur  génitique égalité de principe.
« Nous, végétaux, sommes dans ton intérieur récit comme tu tues l'extérieur
à nos racines. Ce qui suit dans ton cœur, ce destin tragique, c'est le discours
qu'en chœur nous espérions que tu évites pour nos coalitions frénétiques de
digressions  biologiques  en  variations  métaphysiques,  nous  sommes,  nous
étions, nostalgiques, nous serons, sans regret si,  et seulement si  :  tu  nous
éloignes de ce couperet qu'est la mort, l'arrêt de notre sort, complet jusqu'à ce
qu'à  bord  de  notre  planète  ne  soit  plus  que  la  somme des torts  de  notre
roseraie dont les plantes eurent l'effort de transparaître sous la serre de nos
effets, et dans le corps qu'on lui attribuait aux pétales à l'essor, vertigineux
pendant qu'un condor étendrait lui son envergure déplumée par ce qu'elle lui
dévore d'impureté... »
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Les arbres.
Dans ma tête.
Je  les  arrête  quand  ne  se  prête  plus  la  lourde  mission  de  la  raison

planétaire, la recherche logique de ce qui permet la liberté métaphysique de
tout le reste du règne. Oui nous sommes les damnés condamnés à réfléchir,
pour que tous puissiez nous en sortir, enfin, c'est ce qu'il convient de dire,
d'acter oui d'agir, car non nous ne sommes pas plus vos directives que nos
erreurs, et il s'agit maintenant en ligne de mire de sauver toutes ces fleurs et
ces becs...

Qui distingue quoi ?
Il me faut du réel, ce champ dans lequel atterrir, sinon tout n'est que néant

et je ne puis  vivre.  Où suis-je matériellement et qu'y suis-je venu faire ?
L'éternel réajustement de la conscience sur elle-même.

- J'ai suivi un coin de serviette, et maintenant ?
- Tu as trouvé un souvenir à emporter, une idée.
- Malin, c'est encore toi ? Y a-t-il Alice ?
- Qu'en saurais-je ?
Eh bien je ne sais.
Je me ressaisis.
La  clairière,  de  l'herbe  un  peu  humide,  des  brins,  je  décris  ce  que

j'ausculte pour m'y propulser, c'est presque occulte ou occulté. Bon...
Je  cherche  mes  liens  avec  ce  qui  m'entoure,  moi  qui  ai  toujours  fuit

l'humanité et qui sans détour la trouve un peu partout où elle pourrait ne pas
être.

- Alice ?
- Tombée dans le trou. Viens voir, y'a une clé une porte un jardin des

trucs, mais je te décrirai pas viens voir toi-même, malin.
- Mais...
- Alice...
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Je  marche en  titubant,  oui  c'est  ainsi  que  les  fluides  s'accointent,  pas
besoin d'être trop rigide quand on ne veut s'astreindre, et limiter la casse se
fait par courbure de l'espace.

Donc, les mottes et les friches officient en tant que pilote d'un pastiche de
maîtrise  des éléments,  l'humain  en corps,  vraiment  ?  Non c'est  un esprit
avant, mais dans quel élément ? Nous devons écouter plus attentivement, me
souffle un vent...  un vent.  L'air  est un condiment de notre atmosphère de
charbon, alors savourons encore tant que nous le pouvons. Je le fais dans
cette clairière, et m'éclate les poumons à m'en faire malurbain.

- Matrice, tu es dans chaque brin, je te cherche en délice un peu plus
certain que celui qui se glisse dans chacun des interstices de mon destin.

- Alain, ne sois pas si serein que le brin, car lui c'est ce qu'il expire qui te
rend bien.

- Ecrases-le pas trop fort non plus avec tes pas de lapin...
- Alice !
Quoi,  quel  exclamatif.  Aurions-nous  d'envie  par  effet  factice  d'une

illusion à créer pour l'affirmer lorsque réellement on la vit... oui les fantômes
du  passé  n'auront  de  cesse  que  de  remuer  les  grand-messes  de  nos
irrationalités  d'espèce  à  marquer  d'une  noblesse  non  usurpée  quoique
fatalement confrontée à sa matière dangereuse : l'intemporel.

Approximons, nous intimons-je...

IΛ
Un retour forcé, je suis le forcené qui aura forcé dernièrement de farcer

un peu trop rigolement de virevolté révolté contre les irraisons manifestes
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d’un entendement incarné de manière un peu trop funeste pour être apprécié
par les défenseur de la bonne sieste, cette vie par trop impudique pour être
communément rendue publique, est-ce quoi que quoi ?

La ville me rappelle, je retourne dans ses emmurements.
Indistinct est l’éternel, autre que celui des briques et des étirements de

goudron qu’on astique jusqu’à ce que vomisse le son de nos telluriques si
rébarbatives, a-t-on fini de gémir sans agir,  aurait articulé un miraculé du
béton, encore pris et englué dans le ciment de nos…

Où suis-je, me répété-je alors que je connais l’endroit.
Rue je-ne-sais-plus-quoi, pour être précis, quel numéro quel entre boite-

aux-lettres,  sinon  une  donnée  géolocalisée  par  indications  des  situations
immuables… nous aimons figer ce qui se veut stable. Or donc, je marche,
retour brutal à la réalité, monolithe de nos humanités, je sais ce que je cite
sans savoir pourquoi le citer, à moins que l’illicite de mes pensées ne soit si
caustique qu’il me faille l’inverser ?

Le plan ne m’indique plus rien que je ne sache déjà, et pourtant je ne sais
rien.

Je voudrais rentrer chez moi après ce long chemin. Un coin de serviette
en soi ne vaut rien, mais lorsque je me suis permis d’en dérouler le destin, je
me suis aperçu qu’il n’y avait de fin qu’un début. Après ceci ? Je ne sais
plus.

Mais j’y ai rencontré une matrice, un malin ; celui qui remplissait un lieu
d’incertain, comme il  pleut  avant  les lueurs du matin,  comme on peut  se
croire certain mais si peu envieux d’un demain, là où luit cette nuit, un choix
décisif qui m’enferme dans mon destin libre.

Là cherchait Alice, attendant que dans son précipice elle suive un lapin
trop tôt retardé.

Moi, je rêve, encore.
Je suis encore dans la caverne lorsque la rue se déroule sous mes pas, je

marche et l’obscurité de ma présence à la société instituée du béton et du
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verglas n’a de sens que dans le principe qu’il  nous faut  une cohésion.  Je
m’immisce donc comme je peux dans la mission que je m’oraculise, par delà
la raison. J’en reviens même, l’église de cet avant christianisme, ésotérique
celtitude ou presque,  on aurait  de décrépitude incorporé  mes temporalités
dans leur passé inoculé, les druides avaient laissé cette arche, je ne saurai que
leur rendre ce souvenir lorsque de cet avenir ils se souviendront.

Je rentre à la maison.
Sédentaire  de  ma  raison,  au  contraire  de  mes  passions  d’éphémères

bastions si chers à ma dépossession. Je ne marche plus à la maison. C’est là
ma station.

IIΛ
Je la prends par la main après m’être précipité.
-  Allons-nous-en !  Viens  ma  dulcinée,  qu’un  chant  entêtant  aurait

accroché ensemble à ma réalité pour que transcende à jamais notre amour si
dépossédé. Allons-nous-en et ne revenons jamais en ces terres innocentes où
les pierres sont jetées par ceux qui n’en ont jamais jetées auparavant… soi-
disant. Qu’en dis-tu mon amour, mon toujours, celui que je tus jusqu’à ce
beau jour de mes années lugubres où par détour j’oubliais que je fus avec toi,
au milieu de ce quoi qui nous distingue, nous par rapport au reste, cette part
que j’ajoute à moi pour créer ce qu’il me manque… toi : que dis-tu de nous
en aller ?

Elle me regarde, mi-amusée mi-affolée. C’est vrai que j’y ai mis le ton.
Un brin alarmiste pour l’ignition de mon oraison, ce n’est pas une mèche qui
s’allume étincelle, c’est un interstice qui fait passer mes tournesèches, ces
feux expirés d’un dragon ensommeillé dans mes rêves immortels.
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- Chéri, je te suivrai où que tu m’emmènes, mais alors je t’en supplie,
emmènes-moi !

Elle a levé les yeux au ciel, et quoi qu’en disent les cieux, je prends ça
pour un appel. Au diable les lieux de nos entremêlements, nous y sommes
confinés maintenant, et elle le sait autant que je le sens, alors…

- Jusqu’à présent c’était toi et moi ! Viens marchons par-delà les toits, au-
dessus de l’émoi que suscite cet apocalypticat qui nous ferait fuir vers notre
prédicat. Quoi ? Je t’en supplie à mon tour, aides-moi dans mes contours, et
sois moi lorsque je n’y puis plus que pour l’amour, car en cet instant ce sera
de  toi  que  voudront  les  humeurs  de  notre  parcours,  me  sais-tu  encore  à
l’heure où tu ne fus que pudeur, c’est au nom de cette cour que je me languis
en défaveur du temps, l’empressement que je ressens maintenant ne saurait
plus  attendre,  fuyons,  c’est  terrible !  Allons-nous-en  tant  que  l’espoir  se
crible de nos flèches cupides. Je ne sais jusqu’où je vais,  tant que résiste
l’abîme.

Sous l’effet d’elle, je ne sais plus ce que je dis. Je suis transformé en chair
matricielle, et elle de me voir délirer, perdre la raison et ne rien expliquer
d’autre qu’un bout de passion déchiré à mon émotion, qui délite le propos,
atténue la teneur, diminue la valeur et fluctue de heurts jusqu’à ce que se
tussent toutes les fleurs d’un humus qui meurt sous le tumulte silencieux
d’un goudron trop crasseux pour être volontairement foulé d’un pas cyclique
et ténébreux, quoique si hermétique qu’on ne peut lui ôter le côté pratique
d’une  situation  de  procession  mortuaire… je  me  comprends  et  quoi ?  Je
romance :

- Retrouvons le lourd poids des graines et la légèreté des ramures, les
feuilles en plats de nos airs, distinguent les strates d’une armure contre la
fatalité prospère qui  nous assure contre tout cauchemar qu’on aura tôt ou
tard, c’est sûr, quelque désir de renaître, au milieu de cette nature qu’on a su
oublier mais pas faire disparaître, n’en déplaise à ceux qui disent que c’est
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pas tout-à-fait encore trop tard. Allons-nous-en, mon amour, puisque rien ne
vaut ce détour.

Elle me sourit, une larme indécise.
- Oui, prince déchu. Tu as su me convaincre mais le rêve en reste un.

Tous ces quatre matins que j’espère ne sauraient être à la portée de ta main,
et je ne t’en veux point car je sais que nul n’a su tendre à ce qu’ainsi se
termine notre quête. Jamais…

Elle  me perd.  Je  larme également,  mais  espère  que c’est  pour  le  bon
sentiment, puisque je le ressens intensément.

IIIΛ
Sortis en précipitation.
Elle et moi sous la pluie, nous courrons, encore sous l’effet euphorique de

la décision irréparable. C’est bon, nous avons décroché.
- Tu me suis et je te suis, lorsque je te fuis et que tu me fuis ! Promis ?
- Oui !
Je la vois s’éloigner imperceptiblement de moi dans notre course entre les

gouttes, alors j’accentue cet écart sans lâcher sa main. Lorsque nos bras sont
tendus,  nos  regards  entendus  se  croisent  ou  pas,  mais  nous  sommes
convaincus que dans la seconde, tôt ou tard, l’un et l’autre tireront leur côté
de la corde invisible qui sépare nos entités par ce lien digitoponctué.

- On se sourit et on s’aime, on se transmet ce qui freine comme ce qui
sème, es-tu dans la complétude de ce là où ce propos nous mène ?

- Nous, et la pluie.
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Jusqu’à ce que probablement d’autres cieux nous sortent de l’ennui, nous
sortent  sous  leurs  orageux  soucis,  et  par  éclaircissement  de  surface,  se
dédicacent  d’absence  signée  par  nos  vapeurs  organisées,  ces  nuages  de
chaleurs, ces rouages de l’heure météo, l’horreur de nos idéaux, quoi qu’en
dise que je n’aime quand il pleut, parce qu’elle aussi est dégoulinante lorsque
se permet l’eau de descendre sur son visage soudain éclairé de tristesse, que
j’aime cette liesse que l’on partage : le bonheur on l’a cherché, on ne l’a pas
trouvé. À la place c’est l’autre qui s’est prouvé que moi-même et lui étions
plus qu’un simple alibi. J’aime notre malheur, car c’est auprès d’elle que je
le vis, et si jamais il était une erreur, je ne pourrais qu’en sourire jusqu’à ce
que l’amour se meurt ou triomphe de délice.

Alors  je  pleure,  mais  elle  ne  le  voit  dans  la  pluie,  quoiqu’on  puisse
s’imaginer tous deux que l’autre le puisse.

- Les autres on s’en fout, n’est-ce pas, tant qu’il y a au moins nous ?
- Nouons-nous !
Les  clés  scintillent,  sous  les  lampadaires  de  la  nuit,  un  peu  austères

puisqu’ils se hissent avant  de dégouliner en irradiant sans trop briller.  La
voiture clignote, lorsque j’appuie sur le bouton. Nous ouvrons les portes et
pénétrons.

À l’intérieur le cuir, j’ai peur de lui faire mal, mais bon c’est pas comme
si, ivre, je lui avais vomi tout un transit de digestion.

- Roulons, jusqu’à plus soif.
- Allons, l’impératif est à l’esquive.
Je démarre, elle sécurise. On a rien oublié, on a rien prévu, mais tout est

dans  le  sablier  de  nos  potentielles  bévues,  ce  qui  est  éternel,  elle  le  sait
comme elle l’a vu, et moi qui ensorcelle la dévaleuse de rue, sur ses pneus
gommés tresse,  à l’affût  des gravillons d’un goudron un peu trop charnu
quoique sans distinction de rigidité maladive et psychodramatique.

- Tout droit,  à gauche, pilotes-moi cette  chose  jusqu’à destination  ! Si
j’ose…
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- Tout-de-suite, ma rose, je frotte tout mon émoi à la construction d’une
route, et ce pour atteindre notre mission ! D’osmose…

Le regard perdu dans les compteurs kilométriques, les calculs géodécisifs,
les illusions de mouvements et les portions de réalité à intercaler, je pédale
comme un sportif encerclé par ses perceptions extérieures. Mon corps c’est
cette voiture, et l’esprit n’est pas que réducteur, ou réduit à un moteur et un
conducteur, mais plutôt en ce néant concoureur de l’avancement des…

- Quoi ?
- Rien.
Un trouble nous ausculte, de loin. Il ne peut s’empêcher d’enfler, et affolé

se rapproche, nous encercle, nous ceint. Il voudrait ne pas diffuser son flou
incertain, lui-même redoute l’effet de ce qu’il craint. Mais il nous entoure. Il
est là et nous risquons. Nous risquons de lui être à jamais détruit.

XI
- Le coup de la panne, évidemment !
- En même temps, partir dans ces conditions place cette situation en tant

que sine qua non, non ?
Elle me souffle que oui elle l’avait prévu, mais pas si tôt et pas aussi…
- Tu aurais voulu quoi ? Qu’on s’éternise avec notre passé motorisé ?
- Non, mais qu’on ne s’électrise pas à se débrancher !
Je crise interne, je ne peux plus penser.
- C’est vrai, moi aussi, mais au moins après le coup de fouet, plus besoin

de bourreau, on est déjà déchiré. Si c’est par cette faille que nous devons
entrer,  alors scindons nos entités,  comme l’a voulu la communauté.  Nous
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sommes deux, ce n’est pas sans raison, et eux sont trop à la poursuite d’une
autre numération. Peut-être y a-t-il plus que la distinction de nous deux ?

- Tu parles juste mais m’effraie un petit peu, il est vrai que jamais je ne
pourrais être ce que tu veux, tout comme ce que je veux. Alors c’est qu’autre
chose nous assure qu’il n’y a pas que nous deux. Face au monde, on s’arrête.
Il nous reste assez de phares pour ne pas ténébrer, mais quelque part je me
sens lassée. Où va-t-on, monsieur rempart hérissé ?

Je larme, un coin de mouchoir m’aurait rassuré.
Intérieurement le charme du malin de la caverne, me rappelle pourquoi je

me berne devant moi pour ne pas que cerne l’émoi de mon trouble, si je l’ai
embarquée ce n’est pas au nom du double de mon entité à qui je tends malgré
tout  l’honneur qui  lui  est  dédié, non.  Si je l’ai embarquée c’est  à la fois
contre et avec sa volonté, mais surtout parce qu’on ne saurait me faire avouer
l’erreur de m’être cru seul dans cet extériorité.

Elle n’est pas moi, et c’est de cette altérité que j’aurais eu un mal fou à
discerner les bienfaits si souvent récriés dans notre société, de ce que je m’en
fais comme idée. Bien sûr.

- Que fait-on de la voiture, on ne va pas l’abandonner ? Je formule tout
haut  pour  qu’on  s’entende :  si,  on  a  même  qu’à  la  brûler  pour  ne  pas
dépenser un centime de plus de leur chiffrage insensé. Leur erreur aura été de
ne pas compter sur nous pour compter sur nous, alors toi et moi, on compte
sur toi et moi.

- Oui m’dame, tout-à-fait okay !
- On n’a plus d’essence…
Des fois il suffit d’un mégot et d’un peu de bon sens, alors comme mon

égo a toujours aimé l’essence du tabaco, je délivre un briquet et allume la
fumée.

Qui monte.
- Viens, on se barre avant que ça explose.
- Oui m’dame, par où ?
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- T’inquiètes du par où, viens.
- Waheu, oui !

X
On a attendu un son classique pour vibrer à l’unisson. Nous déshabillons

nos corps sans sommation, comme on jette le décors de nos passés outrés,
dont  l’effort  à  cacher  des  invariables  serait  aujourd’hui  ce  qui  vaut  pour
renouveau de cœur, j’aime ces haut-le-cœurs que nos esprits purs auraient
retransmis quels que furent nos imageries idéales. Elles et moi avons fermé
les yeux, afin de palper la réalité autrement et voir si nos cieux y étaient plus
présents.

Haleter ensemble de concert, souffrir de notre désir mutuel en vue d’un
plaisir mortel. Voilà ce qui nous unit, et nous nous tuons à la tâche. Intrusion
glissante, vibrante, un gémissement lâché d’entre toutes les pentes, qui se
remontent comme on les descend en hiver. Je suis dans le pétillement de ses
yeux et elle dans le picotement de mes vieux ossements si douloureusement
articulés de mon endettement envers sa beauté,  que j’aime à me dire que
malheureusement,  mon  aura  aura  été  ce  que  sera  le  fruit  de  nos  cécités
nocturnes… et je m’abandonne à son glas impur, puisqu’il ne peut y avoir
que mal à partir par nos futurs.

- HHHHH
Les  cordes  vocales  se  désaccordent  mais  s’encordent  à  concorder  le

tissage oral  de  nos  sonorités  qui  râlent,  grognent et  piaillent,  grincent  en
grimaçant et feintent le couperet, jusqu’à ce que tombe…

Je n’hésite plus, elle et moi dans ce surplus de noir que nos élucubrations
inéluctables nièrent de raison afin de servir à table un peu plus que la prière
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des moissons, qu’on espère à chaque lunaison spécifique, je lui souffle, elle
me transpire, nous aspirons un air sueur de nos empires en pleurs, pire que la
peur de notre mourir en demeure, notre devenir en avenir, notre remordillé à
l’oreille  pendant  qu’un  nerf  aurait  aseptisé  la  merveille  de  nos  perce-
langues…  pendant  que  les  nôtres,  tentant  tentacules,  s’avancent  et  se
reculent, s’entortillent et modulent la réalité qu’incrédules, nous ne pouvons
qu’accepter :  je  suis  contre  elle,  tout  contre  ses  contours,  mais  jamais
vraiment plus loin. En elle,  comme une bouteille de Klein, pas tout-à-fait
lorsqu’elle me ceint. Dehors dedans, nous marathons.

- VVVVVV
Notre venin nous échangeons.
Nos regards, les croisons.
Un peu tard, puisque nous n’avons plus le luxe de contrôler nos illusions,

bien réelles à présent, entre elle et tout ce qui est par moi, qui suis ce quoi
que ce soit qui suis, avec ce quoi que ce soit qu’elle est, et elle est moi, c’est
quoi ?

- VVVVVVVVVVVVVVV
Je voudrais en rajouter, en remettre une couche, une strate, augmenter le

level,  la tension, la promesse, la mise. Je m’empresse de lui effleurer une
partie,  n’importe laquelle  qui m’appelle,  et c’est  reparti,  on s’oppresse de
violence infinie envers cette caresse qu’on s’est promis. Elle ne cesse, son
merci  que  je  fesse,  que  je  crie  par-delà  la  détresse  de  nos  ennuis.  Un
problème,  un souci.  Elle  fronce quand elle  dit  oui,  mais  la  ronce de  nos
ramages aux épines pas toujours sages, c’est elle ma rose, ma cage en haut de
la tour, pétalant jusqu’à ce que le soir fasse jour, dans les jardins interdits.

Loukoum.
Est notre sucrerie.
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IX
Aussitôt repartis, nous courrons sans nous presser.
Affrontant l’adversité de notre non-omniprésence, nous minusculons dans

cette immensité qui  ne nous offre d’humanité qu’un sentiment de dégoût,
l’inhumanité même, qui lui est si propre et pourtant si lointaine.

Quel affront.
Un défaut dans nos pulsions, est-ce ceci que nous soulevons  ? Oui alors

bon… passons. Elle et moi sur les chemins, déjà loin de tout parterre dallé,
condamné  à  râler,  scellé  derrière  un  carré  trop  bordé  de  ces  quatre
orthonormes, les cartésiens s’ignorent lorsqu’ils ne sont.

- On ne peut fuir l’humanité par la nature, cher toi. Il est partout, elle le
rature mais il renaît toujours moins pur au fur et à mesure qu’elle se meurt.
La forêt ne nous apportera qu’un répit avant l’heure. Qu’en dis-tu chéri ?

- Je te suis mais m’y plante, car le mur semble infranchissable. Qu’avons-
nous détruit depuis que nous sommes responsables ? Je ne peux décrocher la
lune,  encore  moins  l’atteindre.  Mais  pourquoi  pullulons-nous,  ou  plutôt
qu’est-ce qu’arrête que la roue tourne ?

Nous haussons un sourcil,  puis  une épaule, avant  de hisser  une voile,
imperceptible à leurs majuscules capitales, les agglomérats de nos libertés
individuelles à jamais grippées depuis que je sommeille avec elle, pour nos
enracinements à l’entendement.

Quoi.
C’est alors que nous tombons sur une pierre tombale.
« Ci-gît un non-dit »
Le granit est austère, gris, moussu de vert, et nous l’auscultons incrédules

pendant  que  son  propos  mortel  touche  non  pas  un  célèbre  organisé  des
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matières que peut l’être un individu qu’on enterre sous terre, mais bien une
idée, un concept, ou peut-être plus sûrement, un de ses incarnats sur la pierre.

- Ce qui n’a pas été dit…
- … reste entier tant qu’on n’a pas fini.
- Que dis-tu là mon cavalier ? Que ce qui fut dit sera éperdument plus

petit que ce qui le sera ?
- Oui en quelques sortes c’est cela, si tant est que l’imaginaire soit aussi

vaste qu’il se prédit.
- Mais pourquoi le serait-il, et surtout qu’a-t-on à l’encercler s’il ne peut

l’être ?
- Je ne sais vraiment, mais avons-nous le choix, très chère ? De faire autre

chose que l’échange de nos pensées afin de voir si elles sont à réaliser ou
seulement à entrevoir, ou à louper.

Elle soupire et je demeure, nous-mêmes avons peur de ce qu’amène le
malheur, et pourtant non ne pouvons plus suivre leur bonheur concaténé à
l’extrême, imbriqué en carrés de poussières à balayer au lave-vaisselle et au
shampoing anti-pelliculaire. Quel rail a-t-on suivi, et vers quel pont coupé
nous conduit celui-ci ?

- Toi et moi, c’est rien, on n’en convient que lorsque feint l’accord que
l’on tint jusqu’à ce futur où tout romprait. N’est-il encore advenu que l’on
pourrait le voir survenu, mais jamais nous ne conviendrons qu’il puisse être
le point final de notre mission.

Je la dévisage, elle me défie.
Nous, sans images aussi précises que des sages auraient transmises vers

les rivages d’une poésie mise à l’écart de nos rationalités.
- Je n’ai plus de sens lorsque je t’aime, c’est là toute notre spécificité.
Et je pense, je freine ma curiosité qui me mène vraiment trop loin d’elle.
Elle,  pendant  ce  temps,  a  fait  cuire  quelque  ribambelles  de  choses  à

nourrir, nous objet de la cause, ne nous oserions à mourir de faim, et autour
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du feu ancestral que nul rural ne saurait rendre moins urbain, nous fumons
avec respect ce qui tient de nos étincelles célestes.

Une chaleur qui embaume.
Elle et moi dans la paume du destin, en dés un peu trop cubiques pour se

cultiver en nature, mais plutôt pratiques par effet pour décider du sort, du
hasard, de quelque effort à pratiquer d’art expliqué quand les phares de la
voiture se sont éteints sous une fin de pleurs de nuages, au petit matin d’un
nouveau jour qui ne mourra que demain.

IIX
On n’a vite plus de thunes, on jette la carte de crédit. Jusqu’au bout du

monde, on a dit. De toutes façons les magasins n’ont plus ce goût de paradis,
promis par nos fantassins d’idées à la recherche d’un avenir béni, qui jamais
ne  s’acquiert  autrement  qu’avec  un  ennui  fourni  si  sèchement  noué  au
concept d’enracinement familier que jamais, non, jamais, nous n’atteindrons
l’osmose si ce n’est par la paix que j’ose ici admettre en la fin de toute chose,
quoi qu’en dise la névrose.

Alors  on  mendie,  on  dérobe,  on  transforme,  on  construit.  Tout  est
autrement incertain lorsqu’il n’y a plus de signature, plus de contrat.  Bye
bye, patron, je m’en remets à la bienveillance de mon espérance, qui si elle
n’est pas ce que je lui prête, finit par mourir d’allégeance envers l’interprète
de nos obéissances.

Nous sommes l’un à l’autre ce que nous cherchions, mais avons-nous…
- A quoi penses-tu, chapeau pointu ?
- A rien qui ne plut, turlututu.
- A qui devrait-il déplaire, que tu sois toi dans tes atmosphères ?
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- Je ne sais plus, mais je crains tout de même.
Alors quoi, ce n’est pas ce que nous avions prévu. La chronique de la

liberté hors de la société ne s’achève que si on y met un terme, car c’est
imparfait  et terne que de vivre derrière la scène, sous le drap refermé, le
linceul autour de l’humanité, seule dans son entièreté à gémir qu’elle n’a plus
la place de grandir dans son trop petit cabinet…

- On ne peut pas sortir, chérie.
- J’attendais que tu le dises, pardi.
- C’est quel état de crise qu’on subit, alors ?
- Celui qui nous appelles depuis dehors.
- Mais maudits, nous sommes par le sort, je ne vois ce que tu veux dire.
- Que j’ai perdu espoir, peut-être en tout ce qui n’est pas mort, c’est-à-

dire la mort elle-même dans son complet costume d’irrespect qu’on assume à
se complaire, l’enclume que l’on espère tous, mais qu’on repousse, parce que
l’éphémère  n’est  que  poussière  dans  ce  qui  fut  nous,  hier,  aujourd’hui,
demain,  qui  semble  ne  jamais  survenir.  À  quand  la  fin  de  notre
omniprésence ? Nous sommes là et rien n’est vraiment plus que là, nous.

- Oui m’dame… oui.
Zéro absolu, ne nous reste que nos empreintes digitales, ou du moins ce

que pourrait en faire un orbital officiel.
« Monsieur Alain ! C’est moi ! Je prends par la main ce qui est de bon

aloi, et l’emmène jusqu’à son destin pour faire valoir les droits, les lois, le
destin heureux de tout-un-chacun, promis par les valeureux maîtres de nos
valeur, sans quoi plus rien ne demeure. »

Quoi.
Elle me sue jusqu’à ce que la peur se mue en chœur ému par la teneur de

son propre propos.
De mon côté à moi, je lui lance des torpilles, et de torpeur je n’escadrille

que les aviateurs les plus habiles afin de la déshabiller. Je suis si futile, je
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sais,  mais  il  y  a  tout  à  s’occuper,  du  plus  éternel  qu’on  distille  avec
préciosité, au plus matriciel à former d’unicité. Elle soupire j’asphyxie.

Elle et mon délire, nous n’avons plus son souci.
Je lui souffle, je lui intime, mais qu’y a-t-il d’imprécis ?
- La ténèbre, tu l’as déjà ressentie. Tu ne peux m’en extraire si facilement

et tu le sais plus durement que ce sont à tes arguments que je dirai non, pas
seulement à ceux que tu as décidément dû mettre en place pour qu’un affront
ne refasse surface en dépit de nos illusions. Je t’aime mais je me tracasse, car
je n’aime pas lorsque se lacent tous ces lacets de tes godasses, si je peux cette
audace…

- Tu es insatisfaite, je le sais et moi-même.
- Nous avons fui pour nous retrouver, mais nous ne sommes toujours pas

là ; or eux, le sont…
- Ils sont, et nous non. Jusqu’où poursuivre notre irraison ?
Elle tend la manche, j’ai un chapeau.
La moustache, un grain de peau.
Tout s’efface de nos artifices, qu’on abandonne en sacrifice à cette chère

planète  qu’on  n’a  su  rendre  fantastique ;  simplement  architecturale,  à  la
truelle,  la  monumentale  sphère  urbaine  que  même  le  tribunal  des
énergumènes procède en inaugural depuis qu’on blasphème. Quoi.

-  Revenons-en,  n’en  déplaise  à  notre  fierté.  Quoi  qu’en  dise  leur
discernement, nous aurons pensé librement, et maintenant que le néant nous
a tendu les bras, nous ne pouvons que malgré nous, et c’est notre désarroi,
nous retourner contre nous, pour admettre qu’ils sont là, présents, malgré eux
comme pour tout, et que les cieux nous attendent juste en leur dessous.

- Revenons-en !
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IIIX
À l’envers d’un jour de chance, on a cherché le salut. Elle et moi contre

l’univers, ça ne  lui  a pas plu,  et alors  que l’on se  sidère, lui  n’a  pu que
pleuvoir contre nos illusoires gouttes d’arrosoir, qu’on aurait, de doute, eu en
espoir de voir fondre et s’évaporer dans le noir de nos absurdités.

- Tu m’aimes toujours ?
- Cette question…
Les mots ont sali, il n’y a plus de savon. Ce qu’on savait, c’est qu’on est

ensemble et que ce qu’on agit, c’est ce qu’on a dit. Parce que l’artifice n’est
de  feu  qu’au  moment  de  la  nuit  où  il  scintille  le  mieux.  Mais  ensuite,
qu’importent les aveux, nous sommes si démunis face à ce que veut l’autrui
de nos cieux, qu’aucun de nous deux ne saurait faire fi de l’autre, tant que le
veut sa vision et son hôte, qu’on hâte jusqu’à ce que sorte et parte par la
porte ou pas, d’un société qui n’en a pas.

- Oui.
- Et moi.
On a trouvé son appartement qui n’était plus le sien, alors on a cherché

autrement  à  rejoindre  ces  emmurés  du  silence,  ces  humains  qui  en
apparences avaient l’air sereins. Je ne sais plus ce que je pense au fur et à
mesure que dure la balance de mes substances à desseins…

 « Partis  sans  prévenir,  vous  revenez  vous  inscrire  au  registre  des
citoyens… bien bien, monsieur le maire va bien, il sait quoi faire lorsque se
tracasse le destin ! Vous pourrez contempler la détresse en festin consacré à
l’ivresse  de  nos  cancers  administrés.  Veuillez  compléter  ces  formulaires
correctement, nous veillerons à vous faire rejoindre les rangs. Ceci dit en
aparté,  nous  savons  tous  que  rien  ne  l’est  vraiment,  dans  cet  état  de
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dérangement permanent. Voilà, et puis signez ici, tout-du-moins approuvez-
vous devant nous, par écrit et pour vous, que vous êtes bien parmi nous. »

Parapher l’officiel, nous admettons être de résiduels conflits de la raison
adaptés  au  perpétuel  de  notre  couple  institué  devant  l’autel  de  notre
doublement sourd et aveugle amour qu’aucun de nous ne dissoudra, pour rien
au monde.

Pourquoi avons-nous désiré autre chose que l’autrui pour célébrer notre
nuit ? Eh bien parce que l’humanité n’avait rien à nous offrir, elle avait tout
conquis ! Maintenant nous sommes rien, et voici qu’on nous oblige à rester
dans cette absence de quoi… 

ΛIX
- Ce que je veux de toi ? C’est évident : un enfant.
- Pareillement, ainsi que tout autrement. Tout ce que je te donnerai c’est

pour le voir renaître, et ce n’est pas égoïste que de le savoir,  car c’est en
acceptant nos déboires qu’on parviendra, devant le miroir, à vouloir ce que
l’autre est pour ce qu’il est, nous sommes maintenant deux à concevoir notre
addition, l’autre côté du égal de l’équation. Je t’aime pas par obligation, je
t’aime pas par décision, je t’aime parce que nous choisissons, et que nous
agissons, de concert à l’unisson, pour que la vie continue après nos illusions,
et que s’évertue d’être en de bonnes conditions nos modularités d’être que
par familles nous nous transmettons, dans le temps, d’un parent à l’autre,
jusqu’à  ce  que  mélangent  tous  nos  réactifs  optimaux,  ce  qui  ordonne  à
l’intuition de nous souffler nos missions…

- Et il adviendra cet enfant, pour ou par l’amour que nous nous célébrons,
car  au fond,  c’est  ce qu’il  y aurait  au bout du tunnel,  une vie  à la mort
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éternelle, pour lui ou pour elle, qui suit notre vision sans pour autant s’en
faire  une  ritournelle  d’obstruction  en  cervelle,  nous  lui  offrons  la  vie
n’oublions surtout pas, de lui fournir aussi, ce qui nous unit et en quoi nous
avons foi, cette liberté conquise avec tant de contrainte, qu’on ne saurait lui
attribuer  la  notion  de  complainte,  à  nos  cœurs  déliés  à  nos  langues
névropathes,  puissions-nous  lui  ouvrir  les  voies  de  ce  qu’il  pourra
atteindre…

- Il adviendra depuis le présent, nous l’attendons même s’il n’est pas au
courant, nous le choierons quel que soit son tourment, et tournoierons autour
de lui  tant,  que subsiste  la  trace de  notre action amoureuse,  unie  pour et
vraiment  pour  cette  opération  hasardeuse  qu’est  la  création  d’une  vie
heureuse.

- Toi et moi, parents. D’une âme dont nous ne verrons que notre passion,
le fruit de nos entrailles, notre force comme notre faille, ce qu’on donne au
nom d’une maille sociale dont nous tenons à fournir contribution, vaille que
vaille, d’une part parce que nous y sommes déjà le résultat, et qu’en plus
c’est un bon moyen de se faire à ce travail de la matière qui nous fait suivre
un rail un peu trop amer parfois,  mais qu’on espère meilleur pour la fois
d’après…

- Cet enfant,  cette version augmentée, d’un mix entre toi et moi et ce
qu’on pourrait apparenter de plus ou moins loin à nos matérialités, il est ou il
sera, il nous appelle sûrement depuis l’angeraie, où sa graine a poussée l’âme
en fleur prête à s’incarner, je le sais à cette heure, nous saurons nous arranger
pour qu’en vrai tous ses pleurs ne soient pas vains mais partagés.

- Au diable les mots maintenant, place aux décisions et aux actes. Nous
aurons ce petit démon entre les pattes, et il va falloir l’assumer comme on
nous assuma, nous pauvres humains aux parents et au pairs qu’il ne nous faut
oublier.

- Allons. Allons de l’avant, dans ces discours motivant qui nous servent
de route à conscience. Nous sommes bien plus que nos pensées, que nos
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paroles, que nos tentatives insensées d’actes bienveillants. Alors nous, et ce
futur  enfant,  ce  futur  parent,  ce  futur  sans  autre  certitude  que  sa  propre
hypothèse, nous sommes, et que l’on se taise, en somme, pour la parenthèse,
le  somme, d’une genèse  des gommes de  nos  erreurs d’espèce.  Allons  de
l’avant en famille, comme avant.

- Allons.

ΛX
Je, derrière mon masque de il, n’est autre que elle sans son masque de

elle. Et puisqu’il faut qu’on les porte ensemble lorsque résonne l’actuel et
notre besoin d’être ce que nous sommes, c’est alors que s’inscrit dans le livre
de nos dogmes à frémir,  un paragraphe à vomir  :  la valeur de nos choix,
encore  toujours,  ce  qu’on a de  moi à mon prochain,  c’est  plus ou moins
certain.

Nous avons pris une tente dans un coin de jardin, pour se refaire à la lente
progression  au  sein  du bouillon  en ébullition  composé  de  ces  pantins  de
l’illusion  commune,  que  nous  copions,  non  sans  rancune,  car  nous  qui
savions ce que veulent dire les fortunes combattions également la misère de
la tribune à billets, celle qui pour s’enrayer aura besoin de plus que notre
fuite dépitée.

Revenus à la réalité,  durement mais sûrement, nous allons grimper, au
moins jusqu’à un échelon au pallier duquel nous nous sentirions à l’aise pour
admirer  la  gravité  à  séquelle,  de  nos  positions  séquentielles  que  nous
n’observons  que  pour  atteindre  un  ciel  aux  contours  d’indécision
sensorielle… nos idéaux en toiture de nos plafonds.
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Au début, la vie de rien a toujours ce goût d’absolu. On a aimé vivre par
écoulement de nos matérialités dans la réalité, se laisser courir le long d’un
contre-courant,  qui pourtant nous laisse ivre de palpitations ; lorsque nous
étions libres, nous voguions sans rien demander, et c’est ça que nous avions
demandé. Maintenant que nous avons, que nous possédons, nous voyons que
le rien est lui, à l’opposé, bien dépossédé. Jamais plus ne nous permettrons ?
Ces  dévolus  à  la  question,  que  d’attention  nous  marquons,  lorsque
d’acquisition nouvelle nous déménageons. Une petite ruelle dans un sombre
coin de location. Mais c’est pour lui et pour elle, comme pour toi et moi, que
nous le faisons.

Je chuchote dans une oreille comment j’aimerais le prochain sourire, et
lorsqu’il  advient,  avant  de  mourir,  il  ne  peut  que  me surprendre  par  son
particularisme dont j’entends rendre un compte rarissime par portance de son
sens  sublime,  jamais  égalé  que  de  l’un  à  l’autre,  toujours  dans  cet
authentique reflet d’une tentative de créer ce qui est.

Une porte et un perron, voilà ce que l’on a pour l’instant. Quelques pièces
d’ameublement, un tapis et les glaçons de la banquise pour réchauffer nos
climats de hantise envers ce peu que l’on partage entre humains d’entreprise.
Une boite-aux-lettres, une adresse, notre nom dont on se déleste entre nous,
parce qu’on sait qu’on s’appelle, je n’ai plus cette étiquette que lorsque j’ai
besoin d’un vortex autour de tes prunelles, crois-je affirmer sans certitude…

Et un soir alors que sans toi, je me retrouve moi, un soir où rien d’autre
n’est là, je suis sûr que ce que j’entrevois n’est pas aussi pur que lorsque
nous serons… quoi ?

Pourtant tu es toujours près de moi, ton ombre cachée dans la mienne, qui
me suit, je ne t’oublie pas en réalité, même si justement, là, je voudrais. Pas
que tu sois contre mon sens du souci par ta présence, mais juste que je me
sens en distance avec ce que j’ai pour teneur dans l’attention de mon cœur.
J’ai peur. De perdre cette entité que j’essaye d’attraper par mon incarnation.
Et lorsqu’au détour  d’un tronc,  je  redoute  presque par irraison de  te  voir
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débusquer mes pas pour traquer ma course, je ne suis pas serein, quoi qu’en
coûte mon amour pour nous.

Je t’aime et c’est pour ça que j’ai besoin d’autre chose ; te distinguer par
rapport  à  la  norme,  te  rendre  cette  apothéose,  en  suivant  les  conformes
jusqu’à ce que j’explose et revienne tout contre ta singularité.

Je marche dans la rue, je me souviens cette caverne, cette gravure et ce
bout de serviette.  Nul besoin de ténébrer ce passé  afin qu’il se répète, et
pourtant, c’est intranquille que je me fais à son évocation.

Que prendre de cette locution qui puisse m’appartenir sans ébullition ?
Que puis-je vraiment leur réfléchir, moi qui ne suis dans ces mots ?
Je  marche  sous  la  pluie,  et  je  me reconnais  donc,  dans  l’éternel,  par

imagination du personnage lettré incarnant par ses lettres un nouveau moi,
illuminé par son précédent être, qu’il cristallisa ainsi de son ciseau, tailleur
de l’infini dans une roche aussitôt maudite.

Mes semelles à moi, je les use mais ne compatis pas. Elles servent à cela
alors,  qu’en faire tant qu’elles s’en sortent ? Continuer à marcher, sous la
pluie, éternellement, en espérant que se déroulent les voies que je crois fouler
d’illusion, et que ne se dérobent  les lois qui  les font  graviter contre mon
poids.

Elle et lui, c’est célèste, on ne sait ce qui reconduit tout-à-fait ce qu’on en
interprète. Mais toi et moi c’est ce qu’on construit, et je ne m’empêche de
penser à toi pour que ne s’affaiblisse notre matrice.

- Alain. Tu es malin. N’est-ce pas ce matin que tu savais encore où va le
lointain ?

Trois petits points.
Il  sait  à  qui  je  m’adresse  dans  ma  détresse,  ce  divin  hôte  de  mes

maladresses, mes fautes sans cesse renouvelées jusqu’à ce que je m’oppresse
la cécité et lui ôte ce qui blesse la réalité en action de son retour de caresse,
sa haute et estimée tendresse que nulle paresse ne saurait justifier, que nulle
justesse ne saurait égaler, que purement de noblesse elle se sente instaurée. Je

30



"Un tapis de messe sous les semelles du marcheur éternel"

ne suis toujours pas là quand j’espère qu’elle sera rentrée, car je sais qu’elle
aussi ressent ce besoin de nous décoller, sans nous délier pour autant mais
justement pour que ravive l’histoire de nos emmurements mutuels qu’il nous
faut  de  directives  solides  garder  sous  le  mortel  sentiment  d’implacable
lucide. Oui, nous, pour la vie. Et en dépit de tout ce qui ne saurait être amour.
Dans ces détours hébergés de logis imagés...

IΛX
On a postulé pour advenir dans la cité.
Rien que la vie se mérite pour celui qui sait, au milieu de ses congénères,

ce que confère l’humanité à sa confrérie, la partie immergée de ce qu’elle vit,
le cimetière de nos ancêtres à jamais transcrit dans nos vie, par imagerie de la
mort et de ce qu’elle  a permis, par fuite de son sort,  nos parents se sont
permis l’outrecuidant droit de devoir nous prévenir de ce qui les amena à
construire ce qui nous définit.

Elle et lui, toi et moi, ensemble pour le sens de notre nous.
- M’aimes-tu quand mes mots s’absentent à leur résonance d’entre nous ?
- Je ne sais, je crois que oui. Et pourtant nous ne sommes plus ce qui fut

uni, à l’heure d’une effervescence que j’aurais voulue infinie. N’est-il encore
que  révolu,  ce  passé  où  pétillaient  nos  désirs,  enfantillages  que  nous
considérons aujourd’hui comme le présage de nos habitudes d’aujourd’hui,
qui me rendent peut-être un peu trop sage pour que bouger soit encore une
option à mon confort déstabilisé par cette cloison que j’ai du mal à ne pas
t’octroyer de responsabilité, tout autant qu’à moi-même il est vrai…

La douleur.
Ceint un malheur.
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Qui n’advient.
Que dans les mœurs.
Qu’on entretient.
Sans rancœur.
Alors d’où vient ? La mesure de cette chute, nous tombons par hésitation,

toi  et  moi  que  seul  le  libre  ‘je’  aurait  tendance  à  incarner  entre  nos
irrégularités.  Nous, oubliés de la désincarnation. Sommes dévoués à notre
prison corporelle, la mentalisation de notre être non-virtuel, celui dont nous
avons à appliquer l’éternelle certitude de voir devant un miroir.

Nous allons au supermarché acheter la nature dénaturée dont nous avons
besoin  pour  nourrir  le  train-train  de  notre  démantèlement  volontairement
accepté sans qu’aucun ne puisse taire ce qui fait que nous ne sommes pas
vraiment en accord.

Ticket de caisse, points bonus cumulés, étiquettes aux promos colorées,
emballages propres et sécurisés. Nous errons, je l’emmène, mais par la main
nous  avons  l’air  con  et,  contraints,  dans  ces  rayons  aux  devantures
plastifiées,  cartonnées,  metalisées…  A peine  rêvons-nous  d’un  baiser  ou
d’un câlin, lorsque retentit l’alarme du code barre, lorsque crie de faim un
comptoir  au  tapis  roulant  sans  autre  direction  que  l’avalement  de  nos
consommations. Je maugrée intérieurement, contre le fait que rien ne saurait
être autrement que par cet aspect infect de la nécessité de se détruire, jusqu’à
présent dans cette usine à humanités, que nous avons mis longtemps à ériger,
mais qui à peine élevée fume déjà d’une suffocation inquiétante.

La file d’attente. Le rail de notre liberté appliquée.
« Veuillez patienter et profiter de votre temps libre comme il vous plaît,

nous  accéderons  à  ce  qui  vaut  vraiment,  après  que  vous  eussiez  assez
néantisé ! »

Je ne supporte le temps latent, elle se porte garante de mes trépidations.
Ou est-ce l’inversion ? Tout dépend des questions.
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Lorsqu’on paye, nous saignons un crédit qui jamais ne se fraye un chemin
vers la disparition, quoiqu’il nous en fasse un bien qui s’efface de jour en
jour  à mesure  que le  trou béant  s’agrandit  encore  plus,  toujours,  par  nos
petits  coups  de  taille,  innocents  lorsqu’on  se  dit  ignorant  de  notre
responsabilité,  oui  elle  et  lui,  emmurés  dans  des  dimensions  jurées  sans
implications,  mais  qui  aujourd’hui  ont  poursuivit  l’extrême  opposé,  par
modulation des réalités,  et aussi  inversion des dénis  prononcés par  autrui
jusqu’à nos oreilles percées par un discours trop pointu ou trop arrondi.

Alors les portes coulissent et nous laissent quitter les lieux du crime, sans
un  laisser-passer,  et  même avec  la  promesse  d’une  récidive,  d’un  retour
éternellement renouvelé.

Nous sommes ainsi  condamnés,  mais nous sommes ensemble, et c’est
déjà ça de gagné, aurait-on murmurés.

IIΛX
- Très chers contribunaires !
- 
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