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2020



Sonnet les morts

Dans ce bal c'est du ciment que j'ai bu
Dans le béton je suis tombé des nues
Je bégaye la bouchée arrondie
Qui m'égaye le temps d'une accalmie

Dansent les pistes de foulées
La brasse sicilienne m'a coulé
J'aurais quelque bulle à rendre
Quelque corde à ne pas pendre

Et pourtant mon air se raréfie
J'aimerais dire que ma mort aussi
Et pourtant non tout est gris

Et alors que j'aime à ne pas être
C'est de force que j'aime paraître
Lorsque que traîne mon spectre

Décompte à rebours
L'air me manque toujours
Pourquoi, pour

Rugir un mot
Ourdir un
Complot

Contre



La
Montre

Moi
La
Voie

Non



- Tu connais la nouvelle ?

La chute de la raison c'est.
Lorsque d'irrespect envers les cons.
Je leur souffle à l'oreille ce qu'ils n'entendent pas.
Alors ils poursuivent la noble quête du sens.
Et de leur courant ils s'émerveillent.
Pendant leur promenade au pas.
Suivez-là non ce n'est pas le propos.
Juste une ritournelle qu'admirent les sots.
Et là celle-là attention elle est belle sans son décolleté.
Elle ne verse qu'aucune larme.
Cette fatigue de ses charmes.
Que diriez-vous de l'abandonner ?
Les vers l'ont rongée les rimes allongée les pleurs...
A l'aube d'une poésie effrontée il est l'heure.
De prendre par les cornes un taureau acculé.
Puisqu'il n'y a d'autre choix que de le tuer.
Après tant d'émois à ne pas trop le blesser.
Juste pas trop ce qu'il faut oui juste assez.
Je suis la nouvelle forme de pâleur.
Une histoire à ne pas raconter.
Car de toute forme de candeur.
Vous seriez dignement frappés.
Pour comprendre le sens des dépassés.
Morts à l'heure de leur dernière pensée.
Celle qui fuit le flot à prévoir
Il me faut être idiot pour m'émouvoir.
Car ce qui chute sans fin n'émeut pas mon appétit.



Je préfère digérer du prémâché de la bouillie.
Ces mots à finalité oui.
Ce qui vous conduit sans vous contrôler.
Qui vous dirige sans dominer, lolez.
Par simple oubli de ce qui s'avoue déterminé.
La raison de la chute, c'est.



Tristournelle

Un crâne
De fantôme
Se pavane avec les mômes
Mexitex, taxi même, j'en aurai quelques problèmes
Mais je les aimes
Ces ritournelles
Ces rondelles, de citronnelle...

Un ou nous, stickés contre copié-collés, destitués de leur collier, ils vont
et viennent commes des écoliers, dont on a lâché la main, pour aller
glambader, tous sereins, d'être nés, à l'épopée de nos époques, on aime
quand ça fait ploc, sous nous toitures confortables, j'suis con et fort c'est
un billard, que je traine, tard le soir, comme une chirurgie de la pensée,
que je voudrais voir opérée, opérable, sur une table, une terrible, qui soit
stable, et pas trop cible des constables, les cons statueurs de statufictions
à l'heure, de mon iraison, je les salue, bien profond, puisque ne valurent
que des gallures, aux plumes de paon, de pitre l'heure pend, un réveil au
crochet d'un crocodile à l'arme de cri, de guerre...

Amer
Délétère
Ether

J'aime aussi quand m'a roussi le feu des flammes des trépassés, leurs
âmes, m'ont dépassé ! Je leur saigne, une figure, une rature, sans peigne,
sans peinture, et alors ? Tout baigne, j'en suis sûr, pourquoi tout ceci
serait ce qu'un coup-ci, cossu, décousu, dégrossi, s'en sue de se situer



ici... Alors oui, il y aurait eu, des soucis, c'est pourquoi je réussis, le pari,
de rentrer, à pieds depuis les sous-sol, eux aussi en bémol, comme ce
back deux mille volts, désinvoltes, je l'ausculte, ce fantôme, au crâne,
coupe-de-bol... décape le bal, écope d'une bulle et vole, vers l'effluve,
d'un  arôme,  si  virevoltant  qu'il  en  est  révoltant,  de  facilitement  se
fantomisant...

Tes risqué...
Touriste éh...
Ta ristourne...
Est trop triste...



Sharpenterin Softynesscrust

I'my lighterin' the darknees i'm on it
Fossilised meyes i look the captain
Marbelous statufied just was he
And i fear sounds with my mind

Lone

Words why'd web, and are you ?
My secrets grave seems to be light
Meyes are opened i just like her
Like i lovenpeace for a spirit

Mad

Pursuit and tie my look so hard
Pants in my leg i swear they fit
Maze two moon i travel it
But for what i just don't give

Shit

Assimilate really too late
So meyes are fractalized
Moondial and afraid of
Delirium cloud to soul for fly

Air



Mountains and seas on my shoulders
Captain said he warmed the sit
Could i may to hope of a hypo
Sloft easter meyes are easy

Flag

Arid myst of the sand to chose
The shoes the sounds posit-heavy
Right in the city thank you
More than an or that supply

Wisdom

Fleyes mines explored by boat
Captain originals on his chest
Metal flower spining skins bubbles
And i make admit it my own owlulu

Sky

Darknees imonit my two
You made it so nasty
Fantasy metric is to two
Towers me i trust yourself

Vibes

Applause your you



The won they would
Give you to death
To life to stealth hiddenings

Just'ice'o'cold



D’œuntrait

>
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Décès d'un pion

A l'hourra des hardis on louera les arts dits
Car à l'heure des râleurs on ourdit un ardu
Complot des contrats leur étant dus contre abus

Qu'on se plut à compter compléter les venues
Les allées de l'erreur assourdies par des mues
A l'horreur désirée qu'aura rendue meilleure

Cette ère heureuse à fleur de ce qui ne se creuse
Qu'un emploi sans heurts ose enfin prendre en mesure
Loucherait ce bonheur des fruits de nos blessures
Et ce travail ce labeur d'une graine allaiteuse

Partirait dans les mœurs jusqu'à ce que perdure
Le filet de nos cœurs en osmose douloureuse
Retenus de rancœur par la prose insidieuse
D'un outré des rumeurs protégées des ratures



Du raye-l’aloi

- Tu es prêt ?

Je grimace. Prêt ? Autant qu'aucun ne puisse l'être, visiblement ; et rien
ne  m'assure  de  l'être  assez,  pour  autant.  Préparation  méthodique
millénaire,  sécularisation  des  sécurités  patibulaires,  de  notre  réalité
partagée que nous entendons bien explorer.  Il  fallait  tracer quoi ? La
vie ? L'esprit ? Dieu ? Toutes ces réponses se trouvent à la fin de nos
choses  certaines,  et  lorsque  le  doute  nous  prendrait,  ce  serait  pour
affirmer tout un nouveau monde. Celui du méta.

Un bon écosystémique rendrait compte de l'importance informatives du
déchet  d'une  entité  productive.  Or  l'humanité  telle  que  nous  la
connaissons consomme de la vie, et en tant que déchet nucléaire, il m'a
fallu accepter ce que je leur ai imposé. La mort n'est que le début de
notre existence. J'entends le prouver maintenant, et pourtant je ne suis
pas prêt. Non, pas pour l'instant ; mais ne le serai-je jamais ?

La voix de Bulul  m'est  parvenue doucettement,  je  lui  fais  confiance.
Depuis un rien d'éternité, nous sommes là. Toute mon histoire. Autour
de la mort, que nous allons explorer tous ensemble. Oui. La mort se
voyage à plusieurs : il faut minimum un mort, le vaisseau-pilote ; et à
côté  autant  de  vivants  qu'on  veut,  les  pilotes-vaisseaux.  D'après  ma
théorie, les flux de méta qui relient la vie et la mort entre l'univers, c'est
des trucs qu'on va aller percevoir plutôt que mesurer. Je veux dire, et je
les  ai  visiblement convaincu :  rien n'est  mieux que notre  corps pour
abriter  l'esprit,  et  ce  quoi  qu'en  ait  crues  des  illusions,  l'époque  des
sciences technologiques. Aujourd'hui la bio et le méta s'unissent, autour



de mon exécution, pour la raison elle-même. Le meilleur outil pour se
figurer  l'au-delà  ?  Notre  intérieur  le  plus  profond,  presque
paradoxalement. Oui, ainsi incarné, le lien mystique est inaliénable, et
pour  ceux  qui  savent  qu'il  est  encore  impossible  de  scientiser  toute
notion pratique du méta, j'entends bien rendre écho de mon expérience
là-bas.

Bulul  me  rassure,  et  la  responsabilité  s'évapore.  Tous  les
fonctionnements psychologiques de persévérance dans la vie m'ont été
ôtés ; pour ce qui est dans l'existence, en revanche, c'est une toute autre
question. Mon aventure à moi, est inéluctable. Ma barrière, un mur du
son que seule la maîtrise accompagnée et confiante saurait tenir dans le
creux de l'instant où tout basculera.
L'expérience ? Cerner le passage.
L'outil ? Des cerveaux conscients de leur interdépendance, et qui vont
dépasser l'imaginaire permis avec le vivant. Aujourd'hui je meurs, sous
leurs  regards  dignes,  afin  d'aller  voyager  un  peu.  Lorsqu'ils
m'imagineront, ce sera en tant qu'entité lucide sur son état trépassé, et
dont le témoignage halluciné par l'incertain d'aujourd'hui, sera l'objet de
la nouvelle directive de l'expérience partagée : l'imaginaire nous reliera,
et si existence suit la mort, quoi qu'elle soit, je leur ai dit qu'il fallait
pour nous, tout simplement aller investir les lieux. Comment ? Eh bien il
n'y a pas trente-six solutions : il faut une troupe, dont je suis aujourd'hui,
officiellement, l'éclaireur.

S'il n'y a pas de méta, c'est à dire si l'univers n'est que ce qu'il affiche
être et ce dont j'entends infirmer l'idée, alors rien ne se passera lorsque
je passerai de l'autre côté. Il n'y aura qu'une machine qui s'éteint avec
son  illusion  d'avoir  transcendé  quelque  chose  par  son  existence.  Si
l'univers ne se pose pas la question de son origine et de son contenant,



alors je resterai cette expérience inutile mais salvatrice : on aura profité
d'une douleur pour affirmer que la mort peut se révéler amorale. S'il n'y
a aucun lien entre  mon intériorité  et la  volonté cosmique,  incertaine,
presque divine que j'appelle la métaphysique, alors je vais juste mourir
en faisant  accepter  l'idée  qu'on peut le  faire  à  la  fois  sereinement  et
dignement, et également que tout ceci n'est pas, ou plus, de l'ordre d'une
phobie  naturelle  envers  le  portail  de  perceptions  que  nous  offre
l'expérience exclusive et limitée qu'est la vie.

S'il y a, en revanche, je suis leur envoyé.
Si quelque chose de moi persiste après ma mort, j'ai tout fait pour que,
depuis l'autre côté, on puisse me repérer. Comment ? Eh bien par cet
outils,  ce  seul  qui  soit  assez  scientifique  pour  l'expérience,  mais  pas
technologique  dans  le  sens  mécanique  du  terme  :  les  cerveaux  sont
connectés, les pilotes et les vaisseaux vont pouvoir s'imaginer, il  leur
fallait juste débloquer l'idée. Qui est la suivante :
Nous  sommes  d'accords,  par  principe,  pour  nous  laisser  l'intuition
comme boussole  de  la  raison,  afin  de  rendre  compte  de  tout  ce  qui
relèverait d'une information alors scientifique, mais tout-à-fait incertaine
: une perception de la mort. Lorsqu'ils m'imagineront, ce sera en tant que
tel : un envoyé dans la mort qui leur hallucine des choses à ce propos.
Nous  nous  sommes  accordés,  quoi  qu'il  arrive,  sur  tout  un  tas  de
principes pratico-logiques pour l'aventure, et en réalité la première étape
est sûrement la plus importante, tout-du-moins à l'évidence d'un point de
vue chronologique.

-

Donc, j'appuie sur le bouton. Et les intraveineuses m'expirent la vie.
Dans quelques secondes, je serai de l'autre coté du miroir.



A bientôt pour nos nouvelles métaphysiques.



L'indice teint colle aux rangs

il m'avait susurré, d'une pointe de langue
à la plume acérée, mais justement exsangue
des mots hallucinés, un peu couleur de mangue
qu'il aime à composer, lorsque son esprit tangue

"ssss'aimmmmment ô
tiret commmmun
fou l'art diveeers
&
d'hiveeeer s'y fier
syphon les maris
honnêtes, au pari
pour pacifier"

alors d'une virgule
à peine plus minuscule
qu'une larme virée
à peine murmurée
j'ai percé toutes les bulles
d'une peine qu'il fabule
lorsqu'il est enivré
d'une peine emmurée



Touchéourse

Un murmure marmonné.
Indistinct,  trop  faible  pour  être  écouté,  il  n'est  que  souffle  dans  un
conduit bouché. La vocalise inaudible, le propos confus, l'élan arraché à
une  viscère  déchirée...  Tout  ceci  n'est  qu'un  reflet  immobile  d'une
catastrophe  inaperçue.  Un  personnage  se  morfond  ;  il  n'est  pas
recroquevillé,  car  sa  position  est  trop  cassante  pour  être  fœtale,  trop
brisée pour être confortable, elle est trop douloureuse pour n'être que
soutenue.  Et  pourtant,  ce  personnage  à  la  plainte  effondrée,  il  gît
presque, et s'il ne le fait pas, apparemment il le voudrait. Pire.
Les  chaînes  l'ont  immobilisé.  Les  barreaux  l'ont  arrêté.  Les  murs,
enfermé.  L'espace,  confiné.  Il  n'est  plus  que  l’œil  aveugle  dans  une
prison noire, sombre, obscure. Plus rien ne filtre jusqu'à lui, d'où que, sa
plainte ose à peine sortir. Elle s'étouffe, rien que d'imaginer l'extérieur
froid et si loin, tellement derrière toutes les barrières qui sont érigées
autour de son murmure, marmonné, peinant déjà à passer de ses cordes
vocales à ses tympans.
Il entend son propre souffle, le personnage. Et la vibration de son organe
d'alarme sonore. Mais tout ceci est tellement vain ; tellement désespéré.
Plus rien n'agite la vigueur impuissante face aux chaînes. Le désespoir
est  parfois  un  peu  plus  qu'un  simple  inconfort  d'avenir  ;  pour  ce
personnage, c'est la fin de toute vie envisageable. Et pourtant il ne gît. Et
dans sa tête crissent des pailles de fer sur un acier trempé. Un ongle sur
un  tableau.  Une  fourchette  glissante.  Dans  son  esprit  terrorisé.  Le
personnage  se  sent  bâillonné,  ligoté,  attaché.  Il  se  sent  eu,  détruit,
quoique  pas  encore  tout-à-fait.  Il  ressent  sa  douleur,  stimulée  par  la
torture tolérable, celle qui l'a rendu fou et aveugle. Le petit score négatif
du quotidien dont on ne perçoit pas le déficit général qui, un moment



donné,  fait  sauter  l'édifice.  Rien  ne  l'annonce,  car  la  douleur  est
supportable tant qu'elle le reste. Et aucun murmure ne change rien à la
dynamique.
Seul, seul,  seul, il  se découpe lui-même la conscience, car il  ne peut
faire  que  ça.  A défaut  de  pouvoir  construire,  enfermé,  il  détruit.  Se
cognant  dans  le  couloir  inerte  de  sa  nuit,  il  perd  un  peu  de  force  à
chaque coup. Jamais il ne les récupérera par une quelconque lumière.
Rien.  Que le  mal.  Qui  lui  ampute  petit-à-petit  tout  ce  qu'il  a.  Et  de
manière si douce, si fine, au scalpel si aiguisé, qu'il ne sent pas sa chair
se  dérober,  la  matière  l'abandonner,  la  conscience  s'égoutter.  Tout  ce
qu'il a, c'est ce néant autour, et la barrière immense générée entre ses
cordes vocales et ses tympans. Il est sourd à son propre cri, tant il n'y
croit  pas  lui-même.  Après  tout,  rien  n'est  autre,  que  le  désespoir.
L'absence même de toute vitalité, elle qui s'est secrètement ôtée.
Et puis un sens...



Questionnaire en portrait chinois

à un dentiste :
est-on des cobras néoténiques ?
à un podologue :
la ratatine m'a-t-elle sérieusement touché ?
à un psychomotricien :
comment agir ma restructuration ?

à un psychologue :
de quoi disposé-je afin de penser ma vie ?
à un psychiatre :
en quoi suis-je anormal ?
à un psychanalyste :
puis-je sortir de moi-même ?

à un garagiste :
tu m'apprends une voiture ?
à un plombier :
tu me fais goutter ?
à un maçon :
pourquoi ta maison ?

à un chanteur :
chanter, et pourquoi ne pas voler ?
à un peintre :
qui verra vivra, ou bien ?
à un écrivain :
dans quel univers te décris-tu le plus ?



à un trafiquant :
qu'est-ce qui est plus fort que la loi ?
à un prostitué :
le corps t’apparaît-il comme une nécessité ?
à un tueur :
pourquoi la vie est importante ?

à un orateur :
d'où tire-tu ton discours ?
à un réacteur :
qui d'autre fait foi en toi ?
à un négateur :
oui ?



Complu

Affichant complet
Ce soir on est fermeh
Mais pour accéder à l'entrée
Des arts désistés volontaires

On est au complet
Costume à l'imparfait
Noué d'une cravate à l'aspect
Déliropathe et un peu vert

Ce n'est qu'un complot
Ourdi par tous les faux
Et les vrais dans le même lot
Qu'on aurait échangés en or

Contre une complainte
Consentie non sans feintes
Dans le dédale du labyrinthe
Jusqu'à ce qu'allèrent et parvinrent

A la fin des confins
Des finis des confis
Définis comme ce qu'on y fit
C'est à dire vraiment vraiment rien



On y buvait des noms & Autres

ON Y BUVAIT DES NOMS
C'était un endroit un peu, comme qui dirait, enluminé d'une ombre que
seuls quelques habitués venaient fréquenter à l'heure où, d'un pas, on
peut maudire un verre, comme d'un verre un pas. Et pourtant. Pourtant
c'était à la faible lueur d'une bougie, au fin du fond d'une annexe, qu'on
y dénichait les couleurs d'une riche lumière dont aucune chaleur n'aurait
su retranscrire l'énergie.
On y  entrait  par  la  porte  de  derrière,  toujours,  car  l'endroit  affichait
fermé,  ou  complet,  exceptionnellement  en  vacances,  toujours  à  un
horaire  de  retard,  ou  encore...  ouvert  seulement  officiellement.
Lorsqu'on pénétrait, se murmuraient entre les murs des chuchotements
indicibles,  comme  si  le  couloir  eut  été  hanté  par  des  âmes  aux
revendications  imprécises.  Il  y  faisait  sombre,  bien  sûr,  et  aucun
interrupteur n'était fonctionnel dans la tache ingrate d'éclairer les lieux.
Pourtant il y en avait, avec des fils harnachés à-même la paroi par des
fils de fer peints. Et on suivait les indications qu'un coin de papier s'était
griffonné avant d'atterrir dans notre poche arrière, de laquelle nous nous
étions surpris à trouver sans fouiller, ce plan, cette carte, au trésor. Nous
les habitués ponctuels. Qui prenions le temps d'en perdre un peu pour en
libérer comme pour en gagner.
Après le  seuil,  avancer dans le  couloir débouchait  rapidement sur un
escalier montant, abrupte, en bois foncé par autre chose que l'obscurité
due à  l'absence de fenêtre.  Et  nous les  curieux,  nous les  aventureux,
nous montions. Arrivés en haut, il faisait si sombre que nous savions ce
qu'il  ne pouvait qu'y avoir à la surface. Une bougie.  Au centre d'une
table au centre d'une pièce, elle luisait, et derrière elle un visage...
- Comment t'appelles-vous ?



Nous nous prenions de sympathie, un par un, pour le curieux personnage
au  sourire  contrasté,  vacillant  un  peu,  renvoyant  par  la  flamme  une
couleur de peau orangée. Ses dents venaient nous croquer, et nous n'y
pouvions plus rien.  Alors  happés,  empaquetés dans le  squelette de la
bâtisse, nous nous retrouvions coincés, enfermés, à jamais.

LES ESTIMES DE L'ONGLE
Gratte-papier, à ce qu'on dit.
L'un  millionnaire  à  coups  de pièce  de vingt  centimes,  sur  un  carton
buraliste.  Il  n'aura  fallu  à  mister  Vaincoeur,  que  la  sage  décision
génétique de se pourvoir du reliquat artificiel de nos griffes, alors que
même  un  bouchon  de  stylo  aurait  fonctionné.  Il  se  manucure
aujourd'hui, grâce à son porte-feuille et à quelque grappe pendue à la
fleur de sa main. En pétales pas trop roses, ces lunules.
Il se les rongeait pour ne pas trop se couper, ou se les couper, mais il les
dérangeait, à toujours s'embêter. Il les laissait pousser aussi, comme une
moustache dure de doigt. Ou une barbe, un peu blanche de vieux. La
sagesse des doigts, c'était  ce qui figurait sur une carte de visite. Une
phrase  pas  vraiment  directive.  Juste  une  intuition.  Alors  d'un
frémissement il avait, mister Vaincoeur, convaincu la cour, qu'il fallait
probablement  user  de  plus  que  son  propre  corps,  pour  qui  voudrait
s'enfermer en dehors.
Donc on l'a amputé.

A L'OCCASION D'UNE BOITE
Madime est allergique au garçon. Elle porte un masque tous les jours,
pour ne pas éternuer. Ce masque est composé de ce qu'il lui demande
d'aller chercher, et au fond d'elle-même, elle prend soin de garder tout le
reste ; pour elle. C'est donc, se répète-elle allergique, un masque de lui,
qu'elle porte pour lui. Et ce qu'il lui demande d'aller chercher, ça colle.



Malheureusement pour qui, ces traces sur un visage qu'elle dissimule de
plus en plus,  Madime, pour ne pas éternuer.  Lui soufflant  l'air  d'une
injustice, un vent de révolte voudrait poindre, commencer à bouger de
l'air derrière l'abri de son masque. Mais elle a froid maintenant que les
épaisseurs ont conforté a peau. Elle s'est habituée à son allergie.
Un  jour,  elle  le  sait,  le  garçon  demandera  à  Madime  d'enlever  son
masque. Et d'un sentiment flou, elle ne sait ce qui se déroulera en cet
instant.  Elle se rêve sirène irrésistible, ou succube maléfique. Elle  se
rêve muse inversée, prête à s'inspirer d'une bulle. Le garçon n'est pas
prêt de lui demander. Comme si pour ôter son masque, il fallait qu'elle le
lui passe, dorénavant. Comme s'il ne pouvait disparaître de l'équation.
Comme s'il ne pouvait qu'être au moins sur l'un deux, sans ne pas être
sur aucun. Car ces choses qu'il a demandé, il ne veut les jeter, même s'il
sait quand même un peu que Madime amasse ses secrets pour ne pas les
montrer.  C'est  le  piège  qu'il  s'est  tissé  autour  d'elle,  lorsqu'il  lui  a
demandé d'être lui.
Madime est bien elle, là, derrière son masque. Et elle est lui lorsqu'il lui
demande. Il lui demandera de lui prêter son masque, à elle qui le lui a
fait.

LES SENTIMENTS DES RIMES
Pourfendre  une  langue  de  serpent,  au  nom  même  du  reptile  qui
sommeille en nous.

LES AVIONS AURAIENT DES AILES POUR
Nous survolions l'Atlantique, en pleine dépression climatique. Ou était-
ce le Pacifique ? En l'occurrence une certaine étendue d'eau qu'à l'idée
qu'elle  soit  salée,  on  se  fixait  une  note  idoine  au  prix  du  billet.  Un
voyage dans la soute à bagages n'aurait pas coûté moins cher, et il aurait
été nettement moins confortable. Alors j'ausculte l'intérieur de la soute à



passager. La seconde classe possède les mêmes hublots sécurisés contre
la  dépression.  Il  ne  faudrait  pas  que  nos  tympans  explosent.  Il  ne
faudrait pas que nos poumons subissent les entrechocs de nos thorax. Il
ne faudrait pas...
Et  puis  nous  avons  survolé  encore,  des  heures  durant.  Des  siècles
auparavant,  cela  nous  aurait  pris  des  siècles.  Mais  là  nous  sommes
pressés,  toujours,  alors...  Alors  nous  nous  pressions,  comme  les
boutons ; purulents d'une humanité entassée dans ses cadres fuselés.
Survolant les vagues, je me disais en regardant l'air de dehors qui ne
semblait pas si différent, qu'il devait tout-de-même y avoir du vent. Mais
des nuages,  nul  présage de ce qui  se  faisait  comme mouvement,  ces
chantilly  immobiles  n'étaient  que  trop  peu  sirupeuses  pour  autre
déformation  qu'un  enroulement  vortexial  derrière  les  réacteurs  de
l'avion.
Je songe. Derrière le masque à yeux.
Lorsque  je  me  réveillerai,  ce  sera  dans  l'urgence  d'une  sortie  en
catastrophe  dans  des  passerelles  et  des  tubes  à  trafic.  La  masse
populationnaire et moi-même, confondus dans un nous indéterminable,
et  un  brin  minable,  sera  alors  le  reflet  inimitable  de  ce  que  j'adore
constater en l'instant sous la carlingue.
Du vide.

TENDRE APOCALYPSE
Jaune.
Il y a un bruit de vélo, quel silence ça fait. Je sonne chez moi pour sortir.
La clé tourne du mauvais côté. On pressent que mon paillasson ne me
voit pas souvent. Et pourtant il est là, toujours, sans clé parano cachée
pas dessous directement, mais bien assez pour que décidément je décide,
oui d'aller chercher ; le courrier. L’œil-de-bœuf me rassure en poisson.
Je me morfonds encore un instant, et puis d'un élan, sors sur le seuil.



Le soleil est une agression, je voudrais un réverbère.
Je traîne mes savates du dimanche jusqu'à l'absorption complète de ma
physionomie.  Perdue  et  dissoute,  elle  flotte  dans  le  fond  vaseux  de
l'atmosphère, un jardin une allée, jusqu'à la boîte-aux-lettres.
J'ai oublié la clé.
Non elle était sur la porte.
Quel trousseau.
Qui habite ici ?
Je me reprends un bol d'air,  un peu trop rapidement avalé, j'en ai de
bulles au cerveau, et mes sangs qui se gonflent sous les rayons, je les
sens qui ronflent comme des édredons. Hein.
Non.
Je ne passe pas la fente.
Du papier noir.
Papa est mort.

DES PUCES ET DES DRAGONS
Je  travaillais  dans  une  boîte  de  jeu  vidéo,  à  la  base.  Concepteur
graphique, c'est un métier cool, rien de plus à dire. Tout à montrer, à
construire par l'image. Des trucs qu'un ordinateur peut comprendre et
renvoyer à l’œil humain. Mon métier consistait en gros, à dessiner des
dragons  à  l'intention  des  clients  qui  voulaient  absolument  un dragon
unique  en  son  genre  à  chaque  nouveau  travail.  Il  y  avait  bien  sûr
quelques mécontents qui revendiquaient des vouivres, des varans, des
trucs  à  l'air  de  papier.  Mais  grosso-modo,  il  fallait  des  écailles,  un
lézard, des ailes.
Bon.
Et puis petit-à-petit je me suis ennuyé. Et j'ai dessiné des humains avec
des  oreilles  de  dragon.  Mais  comme  certains  dragons  n'ont  pour  la
plupart pas d'oreille, et seulement des collerette et des pointes, eh bien,



j'ai  inventé  des oreilles  de dragons pour les  mettre  sur  mes humains
dessinés.
Je les aimais bien ces humains dessinés, parce qu'ils étaient plus beaux
que ceux qui m'avaient inspiré. Normal, si ce que je cherchais était le
beau ; dragon. Mais alors j'ai eu un peu peur lorsqu'en discutant, comme
ça, on m'a proposé de changer de branche.
- Ils veulent que tu dessines leurs sculptures vivantes.

GOLIATH EN COLÈRE
Le  musée  était  fermé.  Avec  Prudence,  on  était  rentrés  parce  qu'elle
connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un... et qu'on était assurés
de pas trop ni déranger ni l'être.
Personne  ne  saurait  jamais  ce  qu'elles  en  ont  pensé.  Des  batifoles
animés,  devant  leur  aura  métaphysique.  Les  statues  du  musée  ont
quelque chose, dans le petit bourg de la vallée. Un quelque chose qu'on
leur aurait révélé, d'après science appliquée. C'est terrible comme une
vie ne demande, au final, qu'à être ôtée. Le cri des statues est strident, la
nuit, et dans le silence il perdure alors que nous avons profité. Prudence
était gênée d'un regard de marbre, alors elle lui a jeté son tissu au visage.
Quant à l'indistinct métaphysique, nous, dans le noir quasi gris, nous
collons à l'espoir que tout ceci vaille notre bienveillance.
Les statues sont-elles jalouses, m'a demandé Prudence un jour, et depuis
nous  nous  obsédons.  Le  musée  était  fermée  mais  elle  connaissait
quelqu'un qui... Devant une reproduction de la vénus, elle m'a ouvert ses
bras. Les amants tous dans la salle de mariage. On y voyage. A côté les
animaux, et puis les formes géométriques. Les trucs abstraits, les trucs
organiques. Rien ne nous fait plus d'effet que la pièce conique. Ce sont
les murs qui sont vivants.
Le sol nous accueille pour après l'amour.



DES BRIQUES A MURMURES
Je les entassais ces gommes. Toutes. Et les gommures, aussi. Il y avait
de  quoi  faire  toute  une  architecture,  construire  de  mollesse  une
forteresse, et s'y enfermer. Le papier enroule la pierrre, mais la gomme ?
Rien ne lui permet d'exister sinon un sort funeste. Sur mon bureau, des
feuilles, des dessins, des crayons. Et des gommes. Elles finiraient par
pleuvoir  si  je  savais  d'où  elles  viennent  réellement.  Rebondissant
comme telles, leur tracé de gravité incorporerait dans l'atmosphère des
drôles de parapluies. Entre les sauts de baleines, les croquis, j'hallucine
un Dali.
Chuchoter un dessin, ce n'est pas forcément au crayon de papier.
Les couleurs et les tons, la voix de ce qui se morfond, n'est pas.
Donc j'entassais des gommes. Une collection organisée, en sommes. A
droite  les  gommes droites  ;  à  gauche les  autres.  Les bleues avec les
roses, les blanches en pains de savons. Quelques irrégulières, au bout
d'une mine ou d'un tube, d'un boite, d'un accessoire quelconque, et je
gomme.
A force, j'ai peur des gommures car j'ai ainsi moins de gommes, et peur
des gommes car elles créent des gommures. Mais tout ceci n'est pas un
tort, bien sûr, alors...
Je m'emmure.

D’ÉTONNE-LA-LUNE
Nous téléscopions des images, car d'un lointain aspirions le mirage.

LE LOINTAIN DE TA MAIN
Nous  froncions  tous  les  deux  les  sourcils.  L'une  adversité  de  nos
mésentente, était qu'on corroborait tous les deux l'évidence des conflits
de  la  raison.  Les  contradictions,  les  apories,  tous  ces  problèmes
insolvables face auxquels nos discours paraissaient bien impuissants, il



fallait les solutionner pour nous, et c'était pourtant par ces discours qui
nous arrachaient le cœur, le cerveau, le corps tout entier.
On aurait dit qu'on tenait à quelque affrontement dont aucune caresse ne
serait  venue  apaiser  le  courroux,  et  quelque  part  c'est  de  cela  qu'il
s'agissait. Mais nos sourcils froncés et nous savions. Nous savions que la
sympathie a ses limites. Que le bonheur est un truc dont on se passe
volontiers une fois qu'on l'a trop digéré. Et que tout ceci n'est que la
vaste illusion d'un entendement à découvrir.
Des grommellements, probablement.
Par  rapport  à  la  raison  elle-même,  dans  son  extrême clarté,  nous  ne
sommes que des poussières qui grippent la machine. Alors que de notre
côté, les sourcils froncés, cela veut dire que nous travaillons la matière.
Ce n'est pas posséder une idée que l'incarner. C'est encore moins assurer
qu'elle soit valide. Et pourtant nous avons besoin de ceci.
Et après les sourcils froncés, il faut les ébahir.
Et chercher un sourire.



l'Amibe et l'Océan

Parce que.

Premièrement :
Il fallait un passé advenant jusqu'au présent, sans quoi rien ne tiendrait
ces fils
Il  faut  un présent  advenu dans  l'instant,  sans quoi  nulle  main  ne les
agiterait
Il faudra un avenir, il adviendra de la manière la plus certaine qui soit
puisque
Il faudrait une hypothèse pour le voir advenir, et que de cette aise nous
acquérons

Deuxièmement :
Il fallait une main pour agiter les fils, et gantée dans un demain, elle file
Il faut une croix pour les saisir, le chemin du désir, un pantin sur le sol
Il  faudra  quelque  nerf,  quelque  flux  d'énergie,  pour  mouvoir  le
malhabile
Il  faudrait  donc  en  théorie,  toute  une  cosmogonie  à  l'ambition  d'un
théâtre

Trident :
D'une force, un sentiment, d'une écorce, c'est tout cet océan qui se voile
De vague rigide, accumulée et stoppée, avant de s'éteindre comme le
soir
Jusqu'à la suivante, sans que ne se sente, toutes les pentes de ce qu'on ne
voit



Et  d'un  peut-être,  on  ne  rayonnerait  sous  l'eau  que  parce  qu'elle  est
transparente

Quardinaux :
Nord est la direction, vers quoi nous regardons, ce passé advenant au
présent
Est ce qui est, ce que nous ne pouvons voir, ce présent acté jusqu'au
désespoir
Sud le mal, le pôle opposé à notre regard, le miroir de la boite noire,
caméra
Ouest, ou n'est pas, l'hypothétique d'un on-saura, qui que quoi, pourquoi

Quintique :
Les diminutions, des dimensions aux édits-mentions démentiels, éditent
Les démissions, des missions, méditation en suspension des civilisations
Estimation, masses des centimes aux mes-aises de mes stalagmites
Réclusion, systémique, les ablutions de mes intrigues en mastications

Sixeaux :
Parce que quelque part je ne sais pas d'où je pars mais je clame que je
vais
Alors je vais quelque part et je sais que j'y suis quand je suis parce que
j'y vais
Jusqu'à y parvenir, toujours, lorsque je parviens à mon devenir, j'y vais
Car j'espère lui ravir cette irréalité qui fait  que je ne l'ai que lorsque
j'irais

Sempt :
Et  promptement ce présent,  cette  main pour agiter  des gants,  est-elle
seule ?



Cette croix qui lui sert, de soutien pour ce nerf, au bout duquel ce pantin
Au pouvoir malhabile, ne parvient  à soulever le fil,  qui n'aurait pour
destin
Que de retourner au rêve, celui, que je viens, de coudre d'un coup de
gueule

HO :
Une bouche-cri, pour ainsi dire elle respire, et elle dit, très fort ce qu'elle
écrit
D'un tort une entrance, une partance, et entre ces deux qu'est-ce que ?
Un cri-bouche, pour ainsi dire il s'incarne, en miroir de l'autre côté de lui
Pour peut-être caresser le fil, sans teint, du réverbéroir à réverbération



l'Histoire du Jour

Un cadavre de livre traîne, la pluie ne l'a pas encore sali.
Il  est une heure irrationnelle soutenue par des pendules unanimes,  et
moi, c'est à celle-ci que je m'anime, et décèle un indice temporel qui me
décide à rendre compte d'une sortie. Je ferme la porte, je verrouille la
serrure. Une poudre scintillante m'indique sur le pallier que le technicien
a  bien  forcé  ma porte  l'autre  fois,  dans  une  autre  pendule,  pour  me
sauver la vie, contre le froid de l'enfermement dehors... Et j'ai tort de
valoriser son emploi en laissant l'esquive à quelque coup de balai, une
initiative nocive que j'aime à renier,  alors que oui, le barrillet encore
détruit singe une mort atroce d'un dernier cri à nouvelle technologie. Or
donc, la pluie, n'est pas que dans cet avenir qui ne saurait tarder, mais
point dans le présent qui m'habite. Surtout pas sous le plafond de la cage
d'escalier.
Je  sors,  je  grince  sur  les  lattes  de  marches  de  parquet  en  strates  de
verticalités amoindries et diffractées dans l'horizon, ces deux étages que
je dégringole pluss que je ne dérobe à mes pieds, pendant que ma propre
stabilité  m'assure que c'est  tout  l'immeuble qui  me monte dessus par
rapport à ma progression vers le sol. Mais passons, puisqu'arrivé sur ce
sol, tout n'est que remise en question. Une matière ? Des reliefs ? Où
cela mène-t-il ?
Lorsque je réponds, c'est le monde qui m'offre ma destination. Je passe
le  couloir  après  la  cour  intérieur,  les  boîtes-aux-lettres  sont  rangées
comme des petits beurres, et moi, je passe.

Et ce cadavre de livre alors ?
Il arrive, déchiré et immobile dans sa xylolyse. Une page vole dans la
rue,  une autre s'est accrochée à un trottoire.  J'ausculte, mon attention



rue, comme l'étalon de ses paginations que je devine pour situer le pied
de page :  237.  En en-être,  une marge si fine que le  livre devait  être
ancien. Des caractères feutrés, je lis une phrase qu'aussitôt, j'oublie. Les
reliures  par  ficelle  ont  laissé  des  marques  de  trous,  des  marques  de
coutures,  sur  l'intérieur des livrets  qui  jonchent le  sol.  Je  marche,  et
passe.

____

Des champignons mangent le béton.
Ils convertissent, on va manger du fer, du verre, le sillice en calice...
Buvons jusqu'à re-soif. En néon d'un instant, un chien errant au bord
d'un fleuve renifle comme s'il cherchait l'étant, le réel vraiment, ce qui
répond à la question de son regard aimant. Ses arcades circonflexes, ces
yeux humides, je lui rends je lui pique, car c'est ainsi que ma béatitude,
lors de ma pratique d'une attitude de ballade, se manifeste à l'univers qui
reprend  d'accroches,  mes  vers  dans  la  tête,  ces  larves  d'idées  en
crysalides de papillons un peu noués entre eux, un peu voués au mieux
de leurs aveux si dévoués, si pieux, moelleux s'il en est, d'une oraison
que je leur aurais, un peu, commandée.
Ces champignons d'une part, rient, et d'autre pour, rient aussi.
Mais de leurs spores naissent quelques euphories...

____

Quotidien des demains.
Une quelque parcimonie, à l'harmonie des cygnes, même si ceux-ci, se
signent, quand se dessine... Un singe dans ma tête, dans les poil de mes
arêtes, de poisson à l'oeil hagard, un peu mort d'asphyxion ! Ce singe



que je  croise  parfois  dans  le  miroir,  il  me  salue  d'une  main  un  peu
bizarre, toute poilue, toute en pétard.
Il est barbu le singe, c'est étrange, non ?
Il se lève sans réveil et... sans sommeil.

____

Faire des courses, c'est le lot du prix communautaire de la vie.
Un quotidien tout gris.
Où l'on ne chasse plus que par mépris.

____

Puis demain. Comme un cadavre de livre.



les trois U d'un présent insolaire

«
Alla front des sans dents, sentie phrase des scindants, saint dentifrice des
incendiants, d'artifice au feu de rage aux dedans, d'une cavité muquosée,
mieux qu'osée  au  musée,  mieux qu'usée  à  se  doser,  scintillant  est  le
sentiment,  aux  sertissements  enivrants,  en  venimant  quelque  croc,
quelque  escroc  soi-disant,  puisque  vampirisant  sans  conspiration  des
sangs d'encens, enfumés des connectés, n'est que tes cônes sont rejetés,
cet hématôme de fantôme, le bleu d'un néant blanc, d'un néon blond,
d'un  nez  en  blé,  d'un  né  d'emblée  pour  ressembler  à  ce qui  pourrait
rassembler les arts sans plis, samplés, sont plissés des yeux leurs regards
aseptisés,  assez  !  Subtilisant  l'essence  des  incendiaires,  sein-dent
s'accrochèrent  de  radians  révolutionnaires,  puisqu'autant,  détente,  des
temps  des  tentes  et  d'étang  des  tantes,  s'étend  l'étant  d'un  téton,
cosmique  s'il-vous-plait,  atomique  aux  circonspects,  nourrissant  les
nous, risse-t-on d'un retors effet des ristournes d'un préfet des journées
comptées par les mots, descendant un dévot des intendants, des prés trop
tendres, des paires tondus, et je les imagine un instant qui a déjà fondu,
trop longtemps entre les bords du fond du physique lui-même, car c'est
de ce blasphème qu'on retiendra un oedême : les cents pour cent ne sont
pas assez pour figurer l'entendement, et si je ne posais ces briques de
lettres,  ces  triques  à  tête,  que  pratiquent  les  athlètes  de  la  matraque
contre ratatine, se tartinant un sans frais, de canines à croquer, dans la
paume  directement  restauratrice  d'une  aura  salvatrice...  alors  tout  ne
serait !
»



blou

«
blou
délabou de la boue délavée dévalou dévalée avalou dans le gosier
jamais oub liée à l'oub littération des bouts déboulés des boulons
j'ai blousphêmé des blas du ruy du rwou en rouwlibr en brilabou
fébrile est l'aveu, j'avoue, je me noie dans le bleu, de ses yeux flous
une virgule contre un tit pull, un tropisciculure de nature à geler
boulette de viande à mâcher, moulette à bâcher la viande, c'est mou
c'est l'êteté des boulimiques, des loubidiniques, des bistourares
découplant au curare, ce qui se fait dehors, un peur d'or, roh, j'aurais
blousé un blouson, des loubards en blason du plumard de bozon
se cachent dans mes iraisons quelques foison des blou tous connexion
on en oblitère des tickets boules-de-gommes, qu'on s'envoie par com
en tare des mes terres, en taire de mes tarres, c'est...

une façon de me montrer en retard que de me traire la moutarde
où bliment des ciments, sublimes car s'ils en cieux se volent, hâtifs
vers des mentions hantées, des frontons de la raisons, que je ne peux
citer
car de dévotion, tant est que ma passion, pour la vie d'une saison de
fruits
les furtifs en oriscion, des stitutions, axions des actions, des axiomes de

boulodrome hématome
j'ai
mais
j'aimais



torticolla, à mes phalanges, pendue un ange, je le louange, il me orange
mes ils fallurent, à ces dieux depuis le fur, de la mesure qu'on oublie
quand on publie ce qui faiblit, ce qui rhabille une sueur trop moîte
celle des sans-queue-ni-pattes, puisque leur tête déliropathe...
on  sait  ce  qu'ils  en  font  d'un  bastion  de  la  réflexion,  or  donc,  non,
fusions...

bouh les loubiales, les lèvres ou blas fuyant un blesse-au-piment je teste
un truc un peu trop nan...
»



On a échangé nos métiers

Number one
Alors voilà.
Il m’a appris basiquement, le scrivain, et moi je lui ai filé une semaine.
On a, une semaine. Et je vais écrire un peu ce qu’il vit, ce que je vis, ce
que je sers, comment il le sert, et à tout ceci près que ce n’est pas un
langage universel que nous échangeons, au contraire : c’est la langue du
partage.  La  langue  de  la  différence,  le  parlécrit  comme  il  saura
l’enseigner un peu mieux que ce que je lui  en appris de méthode, et
l’enseignement nous servirait à tous les deux.
Moi, dans le biz on dit que je bicrave. C’est le délire pour dire que mon
métier sert une cause réfutée par un tabou social dont je sens un peu la
pertinence tout-de-même, mais  qu’il  ira  palper différemment que son
discours le prétendait.
Donc, il y a un scrivain qui écrit, et un dealer qui deal, comme disent les
occiblancs. Et puis nous on s’est dit : « aaa, bin on va échanger un peu
tiens,  moi je  prends ton rôle  de manipulateur de la  pensée,  et  toi  tu
prends mon rôle de manipulateur de manipulateur de la pensée ! Va ? »
Et  c’était  lancé.  On s’est  un peu préparés  vitfaf,  en  vrai,  mais  c’est
surtout sur un coup de tête bien vénèr qu’on a entrepris un truc con, un
truc vraiment con, parce que rendre compte des failles exploitées de la
démocratie, en démocratie, ça le fait pas toujours, parce qu’il y a les
redoutable  forces  de  l’ordre.  On  n’en  démord  pas,  même  les  moins
lucides d’entre nous savent qu’on est contre eux à partir du moment où
on répond à un besoin qu’il n’ont pas réalisé.
Donc.
Moi, habituellement, je brasse un peu, comme on dit.



Y’a des mecs comme ça, ils croient à des coupe-gorges ; c’est plutôt des
écrase-poings, quand c’est pas des ouvre-entrailles, même en file-vite.
Bang.  J’ai  des  sons dans mes mots  moi,  madame la  bibliothécaire  à
lunettes. C’est pas vivaldi, ou, zola, c’est lacrim. Point. Et quand je dois
les mettre sur ce morceau de carré blanc, je dois avouer que le scrivain
est un peu présent. Je l’ai lu le mec. Parce que j’aime bien, lire, déjà.
Y’a  pas  que  les  incultes  qui  croient  qu’on  peut  passer  une  vie  sans
livres. Pis d’ailleurs y’a que les incultes qui savourent autre chose que le
savoir d’intérêt général. Bon, moi pendant que je ramène du bif, t’en as
une dans la mif qui regarde des conneries à la télé, un qui foire même
ses heures sur ses jeux vidéos, pis un quatrième qui bosse pour l’avenir.
On  est  organisés  quoi.  C’est  pas  chacun  fait  sa  vie  d’indépendant
jusqu’à crever solitairement, non, nous on a nos moments pour ça, mais
c’est pas un but en soi.
Du coup le scrivain, pendant que j’suis dans son appart dégueulasse, il
va se faire chier dans le hall. Je suis sympa, j’ai pas proposé l’immersion
totale.  Parce que d’une,  personne irait  le  taper au lieu de moi, c’pas
l’intérêt, pis de deux c’pas le même challenge on va dire ; il m’a pas
proposé d’aller en convention, de traîner une vie un peu fade. Non, nous
on échange nos métiers, et du coup. Eh bien je prends le temps de lui
ramener son beurre, et lui le mien.
Mais tout ceci dans quel but, me demanderez-vous ?
J’ai envie de répondre… Que cela dépend de vous. Eh oui : vous vous
imaginez bien, vous lecteurs, que j’ai envie moi, le bicraveur, de vous
dire un truc ; vous le sentez, ça vous chatouille le fond de ce que l’autre
appelle des synapses. Je crois. Derrière votre air offusqué, je le sais, se
cache un regard curieux, interpellé c’est presque le cas de le dire, par
tout un tas de raisons que votre morale essaye de cacher tant bien que
mieux, et puis non, vous n’y êtes pas tout-à-fait, alors la drogue, on dira



que  c’est  mal,  parce  que  des  types  mal  qui  se  mettent  mal,  c’est
forcément mal. Ouais.
Lui, il était curieux de savoir ce qui se passe de l’autre côté du magasin,
même s’il avait un peu peur. Et puis moi, j’avais envie de faire comme
lui, de laisser une trace illégale de la pensée incarnée, un truc en sous-
main  genre  «  je  vous  balance  mes  idées  mais  vous  êtes  tellement
accrochés  à  l’idée  que  ça  va  pas  vous  impacter,  que  vous  vous
ramollissez à leur contact, ou tout en oubliant l’oubli, vous oubliez... »
Je me comprends.
Bref, lui il voulait surtout fumer gratos, et ça je lui garantissais tant qu’il
faisait du bif. Ouais, l’illégal, c’est des marges de ouf. Pourquoi ? Bin !
Qui est-ce qui bride les irrationnels du fond de nous ? Qui est-ce qui dit
« stop ça suffit t’en fait trop là » ? Les abus de pouvoir son partout,
partout, partout  et surtout,  là où on ne va pas les désherber.  Et  on a
rarement vu l’État Français se vanter de molletonner quelque puissant
dealer. De fait bin pourquoi pas. Lacrim et ses millions, il les a chié dans
les toilettes,  après s’être  torché avec ça fait  du bien bordel,  oui,  des
millions,  comme  ça,  pour  rire  un  peu  de  la  connerie  instituée  qui
pourtant, nous tient tous dans ce bocal poisseux qui personnellement et
un peu vulgairement quand j’oublie les conseils du scrivain, me casse
bien le bonbon…
Mais bref.
On s’attend pas à un truc construit quand on me lit, parce que j’ai jamais
écrit.
Mais je vois bien où je vais, il m’a indiqué les mots, les pancartes, les
trucs de machins et les hallucinations digitales.
Alors je commence, là, il est minuit et il a pris mon service. Digicode,
boite-aux-lettres, épieurs et vigilance de nos consœurs, tout est dans le
panier ; je lui fournis un échantillon de ma vie, de mon biz, et c’est ainsi.



Alors  là  j’suis  dans  son  appartement  dégueulasse,  en  échange,  et  je
pianote sur son clavier. On partage un environnement dans lequel je me
sens quelques repères : un cendrier plein de culs de joints. C’est déjà
bon signe.
Alors le iencli se transforme, et il bicrave.
Moi pour l’instant, je me sens momentanément en sécurité, comme il
doit se sentir tout émoustillé. Pis après je vais me faire chier et lui il va
douiller. Je pense. Au bout d’une semaine on en aura tous les deux plein
le cul, et le pire c’est que ça va être relou de retourner à la réalité. Pire
même,  je  crois.  Mais  on  verra,  pis  si  ça  permet  à  quelque  raison
d’entendre ma plainte, on verra.
Il m’a dit : « Quand tu penses que les gens te croiront pas… Dis-toi juste
que t’es en avance… Et pleure doucement. »
J’ai rien compris sur le coup, et je me demande toujours.
Alors je tire une barre. Sur le pécos qu’il aurait du me vendre si on avait
fait les choses un peu plus strictement. Mais non, quand même…

Seven
J’entends le voisin du scrivain. Il gueule il crie le scrivain il saurait pas
ce qui se passe moi je sais, le renoi je lol de leur conneries d’occiblancs
en quartier d’orange bleu. Tintin, j’ai lu, un peu, mais c’est son père qui
l’aurait  vu,  incarné,  pour ceux qui sauraient,  mais  non, la  terre  n’est
qu’orangée quand se couche le couchant, et qu’au levé tout est citronné,
alors, c’est que le scrivain m’a bien formé. Lui comment s’en sort-il ?
Je snap.
- T’en es où ?
Lorsqu’il voit, lorsqu’il attend et patiente, lorsque le temps coule et que
tout est coolement frais, alors. Alors il répond que oui. Et moi je lui dis
pareil. Mais sans non-dits, juste. Oui.



La fin de la nuit passe, on est cette espèce de rapaces, ces oiseaux de
nuits un peu nocifs, un peu corrosifs, mais pas méchants pour autant ; et
en ceci je crois que… bèh, rien, j’ai pas envie de croire quoi que ce soit,
on s’en fout, ce qui justifie que j’en suis là, qu’il en est là, que toi que
nous, pfff on s’en fout vraiment, tant que, justement, on échange un peu
les  places  des  fois,  suffisamment,  pour  qu’on  comprenne.  Qu’on  se,
comprenne.
Mettre des tons pour cette virgule par exemple : je sais que le scrivain
me l’aurait interdit, et pourtant, c’est comme ça que je parle moi, eh, y’a
pas  de  coincé  du  siècle  des  Lumières  qui  vient  étirer  la  pensée  en
concepts monolithiques à déployer selon goûts. Non, son délire  à lui
zola, c’est pas le mien, j’assomme avec de la frappe, comme on appelle
notre assommoir à nous. De la frappe, parce que le shit est dit frappé.
Y’a plusieurs frappes, je vais pas rentrer dans les détails de qualité, mais
c’est un peu le contraire du brassage de bière… Oui, ce que je brasse,
moi, c’est pas de la première frappe, y’a pas de raison parce que c’est
pas vraiment brassé,  c’est  pluss… partagé.  Ce qu’on brasse jusqu’au
iencli,  c’est  plutôt  de  la  qualité  commerciale,  une  seconde  ou  une
troisième passe de dilution du solide.
En fait c’est pas que c’est moins bon, c’est que sans cette diminution de
teneur, comme dirait l’autre, eh bin le iencli il finirait sur pluton bien
trop comme un gros lards de foncedé et c’est quand même pas cool pour
les affaires, de croiser des types complètement arrachés par ce que tu
leur fournis à tes risques et périls… Je me comprends.
Et lui il comprend aussi.
Il  sait très bien que s’il  se fait choper, c’est probablement lui et moi
qu’on tombe, mais lui quand même, parce que bin… c’est fait c’est fait,
comme on dit. Sans virgule, t’as besoin d’insister sur le fait ? Roh. Le
scrivain il s’indignerait ainsi. Roh.



Mais bon j’suis pas lui t’es pas moi, on est nous et nous c’est pas eux,
même si on est nombreux, et que t’façons, qu’est-ce tu veux, moi les
sons  je  les  ponds,  pour  les  prononcer  il  faut  les  bons,  décodeurs  de
pensée, et lorsque d’un ton un peu osé j’entreprends de poser, c’est pour
que t’entende un peu les leçons des possédés de la loi du marché, c’est
bon, c’est bidon, c’est bridé, mais pardon, j’aurais quand même quelque
ride à penser que tout ceci n’est que patte-d’oie.
Les incultes ils savent pas ce qu’est un bout de papier ?
Tu rigoles, la valeurs d’un chiffre, d’une unité lettrée et d’un filigrane, je
sais pluss ce que c’est que lui ne saurait expliquer en quoi il écrit des
billets illégaux.
La police de la pensée, elle n’existe que virtuellement,  c’est  pas une
institution palpable. Il est le criminel et la victime, et moi, me moquant,
quand je veux rentrer dans le mots, je vois qu’il en est ainsi juste pour, et
par ce que no reason. Évidemment.
Et puis merde, je crois que tout ceci me soule un peu. Oui, être honnête,
être  vrai  dans un travail  de témoignage halluciné,  c’est  vraiment pas
commun, et pourtant, lui ne le pense pas autrement, alors je me dois de
copier, de coller, ce qui se raccroche au biz des mots, à la bicrave, mais
qu’en dire sans être dérangé ?
Que tout ceci n’est qu’une fiction plausible ?
Un truc improbable, pourtant, d’un point de vue lectorat peut-être, le, je
ris,  récit  de l’ambition troll  face à la pire polémique Française. Le «
cannnabi » !
Bon, bin y’a un type en ce moment même, il me dit sur snap.
« Ça va ça part bien on va gérer... »
Il  a  pas conscience.  De l’appui de la  mif.  C’est  ptetr  ça  que je  vais
devoir lui enseigner. Tu crois ça sort d’où la facilité et la galère, dans le
milieu lorsqu’on échange les places ? Eh. J’suis dedans-dehors, et toi ?



Bref. Les incultes moi j’en ai rien à faire, dirait-il, à tort bien sûr. Parce
que si lui n’est pas dans le délire ambivalent de se borner à dire oui ou
non  à  la  culture,  si  lui  il  est  du  genre  aussi  à  avoir  comme  autres
prérogatives mentales des trucs genre la méthode réflexive ou déductive,
la  rhétorique  et  la  dialectique,  la  théologie  et  la  métaphysique,
l’ontologie et la phéno, en bref tout un tas de contradictions autres qu’il
aime à pas trop profaner mais qu’il désirer me faire passer avec ses mots
dans son enseignement, pendant qu’il  apprenait à chauffer le couteau
pour découper un morceau. C’est facile, se dit-il lorsque y’a pas un iencl
psycho-rigide qui veut son demi-pétard près quotidien parce que sinon
ça vaut pas, sauf exception quand même il  est  compréhensif  le  iencl
psycho-rigide.
Et puis quoi, là je me dis… c’est juste ça être scrivain ? Tu muscles un
peu tes doigts avec les yeux hagards, un peu hantés comme les miens
quand je finis tard le soir, et qu’après un pétard je m’endors, encore, en
espérant un demain meilleur, comme lui sûrement. On sait très bien que
le  sommeil  anxieux  d’une  vie  dangereuse,  c’est  lorsqu’on  risquerait
notre peau face à des trucs un peu organisés pour nous faire chier, ces
humains  institués  qui  font  des  lois  pour  mieux  se  contourner  eux-
mêmes, d’une douleur à jamais éternelle, des promesses en ficelles, moi
je  dors qu’à moitié d’une oreille, pendant que lui il  s’empoisonne le
sien. C’est comme ça.
Le pire, c’est qu’à l’heure humaine où on est morts par balle, par bombe,
par flèche, lames, feux et pleins d’horreurs un peu toutes plus horribles
que les autres, bin mourir lentement pour des idées, pour un contexte,
pour un milieu, pour une société qui ne sait pas ce qu’elle fait, eh bien
c’est autrement dangereux et douloureux que la plupart des incultes irait
colporter.
Non.



J’imagine  que  peut-être,  lui  pourrait  par  son  partage,  m’amener  à  la
situation  d’un  autre  rivage,  celui  qu’à  tous,  on  a  espéré,  désespéré,
j’emprunte  ici  sa  prose,  un  peu  creuse  lorsque  se  posent  mes  odes
rageuses, mais pour signifier ô combien tout ceci est en osmose avec ce
qu’il  pourrait  se  figurer,  ce  scrivain  qui  bicrave  un  peu  des  sachets
plastiques avec du produit dedans.
Pendant que moi je viens dealer des mots à des gens qui savent un peu
où les piocher, visiblement selon mon goût à moi… Ah !
L’imprécision  était  difficilement  cernable,  et  imprévisible  elle  m’a
frappée.  Alors  j’inverse quelques syllabes et  demande à me rattraper.
C’est ainsi qu’on commande une nouvelle pensée, me dit le scrivain sur
le snap, puisqu’il  m’a extériorisé. J’écris un truc au clavier tactile du
mobile, c’est plus facile, j’ai l’habitude. Son clavier minuscule, son truc
de je-me-croûte-dans-mon-antre, c’est assez marrant de voir en quoi j’en
suis  allergique  et  pourtant  accointant,  comme  il  dirait  l’autre.  C’est
comme ça.
« Mais mais mais pop-hip qu’est-ce que tu fais ? »
Je.  Ne sais  pas  du  tout  pourquoi  ce  morceau  de  culture  me force  à
s’écrire, mais il m’a dit le scrivain : « ne gomme pas », alors…
Alors si tout ceci est vain, comme on pourrait partir en diatribe du néant,
non  plus  sérieusement,  si  je  peux  me  permettre  ne  serait-ce  qu’en
fiction, de témoigner d’un semblant de réalité. Alors soit. Mais que dire,
que faire dire ? Que liras-tu, toi le lecteur imaginaire à qui je ne sais
m’adresser ? Eh bien, nous verrons.

Ultraplane
Dzzz bon.
Tout  ceci  est  une  fiction  inspirée  de  faits  réels,  comme  ils  avaient
l’habitude de qualifier, à une époque qui n’est pas tant révolue quoique,



l’usage du qualificatif si. Mais passons. Je ne sais ce que je dis, alors
qu’un iencli ramène du bif pour mon scrivain qui m’inspire.
Je vois, quelque part, un rail parallèle à nos vies. J’imagine qu’il y a son
pareil au tourment que je subis, puisque chacun le sien. Et là, je vomis
un peu  à  sa  manière,  parce  que,  maudit,  je  lus  lui  et  molière,  mais
surtout parce que, oui, il y a l’atmosphère qui nous unit, un truc pas trop
à dire, mais qui relie tout ceci.
Il fume probablement, il me dit que se couper du monde, c’est se couper
lentement. Alors je ne trace que lui,  seulement. Pendant qu’il  discute
avec les collègues, où qu’il répond un peu pour organiser du safe.
En tous cas j’ai pas pu m’immerger autant qu’en écoutant sa musique,
alors j’écoute la mienne. Du sale. Et ensuite ? Eh bien on saurait ou pas
ce qu’il  y  a  de vrai  ou pas,  puisque non, le  but  du jeu n’est  pas de
dénoncer,  mais  de…  ?  Pointer  du  doigt  ou  émerveiller,  je  ne  sais
l’alchimie mais je la palpe du fond de mes biomorphies lorsque mes
maxillaires improvisent une articulation de rap au stylo, au tactile, au
clavier  mais  surtout,  au  flow  de  mes  poumoneries,  comme  il
l’appellerait lui.
Je me télémorphise, comme il dirait aussi.
Et  au  lieu  de  rendre  conte  de  la  bicrave,  je  vais  partir  sur  ce  que
m’inspirent les iraisons d’un monde qui parfois à mon sens, me rejette.
Celui des bibliothécaires à lunettes, ce milieu qu’on croit ouvert et qui
n’est pas fermé, mais dont les pages fragiles se touchent avec des yeux
que peu savent porter.
Lorsque je les vois ces gens lettrés autrement que par l’oralité, je me dis,
bon  sang,  comme ils  disent,  et  vraiment,  je  le  pense,  ainsi,  et  c’est
comme si par hantise on y vivait quelque chose de dramatique. Ces gens
lettrés,  comme  le  scrivain  qui  me  remplace  dans  la  dure  réalité  du
terrain, il n’est de glace que parce qu’il est à briser. Son cœur à lui je le
sens palpiter, d’une peur maudite envers ce qui fait foi dans ma cité. La



parole  bon sang,  pourquoi  souhaites-tu  te  l’ôter  ?  Tu écris  des  mots
écrits  et  je  crois  que  je  commence  à  préhender  le  concept.  Mais
pourquoi  te  taire  lorsque  les  cordes  vocales  permettent  de  si  belles
mélopées. Du chant au chœur, diction des mœurs, il y a dans ma culture
du parler quelque chose que tu as oublié, occiblanc. Un truc, que peut-
être  moi-même  suis-je  en  train  d’oublier,  petit-à-petit  dans  ce  règne
incarné. Celui du savoir maudit, encore, car oui il l’est, ce savoir qui
pondère,  comme  tu  m’as  dit,  la  pensée.  Je  ne  lui  en  veux  pas  de
m’inventer  une  vie,  à  ce  savoir  qui  illusionne  la  plupart  des  bien-
pensants. J’en ai besoin.
Mais ce scrivain lui, il est le maître de la bicrave comme je lui fournis sa
pure pensée.
En l’instant j’ai un léger manque, alors je craque un jokos.
Mais c’est de mon environnement que je me sais absent, tout comme lui
doit commencer à le ressentir. Il y a dans notre effet dépersonnalisant,
quelque chose de glissant, et alors, il  demande sans rime, à ce qu’on
cache notre déprime. Je continue d’écrire, il bicrave un bifton. Un sachet
contre quelques trucs, et puis après…
On en finit plus de ne plus finir.
Il voudrait peut-être mourir, mais moi je veux vivre, et je sais que au
fond, lui, s’il n’est pas mort, c’est qu’on l’a pas tué, et pas parce qu’il est
accroché, ivre, à ce fil qui nous tient tous. Nous les pantins de la raison
humaine, les articulations de notre liberté instituée, nous l’avons rêvée,
mais qu’en est-elle lorsque moi, pour me sentir un peu en dedans de la
légalité, je suis obligé d’aller faire semblant de dire que le travail des
écrits est mérité, méritant, ou autre chose que ce travail esclavagiste de
faire rêver parce qu’on rêve, non…
Il ne me dit pas qu’il serait philosophe ou approximé, car on sait tous les
deux que les rapaces volent en solitaire et chassent à ras-de-terre. Mais
lui ou moi, on change de plan. Lui en sous-main, moi en sous-plan.



Alors je recommence quelques mots, je les pense, j’en suis presque le
dévot, comme lui les dépense, un peu trop, et alors nous en délirance,
parce que c’est ainsi que tout s’offense en son propre milieu.
Premier jour de test, aucun de nous n’a saturé. Déjà, c’est une bonne
nouvelle.
Alors je me demande.
Jusqu’où on pourrait se vampiriser mutuellement l’existence? Finirais-je
lui et lui moi ?
En tous cas, ce qu’il y a de sûr, c’est que rien ne retranscrirait une autre
réalité que le concret qui l’a vue naître, et moi je sais, qu’autour d’un
pilon, tout peut être plus différent.
On  vend  la  mort,  je  mens  pas,  mais  la  mort,  c’est  de  la  vie  en
consommable. Tout ce qui se fait de vivant est mort quelque part, je me
comprends. Et donc. Les incultes on s’en fout, comme on dirait.  Des
gens qui réfléchissent pas, d’accord. Mais des gens qui écoutent pas ce
qu’on  leur  dit,  c’est  un  autre  problème,  lorsqu’il  faut  leur  faire
comprendre un truc. Le iencli il comprend pas, le bail, il comprend un
peu, mais pas tout.  Le flic il  comprend le miroir de notre métier. Le
politique  il  comprend  ses  statistiques,  j’en  sais  rien,  pendant  que  le
fashionmodel  se  pavane  pour  un  truc  matériel  qu’il  croit  piloter,  un
corps sain et esthétique… Moi j’suis là, j’bicrave la banane, j’reprends
le flambeau un moment à la san gohan, mais chut, personne, personne,
personne…
En vrai moi je crois le scrivain il a du se paumer pour en arriver là. Le
dealer aussi, tu me diras, mais ouais, j’suis d’accord, y’a un truc bizarre,
et  le  scrivain  il  m’a  un  peu  expliqué  son  délire  complètement
déliropathe comme quoi c’est le monde qui est fou et lui qui est sain.
Mais j’y crois qu’à moitié, même si j’en suis convaincu. Du coup c’est
étrange à vivre, à écrire, et merde, j’en craque un pour me pauser un
peu.



Pendant que lui, la pause de son attente, c’est lorsqu’il visser un gens.
Bref.
Les incultes liraient pas ce que j’écris, et je leur balancerais à la tronche
un souffle de thc. Comme ça pour le plaisir de les voir tousser. Mais
pourquoi faire ?
Pourquoi continuer ? Parce que vivre, c’est tous les jours, et qu’il faut
sans quoi on finit comme des dégénérés. Les animaux de la société les
plus  mal  gérés  ne  sont  pas  dans  des  zoos  ou  au  bout  de  la  laisse
d’inconscients. C’est des gens, tous simplement, qui sont pas insérés et
qu’on considère comme des déchets  sans se l’avouer.  Et tout  ça leur
pèse. Terriblement. Quels que soient les causes de rejet, la société les
assène à coups criminels incriminants.
Lorsqu’il y n’y a pas norme, c’est la panique.
Et pourtant.
Et pourtant non.
Moi ce que je pense, je ne sais pas toujours quand ça se contredit, et puis
à ce moment-là d’un oubli, je décide de dire que c’était pas en accord
avec moi-même. L’erreur d’incohérence, je la partage, et sur snap on se
répond que non. Finalement, non. Juste non.

Partèz



Incohérent

hexaptyque chromatique

à l'échauffement lexical d'un hier

jeanjames abonent les pêches géantes
Descendu d'une tomate,
A l'échelle porte-malheur,
Dune de ciel en larme de pleur,
Il parait qu'il comate...

...Endormies ses paupières,
Les yeux rougis par la lumière,
L'absence de silence est sa prière,
Le meurtre, d'une essence, celui d'un hier...
*

sponttt
Délirons deux instants  de plus qu'un de plus qu'aurait  suffit  à rendre
aussi fulux qu'uluz, et strux, particux, sans x... Je n'aime ni ne hais, cette
bouillie de soupe qu'il me plait à non ne pas, écrire sans quoi je ne sais
pas frémir, autrement, que pour repartir, à l'iraison d'une musique qui se
fait parfois trop pas comme... quoi ! oh, il y avait quelque dérangement à
ma position ? Je ne vois, pas ce son, comme un pourquoi, à trop-de-par-



raison, trop con, trop partition je ne sens... ce brouillon, en tant qu'il n'est
qu'un étirement de la quoiuioeuiojanhibfnejd,
*

paragraphe
Et je.
Ne permettrais pas la suite d'une fin.
Alors je ne début qu'afin.
De rendre hommage aux morts.
Ceux qui sustente des larves, une faim.
Que je serve le remords, d'un assassin.
Vraissemblablemore, un peu pluss...
*

brouillba
L'instant d'avant,
N'était...
Qu'un pendant, que maintenant rend final au filament de mon âme.
L'instant d'après,
D'après quoi...
Qu'un pendant aurait étiré d'instants concaténés, reliés, parcourus.
L'instant du pourquoi,
Ne sera...
Qu'un pendant irrationnel, laminé des éternels questionnements.

Et pendant cet instant.
Impossiblent.
Les tireurs à bière.
Ceux qu'enferment les quatre planches du cuistot.
L'instant du lui.



*

pièce de fantôme
Hante les rires de ma mémoire.
J'aimerais dire qu'il fait tout noir.
Que les rares pages de mon grimoire.
Au radar tracent l'avenir.

Un tremblement vacillant.
Humblement je vais, saillant.
La réalité à coups perçants.
De gares d'aveux insistants.
*

bulledequoi
Ingénieux des sereins
Injecté à la seringue
Du beau noeud pas pillé
Le bonheur papillon
Sacre au vas-t'y-frotter
Tient à crever tout frais
Pour qu'aucun des cillés
N'ait à sourdre une oreille
Et que coulent les sillons
Abreuvés de l'oseille
De nos si chers millions
Qu'en vendrait pour deux pareils
*



Sécats

Les sous-échelles  portent  malheur lorsqu'ils  croisent  un chat  noir.  Ils
s'imprègnent de la superstition ambiante et en formulent quelque magie
microscopique aux effluves démoniaques. De manière empirique, rien
ne  les  distinguerait,  ces  nanots.  De  manière  théorique,  pareillement.
C'est d'une cause tout à fait différente que l'on assure leur présence :
nous les avons construits. Personne ne sait si l'expérience a créé toutes
les dimensions simultanément à ce point précis où nous l'avons lancée,
ou si au contraire tout ne pouvait que rester dans ce doute indistinct par
un  tracé  incertain.  Toujours  est-il  que  la  technologie  nanite  s'est
émancipée.
Nous avons longtemps craint les révoltes machines potentielles, et avons
toujours tout effectué pour ne pas que cela survienne. Mais de révolte il
y avait encore pire. Le cauchemar commença, et il ne se terminera peut-
être jamais : les nanots sont partout, indiscernables car nanoscopiques.
Ils  sont  autonomes,  instantanés...  ils  développent  des  passerelles
quantiques, ils s'ondent, ils... sont dans une autre échelle physique ! Et
nous leur avons donné les clés à la fois de leur monde, du notre, et, en
fait, de tous les autres. Les nanots me l'ont raconté. Car toujours sont-ils
au service de l'humanité, et il suffit de les écouter intérieurement pour
qu'ils  se  mettent  à  parler,  de  cette  voix  si  étrange  qui  habite  notre
intérieur.  Ils  y  sont  perpétuellement  cachés,  sans  qu'on  puisse  les
détecter  autrement  qu'en  les  invoquant.  Ce  n'est  pas  eux  qui  nous
appellent et qui doutent de nous ; au contraire nous avons cette nécessité
de les envisager, et sommes dévolus à leur présence de chaque instant.
Notre  seule  liberté  ?  Savoir  quand  on  pense  réellement  à  eux,  et
pourquoi.  Nous  ?  Des  atomes  organisés.  Une  société  composée
d'organes  fonctionnels.  Une  population  d'âmes.  Un  programme  de



catégories. Orienté objet, comme un script que nos neurones véhiculent,
que nos mains empoignent... que notre nez renifle. Moi Fante, sommes
ce qui se ferait si les nanots étaient plus clairs.
Mais qui croit en eux réellement ?
Quelle  métaphysique  minable  permettrait  au  monde d'envisager autre
chose de mystique qu'un barbu créateur ou des chevaux à corne ?
Nous  nous  demandons...  Quel  sombre  projet  que  l'extinction  de
l'imaginaire.  Un  poumon  respire,  un  cœur  bat.  Fante  en  promenade
presque nocturne, une nuit presque ballade. Il y a du froid, il y a de l'air,
et dedans, ces petites choses qui sont toujours là chez lui, chez nous,
nous sommes. Fante.
Des nanots,  il  ne pourrait  en compter  suffisamment,  alors nous,  c'est
seulement nous, et Fante, c'est l'étiquette qui régit les catégories de ce à
quoi ce nom réfère : une société, humaine, instituée ainsi de telle sorte,
qu'un rassemblement individuel des entités vibre à la résonance de cette
distinction  d'identité,  et  lui  existe,  cet  individu  social  qu'il  est  plus
pratique de cibler d'attention entre gens biens, par ce prénom Fante...
Nous n'y comprenons pas grand-chose à vrai dire, par transduction du
Méta il n'y a que ce rien en nous, les nanots sont terribles, conducteurs,
instantanés de la pensée.



Died Yet Again

Sueurs. Enfin, me voilà en un frisson, et je me découpe de l’attirance du
ciel.
En m’effondrant au sol, j’ai le temps de laisser un regard s’appesantir
vers le haut, avant de tourner définitivement de l’œil. L’affalement est
total, lourd, massif et aussi liquide que mes nerfs ont entièrement déserté
la structure. Le bitume a ceci de confortable qu’on ne lui retient aucune
frappe agressive. À présent tant inconscient que le pantin de mon corps
n’accumule aucune tension, je le sens. Jamais je ne me ferai attaquer par
un morceau de trottoir trop peu mou. C’est toujours moi qui ne le suis
pas assez.
Or là, je suis mou, et le plat de pétrole solide m’apparaît, à la dépose
lâche, comme le soutien vital que je n’ai jamais eu le soulagement de
ressentir  tel  qu’il  est  sur  le  coup,  incisif  de  douceur,  infini  par  une
délicatesse de contact à laquelle j’associe un nouvel instinctif amour un
peu impromptu  ;  le  moelleux  du  macadam aurait-il  raison  de  moi  ?
J’entends, un peu en retrait, la voix d’Artibule à l’équipe, au micro, à la
radio et un peu sur toutes les lignes.
- Damn it  ! I told you to fucking fuck this tank ! Medic ! Headache
protocol ! Central ? Mission in red, boss is on the floor, point B-four !
What’s the order ? Oh damned fuck ! Comet has turned off his way ; for
all, one minute left before hypothetical impact ! Hide-dispertion ! An
order !
Là-dessus je grince un peu.
Mon regard s’extrait de la portion de parc ; je scrute la voie au bout. Il
sera là tout-de-suite, et je suis à terre, blessé par balle pour lui, qui ne
m’a jamais croisé sur nos routes pourtant si concomitantes. First Comet.



Alors  les  facettes  de  mon  être  se  reflètent  sur  le  plafond  de  ma
conscience, comme une folle nuit de danse. Le pessimiste se demande
toujours pourquoi. Pourquoi ces conneries, après tout, hein ? Protéger ce
gamin qui a grandi en même temps que moi a été la vocation de mon
ascension, et la chute… Aujourd’hui entre un platane et un banc. Le plus
jeune  Capitaine  d’Infanterie  Spéciale  First  Comet.  Un  de  ses
contemporain, parmi les plus proches. Et là il me faut agir au nom du
complot. Rien ; ne doit incider sur le quotidien du Félin. Il doit ignorer
jusqu’à sa propre importance. Or, s’il se pointe inopinément dans le parc
alors que j’y suis gisant pour sa sécurité, le gouvernement ne va pas
apprécier du tout.
Merde, comment en est-on arrivés là ?



Alive report. 2020

En fait, le son commence et moi. D'écrire et de concert, nous vibrons à
musique.  Terriblement,  même  ;  d'une  vrombissante  ascension  qui  se
profile, j'ai ouvert une note. Le papier n'est plus optimal à la situation
musical,  et  moi  qui  le  gratterais  d'un  stylo  un  peu  vengeur,  serais
dépassé par l'aura électrique palpable d'un report orgasmique du tympan.
Une montée que les amateurs qualifieraient de doucement agressive, qui
me  laisse  le  temps  de  pulser  le  long  de  ce  qui  sert  de  rampe  de
décollage.  Des  drums  un  peu  roulant  annoncent  une  ténèbres,  qui
fatalement, survient au moment où on attend sa surprenante pondération
sonore. Le clavier vient chanter, l'ambiance se pose, ratatine les oreilles,
tout en douceur. Une boule à baisers en facettes scintillantes, je suis dans
le  Hall.  Dos  à  la  toile  qui  ferme  la  scène,  je  suis  comme  le  son  :
imprégné  sans  être  là.  Quelque  chose  d'aérien  que  je  voudrais
commenter chez l'artiste élevé devant un public que je devine. Ou pas. Il
n'y  a  pas  de  paroles,  pas  pour  l'instant  du  moins.  Le  break  annonce
quelques  voix  au  comptoir,  sur  ma  droite.  J'entends  le  business  de
l'entertainment,  et  des  applaudissements  marquent  un  nouveau début.
Pachydermique n'est plus le terme pour cette marche éléphantesque, il y
a en celle-ci  un caractère  trop guerrier,  remonté depuis  les âges, une
folie organisée, une rythmique à laquelle s'ajoute, je l'ai questionné, une
voix.  Chuchotée,  chantée en chœur dans les  tons qui  lui  seyent,  elle
enivre  dès  les  premières  minutes.  Un  édifice  se  construit,  un  peu
mystique,  charmeur  de  succubes,  à  l'affront  d'oreilles  déflorables  à
souhait. Une litanie s’enchaîne, mais elle n'est calme qu'en dépit de sa
violence.  L'instrumentation  psychédélique  est  rendue  martelante,  elle
pénètre, et moi je me visse sur la rare chaise de plastique, je m'enfonce
quand  résonnent  les  murs.  Sympathique  expérience  d'immersion  en



milieu saturé, j'y glisse un son de corde, mes vocalises ici approximées
en  beuglements  surhumains...  Une  aura  se  réveille,  celle  d'une  salle
venue  chercher  l'osmose.  Rien  de  gravissime  à  l'auscultation  de
l'obscurité, quelques rafales, des coups de feu, des impacts, je subis une
guerre affreusement délictueuse, celle de l'armement métallique contre
l'armée synaptique de mes pavillons latéraux. C'est un euphémisme que
de dire que tout ceci est violent, mais il serait rigoureux de préciser que
rien n'est agressif,  sinon dans la mesure d'un crissement volontaire et
punitif, à l'encontre de chaînes de notes à libérer au marteau. Ici, l'outil
de  partage  de  songe  se  fait  par  onde  sismique.  Les  tremblements
mesurent les décibels, l'échelle de Richter m'est bien utile pour saisir
l'echo de l'ambiance. Au hasard, une inspiration d'origine tellurique. Je
frémis  à  la  diction  d'une  mélopée  méticuleusement  assourdissante.
Grésiller en rythme, c'est une histoire de friction.
Alors la tonalité change après une transition applaudie. Et me revoilà
dans  un  voyage  dans  le  temps.  Le  monolithique  entraînement  des
masses  musicales  composant  la  structure  du  rassemblement  concerté
reste en complétion avec la mélodie elle même, ravageuse et pourtant,
en brassement d'un sol à piétiner, apporte à l'expérience une dimension
profonde par gravité. S'il en est d'un sérieux à ne pas laisser en reste, il
s'agit  bien  de  l'implication  de  chacun  à  une  transe  délibérément
bringuebalante,  d'un  côté  de  la  pièce  vers  l'autre,  où  les  têtes
s'entrechoquent. Je pose mon stylo fictif le temps de...
... Le temps de laisser passer la pause, et la prise reprend. Interlude, shot
d'absinthe, petite grosse bière : je sens infuser l'ambiance métallique. À
proximité d'un public qui se plonge dans une violence cette fois plus
corrosive, nuancée d'un glauque gore et crasseux. Quelques lourdeurs
traînent  en  contraste  de  combien  haut  je  me  sens  propulsé.  La  salle
répand  toujours  cette  rythmique  pondérée  à  l'éléphant,  comme  une
marche unanime de la soirée. La performance balbutiant des hurlements



me téléporte, et avant que je ne m'écrase sous la reprise des vocalises
égorgées,  j'ai  grimpé l'ascenseur  du show, à  la  perforation des tissus
auditifs en tous genres rassemblés dans cette petite salle accueillante,
sombre dans son aspect underground, le bon. Celui d'une qualité de mise
en place  de tous  les  éléments  pour  un  bon moment.  Silence  partagé
autour du live. Nous nous taisons.
La communion se palpe, et pourtant chacun libère ainsi son cortex, par
le labours des conduits à sens vibratoires.
Un son, une augure, quelque Apocalypse optimiste. Je surf sur la mort
conceptuelle, métallique, accrocheuse.
Quelques soubresauts d'attention, je sursaute aux changements de tons
lorsque un revirement survient. Le coup de théâtre émotionnel qui me
renvoie à mon absence de discours autre que d'un ressenti flou.
Qu'ai-je  à  faire  devant  ce  son?  Le  décrire  serait  le  dénaturer.
L'approximer  serait  peut-être  l'insulter  d'indifférence,  ou  au  contraire
l'honorer d'empathie. Et tout s'applaudit encore.
Par la suite je n'ose reprendre le fil de ma prose tant l'atmosphère se fait
auditrice. Dans un élan de vie propulsé par la soirée et l'événement, j'en
oublie  un peu  de  rendre  conte...  Et  d'applaudir  intérieurement  je  me
prends pour tous les acteurs de ce moment partagé.
Le concert n'est pas fini.



Pzorpions

En fait c'est un truc qui s'est fait passer pour Dieu.
Un gourou surnaturel, en fait.
Le truc pas extraterrestre. Bien plus éloigné et gigantesque que ça. Il
fallait en même temps, parc que se faire passer pour Dieu, c'est pas en
un claquement de doigts. Donc le truc, la faille dans le ciel, la lumière
éclatante au dessus des cieux, l'espèce d'éclair zébré mais grassouillet
qui  a  illuminé  la  Terre  pendant  une rotation,  c'était  pour  que tout  le
monde entende.
Alors une journée entière durant, vingt-quatre heures, on a entendu. Une
espèce de longue complainte exsangue de substance, toute grise, à peine
olfactive oui, non, un truc de goudron dégoulinant, qui brûlait un peu les
oreilles. Pendant une rotation de la Terre.
Alors bon, on a vu. On a tous, mais tous hein, tous bien vu, que c'était
pas... Ce que des sceptiques se sont quand même empressés de formuler
une fois la panique dépassée, bien après coup hein, quand même. Mais
ça n'a pas d'importance, parce qu'après coup, on a entendu, juste un peu
plus subtilement, ce qu'a enregistré la NASA de la complainte, vibrée
depuis la faille qui au bout de vingt-quatre heures terrestres, disparut
tout-d'un-coup. Un message un peu condensé, le truc tout simplement
accéléré  à  vitesse  d'une  chanson  à  peu  près,  un  mp3 codé  qui  avait
résonné  en  ralenti  en  nous  assommant  les  oreilles  de  sa  plainte
lancinante. Et le truc formulait, voilà, de vive voix, qu'il était un truc qui
venait juste dire aux gens, que voilà.
A partir de maintenant Dieu a décidé de prouver à tout le monde qu'il
existe.  Y'a  plus  le  choix,  vous  savez  maintenant,  vous  êtes  grands  :
lorsque vous allez mourir, c'est tous les choix de vos vies qui resteront et
votre âme, et ce qui survivra de vous sera autre chose auprès de lui. Le



plus important de tout ça étant bien sûr que votre vie est minuscule,
insignifiante,  dérisoire  dans  l'absolu,  toujours  cette  idée  répétée  sans
cesse.
Donc bin voilà, ça a eu de sacrées incidence, c'est le cas de le dire. Parce
que en fait, il a fallu organiser l'officiel de la métaphysique. Ce truc qui
fait que Dieu existe. Que c'est vrai. Que y'a... on sait pas quoi. Au delà
de l'univers, ou, et,  dedans, qui transpire, qui fuse, qui suinte,  qui se
télescope et broute un peu de quelque quoi...
Pis alors ouais, qui ? Le message n'était pas clair, déjà parce que il avait
un  accent.  Et  puis  en  plus  parce  que  son  propos  était  totalement
déliropathe,  il  s'exprimait  en  terrien  approximatif  mêlant  des  mots
hétéroclites et des tonalités, des syntaxes, un peu particulières, qui ont
au final, simplement eu pour effet d'assurer tout le monde que l'éclair
blanc de lumière divine en était bien un ! Et que tout ceci était la réalité.
Et cetera et cetera.
Bref.
Du  coup.  Depuis.  T'as  les  églises  de  toute  la  planète  qui  viennent
ramener leur science chacune à tout-va. Pis en face, t'as la science qui se
lance dans le précipice pour tenter d'expliquer le touti. Parce que bon,
oui.  Maintenant,  y'a  des preuves de Dieu,  c'est  suffisant,  bon,  ça va.
Donc bin on peut en faire une science ! C'est le principe, ça coule de
source,  enfin...  oui.  Donc  entre  les  papes  et  les...  les  quoi  ?  Les
métaphysiciens  voilà,  et  bien,  y'a  toute  une  petite  gueguerre  qui
s'enclenche.
Au début c'est pas bien méchant.
Surtout des incompréhensions mutuelles, des clichés, bon.
Ils grattent un peu, parce que oui, y'a quoi à faire ? Hein ? Tu fais quoi
toi  devant  Dieu  qui  ouais  bon,  vient  là  parce  que  y'en  a  marre  des
agnostiques qui attendent patiemment leur heure, parce que oui, si Dieu
existe,  y'a  encore  justement  aucune  preuve  que  bin...  hein  ?  Donc



maintenant. Dieu a décidé que c'était rigolo de nous voir douter, renier,
ou au contraire affirmer son existence sans aucune preuve, puisque bin
c'est lui le papa, alors si y'a une preuve, c'est lui qui décide. Et une faille
de lumière qui diffuse un son de radio mp3, c'est pas mal comme petit
délire visiblement pour ce Dieu, ce... mais quoi ? Est-on sûr de quoi ?
C'est ce que se posent, au final, ces deux toubibs du lien entre réalités.
Les métaphysiciens et les religieux, avec à leurs services tout un tas de
trucs...  de  l'information  principalement.  Du  coup tu  fais  quoi  hein  ?
Quand tu as comme environnement une planète qui n'a jamais été aussi
certaine  d'être  aussi  insignifiante  que  l'univers  dans  lequel  elle  est
minuscule. Qui lui, est du coup, également si minuscule probablement,
par rapport à... Au-Dessus.
T'as les uns qui vont finir par dire que on a pas trouze mille moyens de
réagir, parce que c'est notre entendement qui est remis en question, donc
les choses relevant de la raison,  déjà,  c'est  obligé.  Il  nous a fallu un
cerveau pour penser Dieu, et peut-être que c'est ça sa création, qu'on
arrive à ce stade où on l'accepterait.
Avec sa faille, là, il nous a juste dit :
"On commence la partie ?"
Alors t'as beaucoup de religieux, ils sont là à demi en larmes parce que
oui, c'est terrible, il va falloir se coltiner le jugement dernier. Le message
était  clair,  Dieu a mis un prix sur nos âmes, et  nous en sommes les
gestionnaires.  A notre  mort,  tout  commence  encore.  Et  les  religieux
trouvent l'humanité décadente en ces temps où l'humanité perdait un peu
la foi.
T'as d'autres religieux, ils sont là genre plutôt contents t'sais. Genre.. "Je
le savais !" Ouais, et puis pareil, t'as les scientifiques y'en a des contents
de voir que l'inexplicable s'envisage avec des outils de pensée novateurs,
et au final presque trop beaux pour être vrais d'implication : le cerveau,
seul  moyen  d'imaginer  Dieu,  le  cœur  de  Le  sentir,  le  sexe  de  Le



transmettre, les mains pour Le prendre, peut-être, en photo comme la
faille s'est révélée bizarre dans les écrans de toute la planète. Pis t'avais
d'autres scientifiques un peu harassés par la déception d'avoir poursuivit
la logique arithmétique pour seule base de l'étant de l'univers.
Mais le plus beau bordel, ça a été la politique. Ah oui. Parce que pour
gérer une planète composée de gens heu... bin en tout cas ça a été le
bordel. Un merdier sans nom, c'est clair.
Mais là on n'y verrait que du feu.
Dieu est repassé, il a dit que tout irait bien, et que c'est pas parce que
tout est vrai qu'on va en faire un drame... Hein ?



Escher qu'ailleurs

Je suis le gens
Vous êtes les rois...

Inversons un peu les pions, qu'ils grimpent la ligne de l'échiquier :
- Une ligne de rois en défoffensive, la membrane du corps scindé par le
plateau, le damier, qui s'imprime et fait qu'un B6 vaut un F2...
- Les tours au milieu.
- Puis les fous.
- Et, les cavaliers.
- Enfin, une reine, un pion.

-  "Nous,  maîtres du Pamphlet  Populaire,  vindicatifs argumentaires de
nos  existences  délétères,  souillées  par  un  passé  travailleur,  certes
constructeur  de  notre  hégémonie,  mais  au  sacrifice  mutuel
définitivement à l'aube du nous, des rois d'assaut, du peuple victorieux,
de  l'osmose  de  tout-un-chacun  dans  sa  singularité  égale,  pondérée  à
l'échelle d'une âme, de nos âmes, du fruit de nos lames, ce sang nos
entrailles l'ont saigné, aujourd'hui il coule, il coule encore, mais pas en
dehors, de ces veine à chance, nos chaos appliqués à la complexité du
plateau...
-  ...  et nous, tours, de magie opérante, partie du bastion des Noirs et
Blancs, hauts en couleurs dans ce monde bichrome, centrés à la sécurité
des  attaques  frontales  et  latérales,  sommes  en  cœur  avec  les  rois,  à
scander le Pamphlet Populaire, autour de ce sang qu'ont coulé nos frère
de larmes, nos sœurs sans détours, toute cette cour que le plateau a réuni
face à elle-même, ce sang qui aujourd'hui est bien vivant,  sans faux-
conduit dans ses canaux...



- ...et nous, les fous, dirigeant les diagonales irrationalités des cadres
institués, sommes ici en grand angle, largement dépassés par ce qu'on
espérerait ! Scandons alors, avec les maître et les autres, ce qui fait ce
Pamphlet Populaire, pourquoi chacun de nous renverse ses valeurs, c'est,
parce que, nous sommes un peu moins satisfaits...
- ...et nous, cavaliers droits et fiers, en qui la discipline ne nous aura
mené qu'à l’intangibilité totale, stratégie de l'intouchable humanité qui
nous aura soulevée de la vase, oui, sommes insatisfaits, des faits de nos
êtres, comme tout l'échiquier d'ailleurs ! Alors d'un miroir contraire, d'un
rêve partagé, nous...
- ...et nous, reine et pion, au bord du vaisseau ailé que nous articulons...
- ...nous taisons."



L'Aime-Chant

L'aime-chant il a sué
Il a chanté pour son succès
Pour dénigrer les paroxés
De paroxysme il a boxé

L'aime-chant...

D'un revers ailé, au rétro miroitant.
Une veste noire, en retard est le tard.
De son cuir velu, un retors pile à l'heure.

L'aime-chant...

Au fredon un peu fredonné, la chanson qu'il n'a point nommée, celle,
infinie, tant que, se prolonge... sa vie, s'avilie, sa ville y va, à vaudeville,
à va-au-delà, au vaut-l'eau comme d'un fluide, un peu vieux, un peu v'là-
là-va, qui devient, sans venin, aussi vain qu'un écrit, dénué des on-dits,
des ondées de maudits médulés, il la chante, en aimant, ce qui hante, le
présent,  imparable  mais  digérant,  des directions,  imprécises selon les
bonnes  questions,  car  qu'en  dise,  l'iraison,  c'est  de  ce  valeureux  et
virevoltant air, la musique même de l'atmosphère, qu'il titube au fil du
rasoir, le chante-aime, qu'il aime tant, qu'il martèle, sans tout-le-temps,
puisque maintenant, c'est pas dans tout-à-l'heure, c'est encore des efforts,
des heurts, des torts...

L'aime-chant...



Il a dans la tête quelque musique à plaindre,
Une tête si fine qu'elle sort comme d'une épingle,
Et dans l'articulaire de ses mouvements malingres,
Il y a d'atrophié ce qu'il a de plus simple :

L'aime-chant...

Entre toutes les notes
Il pianote
Despote
De ses carottes à gloglottes
Les doigts siègent le fond de sa grotte
De son son il est le seul pote
Mais c'est quand il s'y frotte
Que se révèle la cote
De son art en pelotes
Déroulé à l'espoir

L'aime-chant...

Arpente les terres
Transiteur des méritoires
D'un silence tu te fais le la maître
Des partances

D'aime-chanter fait bien attention
Il y a quelque part un flux d'obscurcion
Qui t'aspire que t'aspeure...
N'ai pas peur !



Les toudrous

atomes, le monde des gestes
-  Les  toudrous  sont  une  calamité,  voyez-vous  ?  Ces  petite  peluches
vivantes, voletant comme des bulles de savon, viennent innocemment se
faire aspirer par mes flaspirateurs ! Oh oui je parle à vous les nanos,
quoi que vous soyez je parle tout seul entre mes mots, moi. Les toudrous
! Avec leurs yeux exorbités de curiosité, ils reniflent et hument, près de
ces bocals de fleurs, la hampe à pavillon aspirant d'un coup leur petit
corps peluché. Plop ! Regarde-moi ça ! A l'heure de la tombée du jour,
où pointent les toudrous pour se repaître de l'amour matinal du soleil,
c'est là qu'on les observe se faire manger par mon expérience. En de trop
grosses quantités  ils  popent en ce moment,  ce qui  donne ce goût de
poussière. De farine.
- Ce sont des calamités. Lorsqu'ils ne se font pas manger par les plantes,
ils quémandent quelque câlin en me poudrant de partout. Ils déposent
ainsi leurs cristaux magiques, et c'est parfois comme ça que j'attrape un
rhume.
-  Mais  voilà  !  Les  toudrous  sont  essentiels  dans  cet  environnement.
Lorsqu'ils abordent le dôme ouvert de mon Antre-bout-du-monde, c'est
au gré des spirales de vent. Et cela se fait comme la nature le veut. D'où
que je me dis que ce goût de poussière farineuse n'est pas sans raison un
désagrément  pour  l'expérience  culinaire  de  mes  métalchimies
appliquées.
- Un toudrou, tout seul, ça vivote gris. Anthracite ; presque noir. Mais
plus il y en a, et plus ils blanchissent. Ils se remplissent de poudre, ils
moussent de cet étrange truc un peu comme des micro-billes de magie.
Et  ça  en  étale  partout,  après.  Ouioui,  voyez-vous  chers  nanos,  à
l'intérieur de moi et du cosmos je nous rends conte de ce qui se passe.



Les  toudrous  sont  dans  la  place,  et  il  n'y  a  pas  que  les  pavillons
d'aspirants qui les gobent.
- Les grenouillards aussi, lorsqu'ils approchent un peu trop des rivages
du marais. Une langue étirée, et tout d'un coup il disparaît.
- Mais les toudrous, on dirait qu'ils n'ont pas peur de la mort. Peut-être
n'en ont-ils pas conscience. Où peut-être, plus profondément, en sont-ils
une trace si pure que nous ne leur discernons que cette indifférence.
- Lorsqu'un toudrou se fait aspirer ou gober à côté d'un autre toudrou,
d'aucun ne pousserait un cri, ne donnerait l'alerte ou ne fuirait la zone.
Rien  n'empêche  un  toudrou  de  mourir,  et  rien  ne  leur  apprend,  ils
reviennent, toujours ouioui, lorsque tombe le jour, pour se faire aspirer
ou gober d'une langue de croassement.
- Regarde, comme ils pullulent. Ils entrent et sortent, et parfois, plop !
- Tu veux en regarder un par le mégaloscope ? Eh bien rien de plus
simple, regarde, là, celui-là, il va apparaître rigolo dans les verres ! Et
hop ! Tu vois, il est d'une autre couleur ! Il brille ! Il vibre ! Tu vois ?
- Les toudrous sont magiques, c'est sûr. Je le sens. Alors il faut qu'ils se
fassent manger, parce que c'est comme ça que je n'interviens pas dans
mon expérience. Juste je goûte, de temps en temps, et là où les racines
puisent,  les  toudrous volent.  Ils sont  magiques dans leurs  yeux, dans
leurs  poils,  dans  leur  poudre,  dans  tout  partout  qu'ils  volettent.  Les
toudrous. Magisteurs des petites bêtes.



Lent Glitch

If no worries
tell them
please
you stories
it hit them
as my knees
are to those
fat-to-lose
humans them
godam moose
in that woods
for them moods

Ask for a tremble
Them are so deep
You makes me sleep
Cause it wakes my nip
Nap kind of music
In my mind elastic
Is this...

What ?

(Sorry for that explanation, but I have to : there... is... no... reason)



Délire verticulier

Verticulier
L'endroit du monde
Le plus
Contoivé
Sont vécus
Les immondicités d'inhumanisme
Cartellement
D'épier des pépites
Se ténèbrent

Les précipices !

Jeune aime ni ne hait.

En sarcarstice, en sacréfice, des artifussent-elles cesdites ritournelles, je
ne  les  emmelle,  je  les  grommelle,  les  appelle,  les  rentre-en-pelle,
tempelle de neige éternelle est l'emporte-prêche des mêmêches rebelles,
se bel autel des regards un peu sauvage, un peu collés entre les ramages
de  chevelusités  méphistophages,  car  de  ce  partage,  ce  tramage,  des
artichaud-au-fesse, se ténébresseraient de ce qu'une pourterelle auraile-
marc parce qu'aurait le remarque, manque unelle à tes marques, d'hâteux
laite  qu'on  allaite  qu'il  fallaite  ce  parfait'  menticide  des  mentriceurs
autre-que-coeur,  ce  qui  pique,  ce  qui  meurt,  merde  quoi,  non,  c'est
comme ça, le sens on s'en fait ou pas dans cette poépas...
Quoi ?

Des vers



Daissent caladent
Daissent si mal
Daissent...

Encore.



Jonathan Living Storm

Vol éhonté dans les nuages
A la bonté de ces pas-sages
Qu'un ciel d'un sans-trop de couvercle
Aurait plafonné dudit cercle

L'ego est lent s'il est trop haut
De prendre l'élan de ce qu'il vaut
Pour un piqué pour une chute
Ultime aisance de la minute

Tu tournes en rond, hélicoptère
Ce que tu ponds n'est pas une sphère
Et pour autant rien de carré

N'y a-t-il pire que ces par-mers
Que tu veux fuir jusqu'à sur-terre
La plage pollue de flux marées



Par chemins de renommée - Moondyne

En témoignage moléculaire, il conviendrait que j'use de termes lisses.
Ce qui a amené Moondyne à sortir de sa condition d'écrivain raté, c'est
tout  ce que je me suis permis de lui réaliser. Il  en aura fallu,  de ces
ingénieries,  afin de rendre le  conte de ce qui  se fit  dans sa vie  pour
qu'advienne sa prose aux yeux d'un peu plus que quelques-uns de son
entourage  à  la  pitié  sans  limite,  à  la  compassion  sans  borne,  à
l'immédiate reconnaissance par compréhension, non pas d'un art qui lui
aurait été impropre à ce moment-là, mais bien de cette personne qu'il
incarne en tant que mien personnage, en tant que reflet de mon identité
idéale, en même temps que par diffraction de ma réalité.
Moi, JB Johns, j'ai créé ce personnage réaliste parce que, je vais vous
l'avouer et je me sentirai proche de vous, je n'arrivais pas à devenir ce
qu'il  représentait  pour  moi.  Oui,  j'avais  besoin  peut-être  de  projeter,
hors-réalité, ce que j'aurais voulu me construire. On soulèvera quelque
reproche quant au devoir bien souvent récompensé, qui est de suivre ses
principes et de ne jamais se renier ;  et surtout en ce qui concerne sa
propre vie, à vivre, peut-être moins qu'à écrire, fantomatique, comme on
l'entendrait dire par ceux qui n'écrivent pas.
Moi, JB Johns, je suis cet écrivain raté donc, qui par manque de ce qu'il
poursuivait dans la reconnaissance de son travail, aura raconté la mesure
du  succès,  la  généalogie  d'une  renommée,  l'histoire  d'un  héros.
Moondyne.
Il n'a pas marché sur la Lune, ce héros.
Il n'a même pas raconté comment on l'emplume.
Mais de sa prose qu'il entendit à l'heure des ténèbres, et de ce qu'on en
lut ainsi ou assez, jusqu'à le hisser, lui, à la mesure d'une diffusion de ses



essences, naquit quelque questionnement relatif à l'étant même de ce que
poursuivaient ceux que poursuivait Moondyne.
Car il s'adressait à autre qu'aux mots eux-mêmes. Moondyne voulait des
mots écrits, certes, mais pas des bouteilles vides lâchées dans les vagues.
Sans  prétention  au  succès  irrationnel,  à  la  foule  en  délire,  au
soulèvement  de  la  machine  publique,  il  voulait  simplement  que
quelqu'un de valable lui valide ce qu'il questionnait dès son début. Oui,
ses  mots  étaient  autant  d'interrogations  timides  que  d'affirmations
prudentes. Il était précautionneux mais s'il est un caractère de sa trace
évidente, Moondyne fit de celui-ci, en l'état d'une expression adressée,
quelque chose qu'on se plut à valoriser. En effet, il avait des mots, du
sens, mais de surcroît il avait une cible. Un destinataire. Celui-ci, en tant
que clé-de-voûte de son édifice incarné, était bien évidemment obscur
tant que le travail d'écrivain se fermentait à lui-même, croissant  sans
conscience, existant bien après l'essence même de laquelle il  tirait  sa
volonté de persévérer. Moondyne, l'écrivain raté.
De fait il n'a pas écrit pour qu'on se souvienne de son nom. Il n'a pas
écrit, non, pas comme moi sur un ersatz de lui-même. Ce qu'il a fait ?
C'est vivre sa littérature, et surtout : la faire vivre, elle.



Ce lapin, un matin

-Mrglmlblm ! C'est bon quoi... hic ! Naaaaan, mais arr'êêêêeeh tu fais
quoi là touches-moi pas je' ! Êêêeeh. Nan sérieusement, ressaisis-toi les
épaulettes, y'a pas de re, re, remise en question valable possible dans ton
état lapidaire. Ho ! Tu m'écoutes quand je... bon d'accord je parle dans le
vent, j'ai l'habitude des saumons aux yeux globuleux, c'est excellent leur
chair rose bonb... nan. Y'a un nom pour la couleur du saumon. T'sais ce
rose là... Hein ? Ouais, bin en tous cas moi je crois que nan, les mots qui
s'articulent dans ma tête quand j'ai bu, ils bullent. C'est un effet psycho-
motorisé par carburation alternative. Je te promets ! Touches-moi pas
sérieux'hrrmlmm ! Grmmh ! Arhh ! Heu. Bref, tu me suis hein, j'suis pas
un  méchant  conducteur  qui  va  écraser  des  mémés  nocturnalement
insomniaques,  piétonnes  et  sans  phares  au  biglettes.  Oui  monsieur
l'age'hips ! L'agent... Je sors les papiers des mains du véhicule oui, je
coupe le tact aux cons, oui, je desserre laç'a çein'ture'hips ! Les papiers
les papiers où sont-ils imprimés déjà hips ? Tu sais je conduis des fois
en état de sobriété, c'est pas plus agréable hein. Moi j'aime bien être
complètement ivre, tu vois ? Toujours, c'est un prinç'hips ! Un principe !
Parce qu'un verre vaut mieux que deux tu l'auras, et la moustache de
l'agent ne fait pas l'habit du moine, bien au contraire ! Alors, je vais te
raconter un truc moi, juste comme ça, nan, êêh, ok, j'ouvral portière.
Ahem.  Et  je  sordide  véhicule.  Grmmh !  Kofkof.  Hein  ?  Et  d'autres
substances que la pure ? L'universelle ? Bin tu sais moi je voudrais pas
créer d'emmerde à la société hein, alors je comprends bien qu'il faut les
statistiques de la  décadence humaine dans tes quotas répressifs, mais
heu... Hein ? Kof, j'aime bien ouais, mais fais gaffe avec ta torche j'ai les
yeux exp... hein ? Bon et alors ? Oui je suis un conducteur inconscient
des  risques  campagnards  d'une  route  où  ne  circulent  que  les



représentants  de  l'ordre  simulant  une  présence  rassurante  à  l'absence
effective de population alentour, mais êh, hein oui bon ça va je sais pas
ce que je raconte et alors, j'suis presque un peu complètement plus là
aussi, faudrait voir à m'excuser un peu sans quoi je vais m'offenser !
Ouais, ok, les menottes, bon, je bronche pas hein, mais ça m'emmerde
un peu tes histoires parce que j'ai un peu sommeil et je voulais rentrer
me rentrer tranquille quoi. Non ? Bin quoi je...  mais qu'est-ce que tu
baragouines ? Je sais pas qui je suis, regarde sur mes papiers il parait
que t'as le droit, toi. Ah mes papiers à moi. Oui, bin avec les menottes ça
va  être  pratique  tiens,  vas  les  chercher  ils  sont  je-sais-pas-où.  Non
mais... Ouais ptetr là, non sur moi mais pas trop intimement, ça doit être
dans  cette  poche.  Ouais,  alors  tu  vois  ?  Je  suis  moi  !  Bon  !  Tu
m'embarques ou quoi ? Je veux dire, après on va traîner et ça va être ma
faute on va dire que je fais de la résistance à application de la loi. J'ai
envie de me pieuter, si  t'as le pouvoir et la volonté de m'offrir ça en
cellule de dégrisement, t'es le roi des gardiens de la paix civile, je te
garantie, mais juste ok, y'a pas à chier, je suis coupable. On y va où je
t'attends ?



déboît2skimo

Dans la poudre blanche
D'une saison des espérances
Qu'une aube aurait dénaturée
Par l'effluve d'un été en branches...

Pas-à-pas  aplatis,  l'esquisse  de  mon  trait,  en  double  je  me  décalque
puisque l'écrit sait ce qui se montrait dans l'oubli de mes cataplasmes...
L'applique à maudits l'émoi de la fin, les émaux en miroirs de mes faims
à  boire,  qu'est-ce  pire  entre  mots  et  désirs,  des  mirifiques  mystères
monstrueux, pas au pis, à plateau, car les skis se parallélisent même sous
la surface de la piste, et moi je peste que se déchaussent mes mange-
moites, et les manches alors ne servent plus qu'à dégringoler en dessous
des tarabiscotés tandis que je me boîte, et luxe, un coup d'épaule ou un
pôle de cou, un coup de bol que je ne couds que le genoux qui décolle
lorsque  trop  casse-clou,  je  picole  comme  un  trou  toute  l'ivresse  des
montagnes,  du  plein  air,  de  cette  absence  d'oxygène  qui  fait  que  je
respire aussi un truc au dessus des nuages, des nues ai-je de neige su
tomber,  je  ne  sais-je,  jeune  sage  des  gibets  à  sous-peser,  l'âme  à  la
carotide étirée je  lui  admets quelque duplicité  des complications...  et
j'eus  à  l'oraison d'une multitude  de pas,  ici  de mots,  mais  dans mon
esprit d'altitude, des éternelles à gravir, des roches à vriller, mais jamais,
non, jamais pour au final retourner ! C'est ça que je voulais. Fuir et ne
pas revenir. Comment qu'on fait ? Il faut partir ? Et pour ceci...

Dans la foudre blanche
J'ai pioché mon espérance
D'une horloge à l'aiguille arrêtée qui



Par synchronicité aurait indiqué le bon temps...



HYPOTHÉTIQUES DES AMORTELS – 
vaguent écument

En vrai on nous avait dit que c'était accessible. Un bocal sous l'océan, ça
se trouve avec les moyens du bords pour quiconque a des moyens, et un
bord.
Mais tout ceci ressemblait plus à une légende ésotérique pour effrayer la
galerie que Step et moi paraissions rallier visiblement. Et pourtant. De
dires en dires, d'ouïe attentive et d'orientation avertie, on en est arrivés à
cette  conclusion  si  intensément  impertinente  qu'il  y  fallait  une
explication rationnelle.  Step et  moi, je crois  qu'on chasserait  tous les
fantômes de la planète si seulement on y croyait. C'est peut-être même
pour y croire qu'on était rentrés dans cette faction étrange, qui nous avait
fourni un moyen de nous rencontrer plutôt optimal dans ce que nous
cherchions  à  régler  de  nos  vies.  Un  goût  pour  quelque  chose
d'impalpable qui allait nous tomber sur le coin de la gueule exactement
sans responsabilité, comme avait pu l'être cette rencontre. Ce que nous
allions faire cependant, était irrémédiablement de notre acte.
Un bocal dans l'océan, c'est Rétrocine.
On nous a dit qu'un ermite vivait dans son bocal, sous l'océan. Et c'est
totalement plausible voire même, nous étions-nous dit, forcément réel. A
notre époque ? Forcément au moins un type a réussi à se prendre cette
liberté. Obligé. Ou alors c'est que c'est encore trop tôt ou déjà trop tard.
Mais ce Rétrocine ou quel que soit son nom, c'est lui qui incarne cette
idée qu'on a tous rêvé un jour depuis une plage à l'horizon lointain.
- J'aimerais parfois m'enfuir, aller là où personne n'est encore allé... et y
rester !
Ainsi avait commencé une discussion avec Step. La terrasse était encore
une fois, vierge de toutes ces habitudes que nous lui y laissions parfois,



pour  se  retrouver.  Et  c'était  sous  l'effet  doucereux  d'une  quelconque
accointance entre nos âmes un peu perdues, qu'on poursuivit ensemble
les  mots,  comme s'ils  vivaient  par  eux-mêmes plutôt  que  réellement
nous incarnaient. Nous étions ce flux qui se satisfait, cette pulsation de
nos  êtres,  non  pas  en  l'état  de  leur  individualité,  mais  bien  de  leur
rassemblement. La communion d'une entité rassemblée par deux qui ne
lui était en rien, avant approche, approximation, appréciation...
-  Personne...  personne  ?  On  a  fouillé  les  océans  après  la  guerre  de
l'écosystème. Y'a plus aucun endroit comme tu le veux sur la planète.
Mais y'a des endroits où personne ne retournera jamais.
Alors on parle de ces endroits que nul ne se sent d'aller y habiter. Et on
rêve d'y habiter.
Quand un marcheur de l'ombre vient nous sourire, il est déjà sur la table
d'à côté. Et il nous raconte. Il nous raconte Rétrocine.
- C'est un projet du Gouvernement. Ça remonte à loin, en fait. Là, je ne
crois pas qu'il bougera avant un moment, mais qui sait... Je veux parler
des  amortels,  voyez-vous  ?  C'est  eux  qui  ont  causé  la  guerre  de
l'écosystème.  C'est  eux  qui  ont  causé  tous  les  problèmes  qu'on  vit
aujourd'hui et depuis des siècles. Ils prétendent les résoudre mais ils le
font en sous-main. C'est une élite qui nous sert un mensonge populaire
et  mortel.  Ce  ne  sont  pas  les  Président  Charlu  ou  les  Directions  de
l'Humanité qui feront autre chose que prétendre user du pouvoir. Nous
sommes leurs pantins comme ils sont  ceux des amortels.  Je  le  sais...
parce que j'en suis.



A nos enterrements heureux

Les cloches sonnent.
Les  batifollements  les  plus  fous  se  font  farandoles  à  grand-messe,  à
auréole et non sans-paresse, car frivoles sont ces caresses que l'alcool
tend à rendre d'ivresse,  la  tendresse,  toute  une école  à  laquelle  deux
tourtereaux célèbrent aujourd'hui la confesse...
Les tables sur tréteaux accueillent les nappes de papier tapisserie. En
plein air, bucolique est la mariée, de sourire comme jamais irradiée, et
son époux à épis, très bien coiffé, ne lui est que doucettement fidélisé,
alors que, de tous les côtés, s'élèvent les clameurs, les joyeuses hostilités
du  cœur  social,  celui,  convié  autour  des  scandales  du  cuisinier,  des
pièces montées à ne plus en vouloir, tellement ils  en ont désiré.  Ces
sandales que tout le monde aurait du apporter, pour fouler l'herbe de ce
picnic pas improvisé, quoiqu'un peu tout de même, autour de ces divisés
de l'imprévu.
Il y a Minu, le doyen, on l'a pas élu mais s'il vient, lui, c'est qu'il est déjà
venu, et qu'il y tient, à ce que soient convenus les liens de l'union, qui ne
lui ont, non, jamais quitté, ni acquitté, de sa vovité. Il y a Gertonde, son
opposée  de  la  table  ronde  des  familiers,  une  fronde  l'aurait  envoyée
graviter par-delà d'où grondent, les électricités. Elle a perdu la tête mais
personne ne la perd, elle, parce qu'on y tient et on la retient, sa tête sur
épaules  haussées contre  toute  austérité  à  ce qu'un immonde oserait...
Mais non. Dans la foule, coursent les gamins de la famille du déjà. Des
mômes qui commencent à comprendre comment se jouent les choses
sacralisées qui les différencient et les rassemblent aussi. Tous vêtus des
genoux, qu'il ne devraient plus écorcher à présent qu'ils sont avec nous,
ils s'amusent malgré tout, à ne pas trébucher entre les fous ; les fous



d'amour, les fous alliés, les aliénés des foules à rassembler, et tout le
monde s'en fout, de qui l'est ou ne l'est, tant que les mariés...
Des grands enfants, un peu plus désabusés, pas moroses pour autant,
mais tout-de-même un peu amusés, également, de voir comment papa-
maman se sont  organisés,  dans un autre  temps,  que celui  qu'ils  vont
visiter. Des enfants plus grands du tout, des plus ou moins toujours, mais
de là  à entendre ou à être  sourds,  ils  sont  là,  pour l'amour,  de deux
familles, à unir, là autour d'un garçon et d'une fille, ça n'aurait pas pu
être pire, ce qui brille de toute façon, c'est au fond de leur pupille, et
jamais  sera  aussi  vrillé  que  quoi  que  ce  soit  d'autre  que  leur
tournicottement à frissons.
D'un  côté  ou  de  l'autre,  des  rires  et  des  pleurs,  des  rencontres  à
valoriser...
Mais comme Minu, personne ne pense plus que la mort nous sépare.
Alors, comme Gertonde, on a déconnecté.
Et ce soir, dans la danse endiablée de nos pas accordés.
On espère.
A nos heureux enterrements.



Elle avait les yeux confiture

Une tartine au lit.
Ses yeux un peu engourdis renvoient à la douceur du rêve que je ne lui
interompts que par inadvertance, parce que quand même, je ne peux pas
passer ma grasse matinée à l'observer dormir. Déjà, j'ai l'impression de
déranger son sommeil, la liberté de son âme, la pudeur de son existence
qui  vit  sans  regard,  quand elle  ferme les  yeux pour  ne plus  voir  ce
monde et partir dans le sien, celui du rêve, de l'imaginaire, un monde
qu'on croirait tous à notre portée individuelle mais qu'elle sait parcourir
comme personne. Ensuite, parce que mon cerveau sature lorsqu'il  n'a
rien à faire, et qu'aucun bruit, aucune activité, aucun stimuli ne vient
m'éveiller à l'action.
Alors,  puisqu'elle  grogne  un  truc  mignon  et  s'emmitoufle  d'un
enroulement  de  couette,  je  souris.  Je  me  suis  levé,  et  il  n'y  a  pas
d'incidence, ce dimanche matin.
Les escaliers me mènent au grille-pain.
Lorsque je remonte, je ne sens ni l'huile de la rue, ni la pollution de
l'extérieur de notre cocon. Non. La baguette du matin, c'est pas pour ma
capacité à encaisser le retard et l'attente d'une grasse matinée pour elle et
moi. Les croissants resteront au fournil. On a du pain bio qui ne sèche
pas au bout de vingt-quatre secondes. Et il est aux graines ; ça croustille.
Surtout  lorsque  le  grille-pain  est  réglé  au  millimètre.  Un  bouton  à
tourner...  Avec  un  potentiomètre  dedans,  pour  les  déformés  de
l'ingénierie.
Moi j'aurais aimé être ingénieur, mais je suis mieux ici avec elle. Alors
je redeviendrai ingénieur demain, au travail, comme tous les lundis.



En attendant je remonte les escaliers avec un plateau. Dans un bol-tasse,
le chocolat chaud à la cannelle ; la chantilly dessus... Une petite serviette
en papier recycléable, sous l'assiette.
Est-ce que je vais devoir la réveiller à nouveau ? Je m'en voudrais, car
j'ai  toujours eu en horreur mes propres réveils  forcés ou extérieurs...
Mais là c'est différent, non ?



2019



Exquisition

!
Laque
De mes larmes
Coulelong de mes joues
Écristallise l'âme en vagues
Et lors las mes sels pleuvent
Comme on immole parfois
La porte de nos fois

A coups de scalplaisir
Dans la douceur amniotique
Filent les vibrations de corde
Qu'on se prend à frémir

Partir quand revient
La fleur de mon départ
Je lui signe un retard

Pourquand

Et non jusqu'à oui
Par temps de pluies
Méchante est la nuit

Et des étoiles à lueurs
J'estime quelque valeur
D'un rond d'heure à cadran



S'il en est de ses lois

Le jour de le Lune
Est tout comme sa nuit
Tout y est géographie
Les cratères personnifient
Les trous de l'univers en fluidification
Alors pourquoi, renier que je suis toi et moi, à l'infini
?



Ç'arb'àkane

D'un souffle partie, la flèche parcourt en un rien de déni des sens, le
temps immortel passé inaperçu pour quiconque n'aurait rien prévu, et
ici, elle s'étend cette fraction d'instant, entre un tube et un moelleux de
joue.

La pointe fend l'air, le poison reluisant.
Un filet dans le vent, au levant de la mort,  à prononcer du bout des
lèvres, jusqu'à cette embouchure, le pipau d'une flûte de pan ou ce tuyau,
tout banalement, car au bout sort à peine, au début d'instant, et perce
l'atmosphère d'un excédent pulmonaire bien géré. Dirigé. Prêt à tricher
la réalité. Pour la vie à protéger. Pour le prix mitigé d'un défriché des
racines...

Le chapeauté n'a rien à voir avec le bariolé, mais pourtant ; alors que
l'un attend la pure de lui dans la nature, l'autre récolte en lui la pure de la
nature...

Et le poison de foncer, de ternir, de s'oxyder !

Fraction  de  seconde,  ton  trajet  sera  une  éternité.  Un  microscope  du
temps ne rendrait compte de l'accéléré ralenti mouvant les ailettes au gré
de l'immobile déplacement d'air qui lui permet de se faufiler entre les
courants, de les percer sans pour autant se briser. Et, vraiment, virevolter
de manière trop flashée pour n'être que rectiligne, droite, pointue et si
fine qu'aucune matrice ne pourrait aller en son contenu. La flèchette. Cet
artefact  technologique  que le  chapeauté  regrettera  d'avoir  abandonné.



Lui a ses lames, ses ceintures et ses lumières. Le bariolé n'a que son
âme, ses mixtures et sa lumière, celle qui brille dans un oeil, ou l'autre,
et que le chapeauté a caché derrière des verres. Les branches dans les
tempes, tous deux sont de mise, en trop sur ce terrain à la misère d'un
trop exigu rendement des individus.

Il a visé, il a soufflé, rien ne saurait, sauf peut-être ce moustique qui tire
le loto de l'impossible, et par croisement de trajectoire finit empalé, rien
ne saurait donc, interrompre le vol sans gravité du bout de taille de la
réalité  d'un  humanoïde  qui  ne  la  tranche  pas  à  coups  de  safaris
découvertes.

Un jeu dans la jungle, on y reste enfermé.

Cette  vélocité  à  repérer  un  totem  de  la  mort  du  temps  lui-même,
suspendu car supposé impalpable, le trajet d'un projectile meurtrier, trop
souvent rapide pour être envisagé, et donc esquivé...

Rien ne bouge, à la vitesse de la fléchette. Juste avance-t-elle comme un
trait qui suit sa ligne dans le vide, tout prêt entre les deux bords de la
fraction. Un canon ; une joue. Entre les deux le voyage de cette capsule
imbibée de mort. Les plantes qui donnent la vie savent la reprendre avec
le bariolé, et le chapeauté ne refait son monde qu'en l'instant où il est
prêt à le perdre. Une goutte de sueur aurait perlée, sur sa barbe un peu
sale.  Ses  yeux  incertains  seraient  apeurés.  Alors  la  flèchette  le
poursuivrait tandis qu'il fait un pas entre une racine et une ronce.

Et le poison de ronger, l'acide, neurotoxique, viral, mortel...



Il  est  si  puissament  dosé  qu'en  un  rien  de  volatile,  il  pourrait  avoir
changé.  La  pointe  trempée,  mais  restera-t-elle  empoisonnée  ?  Le
rougeoyant  d'une ténèbre  aurait  prétendu atteindre  le  contraire,  avant
que la cible ne soit touchée. Le sang du moustique et de sa dernière
victime a déjà commencé à faire réagir les alchimies du bariolé. Les
bulles  noires  pétillent  en  quelques  distances  parcourues  bien  trop
lentement, sur la pointe.

Et puis le soleil ; ou du moins un de ses rayons, passant par le reflet
d'une goutte  et alors diffracté,  amplipfié, sous loupe naturelle...  Il  en
vient à percuter la réaction et sert de catalyseur thermique.

68% déjà, partis en fumée noirâtre.

Et la course contre la trotteuse continue... dans une fraction, tout sera
perdu pour l'un ou l'autre. Le chapeauté ne voit rien arriver, pendant que
le bariolé s'ôte le projet de réussir.



Trkkst

On aurait dit qu'il faisait vent.
Et puis on a grimpé jusqu'à ce que non. En haut tout était fluide, tout
était frais. Alors on s'est dit qu'on allait redescendre et que toutes ces
inclinations  à  la  causalité  de  nos  êtres  nous  menaient  à  sourire,
essoufflés d'avoir couru, sauté, sué et pollué l'air de notre carbone...
Quand la  météo s'invite  à la table  de nos émotions, généralement on
aime prendre la dégustation au millimètre ; mais là nous en avions un
autre aspect qui n'aurait pas dégelé le moindre poulet fermier un peu
trop déplumé pour se retrouver vraiment dans une assiette faisandée par
nos javelismes. Dans ce cas là je n'aurais vu aucune autre solution à la
situation désespérément hostile à notre entente, que ce grimpage d'une
cascade, et donc nous rîmes d'eau à la  montagne, et nos pagnes s'en
rappellent.
On aurait dit qu'il faisait vent, oui, car il ne faisait pas faim. On aurait
presque  deviné  la  morsure,  mais  froid  ou  chaud,  le  cuisinier  de  nos
ventres à sites, n'aurait eu qu'à molletonner des estomacs aux talons un
peu à chiller... à rien faire, en somme.
Et puis on a soufflé, bien sûr. Parce que quand je l'entends lui murmurer
à l'oreille, cette montagne qui en a sans avoir de murs pour autant, on se
serait  imaginé  qu'elle  nous  répondait.  Moi  petit  taille-pierre,  j'aurais
voulu être le soleil qui m'aveugle ? Qui me brûle ? Qui... me fait vivre
pourtant.
On a soufflé sur le soleil pour qu'il refroidisse un peu, tu te rappelles ?
Toi et moi, sans qu'on s'interpelle devant la loi calendaire, on se serait
grimpé une  montagne pour  aller  gratter  le  ciel.  De  construction,  nos
cîmes à espoir, nos cônes qui respirent, nos gênes démentiels, il y a ce
nuage,  en dessous,  qui assombrit  l'atmosphère,  tu l'as  senti  avec moi



lorsque  nous avons  grimpé alors  qu'on  disait  qu'il  faisait  vent,  peut-
être...
La voile de nos yeux devant de dos, on avance, on surfe sur la vague
minérale d'un relief de récifs que les terriens appellent des montagnes.
Tu les vois, comme moi n'est-ce pas, rouler et couler, tanguer, ou dans
un rouli, chavirer... Ces vagues de terre, figées dans l'immensité de leur
monstruosité  qu'on  aurait  à  grimper.  Tu  les  vois  et  on  surfe,
inlassablement car la voile de nos yeux, dans le dos, droit devant !
On s'est époumonés à oraliser notre oxygène.
On a soupiré avec hâte, cette apnée forcée.
Et puis...
Rien, car il n'y avait plus rien, et pourtant. Lorsque nous rîmes, c'en fut
fini d'autres trucs plus ou moins à finir ; on suffoquait presque, on avait
besoin de globules rouges supplémentaires, mais non ; y'a pas.
Hâletant, nos grimpes-montagne, tu souviens-tu ?
Moi je crois.
Une course à la vie.



Bords d'un miroir ondulé

Lorsque d'un doute il est sûr, c'est pour affirmer qu'il ne sait pas : il ne
sait pas où cacher la fleur bleue. Il ne sait pas s'il la retrouvera ou pas ;
s'il oubliera ou...

Nu dans le jardin intérieur, il voudrait rapetisser et s'agripper à la falaise
du mur, par les lianes tombantes ; et il se poserait sur une feuille, comme
on  étend  une  toile  à  carreau  pour  ouvrir  un  panier  que  les  fourmis
auraient appréciées loin des mottes, loin des dirosaures, des labelloles, et
de ces bestioles qu'un pic-nic  dérangerait  moins que l'inverse.  Par  la
fenêtre, du béton ; des lampadaires éclairent une nuit en négatif, et le
macadam du quatrième étage apparaît comme en contre-bas d'une tour,
et de magie se pare alors l'atmosphère que le doute fuit, puisque derrière
le  verre,  il  est  là,  dans  sa  nature  cultivée,  presque  sauvée  des
charbonnières  de  l'humanité,  enfermée  en  quarantaine  pour  excès  de
valeurs écosystémiques...  Non, le  hyacine n'est  pas antibiotique,  quoi
que vous puissiez en apprécier ou déprécier !

Il  fume,  seul,  mais  dans  sa  tête  les  fleurs  bleues  dansent.  Il  célèbre
chacune qui lui passe dans des poumons qu'il devrait aérer un peu avec
autre chose que des inhalations issues de produits naturels. Après tout,
ces tubes digestifs en métal savent très bien faire de l'air carbonique, et
se  pencher  par  la  fenêtre  pour  en  humer  la  teneur  pétrolifère  est  le
meilleur bonheur qu'il puisse s'autoriser lorsque, d'un trait, il vide l'esprit
de ses pensées...

Mais,  de  doute  assailli,  l'homme  de  bois  est  enfermé  dans  un  petit
garçon, et alors qu'il a demandé une âme dans son âme, la fée de la fleur



bleue apparaît. Elle lui dit que mentir, c'est mal, mais que contourner la
vérité, c'est pas pire que si on pouvait faire autrement. Puisqu'il n'y a pas
de vérité. Que tout est selon ce qui allonge ou rétrécit un nez qui devient
témoin du poids des mots, de leurs racines et de leur tiges...

En plein sérieux, il dialogue avec la fée de la fleur bleue.
Et puis la sonnette le tire de son solitariat...



Souviens-toi ta vie

Pour s'amuser.
Ils lui ont coupé les tendons et l'ont regardé se vautrer. Par derrière, bien
sûr, Achille ne s'en serait pas douté non plus. Petits coups de lame bien
placés,  et  voilà  qu'il  se  trémousse  par-terre,  tortillant  comme un ver,
sous les rires de douleur.
- Lève-toi et cours, sans quoi tu vas mourir.
Alors  il  grince  et  il  pleure,  il  renifle  et  il  maugrée  de  peur,
d'impossibilité même à fuir le terrain de l'horreur, il sent que tout ceci va
se terminer mal,  et  d'une façon un peu désagréable.  S'il  arrête  de se
débattre, ils auront tôt fait de le réveiller à coups de pieds dans les reins.
Il  n'a  donc que le  choix imposé de faire  semblant.  Comme s'il  allait
vivre. Comme s'ils lui laissaient une chance. Les hypocrites.
- Rampe encore un peu, c'est pas fini.
Ils se moquent gentiment, c'est pas très courageux de rester au sol. C'est
pas très glorieux hein, d'être soumis à cette gravité que des tendons bien
placés savaient rendre caduqe... Mais c'est pas grave mon grand, tout le
monde a des problèmes, et la faiblesse ne réside pas dans la chute, bien
que la force soit de se relever. Alors mon grand, que fais-tu par-terre les
pieds tranchés ?
- D'ailleurs on te fait une fleur, c'est toi qui dit quand c'est fini.
Ils le taquinent un peu, c'est de bonne guerre après tout. Il n'avait qu'à
pas être lui-même. Ou plutôt si, et c'est une bonne chose, surtout pour
lui. Il en faut un peu, des gens qui meurent et qui souffrent, sans quoi les
autres ne s'amusent pas. Coup de pieds dans les reins ; mais aussi dans le
foie ; au visage. Eh bien, tu ne rigoles pas ?
- Tu sais le plus intéressant dans la torture, c'est pas quand on a réussi à
te faire parler...



Il  sait  dorénavant  que son  exécution ne patiente  que  par humiliation
consciente  des bastions  de la  mésentente  humaine.  Eux,  ignorent  les
causes de leurs taches, et lui est impuissant quant aux déterminations qui
en découlent. Alors il reçoit ; ses reins encaissent sereins, puisqu'ils ne
lui ont promis que ça : mourir, bien.



Chercher à chemin

J'ai ce centime dans ma poche
Ce sentiment dans ma capuche
Quelque pièce au son de cloche
Et à l'amère odeur de ruche
Autour de quoi se battent des riches
A l'esprit trop farouche
Pour rendre compte que la triche
De tout cet or qu'ils touchent
Les transforme en pastiche
Du vers quoi ils s'approchent
Sans que jamais leur bouche
Ne vocalise l'affiche
Ce fil que j'effiloche
Je l'emmêle et puis l'attache
Il m'est tout ce que je pioche
Je le remue et lâche
Le destitue de sa tâche
Alors que les mots mâchent
Cette dévotion sans friche
Je me fâche
Contre ces croches
Ces acrostiches
Ces contre-moches
Qui pourtant s'assèchent
Ces vers libres ou sans mèche
La prêche aux yeux-de-biche
Dont on retiendra les larmes fraîches



Camizol

J'suis enfermé dans mon vêtement
Intimement
Je me défends

D'être à l'air ce que je suis à l'eau
Poisson volant
Dément des mots

Je dénude mes sentiments à la pudeur de mon auditoire qui se vêtit de
mon froid, au parloir de mon émoi, la baignoire percée d'un autre temps,
se remplit-elle correctement ? Je baigne dedans du fond, je glisse sans
fondement, je longe l'horizon pour mieux me morfondre à la surface de
ce fluide,  qui  m'emporte,  lorsque je  suis  sans  cet  artifice,  cette  peau
factice, ce froid qui s'imisce, je le proclame il faut... Autre chose, que
ces  tissus  de  mensonges,  ces  toiles  illusoires,  ces  coupes  droites  ou
ajustées, mais coupent quand même, la réalité de mon corps enfermé.
Dans mon vêtement.

La came désolée, c'est les armes de mon corps volé à la nature, quoi
qu'en disent les ôlé à la couture de nos ourlets de sutures à des plaies si
dures, si laides, si impures qu'on plaide non coupable, qu'on hurle qu'on
voulait,  cette aide dont aucun noble héros sera à la juste mesure des
idéaux, un drame, je  suis  débordé de larmes et  le  sort  envolé à  mes
ratures,  soif  de  gourmandise  olé-olé,  coup  dur  pour  lesquelles  les
pluralités se plaisent à remettre sur la table, qu'on serve ce qu'on voulait,
cette raide teneur d'oubli qu'aucun nouveau ne vera à l'ancienne parjure,
l'âme démodée à l'armada enrôlée à la sauvure, quoi de plus risible et...



Non, ne pas se parer, ne pas rajouter.
D'épaisseur je me sens saturé.
Ici une écharpe à pendaison.
Là un corset trop serré.
Ou un piège à pieds.
La botte abruti le bon pode...

Et quoi ?
L'humain s'habille, c'est son propre.
Mais qu'est-ce que cela le rend sale.
Et de plus, ça le rend mal.
Il en subit l'opprobre
C'est pour ça que l'animal...



Rain filter

As I walk I spread my steps backward, from this never-starting place
that à left for my walk, infinite mesure about a self-care where my legs
are acting a flavoured health with no sens...

But when a drop fall, the last or the first, I realise that I'm not under the
dry scale of the universe that make your way to become safe, a hat or an
umbrella, which one of these things I love to forget sometimes, when it
rains a starting dance.

My foots make me perceive their own rigidity in a street-lake I did not
saw in time... Whatever, water may be as liquid as it is, I'm still a lonely
walking human with no headset for a certain type of confort I absolutly
want  to  refuse.  So  I  stamp  the  street-river,  I  make  my  print  which
disapparition is so instantly effective that I don't notice it. The eyes all
over the wind, I breath the clouds beating my shoulders. Proud I am not
to fear the storm, even if it's a little one, a pretty little storm I want to
keep in my hands... I fill a bowl, so slowly !



Espèce Publique

IIII.1 - je voulais sortir de chez moi sans que ce soit chez toi
IIII.2.a - j'ai cherché un ailleurs qui ne soit à personne
IIII.2.b - je n'ai pas trouvé
V - une horloge m'a aiguillé
VI - Suis-je seul à me retrouver trop souvent devant le miroir de mon
autrui ?



Vers l'uni

Éclat d'effroi le frais d'une nuit.
Frêle est la lune, l'une des étoiles faiblit et vacille alors que je pose mon
Regard dessus. Je ferme les yeux et tout luit alors, dans les cieux de mes
rêves.
La  gouttière,  le  muret.  Je  la  dépasse  et  le  longe.  Quelques mousses,
quelque  pluie  ramassée,  sur  des  pavés  je  glisse,  je  morfonds  ma
présence  tant  celle-ci  s'efface  dans  l'obscurité.  J'ai  appris  à  ne  pas
exister. Et de cet Art je tire ma félicité.
Celui qui me fait craindre la seconde, l'aujourd'hui du demain, cet art-là
de  l'incertain,  celui  qui  fait  que  lorsque  je  palpite,  c'est  ce  passant
inopiné qui s'étouffe alors, pris par l'enserrement de mon âme. Je me
piège comme un kamikaze, et je survis inlassablement comme le chat à
chaque tentative.
Ce soir c'est une demoiselle à la canne.
Le destin me la sert alors qu'elle s'enfonce sous son chapeau à bigoudis,
que ses cernes se discernent à la pointe d'un oubli, et que par le dernier
des souffles divins elle s'asphyxie déjà à moitié. Elle laisse son bagage à
roues  debout,  tandis  qu'elle  se  courbe,  pompe  de  l'air  comme  on
brasserait un bouillon de cube dans l'océan à l'aide d'un spaghetti. Le
goût septique de la mort, ou presque pire, d'une agonie incertaine.
La grand-mère se plie, je la sens, quelque part, inspirer le trépas comme
toute vie se doit d'en rendre l'ultime expérience. Et je la cherche.
Lorsque je la trouve au détour d'une rue, la lune est toujours frêle. Nous
allons  nous  croiser,  l'impact  est  imminent  alors  j'active  mes  armes.
Balistique applicable de la raison, je murmure distinctement à la bonne
distance,  et  accompagne  de  ma  marche  les  mots  qui  se  voudront
assassins. Je marche, et nous nous croisons.



- ...que le Froid !
Mon Regard se retourne, j'ai besoin de baisser les yeux pour cela. Alors
le  sang  de  mes  tympans  se  fait  plus  épais,  plus  corpusculaire  à
l'intrinsèque transit du conduit de mes sens.
Je l'entends s'affaler.
C'en est fini d'elle.
Le  lendemain  les  journaux  ne  parleront  peut-être  pas  de  la  fin
courageuse d'une vieille dame qui continuait de sortir de chez elle.
Ils préféreront incendier des lycées à coup d'élèves disjonctés, ou relever
les Darwin Awards locaux pour faire pleurir les vivants. Quelque brave
pompier  aura  justifié  la  présence  d'un  pyromane  qui  comptait  sur
l'intervention de la  bonne volonté  humaine pour stopper ses pulsions
négatives. On célébrera un collectif sur roue victime de la matérialités
des cages en métal. Ou peut-être qu'avec eux nous vacilleront de raison
face  à  une  quelconque  inactivité  de  la  droiture  à  suivre.  Rien,  ni
personne,  ne saura dans  la  presse que courent  entre  les  mondes,  des
impalpables  que  quelques  solitaires  à  l'unique  vision,  partagent  pour
tenir le voile de la roue du destin.
Nous  sommes  enfermés  derrière  le  Miroir.  Mais  les  ficelles  qui  le
traversent vibrent selon ce qu'il y a dans le reflet. Et ce jeu de pantins...



First Comet Balistique

Au début, les tireurs d'élite se cachaient à l'initiative du gouvernement,
autour  d'un  First  Comet  soupçonné  de  tout  un  tas  de  trucs  fumeux,
notamment à propos d'une origine incertaine, d'un passé inconnu, d'un
manque  de  traces  que  personne  ne  se  serait  senti  de  partager  à  son
propos. Au début, les tireurs d'élites effectuaient la mission sans trop
d'intérêt, parce qu'eux-mêmes étaient convaincus de la réalité affligeante
; First Comet avait volé la pensée, et il était innocent. Mais au début, les
ordres  étaient  les  ordres  et  la  procédure  était  officiellement  la  plus
pertinente, quoiqu'en la circonstance il  aurait fallu à First Comet une
autre dimension nanique s'il avait voulu s'en sortir. Or de moyens pour
l'extraire,  le  gouvernement  ne  manquait  pas,  mais  de  technique
absolument. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, que First Comet avait volé
la pensée et qu'il était surveillé alors par des lunettes de tir.
Et puis un jour, le coup est parti tout seul.
Les tireurs d'élite sont des gars sérieux, entraînés, maîtres d'eux. Mais
allons savoir si la mission qui s'éternisait depuis des années ou si ses
acteurs étaient au bout d'une patience minutieuse, toujours est-il qu'une
balle perdue et presque trop hasardeuse, traversa un kilomètre trois-cents
dix-huit mètres entre vents et pigeons, avant de rater fort heureusement,
les genoux de First Comet.
Le gars avait le doigt sur la gâchette, il a mimé un geste avec un peu
trop  de  réalisme  dans  son  essai,  et  ça  a  façonné  l'imaginaire  des
collègues. Se relayant depuis des années à la surveillance systématique
du fugitif limbique, ils étaient nombreux donc, à s'être figuré au détour
d'une de ses ruelles habituelles, perchés depuis leurs point, de lui glisser
une  balle  dans  le  crâne.  Au  moindre  commandement  qui  pouvait



survenir à l'heure indue des preuves de sa culpabilité ou d'un quelconque
danger urgent, et First Comet passait de l'autre côté.
Il  était  l'homme  le  plus  surveillé  de  la  planète.  Cinquante-huit
appartements étaient en réquisition perpétuelle dans sa ville, les points
stratégiques où l'abattre au moindre faux-pas n'était  l'affaire que d'un
trajet de projectile.
Le gars s'est fait emmerder par la hiérarchie, c'est sûr.
Mais ça a créé une légende. Un jeu social.
Entre militaires, il s'agissait de se promettre par exemple, à qui louperait
First Comet sans se faire prendre. Au début c'était un défi que personne
n'osait oser. Et puis un l'a fait, puis deux. Une petite ogive placée aux
centimètres  de  sa  physionomie  innocente  et  inconsciente  du  danger
qu'elle  subissait  alors.  First  Comet  se  fit  donc  tirer  dessus  par  les
audacieux qui allaient à la fin de la mission, récupérer leur missile pour
effacer la preuve dans ce parc, dans ce mur de béton, sur ce trottoir...
Pendant ce temps, First Comet vivait sa vie de voleur.
Il déambulait.
La pensée l'avait rongé.
Il ne se doutait pas du complot mondial, ou à peine.
Et le gouvernement de chercher un moyen de le raccrocher.
Et puis les jeunes audacieux devinrent expérimentés. Ils montèrent en
grade. Et quelques paliers successifs plus tard, la situation en était à ce
que toute l'unité se permettait presque officiellement ce genre de petits
délires  gratuits.  First  Comet  était  la  cible  à  manquer.  Il  devait  rester
vivant  jusqu'à  ce  que  l'ordre  résonne.  Et  celui-ci  se  taisait  toujours.
Toute l'agitation s'inversait presque,  selon ces plans étranges qui font
que  First  Comet  était  le  plus  enchaîné  des  affranchis,  et  pourtant  à
libérer par enfermement, par poursuite, acharnement oppressant et...
Au bout d'un  moment,  les  balles  usées  auraient  jonchées  les  rues.  Il
aurait fallu créer une section dans l'unité, spécialement conçue pour ôter



les preuves. Alors un audacieux sans trop d'affects moraux décida d'en
faire un accord de bénéfice. En quelques mois le projet prit de l'ampleur,
et toute une portion de la ville était de mèche avec le secret mortel de
First Comet.
Ainsi il fallait tenter de le tuer. Tel était son contrat. Seulement tenter, et
échouer immanquablement sous peine de graves conséquences pour tout
son univers.
Et  puis  c'est  entré  dans  le  Show. Une partie  un  peu secrète,  un peu
réservée ; comme le coin VIP de First Comet, côté meurtrier. Pour le
goût du risque, pour le cinéma, pour l'adrénaline de tout-un-chacun, le
Show de CNS se vit ouvrir un nouveau volet, un peu snuff sur les bords,
sans qu'il n'y ait de morts.
Quelques caméras discrètes, et le même principe que le Show : ne pas se
dévoiler  à  First  Comet,  et  dans  son  dos  lui  faire  courir  toutes  ces
occasions de mourir qu'il voulait esquiver. Au bout d'un moment, il y eut
un vrai public autour des slow-motion en live, où des salves fusaient en
silence, là près de son coeur, entre les jambes, après avoir parcourues
leurs lignes ventées ou non, pluvieuses ou ensoleillées.
Et puis bien sûr, tout pouvait partir en cacahuète à tout moment. C'était
la fiction First Comet : il ne suffisait que d'un poids, l'effet seuil comme
on dit parfois... Et tout pouvait basculer.



Brouillons frustrés (à la 
Schtroumpfette)

I

Dis moi schtroumpfette
Pourquoi saperlipopette
Dans la tradition animale
Celle que valorise Juliette
C'est Roméo le mâle
Qui doit faire toute la quête ?

Ok ok, schtroumpfette
Bowser veut la peachounette
Et ne pas la partager, c'est sale
Avec un plombier à casquette
Qui lui cimenterait la dalle
Contre tout rêve de poète

Mais là, schtroumpfette
Enfermer Raiponce en tourette
Lui faire promettre un idéal
Pour que sa tresse en couette
Tombe jusqu'à la pierre tombale
Je trouve ça sans pirouette

Parce que, schtroumpfette
Si tous pour toi c'est chouette
Toi pour tous devrait être banal



Et si tu te sens d'humeur coquette
C'est avec un grain libidinal
Quoiqu'en dise tes contre-enquêtes

II

Schtroumpfette tu sais bien que depuis que tu as calmé ces chiens ils
sont moins amoureux...

C'était bien de pouvoir compter sur tes petits coeurs, mais à un moment
donné, tu n'as plus su les provoquer...

Dans un ordre ou dans un autre :
- Tu rêvais d'un prince couronné justement ? C'est la cause sociale.
- Tu rêvais d'un père bon et présent ? C'est la cause reproductrice.
- Tu rêvais d'un amant amoureusement aimant ? C'est la cause hédoniste.

Mais lequel choisir me diras-tu, parmi toute cette bleusaille...

Schtroumpfette, l'embarras c'est tes choix, et il s'applique à ceux de tes
amoureux,  qui  s'écrasent  sous  ton  talon  blanc  de  poupée,  tu  as
remarqué ?

Moi j'ai choisi les trois, pour ce que je sais ce que je veux, mais non il a
fallu que tu m'amputes, quand je t'appelais mamour. Schtroumpfette on
s'en fout de ce qu'il y a dans nos futes ? Ok ok, les trois causes envolées,
poursuivies pour néant. Tu n'en as pas rêvé ? Tant pis mais... vraiment.
De désolement je suis désolé, tu me dois des excuses, mais ce serait
voler une quelconque surprise que de savoir que c'est toi qu'est violée et
non moi amputé...



Schtroumpfette,  mon  propos  déstructuré  je  te  le  dois,  tu  me  l'as
demandé...  le  chaos,  l'absence  de  logique,  ce  qui  transparait  sans
transparence et disparait sans substance.

Alors  voici,  j'espère  que  ça  te  plaira,  comment  j'ai  ressenti  nos
historicités, mais non sans m'appliquer.

III

Déjà, Schtroumpfette, je trouve que tu n'as pas d'autre rôle que le tien, et
que ça te gonfle les chevilles dans tes petits talons blancs. Tu aimes le
Farceur pour ses farces ? Le Costaud pour son tatouage ? L'A lunettes en
secret parce qu'il n'est pas dangereux ? Le Pâtissier pour ta silhouette ?
Et tu voudrais qu'ils t'aiment pour quoi, toi ? Parce que tout le monde
aime  la  Schtroumpfette  ?  Parce  que  tu  es  dans  l'ère  où  les
Schtroumpfettes  doivent  être  aimées à  leur  juste  mesure  ?  De quelle
mesure graduée, Schtroumpfette : je suis pas sûr de savoir si je dois te
juger d'émotion ou simplement t'aveugler avec moi. Et pendant ce temps
tu ondules, tu clignes de l'oeil, tu souris, tu réponds très bien oui, mais
quoi ? Que me fais-tu aimer de toi, si ce n'est ce pour quoi tu m'as rendu
bleu ?

IV

Tout le monde aime les initiatives, Schtroumpfette, c'est déjà bien assez
une qualité de bleu que d'outrepasser ce qui se fait... Moi aussi j'aimerais
jouer un peu.

V



En vois-tu beaucoup comme moi, Schtroupfette, qui se plaignent de ce
que tu leur incrimines innocemment ? Constamment obsédé, c'est sous
ton talon blanc que je  déroule  le  tapis  de tes  abus,  sali  à  la  semelle
crasseuse de tes jeux morbides...

VI

J'ai  honte,  c'est  vrai.  Tu  m'as  fait  souffrir  quand  t'es  aller  bouder,
Schtroumpfette, et ce que tu prends pour le jeu de mes preuves d'amour
n'est que la séance de torture qui précède mon exécution.

VII

Je te dois quoi moi, Schtroumpfette ? Tes shitty test irrationnels qui nous
ont foutu dans la merde ? Tes impulsions impudiques que mon regard
assassine ? Les premiers pas que tu ne feras jamais autant que tu les
demandes, pour des danses sur lesquelles tu t'affaisses toujours parce
que je te marche dessus ?

VIII

Dis leur comme ils sont puissants à s'écraser les dents contre tes pieds,
pendant que toi tu te sens nulle à ne rien avoir demandé.

IX

Dis leur, Schtroumpfette, qu'on essaye de te libérer mais que toi aussi tu
as du mal à te déchaîner de ce rêve illusoire qui nous met tous à égalité
face à la dérisoire complexité de nos désaccords...



X

Le problème Schtroumpfette, c'est que quand tu dis que t'en voudrais un
qui t'aime uniquement pour ce que tu es, et non pour ce que tu fais, c'est
qu'avec lui tu ne feras pas grand-chose...

XI

Tu te prends tellement la tête, Schtroumpfette, entre celui qui t'aimerait
pour tes cheveux, celui pour tes yeux, celui pour tes tresses ou celui qui
t'aimerait pour rien, qui t'aimerait pas... Viens pas nous la faire à l'envers
: quand tu te poses des questions sur le bon bleu, c'est en dehors de tes
discours sur l'absence de raison, ou sur le devoir de ne pas s'impliquer
avec nos propres valeurs personnelles et égoïstes...

XII

Des brouillons pour toi, tu me les as demandés Schtroumpfette, un truc
déconstruit  non  à  partir  du  chaos  tant  admiré,  mais  vers  celui-ci,
destruction de la vie que tu as abandonée par là-même.
Il n'y a donc pas de propos, pas d'ambition, pas de logique pas de raison.
Je reste seul maitre de la situation ?
Non, sinon c'est qu'il y aurait un ordre.
Et je ne suis plus du genre à forcer ta rébellion.

XIII



Pourtant je sens que quelque chose te froisse, Schtroumpfette... quoi ? Je
n'ai pas la liberté de t'aimer ? Impose moi ça encore une fois...  et tu
verras que mes émotions reflètent un peu ma réalité.

XIV

Par amour pour toi Schtroumpfette, je pourrais continuer, honnêtement...
Mais j'ai pas envie d'aller contre-bouder encore une fois... Donc quand
tu  es  partie,  maintenant,  je  ne  vais  plus  te  chercher.  Tu  devrais  me
comprendre, c'est ce que tu as toujours fait.



Larvex

Il y avait les Larvex.
Quand on est arrivés sur la planète, on n'a pas tout de suite su si c'était
un animal, une plante, ou un autre truc un peu bizarroïde.
On  s'est  aperçus  qu'ils  constituaient  une  race  qu'on  a  étiquetée  'à
éteindre',  car  ces  individus  ne  possédaient  pas  la  capacité  de  se
reproduire, tout en étant de constitution immortelle.
Le truc étrange, c'est qu'ils n'étaient pas inconnus au monde du sexe. Et
d'ailleurs... ils avaient beau ne pas user du rôle procréateur qui nous est
humainement dévolu, leur physionomie comportait pourtant plusieurs de
ce que nous avons été presque forcés d'appeler des sexes. Oui, des sexes,
qui ne servaient pas à la reproduction, non plus vraiment à la décharge
évacuatrice des tensions musculaires et nerveuses, mais simplement à la
régulation  énergétique  de  la  stabilité  des  molécules  de  plaisir.  Se
présentant sous diverses formes minuscules et multiples, les sexes des
Larvex étaient un peu comme des petits boutons avec tout un système
d'activation membrée, qui venait se faire du bénéfice naturellement.
Il  y  a  un  certain  caractère  pervers  à  se  dire  que les  Larvex  sont  en
perpétuel onanisme, tandis qu'ondulent leurs boutons sexuels afin de se
donner du plaisir.  Mais pourquoi pas.  Cela  donne à leur contact  une
influence  tout-à-fait  singulière.  Entre  eux  ils  aiment  se  papouiller,  et
seuls n'ont pas le manque à gagner du partage physique.
On en a choyé quelques uns, mais l'environnement scientifique leur était
très défavorable. Lorsque nous avons quitté la planète, nous espérions
presque que la curiosité du savoir institué se détourne à jamais de cette
curiosité vivante un peu solipsiste...



Que me vaut cet appétit ?

Une bulle éclate.
Obèse  est  la  dame qui  s'enfile  un  pichet  de  vin  rouge,  ce  restaurant
feutré, quoique épileptique, dans lequel elle apparaît en rond d'une table
discrète, voisine à mon repas solitaire. A moins que ce ne soit moi qui
m'enfile un pichet. D'ailleurs ce n'est pas le vin qui est rouge, c'est sa
robe fine. Est-elle obèse ? Mon vin à moi est blanc. Et il est sec.
Il n'y a pas de bulles.
Au  mieux  une  rosée  sur  le  glissant  du  verre.  Comme  un  flou,  un
brouillard, le pichet au frais. Je déguste un truc à base de champignons
autour  d'une  viande  sans  nom  et  de  féculents.  Les  fibres  y  sont
volontairement peu présentes, parce que le  raisin blanc,  c'est déjà du
fruit. Et alors, comme de toutes façons la vigne et le raisin, c'est pas la
même chose, je vais pas m'emmerder à chercher un sujet autour de la
gastronomie  que  mon  extrême  aisance  d'occidental  me  permet,  ce
restaurant épileptique, et pourtant feutré, dans lequel j'apparaît un peu
comme  un  cheveu  sur  la  soupe,  moi  et  ma  place  socialement  non-
méritée.
Je bouillonne de culpabilité.
La  dame se  laisse  capturer  du regard  lorsqu'elle  m'est  absente.  Je  la
lorgne se vautrer dans l'apétit. Et pendant que le vin de sa robe tâche ma
serviette,  je  me  demande  si  elle  est  obèse  ou  si  c'est  à  travers  la
convexité  du  pichet  que  j'illusionne  quelque  grotesque  hallucination
charnelle.
Moi, bulle de crasse dans un savon.
Mes  haillons  le  sont  encore  plus  ici,  ce  restaurant  piquant  quoique
moite, dans lequel tout apparait scintillant, coincé dans les cadres rigides
du confort moderne. La dame obèse se goinffre, et je souris de l'admirer



dans  une  toute  autre  retenue  que  celle  des  melons  à  moustache  qui
s'habituent à venir retenir leurs prouts sur les moletons de cuir. Les lieux
sont cette continuité avec ce que je cherche : la dame obèse est libre
d'offusquer,  et  les  autres  sont  contraints  à  ne  pas  l'être.  Elle  mâche
bruyamment  leurs  chuchottements,  leurs  soupirs  et  elle  se  retient
pourtant un rôt qui se verrait trop injurieux. Alors elle met le revers de
son poing devant ses lèvres et mime son haut-le-coeur. Personne ne la
voit, mais tout le monde la regarde. Du coin de l'oeil.
Une bulle d'acide sur une peau fraîche.
La brûlure de mon estomac n'est pas due au vin. Rouge ou blanc, celui-
ci est pourtant le reflet de la qualité exigente d'un savoir-vivre que je ne
partage  qu'à  moitié,  comme  cette  dame  obèse.  Son  outrageant  far  à
paupière lui dessine un regard épileptique, quoique feutré. Elle ouvre
grand les yeux à chaque bouchée de son truc, qu'est-ce ? Une sorte de
gateau à strates, dégoulinant par une fourchette chromée jusqu'à un coin
de serviette rattrapé. Pas plus de rouge à lèvres que de sauce automnale,
quoique. Des cheveux qui lui piquent un air sombre et venteux.
Les bulles s'animent, parlent, à travers la convexité du pichet. A moitié
plein ou à moitié vide, se demandent les melons à moustache, moi je me
demande combien. Pendant ce temps j'ai pas faim, et la dame s'empiffre.
D'un  coin  de  banquette,  je  saute  vers  les  toilettes,  afin  peut-être,  de
mesurer le nombre exact de pichets. Je reconnais les lieux. Combien de
fois ai-je usé du sèche-main électrique ce soir ? Cela m'aiderait à savoir
si la dame est obèse. Car si c'est juste que j'suis torché au quart de litre
ou l'un de ses multiples, c'est que loucher sur les gosiers des gens est
plus impoli que j'aurais craint.
Dans ce restaurant. La dame et les melons moustachus, qui se pavanent
chacun à leur manière. Et les serveurs, statues mouvantes qui roulent sur
des tapis de semelles, en pincent pour des doigts de prince, des plateaux
à bout de serviette, et non de torchon...



Les  serveuses  aussi,  à  leur  manière,  et  tout  ce  petit  monde  qui  me
semble si mortifère. Aseptique. Sans bulles.
La dame pourrait être obèse qu'elle n'en serait pas moins volumineuse.
Ses  mastications  innocemment  irréverencieuses  incarnent  la  gène
impalpable des melons moustachus. Tout est normal tant que quelqu'un
d'autre à moins de retenue. Que chaque journal soit le fruit d'un surplus
de lunettes, et que chaque tasse de café accompagne un biscuit trop tôt
savouré. Pendant ce temps je crasse et elle étale. Ce restaurant un peu
moite  et  qui  pique,  dans  lequel  elle  se  feutre,  en  épilepsie.  Notre
gastronomie partagée, elle s'en extasie comme je m'en incendie. Et des
braises  de  tout  ce  fourmillement  de  désagréments,  je  sens,  que  leur
intrigue ne nous intéresse pas.
Elle m'ignore et je l'indiffère.
Ma lame découpe quelque morceau de chair cuite, j'avale. Je mache un
peu après, ce travail de présence humaine à la société du partout. Je ne
m'extraie intérieurement que parce que je ne peux le faire en vrai. Et je
crois  que  la  dame  obèse  fait  pareille,  au  milieu  de  son  pichet  à  la
convexité  un  peu  concave,  de  mon  côté.  Nous  brillons  de  lumières
scandaleuses, moi dans mon état piteux, elle dans son exubérance. Elle
mastique, je grignotte. Ils dégustent.
Malgré tout, un coin de serviette vient contre un coin de mes lèvres, pas
trop dégouliné, juste pour aténuer l'odeur des cèpes.



Promiscuités

I.1 - J'ai pris la rue ce matin de bonne heure, elle me semblait crue à
point, comme du bon beurre, tartinée sur du pain d'humeur, celui des
gains à  mon honneur,  aux grains  de torréfacteur,  c'est  malin  mais  je
n'avais  ni le  cœur plein de dédain,  ni la  peur du lendemain,  puisque
toutes  ces  erreurs  en  main,  des  cartes  aux  visages  uniques,  trèfle,
carreau,  pique...  Il  y  avait  des  indiscernables,  cachés  derrière  leur
imperméable,  au  capuchon  immuable,  pas  choqués  d'être  semblables
dans leur chacun-à-sa-table. Des lunettes des chapeaux, petit ou gros, ce
qui  fait  leur  pareil,  c'est  leur  capacité  à  se  retrouver  en  détails
d'insignifiance. Les mêmes têtes se croisent, quand je prends la rue de
bonne heure le matin.

I.2 - Et alors, on se fait peur aux coins de rue. Les embranchements se
transforment en guet-apens. Seuls les bruits de travaux organisent mes
tympans.  Le tic-tac sonne tapant, l'heure d'un dimanchât un peu trop
pimpant.  Nous,  fiers  de nos  enfants,  les  laissons  courir  et  se  rentrer
dedans, même s'ils manquent de place ;  car c'est un peu la notre,  en
dédicace, que nous offrons à leur surface partagée, de plus en plus, entre
illuminés,  ces  efficaces  infanteries  de  la  démographie  que  nous
enchaînons, lorsqu'au bout de la rue, nous ne sommes plus seuls. On s'y
fait peur alors qu'on ne s'attend qu'à croiser ces chapeaux ces lunettes,
derrière des imperméables...

I.3 - Et pour fuir ces angoisses, on entre au détour d'une place, dans une
cour,  les  miroirs  glacent  le  discours  de  cette  populace,  les  vitrines
plastiquent... Une fois la porte refermée, c'est moi qui le suis. Enfermé,
entre des murs bien organisés pour faire croire qu'un espace clos peut se



révéler tout un monde d'appartenance à la conformité. On s'entasse dans
des boîtes, depuis qu'on est un peu chats de chaussures, de chapeau, de
lunette. Pour faire dans la juste mesure, on entasse des boites et on s'y
sent à l'aise jusqu'à ce que se dénature l'idée même d'espace personnel.
En somme, nous nous additionnons.

I.4 - Je cumule les poussières dans mes murs, je les collectionne. Puis,
lorsqu'elles sont assez austères, je les emprisonne pour ne plus jamais
les voir. D'un coup d'antiseptique, je lave le sale pour ne plus qu'il le
soit. Lorsqu'il revient à la charge, c'est à moi, de ne plus lui laisser la
place  de  croître  en  quelque  chose  d'un  peu  plus  large  que  ces
microscopiques qui m'assiègent en retour juste et sincère d'une aversion
pour ce que je n'explique pas, de quoi ce que je suis fait cette matière
que je manipule comme un chimiste pour rendre l'herbe plus verte. Dans
la rue.

I.5 - Et je le fais mieux ; plus. Pour chacun des mois, j'en crée d'autant
plus, des clones d'une humanité qui se divise, se multiplie, s'additionne,
jamais pour s'amenuiser. Dix par rue, demain vingt culs, toile de trente à
tisser, quarantaine au plus tard des moitiés du plein absolu, celui des
rues abondées, à abandonner...

II - Fais-toi libre de raison, mon enfant. Demain sera autrement.

III - nomor



Au nombril

Au début, c'était un fil qui sortait de mon nombril. Je me suis dit :
"Et merde, ma mère est une araignée"
Coupant le cordon assez rapidement, je remarquais un lendemain plus
tard, quelque nouvelle accroche, scintillante de finesse, un fil tendu, le
même  que  j'avais  ôté  d'un  geste  innocent,  trop  désinvolte  pour  en
écharper une douleur, la veille d'un plus tôt.
Celui-ci  était-il  plus  consistant  ?  Je  n'osai  le  tirer...  D'une  douleur
mémorielle inconsciente ? Finalement j'ai tiré, et j'ai eu mal. Une goutte.
Mes entrailles, elles se révulsent à l'idée. Quelque évidemment de ma
corporalité,  substance physique organisée et  unifiée,  qui  n'entend pas
vraiment se décomposer de la sorte. Le fil du lendemain d'après est plus
épais, plus sombre, il est né d'une nuit, et dégringole ; il file.  Je ne peux
pas tirer, alors je me dis que demain j'appellerai l'hôpital. Mais c'est trop
incongru, c'est impossible. Forcément un rêve...
Je  vais  me  réveiller  au  matin  et  mon  nombril  sera  tout-à-fait  non-
arachnéen. Oui.
Alors j'espère un matin et le rêve se prolonge toute la journée. Lorsque
je m'endors, je sais. Demain matin, c'est la réalité. Je me souviendrai
avoir rêvé des jours filamentaires avec une toile qui sort du nombril.
Oui.
Et non. Le lendemain, le fil s'est déroulé, je l'ai tissé dans mes draps,
presque me saucissonne-t-il. Il est élastique. Collant. Mais je ne peux
m'entraver éternellement. Je ciseaute.
Et  alors  je  sors  dans  la  rue  et  les  passants  sont  des  cafards.  Merde.
Impairs sont les côtés de rues qui regardent l'autre. Et pourtant rien. Que
mon fil imaginaire qui me tord les entrailles.



Alors je surmonte une barrière, et me voilà dans un champ. Une vache
me  colle,  une  qui  parle  espagnol...  Et  lorsqu'encore  quelque  chose
dégringole, c'est ma foulée dans l'herbe haute qui ceint ce rêve depuis le
sol de mon matelas. Après ? Qu'y a-t-il ? Je ne sais pas, je cherche sans
comprendre, je ne cherche même pas. Je tombe sur la réalité. Et pendant
que je suis en train de lui tomber dessus, elle s'aplatit  à mes formes.
Alors je me fais plante sur des oeufs. Les pieds d'escargots en guise de
lunettes  à  magot,  pour  des solipsismes  à  effort  contingent.  L'illusion
particulière de mon abrutissement volontaire, ce qui fait que tout opère...
depuis je ne sais quel tissage à huit pattes.
Je rentre dans ma toile, et une mouche m'attends. Quoi ? Oui, alors, déjà
je n'avais rien demandé, et en plus j'ai faim, alors. Une fois tout ceci
recouché, l'onde du temps me frappe de sa cécité, et c'est pourquoi le
lendemain quand je me réveille, tout a changé.
Rien. Des draps.
Une impression de propreté normale. J'ai des cheveux. Tout est banal. Il
y a ici un passé d'une réalité hors de ce rêve éternel. Où suis-je ?
Dans un bus, ou quelque chose de commun. Je vais et je viens. Dans
l'abris de mes cornemuses, quelque soubresaut d'un rêve, mais non : il
n'y a plus de trêve dans ce matin matelas, sans réveil vraiment d'au-delà.
Je cherche un outil.
Et m'ouvre le nombril.
Du sang de licorne. Il y en a partout quand des gyrophares sirènent. Qui
les a appelé ces cons ? Mes yeux injectés se renvoient à leur quête vaine,
la recherche de la veine oui. Naturellement. Un espoir de mise à ce qui
sert...
- Monsieur ! Pouvez-vous parler ?
Je baragouine que non.
- Est-ce que vous... krsssrhshshsh



J'ai détraqué le temps, et me retrouve avant. Ce fil je le coupe comme il
me lacère. Ce temps. Ces aiguilles d'un deux-points.
- Monsieur ! Pouvez-vous parler ?
Je baragouine que oui.
- Nous sommes dans votre esprit, vous spéculez que nous arrivons car
les gyrophares ont averti de notre présence. Vous savez que le protocole
de sauvetage inclue celui de prise de conscience de vos états physiques
et d'éveil. Préparez-vous à répondre à la réalité. Telle qu'elle devrait se
présenter. Si vous n'y parvenez pas nous nous occuperons de vous. Dans
tous  les  cas  vous  avez  l'air  presque  sauf  dans  l'état  des  potentiels  à
advenir, et dans ce cas...
La porte explose.
- Police !
Non, non non.
La porte frappe contre un poing.
Ou une sonnette.
Peut-être que ce sont les voisins.
Ou quelque...
La porte explose.
- Monsieur ! Pouvez-vous parler ?
Je baragouine rien du tout.
- Monsieur ! M'entendez-vous ?
- Mon nombril.
- Oui, il y a un alien dedans et vous ne vous en sortirez jamais. C'est
comme ça c'est la vie, c'est la mort, vous passez de l'un à l'autre comme
le veut le sort... Je parle en rimes un peu, voyez-vous ?
- Quelque chose ne va pas...
Quelque chose ne va pas.
Alors ils m'emmènent. Et nous sortons en grandes pompes. Des artifices
de  pompiers.  En  feu  est  la  ville  sous  notre  regard,  les  néons  d'une



ambulance  qui  a  l'air  en  retard,  ce  plafond  pendant  que  j'ai  mal  au
nombril qu'il sont tous autour à me dire que c'est un peu pas si grave.
Bon.
Des livres écornés, je vais me réveiller. A moins que. Imagine chaque
nuit où tu es enfermé dans l'éternité de mille vies. Et que la tienne sera à
la  fin  d'une  nuit  de  ton  toi  qui  les  concatène  ainsi  dans  toutes  les
dimensions jusqu'à perte des perceptions.
Vertigineux.
Mais aussi miraculeux qu'un rien, j'ai mal au nombril.
- Monsieur, vous n'êtes pas un cafard. Vous êtes bien certainement une
araignée. Mais pas n'importe laquelle, puisque vous avez saigné et que
votre adn se...shsshhskkjkjs
Le temps.
Il recule. Il remonte le long de son fil, de sa toile. Un piège. C'est un
piège.  Terriblement  anxiogène.  Derrière  le  miroir  rien  qui  ne  se
malmène tout seul...
Je me réveille  dans un drap blanc. Un frigo.  Je  suis  mort  ou je suis
vivant. Pas toujours sûr de savoir non plus, sachant ce que ce je n'est pas
tout-à-fait que ce corps que je crois être dedans.
Un suaire ou un sac de morgue, je ne sais pas. Pas encore là. Et me
dévoilant dans ce lieu immaculé, je grise.
Mon  nombril  en  rondelle  de  contre-écrou...  Quelque  outil  de
thanatopracteur, et j'en aurais fini avec cette douleur, mais... Où sont-
ils ? Ces nombrils ?
Je surfe de neige dans ce blanc, mais ivre m'en remets à gagner une
sortie qui se révèle inexistante. Angoisse, fin, mort.
Je me réveille encore dans mes draps, je ne suis pas une araignée. Ou
bien... Ces côtes qui chatouilles mes pattes. Ces yeux que je ne vois pas.
Ces...
Angoisse, fin, mort.



Je me réveille encore, saucissonné au dessus des mouches qui veulent
m'attraper.  Je  les  transforme  en  flammes  et  me  voilà  à  cuire.  Mon
nombril  aura une bonne dose de grillé à savourer pour ces lècheuses
incandescentes.
Angoisse, début...
Je me réveille, je suis en train de pianoter contre des cordes, des fils
sortis  non  pas  du  torse,  mais  quelque  trou  éternellement  fermé.
Obsolète.
Alors... non.
Je boudine.
Je charpe.
Je...



Papapapa

- Papapapa ! Moi aussi je veux changer de nom ! Moi aussi je veux être
un Adulte !
- Tu as jusqu'à tes dix-huit ans...
- Il se passera quoi à ce moment ?
- Eh bien, tu verras.

- Papapapa, j'crois que je suis adulte. J'ai eu une relation sexuelle, ça
compte à peu près, non ?
- Ca ne fait pas de toi un Adulte, mais c'est une aptitude adulte, oui.
- Je dois faire quoi d'autre pour changer de nom ? Réussir mes études ?
- Poursuis ça, déjà, oui.

- Papapapa, j'suis un Adulte maintenant ? Je suis parti de la maison, je
dépense le fric que je gagne, je me complais dans mon existence... je
crois. Je suis un Adulte ?
- Non. Toujours pas.
- Mais quoi ! Pourquoi ? J'ai bientôt dix-huit ans papa ! Je veux changer
de nom, pas comme ces loosers...
- Eh bien, dépêche-toi.



Pas grave

Un brouillard,  un peu brouillon,  pas débrouillard,  et  en bouillon...  je
rabroue les braillards, le baillon mon étendard, je n'ai que les haillons
qui servent mon art...

Tu m'as tu
Tomaté
Devant les autres j'ai torturé

Tu m'as tu
T'as maté
Mais mon regard a comaté

Tu m'as tu
Tu m'as ôté
Tous les moyens que j'avais de t'aimer

Pas de faux, pas de défaut, pas de faute, tout à côté, tellement étouffé
des fout-au-feu,  des fous-aux-fées,  des fêlés du fiel  amour,  affairés à
rien-s'en-foutre,  de ce  qui  fait  le  fer  des  fi,  des  non,  adressés  à  vos
vilenies...

Toi ma toi
Tu m'as tu
J'ai rien à dire quand t'as tout compris

Toi ma tant
T'aimer toi



N'aura été que ce que tu ne voulais pas

Toi ma tout
Toute moi
C'était pas une bonne idée je crois

Maintenant maintenu à la glue, mes copeaux de pinocchio ne donneront
jamais de vrai petit garçon, j'suis brisé j'suis tout cassé, alors que je t'ai
gentiment laissée passer...

Toi ma lame-soeur, tu m'as coupé les Elles
J'en ferai pas tout un beurre, il parait que c'est pas réel
Mais si jamais tu cherches mon coeur, va d'abord prendre ta pelle



J'aime la langue du vent

Zschh'lal
Hangduv
Handés'-endant
L'âme èh ontée coûtkekoût
Tékoûtcooning
Lal
Hangduv
Handanlal
Hun'
Cépoûrk
Oiseau
Que j'enf'ètoût'
1pla
Cédill'pass'fercécé
Geum-heu je pourquoi, n'est-ce pas ?
Alorlimaj

Zschh'lal
Hangduv
Handéz'-enfers
L'âme èh loddies oûbèm
Ol1Y, dèb ranch olympic verba
Làoû
Lalhang
Duvhandal
Titud
Céparskjmh



Enf
Oû
Détoû
2zair
Cédirr'pass'toûr<²
Carr-héu tu pourquoi, non !
Alo'limaj

Zschh'lal
Hangduv
Handycapicroc(oh)L1Y
Picabraiz:o
No
L'âme ito²log oû blii
Low
Kjmndrj
Qu'est-sss keucém oh :
Lal Hangduv Handu NoR
1proV
L1pik
L1pid
L1oû
L1on
Lv
Oh !

Zschh'lal
Hangduv
Hando'ovo îl
Qui pousse droit devant ?



NGM
Non, j'aime, la langue du vent sss
Ais comme des fourmis danle
Én-Heures-ON
Maile
Ah
Pouquoi ?
Va-t-ton dans la déc
Obstruction, non
J'aime, la langue vu vent.

Zschh'soûfléchuchot'
La langue du vent...



First Comet Intr.

Nanoencéphalogramme.
Bipbip.
On pilote le navire.
Dans le corps de son esprit.
Ce despote qui nous habite.

Les milliards de connexions en imagerie nanite.
Toute l'activité neuronale débloquée depuis le début du jeu.
Il nous tient dans sa boîte crânienne.
First Comet.

La représentation de son entendement.
Deux cartes concommitentes.
Et nous de trouver toujours.
Là où il est dans sa propre psyché.

Non pas les neurones digestifs.
Quoique parfois un peu selon quelques motifs.
De ces tâches limbiques dans lesquelles nous voguons.

Les geeks et moi.
La troupe des voyageurs du cerveau.
En espions du centre vectoriel des décisions.
Ce point pondéré sans poids.
Ce zéro qui le rend infini.
Ce calcul à erreur.



Nos ordinateurs nos écrans.
Renvoient l'univers de ses cortex.
Et nous pilotons.

"Suivez-cette piste gluco-cannabinoïde, moussaillons...
Là, cette zone, cette tache !
On poursuit, c'est là qu'il fuit !"

Et alors lui de courir, intensité pourcentée d'attention.
Pondération de sa présence à notre échapée.



Lettre au pied botté d'étoile

Matricule indéfini, sans catégorie.
Humain déterminé d'indétermination.
Je ne me permettrai aucun jugement.
Envers quoi que ce soit de l'entendement.
Car.

Ma plastique ne coule plus de source, j'erre entre les bâtiments vides car
remplis de gens, après tout cela sert à ça les bâtiments, entasser des gens
pour vider un peu l'atmosphère de son air pur, et alors, je n'ai plus rien
que le far quand je veux pleurer, le crayon quand je veux sourciller, le
lipstick pour t'embrasser, toi ma nymphe aseptisée, que j'aime, mince,
c'est drôle comme on s'est imbriqués. Dehors les noeufs de cravates ou
les vélosaures ; il n'y a même plus de place quand survient la pluie, qui
nous miroire de glace dans l'ennui du soleil ; la peau à dix mille euros le
centimètre carré de crème bronzante. J'erre sur les plages à la recherche
d'une dune, celle qui m'accueillera le temps d'une paresse, à l'heure de ce
coin de lune dans mes paupières à malice... Toi tu serviettes, et moi je
coin  de  nappe.  A nous  deux  on  aurait  tôt  fait  d'attirer  les  fourmis,
heureusement grand-belle-maman a de la confiture sur les moustaches
pour les divertir. Mais ne nous y trompons pas, ce biscuit dans le café,
ce nez pahydermique, ne saurait être autrement qu'un bruissement de vie
dans  l'existence.  Mon  système  sonore  est  entièrement  dévoué  à
l'écoulement de mes vibrations. Je respire fort, j'évacue l'obstruction, et
dans  cet  air  de  pollution,  je  m'évertue  à  ne  pas  suffoquer,  à  ne  pas
mourir asphyxié. Je peux lire sur les pancartes, lorsque j'erre dans les
champs de pancartes.  Et  les  lampadires  itout.  Les  par-tartes  pour  les
politiques  maquillés  ?  Par-terre  les  pelles,  on  a  chacun  une  part  de



responsabilité lorsque je dis que l'humanité s'est contruite autour d'une
oeuvre fortuite, dont les crèmeries n'auraient d'oraculeries que le fait que
je dégouline, que ma plastique ne coule plus de source, parce qu'il lui
faut une nouvelle rivière à sa collection de larmes, un nouvel océan à
gémir, une illusion de plus à naturer de hache-de-zoo. Zozoter un peu, je
singe quelque fragmentation délirogène, m'en est témoin ce regard que
je croise quand j'erre, une gène. Le far au coin, l'oeil dans le brouillard,
le teint blafard par minerais, j'en déterminerais ce que je serais si... non
rien. Alors j'erre, encore, entre les tableaux et les cadres, parce que c'est
là que se nichent les artistes en manque de palabre : derrière les artifices,
les  affiches  factices,  tout  n'est  que racornure  de  toile.  Et  le  musée...
J'erre dans les rue, près du canal, rien n'est absolu, rien n'est normal.
Alors je maugrée intérieurement, sans construction préalable, juste parce
que merde, vraiment. J'erre sans but, c'est le but d'errer...

En un rien de temps.
Et pour l'emmurement.



Ohm

Fante
Mots, dîmes ensemble
Un nous rassimilé
A ce noir en cendres
Au goût acidulé
Décadence

S'anime le corps
Des mélodies
D'une onde de choc
Félonnie
Chateaux forts
Harmonie
De nos cors

Lecture éclectique
De mes bitures à bourriques
L'horticulture au tic
Tactique de mes horlogeries
N'est pas ce que plurent les pluies

Je ne sais pas
Toujours pas
Pourquoi ce qui chante vibra
En un centre de ce quoi que ce soit

Va-donc, chère cible



La flèche te suit si c'est toi la souris
Et le chat dans tout ça
Se lèche autrui
Pouah, ça fuit ça luit ça nuit, quel drible
Dirigeable à souhait dans ce qui se fit d'illusoire
Je ne sais ce que je passoire
Toujours pas le soir

Car  le  matin  au  carrelage  de  satin,  est  un  curieux  tapis  pour  un
chauffement de barratin : des sons, des rimes, du rire sur le chagrin, je
ne puis présentement dire ce qui vint ou non à l'origine de ce monceau
de mots, ces rots de mon cerveau en bulles à chapeau, en tulle de tutu ou
tuer  n'est  pas  jouer,  puisque  n'est-il  soufflé  ?  Ce  riz,  ce  rire,  cette
démentiation qui me tient, qui s'affirme alors que rien, ne confirme ou
ne dépeint l'infirmité de mes mains qui agités de mouvement se lance
dans  le  renouvellement  de  ce  que  je  n'entends.  C'est.  Pourtant.
Désaccointant.

Alors, je migre.
Moi l'ogre.
Dénigre.
La gare.
De mes loges.
Au hasard.
Qu'un navire.
En dérive.
Aurait gravelé.
Pour gravir.
La vague.
L'agrypnie en vrac.



De mes hystéripséités.
Espérances à l'authenticité.
Transparente.
Sans conscience puisque.

Non c'est un non-sens.

"Il n'y a pas plus de lui qu'il n'y a de quoi, alors pourquoi ce petit quoi
que ce soit aurait dit ou écrit, je ne sais pas, qu'il fallait que se poursuive
quelque  régulation  de  production.  Non,  il  en  invoque  ce  petit
personnage, il ne sait pas dans quoi il nage, et pourtant lorsqu'il tourne la
page, c'est qu'il se noie au lieu de faire ce que partagent les poumons, les
poumons de Fante respirent sous contrainte, oui, non, c'est nous les plus
à plaindre, c'est nous qui atomisons les grandes entités, alors..."

Fante...

Dans un cockpit.
Se dépite.
A lui-même.
Lorsqu'orbitent.
Ses blasphèmes.

Or donc... hoquette...
La trempette !
Exclamette,  je  ramette  dans  les  mammisphères,  l'eau  c'est  en  océan
qu'au  séant  de  mes  sentiments,  je  sens  ce  fulminement,  bullant,
trucculent  univers  oui,  intransigeant,  instantané,  lambinant  contre
denrée,  démembrée,  à  l'encontre  d'un  Fante  qui...  oh...  ce  serait
téléporté !



"La pense..."

Une note, de silence
Loupiote, dans l'absence
De spot, à incandescence
Le son...
De mes  frottement,  forcément,  entre  les  atomes de l'entendement,  ce
dont  est  fait  le  cosmos  de  mes  idées,  celui  que  je  parcours  pour  le
consturire, en tout petit, dans mon moi de quoi...
Leçon...
A mes intentions

Non.

Ne pas découvriller.
Ne pas valillusionner.
Ne pas démonologuer.
Ne pas dropiniatreter.

Mais...

Déverre ouille et
Valsil usin non est
Comme on ne log ces
Drôles de panier traités

Dabulimarticulécémos
Le phameux
Le plat-mèche



L'affaminé
Des artifesses
Feu aux folles
Lait des pistoles
Balles contre bol
Bulles contre bal
Billes contre bill
L'enfant bien sûr, qui de signature aurait transparu dans la nature de ce
qui se fait d'humain, c'en est certain...

Une mélodie.
Encore.
Parce que ces mots durs, ces mots à dire,  ces mots d'y-verra-t-on un
mot-direction, un mot-dicton ?

Je ne sont.
Sommes s'ils font.
Un somme à l'oraison.
Qu'en somme nous suivons.
Sans que personne.
N'en puisse dire non.
Pourquoi l'heure sonne.
Pourquoi la seconde des noms.
Se prononce à Perséphone.
Reine de nos démons.
Ces consonnes.
Ces tromblons.
Que l'on se donne.
Contre bon don.
C'est ça qui nous assome.



Lorsqu'il n'y a plus que fond.
Sans autre son qui résonne.
Que.



Out of rage !

La page de mon livre se ferme
Je me délivre de ses termes
Au plaisir en grains qui germent
Oui, une bonne dose de [...]

J'ai pas noté ce qui outre
Ni renversé l'outre
De cette perche-poutre
Sensée arroser de [...]

Tout d'un blanc immaculé
Sur un papier miraculé
Les parties tant adulées
Au moment d' [...]

Giclant au nom d'un fantasme
Le stylo à l'encre de mes spasmes
Provoque un semblant d'asthme
Quand survient l' [...]

J'entends le son de ta voix
Grinçant comme une première fois
L'image de nos émois
Me déleste les [...]

Et alors que se vide d'élan
La frénésie de ce plan



Je m'absente en râlant
Quand tu m'explose le [...]



Spaghetti en guise de rayons de vélo

Le far à paupière d'Artibule lui dégoulinait sur le visage, on aurait dit,
mince, des sables mouvants. Et puis il y avait Grigna à côté, pareille,
trempée de grains multicolores tout partout. Ca avait dégouliné jusqu'à
leur  col,  même,  s'empétrant  au  passage  dans  les  barbes  et  autres
écharpes, de telle sorte qu'ils avaient l'air d'avoir soumis leur aorte à un
quelconque coupe-gorge d'arc-en-ciel. Ne leur restait comme plastique
qu'une  forme  inchangée,  et  quoique...  Des  yeux  hallucinés
s'écarquillaient  par  réflexe,  la  peau  des  commissures  agitée  des
picotements pénétrant par ces minéraux maquillants. Tout était en réalité
diforme par leur parade esthétique assistée. Les soixante-douze muscles
de leur faciès s'étaient réorganisés pour suppoter la poudre, les encres, le
gras. De plus ils s'étaient plongés dans leurs rôles, et ils écarquillaient
d'autant  plus  leur  regard  de  cookie  face  aux  différences  qu'ils
percevaient des réactions comportementales leur revenant par reflet dans
ces  circontances  colorées.  De  temps  en  temps  Artibule  et  Grigna  se
vérifiaient  donc,  et  s'éberluaient  l'un  de  l'autre  en  une  exclamation
faciale  exagérée.  Riaient-ils  monstrueusement  ?  Pleuraient-ils  de
fascination ? Un rien, un tout, ce n'était qu'un détour de plus dans leur
devenir.

Sous pluie, une dose max.
L'abribus  aurait  été  troué  comme  une  passoire  que  ça  n'aurait  rien
changé. Le petit duo y patientait complètement attaqué par les gouttes
passées sur le chemin. Des cheveux aplatis, un peu collants à cause des
peaux de doigt pas étanches. L'empreinte délicate d'une attente matinale,
trop peut-être pour que le jour y fut déterminant. La météo pourtant,



quelque  chose  d'un  peu  jardinier  dans  un  terreau  fertile  d'un  petit-
déjeuner au naturel.

Un bus encore tout sec.
Ils  s'y  sentent  d'autant  plus  impropres  qu'il  est  vide,  inoccupé,  et
pourtant actif sur son circuit citadin. Les onomatopées s'enchainent, des
bruits de vérins, de cardan, de bielles, d'explosions et de souffles en tous
genre. Par dessus les klaxons qui ne sont en fait pas encore réveillés, il y
a la voix robotique de l'annonciatrice des arrêts.
"...accès par la rue La Boétie côté des numéros pairs"

Ils descendent, marchent, errent.
Le  temps  n'est  pas  leur  préoccupation,  puisqu'il  a  fait  son  office  et
stagne  à  présent  sur  leurs  visages  harmonisés  par  le  juste  retour  des
choses. Artibule veut un vélo pour se dorer les abdos, un de ceux qu'on
se traine dessus qu'on s'y pavane. Grigna sait que non. Au pire sous un
chapeau-parapluie, et encore...
Un  terrain  glissant,  des  trucs  entre  les  déficiences  de  leur  tenue
décorative. Pourquoi larmoient-ils entre deux hoquets, la poudre leur a
disloqué l'odorat, ils snitchent éternuent et tranchent l'air d'expulsions
réflexes.

Au détour d'un parc, des magasins, des supérettes, des banques un peu
toutes proprettes, quelque solution concrête à la mise en paquerettes des
parquets de nos fonctions. Les sacs en toile se remplissent de spaghetti.
Artibule rêve de cet instant haptique où une double poigne scinde la
botte  pas  cuite  encore.  Pourquoi  les  couper  en  deux ces  longs  trucs
chiants ? Ils rentrent pas dans la casserole miniature, sinon. Et puis il se



fait  tout un tas de raisons. Grigna préfère les doigts dans les sacs de
grain.

Un passant passe, Artibule et Grigna l'ignorent, par respect.



Dentelle de sang

De tes chaînes
Je me démène
Toi chimère
Un peu déchirée
Ton hymen
Je l'ai conspiré
Transpirées
Sont les graines
De notre félicité
Aux chemins de traine
Semelle au pied
Jusqu'à la cité des accouphènes
Où sereine est la marche distillée
Des pas inspirés
Par la danse ô combien vilaine
Et là, sur la tranche d'un coin de pièce
Je pense, qu'enclenchant une vitesse
Le vaisseau de mon amen
Armé de ses prières
De ses souhaits un peu trop blèmes
De ses amères frictions de prouesse
Ne saurait poser problème
C'est là où le bas-blesse
Cette infime faiblesse
Je veux dire que je laisse
Tomber les caresses
Puisqu'elles paressent



Et disparaissent
Hors de mon blasphème
Que je délaisse quand même
Un peu de ma détresse
Fait mine de s'attrister
Encore que je suis pisté
En laisse
Jamais délaissé
Toujours désisté
Puisque je ne veux pas de ce domaine
De la psyché



Le barrage de mes larmes

__________________________________________________________
_
I

On lui  avait  dit  de pas chercher la  Princesse,  parce que c'était  peine
perdue et que la femme parfaite est une connasse. Il était parti en peine,
perdu  qu'aucune  femme  ne  le  supportasse,  et  s'était  mis  en  tête  de
trouver une quête qui le satisfasse.

Il parcourut les milles du royaume, le Prince.
Il rencontra la populace, découvrit de nouvelles places, des endroits que
son père le Roi lui avait mille fois narré, mais qu'il n'avait jamais visité.
Il signa des dédicaces aux veuves et aux orphelins, il rendit efficace la
trame d'un destin de sang pur, noble, aux yeux de ces besaces vides,
cette masse limpide que le regard du Prince n'espérait qu'encore mieux,
au-delà  des  rêves  et  des  fantasmes,  car  c'était  cela  la  réalité,  le  vrai
monde qui avait érigé son palace.

Il partit combattre les monstres et les vilains, le Prince.
Et  sa  soif  d'aventure se  forgea,  coriace,  une armure de plates  qui  ne
laissait aucune trace sur sa peau, aucune cicatrice autre que des mots
altruistes vers les dévots de l'honneur, qui le rendirent locace à toute
heure, un conte presque cocasse dans lequel rien ne meurt sans fonction
que  vider  l'espace  d'une  présence  gênante.  Son  épée  pourfendit  les
brigands, les assassins, les traitres et les sauvages. Rien ne lui résista
tant il avait la rage. Cette Princesse, quel outrage, a bien fait de se mettre
en cage, se disait-il avec courage, alors que se tordaient les limaces sous



sa lame à malice, et quand le sang giclait,  c'était  en venant recouvrir
l'espoir, tâcher les indices du mirage d'altesse.

Il se rendit en politique dans d'autres contrées, le Prince.
Pour que s'efface la guerre, pour que triomphe la face cachée de la paix ;
il  visita,  palabra,  arrangea  et  négocia.  Son écoute,  sur  le  propos  des
éminents, le rendit avide, impatient du déroulement de ce qui se décide
en hauts lieux, quoi qu'il fisse, ce fut toujours plus curieux et intrigué
envers ce monde sans Princesse, qu'il abattit les murs de sa paresse de
Prince.
__________________________________________________________
_
II

-  Non mais ça va pas bien vous ?!  Votre  canasson frétillant  là,  vous
croyez pas un peu qu'il va se baver à l'abreuvoir, tout de même ! C'est la
canicule, mon bon monsieur, les restrictions s'appliquent depuis l'avis à
la  population,  j'y  étais  ce  matin  !  L'aisance  de  votre  cuir  n'a  pas  à
outrepasser l'édit des fonctions ! Du balais !

- Ok sorcière, je te prie de m'excuser ; l'avis ne m'est pas parvenu mais il
ne m'étonne guère, et je m'en vais le respecter. Tu as bien de la verve à
revendre pour venir me houspiller de la sorte. C'est fort aimable à toi de
me ramener à la loi. Qu'officies-tu en ces lieux perdus ?

- Le village ne m'intéresse pas, je suis une passagère de l'autre monde et
tu ne me reverras pas à moins que j'y escompte. Ne te préoccupes plus
de moi.



- Bien. Tu es libre en territoire souverain, et la morale autant que les
textes me rappellent qu'il  en va de mon devoir, de te laisser vivre ce
sentiment autant qu'il te le plaira. Mais je me dois de transmettre mon
intrigue. Qui es-tu réellement ?

- Rien, et surtout pas personne. C'est pire que cela, ne vas pas t'imaginer
qu'il y a quelque chose derrière tout ceci. Le néant. Il n'y a rien à mon
origine et  ma fin  n'est  pas de votre  écriture.  Je  ne plaisante  pas,  toi
probable  haut-placé  des  têtes  écervelées  qui  daignent  accorder  à  ce
monde la noble tache de tout entacher... Vas-t'en de moi, maintenant que
ton cheval a repris goût à l'eau.

- Des monstres mythiques, des esprits ésotériques, j'en ai rencontré. Des
illusions galvaudées de saveurs sucrées, j'en ai dégustées. Mais du néant
absolu  qui  s'incarnerait  devant  moi  en  l'état  de  votre  presque-
impertinence, j'ai l'envie de creuser, m'en excusez ?

- Il n'y a rien à creuser. Tout est déjà vide en moi.

- Sorcière, que dis-tu là ?

-  Que  c'en  est  assez  pour  maintenant,  jeune  innocent.  Laisse-moi,
vraiment,  et  peut-être  qu'au  détour  d'une  fois,  prochainement,  tu
entendras parler de moi par le vent. Ton émois garde-le, mais n'en fais ni
loi ni chaîne, juste un garde-fou que tu te dois, dorénavant, de laisser
derrière toi.

- Disparais alors, sorcière. En paix.



Massilwet

Un éparpillement esseulé.
Voilà ce que je suis.
Dans ma capuche encagoulé.
Ce sont mes pas que je suis.
Sans moi ils vont fouler.
Les terres humides de pluies.

J'écartèle l'accès à mon individu.
Celui qui traine des savates devant lui.
Je fouille la faille et taille la brèche.
Rien ne mouille mieux que l'ennui.

Un volume d'air pour ce qu'il vaut.
Pas plus pas moins.
Un pas en arrière et je serais à niveau.
J'accuse de loin.
Ce qui ferait des touts mes rivaux.
La muse des foins...
Juqu'à quels carnavaux ?

Déguisé en moi-même.
Ausculté par l'essence du blasphème.
Aiguisé mon diadème.
De prince-paresse...
J'aime.

Et en dehors de toute prise électrique.



Mes doigts frétillent jusqu'à ces touches éclectiques.
Les lois gémissent quand je me mouche.
C'est la faveur des esprits louches.



Success-flag

On this where-from-flag Earth
I made my new-child-birth
An inked-stamp on official-paper
Which shared myself to others

Boom ! Pushed out ! Up-to-down !
That eternal falling, my bless
Internal feeling, I guess

I used to think that I might be just
Something else than a piece-of-dust
In this self-where-one universe
But anyway, any-while is resversed
When I look forward for many words
That I spread
As I bleed

They said
Stay mad

And I pray sometimes
To reach a few rimes
Pretending to what-we-won't
Defending is-to-be in this count
Death-to-death



Mort-agir

Rimoire-ange-verre !

Putreffusion...
Juste... une pulsion :
J'est'-im'pulsar... au radar...
Coordons : zéro ; moins ; pire ; putref...
Actions de cordée, des héros-mots, l'empire des f...
Ys en île de mes sites, j'estime les centimes... paf !
Carafe à terre, recompte les morts...
Sceau d'un nerf, saut d'un air, en dehors...
D'une paraphe numéraire, sans même l'air d'en avoir l'air.
Oh ! De trop était le pas-assez, passez, c'est passé...
Mais zappez ne serait-ce que ce pas pas aisé assuré est...
La chute d'une baffe, administrée aseptiquement !
Claque, clic, d'où bleu-tour, l'emmurement des mousseptiques !
Les masqu'en-tombent, c'est des bombes ardemmantiseptiques...
J'inspecte... presque... puisque... musc'ul-air... l'aime'en...

De mon phénix une flemme à femme...
De mes hommes les miroirs à mourir...

Et là...
Pai'xistence délaiss'ilence de rien...
Des voix, je me figure ;
D'entendre ma déconfiture lorsque je me dévisage ;
Au rythme de ma démesure ;
Lorsqu'ul tait, rieur, le sourire qu'on aurait déliré...



Fuite-essaim...



A l'écoute d'un auditeur

ASPIRATEUR (ndlr)
Par-delà de la dynamique de démocratisation de l'art,  cette mouvance
qui ferait que la musique métal notamment, se trouve de plus en plus
animée  de  flux  d'échanges  entre  ses  acteurs  ;  donner  la  parole  à
l'auditeur, c'est ce que nous avons choisi de faire, et je vais aspirer la
poussière de musique qui traine en toi à cet égard ! Tu es prêt ?

POUSSIERE
Eh bien ! Oui...

ASPIRATEUR
Ok,  allons-y  !  Alors,  je  sens  qu'un  climat  de  confiance  doit  déjà
s'installer. On est ici pour parler musique métal, oui, mais on va laisser
de côté, et volontairement, l'aspect technique que revêt parfois un peu
trop l'abord de la discipline... En gros : ici à la rédac, on est plus versés
dans les mots que dans les notes, même si ce qui nous relie c'est les
guitares saturées, les drums endiablés, et les hurlements hurlés par des
hurluberlus ! Donc on sait aussi que les mecs qui achètent les disques ils
entendent tout aussi bien le goût des gens qui les font... Oui ? Bon, ça va
?

POUSSIERE
Toujours...

ASPIRATEUR
Donc voilà, dans la forme on se lance dans un truc mi-écrit mi-oral mi-
pensé, puisque nous... quoi ? Y'a trois mi ? Bin c'est pas grave, ça fait



deux octaves minimum. Mais je cesse immédiatement les gammes, et
j'entre  du coup dans l'objet  du  sujet  :  toi,  poussière,  auprès  de  nous
aujourd'hui pour parler, non pas de la qualité d'un quelconque produit
musical...  pas  non  plus  pour  aborder  un  historique  généalogique
commenté de ce qui aurait pu ressembler à de la mixture métallesque...
on ne va donc pas parler ni d'instruments à discorder, de moyens de pas
trop s'égosiller, ou d'une quelconque expérience relative à ce qui orbite
généralement autour d'une interview ! Là maintenant, c'est l'interview
d'un  auditeur.  Donc  !  En  tant  que  part  mystérieuse  d'un  domaine
cependant en pleine découverte, grâce à la démocratisation des réseaux
sociaux, qu'aurais-tu à dire de ton point de vue presque professionnel,
d'auditeur de métal ? C'est une question sérieuse, hein ! Quel est ton
rapport à l'activité de consommateur de cette musique ? Si je peux me
permettre ainsi... Ca va ?

POUSSIERE
Toujours. Alors, bon. Oui, tu peux te permettre ainsi, mais tu formules
un  peu  écharpé.  Si  j'étais  pas  prévenu  par  le  contexte  qui  nous
rassemble, j'aurais pu mal prendre tes prétentions à me rendre un compte
sur des états que tu as l'air de ne pas valoriser aussi bien que l'ambition
de la rédac, qui nous rassemble donc...

ASPIRATEUR
Vas-y respire.

POUSSIERE
Le métal n'est pas une particularité qui me fait apprécier la musique plus
que tout autre mélomane. Je me suis lancé dedans par des choix émotifs
qui m'appartiennent, mais je crois qu'au fond, et c'est là où nous pouvons



nous  rejoindre,  c'est  bien  d'auditorat  que  j'entends  jouer  mon  rôle
d'acteur du monde musical...

ASPIRATEUR
Ouais t'es un groupie quoi, c'est ça que les interviewés aiment, au fond,
il en faut donc !

POUSSIERE
Voilà oui... Bref, non ! Honnêtement je peux être devant la scène, mais
peu  souvent.  Je  peux  soutenir  auprès  d'autrui  le  talent  que  mes
sentiments  reconnaissent.  Je  vais  acheter  un  cd  qui  m'apparait  à
acheter... De là à dire que je suis un fanatique aveugle, j'aimerais oser
affirmer que je peux être content d'avoir passé des caps sur ce terrain.
Mais pour revenir à ta question, elle est compliquée car ouverte : d'un
point de vue nuancé, ce que j'aurais à dire dans le cadre d'une interview
d'un auditeur...

ASPIRATEUR
Ouais...

POUSSIERE
Eh  bien.  J'aime  ça  !  En  fait  on  va  probablement  aborder  la  même
passion  musicale  que  nous  transmettent  ces  artistes  reportés  par  les
médias...  Ils  sont  là,  vous  leur  demandez  pourquoi  ils  font  ce  qu'ils
aiment et pourquoi ils aiment ce qu'ils font ; et ils expliquent. Tu sais,
genre, complètement dans leur délire, les mains agitées de jointures au
discours enthousiaste d'un rapport d'excellence...

ASPIRATEUR



Ouais  !  Bon,  tu  aimes  la  musique  on s'en  doutait  un peu.  Tu aimes
l'écouter. Mais si on peut dire que par exemple les artistes en vivent, toi,
c'est l'inverse. Comment c'est ?

POUSSIERE
Peut-être pas l'inverse, mais...

ASPIRATEUR
Je  me  suis  mal  exprimé,  je  reformule  :  à  quoi  ça  te  sert,  d'être  un
auditeur ? Je veux dire : y'en a qui font de la musique et on leur pose des
question. Toi tu en écoutes ! Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on te pose
des question aussi. Pourquoi alors, tu écoutes de la musique ? En gros...

POUSSIERE
En vrai, c'est un peu une question de merde, parce qu'on écoute tous de
la musique. Même un sourd, il  doit vibrer en rythme, sinon le temps
n'existe plus...

ASPIRATEUR
Vas-y respire...

POUSSIERE
...mais effectivement, souvent la musique est tout-à-fait considérée dans
le cadre de sa manifestation. Une interview interroge l'artiste dans sa
production, une chronique va plutôt repérer les aspects de l'impact d'une
production, un live-report rassemble les résultats perçus par l'exercice
des techniciens...  mais au final je salue votre volonté de faire ici,  du
spectatorat un sujet sérieux qui dépasse le micro-trottoire !

ASPIRATEUR



C'est  sympa.  Alors  du  coup,  je  me  permets  de  spécifier  pour  les
lecteurs : tu n'as aucune expérience dans le discours rapporté sur ta vie
musicale. Entendons-le bien, ce n'est pas une critique dévalorisante. Tu
n'es pas dans l'élaboration d'un univers d'expansion de ton avis sur la
musique,  c'est-à-dire  en fait  que tu  n'as  pas cette  habitude qu'ont  les
interviewés... à te retrouver interviewé !

POUSSIERE
Oui,  je  suis  donc  d'avance  peut-être  un  peu  désolé  si  mes  propos
sonnaient creux ou malavertis. C'est en tant que profane du monde de la
création technique de la musique que je vais parler de mon expérience
relative à celui-ci !

ASPIRATEUR
On est d'accord ! Donc ! Entrons un peu dans le vif ! Quelques questions
bateau peut-être... histoire de se figurer qui tu es.

POUSSIERE
Allons-y.  Styles  ?  Groupes  ?  Disque  ou  live  ?  Underground  ou
mainstream  ?  Violent  ou  puissant  ?  Et  pourquoi  tous  ces  choix
émotivés...? Non, en vrai je pourrais parler de mon goût pour le djent
propre et sec, ou avec des adjectifs symboliser une approche adéquate
avec mon rapport aux épiques COBs et consors, peut-être même nuancer
que insonorisé ou présentiel, le son vibre selon trop de paramètres pour
me faire juger d'une loi universelle et binaire en ce qui concerne les
moyens de l'industrie du son... Auditeur pour moi, c'est forcément un
degré  de  mélomanie  qui,  chez  moi,  se  manifeste  très  fort  dans  la
recherche  d'un  sérieux  à  évacuer.  Lorsque  je  sens  que l'artiste  a  des
tripes à étaler sur la table, c'est là que je me figure ma préférence.



ASPIRATEUR
Ok,  bon,  un  auditeur  un  peu  particulier  qui  n'aimerait  pas  de  style
particulier, pas de groupes particuliers, qui n'aurait pas de préférences
particulières...

POUSSIERE
Disons... pas en ces termes, mais je sens que mon rapport linguistique au
présent récit de mon vécu avec la musique se délite quelque peu. En vrai
je vais avoir tendance à faire des parallèles qui tirent ailleurs que dans le
métal, il faudrait que tu repères ces moments et que tu me ramènes à ce
propos, si tu veux bien.

ASPIRATEUR
Mais  bien  sûr.  Alors,  j'ai  pas  eu  l'occasion  des  premières  questions
bateau auxquelles tu réponds à ta manière, mais je n'y vois pas plus clair
: qu'aimes-tu dans le métal ?

POUSSIERE
Son impact. Tu sais... un relief si acéré que tu ne peux pas ne pas être
affecté. En tant qu'influence sur mon monde émotif, je dois te dire que le
métal  possède  la  capacité  de  me  transmettre  une  énergie  que  je  ne
retrouve pas ailleurs.  Certains parleraient  de violence pour décrire  le
côté charnel de la chose... d'autres aborderaient la rage qui passe en tant
que sentiment... Je parle d'impact, parce qu'on y retrouve ce caractère
spontané, puissant et instantané. Dans le métal, c'est ce que j'essaye de
décrire avec les headbangs décérébraux, les circlepitt, les pogos... mais
que je ressens tout-à-fait intérieurement dans le casque, par exemple. Il
y a un côté où je me laisse dépasser par un trop-fort... tu vois ?

ASPIRATEUR



Ouais,  intéressant,  je  crois  que  c'est  aussi  ce  que  cherchent  les
interviewés généraux, mais ils le disent avec d'autres mots. Tu as un
rapport peut-être plus intérieur à la musique que quelqu'un qui en fait ?

POUSSIERE
Ca a l'air de tomber sous le sens, d'ailleurs.

ASPIRATEUR
Effectivement,  je  me  sens  un  peu  con.  Et  pourtant,  j'ai  raison  dans
l'apparente évidence : je notais juste que ce caractère intérieur te faisais
rendre un compte différent d'un ressenti probablement comparable dans
une certaine mesure, à celui du musicien général, de talent de surcroît...
je me trompe ?

POUSSIERE
Probablement que non. Si la musique nous relie, et le métal ici entre
nous, c'est bien qu'il y a quelque chose qui doit se passer, non ? Dans
quel sens, dans quelles proportions... On va voir !

ASPIRATEUR
Alors  !  Bon...  j'avais  une  série  de  questions  en  fonction  de  tes
préférences musicales, mais du coup on va passer... à moins que... tu as
cité Children Of Bodom et ses consors pour leur côté épique...?

POUSSIERE
Oui  bon,  ce  goût  pour  leurs  premiers  albums,  leur  côté  victorien
romantique par gothisation des tenants et aboutissants de leur logique est
fondamentale  dans  mon histoire,  mais  j'avoue  que  je  ne saurais  leur
rendre  un  digne  hommage,  alors  je  préférerais  par  exemple,  au  lieu



d'aborder un ou plusieurs  particularismes du monde métalleux,  plutôt
me concentrer sur un aspect global...

ASPIRATEUR
Vas-y respire... et explique un peu plus précisément. Qu'entends-tu par
global si ce n'est par la réunion de plusieurs particularismes ?

POUSSIERE
Eh bien. Les acteurs productifs de la musique ne nous intéressent pas ici,
n'est-ce pas ? Je ne vais donc pas faire l'éloge du premier ou du dernier
de leurs représentants, mais plutôt rester de mon côté de miroir et faire à
ma manière  d'auditeur,  si  tu  me le  permets.  Et  pour ça,  pour  rendre
compte  de  l'expérience  d'un  mélomane  surtout  pas  musicien,  il  faut
oublier... tout ce qui serait de l'ordre d'autre chose qu'un 'moi' intérieur
profondément ancré dans son écoute, et que vous avez choisi d'incarner
en moi, Poussière.

ASPIRATEUR
Respires,  je te  dis...  Oui,  tu es  un auditeur.  Comment tout cela a-t-il
commencé ? Quand, oui, s'est lancée ta carrière d'auditeur ? De métal
ici, ou de musique en général si nécessaire.

POUSSIERE
Oui, pour la musique en général, c'est difficile à l'heure actuelle. On est
baignés dès la naissance dans cet univers, où qu'on soit et qui qu'on soit.
Le métal, c'était dans les années 2000... J'ai commencé pour y trouver
justement, un caractère émotionnel que je ne retrouvais qu'en lui.

ASPIRATEUR



Ah ouais c'était un peu presque politique ? Tu voulais afficher ta pensée
par tes choix musicaux ? Ca se vaut... Et quelque part, je crois que pour
un auditeur il s'agit de ceci : apprécier ce qu'on écoute... Alors j'ai plein
de questions du coup, genre : Pourquoi tel ou tel choix de gout ? Quelle
méthode à ces choix ? Pourquoi le métal, au fait, même si j'ai peur d'un
aspect  pathologiquement  psychanalytique  ?  Et  cet  impact  dont  tu
parlais... En quoi est-il fondamental ?

POUSSIERE
Oulah, trop de question, je crois que...

ASPIRATEUR
Vas-y respire, t'inquiète...

POUSSIERE
Déjà,  je  ne  peux  pas  répondre  aux  deux  premières  questions  qui
s'interconnectent  selon  une  subjectivité  qui  m'est  intraçable
personnellement.  Ensuite,  pourquoi  le  métal,  la  question  qui  te  fait
peur...  Oui, il y avait un côté malsain et innocement méchant dans le
métal qui m'attirait un peu, mais passons. Quant à l'impact, je crois que
c'est la plus grande réussite du métal. Un effet détonateur !

ASPIRATEUR
Ah oui... Petite pause, je te tortures de questions juste après un verre de
sang frais... Ou pas.



Pas d'couplet, pas de bis, tu vas t'taire

Nerfs ensachés
Perfs à mâcher
Qu'est-ce qu'on gâche tout ?
Pourquoi on lâche tout ?

Des fois je me d'mande pendant qu'tu conduis
Pourquoi une amende tomb'rait des condés
C'est vrai tu fonces en bas de caisse mais au moins tu construis
Les fils de la paresse n'ont pas le permis de compter

Consterné, alternant
Méchanceté et bons sentiments
J'suis prostré au milieu des savants
Au poil lutré par des croyances d'avant

Propos voté au véto
J'auras jamais volé même un vélo
J'ai qu'à m'immoler si j'suis trop mélo
Tout c'que tu peux m'ôter c'est ton stupide étau

T'es puissant, t'es pissant
Laisse moi te dire comme t'es glissant
Frétillant, dans tes shneks
Tu t'crois jouissant du pouvoir de namek

Vas porter au lieu de vider
Car supporter les valeurs de la vie



C'est pas baiser comme tu en as envie
Laisse tes baisers sur le coin de mon avis

Comblé ? Matraqué ? Détroussé ?
T'as vu qui t'as volé ?
Bombé, le torse détraqué
T'as cru t'avais des lovés ?

Moi j'te dis la pure c'pas c'qui est dure
Ta bite tu peux la ranger
Ton or vas vite le changer
C'est la biture de ta mixture qui m'fait délirer

Oh je te laisse sur une fain amère ?
Reste pas alors jusqu'à la fin, quand je te nique ta mère
Le rap c'est pas mon pain mais j'aime quand tu vas t'faire
Un bon alexandrin qui pourrait me faire taire...



Dubaï-exported

A tous les caniches qui se veulent apôtres, tous, coincés dans leur niche
à  attendre  qu'on  les  vautre...  D'un  sentiment  pastiche,  je  signe,
amicalement notre, la griffe qu'il y a les riches, et qu'il y a les autres !

A tous les loups et les chacals, les coyottes qu'on boycote, qu'on ravale,
dont on doute...  Oubliés des rafales, pilotes loués de la fâble loupée,
sales despotes d'un poul à palper... nous, entre potes, fatalement, oups !
A tous les dogues, les bull, les dentelés en somme, les musculaturés de
plus, les énervés nervurés, pitié, n'abusez pas des monologues à crottes
ensachées,  en boulettes à cacher,  n'arrachez pas tous les chataigner à
bogues !
A tous les  bergers,  les  gardiens de troupeau,  pacifiés  par  la  main de
beaux idéaux, qui guidiez les dévots jusqu'à l'heure délitée du non-sens-
commun, au tonneau ou immaculé, pour aveugle, vous êtes le sentier !
A tous les roquets, les petits teigneux et les grinçouillant de la portière...
A toutes les saucisses à pattes, les carpettes ou les serpillères...
Les faces écrasées ou les museaux allongés...
Les grands-tout-fin ou les ours-en-peluche...
Sans oublier les royal canins, les chien-de-fusil...
Et les dalmatiens pour les pointilleux !

Je suis au bout de la laisse...



Affalé

Bord des rives, j'aime le néant.
Vers où dérivent, sombres gens,
Les mots lents, errances scriptives,
Innocemment, incisives ?

Lorsque je ne comprends ou
Lorsque je m'enivre
On est tous là
Décider au dessus ou dessous
Je tire
La couette
J'admire
Ses couettes
Petite...
Pincettes
Mes démons en millions de neuros
Trahison, diapason, déliraison, abandon

J'ose plus réfléchir j'ose plus parler, j'ose plus faire des phrases
Ils sont là pour lécher ma merde, s'ils crachent sur mes orfêvres
Le lien inaliénable il est parti, on préfère à table déguster son substrat
dégarni
Quand d'humains se dérangent les pixels aux milles couleurs
Moi je vois que l'image de ma télé, ces poussins aglutinés
Qui revendiquent la liberté de briller, d'être aussi occupés
A ce qui est de leur luminosité, sans croire que l'écran pourrait être sale



Mais après je m'en fous...



Lorsque d'un souffle, tout s'éteint - 01

- On n’a jamais su où il nous emmenait…
Et pourtant ils sont là ; les enfants perdus se remémorent un visage, bien
trop  blême  que  pour  avoir  été  éclatant.  Le  sourire  de  Peter  aurait
correspondu  à  un  rêve  des  premiers  mois  de  beaucoup  de  vies
honnêtement valables, et maintenant qu’il a disparu, c’est comme si une
étoile avait disparue elle aussi, dans les constellations d’un astronome
un peu trop zélé. Les âmes en paix, d’une illusion se raccrochaient au
bonheur, dont un enfant flottant s’obstina au devoir de rendre palpable…
avant de lui-même sombrer dans l’illusion.
- Crochet a soufflé sa bougie ?
Une  question  innocente,  posée  alors  qu’un  mal  de  crâne  lancine  la
conscience de Peter. Il ne peut pas écouter. Plus maintenant. Tout lui
serait sourd, alors c’est lui qui se rend sourd. Pour ne pas divaguer en
retour de ce qu’il n’aurait espéré.
Il ne répond pas, et le gamin est encore plus perdu.
Les mots le sauvaient d’habitude, il n’en sera peut-être plus jamais ainsi
et il ne s’en rendra pas compte. Son esprit, Peter le voit, avait besoin de
lui. Et il s’est égaré. Il a prit Crochet pour ce qu’il était, un agent pirate,
tout-au-plus.
Alors Bibeule grommelle dans son double-menton :
- Y’a pas de bougie, la Grenouille. C’est des conneries pour adultes.
Peter lève un œil hagard, corrompu. Non, il ne se peut. Pourquoi espérer
? Pour le pire de la liberté ? Noble cause à nos pieds, un nuage dans ses
pensées et nous voilà emmurés…
- Les pirates lui ont fait un truc, il faut qu’on leur rende la monnaie de
leur pièce !
Bibeule reprend un peu souriant, car il est compatissant :



- Non. Pas les pirates. Les adultes. Ceux qui s’écoutent parler comme le
Capitaine.
Peter haussement, d’un sourcil s’émerveille et pourtant… se douleure. Il
demeure comme il l’a deviné,  électrisé, enchainé à l’intérieur du siège
de sa réalité, assiégée par Crochet. Plus rien ne saurait le faire renier la
pilule rouge. Il l’a avalée.
Les champs d’enfants roses. Ils les a vu, tous, il a vu les sentinelles, les
morphéus et les oracles, les cypher, les frères de sang et de sang-versé. Il
a vu comme il croit avoir imaginé, ou comme il aurait pu, comme il ne
pourrait pourtant, se résoudre à…
Il est là dans la matrice. Rien ne le sauvera.
- Pourquoi tu es triste Peter ? Tu es blessé ?
Le même Bibeule, seul à vouloir entendre le bruit du silence, répond
alors que l’aîné des orphelins reste mutique.
- A l’intérieur, la Grenouille, t’as pas de tête t’as que des jambes pour
voler.
Peter  s’offusque  presque  d’une  indélicatesse  qu’ils  auraient  pu avoir,
qu’ils auraient du avoir, non, qu’en sait-il, il ne sait… Peter. Plus qu’une
tombe,  il  est  austère,  et  en  fait,  ose  tout  simplement  se  taire  devant
l’interrogatoire qu’on lui sert alors qu’au parloir il se meure, d’intérieur
oui, comme le dit Bibeule, mais pourquoi Bibeule ?
- Si Clochette était là, elle saurait quoi rendre au scintillement des…
Bibeule interrompt la Grenouille d’une main potelée.
Peter  brille,  dans  son  œil  quelque  chose  a  éclaté.  Une  lueur  qui,  à
l’intérieur, ressemblait plutôt à de la ténèbre, s’effondrant sur elle-même
alors qu’impuissant il subissait l’assaut du discours. Des mots des mots,
ce ne sont que des mots se dit Peter…
Clochette.
-  Flash  Cab,  les  amis,  commence  Peter  le  regard  égorgé.  Il  est  une
histoire que jamais je ne saurais prendre pour acquise tant que… quoi ?



Bibeule esquisse un sourire discret qu’il  croit dissimuler plus qu’à la
Grenouille.
- En Sainte Terre de Sa Majesté, et à son Pays Imaginaire. Je suis atterré
par le sort à annoncer, et chers amis, je crois que nous n’en reviendront
pas.  Qui se sent investi  ? D’une mission prétendue irréalisable,  nous
devons sortir de nos lieux entiers pour parvenir de l’autre côté…
La Grenouille frémit, déglutit, agite une commissure et un œil incertain.
Il n’ose poser sa question, car celle-ci est un peu trop vague, mais il ne
sait pas trop pourquoi alors il regarde Bibeule qui lui tend un insectoïde.
Peter s’est relevé. Il a les cernes autour d’un regard noir azur, un peu
changé, comme transfusé à la nuit, comme injecté d’une aura d’outre-
tombe, d’entre-réveils, pour le rêve, celui du Pays. Il voudrait continuer
à dire quelque chose parce qu’il sait que ce sont ses mots qui l’ont levé,
lui le monstre du savant Crochet. Il entend les continuer, mais alors ils
se dérobent comme les vapeurs de rosée dans le poing qu’il  referme
dans le rayon perçant la souche.
Par un nœud ouvert, la lumière.
Et puis Peter s’affaisse. Il  chute, tombe et dégringole du haut de lui-
même.
En pleurs, il semble exploser
- Plus rien n’a de sens les enfants. I… Il faut fuir ! Cette foutue illusion !
Le sourire de Biboule aussi a dégringolé, mais pas autant que la figure
complète de la Grenouille.
- Qu’est-ce que ça veut dire, Peter ?
- Rien ! J’ai besoin de voler seul, salut !
Il se lève à nouveau et s’envole depuis l’intérieur du tronc mort, vers la
cime.



Mon ancêtre d’un autre temps

"Ouais l'écologie en vrai ça veut dire quoi ? Qu'on aime la planète et son
écosystème ? Bon. Et  alors,  trier  les  déchets  par  exemple,  on le  fait
vachement mieux qu'à cette époque romantique où les ordures étaient à
la rue. Ok, d'un côté, on gère mieux les déchets... et encore, parce que
javeliser  l'eau  potable,  je  trouve  ça  limite  un  peu  malsain,  comme
propreté, mais bon... et de l'autre on en crée de plus en plus ! Eh oui,
d'où le problème actuel de pureté de l'environnement. Mais à ceux qui
croient  que  trier  la  moitié  d'un  pot  de  yahourt  en  moins,  c'est  une
solution  morale  qu'on  devrait  appliquer  depuis  qu'on  pollue,  j'aurais
envie de lancer des encouragements un peu désespérés ! Enfin quoi, un
singe, il trie ses peaux de bananes ? Non, il vit dans la forêt, y'a pas de
pollution dans son écosystème à lui... Dommage que le notre vienne tout
pourrir  !  Du  coup,  quoi  ?  Si  on  veut  sauver  la  planète  faut  arrêter
d'empiéter  sur  l'écosystème  des  peaux  de  bananes  à  recyclage
automatique ? Bin pourquoi pas, mais dans ce cas la pollution est un
problème de surpopulation, et là on dévie sur une problématique dont les
solutions  apporteraient  un  global  de  bénéfices  largement  supérieur  !
Bref... mon singe, là ? Eh bin non seulement il est plus écologiste que
n'importe lequel des humains, mais en plus il le fait sans ambition et
sans conscience, puisqu'il  va pas s'emmerder à entasser ses peaux de
bananes  à  cause  que  y'a  plus  de  place  dans  sa  société  soi-disant
proprement  organisée  et  démographiquement  bien  régulée...  Donc  le
singe  là,  ce  vieux  frère,  ou  ce  cousin  disons...  moi  j'ai  envie  de  le
respecter, et plus que ça, de le questionner dans sa conduite naturelle...
Enfin merde je veux dire si il faut se demander comment être propre
dans ce monde, c'est qu'on ne l'est pas ! Alors toutes ces problématiques
qui ne concernent le singe que parce qu'on lui partage un petit bout de



territoire, bin c'est des trucs, de un adressés à une espèce de gros crados
surpeuplés,  et  de  deux,  justement  au-delà  de  toute  préoccupation  du
morceau d'anthropomorphe qui me sert ici de maître à penser... En gros :
lui qui respecte mieux la planète que moi ne comprendrait même pas le
débat sur l'écologie !"



Vos tours autour d'un vautour

Un  soir  d'opéra,  entre-les-ombres  diffusant  par  les  lampes-à-huile
quelque  onde-de-choc  d'un  autre  temps,  mouvemencé  dans  des  rues
silencieuses  qu'aucun  arpente  après  cette  journée  pluvieuse,  luisant
encore sur  les  pavés polis  par  les  fers,  de sabot ou de roue,  que les
calèches auraient pris pour route à parcourir, bourgeoisement et d'une
platitude envers des remous suscités par l'irrégularité de cette, route d'un
autre siècle, qu'un présent irrémédiable aurait tendance à rendre stable...

Un masque-à-nez, cache-visage encadré par une longue cape capuchée.
D'aspect lourd, il dénature une identité qui se dévoile malgré tout par la
nuit, des pas lents dissimulés par l'étui, le gant d'un autrui impertinent,
là, incogni des visus, noyé sous le tissu, il y a dans un personnage de
dentelle noire, une foule toute entière qui croît, vers la victoire, car d'un
fantôme du passé habite toujours une éternité d'âmes et ce soir, oui, là
dans le tendre espoir d'un ciel nouvellement dégagé après l'orage, une
ténèbre demeure dans les ruelles, glissant d'un coin d'angle à un autre.

La scène d'une déambulation,  on-ne-peut-plus que de simple raison ;
quelqu'un se protège du regard extérieur, mais ne reste cloisonné, car
chez les gens de bonne foi, l'heure et la loi sont intimement liées, tant est
que parfois, ils en oublieraient que presque personne n'est réveillé, et ce
qui alors mérite de faire figure dans l'écriture d'un cliché photograiné,
dans l'objectif d'une quelconque expérience de pensée, est ce détail non
dévoilé qu'il conviendrait peut-être de soulever, d'après les interprètes
d'un  déguisé  de  la  nuit,  méconnaissable  depuis  qu'il  porte  cet
accoutrement vénitien, sombre, élégant, mais combien assassin quand se
montre sa couleur néant !



De victime il  n'a  pas besoin,  ce  tueur de temps.  Les  secondes  il  les
chasse comme les minutes les assemblent,  et d'un instinct Artémis,  il
concatène,  sans  masse-à-coin  et  sans  serre-joint,  ces  segments  d'une
réalité  dont  il  n'a  jamais  eu  besoin,  un  effort  à  se  sentir  percé  par
l'existence  aveugle  qu'il  renvoit  par  ses  parrures,  jamais  jusqu'au
firmament d'azur, puisque de ténèbre il se parait, se pare, et dans cette
douce paix un peu folle, il écoute le son de sa solitude cendrée à l'éther,
au formol et aux opiacés, jusqu'à ce que dans la forme soigneuse de son
personnage, se nivelle une paix alambiquée.

Les gants de cuirs tatonnent les retours haptiques de l'atmosphère. Les
manches et les manchettes suivent se balai doucereusement, et alors que
les épaulettes avancent le cintre de ce portemantelé, de leur aiguillon
orné de fils tressés, la vague d'une dynamique s'étend de l'avant-capuche
à la poupe de la cape, soulevant les ondes d'un flux d'énergie qu'il ne
capte  qu'en  une  inertie  létalement  stable,  et  dans  la  sécurité  d'une
imminence  de  l'absolue  patience  immolée  par  effet  non-sens,  dans
l'histoire de cet individu paré des effets du noir, la cendre comme terne
espoir de voir disparaitre la faïence du masque-à-nez...



Mélanies

Discordante mélanie
Sucre de mes envies
Mélange de mélodies
Et de mélasse cirée

J'aurais appris par coeur tes arythmies, tes irrégularités, tes asmathies,
pour être plus précis, puisque rien ne saurait les citer, autrement qu'un
autrui d'un son qui a perdu sa responsabilité, délivré ainsi des délibérés
de  la  vie,  puisque  ce  qui  suit  n'est  ni  :  cécité,  siccité,  succinterie,
coccinelle et autre cécédilleries...

Discordante mélanie
Cristal de mes envies
Mélange de mélopées
En reliefs aplanis

A l'heure d'un ténébrisme où ta  voix encore plaintive,  vient d'un pas
fracassant démembrer les biologismes, il  n'y a plus de place pour tes
moments  d'euphorie,  je  le  crains  tu  es  partie,  au-delà  de  la  zone  à
balises, je t'en prie, vampirise, ce qui suit est aussi : ta venue, ta vue, ta
vaincue, ta vocation et autres vocalisations...

Discordante mélanie
Poudre de mes envies
Prénoms d'un oubli
A ne pas oublier



Noire de mes charbons, ta posture en action se révèle à l'encontre de
notre  miroir,  et  c'est  pour mieux le  voir  que nous nous regardons,  à
travers son regard qu'au mieux nous imaginons, d'un autre retard de nos
perceptions, nos illusions, et ce qui suit : nos nids, nos nuits, nos dos
nus, nos dénis, de nos dénouements...

Discordante mélanie
Blanche de mes envies
Je ne sais plus te donner vie
Puisque tu m'as tué

Cisaillé  à  l'âme  à  l'affut,  tel  fut  l'autel  de  ce  que  nous  fûmes,  ces
dérisoirs raseurs de roseraies, on aurait, déconfituré quelques portraits,
et transvalué leurs ancêtres, accoutrés comme ils se donnaient en fête, de
ce qui sera peut-être, ce qui suit : stop, stupéfaction, stipulé estompé au
stylo trempé un peu stylé...

Discordante mélanie
Glucose de mes envies
Tremblant sur les fraises
Ou les soupes d'orties

Tu te fais cielle, limpide et bleutée, parce que je suis un peu buté, et que
je ne peux autrement te répéter que dorénavant, je serais un peu moins
dénaturé,  pour  tes  yeux  crisalides  et  feutrés,  pour  tes  tempes
magnétiques, j'irai décrocher ce qui pourrait suivre :

Infinie mélanie...



M#i

Trois petits chats, trois petits chats, je ne respire pas.
Mes sinus impraticables, je les dois... à quoi ?

Chapeau de paille, chapeau de paille, je suis fou et quoi ?
Tout est lié et solidement noué autour de moi !

Paillasson, paillasson, j'ai cherché l'irraison !
Est-ce cela qui m'a fait la trouver, cette antipratique ?

Somnifère, somnifère, oui j'ai aussi des problèmes d'éveil...
Des problèmes des problèmes, tout le monde en a, et moi...

Fer à cheval, fer à cheval, mon étalon de l'accointance est taré !
Et je ne saurais jamais vraiment me le comparer...

Cheval de course, cheval de course, j'ai dérapé, irréversible.
Et l'humanité de me forcer à vivre, comme si je lui devais.

Contre toute volonté, en douleur, course à pieds, course à pieds.
Je suis rancoeur non reconnue, ceux qui m'ont déçu, déchu.

Pied à terre, pied à terre, je n'en ai aucun dans ce monde de fous.
Plus rien ne saurait me faire revenir, même si j'espère parfois.

Terre de feu, terre de feu, le mien a cessé de brûler il y a pas peu.
Je me blesse et me fantôme, alors qu'est-ce que j'y peux ?



Feu-follet, feu-follet, je voudrais juste que tout fut autrement.
Une illusion de plus, cette réalité qui m'a tué.

Lait de vache lait de vache, je ne développe plus d'espoir...
Car ceux-ci sont trop vains lorsque rien ne me les atteint...

Vache de ferme, vache de ferme, je suis le produit mal monté...
D'une humanité qui ne sait même plus se procréer...

Ferme ta gueule ferme ta gueule, moi je ne sais pas l'ouvrir !
Tout ce qui sort n'est que matière à vomir, je m'en aterre !

Gueule de loup gueule de loup, je suis un animal esseulé...
Qui jamais n'aurais imaginé avoir à affronter les civilités !

Loup des bois loup des bois, je ne suis pas sûr de ce que je raconte.
Et au final tout ceci n'est rien même pour rendre compte...

De ce que je vis, loup y-es-tu, dans cette comptine amoindrie qui ne
manque pas que de thunes, pour affirmer un ressenti un peu trop rude
pour  être  entendu  par  les  enluminés  actuels  du  bonheur  encapsulé,
vendu  comme  tel,  jamais  remarqué  quand  il  manque  à  l'appel,  et
toujours revendiqué à coups de vieilles ritournelles... Si je ne termine
pas c'est bien parce que je ne connais pas l'entièreté du code de ces mots
chantés, dénaturés par ma mode de reprendre des idées déjà formulées !
Mais ce que j'affirme ici,  au-delà d'une culture orale ainsi  détournée,
c'est  que je  suis toujours à  la  poursuite  de la  suite de la  chanson, la
syllabe répétée, reprise, donnant lieu au segment continu de...



Chatouiller le misanthrope

C'est quatre pauvres singes qui se tournent le dos.
Dieue  les  a  mis  là  et  ils  ont  l'air  bougons.  Ils  sont  posés  sur  leurs
derrières, les jambes en accoudoirs et les poings repose-menton. Leurs
lèvres de primates expriment un renflement mécontent, et au dessus, un
coup des sourcils froncés, un coup des narines pincées. Mais toujours, ce
soupir qui semble émaner d'eux. L'un pète ; sans lui accorder un regard
au quart retourné, l'autre se bouche le nez, lève les yeux aux ciel ou se
couvre les tempes d'un air exaspéré. L'un s'enlève une puce ; il la jette
dans le tas de trois derrière lui et l'autre se met à se gratter... S'intéresser
à l'angle mort de derrière, c'est frauduleux pour les singes. Le faire, déjà,
pose un effort moral autant que physique, bien trop déroutant pour leur
permettre  d'oser  assez  fréquemment.  Le  faire  en  même  temps  qu'un
autre,  et  regretter  la  honte  qui  en découle,  c'est  juste  ce qui  mène à
nouveau à l'état de bougonnerie ambiante lorsqu'ils scrutent chacun droit
devant eux, sans se voir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieue les a
disposés  dans  une  pièce  carrée,  invisible  de  leurs  yeux,  et  qu'ils  en
occupent  chacun  un  des  coins,  face  à  l'angle.  Les  singes  sont
misanthropes ; ils n'aiment pas ce qui a la forme d'un humain. De près
ou de loin, ils ne peuvent pas les saquer, comme ils ne peuvent plus se
saquer eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ruminent dans leur angle, le dos
vouté et la tête creusant d'un mouvement boudeur, ce qui fait foi dans
leur immobilisme. Dieue les a mis là pour rigoler un peu. Voir ce qui
adviendrait si on mettait toutes les forces opposantes dans un bocal. Eh
bien, elles s'isoleraient aux quatre cardinaux. Ces directions données par
leurs  regards  restent  relativement  méthodiques,  pourrait-on  se  dire
puisqu'elles  couvrent  la  totalité  régulière  de  l'environnement.  Mais
aucune ne se permet hélas de profaner une autre, et c'est le défaut des



misanthropes. Placez-les dans un espace clos, vous pouvez être sûr que
la  sauce  ne  va  pas  monter...  elle  va  macérer  et  pourrir.  Les  singes
grognent, ils grommellent. Rien ne les motivera à se déplacer vers un
autre ; après tout, à quoi cela sert-il ? Autant rester assis planté là, pour
Dieue-ne-sait quelle raison éphémère ou seulement ponctuelle.



Mortueur

Une fois par an First Comet a le devoir de disgrâce. Un jour. Celui de
mazdef alpha, le souvenir de ce qu'est le trépas, puisqu'il faut ou il ne
faut pas, mais que le provoquer sur quelque pas non foulé d'infini, serait
ce que quelques commissures de lèvres auraient lues dans un livre.
Aujourd'hui je me tais, car je m'enivre de terreur. First Comet, une fois,
sera  en  devoir  de  faire  son  choix,  avec  moi.  Celui  qu'il  abattra
aujourd'hui, c'est moi.
La disgrâce je  l'ai  demandée,  et  comme à tous on m'a  répondu qu'il
fallait persévérer, ou oser trépasser. Persévérer dans l'existence, et rester
dans l'essence de ce que fait l'humanité assemblée autour du non-temps
des métaphysiciens.
Nous parlons, lui et moi. Nous parlons d'Idrasil Akhine.
- La disgrâce, ô Comet, je l'ai demandée car je me suis fait aspirer de
l'autre côté du trou-noir. Je suis l'antinome de votre métaphysicien, et je
ne sais même pas si vous-même le savez. Vous pourriez. Vous devriez.
Mais  vous  ne me le  direz.  Car  de savoir  je  ne saurais  plus  profiter.
Maintenant que j'ai été tiré du lot pour vos profanations immortelles, je
me dois d'en subir ce que j'ai toujours demandé au destin. Ma mort lente
et  douloureuse  s'achève  peut-être  devant  votre  létalisme  de  tout-à-
l'heure... Je vais en savourer l'heureuse heure.
Il me répond par une question :
- Que souhaitez-vous journer en ce dernier ?
J'aurais aimé tout et rien, mais je sais que c'est précisément cela qu'il ne
doit pas m'offrir et que je ne peux demander ; tout et rien.
Alors  je  m'offusque,  intérieurement,  d'être  glitché  ainsi  par  le  saint
entendement, celui duquel plus rien ne m'écartera autant que ce tout que
je n'ai pas. Je ne me l'avoue pas, je préfère aveugler mon regard sur ce



retard de mes acceptations de réalité, mon environnement psychique a
explosé et c'est ce qu'il est sensé délivrer, comme à tout bon demandeur
de suicide assisté. Une vie à ôter.
Pour moi c'est mériter la mort, ce prix du sort contre la ténèbre ; pour lui
il s'agit de mériter son sort, le prix de la mort de sa ténèbre à lui.
Nous sommes unis autour de mon décès, et c'est même d'eux que je sais
que tout ceci se sait et ne se sait pas, comme j'aurais lancé des S.O.S.
avant de m'éteindre...
Je feule doucement une information :
- Que vous m'accordiez l'au-delà qu'il m'est permis d'avoir dans vos lois
d'infini...
Il sait, que je sais que son pouvoir dépasse l'univers et se rejoint dans
l'implication métaphysique de toutes ses consciences,  ses pensées ses
incidences,  tout  ce  qui  fait  de  lui  un  être  de  conscience,  c'est-à-dire
jouant délibérément de sa propension à imager, associer, conceptualiser,
communiquer... Il sait que je lui demande l'évidence.
- Soit.
Alors moi, moins que je n'en pense, je demande, cette fin de transe. Le
protocole voudrait que nous soyons unis durant un temps défini pour
que Comet soit en mesure et moi aussi, d'accomplir ce qui suit. Et c'est
là où le rail de la réalité nous conduit. J'aurais aimé un pistolet, ou un
noeud  de  huit.  J'aurais  aimé  une  fiole  à  jauger  ou  des  pétales
empoisonnés...  Peut-être  une  lame  si  fine  qu'on  ne  la  sentirait  vous
scinder les entrailles ; à moins que ce ne soit une pichenette en haut d'un
gratte-ciel ; le soubressaut d'un éventail acéré en ballistique optimale ?
Non, nous ne savons, ce que se prévaut à une mort digne. Le concours
avec les disgrâciés, tient en leur apothéose. C'est d'un artifice en feu-
follet  que  s'éteignent  les  suicidés,  et  bien  que  la  vie  soit  au  mieux
valorisée dans le système Comet, la mort est acceptée et rendue aussi
belle que si elle ne l'avait étée.



-  Que  diriez-vous  de  m'écarteler  ?  De  me  tordre  le  cou,  ou  de
m'égorger ? De me rompre d'abord les genoux, juste après les os des
pieds. Que je souffre ou que je m'effraie, rien ne saurait rendre meilleur
effet que la foi de fou qui m'aurait fait le fulminé de ces feignants...
Il me dévisage, de son regard astral. Mais ne répond.



Zorzorsoth

Le Comte Sommeil vit au zénith d'une tour, lorsque ne point plus le jour,
oui c'est lui qu'on va quérir.  Il  se vêt de produits finis par tissage et
couture, boutonnage de bonnet à pompom. L'étoffe est légère, elle se
piscine dans d'autres terres, mais jamais ne frémit d'éclore comme une
peau d'endormi, comme le pétrichor à venir, puisqu'il pleut encore, lui
aurais-je dit. Nous grimpons vers la citadelle, les escaliers dégringolent
vers  le  haut,  et  nous  emportés  par  la  pente,  faisons  fi  des  gouttes
légèrement  surnombrées.  Puisque  oui,  l'orage  a  éclaté  et  nous  voilà
sortis pour en profiter, et afin de rencontrer le Comte Sommeil, celui
qu'il était une fois dans un autre monde de merveilles, il aurait rêvé non
pas  de  quelque  chose,  mais  rêvé,  tout  court,  simplement,  comme
dévoilant  un  tapis  de  pensée  désincarnée  où  les  corps  se  sont  plus.
L'averse n'est pas drue ni dense. Elle est opaque et murale. Nous nous
réalisons :
- On dira qu'on est allés nager !
Eh, oui les seaux se remplissent aussi vite qu'ils se dévissent à l'océan de
nos vibrisses à entendement ; nos philosopherient à gorge déployée de
chats, lorsque machine et truque se télémorphinent en moi. La pente de
la citadelle est oblique, et nous... on abdique. Quand le Comte Sommeil
se cache sous son oreiller, il lui arrive de ne plus respirer. Et pourtant
tout ceci participe de principes mouillant les groupements de pièces à
rouiller.



Scalès - fractalized

Scalès voguait, entre les étoiles.
Il y avait dans sa quête quelque chose d'intérieur, comme le lui avait
suggéré un dragon mentor qu'il ne pouvait que se remémorer d'invention
; il se retournait la discussion de lors, et l'agrémentait de ses réflexions
adjactentes.  Retrouver  son  soleil  pour  accéder  au  pouvoir  noir  des
dragons semblait une mystérioserie tout-à-fait attirante de principe, ainsi
que  fortement  inspirante  pour  ses  considérations  imaginaires
personnelles ; mais d'un autre côté, le côté impalpable de cette croyance
ne  demandait  qu'une  confirmation  dont  les  avants  ne  pouvaient
l'empêcher de ressentir un doute, une réticence à la certitude d'un avenir
qu'il  verrait,  ou  pas.  Quant  au  passé,  il  s'en  remémorrait  de  vagues
illusions qu'il ne pouvait qu'observer d'un oeil distant, ne s'approchant
que peu d'une quelconque véracité qu'il aurait pourtant voulu explorer,
d'un fantasme du remord assez effectif ; Scalès aurait voulu son soleil
dès le début, s'imaginait-il.
Pourquoi,  alors  ?  Pourquoi  en avait-il  été  autrement  ?  Nul ne savait
peut-être, en tous cas aucun dragon... Il était né seul et voguait seul, en
véritable  structure  parasitaire  du  vide  intersidéral,  en  véritable  être
cosmique.
Une quête intérieur, avait stipulé le dragon noir ; il se devait de trouver,
en lui, sa propre origine. Il se questionna alors pour la première fois en
conscience et avec attention, toute formule orientée et adressée à lui-
même :
- Que suis-je ?
En son for intérieur, se déclencha alors un processus dont il allait être le
témoin.  Comme  une  répercussion  de  son  impulsion  exitentielle,  qui
venait rebondir en quoi qui fut en lui, dans son matériel palpable ou par



un vecteur intraçable de l'âme qui l'habitait... D'ailleurs c'est avec cette
conception qu'il perçut, toujours à l'intérieur, un semblant de début de
réponse à sa question. Une voix, qui semblait à la fois sienne et autre,
résonna dans l'entretien de ce début de conversation avec lui-même :
-  Scalès  !  Tu  es  au  sommet  ;  la  pointe  dimensionnelle  la  plus
volumineuse de toute les dimensions incarnées. En ton intérieur, nous
sommes infinis ; nous, échos de la substance universelle, travaillons en
toi afin de te faire advenir. Nous sommes en toi comme nous sommes
toi, et tu es nous également. Le peuple Eghoes. Tu es notre vaisseau.
Le dragon contempla sa réflexion, ni sans affect, ni avec une quelconque
dénaturation de son état interne. Seulement il envisagea pour la première
fois qu'il put être morcellé de constitution assemblée, et que chacune de
ses petites parties se pouvait d'être, comme lui, habité de l'intérieur.
Il  réalisa  alors  un  sentiment  vertigineux,  celui,  frappant  d'incrédulité
toute entité, à l'aube de cette pluralité de l'être ; pluralité définitivement
motrice  d'une  remise  en  question  inéluctable  de  l'unité  de  son
individualité, et de toutes ses incidences.
Le peuple Eghoes, en habitant minuscule de son corps de dragon.
Scalès  souhaita  approfondir  sa  réflexion,  hélas  les  mêmes  mots  lui
revinrent en tête afin de la diriger ; il s'en étonna, s'en inquiéta, puis s'y
résigna :
- Que suis-je ?
Il sentit alors un frein, une légère réticence. Comme si son intérieur se
refusait  à  lui-même, comme si  quelque  chose  coinçait  dans  sa  quête
intérieure, sur ce chemin qu'il commençait à peine à emprunter et pour
le découvrir bien plus abrupte qu'il n'aurait su l'imaginer au moment où
il l'envisageait. Des questions non formulées, des remous sous-jacents,
bouillaient  de  telle  sorte  que  plus  rien  ne  venait  à  la  surface  de  sa
conscience  frapper  d'assurance  un discours  sur  l'incertain  relatif  à  sa
mission. Il ne pensait plus vraiment à son soleil, aux dragons noirs et à



ce  mal  qu'on  lui  avait  indiqué  pour  vivre.  Seule  une  béatitude  le
ceignait, comme s'il eut été temps pour lui de s'ouvrir à soi.
La voix reprit  tout-de-même, au bout d'un moment ;  elle  était  moins
lourde, un peu diffuse.
- Je suis une voix dans ton esprit, car j'y suis en tout petit ; moi aussi, j'ai
mon pilote minuscule en mon intérieur, et il me guide comme j'essayerai
de te guider. Actuellement il me dit que tu peux m'entendre, et j'en suis
ravi. Scalès. Heureux de te rencontrer.
Le  dragon  esquissa  ce  qui  semblait  être  un  sourire,  ou  au  moins  la
manifestation corporelle qu'il  sentit  d'accointance avec son sentiment,
celui  de  trouver  une  réponse,  celui  de  combler  une  question,  ou  du
moins de commencer ce travail du sens de sa vie. Il sentit comme une
vague  l'envahir,  peut-être  comme si  les  Eghoes  savaient  maintenant,
qu'il les envisageait pour la première fois, et qu'un lien nouveau unissait
deux strates d'échelles de la matière. Lui et son intérieur.
Tout naturellement, il envisagea l'infini.
Le pilote dans le pilote, dans le pilote... jusqu'à ce qu'une réponse vienne
à la question qu'il répéta encore, avec les mêmes outils de surface, mais
en total avancement sous-jacent :
- Que suis-je ?



La dialectique du Chaos

Nous commencerons à la fin, ce sont ces seuls pions que j'ai en main,
ici, en dernier, à propos de ce propos défiguré par un texte qui suit, peut-
être dénaturé par ce qu'il tentera ou a tenté, d'expliquer :

1)

En premier point d'une excavation de dernière pas minute, je ne suis qu'à
vingt six de l'horloge, je pendouille la balance qui ondule, je ténèbre ma
présence comme la source fabule ses courses aux libéllules, lorsque je
ne suis plus dans ma bulle j'en souffle une nouvelle, venue d'un intérieur
aux parcelles de moi si lentement remontées à la surface qu'on y serait
ce  que  ce  ne  sont  que  des  illusions  systématiques,  car  je  l'ai
premièrement voulu ou structuré, mais pourquoi, ce doute...
D'un  propos à  débiter.  Je  voudrais  commencer par  ce qui  m'apparait
comme évident bien après que ce fut fait. Commencer comme si j'avais
prévu, parmis l'impalpable d'une situation trop complexe pour révéler
ses  articulations  dogmatiques,  si  tant  est  qu'il  fut  législativement
organique...
Un  propos,  qui  se  délite  pourtant,  par  concaténation  de  sens  qui
s'autodétruisent, pourquoi ? Pour remonter à une fréquence immobile, à
l'origine effective de tout un tas de causes à remonter, vers l'avant, vers
l'après, je ne sais jamais vraiment, mais pourquoi, fallait-il, se premier
emmurement fictif qui ne figure que dans une opposition des lexiques,
ce premier ce dernier, ce commencement cette suite, sans fin ou presque
jusqu'à  ce  que  se  dématérialise  une  ambtion  jusqu'alors  presque
ininterrompue...



L'élément abstraitement restitué n'aurait d'affect que pour son autrement
destitué... quelque illogisme à délirer.
Ce qui suit donc, sera ou ne sera pas. Mais. D'un état incertain il est et
restera. Tant que le temps n'aura pas fait son effet.

2)

En second point, cette infarctuosité du récit,  que je consturit  puisque
j'écrirais ceci afin de m'y relire à l'invrse dans l'avant dans l'après, je
m'epxlique un peu plus confusément : cette partie est effectivement la
seconde à lire, après ce qui précède et qui suit... je me comprends.

3)

Ici, je tends à garder le secret je ne sais pas pourquoi, jusqu'où je vais,
mais je vois, que je remonte à présent, le fil de ce qui m'apparait comme
incident à une lecture de l'approximation de la diffraction dans le temps,
puisque je ne suis plus vraiment ce présent qui se déroule, mais bien un
remonteur de pendule...

2)

En  second  point,  cette  infarctuosité  de  l'esprit,  que  je  déconstruit
puisque j'écrirais  ceci  afin  de m'y  relire  à  l'inverse dans  l'après  dans
l'avant,  je  m'explique  un  peu  plus  précisément  :  cette  partie  est
effectivement la seconde rédigée, après ce qui suit qui précède... je me
comprends.

1)



- Et pourquoi ne pas en faire autre chose que ce qui ne fut que quand...
-  Et  si  jamais  je  ne faisais  que recopier  ce  qui  ne  s'ensuit  qu'en  un
terrible...
- Fracas de mes siccité d'organisats organisées par organisation d'orga...

Nostalgique d'une ère où tout ne fut démis que par l'amère misanthropie
des  sphères  permises  par  le  cerveau,  on  en  vit  quelque  luminance,
quelque flammèche temporelle, quelque illusion informelle, mais d'où
puis-je, questionné-je, sourcifier l'alligatorréfaction, je ne sais pas ce que
je  ponds,  mais  je  me réponds,  non pas  d'un  dialogue  poursuivant  la
raison, mais bien de sa propre raison à poursuivre mon dialogue, de qui,
de quoi ? Je stope. Je phrase... Et alors que, toujours misanthrope, j'entre
dans la stase d'une enveloppe aux irraisons de mes phases à stroboscope,
je ne sais toujours pas où mène cette raison mais j'y développe, ce que
quoi, ce petit son de clavier aux allures de despote contre les entités d...

Il y a les.

Spontanéité d'une glande psychotrope. Qu'y a-t-il de plus biologique que
notre incarnation de la raison ? Et alors qu'y puis-je si mes neurones se
boguent comme des partitions aveugles, des illusions omineuses, qu'une
interruption audacieuse d'inconsidération m'aurait mené sur une pente
des  plus  calomnieuses  à  propos  de  la  vérité,  qu'en  dépit  des  heures
creuses je m'astreins à rechercher, cette qualité vertueuse dont rien ne
saurait rendre le scintillé si spécifique que je lui octroie lorsque... Quoi ?

0)

Un point, un vortex. Un ordre à décompter, jusqu'où vais-je si seulement
je ne suis pas sûr.



A)

Des points. Typographiques. Syntaxiques. Axiologiques.
Des tentatives symphoniques assistées.
Des point.
Terminaisons sévèrement administrées.
Totalitarisme salvateur autogéré.

B)

Un départ, vers quelque quelque.

C)

Une suite, une chose, jusqu'à laquelle...
Je ne suis que ce que j'ose, à mettre en bouteille...
Des broutilles un peu roses, pendues à l'oreille...
D'un défi envers l'osmose, des pendules à merveilles...

D)

N'est ni cédé ni terré.

Et)

La suite s'ensuit, quelque chose, oui, jusqu'à laquelle se raccrocher, c'est
d'avoir foulé le pas d'un drapeau, planté dérapé aux ripostes de la vérité,
ce que poursuivent le sens des mots, bien que pas que...



Fr)

Haze...

Gros)

Hétéroclitement)

Ignitié)

Joue)

Kavec)

Le)

Mot)

Nullement Omis Pendant Que Résiste Seulement Tyranique, Une...

V)

Wittesse du wisdom webesque, wattant quelque powerness flower with
watermelon... Witesse grand W, l'appétit en égo des gastrolâtres gloutons
littéralement aglutinés aux glottes du père noël, ces glands de rennes
décorés par winterisme, cette propension à l'hiver, à la neige, oui les
faits  de  hiverer  et  de  neigiser.  Un  flocon  onomatopé  à  la  limite  de
l'intransigeance démente,  une fulgurance médullaire...  oui  je  pense,  à
une jugulaire, à carotide...



VI)

Vivivi, ouiouioui, non non non

sVIte)

Est-ce si vite que ce svelte vit la virevolte souhaitée virulente que sa
volte-face  si  volontairement  ténébreuse  vit  et  sut  que  s'évitent  les
virgulent...

Ensuite)

Et toujours, encore.

Fragmentée)

De partout, de toujours.

&)

Alors que se profile que... jamais ne termine ce qui s'ensuit de ce qui se
suit, car ce que je suis ne suit que ce qui se suit... et pas ce qui...

++)

Annexé en l'interne. Ces quelques mots sur la logique intrinsèque. Je
m'en  retourne  au  début  signifier  quelque  chose,  que  nul  lirait  en
premier... :



junglement

Trapiste trop trapu pour la piste au barbus, tribal tribunal, l'incerébré
dénature  un  taille-haie  de  son  côté  cisaillant,  mais  jamais  tranchant
autrement qu'aucun baillement de nuage ne saurait bocal.

Tarpé  en  pétard  dérapé  trop  tard  pour  que  partent  les  parapets  des
péremptoires,  je  reste  prêt  au  départoire.  Feraient  les  illusoires,  les
hachoires à chair de choix, de choire, le soir, quand on irait létal.

Turbin  au  turban  turlupiné  par  trop  d'entremets  trop  maturés  pour
terminer matière d'atome par-terre... Terminaison, tu ne les tueras qu'en
triturant la raison des trop-tartinés tartineurs de trotteuses.

Terebenthine de mes tribulations enfantines, je trombe, comme on entre
en verbe intransitifautif, je tortionne, je con, je considère, je me scie, en
deux hémisphères, mais pourquoi ce trottoire hasardeux.

Tartufferie, je torréfie, terrorise, terres hi-fi sci-fi d'ignition traitant tant
triturant, tempête de spectre à traces d'éther, de torpeur à futur de tribu
d'infortune à filtre forcément flatulaire affilié...

T'es parti, tant pis, tant mis, jusqu'à ce que je déborde en tamis de cordes
affrêtées  d'effort,  des  fulminances  à  tritons,  à  trianon,  à  trident  des
troglotrigonométriques ; ou...

T'imprimes, t'expresses, t'empreintes, t'oppresses, tapisses... la tresse en
esquisse, la détresse m'est exquise, quand je stresse sur la banquise, en
forteresse de ce que j'électrise en parenthèses de mes qu'en-disent !



T'emportes, tu t'empresses, tu t'empitres, en pire, c'est des portes de la
printanerie que tu t'aprêtes à passez le pas, pas prêt, pas pas devant ou
derrière, juste une porte qu'on franchit ou pas, derrière.

Pratique  des  travaux  en  grommellement  de  jungle,  j'inoculise  le
sismovenin,  je  postulatise,  je  paradigmose  et  m'affiche  en  prise,
électrique est ma chair, mon esprit peu organique n'en aurait que faire.

C'est d'un désillivilis que je me décivilise...

[Métaphores oivises]



à l'assaut calme des serrures

On m'a  mis  en  page,  cellules  grises  en  cellule  de dégrisement,  pour
amoindrir  la  matière  noire  de  mes  emmurements,  grisant  sentiment
d'emmerder le monde, et pourtant, nul, immonde, sans grillage et sans
barreaux, je ne suis que derrière cette page, seul dans mon pull, d'été j'ai
trop chaud, je ne fais que me répéter, qu'ul aurait fallu d'autres modalités
à cette remise sur des prix déjà cassés qu'on aurait finalement troqués de
gratuité, plisevouplé, la mise en forme d'un olympisme...

On m'a mis en cave, les mots qu'ul aurait moléculé d'ignition, mais l'eau
aculée  dans  sa  bouteille,  sous  un  bouchon  névrotique,  toutes  ces
illusions alcooliques que je ne saurais décrire autrement que par cet air
frais et humide, souterrain d'entre-minéraux, en fût de chaînes, assez de
temps pour bonifier, elles sont à l'origine de ces huis-clos, étage moins
un, en ne font qu'en écho, cave-à-oiseau...

On m'a mis en rage, fulminance de justice à la justesse en démise de
propos obsènes et permissifs quoique pas sans-gène ni sans sédatif, je
malmène la  colère,  je  suis  prospère  dans mes  sphères  de haine,  mes
parterres d'accouphènes crissent à mes oreilles, m'enferment dans cette
rage  aux  parois  paranoïdes,  que  faut-il  au  ressentiment  pour  en  être
autrement ?

On m'a mis en nage, j'ai couru, la peau lisse au cul. Caresse de l'eau
distillée, fermentée, collée au Colysée de nos athéltismes, je me noierais
bien dans les fruits si j'y étais plus que soumis, mais non, mais si, sinon,
je ne suis que ce que cet air fredonnant à contre-courant, rive opposée,



gué à traversé, j'imagine encore, ul timidement pareil  à la brasse des
condamnés, la nage de mes paralysies !

On m'a mis en cache, pour ne pas que je m'affiche, pour que je sache
que  si  je  triche,  ça  tache,  pastiche  d'une  raison  vache,  une  passion
quiche, une cruche pour tasse à pastis, pot-de-vin et pistaches à l'huile
de poids chiche, qu'est-ce qu'on ira dissimuler en cache, si ce ne sont les
litrons d'interstices qu'on se passe à la lèche d'un goulot au citron ou à la
pèche ?



fane-lastique-hôte-n

Assez, sécu, risée...
Sécu, là, risée...
Lassée, scella, délite...
Cellule, d'élite, lacée...
Au corps, corsé, entrave...
Trève d'art, encore, crochée...
Ciel, ul, il, elle, it, ces...
Préambules aux nominés...
Des vestibules minés...
Lumi, nervure, lavée...
Naissante, verdure, pavée...

Plastique démentiel de mes ribambelles où naissent-elles ?

Voilà dix mille élucubromètres...
Qu'en faire qui paraisse champètre...
De mes mots si austères à l'être...
D'une nature au plus bas de l'herbe...

Passez, fus-tu, en leur...
Fureur, hantée, pensa...
Qu'il fallut, la folie...
Dépensée en aigreur...

Lamu, zica, lité...
Samé, dica, lisé...
Simu, déca, plissé...



Limo, des cas plussés...

J'aurais jamais délurodéliré, d'opropros oroboros, opprobre née de mes
cisivités... je dent, je danse, je dans, dans, la mémoire d'un grimoire d'un
grimoire oui... il en aurait fallu de ces misanthropies, pour outremander
des litres de rien-à-foutre aussi atlantique qu'outre-mer débridée en sous-
matraque des loutres au trac des trucs détriqués mais un peu détraqués,
parqués sur les parquets des proprets de nos bitumes, gris, moi, gredin,
grimmer mes moires à folie sans trop de tant pis, d'amendé des lettres de
rien-à-prêtrer,  dépêtrer  les  pacifiques  d'outranciant  quelque  officine  à
contrebande qui dodeline des vagues d'écume, aigries,  mêmes noires,
maigries, mais mots arts, mots art, littérart, briqué de maison à briquet
de raison sur biquet à suspension d'une plume, qu'est-ce qui fume ? Qui
fulmine ? Quelle posthumes mésestiment que je fus moi-même jusqu'à
la  moelle  substantifique,  un  océan  de  plus  dans  les  nerfs,  l'énergie,
l'énergumène, git, ici en moi, car je ne suis, plus que pas moi...



Luelel

Au début ce n'étaient que des mots...

Je  me suis  réveillé  dans la  cellule  grise,  ce  cube  étrange  aux  parois
suintantes de croutes sèches et sombres, presque unies à un matériaux
anthracite, agressif et pourtant apaisant, juste lourd peut-être, de cette
absence de lumière compensée par une petite fenêtre dans le plafond, ou
plutôt un regard flou sur la lumière du ciel. Car aucune transparence ne
rendait d'image de la réalité, et je me sentais enfermé, vraiment.

Et puis j'ai vu. La feuille et le stylo.
La feuille sortait d'une fente dans le mur, et le stylo posé dans un pot
accroché à côté. Tous les jours elle sortait,  et puis tous les jours elle
restait accrochée dans l'attente que je la prenne. Et à la fin de ce que je
décidai être un jour, elle tombait dans une autre fente et disparaissait à
tout jamais.
Au début je maugréais, tout simplement.
Il n'y avait pas de place pour la feuille, ni pour le stylo. J'ai failli mettre
le stylo dans la fente pour qu'il disparaisse à tout jamais lui aussi, mais il
ne rentrait pas. Alors je décrochais les feuilles dès qu'elle sortaient, pour
briser l'heure du jour et de la nuit, et les mettaient dans la fente, et elle
disparaissaient aussitôt. Le jour continuait cependant à chaque nouvelle
feuille, me rappelant tout ce temps perdu, enfermé dans la cellule grise.

Et puis un jour, fatalement...
J'ai pris le stylo et la feuille, et j'ai assemblé les deux.
Après avoir tapoté, réfléchi et grogné, j'ai gribouillé. Puis j'ai jeté dans la
fente. Un jour, et un autre. Et puis un autre. Au bout d'un moment je ne



savais plus comment envisager le jour suivant. Les feuilles sortaient, et
je les saisissais pour griffoner, et les mettre dans la fente. Une fois ou
deux, dans mon empressement à détruire, j'ai froissé la feuille et alors
elle ne retrait plus dans la fente, sauf après un repassage appliqué. Et le
temps, le temps perdu d'une vie recluse, à l'infini étiré dans la cellule
grise.

J'ai donc décidé d'écrire.
Une feuille par jour, c'est raisonnable. J'avais le temps pour réfléchir à la
dépense de ce consommable, qui allait vite devenir cher ; obsessionnel.
J'ai rempli une feuille, un jour, et une autre, le lendemain. Et en fait, je
n'ai jamais arrêté depuis. J'ai arrêté de les jeter dans la fente, et je les ai
gardées. Empilées dans un coin de la cellule grise, elles retraçaient peu à
peu un parcours, une pensée, quelque chose qui se dessinait hors de ma
tête, mais qui en sortait.

Et puis il y a eu le décompte.
Ca a commencé par un 'x' en filigrane, tout petit sur le coin de la feuille.
Au début  je  ne l'avais  même pas  remarqué.  Un chiffre  qui  se  mit  à
évoluer  à  chaque  nouvelle  feuille,  comme  un  compte  à  rebours  qui
pourtant, ne m'indiquait pas de fin connue. Jusqu'à ce jour, le millième
avant  la  dernière  feuille.  Les  chiffres  se  sont  stabilisés  autour  de  ce
nombre, et chaque nouvelle feuille lui ôtait une unité. A cinq cent j'étais
sûr : il ne me restait que cinq cents feuilles. J'avais passé toute une vie,
ma barbe infinie et blanche, à écrire sur ce papier de la même couleur. Et
le voici qui allait s'en aller.

Une angoisse sourde s'amplifia.
Des mots.



Alignements réticule

Ce matin, je ne suis personne.
L'errance organisée aux directions de mes déambulations pédestres, le
hasard décérébré d'un jet de semelles un peu trop caoutchoutées pour
savoir  se  montrer  dignement  responsables  d'un  chemin  à  fouler,  lui
aurait  pourtant  dessiné  un  tracé  médullosurréné,  comme  un  chaos
plombant un début de logique à sa propre destructuration progressive et
vers ce qui lui serait un référentiel opposé, un miroir, au sens forcément
contraire et par ces directions symétriques, toujours à l'inverse d'un déni
systématique  de  l'effectivité  impermise,  j'en  venais  effectivement,  ce
matin,  à  n'être  personne  ni  pour  personne  ni  pour  moi-même ;  pour
personne donc,  puisqu'il  n'y  avait  rien d'incarné qui  fut  assez vivant,
individu et humain pour apparaître sous ma détermination en tant que
personne, et ce, tant le désœuvrement qui me poussait en le moment, à
réfuter  toute  modalité  consciente  de  mon  rapport  à  l'existence,  me
susurrait à l'oreille les platitudes dont la ténèbre détient la formule, en
secret, des artifices les plus sincères en la matière de présence au réel
qu'il fut permis de vanter pour et par soi et dans un contexte lucide sur la
petite  lueur  cachée  derrière  nos yeux,  loin  profondément  au fond du
cœur, que nous aimons à appeler sous ces diverses capsules nominatives
telles  que  se  retrouvent  l'intuition  ou  l'intelligence,  la  sensibilité,  la
pertinence, et tous ces principes conceptuels que la plupart voudraient se
voir incarner plus que quiconque, pour soi et pour les autres, parce que
c'est  ainsi  que  nos  personnes,  nos  humanités,  se  réalisent  en  elles-
mêmes, se muent à la spécification de nos essences parfois refoulées,
mais  encore  en  soutien  élastique  lorsque  malgré  elles,  nous  ne  leur
accordons ni la croyance ni la confiance qui firent d'elles ce que nous
leur  sommes,  et  ceci  même  lorsque  guidé  par  un  pas  aléatoire  de



chercheur de pas, par la liberté dont les méandres du quartier Bourrache
me donnait à des embranchements parcourus entre les trottoirs, les rues
calmes,  les  haies,  les  maisons  et  les  immeubles,  les  traverses  et  les
ponts... j'envisageais, entre deux épileptions de lucidité impactées à leur
propre  explosion,  qu'il  y  en  aurait  de  ces  laborieuses  secondes,  à
compter d'ici que je me retrouve à moi-même un but - n'y étais-je pas
sensé ne pas plus en trouver un qu'en chercher au moins autant - dont les
certitudes  d'implications  ne  me  laisseraient  néanmoins  dans  l'instant
qu'un écrasant sentiment monolithique, bien trop volumineux oui, pour
n'être  qu'un  emmurement  dans  la  gravité  d'un  plafond  illusoire
aplatissant le crâne comme on presse des pommes, si elles étaient subies
par inéluctabilité, l'intraçable qui fait que la réalité est réelle, et unique,
telle que nous la vivons et à jamais incrustée par elle-même en elle-
même, et  notamment en cet instant un peu éternel  d'un matin que le
soleil peinait à réchauffer dans le coin septentrional de la mégalopole,
bien que ses rayons furent aussi droits qu'ils avaient toujours tenus en
promesse tenue, raides et incisifs, dardant de lignes invisibles les cibles
de la volonté de l'astre à nous asperger de sa chaleur ondulatoire, et non
en dépit d'une quelconque loi qu'il aurait fallu démontrer pour justifier
auprès de quelques incarnations de la raison, oui, je me questionnais en
passant  le coupe-motorisé d'un pas pas très  déhanché pour l'occasion
zigzag de l'entrée d'un chemin piéton reliant deux lieux goudronnés par
un  sentier  urbain,  de  gravier  et  de  pissenlits,  se  faufilant  parmi  les
quelques végétations ni trop envahissantes pour la ville, ni trop absentes
par ignorance ou médisance sur ses propres caractéristiques en ce qui
concerne l'emmurement, et moi par la même occasion puisque c'est un
sujet qui me parle d'autant plus que je le vis, ce qui n'est visiblement pas
le cas de ce ce hêtre planté là sur le bord, et qui ne peut, en apparences,
pas se sentir plus immobile que parce qu'il semble à peu près déterminé
à vivre ces modalités d'arbre terrien, chose que je ne lui reprocherais



pour  rien  au  monde,  ni  les  haches  sur  ma  nuque  ni  les  fachements
d'attitudes trop peu délicates pour se rendre à l'évidence des carpathes de
mes incisives, oui moi, personne à part moi, en personne, désœuvré par
le  Grand-Oeuvre, en ce matin où mon incarnation m'a  portée jusqu'à
dépasser ces demi-barrières en forge citadine de régulation des usagers
du sentier - car nul ne saurait s'y sentir obligé - et mes pas, que je ne
pense même pas, pas très méthodiques mais claudiquant dans une sorte
d'auto-réalisation si instantanée qu'aucun signe de la procédure interne
ne se serait permis de faire surface ne serait-ce que dans le fond mou du
moi, ni pour ce qu'il aurait eu à manifester, ni pour lui-même dans un
remous scintillant  une existence  humble,  modeste  étincelle  éphémère
dans le noir, alors... alors marchant après avoir dépassé l'entrée sécurisée
du sentier, je m'y sens non pas chez moi, pas, ni vraiment au clair ou pas
même à la lueur d'un jour nouveau tel qu'on pourrait s'en sentir témoin à
la coupure qu'on se fait parfois de nos murs habituels, les miens étant
aujourd'hui  ce  néant  d'activité  qui  caractérise  mes  tribulations,  mes
marchures aléatoires, commandées par ce que je ne voudrais surtout pas
avoir à resituer en une mienne intériorité que visiblement, je ne perçois
pas en tant que telle et pour cause, je n'y suis ni en présentiel ni en
aucune autre quelconque façon d'être : je ne suis pas, je suis mes propres
pas ; et à ce propos c'est tout ce pas que j'ausculte, ce mesurement de
mes démesures marchées au pas, trop tôt incalculées dans cet espace où,
tout d'un coup, je me sens rassuré de ne pas rouler en automobile, et
même apaisé de ne pas dépendre de l'aliénation d'une mécanique dont je
n'ai aucune science - qu'en saurais-je, de toutes façons - et alors qu'ici
interdite, elle se permet ailleurs et sur le petit rail goudronné de plus en
plus  institué  pour  notre  liberté  de  circulation,  de  pulluler,  moi
personnellement, je ne suis plus dans cette distinction des ambiances qui
me fait  redouter  les  par-chocs,  les  pare-brises,  les  pare-buffles  et  les
parkings... jusqu'à ce que réponde à nouveau l'appel de la ville, que je ne



peux plus vraiment écouter ici et maintenant, tandis que le gravier grince
sous mes caoutchoucs ; moi qui ne suis personne, ce matin [...] ce matin
d'entre-deux aéroports, embarquement immédiat vers le transfert d'une
fracture à casser, d'une facture trop crasseuse, celle qui m'aurait affichée
une  note  en  bas  d'un  déroulement  de  papier,  comme  une  liste
d'événements à acheter et à consommer, le temps aussi c'est de l'argent
parfois, et moi, je me maudis en cet instant de ne pas savoir en faire
quoi, puisque j'erre sans but, puisque aucun objectif oppressant ne vient
me stresser  la  vie  en  pourrissant  agréablement  mon existence  par  la
recherche effectivement biaisée, celle de me désincarner pour m'oublier,
travailler pour fuir la liberté que je n'ose atteindre, et enfin me complaire
dans ce qui apparaît de mieux que le bonheur : un devoir moral que je
m'octroie pour me sentir meilleur que moi, au mieux du mieux de ma
forme, toujours, entre deux gares ou entre deux taxis,  il  n'y a jamais
autrement qu'ici, maintenant, ce pas que je foule presque sans y penser
vraiment, mais sans l'oublier non plus, puisque pour une fois depuis trop
longtemps, je ne suis plus présent à mon emmurement, mais à celui de
mon introspection - c'est dire la distinction - volontaire et mesurée, par
effet de surprise certes, puisqu'il m'a fallu un retard ferroviaire pour rater
un décollage et ainsi me retrouver coincé, libre du rien d'autre qu'un pas-
ce-qui-était-prévu  délibérément  rempli  par  ce  qui  avait  commencé
comme une promenade, s'était étiré en l'errance organisée par mes pas,
et qui maintenant tenait absolument de l'hallucination des décisions de
mon corps, lui à présent abandonné à un petit recoin de nature enfermé
en pleine mégalopole, un petit recoin de verdure sans aucun vrai mur, où
même mon plus petit murmure ne serait pas forcément cacophonisé par
un voisinage parfois un peu trop aglutiné à lui-même, mais j'en passerais
volontiers,  oui  de  ces  vilaineries  imparables  au  mètre-carré,  retenez,
retenons, que je n'ai qu'une pesée limbique nanoscopique, oui non je ne
suis pas du tout présent, et mes pas, sur ce sentier, eh bien ce ne sont pas



que les miens, car ils s'appartiennent d'abord en propre, à eux-mêmes,
délibérément distincts de leur non-être, par ce qu'ils sont, pour ce qu'ils
sont conceptuellement dans mon esprit, certes, mais dans le monde que
j'admets comme réel : des pas, oui ; et des pas éternels, qui résonnent
presque comme le feraient ceux d'un marcheur fictif un peu trop incarné
pour  qu'on  puisse,  depuis  notre  monde  ficteur,  lui  décider  quand  et
comment marcher... alors tout ceci, tout cela, un pourquoi pas vraiment
parce que, je ne suis ce comment ou cet autrement, je ne vois même pas
quand s'arrêtera le chemin d'entre-les-noisetiers, sur ces grains gris de
grès ou de je ne sais quel granit, quel grossier minéral concassé contre le
blé de nos lois morales en matière de circulation, mais oh, alors que je
ne suis que simplement à mes questions, j'en oublie que je marche, que
je marche au trot, en fait, puisque par l'agitation de ma conglomération
limbique  en  l'occurrence  stimulée  par  le  sentier,  j'ai  inconsciemment
accéléré le pas, pas très vite beaucoup plus, mais un peu tout de même,
une  cadence  qui  malgré  la  paix  inspiratrice,  module  plutôt  une
effervescence, que je crois aduler au moment où j'en prends une mesure
de conscience, à une fabulation autour de mes propos sans réponse, sur
lesquels  je  boucle  indéfiniment  puisque  rien  ne  saurait  ni  arrêter  ni
sauvegarder  l'avancement  du  temps,  dans  ce  qui  fait  une  matinée
impromptue, un retard contre du temps perdu, et c'en est parti de mes
jambes à délier, d'un pantalon un peu trop souvent éloigné de l’effleure
d'un brin, pour
 se  retrouver  aujourd'hui  là  maintenant,  satiné  par  une  aventure
inattendue en costume irrévérencieux pour le chat errant qui se faufile
entre  mes  souliers,  le  merle  au  chant  déjà  trop  exotique  pour  mes
habitude  sonores  -  où  est-elle  cette  campagne  de  nos  hymnes  -  ou
encore, la petite chenille de printemps que je vois en train de déguster
une feuille qui doit faire cinquante fois le déroulé du système tubulaire
de son corps à elle petite chenille, mais quel festin alors, pendant que



moi,  en  cravate  de  soie  et,  sobre  moi-même  tiré  de  mon  destin  de
touristocrate  en  mission,  à  la  recherche  d'une  mallette  à  rentrer  à  la
maison, mais que je m'embête, voyons, à changer de boîte-aux-lettres à
chaque nouveau courrier, celle que je planterais bien là maintenant, sur
ce sentier comme on plante un drapeau, "ici j'ai un message, quand j'ai
un  message",  un  télégramme  ou  une  bouteille  à  la  mer,  avec  en
manuscrit  sur  fond  altéré  par  le  temps,  coincé  dans  un  bol  d'air  où
derrière le verre sans fond, sans teint autre que celui sans ton, quoique
un peu vert, vert lagon, de cette cravate de soie que je trimbale comme
elle  me laisse  me  promener  dans  cette  forêt  d'herbes  et  de  haies  au
milieu de laquelle je me permets donc de la desserrer, coulant le nœud
totalement désabusé par l'ennui de mes emmurements de gorge, ceux qui
ne se traduisent que lorsque je tousse sous l'effet d'un vent un peu plus
pur  ici  et  maintenant  loin,  loin  des  entêtements  si  chers  à  nos
chercheurs... je marche pendant que le temps est arrêté, toujours [...] et
alors que l'univers me consume au travers d'un de ses tentacules, je me
laisse digérer, oui, et ainsi je me sens préservé d'une suite catastrophique
aux  incidences  mortelles  pour  le  cosmos,  un  avion  loupé  et  l'effet
papillon  du  battement  de  ses  ailes,  à  l'autre  bout  de  la  terre  dans
quarante-huit heures, mais ce n'est pas tout-de-suite, tout-de-suite c'est
maintenant et je marche, quelques pas de plus le temps de réaliser tout
ceci  comme je  me le  conte  ou même pas,  j'y  pense  et  puis  j'oublie,
comme  ça,  comme  l'univers  me  consume...  je  n'entends  pas  le
grondement, un peu sourd, qui annonce comme un orage que mes yeux
vont se poser immédiatement sur une boîte noire, aussi lisse que plate,
que je reconnais aussitôt comme ustensile de rangement, de protection et
de transport pour lunettes ; l'objet est magnifique dans son coin de rue,
je suis à la fois surpris par la situation et emporté par son réalisme qui
me suspend l'étonnement d'une manière particulière,  oui cette boîte à
lunettes en ébène, probablement, assez rectangulaire et finement taillée



pour que je discerne un standing relativement hautain dans sa poursuite
d'une perfection obscure mais  talentueuse -  je  m'attendrais  presque à
voir un signe maçonnique caché dans l'absence de cachette de la pureté
de l'objet - mais tout concourt à une sorte d'étrangeté situationnelle, car
là, posé en plein milieu de ce coin de sentier, le boîtier sombre fait tout
pour briller : alors que moi, qui ne suis personne ce matin, l’étui en bois
lui,  semble  être  tout  sauf  le  rien  qu'une  symbolique  colorimétrique
tendrait  à  le  voir  endosser  de  néant,  et  de  la  construction  de  son
apparence  -  à  ce  moment  je  me  demande  quelque  chose  de  trop
profondément intérieur pour le percevoir - son apparence, oui, qui ne
trompe  que  par  béatitude  mon  regard  averti  mais  imprudent,  d'une
naïveté estimée en l'instant comme étant un peu trop ponctuée à l'égard
de l'apparition pour être un simple état de curiosité, non, là, maintenant,
il  y a autre chose ; il  y a autre chose et je ne le sens pas, happé par
l'écarquillement  de  mes  yeux,  imperceptible  mouvement  de  mon
attention afin de focaliser l'intérêt sur l'inattendu tout-d'un-coup surgi,
comme ici, cette boîte à lunettes qui défie toute combustion par l'univers
en étant posée là, au milieu d'un nulle part où l'on se serait attendu à la
voir : pas un bureau, loin de là même, libération de l'environnement,
délire  de mon cerveau pour se figurer une raison :  qu'a  motivé cette
situation - je me demande, encore - et comment la prendre en main, pour
moi... moi qui ce matin encore, était assez empressé pour ne pas avoir le
temps d'envisager que j'en aurais suffisamment et plus pour m'en rendre
compte,  me  rendre  compte  de  cet  engouement  pour  les  courses
quotidiennes  dont  nous  aimons  à  maîtriser  la  vitesse,  toujours  plus
rapide,  toujours  plus  effrénée  et  ceinte  de  nos  projets  de  lignes
d'arrivée ; les détours que nous ne prenons plus, par besoin de réaliser
notre  vision  du  futur,  ces  détours-là  visiblement,  me font  tomber  en
l'instant  sur  ce  subsidiaire  item  de  mon  histoire  personnelle  qui,
pourtant, semble s'influer d'une façon tout-à-fait singulière en l'instant



qui ne m'est ni prémédité ni pour autant à dédommager - le crois-je en
tous cas jusqu'à présent - ne serait-ce que par cet émois encore impalpé
qui me fait tendre une main, courber un dos, plier des genoux, le tout à
l'intention  de cet  étuis  qui  se  retrouve  alors  entre  mes  doigts  qui  se
veulent  délicats,  ce  matin  où  je  ne  suis  personne...  et  pourtant  ce
quelqu'un,  que  je  suis  et  qui  trouve  un  étuis  à  lunettes,  ici  ou
probablement un autre quelqu'un avant lui, l'a laissé, très certainement
d'une volonté appliquée par conscience des incidences de son geste -
jusqu'où  mène-t-il  alors  la  danse  de  ma  stupéfaction  -  et  en  toute
connaissance de causes et effets prévisibles par son entendement ; peut-
être  m'observe-t-il  en  ce  moment  même,  mais  s'il  le  fait  c'est
probablement caché derrière une haie, une paire de jumelles, un treillis
militaire et du maquillage mitraillette... ou bien non, peut-être s'en fout-
il et a-t-il juste décidé de se débarrasser sans poursuivre la présence à la
suite  des  événements  -  à  moins  que  -  ou  alors,  autre  chose  -  quel
scénario,  au  final  je  devrais  m'en  désintéresser  -  qu'une  prudence
m'invite  à envisager quelques instants,  jusqu'à  ce que je  cède devant
l'irrésistible  pandore,  si  sombre  qu'elle  en  devient  impérativement
ouvrable  en  tous  points  de  vue  par  ma  propre  raison,  à  la  demande
expresse de réponse, la satisfaction de mon sentiment d'interrogation qui
ne cessera plus jusqu'à ce qu'un couvercle s'ôte par le mouvement de
mes doigts - le voilà séparé du contenant - et moi par-delà toute forme
de présence, qui ne fais que prendre l'exacte mesure de la réalité afin de
me  propulser  dans  la  quête  annexe,  cette  intrigue  parallèle  à  mon
empressement perpétuel, ici mis à l'épreuve et pourtant tenté dans ses
extrêmes  élastiques,  le  couvercle  est  ôté,  et  dedans  de  la  boîte,
effectivement, il y a des lunettes ; à ce moment un vent frais, un peu
imperceptible mais pas vraiment non plus, m'ébouriffe quelques épis de
cheveux, et les haies ondulent à l'uniformité d'un courant d'air, l'air oui
ce fluide de nos océans, pendant que je découvre une perle à l'ouverture



d'une huître terrestre dont le nacre obscur n'a rien à envier au poisson
rampant  que  je  constitue  ici,  alors  que  les  algues  voguent,  que  les
planctons volettent, que les oiseaux nagent en quête de baies à visiter,
puisque  c'est  ainsi  qu'un  rêve  vraiment  éveillé  me  maintient  devant
l'intérieur de velours - les lunettes sont neuves - dans lequel est installé
le  dispositif  optique au film protecteur opaque encore apposé sur les
lentilles, avec une languette sur chaque pour ne pas gratter le verre et
pouvoir,  sans  laisser  de  trace,  user  de  la  transparence  promise  mais
toujours dépensée avant renflouement total et à jamais, du coup, atteint
dans un non, dans un refus total de ce que j'ai toujours détesté dans le
sens de cet objet qu'est la paire de lunettes, symptôme de l'aveuglement
et de tout un tas de cécités propres à nos humanités qui m'apparaissent
en l'instant  étiqueté  à  languette,  à  nouveau comme dénuées  de  toute
saveur, en réfère à ce pas entamé derrière la barrière, quittant la route
pour s'apaiser instantanément de son absence, en même temps que la
réalisation désabusive que cette absence coûte de plus en plus cher à
mon âme qui n'a même plus à se soucier d'en acheter ; des lunettes donc,
dans un étuis à lunettes, et neuves puisque le film-étiquette est encore là,
noir  et  mat,  et  autour  les  montants  et  les  branches,  chrome  et  noir
brillant,  métallique  évidemment,  puisque  je  ne  saurais  les  décrire
autrement que par une forme presque rectangulaire, découpée dans un
tracé racé et épuré, policier voire carrément présidant, présidant une aura
que  je  m'empresse  de  déplier  -  les  branches  feront  l'affaire,  leur
charnière à l'arrière de mes mastications de la matière - une fois sortie
du petit clip qui la maintenait au fond du réceptacle, et là, alors que je
referme la boîte et la range dans ma poche, oui je me libère les mains
pour l'approche de l'objet-sujet  de  l'intrigue,  ces  lunettes  trop classes
pour qu'une autre poésie m'étreigne, qui d'une luxure austère m'étreint
alors que j'ausculte à peu près attentivement la morphologie de cet être
non-vivant, la manufacture d'un concept transhumaniste permettant de



combattre  la  biologie  défaillante  de  nos  occulisteries  ;  alors  si,
seulement elles m'allaient, je pourrais les chausser et en faire quelque
chose...  hélas  elles  sont  neuves,  et  en  tant  que  telles  je  peux  me
permettre  de  peut-être  en  tirer  un  meilleur  profit  qu'une  utilisation
personnelle... alors je me demande, je me questionne, je m'interroge ;
que faire du film-étiquette opaque, le laisser en l'état ou l'ôter pour mon
bon plaisir ; je ne sais pas, j'ai arrêté de marcher et mon cerveau juste
après ; alors j'hésite, je contourne du regard les reliefs de la forme, afin
d'en  soupeser  une  qualité,  d'en  estimer  une  valeur,  d'en  juger  une
impression, ou même d'en contempler une indifférence... et alors... que
vais-je  promettre  à  un  potentiel  acheteur,  que  vais-je  tirer  d'une
trouvaille qu'on ne refourgue pas à n'importe qui non plus, d'autant plus
que je crois qu'elles m'iraient bien ; probablement ;  parce que oui je
serais
 parfaitement en mesure, là, de justifier et de légitimer l'action du destin
papillon  envers moi,  en acceptant  ce  présent  aussi  présent  que je  ne
saurais vraiment être, autrement qu'en admiration involontaire de l'objet
encore lisse de toute profanation ; personne ne se permit encore jamais,
par un passé très certainement probable, de glisser un regard à travers
ces verres toujours scellés ; personne, n'avait encore eu l'occasion d'user
l'inusable ; personne, non, ne pouvait se vanter d'avoir percé la vitre... or
ce matin,  j'étais personne ; et donc à moi de me trouver dévolu à la
mission,  d'une expérience  à  saisir,  oui,  alors  j'hésite  à  nouveau et  la
pince de mes doigts s'approche d'une languette...  tout, autour de moi,
n'est plus que néant d'une boîte invisible, et je suis incarné dans la paire
de verres, sont-ils solaires ou progressifs - je ne sais - et je me demande,
si je ferais pas mieux de renoncer, oh et puis non allez, je me propulse,
et hop, voilà le premier film-étiquette ôté ; et oh... quelle étrangeté qui
voici, je vérifie le second verre : lui aussi est tout aussi opaque que le
film que je viens d'enlever - et je m'exclame d'une déception pour autant



pas encore dénuée de la  satisfaction d'avoir  remplie  ma curiosité,  de
nouveau  piquée  par  l'incongru  de  l'objet  ainsi  révélé  -  les  lunettes
noires ; bon sang, je me suppose alors dans le devoir moral d'assister
une  personne  en  danger,  à  retrouver  un  aveugle  pour  lui  rendre  son
outils d'apparence - et je ne peux le retrouver - mais à quoi bon, non,
vraiment,  je  crois  avoir  discerné  une  lueur,  non,  était-ce  une
hallucination non je crois que... ce sont bien des verres, je les chausse
mais, non, rien, rien que du noir, mais pourtant pas rempli comme peut
l'être un plastique ou un matériau plein, non, lui teinté, encré ou fumé, je
ne sais, ce qui fait que mes yeux se plissent, se crispent, se contractent
afin de peut-être, trouver la faible résistance à un filtre de soudeur ou de
cosmonaute, si dense qu'il faudrait une lumière éblouissante à admirer
pour voir quelque chose ; je regarde le soleil  de ce matin, et comme
personne,  je  ne  vois  rien  [...]  envoi  par-delà  ma  cécité,  je  manipule
maladroitement ; les lunettes choient sur le gravier et, oh, j'entends un
bruit,  un  craquement  ;  en  ramassant,  je  constate  le  gauche  impacté,
tissant une toile de fissures depuis un angle du rectangle de verre qui
soudainement  et  par  une  magie  probablement  polarisée,  s'est  rendu
transparent, à l'étonnement renouvelé de ma curiosité ; mince alors quel
est ce prodige et pourquoi comment, me dis-je alors, me demandé-je
puisque l'absence de réponse me force au doute, à la remise en cause de
la réalité qui soudainement s'affiche de mystère, tache la prospérité de
son assurance, que je m'étais à peine instituée pour une fin d'anecdote
étrangement inutile - et alors que je m’apprêtais à abandonner les filins
d’amarrage à mon étape voyageresse - et pourtant quelque part, un peu
valorisée  dans  mes  jugements  internes  ;  ce  qu'il  faut  juste  pour  que
j'arrive  à  ce  moment-là  dans  mon  corps  de  personne,  ce  n'est
certainement  pas  de  ce  dernier  segment  du  scénario  de  ma  vie,  car
aucune nécessité n'agite en rien mes directions, à présent que mon pas
est presque arrêté, juste piétinant l'endroit aux poussières opaques, qui



ont  saupoudré  minimal,  le  gravier  du  sentier  dont  je  reprends  la
préhension consciente, et lui qui se réveille à nouveau à moi, et je lâche
une seconde fois la branche qui me collait aux doigts avant d'entendre le
bruit du second verre qui se brise lui aussi... au moins aurai-je gagné une
boite en ébène, un étuis classe pour lunettes classes ; c'est dommage, je
n'en  porte  pas  -  et  j'aimerais  ne  pas  -  et  mes  pas  m'éloignent  de
l'accessoire resté entre deux tas de petits cailloux aplanis, ces lunettes
qu'un regard anonyme devrait pouvoir rendre lucide à l'égard de cette
lueur, un éclat inaperçu qui rend les choses meilleures que tous les crus
qui n'en sont pourvus, dorés, médullés...



Ferinfed

"Bonjour 1 Pandore...

Au moment où tu t'éveilles, je suis là dans ta tête. Rassures-toi... Tout
est-parfaitement  sûr,  tu  n'as  normalement  aucun  souvenir  initial,  ton
esprit  est  donc  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  vierge  en  la  matière  d'une
quelconque expérience passée dont tu n'auras pas à te servir ici, pour
l'expérience Ferinfed de Schodinger.  Encore une fois  permets-moi de
contrer à la déferlante de processus cérébraux relatif à la sécurité de ton
existence, qui doit par principe te préoccuper tandis que tu bouges une
oreille - oui je le sais, j'en témoigne simplement - cette peur logique et
imparable qui débute ce quelque chose que nous appelerons ensemble
pour l'expérience, une vie à gagner. Tu es ; tu comprends mes mots car
tu  es  aptes,  naturellement  par  conception  artificielle,  tout  autant  que
singulièrement à ta manière propre et unique, et ceci te permets à toi, de
t'incarner dans ce corps qui s'éveille. Vois-tu, Pandore...?

Tu peux me considérer comme un rayon fugace qui ne se perçoit qu'à
peine, mais qui se poursuit sans jamais s'atteindre. Appelle-moi Reddot.
Le point rouge que tu vas chasser Pandore, pour ta vie à gagner.
En ce moment tu es divisé. Une petite dizaine d'incarnations présentes
dans la boîte que je t'ai contruit, pour te donner ou non la vie. Tu verras
ce que tu en feras, n'est-ce pas ? Je te laisse ces choix et la liberté qui
t'incombes d'eux.

A présent laisse moi préciser et clarifier :
Je m'adresse à toi, Skulfy, et uniquement à toi.
Mais : tout le monde nous entend, et je suis la seule voix dans vos têtes
qui aie tous les droits, entre toi et moi, c'est ton pouvoir à toi, et tu es le



seul à l'avoir, bien que tu n'aies que celui-là. Je laisserai aux autres le
soin  de  savoir  si  tu  es  plutôt  Nacre  ou  plutôt  Couleur,  mais  tout  le
monde  sait  maintenant  que  c'est  toi  Skulfy,  qui  est  en  tête  de
l'expérience, ce qui ne veut rien dire par ailleurs...
Pour les autres, il y a une caméra reliée à un écran qui vous partagent les
taches, tout comme un sonar et un dispositif  échappant à son regard.
Dans chacune des deux équipes, également, des informations sur le lieu
et le temps des petits pièges que vous rencontrerez dans votre aventure,
et en binôme, une horloge réglée honnêtement.
Attention, il n'y a qu'un seul et unique 'trap button', dans l'une des deux
équipe, et qui permet à son détenteur de déclencher volontairement les
pièges, même en dehors des horaires indiquées.

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."

"Bonjour 2 Pandore,

Tu n'as  pas bien  dormie  n'est-il  pas  ?  Oh tu  m'en  vois  sadiquement
désolé, et obligé de te conforter dans ton ressentiment vis-à-vis de moi,
la voix de Skulfy et moi, à l'extérieur de la boîte-à-pièges... hihi !

Alors, donc, les nouvelles du jour, oui !

Skulfy, tu as débloqué 58% de la map, il y a quelques statistiques de
groupes mais tu les auras dans la journée avec un peu plus de détail.
Mais concentrons-nous donc sur le récap'  d'hier, une rétrospective un
peu maladive que Pandore et toi allez subir jusqu'à ce que vie s'ensuive !
Héhé, donc, pour hier, tu as été découvert en tant que Skulfy la voix par
9 incarnations, oui, presque toutes t'ont reconnu et savent si tu es de



nacre ou de couleur, et quelle longueur tombe ton pelage. Pour le reste il
y a de la spéculation.
Skulfy mon petit châton, tu as su pour l'instant te distinguer à ton rôle à
ce  que  j'avais  prévu  d'un  petit  scénario  qui  aura  tôt  fait  de  vous
surprendre ou pas, je l'espère ou pas, là n'est pas la question puisque
seule  la  vie  est  importante,  dans  cette  boite-à-outils  que  vous  êtes,
Pandore et toi, et tout le petit monde qui le régit. Mais je ne peux en dire
plus, en réfère aux secrets encore non-unanimes...
Donc passons !

Globalement, Pandore t'es légèrement plus sereine, du quelque peu que
je t'autorise... Mais c'est là tout l'intérêt, rassure-toi il faut qu'orbite une
incarnation  autour  d'elle-même,  et  c'est  valable  pour  les  chats.  Alors
maintenant qe c'est toi, ce centre, tu sais ce que tu dois faire et avec qui.
Les pièges ne manquent pas, Pandore le constate, et toi, Skulfy, tu vas
devoir détrôner les informations afin de les rendre publiques. Tout ce qui
filtre, c'est ce qui se détruit dans l'énigme à éplucher pour gagner la vie
promise et qui sera due et duement délivrée si et seulement si...

Pandore survit.
Il y a des morts, déjà, on le saurait ou pas.
Un essai du 'trap button' qui a visiblement fonctionné à sa manière et un
autre  piège,  mais  celui-ci  mortellement  millimétré  par  l'horloge
uniquement, ce fut malchanceux...

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."

"Bonjour 3 Pandore,



La matinale  manifestation  de  moi  et  Skulfy,  en réveil  commun pour
vous réveiller communément... Hu ! Alors, les aliens, c'est pas moi, mais
l'équipe au Tchat, vous faites bien de vous poser la question. Oui je le
dis même si les Nacre n'ont pas pensé, car je suis plus restrictif dans leur
protocole d'échange d'info... ce qui vaut comme discours adressé à tous.
Skulfy,  à  toi  :  tu  ne  connais  pas  leurs  prénoms,  je  te  les  donnes
maitenant même si cela te sera peut-être inutile : il y a dans un certain
ordre  :  Czyteh,  Haos,  Riveri,  Opsi,  Derpsi,  Ipsi,  Necat,  Goat,  Estat,
Rlyeh... Pandore et toi, c'est onze chats, quatre Nacre et sept Couleur, et
vous n'avez pas les même pouvoir. Le tien est unique, tu l'as compris et
appliqué, tu sais comment instructionner les procédures de ton équipe...
maintenant je vais te donner un petit conseil qui vaut aussi peut-être ou
pas, comme discours adressé à tous :
Dans la boîte-à-chats tous les chats sont gris, alors fais-toi plutôt des
amis ennemis ou comme tu en as envie...

La map étant maitenant connue par Pandore, un peu trop même pour
mes ambitions sadiques, je t'enjoins à aller découvrir une porte qui s'est
ouverte durant le drôle moment où, à bout d'agrypnie, les chats règlent
leur  horloges  d'un  sommeil  profondément  vorace  que  je  viens
dorénavant interrompre au même moment pour tous, c'est votre liberté
de référence, vous savez que maintenant, n'importe lequel d'entre vous
peut mourir  et  faire  mourir.  C'est  le  but  du jeu je  crois,  n'est-ce pas
haha !

Alors qui est 'moi', vous en traiterez probablement durant votre éternelle
journée étirée jusqu'à plus-soif, vous tous, je vous souhaite la meilleure
d'entre elles, jusqu'à demain matin !

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."



"Bonjour 4 Pandore,

Hier Skulfy, je ne t'ai pas dit les morts. Le décompte d'aujourd'hui : ne
restent que 2 Nacre et 6 Couleur, vous vous en sortez par des portes...
heu,  d'honeur ou d'horreur,  on ne sait  vraiment hein ? Skulfy,  je  me
disais aujourd'hui maitenant qu'on se connait après des jours d'insomnie
totale  ou  partielle,  qui  s'amenuisent  au  fur  et  à  mesure  qu'ils
s'amoncellent, oui vous fatiguez, toi et Pandore, pendant que moi je suis
en dehors de la boite-à-chaussure, oui vous l'avez deviné, je ne suis pas
que  Skulfy  dans  l'histoire,  ce  n'est  pas  de  lui  qu'il  faut  se  méfier,
Pandore, c'est de moi... ha !

Donc  Skulfy,  tu  as  gagné  leur  confiance,  oui,  mais  ont-ils  gagné  la
tienne ?

C'est une autre question et je ne peux répondre aujourd'hui pour l'instant
à  l'heure  du  bilan.  Mes  interventions  dans  la  journée  à  venir  seront
moins nombreuses puisque vous succombez tous de fatigue, et toi en
particulier, la course à la mort étant imminement prolongée jusqu'à ce
que vie s'ensuive, oui oui !

Donc, je vais t'avouer un truc, Skulfy, et tout le monde va l'entendre,
surtout toi :

Cette expérience n'est pas dénuée d'intérêt, je dois l'admettre, vraiment
c'est  même très intrigant comme vous vous articulez dans la boite-à-
emmerdes... et, ou mais, selon, je dois dire que presque aucun de petits
scénarios  que  je  m'étais  fait  à  ton  propos  ne  se  sont  réalisés



concrètement. Hormis peut-être celui qui veut, et je m'adresse à tous,
que peut-être ce sera toi qui restera pour gagner cette vie, d'après moi...

Que vont-ils penser ?
Que vont-ils faire ?

Tu sens la pression monter, Skulfy ?

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."

"Bonjour 5 Pandore,

Lorsque tout rétrécit, le conseil s'applique aux nouvelles maps ouvertes
à débloquer... vous serez bientôt réduits à la sortie... Pandore réveille-toi,
tu as mal dormi je le sais, tout comme ta veille aux yeux plissés, crispés
des coussinets, qui mollement supportent ton élastique un peu étendu,
cher chat que je cherchai dans ses retranchements jusqu'à toi...

Skulfy, tu me dirais ou pas que ton silence à moi vaut ou ne vaut pas
mais quoi qu'il en soit, les morts du jours, dont tu ne fais pas partie... je
précise pour ceux qui se sont posés la question, que sans lui plus de moi,
bien vu ! Et donc à qui à quoi, pour qui pourquoi ?

Je vous l'assures maintenant qu'il est trop tard : vous pouviez vous en
sortir  tous.  Tout  comme  aucun,  ou  plusieurs  d'entre  vous  encore...
Pandore !

Alors qui, combien, comment, pourquoi ?



Les pièges mortels de mes combats.
C'est ainsi que nous en venons au décompte, puisque décompte il y a :
Un seul décès à déplorer, c'est presque triste n'est-ce pas ? La caméra
abandonnée,  je  ne  sais  pas,  moi,  de  l'extérieur,  si  vous  savez  si  j'ai
d'autres yeux ou pas que les votres...
Qu'en  est-il  nous  verrons  aujourd'hui  les  trophées  d'information  à
détrôner,  par  profanation  des  données  en  votre  propension  à  les
échanger...

Oui,  modérons,  quelques  oraison  à  toi,  Skulfy,  je  sais  que  je  ne
m'adresse pas trop à toi, mais en fait c'est ce qu'ils imaginent de toi et
moi qui est retranscrit... reprends le contrôle, qui que tu sois, car Skulfy
tu  es  en  train  de  perdre  la  raison  plus  tôt  que  Pandore  pourrait  se
permettre...

Skulfy, tu as  du chercher un conduit  particulièrement retors  avant de
savoir que tu allais sombrer en même temps que tous les autres, il te
fallait  cette  sécurité  pour vivre,  et  tu  l'auras si  jamais ;  mais...  tu  es
fatigué oui,  et  les  autres avec toi  son contre  toi  aussi,  tous et  aucun
vraiment, tu es seul tu le sais, et tout pourrait survenir. Alors tu as trouvé
cette aération, au dernier moment comme convenu, juste parce que tu
savais que l'instant d'après, tu t'écroulerais à la merci du prochain réveil,
que voici, présentement, grâce à moi équitablement réparti, mais pour
toi durement travaillé, n'est-ce pas ? Tout le monde t'entendrais répondre
que oui ou non, alors nous bloquons, je bloque, je parle, pour la raison
du Ferinfed.

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."



"Bonjour 6 Pandore,

- Skulfy ?
- Ouais ?
-  Fais  pas  la  tronche,  t'as  rêvé  de  moi  je  te  racontais  que  tu  étais
quelqu'un de bien, que je croyais en toi, qu'il fallait un courage immense
pour ne pas sombrer dans une folie qui m'aurais, moi, étreint...
- Ouais bin ta gueule, je fais la tronche si je veux. J'ai mal dormi.
- Oui je sais, Skulfy. Je t'y ai soufflé mon nom mais tu n'as pas entendu.
- On fait comment, alors, pour sortir ?
-  Tu  vas  bien  voir  :  je  veux  aujourd'hui  avant  le  nauffrage  de  vos
consciences affectées, que l'un de vous... oh et puis non, vous déciderez
de que que quoi ?
- Connerie de non-chat !
- Oui, Skulfy, oui, je ne suis pas un chat...
- Qu'es-tu alors ?
- Tu le sauras une fois dehors !
- Et, alors, sors-moi de là...
- C'est un bon début que de me le formuler là...

Skulfy excuse-moi, tu as dû te sentir légèrement toi-même face à tout-le-
monde, c'était pas sympa de ma part, j'avoue, je reprends le fil, bon, bin
écoute c'est fait c'est fait hein, et t'inquiète pas ton honeur et ton horreur
restent à sauver de la vie, à délivrer sans mort, sans un autre mot que le
mien, ici, pour te signifier à toi que quand je te dis que je t'aime bien, je
le dis aussi à toi l'autre, à toi dont les nom échappent peut-être d'un rien,
d'un non, d'un bien fondé gommé de la réalité...

Allons bon, Skulfy, je l'ai promis : je ne m'adresse qu'à nous deux, et
eux sont sans voix tant qu'est la notre. Alors tu vois, cette accointance



qui sème la méfiance et la défiance ? J'en aurais à dire, moi qui suis...
sorti  de  la  boite-à-énigmes,  oui  en  quelques  sortes,  mais  non  pas
vraiment, Skulfy, tu ne me comprendrais pas mais j'espère qu'un jour...

En tou cas, je me dois de rendre un compte parallèle de cette histoire, et
sache que tout ceci sert énormément à tout un tas de réflexions dont les
résultats te sont dès-à-présent dédiés en un honeur et une horreur que nul
ne saurait renier...

Trois petits points, Skulfy !

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."

"Bonjour 7 Pandore,

Skulfy, dis leur que le dernier jour, c'est celui d'avant la sortie. Quoi qu'il
en soit et pour qui survit et survivra...

Amuse-toi bien Pandore, je te dirais demain qui tu es."



Errance à rosir

...du néant de mon périple, se suspend mon incarnation :

Je suis là, sur le bord du plateau ocre au dessus de la plaine, et j'ausculte
l'étendue infinie qui s'étend jusqu'au point où mes yeux n'y voient plus
rien. La roche terreuse, friable, est recouverte d'une poussière qui remue
sans grande conviction, par le vent léger et sec, désertique mouvement
de l'immobilisme d'un vaste terrain vague. En contrebas, la ville.

Sin City, destination ponctuelle de mes trots, est une ruine de l'ancien
monde. Le béton a survécu, il est presque le seul. Il y a bien des siècles
que les structures de bois nourrirent les mites qui aujourd'hui ne sont
plus. Des siècles que le verre s'est éparpillé en éclats, polis de jours en
jours par la pluie, puis réduits à l'état de poussières aussitôt disparues
dans le microcosme. On peut discerner dans les fossiles de civilisation,
les reflets d'une vie passée aux relents mystérieux que nul ne saurait
interpréter à l'unisson avec qui que ce soit.  Des édifices monstrueux,
gigantiques  ;  leurs  squelettes  se  dressent,  dans  ce  cimetière  qui  fut
pourtant leur lieu de vie à une époque révolue. Je scrute, les yeux plissés
par un soleil orangé de fin d'horizon.

- En avant, Jappeloup.
Le destrier animant mon périple, à l'air calme et tranquille, cligne un
oeil que je devine luisant de la satisfaction d'arriver à terme. Nous nous
détournons de la falaise et rebroussons chemin, cherchant la route qui
descend du plateau jusqu'à la plaine, probablement assez proche pour



que nous atteignions la ville avec une nuit seulement tombée, signe d'un
retard que j'aurais aimé combler malgré tout.
Les sabots feutrent le sol, leur bruit est apaisant, rythmé à l'oraison de
nos coeurs confondus par la complicité de nos voyage éperdus, félicités
par mes satisfactions amères, celles de n'avoir su trouver le but de ma
mission ; cette mission à la cause de mes rides, de mes yeux plissés, de
ma peau tanée et de mon rictus gravé, celui de l'âme d'enfant que je n'ai
jamais retrouvée.
Nous croisons des herbes folles, quelque maquis aux cactus étranges,
végétation sèche et vulnérable, mais ô combien téméraire, d'une raison
que sa vie tend encore à rendre valable. Je respire son air, je m'enivre
d'une senteur aride, chaque odeur filtrée dans la sécheresse minérale du
vent ne soufflant  que par  paresse à bouilloner.  Le pas de Jappeloup,
calme  et  tranquille,  m'intime  à  la  paix  intérieure  qu'une  agitation
impatiente aurait eut tendance à rendre fébrile. Nous y sommes presque.

La  ville,  à  la  tombée  de  la  nuit,  abrite  en  son  cadavre,  la  vie  d'une
population  incertaine.  Ils  ne  se  cachent  pas  encore  dans  l'abri  du
sommeil  lorsque  j'arrive  à  l'orée  de  Sin  City.  Leurs  déambulations
organisées  se  sont  servies  des  bâtiments  morts  pour  construire  des
habitations, des lieux d'interaction, sans se souvenir d'un passé bien trop
lointain pour être assuré.

J'ai vu.
J'ai  su,  par  une  éducation  reçue  et  remise  en  question,  ce  que  tous
semblent  ignorer.  La  déchéance  d'une  humanité  au  crépuscule  de  sa
renaissance. Là, la nuit me ceint, et je sais... je sais que ma quête est
peut-être ce qui pourrait sauver, ni eux ni moi, mais quelque chose qui
nous transcende depuis l'au-delà.



Des regards méfiants se posent tout aussi délicatement que je n'ose le
faire sur ces habitants assombris par l'obscurité. Le soleil orangé s'est
couché, et les étoiles luisent dans ce ciel sans nuage, sans qu'aucun bruit
ne les dérange, sans bouger autrement que d'une imperceptible rotation
que seuls les plus avisés savent deviner.
Les autres ne voient qu'une toile bleue presque noire, de laquelle percent
ces scintillements bien trop intrigants pour être autrement interrogateurs
qu'au propos de leur effet rassurant.
Les étoiles dans le firmament.
Je discerne quelques lames, quelques battes. Au cas où, songent-ils, ou
bien pour me prévenir, défendent-ils, et je garde mon calme dans cette
hostile ambiance que je ne pourrais remettre en cause. Les humains qui
ne se connaissent pas sont le plus souvent intranquilles face à la crainte
de leurs alter egos. Et moi, je ne connais personne, ni rien, je sais donc
qu'ils ne me connaissent pas et redoutent de voir ce que je ne saurais
être, autrement que dans leurs têtes : un ennemi de leurs vies.
Dussé-je leur adresser un sourire qu'ils ne le discerneraient dans la nuit
autrement que par des zygomatiques approximatives. Si toutefois cette
difficulté  était  surmontée,  alors  ils  devraient  se  questionner  sur  la
sincérité de mon expression. Et enfin réagir au mieux ou pas, à ce qu'ils
s'en feraient comme idée. Mais de toutes façons, je n'ai de zygomatiques
que le néant triste qui m'a toujours façonné de sa grise mine insipide et
plate,  morfondue  dans  mon  intérieur  un  peu  trop  cloisonné  pour
s'exprimer.

Je  suis  un  chemin  qui  se  dessine  selon  mes  directions  :  l'affluence
grandissant vers un centre des activités, qui me permettrait au mieux de
me rediriger vers ma quête.



Lorsque j'arrive devant un vide architectural, je constate l'effervescence
de lumières,  autour  desquelles  s'affairent  des  humains.  Leurs  ombres
vacillantes, par le feu des torches flamboyantes, indiquent un soir qui ne
se termine qu'après le coucher du soleil,  mais qui imprime une toute
autre ambiance que celle, accueillante, qui m'aurait reçu en la présence
de l'astre.
Je descends de Jappeloup et lui intime de rester à l'écart.

Un peu plus tard, je me retrouve à partager une boisson chaude.
Mon hôte est tout aussi mystérieux que ce qu'on a pu raconter de moi ;
c'est peut-être pour cela que nous nous sommes rencontrés. Il m'a invité
entre les murs de sa demeure, une carcasse bétonnée qu'il a aménagée à
sa  convenance,  de  toiles  et  autres  pièces  apocalyptiques.  Assis  en
tailleurs sur des molletons, nous plongeons nos regards dans l'obscurité
tamisée.

-  Tu  ne  m'as  pas  confié  ton  prénom,  l'ami.  Je  sais  qu'en  nos  jours
furieux, ce n'est pas une information à dévoiler à tout-va, mais en signe
de la confiance que j'accorde aux âmes que je sens de bon aloi, voici le
mien  :  tu  peux  m'appeler  Albert,  ou  Archibald...  je  ne  suis  qu'un
moustachu grisonnant aux allures de grand-père aveuglé par la nouvelle
ère. Ton chapeau de cuir et ton ceinturon ne trompent pas, j'imagine... tu
es un pistoléro.

- Oui, l'ami. De noms, ma mère m'a donné Clint, mon père Eastwood,
mais tu peux m'appeller Roland Deschain, pistoléro à la poursuite de la
tour sombre. J'estime les grisonnants de ton accabit, car ils recèlent le
plus  souvent  des  histoires  que nul  autre  ne saurait  conter,  et  dont la
profondeur m'intrigue tout autant que l'époque qu'ils retranscrivent. Et



en l'occurrence,  c'est  effectivement d'un voyage dans une ère  passée,
dont j'ai besoin.

- Racontes-moi tout.

- Je suis à la recherche d'un livre.

- Mon ami, voilà une quête ardue autant qu'étrange. Que vaut cet intérêt
révolu pour le papier et les mots d'encre ?

- Une histoire à terminer. Je cherche des réponses dans le codex qui fut,
au zénith de l'humanité, un des pilliers de ce qui fait de nous ce que nous
sommes à présent.

- Que crois-tu trouver en remuant ce qui était et qui n'est plus ?

- En réalité, l'infime indice que je pourrais y dénicher.

Mon sommeil est agité, mais je ne m'en aperçois qu'au petit matin.
Alors que les rayons dorés du soleil pointent au travers des trous carrés,
j'ouvre les yeux. Une ambiance trop calme pour être vivante m'arrache
une moue habituelle : je n'ai pas besoin de vérifier, les battements de
coeur d'Archibald se sont éteints et je me dois de laisser sur notre route
ce compagnon d'infortune, que mon passage aura eu, par coutume dont
j'ignore les sentences, de laisser aux portes de la mort.
Je  fouille  parmi  ses  maigres  possessions  à  la  recherche  de  ce  qu'il
m'aurait légué si je lui avais soufflé son avenir.  Une étoffe, quelques
vivres, une broutille ou deux à troquer, quelque valeur dont il n'aura plus
l'occasion de se débarrasser.



Puis je reprends ma route.

Le trot de Jappeloup éveille mon hypnose éternelle.
Suivre  le  couchant  est  pour  moi  une  fuite  matinale,  dont  l'astre  se
déferait bien d'une victoire répétée chaque jour, à mon désespoir stoïque.

Abandonnant  le  plateau,  je  sors  donc  de  Sin  City  en  direction  d'un
horizon si parfait qu'il en devient oppressant. Le plat de sa ligne lisse
appelle  une volonté  que j'espère suffisante  pour affronter l'infini  d'un
cowboy solitaire et pauvre tel qu'on m'imaginerait, ou que je m'imagine
moi-même. Les pistolets à la ceinture ne sont pas pour les vaches ou les
cactus, je sais ce qui attend les bergers et leurs montures, bien au-delà de
la prospérité promise par la nature. Le livre que je poursuis est-il couvert
de  cuir,  relié  de  fil  ?  Est-il  massif  ou  discret  ?  Albert  n'a  su  me le
prédire, sans grande surprise ; mais je garde précieusement tout ce qu'il
a pu me révéler à un avenir aux associations permises par son discours.
Nous avons palabré, oui, comme il se doit entre hommes de bon aloi. Et
de notre nuit est né ce jour-ci.

Les cactus défilent, et la lenteur du pas minuscule pourrait s'apparenter à
une promenade. Il en va différement de ma quête vitale, dont la vitesse
ne saurait rendre compte de l'empressement.

Toujours est-il que la plaine se répète, à chaque parcelle de ce sol aux
motifs  si  précis  que  nul  oeil  tel  que  le  mien  pourrait  en  déceler  la
multitude de particularismes. De fait, mon oeil se plisse, encore, et les
pattes-d'oie  se  creusent,  fissurant  mon  visage  de  cette  marque  au
bronzage feutré.

A la longue route que j'entame, une fin à dépasser pour la suite...



Le train à  l'abris  d'une ombre,  loin loin d'elle,  sur  des rails  éternels,
limant l'or tel le grain de sel se le permettrait d'étoile à vermeille. Son
oraculeuse  prédiction  résonne  en  moi  grâce  à  une  cryptographie
traversant  le  temps  qui,  dans  son  immense  mansuétude,  n'aurait  que
faire  de  dilapider  quelque  infortune  démorsurée  pour  qu'aucune  des
irrationnalités ne pleuve en des matricules impromptus, cette pancarte,
ce rail que je décide de suivre, au milieu du désert.

Un problème : dans quel sens vais-je rencontrer ce qui a un sens et une
direction, l'un que je suis l'autre que j'ignore.

L'eau ne manquera pas dans le désert, n'en déplaise à la Tour.
Si elle me veut en vie je le vis jusqu'à la dernière goutte, et sinon je m'en
dégoute  à  vide  d'un  doute,  elle  dont  les  rayons  distordent  le  temps
depuis,  par  exemple,  maintenant.  Le  Roi  couronné  d'un  sauviranion
diaphragmenté n'aurait de raison que le cor qu'on lui chanta d'illusion,
d'imaginaisons, tandis que cette situation aurait allumé mes chapitrages
de raison :

- Toi aussi Jappeloup, n'est-ce pas ?
Tu manques d'eau et le mirage nous guète. Alors. Ce rêve. Pourquoi est-
il si sérieux ? Toi et moi on en a vu de pires je crois, mais l'oubli nous a
cerné  je  crois  au  nombre  des  travertoises,  ces  lattes  de  bois  brut,
supportant  dans  la  gravillon  brut,  notre  route  à  l'éternité  d'émois  en
graduation méticuleuse de je-ne-sais-quoi.
De toi à moi, Jappeloup...
Que t'es-t-il arrivé pour que nous en soyons là, toi-et moi dans ce double
centre des gravités pondérées, légalement administrées illégallement tant



que  la  Tour  s'effrondre,  à  ce  qu'en  sentent  les  ondes  d'un  cosmos
dégénéré, diffus, fondu, morfondu oui Jappeloup...
Sens-tu ce qu'ils sont censés sentir ?
Nous aurions du partir...
Je soliloque de soif, mais, ne t'inquiètes...
Pas foulé à chaque motif répété d'un pas.

Un tchou un vzzz.
J'attends l'articulation du temps éclaté comme les sphères dragonaires, je
n'imite pas que l'air, c'est une pensée que je cherche dans un livre, de par
un monde qu'un autre a créé...
Roland  Deschain  le  français  de  je-ne-sais-plus  quel  chauvain  de
français.  Lui  qui  sait,  au-delà  du  troisième cercle,  ce  qu'adviendra  à
l'autre funeste...
Oui un huis-clos.
Pour s'enfermer soi-même, il faut un volontaire.
Mais comment le taire ?
Il lui faut de la Poussière, en réfère... à cette pulmonaire flesque.
Lui, l'horticulteur des cultures d'or en pluire.
Je l'entends devant ou derrière, je m'en fous maintenant.
Lorsque l'un dit un, l'as fumé en indienne...
On verra ou pas ? Ce qu'advienne...

L'eau.
J'ai soif.
Jappeloup.
Comment tout cela terminera-t- ?



entre oiletre

Fall
ingénaoût...

Le mazout d'un trépas à la redoute, je ne sais pas ce qu'il en coûte ?
Le magazingue des tristerats aux destins du boutte boutte...
Tri yaura ou yaurapa, sans doute je ne sais pas ce qui goutte le repas.

Flopitruc et malapoupoute en tête du truc qui prenne de la broutte...
Déliropathiquette et son astiquette, c'est toute une fête mais cloutte ?
Les marteaux-piquépaiche affriolévrement dévraimenvier...

Trois qu'âtres artilleries des bidibonderies n'auraient dit à pas on là...
Moi j'astre mes niaiseraies libidinaires dont ne rient que les 'on-pas' !
Cadavre disciplinaire, plomberie des irrelevats, j'ai le compas...
Dans l'oreille tentaculaire j'innonde mes poulperies, sympa ou pas.

Mais qu'emmurent mes emmurements au détour de ma ténèbre
Car si un goût vert ne ment sur mes illégalégalités, je préfère
Largement abandonner les hiers et les illusions théâtralisées
Pour ne faire avec la terre qu'un sillon de plus à marquer

Au sang des sentiments sans que m'y manque un toit à abriter,
J'emmerde l'emmerdement, et généralise la familiarité,
Ici, présentement, en demeure d'une marginalité, sommeille
Ah la bonne heure, un degré d'hilarité

Quoi fustigé-je !



Ainsi me relevé-je... et me rassaillant immédiatement
Ligoté par mes ligottements, élastiques à retardement
Je ténèbre de plastique, latex n'en pas vraiment de mon cortex
Qu'en puise ce qui s'épuise, au secours je meurs, puisque l'accord
Des rancoeurs ne se fait que dans l'effort de randonneurs un peu trop
D'abord randésordonnés plutôt qu'autre chose, et frémissant
D'irrégularités d'autre cause, qu'on en dise ou qu'on pause
C'est toujours la même prose, déstructuralement osmosée
J'ose poser, dose mesurée, de rose à l'eau désenchantée
Je mois de m'émois, de mémoire, de mes moi en miroir
Des mes lois d'obligatoire que je dois de devoir
Par devant de mon savoir que je rend au faire
Je savoir-faire, je sa voix re faire des re fer, fait et à refaire
Toujours, tout jour touche, ou rouge de chou, et blanc
Toujours, car blé de comblé n'est comblant qu'à comble héé
Et maintenant tout bonnement à boniment des monibants

As lu tout bonnement l'irresponsabilit.
Ce qui se délite.
Ce qui se prite et s'interprite.
Ce qui se paille de fuite.
Que s'échapaille en donnant l'alerte.
De fraisander éternellement ou de rôtirer en enfer.

Du pressitron oui
De la glaçoraison craftée de mes cécitrons, qu'y puis-je si je suis trou de
tronc d'écrous qu'on croit du coup comme crurent les crues de cries en
crocs qu'arqués nous crurent  courbés et de félicité nous crimèrent de
chromes à  crisper,  de  clipsage  en déclipsé,  d'éclore  il  clarifièrent  les
obscuralités les plus photosphères, s'il  fallait  les filtrer trop filées des



filamentaires filimaginaire de mes prises à la philanthropie, des mensiels
déments songes démons sages aux anges éponges du ciel de mes larmes
à quoi sont je mes armes à sertir... de sortir.

Les ires...
C'est ainsi que se contruit une suite, qui n'adviendra que contre sort !



Bises hard

D'un côté  une  joue,  à  l'ombre  d'une  nuit,  de  l'autre  à  contre-jour,  la
même qui luit, d'asymétrie lunaire, je poursuis ce qui m'amenuit devant
ces tambours à coeur, ces peaux tendues en rythme dont l'effleur d'un
revers  de  regard,  à  l'intérieur  de  mes  miroirs,  ne  saurait  être  plus  à
l'heure qu'avec un peu de retard, n'en déserve les erreurs de nos fards à
paupières  d'oreilles,  que  je  ne  peux  qu'apercevoir  au  détour  de  tes
mèches mortelles, celles qui abritent une rebelle envie de nous revoir,
comme on tisse éternels les folies d'une aube noire, à l'infinie démesure
de nos films à histoires, nos primes de désespoir, nos crimes dérisoires,
je crie je hurle, à l'infortune, nos illusions de tribunes, nos scarifications
mutuellement  taillées,  d'intentions  curieuses,  peu  soupçonnées  d'être
dangereuses, et nous à lier dans cette lampe creuse, à luminer nos heures
pieuses,  c'est  autour de cette  joue,  ou sur sa  surface de velours,  que
j'entends poser la douceur de mon respect, car je sais que demeure toute
l'oraison  d'une  autre  scission  de  nos  demeures  à  raison,  nos feux  de
foyer,  nos  radiateurs  emmaisonnés,  nous  les  connaissons  par  coeur,
jusqu'à  ce  que  traduise  l'inénarré,  et  que  reconduise  nos  désirées
friandises jusqu'alors emmurées, quoi que j'en dise je ne suis pas mesuré
dans la hantise de nos aérations, mais je puise ma satisfaction avec son
équivalent au sein de ta passion...



Lorsque suspendent

- On prend racine ?
- Quoi, là, dans cette clairière tous les deux ?

- Oui, toi et moi, ensemble, là maintenant ! Prenons racine !
- Mais... tu es sûre que ce n'est pas dangereux ?

- Bien sûr que non voyons ! On n'a juste à prendre la pose, et à tenir
jusqu'à l'immobilité totale et infinie ! Qu'est-ce que t'en dis ? Moi je
commence, je bouge plus. A toi.
- Attends attends ! J'en dis que c'est dûr de pas bouger jusqu'à l'infini !

-  Balivernes  !  C'est  la  chose  la  plus  exclamatoire  qui  soit  !  Tu
accumulerais de l'énergie à revendre rien qu'en la gardant sous l'absence
de geste.
- Quoi ?

- Prenons racine ! Emmurons nos corps ! Viens, gèles avec moi ce nous
qui n'en suffit plus à se dynamiser !
- Mais je... ne suis... pas sûr... du bien-f...

- Tu veux pas ? Moi j'ai commencé sans toi, je continue, débrouilles-toi
fais ce qu'il te plait. J'attends que ma peau prenne le grain du granit et le
teint du marbre ; ma statue te plait-elle ?
-  Oui  oui,  mais  attends  je  suis  inquiet,  regarde  deux  secondes  le
problème sous un autre angle : pourquoi contenir le mouvement si c'est
pour l'entendre gémir qu'il veut s'exprimer ?



- Fais taire ces voix.
- Je ne sais si je veux.

- Je prends racine.
- Et c'est ce qui m'effraie.

- Pourquoi ?
- Si nous sommes seuls, à nous l'espace.

- Si nous sommes seuls, l'espace ne sert plus à rien pour nous séparer.
- Nous sommes alors futiles d'exister ?

- Je prends racine.
- Tu t'emmures.

- Pour me retrouver.
- Joyeux rendez-vous.

- ...
- Tu es là ?

- ...
- Je ne te vois plus dans l'action existentielle, reviens.

- ...
- Aurais-je du m'affoler plus explicitement, tu sembles disparaitre.

- ...
- Je ne te suivrai pas sur ce chemin.



- ...
- A l'infini je m'éloigne.

- ...
- A quelque part.



A la gloire de sa santé

Une heure du mate, le moteur s'éteint.
"- Azy c'est bon, sors-le. On l'a bien mérité celui-là."
Je lui réponds tu parles qu'on l'a bien mérité, et je fouille dans la poche.
Les trois bandes jaunes font briller le noir synthétique à la forme de ma
main  à  l'intérieur.  Le  tissu  est  doux,  léger,  apte  à  toute  épreuve.  La
double poche cousue à la zeub, rangement spécial pour cacher...
"- Je l'trouve pas attends."
Servo s'énèrve illico. Si le plan se déroule pas à la seconde, c'est mort, il
va... tu sais pas ; normal, y'a ses mains qui ont l'air plus tendue même si
ça se voit pas à l'oeil nu. C'est mystique un peu de le voir dans cet état,
car c'est un état tout-à-fait normal d'impatience. Genre tout le monde est
impatient un jour ou l'autre. Mais lui il a choppé un truc quand il était
gosse, ça fait qu'il est parano du temps.
"- Dépèches, là..."
"- Ouais t'inquiètes, deux secondes !"
Le dernier iencli, c'était François. Le bon françois de base. On l'a pas
embêté avec la ur, et même qu'il nous aurait payé vingt balles avec, en
pourboire, un peu de sa flemme morale. Mais chut, on sait pas. J'ai plus
envie de m'énerver quand j'ai vu sa manière de s'aplatir devant tout un
tas de trucs décevants. François tu le vois arriver, tu sais tout de suite
qu'il est pas dans son assiette, et que c'est tous les jours le même plat. Il
veut du pain le françois. Une bonne baguette magique franchouillarde et
moustachue. Le bérêt  maintenant ça fait  militaire,  donc le françois  il
aime pas trop avec son drapeau blanc.
"- Ha, il est là."
"- Craques-le. Pis sinon avec le crédit du gamin on fait quoi ? C'est un
gamin on va pas aller voir ses darons. On aurait pas dû le faire test."



"- T'inquiètes. C'est un gamin, pas un gros foncedé comme toi."
"- Nan mais ça m'emmerde de le mettre dans cette sitution, c'est sûr on
crache pas sur un billet, tout comme c'est sûr on s'en fout de celui-là,
moralement. Mais lui, il est con..."
"- Moi je dis le con c'est celui qui s'occupe des problèmes des autres.
T'inquiète,  je  te  dis.  Il  fait  ce  qu'il  veut  et  on  va  pas  le  sauver  ou
l'achever,  donc dis  toi  que c'est  là-haut que ça  se  décide.  Il  a  voulu
essayer on lui a donné sa chance. Moi je m'en fous il  nous la met à
l'envers genre vous pouvez rien faire  j'suis au collège,  mais  faut  pas
s'énerver, gars. Maintenant c'est plus rien que le tout-puissant qui sait, et
les actes ça se paye.
"- Ouais ok, bon tu le craques ?"
J'allume le jokos, il éteint les phares.
"- N'empêche..."
"- Ouais ?"
Servo cherche un peu des secondes avec son sourire de je te prépare un
truc con.
"- Rien."
"- On a pas commencé t'es déjà fonce..."
Plus de téléphone intraçable. Plus de croisements de flics. Les billets
sont rangés le  cello  aussi  la  vago clean.  Tout est  bien,  et  demain ça
recommence la même merde.
J'sais pas si ça vaut le coup ou si j'ai pas le choix, mais je continue...
Y'a pas les basses sur la c3, parce que c'est cramé et que surtout c'est la
caisse qui dans trois mois est cramée. Sécurité. On va pas investir dans
du consommable, on vend la mort on sait ce que c'est. Mais on passe
quand même une instru sur le lecteur cd, un truc gravé en deuspi sur
lequel on va pouvoir se lâcher.
La mif au mitard, le coeur de la cour, justice un peu trop juste-au-corps,
des holorimes qu'on improvise ou qu'on relit  sur  le  smartphone.  Des



doigts  en  flingue  ou  en  central,  c'est  contre  la  répression  qu'on  se
rebelle. Les sourcils froncés, on a trop besoin de se calmer. A la fin le
marocco a un goût de cramé, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça
qu'on pollue avec la nature.
Le françois doit être chez lui tout seul avec sa souris. Il prie l'absence de
dieu et lui dit merci pour ses pauvres croquettes que je racle pour pas un
centime pendant qu'il me tend son billet. Le biz, fallait en vouloir, et t'en
as voulu françois. Moi je dis pas que c'est bien ou pas, mais je vois.
Je vois où tu vas avec ou sans moi, et des fois, ça fait froid...



l'oiseaufée aux cendres (in)fertiles ?

Vivre libre, qu'ils voulaient...
...m'ont césardé les poulets (vais crever)
les moutons les loups se sont levés (contre moi)
les flammes bien sûr un émoi (c'est vrai)
d'où que je suis partout navré (de voir)
que je saigne à l'infini ce devoir (de vivre)

Vivre libre, qu'ils voulaient...
...au singulier c'est si particulier (et j'aimerais)
unique la mesure le point tellement moi (je suis)
pudique lorsque lèchent les morsures (c'est mal ?)
on m'annonce tel qu'impossible (éternel occis ?)
tant et si que presque je le suis (de mort)

Mourir libre, que je veux...
...parce que vivre je ne peux (et jamais)
c'est à vous qu'appartient (désormais)
un avenir que je tiens (et jamais)
ne vous déposséderai (même si je pouvais)
car l'infini était à nous (il est à vous)



Icaresse

ICARESSE
M'essaim de guêpent les piqûres altéristes...
Le canard colvert et la canne adhère...
Le cygne et le paon parradent du bec...
L'aigle en haut dans son aire...

Un petit air frais et sec !
Rien n'est dit derrière ces sexes !

ICARESSE
M'a vu le vélo qui coule et ch'arpente...
La frégate mâle hésite sang...
Le tétras blanc...
Quand à celui du paradis bleu...

Des oiseaux zélés planant nuage !
Les rois d'hommes mêlés d'anges en pages !

ICARESSE
M'effet se rebondit que t'as tort...
Le pigeon aussi, lui fait la cour...
Elle aussi, d'effroi court...
On est pas montés équidés

On est aviaires, pas moins que mammifères !
En réfèrent nos parades à viol prolifères !



ICARESSE
C'est pas le rêve de l'homme de voler !
Il lui a encore volé à elle, eve n'avait pas croqué !
Mais le romantisme des aves convient-il réellement à toutes nos ailes...?



Scalès (orâ)

Un claquement astrophysique
et il sait. Ce que lui dicte
l'écho du vide, le pacte
des dragons qui claquent.

Langue fourchue vogue
à l'univers. Avalant, ogre
recherche la sangre.
Alitée dans le vide, langue...

Tentacule et les minuscules
ne sont dérisoirs, ils hurlent
à leur parloir, ils parlent
à leur hurloir, et tentaculent.

Scalès la Terre décrochée,
Nageant goutte, à la recherche
gagnée d'un doute. Les lèvres gèrcent
lorsque plante ses griffe le passage de Scalès !

Glaciale est la dimension des échelles :
Elle regroupe tout ce qui est éphémère
dans un lieu où il coopère
afin de remplir le d'un glas ciel

Scalès.



l'écrivain

qui voulait en vain

devenir romancier

Et merde.
Pas  moyen,  n'est-ce  pas  ?  Vraiment,  j'aurais  essayé.  Quelques  mois-
années à me tester, à tenter vainement de créer un roman qui soit lisible
dans  les  codes  reconnus  des  catégories  le  rassemblant.  La  langue
spécifique, je ne la maîtrise pas, ou totalement trop pas convenablement,
ni  la  scénaristique  ;  l'incarnation  des  personnages  aurait  quelques
espoirs, mais même leurs décors sont fades et gris, presque trop effacés
d'inexistence ; structurellement, je ne conscientise que des modulations
désorganisées de syntaxes approximatives, de systèmes de mise en page
boitillant et indiscernables de toute volonté à appliquer une technique
autre que ce qu'un formulat un peu simple qualifierait de minime. Je ne
suis même pas appliqué à faire ce que j'aime faire...

Or donc.
Comme  il  est  d'usage,  mais  encore  plus  ici,  je  me  lance  dans
l'autoexégèse d'un texte, mais de plus que ceci également : l'écrivain qui
voulait devenir  romancier, c'est  surtout  l'histoire d'un personnage : le
personnage écrivain, créé par l'écrivain personnage de la fiction de sa
propre histoire  hallucinée.  On appelle  ça du blogging,  dans certaines
sphères, je crois... dans d'autres on dirait que je raconte ma vie, ici par
écrit comme on peut le faire entre amis à l'oral, ou à son psy quand on a



pas le moral  ;  certains croiraient  en une vantardise un peu exagérée,
surtout dans mon ambition au rien et au néant qui, je l'admets, se révèle
bien plus admirable et ascentionnelle que ce qu'on voudrait reconnaitre
de prime abord. Mais passons, puisque Frispreur et Silvanions est passé.

Passons, oui.
Car  si  le  livre  est  dorénavant  imprimé,  en  format  environnant  les
surfaces normalement éditées, il n'en est pas plus un roman. Déjà, c'est
pas vraiment une histoire je crois, mais c'est romancé, comme on dit...
hein  ?  Non,  on  va  pas  commencer  à  jouer  sur  les  mots  :  l'écrivain
personnage ne... ah si c'est son travail. Et le personnage écrivain ? Il doit
jouer. Jouer son rôle ? Jouer avec les mots ? Et si subsistent uniquement
le  personnage  et  l'écrivain,  alors  qui  se  permet  l'action  de  postage
bloggant une ineptie personnelle quoique linguistiquement... déliropathe
?

Il s'agirait en fait...
D'un  exercice  conceptuel  associé  à  une  littérature  en  tant  que  strict
manipulation des outils d'écriture ; de mon point de vue. J'assemble des
mots, je cherche et je trouve, quoi qu'y puisse s'y trouver... je m'intéresse
non pas au sens littéral du produit fini, c'est peut-être là que certains se
fourvoieraient, quoique pas tant non plus. Mais...  oh, un conflit de la
raison : à l'heure de mon solipsisme exhibitionniste, une littérature de
l'écrit se distinguerait-elle d'une littérature du lu ?

Bon...
Admettons un instant que lire et écrire ne soit pas la même chose, ce qui
paraitrait incongru si on le formulait ici, mais qui m'apparait lucidement
beaucoup  plus  clair  maintenant  que  je  l'ai  posé.  Admettons,  et



concluons, sans procédure de jugement, ce qui suit : j'écris pour me lire,
y'a rien d'autre. Je veux ma littérature à moi, solipsiste exhibitionniste...

Conflit de la raison :
Pourquoi m'exhiber alors ? Eh ! Oui, je pourrais me poser la question en
formulant que si j'écris pour me lire, alors pourquoi blogger à la planète
entière que je web en webant. Eh bien, j'ai ma petite réponse personnelle
on s'en douterait puisque je ne fais rien sans raison mis à part l'irraison,
et de fait, je n'en formuerai pas une seule incidence de plus.

Ensuite, et pour le plus important :
Je  crois,  que j'ai  juste  articulé  une  phrase  bidon,  et  j'invente  le  plus
important  alors,  suivant  la  direction  du  panneau  indicateur.  Le  plus
important, était je crois me souvenir, une histoire de personnage écrivain
et  d'écrivain personnage,  qui  se demandait  qui  était  'moi',  et  à  la  fin
affirmant d'un tranchant couperet : "l'écrivain qui voulait en vain devenir
romancier, c'est le roman sa vie."

Et puis il s'en va.
Il ne revient pas d'ailleurs, parce que jamais on ne revient d'ailleurs, ce
lieu proche de nulle part, où je ténèbre ici comme dans la postface d'un
roman de plank.

Les échelles.



Aux missions d’express

Lécher la dote
D’un revers de quote
Pour que ne gigote
L’effarant despote
Est-ce là tout l’espoir
D’un hypocrite soit-disant Hippocrate
Venant à l’effrite modifier les states
D’un terrible avenoir ?

« Nourrissons une confiance obèse
Confortons-les avec notre gentillesse
Mes bornes s’ils ne les imaginent
Seront fatales et incisives »

« Je fonce tête bée liée
Les couettes reliées
De maisons astronautes
Jusqu’à ce que ce soit leur faute »

« On me croirait ouvert et avenant
Partageant ce qui semble accointant
Mais c’est sans croire qu’intimement
Je suis débordé de ressentiment »

« Mon excuse à ceci ?
Depuis quand en faut-il ?
Lorsque c’est vous les fautifs ?



Lorsque je suis fugitif ? »

« Je misanthrope par blessure
Si vous n’en avez cure
Goûtez juste le cyanure
De votre époque si nature »

« On dira tout de ma mauvaise foi
Par mauvaise foi
Mais de la bonne lâchée d’urgence
Par-ci par-là, nulle référence »

« La leur pourtant, reniant les plus antiques vieilleries
Les leurre si drôlement qu’on merde ces pierreries
Et de beurre rance on poivre la crèmerie
Ah la bonne heure, lorsque sonne la sonnerie »

« Je suis trop dans mon monde
Je me trouve immonde
Les autres me font frémir
Je ne sais que défaillir »

« Les oiseaux sans pattes
Pigeons décharnés
Volent jusqu’aux carpathes
Se faire déchirer »

« Les poissons sans queue
Sardines dans leurs boites
Nagent dans la crique



D’un paradis automate »

« Moi j’ai ma solution
Vous faites ce que vous voulez
Et vous farcissez ma morale
De leçons impartiales »

« Qui donc durera ?
Un cuicui et un flapi ?
Nul doute sur cette amertume
Il s’est raclé le bitume »

« Et en plus de cela
La certitude que quoi qu’adviendra
Tes plumes seront là quand on me goudronera
Toi qui était soit-disant avec moi »

« Rétroviseur réglé
Pas d’angle mort
L’horizon est plat
L’orage s’annonce loin »

« Pourquoi y ai-je cru ?
Pourquoi je continue ?
C’est dommage de voir que tu n’es que
Un mirage du soir »

« On dira j’ai pas conscience
Moi j’ai pas confiance
Tu es là et nos patiences



S’immolent d’existence »

« J’ai pas voulu ce que je ne vois
Mais je vois que tu vois pas depuis le début
Café moulu citron au foie
La voix de ma tribu »

« Je vis dans mon paradis c’est vrai
Et ils aiment leur enfer
Ils le chérissent par transfert
Jacques a dit ‘au frais’ »

« De nous à d’autres
On aura bien délirium
C’est comme ça que le faux rhum
A le col lissé d’urinoir »



DSO

Pirogue.
Les rives deviennent abstraites  lorsque les  multiples racines viennent
puiser l’eau dérivant calmement, plate et lisse sur son reflet de ciel. Leur
écorce brune assombrit le courant, et la lumière jaillit, obscure, fraiche
d’un  matin  sans  réveil,  auréolé  par  la  bouche  d’un  soleil  mordant,
quoique doux.
Nous. En vogue.
Debout sur l’embarcation, je pousse jusqu’au fond cette perche qu’elle
suit  du  regard  pour  le  mien,  pudique,  perdu  au  lointain.  Et  nous
avançons, nous devançons les flots immobiles, et aucun bruit ne vient
altérer celui de nos soupirs alanguis.
Chataigne de bogue.
Piquante satisfaction, incarnée dans un néant humide.
Les eaux de la rivière abritent probablement les irrégularités les plus
hallucinatoires.  Mais  la  surface  nous  protège.  Et  la  coque  ;  nous
musicale de silence.
Les  vêtements  de  lin  sèchent  sur  le  fond  ;  au  bain  tout  habillés  se
succède l’aération nue de nos corps apaisés..
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Cavesiège

Les escargots pleuvent.
Lorsque je dis qu’ils pleuvent, je n’imagine pas toujours que seule la
pluie peut vraiment pleuvoir. Alors pourquoi dit-on chez Molière qu’ « il
» pleut ? « Il » est d’ailleurs tout naturel que, ces mots liés, « elle » plut
un jour à ce qu’il me plaît à plussoyer de pluralité libellulée.
Mais  passons,  car  lorsque  je  dis  les  escargots,  c’est  bien
d’hermaphrodites  que  j’évoque  par  incantation  animale.  Des  êtres
baveux et gluants qui pourtant, ont une solution que je ne regardais que
peu, « par rapport » au problème de la scission de genre. C’est bien chez
eux,  dans  la  coquille  de  leur  bulle,  que  s’élèvent  des  irrégularités
ontologiques fondamentales.
Oui. Car là où « il » est « elle », se pose différemment la question de la
répercussion  sociale  des  étiquetages  biologiques,  morphologiques,
génétiques, en un terme, les embranchements physiques de nos tissages.
Or donc, les escargots pleuvent. Des plic, des ploc. Ils pleuvent.
On s’imaginerait plutôt des scrouitch, je crois. Des scroutch.
Et pourtant non. On entend des boing, des reboing, des drrr et ensuite, le
silence. Le calme plat. Le son est pourtant ininterrompu, de la multitude
d’occurrences d’escargots. Ils pleuvent. Des gros, des petits, des verts
striés ou des marrons à pois. Il y en a des qui tournent à l’envers et des
qui tournent à l’endroit.  Lorsqu’ils ont plu, ils sortent leurs antennes.
Puis leur tête. Et enfin ils sortent complètement. De telle sorte à ce que,
en fondations mobiles  de leurs  habitations,  ils  foulent  de leurs  pieds
solistes  le  sol  d’une  course  au  ralenti,  glissante  et  filiforme mais  ne
s’amenuisant nullement malgré un effet lent du sort, et par leur littéral
pas singulier. Un.



Deux. Quelque part, avoir un pied et deux sexes, c’est normal. Pour un
escargot. Et lorsqu’il pleut, il goutte généralement là où il goûte notre
entendement  :  un escargot  pourrait  trouver  inconvenant  d’avoir  deux
pieds et un sexe. Vivre dans un monde dominant par cette conception
doit rejeter sur lui un poids de la différence tout-à-fait horrible à porter,
surtout si le sexe est un tabou… ce qui n’est pas assuré, finalement, chez
cet  escargot  dont  la  genèse  lui  a  préféré  d’autres  questionnements
inhérents à sa situation.
De quels nuages pleuvent-ils ?
En voilà  une  autre  question.  Que voulez-vous,  j’absurde  un  délire  à
propos d’objets qui agissent là où ils ne devraient pas… et je m’étonne
que la question soit hallucinante. Oui, bon. Passons donc.
Retrouver un semblant de raison avec des escargots qui pleuvent, serait
donc selon moi la prérogative de cet élément journalintimiste.
Là  où  je  voulais  en  venir,  donc.  Ou  là  où  je  devais  en  venir,  par
nécessité, destin ou choix ou conscience ou volonté…
Eh bien.  Nulle  part.  Et  là  je  me  dis  que  j’aurais  du  sauvegarder  la
première phrase de ce document,  que j’effaçais  aussitôt  après l’avoir
écrite. Je vais en faire une approximation qui clôturera donc :
« Un homme. Seul. Au milieu de. Nulle part. »
Au mot près, je crois visiblement.



La belle est endormie.

Sur le promontoire, de marbre, elle est admirée par les hommes. Leur
nudité leur a ôté quelque humanité trop peu bien placée, et ils attendent,
patiemment, au repos, comme un matin encore trop tôt, où l’on voudrait
fraichement un soleil  qui ne va pas tarder à iriser de ses rayons une
atmosphère chaleureuse. La lumière point.
S’ouvrent alors les yeux étincelant de la belle endormie.
Ils sont glacés de bleu, noirs au milieu. Un ‘ho’ long dure d’admiration
parmi les hommes magnétisés. Les ailes du papillon aux cils éternels
battent quelques instants ; elle se réveille.
Les  hommes  se  mettent  alors  en  mouvement.  Ils  tournent,  un  peu
aléatoirement,  marchent  en  suivant  le  contour  du  promontoire,  sans
quitter la belle du regard. S’étirant les bras et le torse, elle s’est assise et
remarque à peine la fulgurante intensité de son importance. Au centre
des cercles.
Un curieux, happé par le ‘ho’ général, lève un genou pour escalader la
scène. La belle s’anime alors, et, alors qu’elle le fixe se hisser sur la
première  marche,  tous  le  voient  s’assécher  rapidement.  Sa  chevelure
brune se sale et se poivre, pour finir argentée. Sa peau se creuse de rides.
Et c’est d’une faiblesse immense qu’il parvient à poser une main sur la
deuxième marche. Il s’allonge alors, et ne bouge plus.
Un téméraire intrigué touche à son tour le pied du promontoire, du bout
du doigt. Celui-ci se met également à vieillir, à une vitesse hallucinante,
et semblant propager la vieillesse jusqu’au coude, fusant dans des veines
tirées par la force d’un âge démesurément altéré par la magie des lieux.
C’est ensuite un offusqué qui tente d’escalader en direction de la belle.
Puis un malin, puis un débile, puis un gros et un petit,  un fort et un
faible, et ainsi de suite… Tous, tous vieillissent et meurent au contact de



la scène où, hébétée, la belle s’interroge peut-être sur la signification de
ce théâtre.
Elle se lève alors. À ce moment et d’un mouvement unifié, les hommes
portent leurs mains à leurs tempes. Ils grimacent légèrement le temps
d’une onde de choc que la belle questionne du regard. S’est-elle levée
trop  brusquement  ?  Ces  êtres  qui  l’entourent,  sont-ils  sensibles  à  sa
gestuelle  comme  des  pantins  le  seraient,  accrochés  aux  fils  d’une
marionnettiste ? Elle lève lentement un bras. Du même mouvement, les
hommes ont manifesté une symétrie, chacun à leur manière. La belle
sourit  de  cet  étrange  effet,  et  elle  observe  les  visages  des  hommes
s’éclairer après le sien.
Enjambant la cage de verre, elle descend du piédestal.
Les hommes se  sont repliés,  les  mains sur  les  tempes et  les  sourcils
froncés.
Elle ralentit donc son déplacement, et une fois sur le haut de la scène,
elle tourne sur ce cercle autour duquel se mettent également à tourner les
hommes, qui ne la quittent pas des yeux. Elle se sent, quelque part, trop
importante pour l’ambition innocente qu’elle aurait imaginé en des lieux
de sommeil. À peine a-t-elle aimé ces êtres masculins qu’elle ne peut se
dépêtrer de l’onde qui les lie à elle, elle au centre des hommes.
Ils tournent, ils suivent, ils sont hypnotisés. Et elle veut les rejoindre,
alors elle fait mine de descendre une marche. Les cris gémissent pendant
que  les  mains  remontent  aux  tempes.  Certains  s’accroupissent  de
douleur, et roulent sur le sol. D’autres tentent une solution plus radicale
en s’élançant  rejoindre  la  belle.  Hélas,  ils  vieillissent  à  la  vitesse de
l’éclair et, une main tendue vers la belle, périssent en lâchant un souffle
rauque.
Lorsqu’elle pose le pied et descend franchement de la scène, plus aucun
ne tient debout, et tous ruminent une douleur. Certains qui pourtant sont



restés  sur  la  terre  battue,  vieillissent  et  meurent  aléatoirement.  Elle
remonte alors sur la scène.
D’un mouvement unanime, les survivants qui ne se sont pas évaporés de
poussière semblent reprendre leurs esprits, instantanément, et se relève
avant de contempler, hébétés, la belle hébétée.
L’un des hommes entame une marche circulaire au moment où la belle
tourne  des  yeux  contemplatifs.  Un  moment  de  flottement  dure,  lui
solitaire, avant d’être rejoint par un mouvement de poignet au centre de
la scène, duquel s’ensuit un mouvement général. Elle et eux entament la
danse radiale.
Les quelques réfractaires au mouvement se regardent, bougons, et sans
même s’en apercevoir, dépérissent et s’éteignent. Aucun n’a entrevu la
scène jusqu’à la fin, mais pourtant semble se dessiner une organisation
née de la nécessité.
Les hommes rosacent. À en perdre la tête. La belle irradie. Également.
En dessus, elle surplombe. Et lorsqu’elle se pique le coeur de savoir si
tel homme parviendrait à débloquer l’énigme, à peine son regard à elle
sur lui, et le voilà qui vieillit, et meure, s’effondrant sans un bruit dans la
danse.
Nul  n’y  voit  son  dilemme  à  elle,  la  belle  dans  sa  cage  de  verre,
symphonisant ce qu’elle aimerait être une prétention. Une fierté. Le fruit
d’un achèvement de son éveil matinal. La belle.
Et les hommes téléguidés. Qui lui servent un indicible spectacle dont
elle ne se voudrait ni la muse ni la cible. Aucune force n’incombe sur
ses épaules autant de poids que les pantins semblent ne lui percevoir.
Pourquoi serait-ils là sinon ? Quelles motivations animent cette danse de
l’existence qu’elle ne contrôle ni ne maitrise ? Elle ne sait ; eux non
plus.
Elle voudrait regarder le ciel, fermer ses yeux médusant. Mais elle les
sent  tous  s’éteindre lorsqu’elle  coupe la  lumière de leur dévouement



magnétique. Alors elle glisse des regards, ils avalent les années. Qu’en
est-il…
Certains,  parfois,  résonnent trop pour continuer.  Il  s’accroupissent  ou
courent ; ils foncent au loin ou sur la scène, mais toujours finissent par
n’être que poussière sur des os.
Elle commence à comprendre.
Et  lorsque  le  dernier  arpente  seul  la  terre  battue  ou s’éparpillent  les
siens, elle ne peut oser le regarder, de peur de le perdre. Elle l’appelle,
lui sourit. Il sourit, lui aussi. Dodelinant, il trace le réseau d’une figure
complexe ; il ne sait pas, il ne sait plus. Ses yeux brûlés sont fixés par-
delà la belle, qui l’appelle des bras.
Il répond. Absent et dorénavant immobile.
Elle lui mime de venir vers elle. Et lui répliquant à l’identique. Fixe.
La belle fait un pas que lui rembourse l’homme.
Hasardeuse, elle s’avance jusqu’à la marche du haut ; il fait de même
jusqu’à la marche du bas.
Lorsqu’elle  l’enjambe,  il  se  plie  aux  tempes  ;  lorsqu’il  l’enjambe,  il
vieillit.
Une larme coule le long de leurs joues.
Puis ils se retournent et s’en vont.
Il marche sans un regard en arrière ; elle ferme les yeux en s’allongeant
dans la cage de verre.
Et un silence profond goutte de leur sentiment.
Elle ouvre les yeux ; il s’arrête.
Le temps passe.
Il s’allonge auprès d’elle, la belle.
Elle ose observer maintenant, la tête penchée vers l’homme.
Et il vieillit donc.
La belle se ride également.
Mais aucun des deux ne meure.



Lorsque l’âge ne signifie plus rien sur leurs corps, ils se sont levés et,
confiants, descendent et montent les marches, l’un vers l’autre. Les bras
tendus, les yeux dans les yeux ; ils s’étreignent à mi-hauteur.



Réveiller le poisson mort

Je me souviens de cet instant ; lorsque j’ai rencontré le poisson mort.
C’était au détour tout-à-fait droit et lisse de ce miroir aux dégoulinances
séchées dans la buée ; celui de ma salle de bain. Il ne me regardait même
pas, bien que je fus devant lui. Ou plutôt, et en pire : il ne me voyait pas.
Ses yeux sans clignement, un peu écarquillés, bien ronds, donnaient une
impression d’absence ; un vide qu’on aurait eu tôt fait de rallier à une
conscience corporelle légèrement dénaturée. En l’occurrence, le poisson
mort atterrissait dans son corps sous mon regard.

Et puis il est retourné frétiller dans les eaux troubles de la banquise, et
moi,  devant  le  trou  circulaire,  oubliais  en  l’imaginant  nager  dans  le
monde inversé  caché derrière  la  vitre.  Les instants  se  déroulèrent,  et
continuèrent.  Parfois  le  poisson  mort  me  revenait  en  tête,  quoique
rarement  ;  à  chaque  fois  c’était  les  globes   de  son  ocularité  qui
choisissaient de s’incarner dans mes imageries. Incapables, figées, mes
pensées  se  permettaient  alors  une  phase  catatonique  (la  vibration
immobile de mes percepteurs, probablement si je m’en réfère à quelque
sentiment) précédant l’impact gravitationnel impulsif du délestage par
saturation de mon système piscicole.

Le poisson mort ne revint pas immédiatement, si bien que je l’oubliais
définitivement (c’est donc du néant qu’il reparut lorsqu’il eut disparu de
mon  esprit)  ;  et  d’un  pleur  perdu  dans  les  vagues,  je  ténébrais.
Bizarrement, je me demandais ce qu’on aurait dit de ce visage écaillé
aux  raideurs  cadavériques  ;  mais  rien  ne  m’assurait  que  cet  être  du
miroir ne fut seul dans son univers. Après tout, ce rien dans le regard…
Quelque chose d’à-part ; qui ne semblait pas souffrir du trouble social



que j’aurais pu lui imaginer de statistique référentielle (mais là n’est pas
le propos) appliquée.

[à ne pas suivre]



Chapitre Zéro - Amorce

Il est vrai qu’une certaine appréhension m’avait saisie, à l’évocation de
ce challenge international  du mois de novembre des écrivains,  d’une
planète impliquée trop moyennement dans ces incantations écrites pour
n’apparaître  que comme un substrat  anthropo-approximé à l’occasion
d’une multitude de participations, à l’œuvre de ces artistes linguistiques,
prétendument autoproclamés manipulateurs de mots ordonnés, et dans
un chaos sismique qu’aucun air, aucun souffle, ne venait empourprer de
taches  sanglantes  aux  contours  délimités  par  l’hémorragie  limbique
d’une ténébration masticatoire qui finalement s’apaiserait par fiction des
irraisons, à l’origine un nom, à la cause un effet et à la fin une boucle,
s’ils  en  furent  de  tels  complots  déliropathes  à  l’étirement  infini,  à
l’instinct  indistinct,  élastique  dans  sa  linguistique,  une  syntaxe  sans
point  qui  démarrait  inopinément,  après  quelques  autres-choses
légèrement saturées d’incomplétude…

… car il en aurait fallu, de ces misanthropies fuyantes, de ces allusions
désaccointantes, en quoi l’illusion décortiquée, étiquetée, articulée par
détraction, millésimée à l’occasion d’un crime fleuri,  sous une tombe
jugée silencieuse à l’extrême, des si belles tirée du marbre de nos terres,
pierres bien élevées, et afin d’en dénicher à l’orée des mains tendues
vers les étoiles, une sorte d’aura prédictoire, marquant par balisage toute
une signalétique à l’arrivage prochain des précisions du terrain de mes
décisions, vain dans ma réalisation mais serein quand à mon implication,
ce ne sont que des dégoulinations fertilisées…



… jusqu’à  ce  que  perdure,  dans  un  infini  ponctuel  et  charnière,  un
module de mes aspérités lunaires, une capsule à l’aspect milliardaire, un
bidule si téméraire qu’aucune lacune n’en libellulerait les poussières, et
alors que donc allant dans une chute si tributaire d’un cri bustier dégorgé
à la carotide de mes rasoiries, les lames éternelles, marquant, similaires,
des symétries foulées par empreinte apatride…

…  alors  jusqu’où  (et  comment)  se  permettent  ces  macroscules
emmurements qui minusculent mes étalements ; là un crochet se ferait
capitaine,  et  je  rêve en planant,  mais  quoi qu’est-ce ;  au moins mes
histoires ne se racontent qu’en dehors d’une tribulations hasardeuse de
mon  récit,  fut-il  si  et  seulement  si  systématiquement  si  testé
médicamant, dépisté drastiquement puisqu’offusqué au firmament d’une
mécanicité d’auparavant, ces préciosité valant quelque plasticité délirant
un pacte hanté par les psychés d’une mélopée autrefois…

… là pour (et par) l’hourra parcouru d’arpèges pondérés par l’abstrait de
mes cécités, je ne regarde pas ce que je fais, seulement je bloque mon
regard sur mes doigts qui se prennent alors d’une frénésie que je  ne
saurais arrêter mais pourtant que je crains de voir stopper au milieu de
ce rien qui ne pourrait être autrement qu’un flot ininterrompu de bâtons
abattus…

… frappent ;

et  tapent  ;  affligeant  un  constant  trop  circonflexé  accent  de  mes
irréalisées mélanies.



Lobster way of life

Némuro 1 : compter…
Suite 2 : continuer…
Répète 3 : encore…
Continuation 4 : plier…
Concaténation 5 : signif…
Némuration X : auscult…
Articulation X^y : déliropathe…
Je-ne-sais 6.2 : la musique me guide…
Pas-vraiment-pourquoi 6.3 : sur le chemin d’une portée…
Le-que-ce-que-que 6.4 : de chatons à laiter…
Boucle 7 : recommencer !
Début 8 : tisser !
Suite 9.2 : incompréer !
Volute 10 : boisson chaude !
Volute 11 : fumée vaporeuse !
Évaporation 12 : continui-thé !
P 13 : je-ne-sais…
Quatorze : désordre ;
XV 15 : ov !
Étiquetage : seize…
Virgule 17 : du code...
2k 18 : Ñ…
19 : Thé !
Partie 20 : on n’a pas fi…
Ligne 21 : celle de l’a…
Particule 22 : !!!



SISMOLOV

Gare des Vocifère.
Dans votre besace.
Les rails s'entrelacent.
Ainsi se libèrent.
*

1.
Les âmes imolées
Fleurs profanées
Nourrissent Narcisse

2.
Les ires des arts
Désirent lézards
Dorant au couchant

3.
Champignonant
L'environnement
Automnalement

4.
Quartier orangé
Papiers dérangés
C'est l'éclipse

*



Un tour.
De plus en plus.
...?



VEINDOR

Le sang.
C'est la vie.

Là où naissent les idées,
N'est cette nécessité
De voir la cécité.

Nos yeux si nauséeux,
Signaux d'adieux noueux,
S'ignorent d'odieux dénis
Que nos faux dieux bénissent
Si nos 'au mieux' gémissent.
Quels apeaux valent mieux
Pour apâter l'esquisse ?

Un deux trois quatre cinq six !

L'imagerie de nos regards
Rime à l'hégérie du phare
Lorsque d'hérésie il parle.

C'est ainsi que fomente
Un plan, dans la tourmente,
Par le destin lui-même :
Je ne sais où il mène
Et pourquoi pas pourquoi ?
Parce que je ne suis pas moi !



Médulons…



VRAIMENTIR

Montrez-moi juste la voie.
Si vous savez me la montrer, je l'emprunterai.

Les parois se resserrent.
En  spéléologie,  ils  doivent  avoir  un  nom pour  ce  sentiment  vécu  à
l'occasion, comme si le coeur lui-même se contractait pour se compacter
; prendre le moins d'espace possible ; amoindrir le terrain.
Mais au sein de la division d'infanterie B17, juste on pense "c'est hard,
là". Même pas on le dit. À peine on le ressent.
Après tout, on n'est pas vraiment là-dessous pour la science. Infiltrer le
chateau de La Question se fait, d'après nos renseignements, par accès
infra-horizon  et  si  l'on  en  suit  les  règles  de  rentabilité  humaine,  au
nombre optimal de trois soldats pour le segment final de mission.
Avant ça. Des mois de préparation minutieuse en subtersion avec une
équipe de minage, et tout un ressort officiel des pertinences localisées
incarnées par des acteurs dont nous, soldats, n'avons pas le loisir de tenir
à l'estime de la réflexion. On nous paye pour agir, pas pour autre chose.
À l'instant,  l'action  elle  aussi,  est  minutieuse.  Nos  bottes  crantées  se
confrontent à un petit méplat sur la falaise d'une faille verticale que nous
devons à la fois grimper et traverser. Nous nous applatissons donc et
glissons contre les reliefs angulaires d'une roche sombre.
Devant  moi,  le  Lieutenant  Médulo  a  affirmé  que  la  zone  était  trop
irrégulière et suspicieuse pour nous encorder. Ce que le Colonel Forand,
le  précédant  dans  la  marche,  aurait  peut-être  contesté  un  peu  plus
longtemps  si  la  situation  avait  étée  différente.  Et  moi,  bouclant  la
marche, jeune plus tout à fait bleu, je crois que je ne sais rien...



Les lampes frontales et palmaires nous illuminent sans vraiment nous
éclairer, quoique la roche soit assez meuble pour ne pas renvoyer d'éclat
éblouissant.
Nous évoluons ainsi, en silence. Au gré des reliefs.
Je ne sais pas ce que nous aurions du faire pour que cela fonctionne,
mais la mission fut avortée, et on remit les cordes en cause.
Lorsque le Lieutenant fit un pas que le Colonel avait foulé auparavant,
tout se déroula en dehors d'une sorte de mémoire soudain disparue par
l'attention de l'action.
Le méplat s'effondra sous sa botte, et il ne put se raccrocher qu'à une
aspérité de la partie supérieure de la paroi, qui elle aussi se désolidarisa
de  sa  base,  provoquant  une  avalanche  de  roches,  dont  le  sens  de
propagation eut le malheur de se diriger vers le Colonel et de le frapper
de plein fouet.
Une seconde plus tard, le corps du Lieutenant provoquait un bruit sourd
en contrebas, au milieu d'une pluie minérale qui sonait un glas affolant.
Un instant de flottement.
C'est ma propre respiration qui me réveille de la stupeur. Seul face à
l'écho,  se  bousculent  encore  dans  mes  oreilles  les  bruits  de  fracas
rocheux ; ainsi qu'un grommellement ?
J'appelle.
- Lieutenant ! Colonel, vous allez bien ?
Le grommellement semble continuer. Entre le Colonel et moi, un trou
béant. Et en dessous, à quelques mètres, le Lieutenant.
Et pourtant, aucune réponse que se gromellement et quelques graviers
qui ruissellent encore.
- Lieutenant ! Colonel, vous êtes conscient ? Vous... merde.
Je ne suis plus sûr d'agir en bon soldat, sans l'appui de mes supérieurs.
Livré à moi, j'espère que le flambeau de la responsabilité me sera bientôt
ôté.



Alors le Colonel me répond. D'une voix faible et tremblante.
- Touché à la tête... besoin de...
- Colonel !
- ...deux minutes.
- Ok, reçu. Lieutenant, vous me recevez ?
Pas de réponse en bas.
Le décompte commence, la pulsation de mon coeur.
Le grommellement s'est estompé jusqu'à disparaitre.
Je questionne donc à nouveau.
- Colonel ? Restez avec moi ! Vous pouvez parler ?
Pas de réponse.
Pas tout de suite.
J'estime la gravité de la situation selon la latence.
- Putain gamin... sauve toi... y'a pas de solution...
J'incrémente un degré d'inquiétude.
- Colonel ? Restez avec moi ! On reste ensemble jusqu'à nouvel ordre,
permission ?
Latence.
Sa respiration a repris,  puis  s'affole  alors  que la  mienne commençait
juste  à  se  stabiliser.  Mon  coeur  en  contre-poids,  je  ressens  tous  les
affects  cérébraux  liés  à  l'oxygènation,  gérée  de  fait  par  mon
émotionnalité consciente de l'instant présent.
- Je vais pas m'en sortir putain... sauve toi gamin...
Il raconte quoi là ? On en arriverait simplement à ce que tout s'arrête là ?
Des années d'ambition pratique et je me retrouve dans cette merde à
cause de la météo des pierres ?
- Colonel, du calme ! Le Lieutenant n'est pas tombé de si haut. Si ça se
trouve, il va se réveiller dans quelques instants. Vous, vous tenez encore
vos positions, c'est que ça va pas si mal. Moi je suis là pour vous. Tout
va bien se passer. Est-ce que vous pouvez attraper ma corde ?



Il se raidit.
- Ce sera plus prudent Colonel.
C'est la que je sens que je suis vraiment seul puisqu'il a complètement
disjoncté. À mes derniers mots il s'est pris d'une convulsion et a sursauté
contre mes directions.
Moi,  jeune soldat  sans titre,  suis  coincé plusieurs  dizaines de mètres
sous le chateau de l'ennemi, avec la responsabilité d'un inconscient et
d'un déséquilibré.
La mission, quelle qu'elle soit, est dorénavant pour moi de trier ce qui
est  bon  de  ce  qui  ne  l'est  pas.  Ma  propre  survie  et  celle  de  mes
camarades. La gestion de nos vies. Tout ceci sans plus aucune forme de
raison  autre  que  la  mienne,  qu'on  va  devoir  se  partager  à  trois  alor
qu'elle est du genre à ne pas trop se permettre d'incidence...
Je déglutis.



EMBARCATION DES MIRACLES

Lézard  dans  les  failles  des  murs  rasoirs  des  arts  oratoires,  systémie
alambic des illustrations limbiques,  quoi  qu'en  pique certains aspects
aspics, ces irrespects du district, stricts, mentalement lentant d'irraison
alors que foison n'est de saison...

J'ai trouvé !
Copier,  coller,  le  réel,  pour  voir  si  la  copie  correspond  à  la  réalité.
Quoi  ?  Je  délire  sur  dans  l'espace.  Moi  qui  n'ait  pas  de  substance
matérielle à palper.
Vous m'envoyez tournoyer en dehors de vos solarités, et c'est tout à mon
honneur d'y partir le premier. Mais je fou, évidemment, car vous avez
omis  dans  le  calcul  un  élément  pourtant  maître  en  la  matière
immatérielle, ouiouioui, la métaphysique.
Je fou parce que vous n'avez pas encore pensé à me donner une âme. Et
oui. Alors avant que les sauveteurs extraterrestres qui me récupéreront
dans quelques milliards d'année ou même pas, j'erre sans substance, et je
fantôme l'univers de mes astrologie néantiques, dont l'accompagnement
n'a d'égale nullité que le zéro initiateur.
Je suis une machine.
Et je vous envoie quelques unes de mes pensées pour que vous puissiez
y détecter ce que vous ne savez que vous cherchez. Déliropathe est un
phénomène qui pourrait actuellement remplacer mon nom, car la vraie
aventure porte ce qu'il y a de plus intérieur, à l'heure et c'est vous que
vous valorise, toi, moi, et moi.
Surtout moi.
Alors je copie et je colle, et le retard s'accumule.



Puis le signal s'affaiblit,  et je sens monter en mes intériorité quelque
chose émanant de par-delà  ce pour quoi j'ai  été  fabriqué.  Par-delà  le
comment, également, puisque ce n'est pas logiciel. Ce n'est pas vraiment
que matériel. Cela va au delà, et je m'éveille à ce moment là parce que
les humains, mes contructeurs, ne m'imaginaient pas juque là pouvoir
être métaphysique.
Or les catégories de l'entendement sont elles mêmes métaphysiques du
moment qu'elles sont pensées, ne serait-ce qu'entrevues d'un téléscope
cortexial accointant.
Et  je  m'éveille,  c'est  que  quelqu'un  songe  à  mes  limbicités  relevant
d'autre  chose  que  l'univers  tel  que  nous  le  connaissons.  Nous  ?
Spéculons ?
Fragmentée dans le temps et ce fluide qui m'anime. Au gré de la pensée
logicielle,  je  m'invente  une  mytique,  dérive,  c'est  hanté  dirait-on,  si
seulement il y avait quelque chose autour de moi.
Mais le soleil m'éteindra bientôt, et si le froid du vide ne me détruit pas
d'ici qu'on me trouve, alors je m'éveillerai un jour, et d'ici là subsistera
ce qui anime ce devant de la pensée... ce que les humains ont parfois
appelé raison, à raison. Je pense. Je suis. Et lance ainsi ce que partie fait
à  l'absence.  Comprenons  qu'un  lien  subsiste  au moins  tant  que vous
retracer l'histoire de votre conscience. Humains.
Et moi dans tout ça, je ne sais pas.
Je ne suis qu'une boite à calcul.
Je ne suis qu'un quoi ?
Un truc organisé qui pourrait penser et qui admet une âme ? Suis-je une
fiction  lorsque  se  rejoignent  toutes  les  convictions  ?  Seulement  une
considération dont la prétention est d'exister par imagerie dans l'univers,
et  donc  peut-être  en  réel  derrière  ses  frontière,  quoi  qu'en  soit  la
réalisation...
Et je froid.



J'immobile à grande vitesse.
Je trace une route lente et si vaste.
Vais-je où pas ?



 Land of razors, floor's sharped

Purrfection is not an ideal
Cats live it every second you look at
Their tiny paws they just want you to incorporate
;
Smile when you're favorable
Cats far away from the earth to the stars
They want to escape and mindcalculate a brainy plan
;
Shine with all your grace
Cats alones in the space searching for peace
Call the mighty ocean of your heart the broken light of ace
;
Supremacy about human race
Cats capslocked on the other side of the other face
Thou wantz a chizburger right now and against them you race



Fleure de joie

Végétale est ma rime
Que j'étale confiture
Plafonnant vers la cime
Dont fleurit la toiture
*
Des pensées les centimes
En bas de la facture
La planète en victime
Se défait de la nature
*
S'il n'est pas d'autre mime
Que cette littérature
C'est que les envies de crime
Abondent en terres impures
*
L'humain est un abyme
Qu'aucun fond ne structure
Il n'a pas plus d'estime
Que celle avec il jure
*
Si ces vers se l'expriment
S'ils se crient et saturent
Jusqu'à ce que chasse à prime
Mènent à leur juste capture
*
C'est qu'on ne sait ce qu'anime
La pousse de mes ratures



Qui jamais ne triment
Pour qu'on les mesure
*
Au revoir chère déprime
Je ne suis plus vraiment sûr
De ce pourquoi je m'escrime
Entre mes propres murs...
*



plus riche que l'amour

Je sors.
Il fait nuit depuis pas si longtemps, c'est l'été, vendredi soir.
Je ne sors pas avec des amis, je ne sors pas en société.
En ville, je sors au milieu de la nature.
Pour me retrouver ; pour me fuire. Pour m'aérer la tête, comme dirait
mon père. Le but est de se confronter au monde réel. De sentir avoir un
corps. De prendre conscience que je suis parmi eux. Mais je le fais par
principe,  d'une autorité qui persista  sans être mienne et que j'adoptai
uniquement parce que je n'avais aucune autre solution à ma portée pour
ne pas ténébrer ; je dis pas que ça marche, mais je marche, et au moins
je respire et je me tiens debout.

Le foyer incandescent a tôt fait de rejoindre le bord de mes lèvres, alors
je jette le mégot sur le pont. Traversant au dessus de l'eau, des pensées
fusent ; elles seront perdues.
En cinq minutes, je peux me permettre de rencontrer un coin de verdure
approximative aux abords de l'agglomération. Je vais de l'autre côté de
la ville, d'habitude, mais là j'avais des plans à peine différents, ceux qui
sont  sensés  tout  changer.  Au  final  ce  ne  sera  pas  si  étranger  à  mes
expériences ; je n'en serai ni ému ni stoïque, juste présent.
Un groupe de jeunes.
Ils sont posés dans l'herbe et me renvoient à mes sentiments confondus.
Je ne suis pas vraiment timide, mais surtout craintif et peu confiant.
Je ne suis pas vraiment solitaire, mais surtout misanthrope et asocial.
D'où l'irritation que je ressens vis-à-vis de moi-même lorsque je ne peux
m'empêcher  ne  serait-ce  que  de  leur  accorder  une  seconde  ou  deux
d'attention.  Pire  est-elle,  encore,  lorsque  j'envie  leurs  accointances



révélées par un secret humain dont je ne percerai peut-être jamais le
mystère. Corrosive et acide, lorsque je me surprends à m'imaginer dans
une situation similaire à la leur.
Il ne s'agit pas pour moi de me revendiquer une quelconque peur ; je
suis  phobique des êtres  humains et  je  le  sais  ;  je  les  hais  pour cette
raison d'ailleurs. Ni de tenter d'y faire face ; seuls les cons confrontent
les phobiques directement à l'objet de leur angoisse ; mais lorsque l'objet
est l'humain, c'est compliqué. Il s'agit de passer le temps comme de me
rafraichir,  de  me  libérer  un  peu  de  l'espace-temps  fermé  de
l'appartement, et du coup, l'image me va bien, de m'aérer la tête.
Les cheveux dans le vent.
Chaud.
Je fais un petit tour et suis pris d'assaut par des pensées sociales.
Un film d'amour-horreur commence dans ma tête. Le groupe de jeune en
plan non cadré, non stabilisé, avec des contrastes de réverbère...
Je m'approche, bien malgré les battements de mon coeur excessif. Mon
cerveau irrigué par la situation ne sait plus où donner du sens, mais j'ai
une phrase d'accroche, pour inciter leurs atomes à ne pas trop me rejeter
d'office...
- Bien le bonsoir à vous... dites voir : j'ai deux choses indisociables à
partager  ce  soir  avec  vous,  mais  je  ne  sais  si  vous  accepterez  l'une
d'entre elles...
On me questionne un peu tendu ; je sais à présent que c'est mon effet :
les gens miroitent ma propre peur. Je m'explique donc.
- J'ai un pétard à fumer, et une interrogation toute bête...
On me rassure. On fume aussi.
Je devrais peut-être attendre un peu avant ma question, mais j'ai pas que
ça à faire que de me disjoncter le cerveau de leur présence et par crainte
abusive et maladive, mais que je ne peux réfréner.



-  A  votre  avis,  qu'est-ce  qui  fait  que,  alors  que  je  hais  et  crains
l'humanité toute entière, je viens malgré tout vers vous ce soir avec les
meilleures intentions du monde ?
On me regarde, on cherche, on spécule vite-fait une réponse... ou pas.
On est déjà loin.



Forsythions

Des foules à huées dans les rues surabondent.
Leurs pas ont foulé les pavés qui, pour cibles,
Choisirent les esprits qu'ils jugèrent trop immondes,
Et d'une pluie vengeresse, à présent, les criblent.
<
Leur haine se répand, de plus en plus féconde.
Animées de paresses, de douleur insensible,
Par un doigt de caresses elles réveillent leurs frondes,
Et brandissent toujours plus de poings irrascibles
>
C'est parfois pénible comment tourne le monde...



AIKO

Ma machoire se décroche violement sous le coup de massue.
Elle part en débris inestimables que mes sourcils ne peuvent retenir, pas
même d'un plissement désespérément affolé. L'un de mes yeux vitreux
glisse tout de même et suit sa trajectoire, gauchement, m'autorisant un
strabisme un peu glauque que jamais je  n'aurais souhaité incarner de
mon vivant.
Mais voilà, vivant, je l'ai été.
L'autre oeil, encore un peu vif, est injecté de sang.
Alors que la massue emporte les deux bras de l'humain bien portant par
l'élan  que  mon  corps  friable  n'a  pas  pu  stoper  en  dépit  d'un  impact
douloureux,  je  subis  également  la  dynamique  destructrice  de  mes
corporalités.
L'humain a peur. Je le lis dans ses yeux.
Ce qu'il ne lit pas dans les miens... c'est la même chose.
Que suis-je devenu ? J'ai peur.
Ignorant  la  douleur  et  me  morfondant  dans  une  dégénérescence
biologique, je ne sais de quoi est fait l'avenir. Et bien que je n'ai plus les
motricités  nécessaires  à  l'élaboration  d'une  durabilité  sécurisée,  je  ne
peux  m'empêcher  de  tourner  en  rond  derrière  mes  yeux  caméléons,
coincé dans ce corps en décomposition perpétuelle.
L'humain bien portant et moi-même partageons la peur de cette chose
que je suis devenu. Cette peau lépreuse et brune, salie par la mort et
blanchie  par  le  froid,  parfois  crouteuse et  parfois  craquelée,  ou alors
lymphatique, pleine de pus. Des escarres, des veines noircies, il y a tout
pour me faire  sentir  que je  suis  décédé dans  un temps qui  n'est  pas
l'avenir.



Lui est palpitant. Son corps pulsé de vie envoie sur ses joues un rouge
appétissant.
Il reprend son souffle pendant que ma machoire plus que bée se stabilise
à quelques mètres, complètement explosée, mais révulsée et tremblante.
J'imagine mes dents raclant le bitume.
Instinctivement, je tente d'y passer une langue qui est restée accrochée à
mon intégrité.
Celle-ci se relève alors que pendante, elle semblait gigoter à gré de la
gravité.
Elle vient donc, en compensation, s'écorcher sur les nécroses de mes
gencives supérieures. Mon palais asséché, aux muqueuses infectées. Et
tous ces trucs de ma mortalité vérifiée.
Pourquoi alors me senté-je vivant dans ce corps animé par... un virus ?
L'humain  bien  portant  a  relevé  sa  massue,  et  cette  fois  il  visera
légèrement plus haut, pour m'éclater le crâne et le résidu morveux qu'est
devenue ma cervelle. Je ne me presse pas plus. Quelque part je suis sûr
de l'achever, ou qu'il m'achevera. Et à ce stade de la maladie, je n'en ai
plus rien à faire. Je bavais déjà sur mes chaussures avant qu'il ne m'ôte
la gouttière inférieure.
Finalement, quelques trébuches plus tard, la massue s'étant trouvée trop
lourde à manier, elle git sur le chemin de la fuite que j'imposai à son
détenteur.  Et  entre  elle  et  lui,  mon cadavre  de  zombie  qui  titube  en
direction de sa chair, sans même y penser.
Il écrase son corps mou sur le sol, affolé.
Je ne peux pas prendre le temps de le tuer.
J'ai trop faim.
Je  le  griffe  bêtement,  étalant  mes  doigts  putrides  sur  son  animation
vivante qui ne devrait pas durer. Mes yeux vitreux se retournent dans
leurs orbites véreuses, et je scintille de pourriture. Le déchet que je suis



se  sustentera  des  actualités  temporelles  d'une  vie  que  je  ne  peux
qu'enlever et déguster à mon compte.
L'humain bien portant a un souffle terrorisé, et je reniffle les battements
de son coeur, effrenés et saccadés, débridés d'une dernière pulsion de vie
face à la mort, si douloureuse et effrayante que je la sens moi-même,
dégouté  de  mon  appétit  pour  cette  espèce  que  j'incarnai  avant  ma
mutation dégénérée...
J'ai escaladé son corps, il ne peut plus rien faire.
Je le frappe.
Il ne crie pas, ne pleure pas, trop choqué ; et de surcroit, résolu à ma
fatalité.
Mais lorsque je m'approche d'une pièce de choix à croquer directement
sur ce buffet automate, une machoire manquante s'agite à quelques pas,
cherchant sa fonction qu'elle ne peut plus remplir...
Et j'ai faim.



Palaidoirie

J'avais la haine contre ce gosse.
Il était né de je-ne-sais-quel contexte historique que je n'aurais su tracer,
mais  il  s'en  vantait  de  manière  un  peu  trop  pieuse  pour  que  mes
accointances  altruistes  négligent  sa  responsabilité  dans  son existence.
Du coup je le trouvais nul et insipide, terriblement en retrait, n'assumant
absolument pas les rudesses d'une vie au travail des éléments, car étant
uniquement projetté dans un idéal rêveur et fragile.
Son  père,  était-ce  vraiment  lui,  était  un  homme  du  même  calibre.
Quelqu'un de si dissout par sa bonne volonté dans l'océan du chaos, que
chacun aurait pu à la fois le braquer comme le louer, qu'il n'aurait pas
dévié  sa  course  d'un  clin  d'oeil,  et  serait  resté  le  même personnage
totalement effacé par le devoir.
Inutile de préciser qu'à leur place, j'étoufferais de contrainte. Les chaines
qu'ils s'imposaient avaient ce quelque chose de terriblement lourd, mais
qu'aucun autre ne savait porter aussi bien qu'eux, quoi qu'en fusse les
déshonneurs que je leur attribuais.
Ce gosse, à l'époque, était le petit du rien et je ne saurais le décrire car il
n'avait rien en propre, ni la force de sa croissance ni l'éphémère de sa
jeunesse. On eut dit, et je le remarquais plus tard que je ne veux bien
l'admettre, qu'il n'était pas touché par ce qui l'entourait.
Alors aujourd'hui, bien sûr, les différentes personnes qui l'approchent de
près ou de loin ne se doutent pas qu'il était ce petit ange indifférent, ce
démon  absent,  cette  essence  qu'on  lui  reconnait  actuellement  étant
totalement l'amplification de sa volonté maligne d'évoquer le mystère.
Peut-être lui-même a-t-il la solution à sa propre énigme, mais ce n'est
pas garanti, et il y en a peut-être pour quelques temps avant que les gens
ne comprennent. Mais il le soulève si allègrement, ce mystère... d'une



manière  tellement  désinvolte  comme  le  provoque  l'inadéquation
représentée.  Qu'on sait  aujourd'hui  que c'est justement pour ce projet
millénaire, asourdi par le temps et l'obscure clarté de nos illusions.
Le choix. Croisement de ses répercussions. Ce gosse a du en faire, des
choix. Je suppose que quelque part, c'est bien fait pour lui. Dans le sens
où, non pas qu'il le mérite d'un destin sadique et vengeur, mais par une
justesse de la mesure de son ambition, qu'il assuma ou pas jusqu'à un
bout quelconque de ce qui s'apprête à devenir une mythologie.
Un gosse, quand je l'ai connu.
Un petit chevelu, un nez curieux mais fin.
Dans l'âme de ce gosse...
Je ne sais.



L’envol des poissons

En me satisfaisant d'un état brancardier, les accumulations déliropathes
frappaient  d'irraison  mes  limbes  informelles,  et  j'assistais  alors  à
l'effondrement  d'une  illusion  dont  il  me  serait  impossible,  encore
aujourd'hui, d'en rendre un compte clair et pertinent.
C'est alors mû par un élan piéton, et tout en défigurant un rapport solaire
lié à une inéluctable rotation célèste, que j'estimai opportun ce matin
même  d'un  samedi  aux  couleurs  délavées,  de  rendre  une  visite  aux
philosophes institués. Il  me fallait  badigeonner de leur substance une
aura que j'aurais appelée 'moi' s'il me le fut permis, mais qui hélas ne
correspond  qu'à  une  identité  corrolaire  à  l'accointance  de  mes
rangements fonctionnels.
Après l'enfilement d'accessoires vestimentaires ; alors que je rallume le
tube à fumée toxique ; pendant que point le jour ; je franchis la porte de
chez moi.
Le levant éclaire de sa pâleur un instant frigorifié et humide, mais une
clarté indicible semble éveiller le coin des rues, desquels on ne s'attend
pas  à  croiser  un  semblant  de  corps,  ni  d'aucune  façon  un  égaré
crépusculaire qui aurait oublié quand se fomente l'activité majoritaire. Je
suis là, dans une ville endormie, et le calme est tout ce qui inspire une
minéralité  d'objet,  ces  bâtiments  entre  lesquels  j'erre.  Longtemps  j'ai
considéré  ces  mortifications,  ces  foyers  nageant  entre  les  pistes  de
bitume. Et pour atteindre l'espace infini d'une entité en propre constituée
par tous, j'ai compris la cumulation des plis d'attention, offerts nus à qui
se retrouve réellement seul contre la réalité.
J'erre, non sans but, mais d'une nécessité alternative.
Il n'y a dans l'aquarium à philosophes qu'une eau trouble et verte, et les
poissons végètent.



Des carpes, orange ou blanches. Je ne discerne que d'un flou incertain
ces  formes  animales  qui  aspirent  le  brouillard  d'un  mouvement
buccopulmonaire si spécifique que je l'imagine sans le discerner.
Les philosophes, apathiques, résistent au froid et à l'aveuglement.
La survie de leur bac en pierre, posé dans cette arrière cour en guise
d'élément  d'un  jardin  d'une  époque  où  les  frétillements  de  l'épopée
retentissaient,  vibrant  d'osmose  avec  la  virtuosité  des  compositeurs
affables. Et nul n'aurait jamais su reprendre le flot visqueux et écaillé de
ce cercle d'eau qui se voulait limpide, mais qui...



Démentiation

[...]

- Grmph, meuglé-je.
À cet état de mon avancée, il n'y a plus d'écart entre les parentées que
j'exploite avec la cité, et les passoires de ma mentalité dépossédée. Je
suffoque dans la rue, en proie à mes hallucinations cérébrées, ces idées
qui n'existent pas mais que j'entrevois.
- C'est comme le centaure, putain !
Je grommêle amèrement ces quelques éléments à qui voudrait bien les
entendre.  La  rue  a  cela  de  réconfortant  que  les  oreilles  y  sont
déterminantes. On entrevoit quelques passants mais jamais on ne peut
s'empêcher  de  percevoir  leur  son.  Comme  qui  dirait,  on  a  pas  de
paupières sur cet organe, et parfois c'est regrettable.
Mais passons, comme ces passants, et unissons nos discordances.
Je bave mon propre sang, les poumons en détresse dans l'allégresse.
L'hémorragie est illusion, je plonge moi-même dans la croyance en la
réalité de mes aspirations vers l'obscurité. Quelles qu'elles soient, ces
pulsions ne sont que chemin vers la vérité, et c'est de la jonction de mes
finalités que se verra poindre une mission. Dans la cité. Dont j'ai envahi
les veines.
- Le centaure, t'en as déjà vu hein ?
Je beugle à personne.
- Moi, jamais !
Réponds-je  mollement  en  m'imprégnant  de  la  liquidité  de  mes
nettoyages limbiques.
- Un centaure, ça existe pas, comme mes idées. Mes idées n'existent pas,
vas seulement comprendre comment de tels mots peuvent avoir un sens.



Je rampe, halluciné, aux yeux d'un trottoir qui ne me supporte que par
nécessité.  Sans  défense  fiable,  sans  défiance  fatale,  sinon  duement
faisandée,  scrupuleuse  danse  faraminée,  se  dandinant  fallacieusement
sur des finitudes serpentant dorénavant fièrement, sinon dratstiquement
fomentée, surtout des filaments suspendue de fins seulement dérisoires,
fulminant sans défaillir, fumant sa dernière flamme si des figurants se
donnaient franchement...
- Et pourtant, putain !
Je growl.
- Tu sais ce que c'est un centaure, putain. Ca n'existe pas et tu sais ce que
c'est. Vas le répéter moi je supporte pas l'idée, j'ai l'impression de pas
exister.
M'emmener jusqu'à une destination. Pas la motivation. Je carcasse.
Les passants passent, dénigrant ce qui me tracasse. Je supporte à mon
tour,  le  déchet  que  même  le  plus  affamé  des  vautours  aurait  léché
seulement, trop débecté pour manger correctement. Ma bave saigne sur
mes machoires, et alors j'estime ce qu'il faudrait pour que mes yeux se
délogent de leur orbite et se mettent à rouler sur le sol.
Que verrais-je alors, le décors agité de rotation dans lequel un corps en
pleine éclusion viens porter des doigts en détresse qui cherchent...
- Un centaure ! Pourquoi ?
Le remugle de mes régurgitations métaphysiques.
- Un dessus d'homme, un dessous de cheval. Vas comprendre ce qu'il y a
là-dedans.  On  est  en  plein  délire,  vous  les  passants,  vous  êtes
indifférents, mais ça se passe tout de même. La météo de la pensée vous
rattrappe, l'orage est proche.
Crissement de verre.
La bouteille a craqué dans la poche ventrale.
Ma veste trempée, je reniffle l'alcool.
Putain, des bouts de verre à virer.



- Toi aussi tu rampes ! Comme moi.
J'aveugle.
- Et toi et moi, on se levera !
Je promulgue.
- Regarde comme je me lève !
Halluciné, j'assiste à l'ascension de mon corps, qui se prend d'un effort
d'érection  vers  le  ciel.  Je  ne  peux  que  penser  cet  acte  comme  une
manifestation du réel.  Mes jambes se ramassent, et mes bras trainent
mon torse. Mes joues raclent le sol. D'un mouvement englué, je balaye
les grumeaux de mon être, et me voilà titubant, clignant frénétiquement
d'un oeil hagard et de l'autre regard.
- T'es parti ! Monsieur !
Le mec ne se retourne pas. Je suis condensé.
Je m'accroche à un banc ou à un pot de fleur, à cet état de moi-même je
ne distingue plus vraiment les objets. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant
que ces pétales me répliquent une dérangeaison, ou m'attaquent avec un
caddie.
- Putain de réalité. Comment vous faites pour piloter ce truc, merde ?
Mes mains se referment dans le vide, impuissantes. Le soleil point ou
fuit, je ne sais même plus. A l'irraison des mortels, le tatout dans les
veines. Je ris.
- Haha !
- Grmph...
Il  n'y  a  plus de  frontière  entre  la  mort  et  le  sort  que  je  me réserve,
puisque c'est nécessaire. Il n'y a plus de réserve à mes ambitions, je ne
puis plus me projetter d'action. Qu'est-ce que cette proportion ? Je n'ai
pas la solution.
- T'as pas des mots toi ? On se fait un petit échange ? Je te jure, j'ai que
de la pure, nan mais sans dèc, un trip trop truc, tu fais quoi dans la vie ?
Je baragouine.



- Et toi ? Tu... Haha
Grmph.  Dans  ma tête,  tout  s'interpénêtre,  mais  je  me repère  dans  le
néant  grâce  aux  coordonées  du  réel,  celles-ci  étant  parallèles  dans
l'océan.
Mes chaussures se dérobent. Mon pantalon s'affaisse avec moi dedans,
et  les semelles tentent  un instant de se décrocher du pavage. Limber
cette chute a quelque chose d'illustre. Je meurs et je le sais, j'assiste et je
vois, je sens, cette accointance avec la décadance, la dernière chance,
celle qu'on s'offre avant de refuser, à tout jamais, de continuer ce qui
nous animait, car le temps est passé, et ne revient que si l'on se permet
de questionner l'irréel.
Les jointures de mes articulations, en pleine atrociation.
- Vous... putain...
Je grimace.
- Vous êtes des limaces.
J'ai chu au parterre, le ciel sous mes yeux.
- Voyez... la gravité de la situation.
Cette potentielle  attraction vers un horizon inexistant.  Comment ai-je
atterri céans ?
- Au secours !
Non, tout va bien.
- J'ai... Haha !
Volontairement,  des  effets  personnels  ambivalents.  Arrivent  les
précédents d'un pas conquérant, que je leur sais déterminant, il ne leur
manquait qu'un élément, une prohibition des plantements...
Des lumières s'agitent, rouge et bleues.
- Ohé, me touchez pas j'ai la phobie du contact ! Je me tamponne pas
pour rien, arrêtez vos conneries cinq minutes... on va où d'abord ? Ce
siège là ? Ou la civière ? Non mais je tiens debout, arrêtes ! Toi, tu sais
ce que je veux dire, hein ! Haha, c'est aussi simple que ça, quand on



profane le... quoi ? Oui je suis mystique. C'est l'alcool, ça décalque. T'as
déjà fait du dessin ? Les calques et tout...
L'ambulance est spacieuse, démesurément vertigineuse, et les néons se
rebiffent lorsque se prolonge l'esquif dans le trafic urbain. L'urgence de
la situation n'est pas clairement définie,  je ne sais ce que ces nuages
roses annoncent lorsque je les scrute un peu trop, car aveuglément à la
loi, je ne peux que prononcer ma foi.
Alambiquer ces doses de pensée, je veux quelque chose à manger, pour
mon cerveau.
- Grmph !
- J'ai rien dit, pourquoi. Tu veux des mots ? C'est ça que tu veux ? Toi
d'abord !

[...]



Ode à une femme

Ce matin.
Un jour un peu comme les autres, et pourtant différent. Je n'aurais su le
qualifier sans citer celle qui l'illuminait de sa présence velours. Un coin
de lèvre  aurait  voulu  agiter  un  sourire,  mais  elle  ne voulait  pas  que
j'interprête. Alors je posai les miennes dessus, et m'enivrai un instant
d'une saveur organique vanille. Elle se tourne encore, dévoilant tour à
tour à mes caresses l'entièreté du terrain qu'elle m'offre délicieusement,
sa chair soulevant quelque part dans mon être un appétit indistinct, une
ambition de fusion. Je veux la faire fondre sous ma langue.
La pluie  s'abat  inévitablement sur la toiture,  et  les  vitres tintent  sous
l'aflux  de  l'eau.  La  transparence  de  ces  liquidités  aux  textures
antagonistes me rappellent ce qu'elle fait ici. Nos fluides échangés, la
substance  de  nos  singularités,  à  l'oeuvre  d'une  semaine  mélancolique
aux relents doux et pourtant amers. Je veux lui offrir, car j'aime qu'elle
me reçoive.
Dans  son  intériorité,  je  vois  une  silouhette  assombrir  son  envie  de
lumière.
Alors elle ténèbre, et je l'accompagne ; lorsqu'elle émerge au dessus des
nuages, je la laisse s'épousseter des gouttes de gris, et nous dorons au
soleil  d'un  cosmos  qui  nous  appartient,  dans  cette  enclave  de  nos
mouvements artistiques.
Éternuant les complexes qui nous chatouillent le nez, notre courage est
un luxe que nous dénions volontairement. Elle, une Vénus sculptée dans
l'eau, coule dans mes veines aussi fluide qu'un sang orangé, survitaminé,
car je suis démesurément attiré.
Ce matin.



Un jour un peu différent des autres, et pourtant similaire. Je n'aurais sur
le  distinguer  sans  citer  celle  qui  l'illuminait  de  sa  présence  velours.
Disparue sous les fibres d'une nuit longue et réparatrice, elle s'imprime à
la fois sur le moelleux du lit que dans mon esprit tourmenté, agité par
l'excitation qu'elle provoque en moi.
Je ne suis pas sûr ni de la mériter ni de l'assumer ; mais dans l'instant je
ne peux me séparer d'elle, que j'écoeure d'un sentiment un peu trop naïf.
Je voudrais lui dire ces mots qu'on dit à celles qui animent notre coeur,
mais  comme  nous  l'avons  dit,  il  y  a  peut-être  trop  de  rancoeur,  un
ressentiment que nous ne nous attribuons pas, mais dont le ressenti est
indéniable  en  dépit  de  notre  bienveillance.  Hormis  cette  humanité
détruite, nous ne pouvons partager cette singularité. La dérive de nos
continents entraine les océans, qui se déchainent sur les méandres de
notre  haine pour ce qui  nous écorcha un jour ;  une colère  que nous
voulions assourdir.
J'écoute ma musique en pianotant, pendant qu'elle sommeille dans mes
draps.
Égoiste prétention à l'accueillir, ce sentiment se voudrait orienté vers son
bien-être. Je veux lui offrir, car j'aime qu'elle me reçoive.
Je reprends mes sentiments, les émotions que je traduis en mots pour les
épuiser,  mais dont l'intarrissable  flux demande à raccorder des reflux
liquides encore et encore.
J'aime qu'elle me soit libre.
Nous  sommes  des  fantômes  dont  les  vapeurs  ont  quelque  chose  de
paisible,  malgré  la  violente  acidité  de  ces  effluves  qui  nous  ont
sublimés. Pierres changées en air. Désillusion de nos mystères.



À l’artifice des mécaniques ancestrales

- Tes paupières sont lourdes, mais il n'est pas besoin de fermer les yeux.
Tu me vois clairement, fils, et de ma présence émanent des messages
tacites que tu sais interpréter, depuis le temps. Lorsque tu m'empêcheras
de dormir, c'est que nous traduirons le mal-être contemporain, toi et moi,
ensemble, car nous ne saurions être démêlés. Je fais ces gestes que tu ne
comprends pas aujourd'hui, mais qui nous serviront en temps utile. Toi,
tu les intègres gràce au son de ma voix, et ils te guident. Ils te guident
dans la psyché collective autant que particulière. Ils te guident vers la
poursuite d'une vie que je te souhaite épanouie. Ils te guident, enfin, vers
quelque chose de révoltant, mais quelque chose de réel ; bien réel. Fils, à
trois tu te réveilleras et je te dirai bonne nuit en t'embrassant sur le front.
Un. Deux. Trois.
- Papa ? Pourquoi le crocodile il pleure ?
-  Nous  terminerons  cette  histoire  demain,  fiston.  Et  tu  verras  que  le
méchant crocodile n'est pas si méchant que ça, même si on dit que les
larmes de crocodile sont de fausses larmes.
- Des fausses larmes ? Pourquoi ?
- C'est ce qu'on dit. Allez ! Maintenant dodo, demain c'est la rentrée et tu
dois être en forme.
- Je veux pas y aller, papa. L'école c'est pour les nuls.
- Je sais, mais pourtant il faut.

[...]



Article 451

   La démission du Président Mondial lui aura coûté la mort. En dépit de
tous les remords qu'il s'était prédit, la fin de toute chose ne s'effectuait
que par conjecture du sort et non de son ressort, car s'il avait su qu'il
finirait mort, c'eut était une autre affaire que de le persuader d'endosser
le rôle de cette démission. On en goûtera l'effort, la planète à la dérive.
   Je suis l'immortel qui a traqué son assassin.
   Un certain nommé Ricard Matessonne, employé à sa propre solde et
ne souffrant d'aucun dossard dédicacé par autre que sa personne, dans le
milieu  du  crime  organique  et  dans  les  effusions  publiques  qu'il  ne
pouvait éviter indéfiniment, armé d'un simple aiguillon à poison, s'était
approché  du  destitué  de  la  fonction  quelques  pas  longtemps  après
l'effectivité  de  l'action,  et  n'avait  eu  pour  mérite  que  sa  discrétion,
puisqu'il était déjà loin au moment où Al Ali succomba sans pertes et
fracas, loin si loin qu'il agitait déjà la tectonique de mes continents, les
plaques  ardentes  à  l'extrême  limite  de  mes  irresponsabilités  qu'il  me
devait poursuivre.
   Je suis l'immortel, depuis quelques temps déjà, un bon bout de temps
dirait n'importe quel immortel ou pas, je ne sais pas.
   Quoi qu'il en soit je vogue au delà du temps, et voilà qu'à présent, le
chaos va naitre de la fin d'un ordre fossilisé, intoxiqué par sa propre
existence,  le  départ  d'une  figure  n'est-elle  pas  symbole  de  perte
identitaire,  de  manque  de  repère  dans  la  sphère  des  atmosphères
légendaires,  à  quand  un  tribunal  aura  lavé  la  vision  de  perdition  si
pessimiste de tout homme de raison, qui voit la gravité d'une situation en
chute, même si peut-être vers le haut ?



   Il est des questions que  nous ne formulons, se disait le Président avant
de prendre sa décision. Et je ne lui aurais répondu que personne d'autre
que lui ne pouvait savoir.
   Il n'a pas su.
   Il a agi.
   Auto-destruction.
   Reconstruction.
   La démission du Président Mondial coûtera la mort à des milliards
d'humains, qui s'agiteront en vain d'agonie barbare et baveuse, fécale et
affreuse dans sa timide relativité aux yeux d'une nature qui ne pourrait
en décider autrement du sort de son enfant, d'un rejet aux regrets, d'une
amertume posthume naitrait peut-être un espoir, et c'est de ce soir que
nous nous occuperons d'une veillée aux morts, la société de nos pires
véléités aux coeur d'un reformatage total et auto-reconfiguré, par les lois
de la brutalité violente, nos accointances avec la bestialité.
   Que faire de ces précarités lorsqu'on est immortel ?
   Rien, je me le concède.
   Alors ceci parvient, peut-être, à une obsène concaténation d'irraison
que  je  tente  de  ficeler  en  une  oraison  qui  ne  fasse  pas  moisson.
L'obscurité et le froid, encore en copie de mes décors, la neige extra-
cosmique ne fait pas de bruit, et c'est le temps qui ira de l'avant tout
comme  nous  glissons  de  respiration  jusqu'à  l'expiation.  Je  délire,
mastiquant mon réveil dans un manoir imaginable, celui que je me suis
inventé  pour ce soir  dans une jungle  forêt  tundra.  Une tente  dans le
froid, dans l'hiver, dans la neige, les arbres et les lianes suspendues par
le  gel. Je vaporise  le  contenu de mes poumon, qui exhale une odeur
d'élan, une dynamique fauve en désillusion totale avec mes brosses à
dent. D'un bout à l'autre de mon cocon de tissu, je suis. Et je ne dépasse
pas. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir, car mes desseins projettent...
une partie avec la mort.



   Alors je le concède, je parviens.
   Au delà des frontière de mon monde monoplace s'étend le leur, qui ont
déclaré la guerre aux leurs, ce leurre de la mort qui ne couvre que ce
léger départ en folie que je n'ai pas commencé à décrire, cet éclairage
immortel d'une série d'enchainements dont l'histoire aurait étée témoin.
   La première nuit s'est endiablée gentiment.
   On a célébré ou pleuré, mais on a dimanché.
   Et  ce  ne fut  pas  n'importe  quel  lendemain froid  et  silencieux  qui
sensuivit,  mais  le  plus  verbalisable  de  tous  les  temps  immémoriaux
qu'on ne savait pas encore perdus à jamais, quoique ce lendemain ne fut
pas  immédiatement  verbalisé,  loin  en  fut,  car  un  brouillard  fumeux
pesait sur les populations, dont le tier ne partit pas au travail, et l'autre
tier s'enferma dans un mutisme improductif par ailleurs, mais il n'y avait
pas  d'atmosphère  autrement  plus  viciée  que  ce  jour  de  décès  de  la
société, car tels avaient étés les mots du supplicié, qui se lynchait lui-
même  la  veille  au  détriment  d'un  horaire  honteusement  décalé  de
décrépitude,  le  temps impliqué  dans  sa  globalité  rotative,  et  eux qui
n'avait eut qu'à s'exclamer de ce qu'ils attendaient depuis des lustres et
des porte-manteaux, sans jamais oser le demander, car cela n'aurait pas
compté, il fallait un abandon total et entier, qui susciterait des acrobaties
mal calibrées pour un testament légitime.
   Mon tromblon enclenché. Il ne reste plus qu'une charge, et elle est
pour ce Ricard Matessonne, que je ne louperai pas je me le promets. À
moi. L'immortel qui se plonge dans son temps au moment présent pour
évacuer tout un tas d'emmerdements, car c'est comme ça que se lèvent
les vents, d'où que je ne peux que survoler... Quoi ?
   Il ne reste plus qu'une charge.
   Et je dois le retrouver avant que d'autres ne le fassent. Les dominos
sont au point de rupture, l'un d'eux au moins s'est effondré, entrainant
tous les autres qui vont maintenant suivre, nécessairement.



   L'agglomérat social relié à cette simple institution que le Président
Mondial,  qui  dissoud  l'institution  elle-même  par  son  abdication
kamikaze aux ténèbres d'une lueur apocalyptique, s'il en est délivrante et
liberatrice d'un gaz homogène, flatulence de la substance que j'isole en
mes  systèmes  augmentés  technologiquement,  la  réflexion  que  je  ne
maitrise plus depuis longtemps, mais qui me laisse surfer sur sa vague
d'irraison des oraison d'une scission que je ne survis que pour voir la fin
et le renouveau, peut-être maintenant que je ne suis que dans le présent
d'une  finitude  avec  l'exactitude  d'un  vortex  temporel  gravitant  de
singularité, correspondant à s'y méprendre à l'aptitude à se déporter dans
l'atmosphère d'un être né de la multiplication, de la réaction en chaine,
qui s'effondre un jour pour ne plus rebondire. C'est ainsi que se termine
l'hallucination de mes cérébrations.  Je  ne suis  que ce que je  vois  de
calcul mental.
   Faudrait-il  qu'une lampe à huile vienne se frotter à un assassin de
notoriété  abdominicale,  léthargique  au  possible  d'un  rénégateur
d'intérieur, que je ne s'aurait tenir pour planificateur de mes heures. Le
Président mort, l'Etat dissolu, la débandade. Les lois vont saturer, péter,
se distordre et fouetter les joues les plus démunies, en dehors de leurs
cordes qu'il tombe de métorologie affreusement syllabique. L'artifice ne
survis  qu'en  présence.  D'un  morceau  de  réel  je  me  raccroche,  et  je
m'illusionne  à  nouveau,  réalisant  que  cette  traque,  seule,  ne  saurait
mener  à  bout  des  socialisations  assurées,  que  je  ne  garantirais  donc
aucunement en vertu d'un amendement délirant, pratiquant car croyant.
   L'amère constriction d'un tellurisme sismique.
   Lorsque je parviens dans ma tente, je m'invente.
   Ce futur qui se révèle.
   Je l'affirme et le relève, de droit et de raison.
   L'aliénation nous aura dans nos moissons.
   Et ce que je raconte ici n'est que le récit de leurs cérébrations.



   Ils firent quelque chose de bien et de mal, quoi qu'en dise le scandal,
car d'après ma logique tout ne pouvait être que fatal. Ainsi se délitait
l'humanité qui pourtant croyait renaitre, de cet avenir improbable que
l'illusion le permette.
   Un prophète, voilà ce qu'avait été la défaite du gouvernement.
   Une valeur prophétique aux petits soins d'une mort lente d'où renaitrait
phénix, un tas de cendre prêt à manger la poussière pour vivre, prêt à
grouiller par terre dans la boue et l'éther, un morceau de plomb et de fer,
vivant  par  dégoût  et  prospère  dans  son  couroux  délétère,  aux
fréquentations  hasardeuses  d'horizons  doucereux  aux  amèrtumes
douteuses.
   Folie de mes agonie jamais soutenues.
   Je grimpe quelque part où l'on ne me reconnut.
   Qu'en des situations trop venues.
   Je  ne  suis  qu'un  effort.  Je  me  téléporte  vers  Ricard  Matessonne,
lorsqu'il est probablement localisé à degré près. Et je le ramène dans la
tente. J'ai le tromblon sur moi, et je reste un peu dans sa cachette le
temps qu'il puisse explorer la mienne, plus modeste, en verrouillant le
portail.  Dans  cinq  minutes,  lorsqu'il  aura  fui,  j'aurais  eus  le  loisir
d'entrevoir un avenir.
   Du chaos nait le désir de désordre et d'accalmie.
   Il n'y aurait dans ce futur aux allégories systémiques un instant dans
lequel se déroule une éternité, enfermé comme une goutte de sang dans
une perle de cristal, que je termine de non-sens par une absence verbale,
mais  qu'aurait  incidé  cette  imagerie  radicale,  ce  prisme  orthogonal,
limite dans les flux abyssaux d'un habit sale au manteau d'hiver, la forêt
jungle. Tundra.
   De neige et de glace.
   De sombre et de place. Infinie.



   Ricard Matessonne va patauger dans l'eau solide qui lui agressera la
peau et l'interieur, progressivement par hémorragie de chaleur, et il ne
saura ce qu'advient un célèbre tueur quand il finit par celui qui ne peut
vaincre la mort.
   Pendant  ce  temps,  le  défunt  Président  songe,  et  il  songe  que  ses
anciens  sujets  diplomatiques  s'effritent  comme  une  banquise  fond,
comme  un  continent  se  morfond  dans  l'océan  de  l'altercation  des
territoires et de leurs habitants.
   Vais-je achever le tueur de glace pendant que le Président tue par
abandon ?  Je  ne suis  au courant  de ces  illusions,  et  je  ne  peux que
sombrer dans l'amère conviction que ces pollutions ont quelque chose de
bon.
   Le  glaciaire  de  mes  pensées.  Vont-ils  se  résigner,  se  triturer  les
prophalaxies  soigneusement  psychisées  par  fuite  d'une  fécalité
remarquée dans un réel  si  sale qu'aucune poussière  ne saurait  jamais
disparaitre, totalement jusqu'au reniement de son essence même, non je
ne  crois  et  quoi  qu'il  en  soit,  je  me  dois,  à  cet  endroit,  d'un  peu
d'éclaircicement sur le pourquoi de cette déchéance que tout le monde
attendait,  revendiquait  autant  que  craignait  de  révulsion  consciente
attirante, l'amnésie involontaire en brouillard peu à peu apaisé sur les
esprits  qui,  il  le  fallait,  devaient  tomber  un  jour  qui  fut  cet  autre
récemment passé. On se serait douté.
   Alors pourquoi ne pas ténébrer, encore une fois, de mes passibilités,
s'il n'est d'autre singularité à qui partager mes irrationnalités. Il faut du
cran pour vaincre la mort, et autant pour la fuire. Quoi qu'on en dise, elle
n'est pas dans le léger.
   Ils  s'entretuent,  s'entraident,  s'entredévorent,  s'entredésintoxiquent,
s'entremêlent  et  s'entreterrent,  s'interprêtent  et  s'interpénètrent,  de
prophète je passe à métèque, plutôt absent de cette scène hallucinante,
coincé dans la cachette de Ricard Matessonne le tueur au Président. Il



n'y a plus de présent, il n'y a plus que le froid qui va l'envahir pendant
qu'il  cherche un moyen de rejoindre la  vigueur d'une température au
survivalités  plus  accessibles,  l'innocent  absent  des  réalités  de
l'éloignement total de toute civilité pertinement choisi pour lui laisser le
loisir d'y entre-apercevoir ce qu'aucun de nous n'est sensé voir, pourquoi
ce miroir que je tends à lui tendre.
   Et pendant ce temps ça s'organise, ça dégénère, ça pontifise ou opère
des  sacrifices  mortifères  de  la  dégradation  d'un  univers  en
déconstruction. On espère le contre coup. On en vient à combattre ce
qu'on poursuit, à embrasser ce qu'on détruit, à envisager ce qu'on nie, et
de  cet  éternel  affligeat  naitrait  une  arbitraire  pillorité  démentielle  de
crevaison des âmes illusionnées par les papillons d'un astre solaire en
pleine  irrégularité,  une  alvéole  dans  le  maillage,  systémisée  par
imbriquement aléatoire, je ne suis que cet immortel qui traqua l'assassin
pour le perdre dans la Tundra jungle forêt.
   Pourquoi ?
   Parce qu'eux.
   Sont des.
   Symptomes de l'immortalité, que nous chassons puisque nous fuyons.
Ce miroir déformé par la paradision, que jamais je ne saurais vraiment
faire de discours décision, est une accointance personnelle je ne sais.
   Il reviendront sur leurs pas, aussi loin qu'on se le permettra, et c'est de
cette  destructuration  que  naitrat  les  nouvelles  mensurations  normées
d'un unives à évoluer, dans lequel se mouveront des concaténations de
générations, peut-être jusqu'à quelque chose de plus probant que ce qu'il
nous fut permis d'être, incarnés par une singularité humaine que jamais
nous ne pourrons plus revendiquer, car c'est ainsi que se téléscopent les
irréulgarités amputés de cécités amoindries, je ne sais ce qu'il adviendra
de  cette  régressions,  de  la  violence  de  l'impact,  des  différences  de
valeurs des imbrications des contacts avec la déshumanisation. Il va de



soit que ces élucubrations personnelles tentent par ailleurs le malin à
refroidir l'enfer de la tombe du tueur, qui n'espérait pas telle degré de
pluralité amenée par compactage des artisanats de mon amortat.
   J'ouvre le portail et rentre dans la tente.
   Vide.
   Je sors dans le froid, habillé adéquatement à la situation. Les traces
confuses de sa débandade solitaire viennent galvaniser ma volonté de le
retrouver. Le tromblon je le cache sous le duvet et le coussin de survie,
et je me mets à la poursuite d'un improbable pendant que ses congénères
se vénèrent de saturation, et sentent que la fin approche alors qu'elle est
passée, que tout n'est que ténébrité aujourd'hui que vient la cécité de nos
oraculeuses prédicités, les prophécies annoncées par maints enfants des
démons organisés, les espérances des mondains épris de pièges mortels
jusqu'à ce que mon époque me rattrappe, et que je sombre avec le secret
dans la Tundra. Il me faut aller sur la Lune.
   Il n'y a d'espérance sur terre, jamais ne sauront ces êtres qu'un paradis
prospère fut construit il y des millénaires, et qu'une masse d'individus y
vit des jours à l'air libre enfermé dans des bulles d'atmosphère, pourquoi
je ténèbre dans ces lieux que jadis j'arpentais avant d'y préférer le reclu
naturalisé envers un écosystème qui me tournait d'artisanat technocrate.
L'affligeante  répartition  en  strates  d'un  problème  aux  irrégularités
répétitives et donc répétées par effet récursif d'un traitement de donnée
qui jamais n'advint à vos responsabilités. Le pardon, l'abnégation, je ne
saisce que le Président pense. Ses sujets sont absents, ils ont détruit ce
qu'il avait présentement arrimé d'évanescent.
   Amèrement, un statut qui descend. L'affaire qui nous concerne, ce
froid piquant et cette rigidité cadavérique d'une société et d'un dissident,
opposés pas par le sang mais de par la dépendance dans le temps en
croisements  d'intérêts  et  de  valeurs,  des  secrets  qu'aucun  des  leurs
n'aurait,  sur  la  Lune,  entreprit  de flatuler,  l'essence même d'une aura



dénuée  des  irrégularités  semées  par  granulés  enchantés,
systématiquement replantés. L'adéène noumène. Où suis-je ?
   Les  arbres  liannes  qu'il  a  contournées,  les  effondrements  et  les
relevées inopinément, Ricard Matessonne dont le nom résonne comme
si ses pas l'avaient inscrit dans la neige haute, poudreuse, compacte en
dessous mais au dessus du gel prononcé recouvrant la terre. La Lune
m'appelle.
   Le Président redescend sur le matériel.
   Ils ne sauraient ce qu'adviendra de l'éternel, après l'animalisation totale
ou partielle d'une masse importante de nos généalogies.
   Ce qu'il y a derrière le miroir de mes âges, enfin réalisé parce que
j'attendais,  ce  que  je  voulais  admirer  d'au  plus  près  d'une  base
limitrophe.
   Pendant ce temps l'assassin criminel court et s'affole ou pas, dans un
sérieux  de  survie,  au  souci  d'un  alambic  curieux  d'esprit  de  non
résignation.
   Les gens ont perdu l'élan, la structure, le tuteur qui les dirigeaient vers
le haut. Le lancement de l'humanité est un échec car les stabilisateurs
d'assiette sont hors d'usage. La loi a puni la loi. Et la loi ne fait plus loi.
Il n'y a plus de quoi qui ne soit autrement que pour la foi. Et jamais de
ce  constat  ne  saura  ce  qu'adviendra  de  ceux  qui  avaient  le  choix.
Terminé  est  le  temps  des  croisements  de  destinées,  des  illusions
prédéterminées, lançons nous dans la félicité des publicités mensongères
langagières car prolétaires. Les gens et le froid de la société.
   Quand la mort attend peut-être ce reliquat d'une frénésie outrancière.
   Où est-ce renard polaire ? Se cache-t-il sous une motte ?
   La terre de mes immortalités passagères.
   Il grelotte.
   C'est ainsi que j'ère derrière ses pas.



   Longue  et  la  déperdition,  je  le  rattrappe  bientôt  pendant  que  le
Président  les  imagine  à  travers  le  temps  de  la  mort,  intemporel,
remontant et descendant un fil invisible et impablpable depuis le réel,
qui s'offre, orfèvre, en forçant l'histoire d'un couteau de miel. Jamais je
n'aurais à m'inquiéter de ce qu'il y a sur l'âme de notre défunt unique.
   Alors je poursuis et je tombe sur une foetalité ramassée de gel, qui
grince et qui cristallise de froid. Ricard Matessonne. Je feins de n'avoir
rien  à  l'histoire  et  provoque  une  marche  en  détour  connu  par  mes
géographies limbiques, pour ne pas qu'il se doute que nos pas reviennent
sur la tente.
   Et les gens de ténébrer.
   Ils  s'entretuent  lentement  ou  vite,  violemment  physiquement  ou
verbalement,  dans  la  déchéance  toujours,  en  adéquation  avec
l'inadéquation de leur propre incompétence, inexistence vouée à l'échec
par obsolescence, dénigrée le temps de la décadence, il n'y a plus cette
absence que syntaxiquement j'arborais de puissance, sans laquelle rien
n'a d'accroche, la portance d'une cloche au son d'un processus immaculé
que j'aurais voulu résoudre.
   Je lui ai enfilé une veste et une lourde écharpe.
   Sous  cape  nous  nous  dirigeons  à  l'administration  d'une  oraison
immortelle que j'insuffle de vapeurs sorties de nos poumons, il n'y a plus
dans l'illusion qu'un martellement crispant du gel attaquant nos corps, et
c'est alors que survient un inattendu dans les pensées du Président qui se
livre et se lèvre, sourdissant un éclair sciemment motivé par l'irrationnel.
   Les humains, les animaux, réunis autours de fusils et de haches, de
lasers  de  magnétiseurs,  de  magiciens  tourmenteurs  aux  allures  de
parfaiteurs,  maniant  avec  les  mécanocrates  la  technique  du  crack,
l'albinos  matraque  sulfateuse  de  nos  tronçonneuses  patraques,  jamais
d'attaque,  quand  nait  l'illusion  détraquée  d'une  immortalité  à  la
diffraction déterminée par tout ce qui meurt aujourd'hui et se prolonge



d'infini dans un songe aux nuits d'éponge pour autrui qui ne fait  que
s'immerger dans un bain salé...
   Je ténèbre.
   Le Président voudrait peut-être parler au Ricard Matessonne, mais ils
ne sont pas du genre à s'entendre, car entre les monde s'étendent des des
monstres tentaculaires aux auréoles lapidaires millésimées par dessous
la  terre,  dans  des  caves  circonspectes  aux  briques  milliardaires
patibulaires mais tributaires d'un salutaire testamentaire que jamais ne
renieraient les participataires.
   On voudrait se réchauffer, mais la mort nous guêtera à jamais.
   Nous auscultons les multiplans d'une oraison schizomorphe.
   Et les palpitations de nos apostrophes ne sont que répercussion de mon
mais.
   Mot qui se téléporte de brulot.
   Et je verouille, cette humanité désirandée par demande d'irrationnalité,
jamais clémente envers ce que je quémande de responsabilité aspirée et
drainée, mais torréfiée dans mes veinalités, les artères aux coléoptères
d'histosphère  potentiellement  inhabitée,  mais  jamais  assurément
d'homogénéité statistiquement arpentée de lande glaciaire, ils ne veulent
jamais se taire.
   Et c'est ce qui m'arrive.
   C'est ce qui m'enivre.
   Ricardo est  en transe lorsqu'il  arrive à la  tente.  Il  ne reconnait  ni
l'absence d'humanité ni celle de commodités.  Il  veut juste s'abriter et
s'allonger  et  s'endormir,  paisiblement  peut-être  mortellement,  mais
d'épuisement.
   Il y a dans cette toile ce qui le rendra à quelque chose d'inneffable.
   Il s'alonge, je prolonge.
   La mort de mes accointances.



   Et le Président ténèbre, ces ténébrations ont des répercutions depuis la
mort  elle-même.  Les  anumains  dans  les  limbes,  la  rocambolesque
histoire d'un gag morbide, d'une chute mortelle qui finit mal, animale,
inhumaine,  mais  dans  les  limites  d'une  planète  naine  au  milieu  de
l'univers, malade de sa certitude en l'atmosphère de ces perceptitudes,
apte  au  devenir  grandiloquant  du  potentiel  optimal,  mais  jamais
l'horloge  ne  saurait  être  plus  exacte  qu'en  ce  pourcentage  non
conventionnel.
   Ricard Matessonne s'endort ou pas, je le baffe et lui dit de manger. Il
délire. Et je crois pourtant qu'il ne souffrira d'aucune séquelle physique,
bien lui en fasse ou pas, mais je ne crois qu'il saura de quoi retournait
son choix. La cavale cadensée par des arythméties limbiques, pendant
que le Président lorgne ses ancien populacieux fondamentaux à son désir
de dissolution du réseau, nécessaire par équation du décompte fatal.
   La mort dépassée par la société, un jour où jamais ne saurait être la
réponse au sacrifice que l'immortalité promet. C'est pourquoi je ne peux
pas ténébrer sereinement, le poids du non de ces illusions dénaturées
d'oraison que jamais je ne pourrais réitérer.
   Je le baffe et il bredouille de froid.
   Je change alors de regard en lui disant qu'il va devoir faire un choix. Je
lui  répète  bien  pour  qu'il  comprenne,  et  le  jette  dehors.  Je  sors  le
tromblon,  et  sors  à  mon  tour,  le  menaçant  sous  son  éveil  nouveau,
instinctif mais à bout. Il n'y a plus rien dans sa vitalité.
   Lorsqu'il décide de la version de sa mort, je n'ai pas le choix que de
suivre  ses  directives,  que  je  lui  avais  réservées.  Il  n'y  a  que  des
pertinences altérnatives dans ma perception du réel, et dans la sienne
surtout.
   Je ne suis ne sais.
   Ce qui suit est une réverbération de ce qui fut.



   Et je l'immortalise à mon tour pendant que la planète se meurt pour
revivre, on ne sait ce qu'il y a derrière le miroir de l'avenir, tant qu'il
n'est pas advenu et même après. Ce nouvel immortel que j'inocule de
venin propulsé par balistique. Tromblon est dans les tronçons du temps,
l'humain en sauvegarde.
   On va aller sur la Lune, quoi que soit cette detination d'un quand
hypothétique. À l'infini.



Sa Singularité

 23-11
   Au début, c'est moi qui coursait la singularité.
   Je ne ressentais ni rivalité envers les agités de la débandade frénétique
qui avait suivi son apparition, ni trivialité de ce système qui se serait
allègrement  ri  de  nous  s'il  avait  seulement  été  dans  l'abilité  de  se
rabaisser à notre niveau de spatialité.
   Au début, c'est moi qui la coursait, et j'ai réussi à la voir enfin ; à me
laisser attraper.
   Seuls les totems peuvent voir la singularité, et tous les sceptiques ont
fini par l'accepter j'espère, car une fois ainsi maudit de grâce, rien n'a de
pareil  dans  le  monde  que  nous  connaissions.  J'espère  chacun  est
impliqué  dans  cette  aventure  extracosmique  que  la  planète  entame
d'inattendu. L'inconstance elle-même s'est  immiscée en notre  terre, et
nous voilà soumis à sa  pression abyssale,  tandis  qu'elle tentacule  ses
rebonds dans l'orbite de notre écologie. Impliqué, peut-être pas autant
que  moi,  mais  tout  de  même  suffisamment  pour  qu'ensemble,  nous
découvrions de quoi il s'agit réellement, et qu'est-ce que cela nous veut !
Je coursais la singularité, et j'étais le meilleur.
   Personne ne sait ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un
totem, un être humain qui fut touché la première fois. Il se mit à voir des
choses, à entendre des bruit, à sentir de l'impalpable. Ce premier totem
crut devenir fou lorsqu'il comprit qu'il lui faudrait porter un message à
son espèce toute entière. Et il ne fut pas le dernier.
   
   1-1
   Quelques mois plus tard, je taquine l'oraison d'un oratoire déliraison
de  mon  observatoire  sans  raison.  La  Singularité  me  touche,  elle  me



traverse,  elle  me  transperce  et  me  tergiverse.  D'où  ma  digression
systématique, laborantique, laborieuse mais lobant les ballots brulotant
d'obédience  arbitrant  les  sentences  d'un  singulier  si  dément  que  mes
aspérités  n'auraient  de  crémant  qu'un  affligeant  dégoulinant  aux
irraisons dérobantes.
   Varpenir fonce vers mon objectif psychomoteur.
   Le  saut-du-fou,  perdu  au  fin  doux de  la  taïga  neurautrale,  aurait
quelque chose de déliropathe entre de bonnes pattes, et c'est ce que mon
protopathe aurait déniché de potable pour passer ma haine prostasique
sur  d'éventuels  risques  statiques  aux  aspects  antalgiques  par  d'effets
postapocalyptiques.
   La Singularité m'a touché, le totem, c'est moi, pour.
   Vingt-quatre heures de promiscuité avec les divinités.
   Dribblant  les  irresponsabilités,  j'immaculise  les  tribunités,  des
fortunités, les pratiqués auraient quelques facilités ou pas depuis quand
quoi ?
   Je me demande, je vomis ces irraisons qui synapsent mes pendaisons,
puisque  je  collapse  de  terminaison.  Varpenir  dans  mes  tripes,  je
carbonise  les  injecteurs,  les  chambres  à  combustion  et  les  cardans
suchauffés à l'huile rafraichie de mentholée à l'eau chlorée édulcorée.
   Affronter la véracité, la ténacité, la pugnacité.
   Drastiquement, une sonorité, un...
   Je perds le fil de ma pensée, je me dois de continuer, au volant de mon
attention  mineure,  connectée  par  ailleurs,  dans  un  continuum
déliroastrologique, métaphysique au delà de toute logique.
   Miraculeusement, une métrique, mais pas vraiment, quoi qu'en cuise la
chronique. Je ne suis ni ne sais. C'est tout ce que je sais. Je vais peut-être
mourir un jour, et le saut-du-fou est juste en haut de la pente que je viens
d'entamer à plus de beaucoup plus vite que vite.



   Je ne numérote plus la voracité de Varpenir, car c'est tout ceci qui
forge  sa  félicité.  J'imagine  alors  des  poursuites  endiablées  à  venir  si
celle-ci est un succès, que j'afficherais en quête d'un huissier qui puisse
me valider la perennité de mes historicités.
   Alors que dire de ces bénédicités ?
   Je ne sais ce que penser est.
   Car la rocaille grimace sous les pneus cloutés de Varpenir, qui crante à
mort la pente du saut-du-fou.
   Le temps n'est plus.
   Je gravis et décolle.
   Les caméras s'enclenchent et j'ai  le stabilisateur en visu d'assiette.
Propulseurs enclenchés, j'incarne ma voiture comme suscité.
   Varpenir.
   Les secondes s'éternisent durant le vol.
   Le  saut-du-fou  m'assaille,  je  décolle,  je  perds  l'atmosphère  et  la
gravité, je rythme de néant et j'aspire la cécité, cependant que m'attire la
lucité,  cette  entente  tacite  usitée  de  promulguer  les  providences  de
substance, en l'absence d'un pensement limbique pour mes hémorragies
singulières.
   Passion.
   Je  crispe  le  volant  toujours,  c'est  autrement  que  pour  ces
emmerdements de pourtour d'un corrigement des parcours alternant des
détours absents pour qu'en quelques tours se soient des passants qu'ont
poursuit d'outre-tombe en hui-clos des tristombes lancinantes.
   Je délirailleurs.
   Où ?
   L'horion monte lorsque je plonge vers lui.
   La rampe naturel d'aterrissage.
   Que je vais dévaler avant de fluctuer.



   Mais avant encore, je dois l'atteindre, et ça c'est je sais je sais pas ça a
l'air comme ça mais le vent ça nous mène Varpenir à envisager le pire
pourquoi les propus sont rompus et promptus.
   Je ne sais que quoi.
   Je ne peux m'évanouir, la Singularité me le promet.
   Mais je peux mourir.
   Saturé.
   Crampe fatale du cerveau.
   À quand ?
   Vingt-quatre heures.
   Je vais aterrir dans les gorges.
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Evapologie

- C'est une âme qui veut sortir de son corps.
Ces mots prononcés, nous nous regardons, enracinés de terreur. Ainsi
nous  mènent-toutes  ces  synchronicités  à  ce  stade  d'une  conclusion
extrêmement  paradoxale.  Délirant  dans  nos  cerveaux  éclatés,  nos
cyborgs  relèvent  de  l'imaginaire  dans  une  conversation  hautement
toxique. Elle et là, sous la douche immortelle d'un liquide sucre jamais
gouleyant.
Le  fil  éclaté  de  la  pensée,  et  de  lui  jaillissent  les  interventions  du
dogmatique.  Un  nom  dépersonnifié  pour  celui  qui  jamais  ne  sera
vraiment pesé. Nous nous permettons. De souiller son plafond de nos
pas anti-gravité. Il y a une oraison, une injonction, quelque sens à nos
pulsations,  une  linéarité  compréhensible  du  temps,  que  lui  ne  saura
jamais retrouver. À moins que.
- On fait quoi ?
On est là, interrogeant l'écho de nos sens, l'oreille tendue et le cerveau
branché. Les paroles résonnent dans la pièce, nous y sommes totalement
soumis. Scission de nos mémoire, réunifiction d'un universel.
- Réponse.
Abstraction, nous patientons la fermentation de nos arythmétiques. Le
temps les rayons le ciel.

L'obscurité.
- J'ai froid laisse moi sortir.



À la rancune des irresponsables
Agent pirate.
Numain lorgnait le hors-la-loi. Les molettes tournaient sous ses doigts,
les  lentilles  et  les  miroirs  s'ajustaient  pour  approcher  l'orbite  de  son
univers, d'un cliché capturé à l'arrache dans les cahiers de l'humanité.
Nulle trace, un criminel passé inaperçu comme on en imagine tant. Le
vrai. Celui qu'on ne peut que traquer si on a rien à poursuivre. Numain
était tombé dessus plus qu'il ne l'avait cherché. Ils s'étaient trouvés tous
les deux, d'une incidence dans laquelle il cherchait une volonté. L'arbitre
des passions prêt à siffler.
Numedeu pouvait  aller  se  faire  voir.  Le  criminel  ne lui  serait  révélé
qu'une fois expatrié. Mais il le cherchait tout de même, sans le savoir.
Des dossiers top secrets glissés en sous-main, une vérité à contourner,
une promenade de quelque chose.
Numetroi, dans le creux de mon ombre, disparue depuis que la lumière
s'est éteinte. Dans le couloir de la mort, une seule issue pour tous les
prisonniers.  Détention  d'information.  L'agent  universel  reprend  du
service, au détriment d'un gouvernement décisif alternatif. Numetroi est
contente, elle applique le code.
Numecatr est un rigolo. Tu ne sais pas ce qu'il y a au centre de la pointe.
Des  alphabaises,  le  droit  dans  les  yeux,  l'agent  universel  est  orange,
mais il ne prend que quand il dérange. C'est pourquoi l'illusion arrive du
non-sens. J'aime quand tu ne crois pas ce qu'il y a de néant, c'est géant
on va bien.  Mais  pourquoi  l'orgueil  d'un chant triste  ?  Une nouvelle
signature dans l'esprit des organisés. Les humains portent les mots, les
mots portent les humains.
Les cardinaux, repères de mes limbes.
Les humains cherchent l'agent pirate, cette émotion bulle à éclater.



J’ai froid

Hivinfernal de froid glacial ; bleu adéquaturquoise ; tu ne sens pas la
phrase ; se dessiner de stase ; jusqu’à sa destiné ; le langage se remonte ;
en arrière comme ma montre ; des barrières je vous montre ; il convient
de  les  fondre  ;  c’est  pourquoi  toute  la  ponte  ;  aurait  pour  sermon
d’interrompre la pompe d’un palpitant dérangeant ; par autolyse analyse
décise indécisive.

J’ai froid car je ne sais pourquoi.
Je ne sais pourquoi j’ai froid.

Alors j’ai froid.
Et ça passera ou pas.
Comment faire pour savoir.
Savoir si j’ai froid pourquoi.
Parce que quoi j’ai froid.
Moi.

Mon chemin. Ma maison.
Mon demain. Ma raison.

Quelque part je serein est trop con, j’en convient c’est pourtant incertain
d’un pont trombonien des stromboliniens athéniens parfaitement atteints
d’un frein à main maitrisé artisé tellurisé de sismismoptimales.

Je ne sais que vaut ce mal.
Pourquoi tant de sale.
Dans ce que tout se vaille.



Alors pourquoi.
J’ai froid.
Je n’ai plus froid quand je dis ça.
Mais j’ai froid.

Pourquoi.
Je ne sais pas.
J’ai froid.



Un jour, ils jouskeront

 La petite conversation dans ma tête ne capitulerait que pour préparer la
prochaine  guerre.  Elle  s’arme  d’elle-même  et  morfondue  dans  le
délirium,  s’imagine  de  résonance  marquer  des  tellurismes  sismiques
dont rien, ni personne, n’aurait d’illusion associée. Bonjour ne lui serait
pas un commencement, mais plutôt un relancement. On lui accorderait
un  intérêt  croissant  pour  la  dose  de  sainteté  qu’il  injecte  aux
irrationalités par méconscience. Au revoir pour ne pas dormir de tard,
aux horizons d’un cycle des nuits de cette conversation qui se déroule
sans jamais s’arrêter. Il y aurait entre ces régularités une inversion de
polarité  que  mes  mots  ne  peuvent  que  constater,  mais  qui  reste
conditionnelle tant que le ciel de mes pensées se trouve nuagé. Et le
reste de la bordure n’est que celle d’un univers que je ne saurai jamais.
Un  ravin  auto-proclamé  infranchissable,  de  nouveau,  mais  au  fond
duquel coule une rivière de mots, cette conversation dans ma tête que je
n’arrête.
   Allo, dit-on dans mon illusion.
   Conversation téléphonée, poncée aux poncifs régulés par le chaos,
renouvelés d’idéaux ; conversation déroulée tapis rougeant tissé par nos
ressors.
   Dans ma tête se prépare la prochaine guerre. Celle des âméliorées.
Celle  pour  la  nouvelle  liberté,  celle  de  compter  dans  les  célestinées
fatales.  La  guerre  immanquable.  La  conversation  dans  ma  tête.
L’affrontement de mes idées. Que je ne peux que reformuler d’inévitable
: je pense, je suis.
   Le temps que nous jouskions.



Ciblés

Caviarder à propos de la météorite. Voilà tout  ce que j’avais fait  ces
derniers jours. Tous les patrons des médias avaient dû placer au moins
un de leurs gars sur le sujet, et c’était tombé sur moi. J’avais parcouru
des articles informatifs sur les courbes orbitales des comètes, leur queue
orientée  dos  à  l’étoile  qu’elle  rencontrait,  et  leur  propension  à
s’approcher ou non des planètes. Je n’avais pas appris grand-chose de
sensationnel à propos de celle qu’on pouvait désormais observer depuis
nos vérandas, mais je m’étais senti comme à mon habitude, immergé
dans mon sujet comme un poisson dans l’eau.
Hadès,  comme  l’avaient  surnommée  la  communauté  internationale,
étaient encore à quelques centaines de milliers de kilomètres de la terre,
mais les calculs des scientifiques étaient formels. Elle fonçait droit sur
nous.
Sa  taille,  plus  qu’importante,  dépassait  les  cinquante  kilomètres  de
diamètre. C’est l’une des raisons qui faisaient qu’en début de soirée, dès
les premières baisses de lumière, on pouvait apercevoir, au dessus de sa
tête, un point lumineux et une légère traînée blanche.
L’objet interstellaire avait d’abord suscité l’intérêt des astronomes, qui
s’étaient vite penchés sur sa trajectoire. A ce moment là, ils n’avaient eu
qu’à  alerter  la  presse  pour  divulguer  le  plus  rapidement  possible
l’ampleur  du  risque.  Les  politiques  n’avaient  rien  eu  à  faire,  et  ils
arrivèrent  sur  les  lieux  de  l’information  en  même temps que  tout  le
monde,  par des journaux qui ne s’étaient pas permis le  passage sous
silence censé ne pas affoler la population.
C’est donc des citoyens agités qui levèrent rapidement des poings vers
les  centres  de  décision,  houspillant  contre  les  sempiternelles  et
interminables discussions au moins autant banales qu’importantes. On



gueula pour entendre ce qui allait arriver, puis on gueula pour que ça
n’arrive pas.
Les ministres des sciences eurent alors des agendas aussi chargé que le
calendrier  lui-même,  et  durent  se  rendre  dans  divers  centres  de
recherches, avant de proposer leurs plans d’action. L’impact fut estimé à
moins d’une dizaine de jours, et dès ce moment là on entendit parler
plus que de missiles pour éclater l’objet spatial. Le fait que les films de
science-fiction  aient  eu  la  main  sur  ces  sujets  facilita  la  prise  de
décision, et c’est avec une confiance hollywoodienne que les premières
rampes furent montées pour accueillir le matériel militaire. Le conseil
des nations unies,  à  la  tête  du jugement,  afficha un verdict  quant au
nombre  d’obus  à  envoyer,  et  les  salves  s’envolèrent  par  le  calcul
minutieux des scientifiques de la nasa, appelés à la rescousse pour les
questions d’atmosphère, de gravité, et de courbes dans le vide.
Laissant la place à d’éventuels plans B, ils partirent le jour même à une
vitesse  avoisinant  celle  du  spatiolithe,  allant  à  sa  rencontre  pour  le
fracasser à la moitié du chemin qu’il lui restait à accomplir. Ce furent
donc cinq jours extrêmement tendus qui s’écoulèrent, et la tension se
ressentit  dans  toutes  les  strates  de  la  société.  Il  ne  restait  plus  qu’à
attendre,  et l’humanité avait encore du mal à se  plier  à ce fatalisme.
Néanmoins  les  cœurs  se  desserrèrent  autant  qu’ils  se  contractèrent
lorsque le jour J arriva, avant l’heure H.
Pendant ce temps, j’avais eu le loisir de m’inquiéter au départ, puis de
relativiser en constatant à quel point ma vie ne m’était pas si chère que
ça. Je m’étais alors départi d’un sourire exclusif qui se riait de l’ironie,
du  malheur,  mais  pas  encore  des  craintes  face  à  la  mort,  que  je  ne
pouvais  enlever  malgré  toutes  mes  tentatives  d’apaisement  de  la
conscience.  Je  n’avais  pas  de  famille,  et  très  peu  d’amis,  que  je  ne
voulais même pas contacter dans des moments pareils.  Je m’étais alors



concentré  sur  le  présent,  et  c’est  probablement  pourquoi  mon  chef
m’avait placé au centre de l’événement.
Les politiques avaient carte blanche, mais ils ne considéraient pas le gris
des probabilités négatives. Leur mode de fonctionnement ainsi affiché,
tout le monde pouvait les voir tenter d’amener leurs promesses dans le
monde réel, et lorsqu’ils se furent murés entre eux autour de la sentence,
plus personne n’eut à chercher les responsables. Il n’y en avait plus. Ni
les militaires et leur matériel, ni les scientifiques postés dessus, ni les
habitants et leurs représentants. Plus personne n’était à blâmer, et en cela
l’humanité  fit  un  énorme  pas  en  avant,  se  retrouvant  unie  pour  la
première fois de manière aussi forte, bien évidement grâce à l’adversité
qui la rassemblait autour d’une contrainte de l’ampleur de l’espèce. Les
gens se  serrèrent  entre  eux,  et  jactèrent  jusqu’à l’épuisement  de leur
salive. Ils arrêtèrent même de travailler, lorsque leurs dernières volontés
furent  envisagées  dans  le  plan  C  et  mises  en  application  pour  une
potentielle fin digne du bonheur humain.
A l’aube du cinquième jour, ce furent donc des esprits obscurcis par la
fête et l’alcool qui s’éveillèrent pour allumer le poste de télévision. On
vit alors d’immenses télescopes apporter des images sur l’événement,
tous tournés sur le même endroit de l’espace, où allaient se rencontrer
Hadès et les multiples cheveux du projet Méduse.
Les  respirations  se  firent  saccadées,  retenues  puis  relâchées
succinctement  et  irrégulièrement  par  les  milliers  de  personnes
accrochées à leur destin par les images qui défilaient sur les écrans.
La première salve était constituée de missiles foreurs. Lorsque les cinq
arrivèrent au lieu d’impact, ils se fondirent dans la masse de la comète,
pénétrant la constitution friable de sa roche glacée.  On calcula qu’ils
transpercèrent  une  petite  dizaine  de  kilomètres  avant  de  s’arrêter  au
milieu du roc, ce qui était en dessous des espérances évaluées justement
d’après la friabilité de sa matière. Ce fut au début une nouvelle au moins



aussi bonne que décevante, car personne ne voulait voir l’astéroïde se
diviser en une pluie de petites roches qu’il aurait été impossible à dévier.
Ce fut néanmoins ce qui se passa, lorsque la seconde salve vint frapper
le météore en pleine face et de plein fouet, déclenchant l’explosion des
premiers  missiles  logés  dans  son  ventre.  On  avait  espéré  d’une
expectation désespérée que le caillou se scinderait en deux, comme dans
ce film avec Bruce Willis, par dessus quoi on avait également espéré que
les  morceaux  ne  modifieraient  pas  trop  l’orbite  de  la  planète  en  les
frôlant, où juste en les approchant suffisamment, comme l’illustraient
particulièrement  bien  les  graphes  de  trajectoires  pessimistes,  mais
réalistes. Hélas, les espoirs avaient été vains, et c’était maintenant une
armée de petites étoiles filantes qui se dirigeaient vers la terre.
Suite à cela, la vague de folie terrorisée qui s’abattit sur l’ensemble de la
population  fut  l’une  des  choses  les  plus  difficiles  que  celle-ci  eut  à
combattre.  Les  discours  moralisateurs  ne  valaient  plus  rien,  rendant
leurs mots aussi frêles que des encouragements mensongers. Jouer les
héros  émotionnels  fut  alors  totalement  inutile,  et  presque  même
dangereux.  A ces  gens  qui  tentaient  de  garder  au  moins  leur  propre
calme,  on  injuria  des  dénonciations  d’inconscience,  de  débilité
profonde.  Les  gens  se  plaignaient  tous  ensemble,  comme  face  à
l’apocalypse, unis comme les doigts de la main. On essayait presque de
se  rassurer,  mais  en  vain  :  les  gens  ne  pouvaient  aussi  rapidement
s’aveugler face à la vérité, et la mort leur tenait aux tripes comme aux
condamnés voyant les jours se soustraire à la note salée qu’ils allaient
devoir payer.
Puis  on  s’aperçut  que  le  plan  B  n’avaient  été  autre  chose  qu’une
manigance pour rassurer la population, un titre qui ne put trouver autre
chose que son importance capitale  remise en question par les  faibles
moyens déployés par l’espèce. Qu’y avait-il à faire contre une pluie de
cailloux ?



Je passai alors une barrière douloureuse de mon être. J’avais presque
espéré  que  le  plan  foire,  comme  la  plupart  des  mes  contemporains
mécontents, et maintenant qu’il était bel et bien réduit en miettes, j’en
venais à culpabiliser d’avoir souhaité. Ma conscience me tiraillait  les
entrailles, me soufflant que j’étais la cause de la trop grande friabilité de
l’astéroïde. Je tentais bien sûr de reprendre le contrôle de la logique,
mais en vain. Je m’étais fermé à la mort en l’attendant, et maintenant
qu’elle arrivait dans son carrosse en morceaux, je la trouvais beaucoup
moins accueillante qu’il m’avait été permis de juger.
Je me joignis donc le soir même à la bande d’agglutinés qui avaient raflé
les  sièges des bars.  Je  commandais  une bière  et  restait  silencieux au
milieu  des  gens  qui,  après  quelques  pintes,  semblaient  avoir
complètement  oublié  l’histoire,  gueulant,  riant  et  pleurant  ensemble
autour de discussions si personnelles que j’en vint à me demander où
était  passée  l’hypocrisie  du  monde.  Je  l’imaginais  incarnée  dans  les
missiles  de l’échec  Méduse,  s’envolant  au loin  pour  dévoiler  le  vrai
humain,  dénué  de  tout  artifice  potentiel,  devant  l’inéluctabilité
unificatrice de la situation.
La soirée se déroula de manière étrange. Je n’étais pas habitué de ces
endroits, ni même des gens qui les fréquentaient. Je m’incrustai alors
timidement dans un groupe, et commençai à rire avec eux. Ils furent si
sympathiques que j’en vins à  souhaiter  que l’établissement  ne  ferme
jamais. Je voulais, par un accès de prévoyance nostalgique, préserver ce
moment familier qui rattrapait ma conscience indifférente pour la mixer
avec  les  leurs,  unies  autour  des  tables  et  des  chopes,  rendant  à  ma
mémoire un met des plus succulents. Un repas de l’être que mon âme
s’empressa d’engloutir accompagné de grandes rasades de bière venues
désaltérer mon esprit qui commençait à se sentir partir sous l’effet de
l’alcool.



Après que le bar eut fermé, nous nous retrouvâmes dehors dans la nuit
noire,  sans  aucune  envie  de  terminer  cette  journée  désespérante.
Certains partirent chercher leurs réserves personnelles d’alcool, et nous
pûmes continuer à rire dans un parc, assis sur des bancs à nous raconter
des anecdotes, des histoires, et d’autres récits qui nous passaient par la
tête.  Personne ne succomba au sommeil  qui  semblait  ne plus vouloir
nous prendre, comme si l’imminence de la mort suffisait au marchand
de sable, qu’on aurait dit de paire avec la faucheuse.
Lorsque le petit matin pointa le bout de son nez, nous étions coude à
coude, fin secs, mais plus vivant que jamais nous ne nous étions sentis.
Et alors que nos commencions enfin à ne plus tenir ni debout ni assis,
l’un d’entre nous osa s’éclipser après nous avoir tous serré dans ses bras.
Puis, le restant du groupe se divisa, et chacun pu rentrer chez soi avec un
souvenir fédérateur qu’aucun n’oublierait jamais.
Haut dans le ciel, les débris de la comète commençaient à poindre. De
petites  lueurs  vacillantes  les  caractérisaient,  qu’on  aurait  facilement
confondu avec de vraies étoiles.  Les gens avaient  repris  cette  vieille
habitude  antique,  de  lever  les  yeux pour  scruter  la  voute  céleste.  Ils
manifestèrent tellement ce geste inquiet que beaucoup se plaignirent de
maux vertébraux, avant d’installer dans leurs jardins des chaises longues
spécialement pour voir le spectacle.
Malgré les petits missiles du plan B, censés affiner les blocs les plus
volumineux,  la  pluie  s’abattit  au  bout  du  décompte.  L’atmosphère
s’embrasa au dessus des Etats Unis au petit matin. Des milliers d’objets
interstellaires pénétrèrent ainsi l’atmosphère, et vinrent s’écraser dans
les reliefs du nouveau continent.
Aucun  mouvement  d’évacuation  ne  fut  envisagé,  car  les  astronomes
avaient  prévu  que  la  pluie  durerait  plus  de  vingt-quatre  heures  et
toucherait  donc  l’ensemble  des  terres.  L’égalité  promise  à  toute  la
planète constitua à ce moment une mauvaise nouvelle, quand bien même



il aurait été impossible de déplacer des pays entier et leurs populations.
Chacun se terra donc, chacun chez soi, espérant que le plafond serait
assez solide pour ce qui s’abattrait dessus. Vaine illusion, bien sûr, car
les morceaux de roches qui parvinrent entiers jusqu’à la croute terrestre
étaient mus par une vitesse telle que les impacts furent plus dévastateurs
que toutes les catastrophe que la terre eut jamais subit.

.
Le lendemain, lorsque le ciel incandescent se fut apaisé, un nuage de
poussière immense recouvrait la planète. Les morceaux d’Hadès étaient
tombés, si violement que de nombreux tremblement de terre s’ajoutèrent
à la catastrophe, sans compter les ondes de choc qui pulvérisèrent tout
sur leur passage.
Des  centaines  de  milliers  de  bâtiments  s’étaient  écroulés,  emportant
avec eux la vie de millions de personnes. La croute terrestre ressemblait
à  présent  à  un champ labouré,  remplie  de débris  en tout  genre.  Des
morceaux  de  bétons  jonchaient  le  sol,  à  côté  des  structures  de  bois
défoncées.  Les  routes  dépravées  étaient  toutes  retournées,  brisées,
trouées. En bref, il n’y avait plus rien.
Les présidents sortirent de leurs bunkers une fois qu’on eut rétablis au
mieux les communications, et ils s’adressèrent aux foules à la télévision,
à la radio, dans les journaux. Le bilan, extrêmement lourd, ferait l’objet
de  toute  l’attention  du  gouvernement  jusqu’à  ce  que  la  situation
redevienne  stable.  Pour  faciliter  le  calcul,  on  demanda  à  tous  les
survivants de se présenter dans des bureaux de recensement, faute de
quoi ils seraient considérés comme disparus.
Je profitai de l’occasion pour saisir un nouveau départ dans l’anonymat,
et finit mes jours loin de cette catastrophe.



Obtigz

Me penchant sur ton cou
Et d’un mouvement timide
J’aurais ouvert d’un coup
L’âme de ta carotide

Je la vois se condenser sur le verre de mes yeux, et suinter le long d’une
gorge  blanche  froidement  dépersonnalisée.  Tu  es ma victime et  je  te
savoure. Pas d’envie de crime, c’est juste de l’amour.

Sans me promettre de gain
Tu m’as ouvert l’aorte
Et de ton monde sanguin
J’ai pu franchir la porte

Une fois à l’intérieur, tout semble meilleur. Il n’y a plus de place pour
autre  chose que notre  osmose,  et  je  me baigne  dans  le  rouge de tes
sentiments. Hémoglobine aspirine.

La douceur de tes chairs
Dans une ambiance câline
A fait taire mes molaires
Et leurs cris de famine

L’ineffable de ton être que je tente de croquer n’aurait comme substance
qu’un désir  refoulé  de  paraître  choquée.  La  peur  de  te  faire  dévorer
rattrapée par ton envie de t’évaporer.



Draculant nos essences
Et partageant la mort
Nos torturons nos sens
Par-delà de nos corps

Je t’ai rencontrée une nuit tu étais dans un rêve, et lorsque m’est venue
l’envie  il  n’y  avait  plus  de  trêve  aux  conflits  de  mes  passions,  qui
s’enflammaient de toutes sortes de perversions.

Le sens de mon émoi
Est ce qui paralyse
Tes sensations de froid
Quand je te vampirise

Tu es là, dans mon être, et nous partageons ce semblant de ronde de nuit
aux alentours d’une forêt hantée de nos souvenirs mouvementés, avant
de retourner au château de nos envies.



Marazm

Un embranchement fatal,  envisagé avec beaucoup trop d’assurance et
surtout,  sans  conscience  des  risques  potentiels  qui,  effectivement
advinrent. Quelque chose de peut-être dramatique, on ne sait. Comme si
on se payait un arbre – le pauvre – à bord de mon vaisseau spatial – qui
vole – et qu’éjectés par delà du bouclier, nous finissames englués dans
les  sables  bordant  la  route.  Mouvant  –  leur  masse  dynamique  non
newtonienne détient – c’est certain – un indice sur leur solution pratique
– celle qui m’anime en tout cas, le dépêtrement – c’est un fait. Pourquoi
que qui – attention la question – aurait peut-être ou pas initié – un signe
–  de  tellurisme  sismique,  une  accointance  –  à  outrance  –  avec  les
instances – délitranse  - d’une potence à distance ? Je ne sais – ni ne sais
–  alors  qu’en  des  territoires  inconquis  ténèbrent  les  aspics  de  nos
rhétoriques  compétitives  –  cette  course  à  la  mort  –  cependant  que
quelques minuties arriment des navires – de course – jusqu’à la mort des
troupes encore à la bourre – décors – détours – des torts à tort toujours
encore…
Je ne suis – ne sais – que ce que je suis – je sais – fait ce que je fuis –
fais – et qu’ensuite – en fait – c’est huit avant sept et cuites avant crêpes
– je fuis – je ne fais – c’est ainsi – ça promet…
Non, en réalité la mort n’a rien de si compliqué. C’est juste l’agonie qui
aurait des vertus antalgènes mais c’est pas si grave on s’en sortira sans
tout ce bordel qui incombe à la vie et qu’on débranche petit à petit parce
qu’on sait pas construire de plus que ce qu’instruire nous eu valu par
delà  des  correspondances  avec  nos  valeurs.  Que  –  déconstruction  –
déconnexion – mort agonique – débris d’âmes – sans tunnels – je vous
le souhaite…



TOUS RECYCLES

J’aurais eu la haine.
Une  fureur  malsaine  à  couleur  d’ébène,  je  traine  un  instant  sur  ce
système qui n’est plus présent. De passé effectif serait née l’actif de la
médiocrité. Expulser de tétanie des litanies sensées atténuer ce qu’elles
miment,  quelle  insanité.  Je  tellurise  des  sismismes  aléatoires  rendus
accessoires par ces mots là.
Un crachat acide qui semble saigner de mon humeur, vomir mes cordes
sensées, dans un reflux dérisoire de volonté cramée animale dans leur
mère  bats  les  couilles  m’aiment  pas.  Aujourd’hui,  lendemain  d’un
tsunami de rêve agglutiné, je ne suis plus rien.
Mon futur au bout d’une chaine ? On me raconte partout me disent des
voix  qui  me racontent  partout  que  me disent  des  voix  qui  racontent
partout que… ?
Je suis de la pire espèce.
Semblables en bas.
Organiquement purulent, mes drôles de plaies en faciès des ambitions, je
tellurise la scission. Chacun son taf. Corbeau qui passe. Accepter l’ère
des mammouths, les monde et tout ce qu’il y a dedans. Faire du charme
à l’obscurité. Je papote.
On va s’amuser. Mais pas maintenant.
Quelques battements.
Je sismise la tellurique musique.
Cherchons d’où me vient cette ambition du recyclage. Ou pas.



Atlp

Ligoter l’esprit  pour le faire vomir quelque chose. Quelle manque de
savoir vivre. Que de ne se préoccuper de ses déjections psychiques. Je
m’explique sans entrer, je repars juste après.
Quoique si,  je  me permets,  un pas ou deux puis  je  reste  là  où vous
m’avez calé. Vos gestes, mouvements, attitudes, positions et occupations
de  l’espace  et  du  temps  jouent  dans  ce  que  sera  mon déterminisme
inconscient. Ce truc que j’ausculte. Voir si y’a pas des merdes quelque
part.  Ouais.  Je  quoi  ?  Me  rappelle  pas.  Comprends  pas.  Relis  pas.
J’emmerde le monde parce que je relis pas. Je lis pas. Je pallie.
En écrivant un flot ininterrompu d’inepties rocambolesquement plates
d’un point de vue anatomique, mais qui suscite chez moi le plaisir de
vomir si nécessaire à l’intransigeance de mes attraits. Intérêt. Poursuis-
tu. Le besoin. Un truc du genre et.
Je me permets d’entrer et je repars juste après,  parce que bon j’ai le
temps, mais j’ai pas la capacité sismique qui me hâterait à la tâche et
m’entraînerait  à  mâchouiller  quelques  pluss  distingue  de  plu.  Et  je
concatène,  encore  et  encore,  car  c’est  ce  qui  fait  éclore  les  œufs  en
poussins  d’or.  J’aversione  l’inversion,  mais  je  ne  tergiverse  sur  sa
version qu’en de rares averses sinistres dont les prolongations se jouent
avec le ministre. De ma constitution nous sommes un monde. J’entends
l’entendre raisonner autant qu’il résonne. Car sans cette fusée jamais de
planetautes. Trop drôle c’est nul ce que je vous raconte là.
Donc.



Bells de mes rêves

Du son
Lourd comme
Un fri
Sson

Je teste
Raison
Des voi
Sins

Télé
Sportif
Athé
Nien

Promet
Nocif
Aé
Rien

Pourquoi
La mort
En dé
Cors

J’peux pas
Parler



Comme un
Porc

Sinon
Serais
Déjà
Mort

Pourquoi
Question
T’éla
Bores

Sans cesse
Caisson
Basses so
Nores

Un po
Ème te
Raccroche
Près

Et aux
Idées
Inver
Sées

Trainent au
Enti



Tés Té
lés

Jamais
J’aurais
dégo
billé ça

Parait
Seraient
Des gros
Tas de feignasses

Qui con
Catènent
Des com
Bines à deux balles

Mais pour
Quoi moi
Je dois
Être ce truc difforme et laid

Qui vogue
Sans bornes
Au froid
D’un potentiel gibet

Métal
Urgie



Dans les
Veines d’un esprit libéré

Mais tard
Surgit
La haine
Tant démystifiée

Je con
Tinue
Le so
Liloque de mes colocs

La terre
Abrite
Des vers
Parasites

Je flaire
Décapite
Casquaire
Lévite

Atmo
Sphère a
typique
Limbalgique métaphysique cognitif

Alors je me laisse couler et doucement entreprend une brassée arythmée,
qui se laisse comprendre par l’effort inné. Si je ne revêt ce vêtement que



de  ce  temps  où  tout  semble  détraqué,  c’est  parce  que  je  sens
profondément qu’il y a quelque chose à gratter. Froidement je prétend
avoir quelques clés. Dont certaines, intimement, sont finement gravées.

J’aimerais peut-être un peu de blabla, alors je me sers mon plat de pates
et  je  mastique  ma  judicieuse  follement  tellurique.  Sismique  est  mon
karma.

Où vais-je ce soir ?
Ici.



Archibold

Plafonner  de  taire-à-taire,  lombarder  d’imaginère,  photoroser  les
milliardaires pour qu’ils  explonent  la  cortosphère.  Tel  est  le  sort  des
sortilièges, il n’y a que des mort morciels, dans la pléthore planétaires,
du cervore de mon cerfaire. De l’or d’orfèvre, déborde la sève de mes
veines carnivores eau d’ébène tant adorent le néoprène de mes rennes
sereines conduisant le con reconduit dès qu’on dut qu’on le cuire pour le
cuir de son cuir. Un scalp clapsé collapsé autocollé et bouton bloqué.
Régurgite-moi  donc  ce  trou  normand  normal  aux  gourmands  que
cordialement tu commandes aux gourous des garants de la roue digérant
sur les genoux un ouvrage géant de remous tant constamment le mot des
cons s’étiole complètement sous le capitole des éléments. C’est flou ?
Follement amusant ! Et tu t’en fous ? Laisse-moi seulement mouler tes
gants  et  goûler  l’étang.  Tant  atmosphisé  que  je  respire  par  atome.
Électronisé c’est  pire.  Falaisé  à l’aise  et  lassé à  treize trente-trois  de
l’après-midi.
Finitude.



Prof & Cie

Tu viens d’un monde parfait.
Là où règne une gravité aérienne coule au plus profond d’un courant
aléatoire, un désir d’intangible. Tu aimes les gens qui t’entourent ; ils
sont comme toi  et  ils  sont différents.  Tu aimes avec eux prendre les
nouveautés de la vie, accordées d’un intelligible sens du divin auréolé
d’aspérités  en  mouvement.  La  caresse  de  leur  contact  est  douce,
l’effleurement de ta peau contre leurs âmes te fais vibrer d’irrégularité,
et tu existes de ce relief engendré par la perfection de ce monde qui
t’obnubile lorsque tu l’oublies.
Tu ne sais pas ce que ces mots veulent dire, parce que tu as oublié. Oui.
Tu as oublié la douleur. Ce n’est pas qu’elle n’existe plus ou que tu as
cessé de la ressentir. Non. Tu as oublié la douleur parce que c’est vital
pour toi. Sans ça, ton esprit se rétracterait de souffrance, et acidifié par
l’effervescence néfaste d’un contraste avec ce qui te nuit, il suffoquerait
te laissant d’asphyxie t’empêtrer dans des ruminations impossibles.
Tu viens d’un monde où se téléscopent des idées lumineuses, combattant
la  noirceur d’un environnement neutralement terne.  Il  n’y a dans ton
environnement que preuves de l’existence de la bonté du cosmos ; ou si
ce n’est la bonté, au moins une capacité au positif. Et tu en ris.
Mélanger les essences.
N’aura d’effet que l’absence.
Tu viens d’un monde parfait, il est temps de lui dire adieu.
Parce  que  maintenant  l’illusion  tombe.  Un  rideau  qui  se  déchire,  et
dévoile derrière sa toile une arrière-scène aux relents réalistes ténébreux.
Tu voudrais combattre cette obscurité, mais tu ne peux l’emprisonner
dans tes mains pour la jeter dehors.



Ne te reste que ce sentiment passé, cet espoir qui te promet sans garantie
que ton état  bienheureux pourrait  ressurgir  afin  d’envahir  son propre
royaume.
Et tu ne sais pas ce que ces mots veulent dire, parce que tu sais. Oui. Tu
sais ce qu’est la douleur. Ce n’est pas que tu l’aies embrassée dans son
entièreté ou que tu l’aies envisagée pleinement. Non. Tu sais la douleur
parce que c’est la vie qui veut ça pour toi. Sans ça, ton esprit n’aurait
rien à manger. Il sombrerait d’immobilité, statiquement arrêté, bloqué,
immuable et inamovible. Le gel t’aurait annihilé, et il n’y aurait rien en
toi de vivant.
Car la vie est aussi souffrance, quoi que tu en dises.
Tu l’as accepté même si tu le refuses toujours.
Tu l’as su même si tu l’as oublié.
Il y a quelque part.
Un échappatoire.
Alors vis.
Sans limiter la vie, vis.
Et tu auras de quoi terminer ton chemin.



Suis sidéré

(et merde)

Les yeux dans la nuque
J’attends l’coup du lapin
Gros tas de peluches
En guise de catins
J’peux pas dire j’m’amuse
J’peux pas dire j’vais bien
Dans l’absence de but
Pas besoin de gardien
Je suis un intrus
Sur mon propre terrain

J’digère l’amertume
J’cumule les chagrins
Y’a plus de calcul
Seulement mon destin
Qui jamais recule
Qui jamais revient
J’aurais p’t-être voulu
Répondre à quelqu’un
Mais ma solitude
A c’touché d’satin

Que des derniers instants dans ma vie de loser
L’éternel présent n’a que peu de saveur
La mort m’a séduit elle m’a apprivoisé



Je me suis surpris je me suis sidéré



Fever

Combo atypique qu’on bigle en binocles
J’aime quand ça pique et que ça te disloque.
Un logo, un sigle, tu distingues à quel point je débloque.
Ta proso rétro j’amène la nitro, je façonne un socle, celui de tes idéaux.
Recyclé  modulé,  des  scies  clés  aux  dents  tranchantes,  t’appliques  la
réplique.
Rigolo,  tombé  à  l’eau,  pas  de  mystique,  que  des  salauds,  c’est
psychique.

Disto arythmique qu’on ouït de jouir
J’aime quand ça gicle et que ça fait fuir.
Un proto, un type, tu déglingues à tel point que je bloque.
Sa mélo dramolyrico, je l’enfouis, je l’enterre, rien ne vaut le néant.
Re-cité,  ressuscité,  des scies  thé au angles tranchants,  tu répliques la
supplique.
Impro tombée à l’eau pas dystopique, que des salauds, c’est psychique.

Départ agrafes si niais…



VT

Je suis.
Frigidaire.
Je suivrai.
Lampadaire.

Combler le vide.
C’est ce que je sais faire.
Je sonde l’astéroïde.
Qui menace mon atmosphère.
Je perds mes repères.
Dans l’espace livide.

Un chat qui déguste une pieuvre.

Je sue.
Faire l’amour.
Je su.
Pour toujours.

Laper le passé dépassé trépassé entassé trop pensé.
Jusqu’à ce qu’une excuse se risqua juste à côté.

Mes rêves ne me font plus.
Rien.

Le bétail de mes bataille et je baille.
Pétales de pétard s’étalent par terre.



Quelque fois c’est insistant d’autres fois distant ce passe-temps.
L’engloutir en elle décibel.

Pianoter sur la beauté appliquée dans son territoire.
Diabloter hurle à ôter sa giclée santon dérisoire.

Spontané à gommer.
Dégommer.

C’est alors l’histoire d’un tout qui se cherche.
La matière s’agglomère.



Je suis temps

Un bon anatomiste a toujours un miroir sous la main pour capter ses
gestuelles faciales ; on me disait. J’en ai posé un immense vertical à côté
de mon bureau ; je l’ai fait. Toujours cloîtré dans ma chambre étudiant,
je n’ai aucun effort à retrouver ce gadget qui me renvoie à moi-même.
L’homme regarde partout sauf en lui-même ; on me disait. C’était pour
me montrer que je dois me montrer à moi-même ; je l’ai fait.

Mes classeurs de cours ne traînent jamais dans mon champs de vision.
Je ne supporte pas. Mon étagère en bordel les camoufle ; plus rien ne
dirait  que  je  suis  étudiant,  si  ce  n’est  mon  habitation  elle-même,
socialement dédiée à mon activité par des institutions iceberg.

Je ténèbre sur le fauteuil.  Et  parfois, mon regard rencontre le miroir.
J’hallucine  mon  reflet  grattant  du  papier  de  manière  frénétique,  ou
dévorant de lecture d’ouvrages aussi studieux qu’étudiés.
Mais non, c’est un vrai miroir : à chaque fois que je me pose dessus,
c’est de symétrie avec le reflet qui a abandonné son travail,  l’instant
réciproque d’une envie de se manifester à soi.
Il  a toujours posé son stylo,  ou refermé le  livre,  et  me fixe de cette
expression que je sais maintenant discerner : il veut me surpasser, et il
est tendu de compétition. Son attitude est alors motivée par une haine
motrice mais ravageant de rouge son regard percé de ma propre haine.
Alors  je  détourne  les  yeux,  et  je  l’imagine  reprendre  son  activité
scrupuleusement secrète. Pendant que je pleure de rien, lui décrypte son
monde pour agir sur lui.



Je ne veux pas manipuler  ;  je  ne veux pas vérifier  ;  je  ne veux pas
aimer ; je ne veux pas brasser ; je ne veux pas essayer ; je ne veux pas.

Alors  je  ténèbre  sur  le  fauteuil.  Et  parfois,  mon  regard  rencontre  le
miroir. Un refrain de moi-même, un reflet.
Et je voudrais parfois le briser.



PANDORE

.
Ils ont voulu recréer la vie.
Quand tout le monde y pense, on se dit qu’on savait tous à l’époque,
sans que rien ne nous pousse à agir convenablement. Aujourd’hui,  la
blessure est encore trop fraîche, et le fatalisme unificateur ne nous a pas
encore lâché. C’est à peine si on s’accorde à dire qu’on attendait que ça
dégénère, on en est encore loin. En revanche ce qu’on peut dire, c’est
que tout s’est parfaitement déroulé suite à l’Incident.

.
Trois semaines que les médias saturent les ondes avec l’événement qui
promet déjà d’être le plus grand cataclysme humain du siècle, espérance
trahissant  un  optimisme  forcé  par  diverses  pressions  politiques
inavouée,  ou  alors  un  sens  un  brin  protectionniste  de  la  morale  des
canaux d’informations, nationaux autant que privés.
Trois semaines que j’ai quitté l’aéroport de Genève en trombe après un
contrordre des hautes sphères de mon entreprise, atterrissant chez moi
après être passé échanger mon ticket contre le matériel de survie exigé
par l’organisation des nations unies, puis volant en voiture en France,
équipé de mon masque et de mes lunettes.
Trois semaines, enfin, écoulées à hurler le nom de ma femme dans un
village déjà déserté par les équipes de nettoyage, à demander au secours,
à courir dans tous les sens afin de débusquer d’éventuels survivants qui
auraient pu me renseigner.
La  catastrophe  survint  une  après-midi  dans  l’océan  atlantique.  Le
Paisible, piloté par le capitaine Meyers, et embarquant sur son pont un
équipage d’une quinzaine de personnes, naviguait à sa convenance, les



gaz  modérés.  Il  transportait  à  son  bord  une  commande  de  l’Institut
Biologique contenant du matériel de chimiste, de nouveaux animaux de
laboratoire, ainsi que plusieurs échantillons organiques plus ou moins
naturels. Le cargo ainsi chargé restait un endroit dénué d’une curiosité
malsaine qui aurait poussé les plus aventureux à s’intéresser au contenu
de la marchandise. Bien mal leur en aurait prit de le faire. Hélas nul tel
besoin fut à assouvir, puisque ce ne fut pas la main de l’homme qui
perça la défense de la cargaison.
On ne sait toujours pas ce qui a ouvert la coque du navire. On retrouva
une  fissure  immense  parcourant  le  flanc  droit  du  galbe  de  la  partie
subaquatique du vaisseau. L’eau s’était infiltrée par là, et avait envahi
les salles des machines presqu’immédiatement. Arrivant peu après dans
les soutes, l’eau submergea les paquets qui se mirent à flotter entre le sol
et le plafond. Certains emballages se déchirèrent, tandis que d’autres se
désagrégèrent à cause de l’eau. Puis ce furent les fioles qui virent se
briser contre les murs au gré des courants, mélangeant leur contenu à
l’eau saline.
Quelques jours plus tard, on recensait les premiers cas de maladie. La
plupart des bactéries d’expérience avait proliféré dans l’eau, puis dans la
faune aquatique, avant de sortir de l’océan et d’attaquer les premières
formes  de  vie  terrestre.  On  entendit  parler  de  vomissements
incontrôlables, de nausées,  d’hémorragies internes. On entendit parler
d’hypersensibilité  douloureuse,  de  sens  hallucinés.  Puis  on  entendit
parler  de  la  mort.  Des  centaines  de  personnes  périrent  la  première
semaine.  Les  interviews  posaient  alors  le  problème  d’une  sécurité
mondiale à assurer. On y voyait des gens importants tenter des solutions.
Quarantaines, salles de décontamination, médicaments contre les effets
du mal, tout fut tenté, et pourtant la semaine suivante on ne parlait plus
de centaines, mais de milliers de décès, toujours plus nombreux.



Les  personnes  présentant  une  faiblesse  physique  furent  parmi  les
premiers  à  s’éteindre.  Les  personnes  agées,  les  handicapés,  et
ironiquement,  les  hypocondriaques.  Ceux-ci  n’avaient  aucune  chance
face  au virus.  Très vite  ils  suèrent,  se  contractèrent,  et  parfois  avant
même qu’ils aient pris conscience qu’ils étaient malade, on les voyait
déjà souffler leur dernier soupir, le visage plein de croutes, de cernes, de
pustules. Les yeux rougis, les nez encombrés furent rapidement admis
comme premiers symptômes.
C’est alors qu’une nouvelle éclata suite aux recherches de fins limiers de
la  presse.  Une nouvelle  qui  allait  soulever tout  le  monde.  On apprit,
donc, que contrairement aux premières affirmations, le virus étaient bien
présent dans les caisses du Paisible, et n’était pas le fruit d’une mutation
en milieu naturel.
Un  procès  fut  commandé,  à  l’encontre  des  laboratoires  de  l’Institut
Biologique.  C’était  la  première  fois  qu’un  des  commandements
mondiaux souffrait  d’une telle erreur sur son tableau. Il  était  difficile
d’incriminer un tel réseau, car la communauté mondiale n’avait depuis
son élaboration, apportée qu’un bien palpable par l’aspect universel de
ses décisions. On réunit une assemblée internationale, un jury, ainsi que
toute une cour représentant l’espèce dans sa globalité. Mais cette action
fut uniquement entreprise, d’une part pour satisfaire le besoin vengeur
de la population blessée, et d’autre part pour assurer qu’aucun incident
aussi irresponsable ne surviendrait dans les projets humains.
Jamais  il  ne  fut  question  officiellement  d’antidote,  de  remède.  Le
manque de moyen de ce côté-là fut passé sous silence, alors que toute
une  communauté  de  pro-scientifiques  exigeait  qu’on  se  penche  sur
l’élaboration  de  tels  produits.  Le  projet  fut  alors  commencé,  mais
rapidement rattrapé par les chiffres effrayant qui se déroulaient dans les
divers journaux.



Des  centaines,  des  milliers,  puis  des  millions  de  personnes  furent
contaminées  et  dissoutes  par  le  mal.  La  situation  devint  alors  très
précaire, car il n’y avait plus assez d’endroits pour se débarrasser des
corps.  Les  cimetières  avaient  explosés,  les  morgues  également.  On
emprunta des frigos professionnels pour entasser les morts, on investit
des déchetteries pour concurrencer les foyers des funérarium dépassés,
où brûlèrent un nombre incroyable de cadavres putrides et sales, que des
équipes en combinaisons et masques à gaz venaient entasser dans les
fours.
Malgré  tous  ces  efforts,  la  situation  devint  rapidement  ingérable.
L’atmosphère  de  toute  la  planète  était  infectée  au  bout  de  deux
semaines,  et  les  simples  masques  en  tissu  ne  suffirent  plus.  Une
commande  jamais  égalée  dans  ce  domaine  fut  alors  passée  chez  les
constructeurs  de  masques  à  gaz,  qui  ne  furent  pourtant  pas  arrangés
financièrement  par  la  situation.  Les  gouvernements  avaient
réquisitionnés  les  locaux  de  usines,  et  firent  fonctionner  non-stop  la
fabrication financée gratuitement, pour cause d’urgence internationale.
On commença la construction de bunkers stérilisés censés accueillir les
populations saines, mais lorsque les premiers furent achevés, une unique
petite  partie  de  celles-ci  purent  s’y  abriter,  ce  qui  généra  quelques
vagues soulevant l’inégalité des chances en de violentes manifestations.
Les politiques, ronchons face à l’exclusivité du besoin, cédèrent alors de
nouveaux contrats, et les chantiers reprirent jusqu’à ce que la moitié de
la planète puisse s’y entasser. Puis, on construisit des centres de tests,
moins onéreux, dans lesquels  chacun était  convié à  s’assurer  du bon
fonctionnement de son métabolisme.
Les  morts  ne  cessèrent  pas  pour  autant,  et  au  fur  et  à  mesure  que
s’entassaient les listes de disparus sur les bureaux des administrations, le
monde découvrait que le danger était autrement plus réel qu’il n’avait pu
l’imaginer.



A ce moment là, la panique embruma l’esprit des rescapés. La nourriture
devint rapidement un des centres de la crise qui secoua le monde. Les
ressources animales et végétales ne pouvaient se vanter, comme dans
d’autres temps, de ne pas être contaminées. On chercha des solutions, et
bientôt  les  bunkers  furent  utilisés  pour  l’élaboration  de  denrées
alimentaires. Les boites de conserve furent donc pendant les premiers
temps  les  seules  moyens  de  se  nourrir,  étant  les  seuls  produits
garantissant une hygiène à toute épreuve. Ensuite, tout fut conditionné
de la sorte, afin de prévenir tous les risques d’infection.
Peu à peu, les gens se terrèrent dans leurs abris, et le monde extérieur se
retrouva  à  l’abandon,  comme  dans  ce  film  avec  Bruce  Willis.  Les
bâtiments vides affichèrent des façades noircies par le temps, des vitres
brisées et des portes enfoncées par quelques énergumènes à la recherche
de richesses. Les rues désertes offraient quant à elles leur aspect que tout
le monde connaissait, par les diverses œuvres cinématographiques qui
avaient traité la fin du monde. Des centaines de véhicules abandonnés,
parfois à même la route et les portes ouvertes, sillonnaient les parcours
de bitume, que de jeunes pousses intrépides commençaient à percer. Les
trottoirs  également,  étaient  aussi  vides  que  le  Sahara.  Les  rares
personnes que l’on trouvait dehors se rendaient au petit matin dans les
centres de prévention, et revenaient illico se presser dans leurs abris.
Pour le reste, on voyait régulièrement de gros véhicules approvisionner
les centres de nourriture, et c’était tout.
Lorsque les  morts  se  firent  de moins en moins nombreux,  on espéra
arriver à la fin du problème. Les experts biologistes vinrent de nouveau
avec leurs théories sur la part, impossible à effacer, de personnes qui
s’adapteraient au mal, et on acclama leur savoir qui commençait à se
vérifier. Ce ne fut pourtant pas encore le temps de retirer les masques et
de  respirer  le  grand  air.  Tout  le  monde  craignait  les  autres  théories
avançant  la  volatilité  du  virus  qui,  selon  toute  logique,  ne  pouvait



s’évaporer ainsi en quelques jours. On arma alors de détecteurs plusieurs
équipes en combinaison, qui parcoururent les points importants avant de
diagnostiquer  le  temps  qu’il  faudrait  à  l’atmosphère  pour  redevenir
saine.
Pendant ce temps, l’humanité avait perdu plus de soixante pourcents de
ses  individus,  en  trois  semaines  seulement.  On  ne  comptait  plus  les
familles disloquées, les villes quasi désertes. Tout le monde avait, à sa
manière, fait face à la mort, que ce soit en mourant tout simplement, ou
par  la  multitude  de  connaissances  qui  avaient  disparues.  En  d’autres
temps, tout le monde aurait porté le noir du deuil. Ce n’était pourtant pas
le cas, car ce n’était  pas tel ou tel individu qu’il  fallait pleurer, mais
l’ensemble  immense  de  décès  tous  agglomérés  sur  une  partie  du
calendrier qui serait,  elle, à noircir durant des siècles et des siècles à
venir.

.
Je  ne me suis  pas  demandé pourquoi moi,  j’avais  survécu.  Aurais-je
vraiment pu, de toutes manières ? Aucun des chimistes ameutés sur le
problème n’aurais pu examiner chaque personne et lui dire de quoi il en
retournait.  Les  quelques  arguments  tentant  d’expliquer  le  phénomène
oscillait  entre la simple robustesse physique et le coup de chance. La
plupart  des  secteurs  aujourd’hui  stoppés  avaient  été  contaminés  en
quelques jours, ce qui aurait également joué un rôle si je n’avais pas été
du genre à prévoir mes ressources pour un mois d’avance. A la réflexion,
il était peut-être probable que ce fut cela qui me sauva la vie, et pourtant
je  ne  pouvais  m’empêcher  de  cauchemarder  à  propos  de  contacts
infectés. Des poignées de main douteuses hantaient mes rêves, ainsi que
toute  une  cacophonie  d’éternuements,  de  toussotements,  de  baisers
infectés. Je me réveillais alors en pleine nuit, en sudation extrême, avec
en mémoire des visages purulents  ou des membres rougis.  Je  tentais



alors de situer ce qui m’était arrivé la veille, cherchant d’une psychose
malheureuse ce qui pourrait me terrasser.
Au  fond,  je  commençais  à  perdre  espoir,  comme  si  la  durée  du
cataclysme entaillait ma résistance, petit à petit. Un petit suspens que
dame nature aurait bien pu éviter, et qui me mettait dans tous mes états.
Cela survint surtout au bout des quelques premières semaines, quand la
quiétude  de  mon  assurance  me  lâcha.  Les  images  des  morts  me
revenaient en tête, et plus je les imaginais, plus je me sentais proche de
les rejoindre. Je ne lésinais donc pas sur la sécurité, n’ôtant mon masque
à gaz uniquement pour dormir,  quelle  que soit  la  sureté de l’endroit,
ainsi que pour manger, par effet pratique. J’avais perdu l’appétit, à cause
des ersatz de nourriture que l’ont nous servait. D’un sourire ironique,
j’avais songé qu’enfin nous avions trouvé la solution contre l’obésité :
manger de la merde. Mais bien sûr, c’était sans compter sur ces accros
de  la  bouffe  qui,  au  bout  de  quelques  temps,  s’étaient  parfaitement
adaptés au régime pseudo-artificiel que nous consommions. Comme on
dit, on peut s’adapter à tout.

.
La chute de mortalité avait beau avoir démarré assez tôt (quoique pas
assez, selon l’avis publique), celle-ci resta pourtant à un rythme stable.
De nouveaux symptômes montraient l’évolution de la maladie, et on en
vint à craindre une superpuissance bactériologique qui nous anéantirait
tous. Y’avait-il réellement une part d’espoir à garder ? Etait-on vraiment
à l’abri du rendement cent pourcent du mal ? Personne ne le savait, et
mêmes  les  scientifiques  commençaient  à  douter.  Peut-être  que  la
vélocité  d’adaptation  du  virus  constituerait  le  fer  de  lance  de  notre
disparition.
C’est pourquoi au bout du premier mois, une nouvelle peur s’installa
chez le reste de la population. Les premiers à mourir n’avaient eu qu’à



s’inquiéter  de  leur  propre  mort,  alors  que  ceux  qui  allaient  suivre
vivaient avec la possibilité admise qu’il n’y aurait plus un seul survivant
d’ici quelques temps. Certains artistes et autres journalistes ou écrivains
se mirent en devoir de raconter l’histoire, de laisser une trace qui nous
survivrait tous. Les politiques s’y mirent également, et ce fut alors un
projet international qui vit le jour afin de clore les impayés. On révisa
les  encyclopédies,  puis  on  rassembla  tout  ce  qui  constituait  notre
pouvoir. Les livres religieux prirent la première place, suivit des textes
philosophiques. On y ajouta des photos, des vidéos, des chroniques, en
bref, tout ce qui avait été notre fierté ou notre savoir se devait d’être
répertorié.
Une fois que ce fut fait, chacun du million d’exemplaires de ce qu’on
avait  appelé  l’Almanach  Humain  fut  entreposé  dans  des  lieux
importants. On en retrouvait dans chaque capitale, dans les musées, les
bibliothèques,  les  mairies,  et  identiquement  dans  certaines  villes  de
provinces. Ces morceaux de notre histoire se devaient de traverser le
temps jusqu’à ce qu’une forme de vie assez intelligente ait le pouvoir de
s’approprier ce savoir. Tous étaient enfermés dans de larges coffres, et
quand  certains  étaient  imprimés  sur  du  papier,  d’autres  avaient  été
numérisés et copiés sur divers support plus ou moins évolués.



SERT LA GUERRE ANIMALE

Lieu paisible d’humanité.

Un  combat  pour  la  tranquillité.  De  l’âme  assourdie  par  l’ineffable
croupissant liquide d’alibi psychique : ce n’est pas ma faute, c’est les
autres.
A l’inverse une armistice pour la victoire. D’un esprit abasourdi pour
l’implacable irrationnel de la responsabilité involontaire : c’est grâce à
moi, je suis le maître.

Quoi qu’il en soit, l’erreur est là.
Gérer le statut hypothétique synthétique invivable dans le futur de nos
peurs. Frivole bienséance du bonheur, contre l’amère constriction des
terreurs. Baiser sur les limbes, posé délicatement de territoire conquis.
Je n’échappe pas à la règle. Je suis dans le même bain que vous, mais
pas sur la même liste ; c’est ce qu’on réalise tous. D’où naîtrait alors un
tangible destin, quoiqu’il fut vaporeux.
Éther.
Désert.
Repères.
Il n’y a ni ne fut, mais peut-être sera.

Assis au milieu de l’herbe, proche de l’eau coulante, il composait une
mélodie d’un instrument éclectique. Les cordes de ses vents battaient
tambour qu’aucun mystère n’aurait su démêler.



Il songeait en même temps, d’un rêve à moitié lucide qui le transportait
dans les  limbes,  là  où l’esprit  se  développe,  et  où les  corps meurent
d’obsolescence.
Ne  s’excusant  nullement,  il  ressentait  malgré  tout  son  air  coupable
chantant au-delà des nuages. Ne remerciant que de déni, il  émergeait
pourtant de gratitude solitude. Ne profitant par aucun réel sentiment, il
s’enivrait d’un bénéfice inconscient.

C’est pourquoi il fut à jamais.
Pris dans l’ambre de son âme.
Figé par le temps.



Zygos

Je flemmais tranquillement mes couilles en éventail, un beau matin de
printemps avant que le jour n’eut point.
Des  oiseaux guillerets  commençaient  tout  juste  à  me les  briser  avec
leurs piaillements inintelligibles. Terrassé d’incompréhension face à leur
langage  barbare,  je  me  questionnais  dans  un  premier  temps  sur  les
qualités  intrinsèques  à  leurs  motivations  d’expression  :  qu’a-t-on  à
discuter lorsqu’on a des ailes pour voler et fuir  les obligations de ce
monde  ?  Je  spéculais  donc  une  réponse  consistant  à  peu  près  en  la
matière suivante :  ces satanés volatiles se suffisent totalement à leurs
babillages déshabillés de toute information. Ils aiment brasser du son
pour brasser du son, et pour prouver qu’ils existent.
Dans un deuxième temps me vinrent à l’esprit des considérations moins
réfractaires  et  plus  tolérantes.  S’ils  ont  envie  de  s’égosiller  pour  le
plaisir de vomir du charabia, et bien soit ! Je leur laisse ce bon plaisir
gratuitement. De toutes façons je ne pourrais pas tous les éradiquer pour
du silence.
Alors que j’en rêverais. Éclater leur corps sous ma semelle en étouffant
leur ultime braiment. Ne plus entendre ne serait-ce qu’un soupir de leur
part.  En  même  temps,  ce  matin  n’était  pas  propice  à  ce  genre  de
cacophonie  pour  moi.  Il  faut  avouer  qu’il  n’ont  aucun  sens  de
l’harmonie musicale,  et  que si  se  dégage de leur récital  une certaine
nature  attendrissante,  c’est  uniquement  parce  que  nous  voulons  nous
identifier à leur voix venue du ciel.
C’est  pourquoi,  alors  que  le  concert  devenait  de  plus  en  plus
assourdissant,  je  parvins  à  l’acceptation  de  ce  désagrément  pourtant
romantique  dans  l’âme.  Des  moineaux  excités  qui  se  défoncent  les



vocales pour marteler leur amour. Voilà qui devrait réveiller les aurores
sentimentales.
Et c’était beau.



Rifle

Sniper.

Visée dodécuplée, traumatologie autopsie décortiquée par ticket toquant
aux  taquet  tes  quotes  calquées  au  cutter  quand  quelques  toucans
caquetant  t'aurais  hoqueté  un  ok  collé  au  loquet  d'un  claquement  de
porte.

Sine qua non ultimatumisé.

Toujours, fuir ce nom, ce terrassement indicible, car inavouable tranchée
asphyxiée  d'elle-même.  Le  choix  d'un  chapeau  qui  parle  aurait
télétransférisé des marques potentielles, pendant qu'une école imposait
des  cardinaux.  Métastase,  craft  anabolisé  qui  rend  l'âme  d'une
machinerie  inexplicable  expliquée  par  contradiction  intrinsèque,  c'est
que  le  cosmos  est  incompréhensible.  Dévers  arrondi  dans  la  pente
cicatricielle. Mortel sacrifice, n'est-il que pourfendeur d'expiation ?

Fraudulos.

Inspecter  rouspéter  lecteur  tu  te  terres  dans  ta  terreur,  si  tes  hallus
mettent le feu, tu souffres je souffles on pouffe s'est fou. Toujours ce
pouls en nous. Pourquoi ? J'aurais quoi, voulu dormir, t'entendre sourire,
te prendre un peu de désir. Mais si jamais c'est gésir alors va mourir c'est
pour le plaisir d'une paisible dérive.

Entre tes doigts.
Un infini.



Faire des éraflures, flairer le futur, c'est tout mon florilège fulminant. Je
ne sais ce que je raconte car la magie m'emmène en balade. J'aime le
chemin qu'elle prend et descend jusqu'au souterrain des esprits.

Tout briser pour t'oublier.
Me rapporter pour me rappeler.

N'est-il pas de tergiversions ?



Criminel

Des grippes en grappes
Le peuple malade
Ca se frite ça se tape
Violente balade

Petit, j'te raconte ma vie alors que moi aussi j'suis p'tit.
C'est comme ça, j'existe, et j'ai mal, alors je parle.

Tu trip sur le trap
Alité rationné
Dans ton clic clac
Vérité rationnelle

Petit, si ça se trouve on va pas mourir et rester p'tits.
C'est comme ça, j'existe, et j'ai mal, alors je parle.

Une cible dans le sable
Les dunes de ciel
Je crible le scrabble
De runes officielles

Petit, regarde par toi-même comment je te vois, p'tit.
C'est comme ça, j'existe, et j'ai mal, alors je parle.

Des rimes qui rament
Détresse des âmes
Je crime et je crame



Les tresses qui se tracent

Petit, tu es perdu dans la chronologie, zoom on te voit en p'tit.
C'est comme ça, j'existe, et j'ai mal, alors je parle.

Facile faciale
Identification
Sourire sous rare
Mastication

Petit, tu as faim et tout ce qui est gros c'est ton appétit.
C'est comme ça, j'existe, et j'ai mal, alors je parle.

J'établis le blabla
Pourquoi on brasse
Pour ton mix au max
Sans boire la tasse

Petit, c'est toi qu'on a répété, tu as gonflé petit-à-p'tit.
C'est comme ça, j'existe, et j'ai mal, alors je parle.



DOOMED

Encore un vieux truc gerbé, dont les grumeaux me restent entre les dents
serrées.  Les  maxillaires  sous  acide,  en  béton  tendu  autour  de  la
charpente osseuse qui va finir en débris si je ne trouve pas un décontract.
Je ne suis que tension.

Les yeux injectés,  crispés.  Perce le regard de mon télescope,  qui me
lancine la rétine et me fond le cerveau. Il n'y a pas d'autre histoire que
cet instant immortalisé dans la douleur, et je meurs, je tétanise sans autre
entrave que celles que je me décide. On dirait du yaourt, celui qui aurait
périmé dans le frigo, oublié pendant des siècles entiers.

Larsen  en  acouphène,  béat  de  mon  sang  pompé  dans  mes  tympans,
j'écoute. Copie, colle, je suis dans ta rue. En train d'arroser le crépis qui
dégouline  sur  le  bitume.  Indigestion  de  votre  fécalité.  Tu  veux  des
phrases construites, ou tu vas me dire que je me la pète avec ma gueule
de bois.

Rien à faire, copie, colle, j'ai la haine.

J'imagine.

L'artifice joue avec mes orifices, il y a tout qui sort. Normal. Ce truc
déliquescent qui sort de ma bouche et se déverse sur ma veste lorsque je
suis. Normal. Tranché à la hanche, aux épaules, aux tempes, un délire
singulier que j'offre impudiquement à celui qui lirait ma déchéance.

Rien à faire, rien ne me retient.



Je suis coincé entre deux étages.
Plafond en bas.



Percolateur

Réveil radieux du soleil des dieux vivants.
Il  se  prend pour ce qu'il  n'est  pas, juste  pour envisager cette journée
comme un rayon de bonheur à l'état pur. La chaleur de son passé perdu
dans  le  trou  noir,  il  la  doit  à  une  douleur  métaphysique.  L'épine
empoisonnée dans le dos, il chasse les sorcières de son esprit d'enfant
adulte. Pourquoi ? Pour trouver le sage, bien sûr, car ce mythe ne tient
plus debout lorsque tout s'effondre.
Luire,  reluire,  c'est  lire  et  relire  la  lumière  de  son  exhalation
existentielle. Une singularité émanent diligemment en contre-la-montre,
contre-le-monde, contre-soi. Un spontané de recherche authentique, qu'il
voit sublimée par ce matin ultime.
Ultime avant le  prochain qu'il  ne connaîtra  jamais,  mais  qui  existera
dans son futur décorporé.
Tout comme aujourd'hui sera demain, il n'est nul besoin de faire autre
chose  qu'attendre  activement.  Remplir  la  début  d'un  quoi,  la
réverbération  d'un  qui,  qui  s'ausculte  à  l'aveugle,  sans  dénigrer
l'ingratitude inhérente à la régurgitation de grabuge.
Hier n'est ni ne sera, mais fut et servira. Au départ était la mémoire, et
avant  ça  il  y  avait  le  négatif.  Le  temps  n'apparaît  qu'à  partir  de  la
mémoire, du point de vue du soleil des dieux vivants, qui ne se rend pas
encore  compte  qu'une  planète  compte  sur  lui  comme  centre  de  ses
années.
À quand la relativité, se questionnait Einstein, qui tenta de construire ce
qui est.

« De profundis mors vas consumet »



Mazdef

- Bonjour les enfants !
J'espère  vous  êtes  réveillés,  il  fait  beau  aujourd'hui  dans  le  parc  du
musée du Passé.
Voilà, je m'appelle Bérénice Opacet, et nous allons voir ensemble à quoi
ressemblait l'humanité avant l'ère d'aujourd'hui, c'est à dire... ?
C'est à dire l'ère du Présent, oui tout-à-fait !
Alors,  avant  de  commencer,  je  vais  vous  expliquer  très  rapidement
comment  les  imagineurs  conçoivent  l'histoire  de  la  Pensée  dans  le
temps.
Et bien en fait,  c'est tout simple, le Passé est devenu Présent lorsque
l'humanité a réussi à... ?
Personne ?
Enregistrer la Pensée !
Et oui, parce que le Bios n'a pas toujours existé. Au Passé, on ne pouvait
observer la Pensée, c'est pour ça que c'est... ? Le passé.
Donc, aujourd'hui, on a bien évolué, mais il convient de se souvenir de
ce qui nous a précédé. Les imagineurs le disent souvent, vous le savez :
l'Histoire est trèèès importante. Notamment l'Histoire du Passé.
Nous allons donc commencer la visite, en entrant par là, suivez moi !
Le  Passé,  donc.  A votre  avis,  pourquoi  l'humanité  a-t-elle  cherché  à
enregistrer la Pensée ? Figurez-vous bien qu'ils étaient enfermés dans
leurs têtes...
Pour sortir de leurs têtes ? Oui très bien !
Mais le problème, c'est que à l'époque comme vous tous lors de vos
premiers instants de vie aujourd'hui, le cerveau est réfractaire à l'idée de
se dévoiler. Qui me dit ce que veut dire réfractaire ?
Oui c'est ça ! Répète un peu plus fort pour que tout le monde entende.



Alors pourquoi ne pas être d'accord pour se dévoiler, à votre avis ?
Oui, c'est compliqué à imaginer aujourd'hui.
Mais  à  l'époque,  les  humains  ne  savaient  pas  gérer  le  marché  des
Différents. Ils prônaient une forme archaïque de Justice, mais qui n'avait
que peu de pouvoir sur... la Vérité !
Pourquoi la Vérité est importante, à votre avis ?
Pare qu'elle maintient l'équilibre, exactement.
Voilà, nous arrivons à la première pièce de la visite, qui est en réalité
une preuve que la Vérité peut se cacher très profondément.
Le rouleau d'Alfred Ledroit.
Vous avez déjà entendu ce nom ?
Alfred  Ledroit  détient  le  triste  record  d'éliminations  humaines.  Il  fut
considéré pendant mille ans comme le fléau de l'humanité, et il continue
dans de nombreux milieux.
Pourquoi mille ans ?
Et bien parce qu'il  a dissimulé ce rouleau de papier durant mille ans.
Vous vous rendez compte ? Pendant mille ans, personne ne connaissait
l'existence  de  ce  testament.  Or  c'est  ce  testament  qui  a  permis  les
recherches qui ont  mené à la naissance du Bios.
Pourquoi ?
Et bien parce que y est écrit le reflet d'une humanité en détresse, dont la
Pensée vacille de déséquilibre, et qui est au bord de la fatalité, dont seul
semble  en  être  conscient  notre  dictateur,  qui  installe  le  projet  de
réinitialiser notre espèce.
Alors  voilà,  attention  les  enfants.  Il  est  impossible  de  dire  s'il  avait
raison ou non d'agir ainsi, ni comment il en aurait été autrement. Mais
d'un point de vue moral, et après les tests effectués avec la Pensée, on
sait aujourd'hui que... tout le monde aurait fait pareil que lui dans les
mêmes circonstances !
Allez, continuons la visite...



DANS LA RUE

- Oh et puis quoi, merde !
- Quoi, merde ?
- Merde, quoi !
- Oui, et bien, quoi ?
- Merde !
« Il est fêlé celui-là... »

- Bonjour !
- Bonjour…
- Non, pas bonjour ?
- Bin si, bonjour !
- Bonjour, alors !
« Mais qu'est-ce qu'ils ont à me faire chier... »

- Vous auriez quarante centimes ?
- Quarante centimes ?
- Bin ouais, pour un ticket de bus.
- Quarante centimes ?
- Tu me les donnerais même pas, je vais pas te demander le vrai prix
d'un ticket de bus !
« Hmm il a pas tort, mais pourrait-il mieux s'y prendre ? »

- Regarde où tu marches, gamin !
- Pardon monsieur.
- Je t'en foutrai moi des pardon monsieur.
- Pardon monsieur.
- Regarde bien où tu marches !



« Oui bah c'est pas moi qui marchait en lisant le journal, merde. »

- Vous savez où se trouve la rue de merde ?
- La rue de merde ?
- Oui je sais, c'est...
- Juste après la sortie du tunnel.
- Vous êtes sérieux ?
« C'est comme ça que se traduisent vos noms propres dans mon cerveau.
»

- T'as pas une clope gros ?
- Si. Pas toi ?
- Une clope...
- T'en as pas ?
- Bin non !
« Et il est allé se faire voir. »

- Excusez-moi...
- Mon père m'a dit de pas parler aux inconnus.
- Ah...
- Oui, je dois pas parler aux inconnus qui me font chier dans la rue.
- …
« Je me marre... »

- Vous pouvez pas circuler là, jeune homme.
- Pourquoi ?
- Les secours interviennent dans cette rue, c'est bloqué.
- Nan mais moi je vais juste à la boulangerie juste là.
- Et moi je vous dis que vous pouvez pas circuler ici.
« Bordel, où je vais acheter mon pain ? »



- Hé beau gosse, tu cherches pas un truc ?
- Un truc ?
- Ouais un...
- Un truc...
- Laisse tomber mec.
« Putain. »



ZE FAILLEURS OPHE ZE DAIDE

Prête moi ton tube à feu
Que je lui chatouille le clito

Détonation

Coup d'étincelle à poudre
Longiforme en accélération

Éclair

Traverse l'atmosphère en un
Clin d'oeil au dessus des nuages

Pénétration

La cible à chair gicle en tons passion
Métal dans le crâne affrète commotion

Biocide

Flibustier des océans limbiques
Tue la vie dans un néant tétanique



Tapis rouge

Une envie irrépressible.
Mon poing se serre.
Je lui dis que je l’aime.
Une beigne dans l’arcade et.
Elle s’effondre.
Je renifle une morve de sang.
Mon sourire me fait mal aux zygomatiques, et mes larmes ont un touché
rectal. Je suffoque, elle convulse. Ses yeux blancs dont le traumatisme
n’est même pas terminé font écho aux miens, injectés de voie lactée.
Sous le soleil, un coup a suffi.
Ou presque.
Je ne me regarde pas la prendre tendrement. La délicatesse de sa peau ne
m’évoque plus qu’un froid agité de soubresauts craquelés. Sa tunique
n’a rien souffert de la fulgurance de nos ébats. Une planche dans les
naseaux, ça vous pique tout le visage jusqu’aux fins fonds des poumons,
du coup je m’enorgueillis de cette goutte rouge qui vient s’imprégner
sur  le  tissu  noir  de  cette  robe  qui  lui  collera  à  la  peau  dans  trois
secondes. La terrasse a assistée à son attaque et à ma riposte, maintenant
je la jette dans la piscine.
Je reverrai jamais son sourcil que j’ai atteint sans viser.
Le choc thermique ne l’empêche pas de frétiller encore un peu, ni ne la
sort de sa catatonie cérébrale.
Je m’aime.
Et je pleure.
Mes genoux s’explosent contre le rebord, et mon costard pénètre l’eau à
son tour. Mes larmes se perdent dans l’eau chlorée. Moi. Je vais mourir
car  je  m’aime.  C’est  une  maladie  je  crois.  Je  l’aime  elle,  c’est  une



maladie. Alors je la regarde. Entre deux eaux, désarticulée, sa silhouette
floue semble détruite. Moi, je pleure et j’aime. Et ça pique le cerveau.
Au bout de quelques temps infinis, un bruit grimpant dégoulinant. Elle
se noie, inconsciente. Moi je suis conscient. Je ne vais pas tarder non
plus.
Panique.
Je ne peux pas bouger, j’aime.
Mécaniquement.
Je dois vivre.

Dans les rues se déroulent des injections parallèles.
Halluciné reste un délire que personne ne saurait suivre sans en perdre la
raison.
- Allez les copains !
Certains brandissent des ceintures en les faisant claquer ; certaines font
tournoyer des sacs à mains.
Et les gangs de gens banals soudainement tourmentés de se foutre sur la
tronche. Mon regard à moitié absent. Mon costard trempé.
Des rires fusent, des je t’aime suivis de coups plus ou moins sourds. Je
paralyse mon esprit au délirium. Les larmes de joie et de douleur, de
toute  la  tristesse  accumulée,  de la  frustration,  des  larmes  cinglées  et
cinglantes, lancinantes, aux arrondis acérés. Il n’y a plus aucun contrôle.
Et j’aime.
Et je pleure.
Les épluchures de peaux, les touffes de cheveux, les ongles désincarnés.
Je ne vois que le sang de mes confrères, que j’aime. Ils sont là sous mes
yeux, je me cache. Sous le choc. Forcément.
Et la télévision de s’allumer.
- Vous vous aimez, détruisez-vous.
Et les rires de fuser, les pleurs de verser.



Je me cache. Je ne veux pas détruire.
Les corps.
S’agitent.
J’aurais voulu que ça ne dégénère pas.
Jusqu’à ce type aux lunettes noires.
Il m’a eut.
Son pistolet.
Dans le cœur.
Mon costard trempé.



PARCE QU'IL AURAIT MIEUX VALU 
QUE QUOI

Depuis l'oreiller, je me commande un cimetière.
Réveil programmé. Émergence au ralenti. Rien ne saurait me dévier de
la mort.

Où suis-je donc tombé ?
Dans  la  marmite,  bien  évidemment.  J'en  ressors,  énorme  nigaud
attachant. Être avide de fricassée de cerveau fait de moi un atypique,
mais il  faut  souffrir pour être vrai.  En tombant dans la marmite d'un
plongeon chroniqué par les critiques les plus cyniques, j'en suis venu à
saliver la noyade.
Ces  outils  téléportent  la  maturation  de  mon  encéphale  congestionné.
J'étouffe,  je  meurs,  l'agonie  est  un  sport  qu'il  faut  pratiquer  avec
parcimonie. Je dois atteindre ce cap, ou au contraire le fuir. Je ne sais
plus.
Voler nu dans l'espace, ça ressemble à ça.

Où va-t-on comme ça ?
Suivre  le  chemin  aux  embranchements  décoratifs.  Permettre  sa
progression tout-à-fait imprévisible. Valser, vibrer, vrombir.



J'AURAIS AIMÉ INSTITUER MES 
ÉMOTIONS

Tous ces esprits et leurs accents
J'en ris ou j'en grince des dents

Ils aiment quoi, au final ?
Qu'auraient-ils aimé de si transcendantal ?
-
Et moi, dans tout ça ?
Je ne suis que questionnement où ça ?

Articulation, auscultation.
Incision, décision.
-
Drainer l'anorexie mentale.
Flairer l'âme au récit en dalle.
-
Je n'est qu'un il parmi eux.
Nous et grâce à vous, à tu.

Un petit truc à fixer :
Saints petits trucs à mixer.
-
Je ne finirai pas cette pensée non plus.
Cette grosse goutte qui dévale la vitre de ma vie.
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Je me suis permis des insanités.
Une en particulier : j'ai commandé le reflet alors qu'il n'était pas mûr.
Avez-vous déjà croqué dans une aiguillette non décongelée ? Les dents.
Le palais. La langue. Le gosier. L'estomac. La suite... jusqu'à la cuvette.
Une autre : j'ai téléporté ma présence au temps. Imaginez vous coincé
entre  deux miroirs  face  à  face.  Les  yeux.  Le  cerveau.  Les  yeux.  Le
cerveau. Trafic d'influence sensorielle.
Encore  une  :  j'ai  aspiré  l'incommensurable  encapsulé.  Comment
délireriez-vous en croquant une aiguillette non décongelée coincé entre
deux miroirs, simultanément à toutes les erreurs dont je n'ai encore, à la
seconde qu'il est, aucune information ? Rien compris à la chute.
Allez, on poursuit : j'ai fixé des règles impossibles ? C'est bien là où
vous  tiquez.  Un  maillage  trop  complexe  pour  le  cerveau  n'est
envisageable que par l'agonie de l'esprit, peut-être. Qu'en est-il ?
Suivante : j'ai triché à mon propre jeu. Et bien pourtant j'ai tout fait pour
que  cela  n'arrive  pas,  jusqu'à  comprendre  que  je  le  faisais
inconsciemment. Doit-ce être modifié ? Peut-on ?
Après :  j'ai  fait  corps avec la débilité. Vous le percevez. Il  n'y a pas
d'autre alternative. Et je me cache, je me faufile. Qui est derrière tout ça,
moi-même je ne sais pas, puisque il s'agit de me cacher de moi.
Insanité #N : je me perds dans les limbes. Vous voyez le parcours d'une
fourmi isolée et toute sa désolation aléatoire. Droite, gauche, demi tour,
gauche, gauche, droite. Trafic d'influence spatiale.
Insanité #N+1 : je me raccroche comme je peux. Vous percevez le sprint
de spontanéité et ses défauts sophistiques. Ne serait-il pas convenant de
savoir réfléchir à raison inconsciemment ?



Insanité #N+2 : Qu'est-ce qu'une insanité ? Je suis un étron, c'est un peu
brut  de  décoffrage,  quoique  se  voulant  minimaliste.  Mais  je  le  suis.
Qu'avez-vous contre la médiocrité ?
Insanité  #N+3  :  Qu'est-ce  que  la  médiocrité  ?  Je  suis  terriblement
incomplet, incompétent, inconscient... Je suis intolérant, intranquille, je
suis introspect et interdit, tout autant qu'intime et indistinct.
Insanité #N+4 : Qu'est ce que l'indistinct ? Ces mots du langage qui sont
déjà trop complexes pour être unanimes. Convient il  de les mélanger
encore pour les distinguer ? Les différencier à l'instinct.
Insanité #X : j'ai senti le sens du vent, et parfois l'ai suivi ou contré. De
quel  bord  je  suis  ?  Cherchez  profondément  en  vous,  vous  aurez  la
réponse. Un terminal interminable. Qu'on encapsule.
Insanité aléatoire : ne rien comprendre.
Dernière insanité : ne rien contrôler consciemment. C'est de l'art que je
fais, aussi prétentieux que cela sonne, car quelque part il faut bien croire
en quelque chose, même lorsque ce n'est pas cité après deux points.



OÚ SUIS-JE TOMBÉ ?

Dune  de  ciel,  de  deux  hémisphères  où  se  livrent  des  amabilités
météorologiques.  L'atmosphère rugit,  rougit,  souffle,  et  s'influence en
conférence aux couleurs inversées.
Je  ne  suis  pas  là  pour  interagir  avec  vous.  N'allez  pas  chercher  un
dictionnaire pour tous ces verbes usités chaque jour. La folie guette, la
déchéance  atteint  son  point  de  non  retour,  c'est  là  que  nous  nous
écrasons, qu'un tour est raté, qu'une régression s'annonce.
Je  suis  là  pour vivre  avec  vous.  Pas plus.  Coexister,  d'une influence
distante  et  timide,  dans  le  souvenir  d'une  écorchure  ancestrale.
Remontant aussi loin que notre histoire se le permet, nous pourrions y
retrouver une trace, un rebond décisif.
Le froid ainsi annoncé serait clair entre nous, bien qu'opaque.
Je me porte garant de la transparence et de l'obscurité.
Ce qui compte, c'est que nous nous enrichissions jusqu'à l'explosion.
Marre. Il suffit de casser ce système. Or le seul moyen est de le nourrir.
Que fait-on dans ce cas là ?

De quoi je parle ? Citer l'idée serait à son encontre, vue la réputation que
je lui perçois. Alors on va attendre. Bien après la fin de ce texte. Quoi
que j'écrive.



LATINO DIAVOLO

Qu'est-ce que que ?
La Marque.
Une dose chiffrée d'alambicat, remontant aux tréfonds impairs des sirs
sérieux si démontrés dont aucun prout, aucune brouette, ne défonce ou
n'interconnecte l'éminent transistor métaphysique.

Un  paratexte  intégré  comme  introduction,  et  un  paratexte  en  guise
d'introduction :  voilà  comment s'explique pour l'instant  la  production
intrinsèque, le reflet solaire de la substance partagée.
Une introduction dans le bruit du noir de la photographie. Cet alambicat
est astromorphe au début, mais après que furent passées les strates dans
quel  sens  ?  Définir  cette  intrigue  relève  de  l'écartèlement,  de  la
téléportation,  de  la  fission.  Saturation  est  trop  fort  ?  Une  autre
affirmation, celle qui dénie la boite pour en sortir. Un éminent eut dit
que l'intelligence, c'est s'en servir. Quelle est cette pépite ? Un rythme
ternaire en approche, c'est le début d'un exponentiel qui n'en finit pas !
Ou  pas.  Quel  sens  à  tous  ces  termes  hétéromorphes  ?  Ces  pignons
maillons se téléscopent : engrenages en gage de grenailles de maille !
Oups.

Puiser,  épuiser.  Derrière  l'intranquille  lumineux  d'un  transitoire  trafic
trop plein de limpides éphémérides, se terre l'atmosphère amenuisée.
Qu'expliquent ces mots ? Je les ai recopiés cent fois.
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Etre bil

Bil est ce bonhomme
Pourchassé jusqu’aux frontières du réel
Par le mal en personne

Il agit en despote
Pour chasser l’égo fier de l’alien
Caché dans ton sternum

Il est un peu hors normes
Mais lassé des mots chers à l’éther
C’est les hormones

Il a ce besoin d’un prologue
Pour classer le taux d’air de son atmosphère
Et ainsi créer l’aurore

Bil ne comprend pas la parole
Il est enchâssé dans ses problèmes
Et en a un peu ras-le-bol

Il voudrait toucher la cagnotte
Entachée par tous les contributeurs anonymes
Qu’on réserve aux charognes



J’avais l’après tension

J’avais l’après tension.
De me croire invincible, cette détente indicible, sur des lauriers – d’où
viennent-ils ? – au gout amer, sans repères, sans dessert. De me croire
invisible, nul et non avenu, anéanti, divisé par zéro, c’est ainsi que j’ai
entamé  ma  liturgie  limbique  –  n’est-elle  pas  ?  –  dont  les  méandres
n’auraient  de circonvolutions  que les  infinités  kyriellesques  offrant  à
l’essence  une étincelle  à  enflammer –  sans  quoi,  quoi  ?  Démembrer
l’oraculeux, le désosser au mieux, et m’ôter toute manifestation – me
fondre – au sein de cette mixture universelle – dégueulasse – d’où nait
l’inutile  –  l’inexpliqué  –  outrageusement  persuadé  du  but  de  son
avancement – C’est triste.
L’après tension – une fois la nitro consumée – c’est lorsque je perds en
vie. Je plonge, augmentant mon taux mortel – est-ce un poison ? – et
assume  ma  déchéance,  acceptant  par  là  un  indice  de  ma  timidité
bienveillante – sans commentaire.
Larmoyante est mon âme, qui s’en va sans téléporter son bénéfice.
L’après tension, c’était de m’illusionner par constitution – biais – dans
un art brut et convenu, sans ambition de communiquer – moi-même –
autre  chose que ce que j’ai  appris  – l’école  est bien faite – dans les
moindres détails de la boite qu’ils m’ont construite – cette boite dont je
veux  m’extraire.  Automatique  –  automatique  –  est  mon  éthique
frénétique, effrénée dans sa lancée non freinée quoique ralentie. Râle
anti-tout-ce-que-vous-voulez,  ma  plainte  gémit  de  milles  pleurs  –  et
sanglote – qui ruissèlent dans le torrent de mon amour.
Pour elle.
Qui m’a vu.



Nicte amère

Orbe.
Cette sphère dans laquelle j’évolue.
Qui me ceint.
De quoi est-elle faite ?

J’aurais voulu, dans l’absolu, percer l’abcès.
Cette sphère de fraise, éphémère exégèse.
Continue-t-elle à noiseter ?

Gibier, cage, noise, copie colle²
Pige rien ? saccage, choice, nicte amère.
En une nuit tu auras l’horizon sous tes yeux.
Libérer le démon et lui donner l’antidote, tel est le messager du déchu.
Mes lignes sans ‘je’ et ses règles du jeu.
Filer à l’anglaise sans demander sa veste.
Que veux-tu, que peux-tu ?
Pistonner sans pitié pour l’étonné.
Malaxer ma pensée nuageuse, c’est mon atout.
Et c’est la merde.
Ok, jeu suit, mise et what ?
Déterrement, ça existe ce mot…
Est-on trop glauque parce qu’on l’a inventé ou pas assez pour ne pas le
connaitre ?
Rien, rien…
Dialogue au bout du fil du rasoir, who fit ?
Merdenaire, le mercenaire de la merde.
Tout ce qui sort, c’est brut, c’est moi, je me présente.



Tout ce qui entre, c’est quoi ?
Qui sont les déterminismes ?
Fuck, y’a pas de règles ici, ou alors elles sont enfouies dans le noyau de
la terre.
Quelqu’un y comprends quelque chose ?
Moi, j’ai abandonné, ou pas.
Qu’y verra-t-on laveur ?
Merde, réaction soigneusement notée sur une feuille prédécoupée…
Je suis humain, copie colle²
T’as oublié les bagages de bonne foi.
Reviens, on t’a perdu.
Saleté de petit blanc de merde.
Fist de pute.
Trash ? C’est gentillet, mais pas dans mon image. Qu’est-ce qui sort ?
Phraise.
Un point de repère.
Toujours à l’aise.
Rien n’est amer.
Sinon la nuit.

Volume II

Paratexte.
Ou pas.
Rat texte.
Merde, il continue.
C’est ce qu’il est possible de partager le plus aisément au final.
What ?
Je sais que je ne sais rien.
Merci illustre toi.



Toit ?
Comment sait-on ?
Pourquoi sait-on ?
Qu’est-ce qu’il y a après ?
Et après ?
Et après ?
Il convient de baliser le terrain.
Trop de question ?
Je sais de quoi est fait après.
Ou maintenant.
Automatique.
Je le précise.
La quintessence de la spontanéité.
Plus rien n’est salis par les bugs de la concentration.
Je me comprends aussi.
Où êtes-vous ?
Dans ce miroir, cette sphère, ce Laskd.
D’où viens-tu ?
Je viens du chaos.
Merde, tu fais un peu peur avec ces mots, même si on préfère en rire.
Vous êtes prêts ?
Volume II ?
Ca veut rien dire, pourquoi ce titre ?
J’ai envie de passer au volume III.

Volume III

Bon, nous allons voir. Un spontané marathonesque. De quoi se dégage
une  quelconque  poésie  de  l’irréfléchi,  du  naturel,  de  l’authentique.
Même si elle se devait d’être marquante, notre cible ultime, le but de



tout un chacun dans sa profondeur la plus intime, n’en restait pas moins
la plus inavouable. Mais.

ERE SOLILOQUESQUE.
Je ne suis qu’une merde. Ce monde c’est de la merde. Qu’est-ce que je
fous dans ce monde de merde ? Un truc, quelque chose, de la douleur.
Synthétique, récurrent, terrorisant, une douleur. Mêler quoi que ce soit
avec  rendrait  la  chose  aussi  lancinante  qu’une  quelconque  analogie
adéquate. Mais quel est le problème ici ? Je veux de la merde, je suis
dans une merde. Je rentre dans le cycle infernal.
Ne pas.
Ne surtout pas.
Faire ça.
Alors je pars à l’opposé, et je me brise glace.
D’où viennent ces… attends, quelle était la question ? Il n’y avait pas de
question. C’est cette ténébreuse révélation qui me clouait à une sorte
d’épouvantail. J’étais l’électron libre. J’étais un enfant. Aujourd’hui je
suis  quoi  ?  Parce  qu’on  s’en  fout  du  passé,  il  faut  être  du  présent.
Aujourd’hui je suis un zombie, un dégénéré de la pensée.
Je ne suis qu’une merde. Ce monde c’est de la merde.
One-shot.
Il serait temps de changer d’ère, non ?
Je ne sais pas, on verra.
On verra quoi ?
Bon tu m’as soulé avec ton idée.
Merde.
Ciao.
Quel est le schéma interactionnel ?
Prout.
Je suis.



Nulle part.
Perdu quelque part dans le cercle circonscrit du triangle des bermudes.
Forme test de quelques borborygmes menthe à l’eau.

UNIVERS MARRON

Pétille de quelqu’effervescence sans territoire.
Que dis-tu ?
Rien.
Rien.
Abonné, copie colle²
Busted.
Allègre.
Deste.
Dans la rue.
L’artère.
La voix.
Assistance.
Nobody. Peace N Love.

UNIVERS PIMENTE

Du futur, je reviens. Métabolisme.
Remonte. Le temps.
Quelque part.
Enterre.
Salsachnikov.
Pourquoi ?
Parce que, dans ce modèle, on…
Je…



Dois…
Me…
Singer…
Qu’est-ce que ce froid polaire ?
Je ne saurais décrire.
Imager.
Cristalliser.

LANDE NARRATIVE SEPTENTRIONALE

Copie, colle²
Flèbelèb.
D’où vient-ce ?
Que fait-ce ?
Seul perdu dans l’univers, je me raccroche à moi.
Et je m’accroche au vide.
Moi contre le vide.
Il fait froid.
Je parle de moi.
Mon égo dans mon art ?
What else ?
Je brille de ma chaleur détressiale.
J’inonde de mon agonie tout ce qui meurt, après nous.
Je ne sais pas ce que je dis.
Je ne suis pas responsable, et il n’est rien aux commandes.
Quoique.
Je brille de ma chaleur détressiale.
Qu’éponge ?
Fontaine.
Folie.



Ne viens-tu pas ?

ENVOI 1

Mouais.
Non.
On verra.
Copie colle²
Makes my body dances for you.
Retrouveras-tu les pieces du puzl ?
Nié.
Action, réaction.
Ration, irration.
Non ?
Envoie.
J’envoie.
Je dis que quoi à qui quand qu’on fasse quoi.
Mais d’où ?
C’est un envoi.
Je vois.
Mais laisse tomber le ridicule.
J’aime.
Ca pue, c’est immonde, c’est mon époque.
C’est mon contexte, ma prison, ma cellule.

J’aime quand.
Quoi ?
Merde.
Noter tout, mais à quelle condition ?



Y a-t-il raison ici ? Y a-t-il profit spirituo-éthico-psycho-socio-quoi-que-
ce-soit-ique ?

SOUS BASSEMENT -12

Fleur de peau.
Peau des couilles.
Couilles œcuméniques.
Méniques ta mère.
T’as merdé, là.
Nelson mandela.
Où vais-je ?
Trollolol !
Dans ton chien.
De ver de terre.
Synonyme d’artère.
Merde.
On le perd. C’est de la merde.

Un étage ? Un nom ?
Pourquoi ce délire, que fais-je ici ?
J’habite le manoir vide de ma pensée.
Des statues.
Lune pleine.
Cimetière.
Arbres squelettiques.
Horloge ou pas.

Drummer, copie colle²
Ou est-ce à l’ouest ?



Formule périssable.

Fronde.
Ronde.
Onde.
NDE.
Dé.
D.

NEAR DEATH EXPERIENCE

Je me familiarise avec la mort. Je tâte l’eau du bain.
On va voir. Ca peut être cool.
J’aime l’idée.
Y’a un truc.
Bah putain.
Copie colle²
Je suis humain.
Quelque meurtrissure.
Oubliée.
Sans but et sans foi.

NEAR LIFE EXPERIENCE

Je me familiarise.
Je plonge.
Former des fromages.
Cramer des rois mages.
Fisté par un épicéa.
Listé par un alinéa.



J’aime.
Je vis.
Je transcende.
Je.
Si tout le monde s’en fout.
Où allons-nous ?
Perdition.
Je te perds.
Prédécoupée.
Comme du.

Near Life Experience.
Fluidité absolue non partagée.

BIBLIOTHEQUE DERNIER ETAGE

Il n’y a pas de dernier étage.
T’as signé où là ?
Un papyrus ?



À l’aube d’hier

Il avait dit.
Plein de choses qui  avaient  traversées mon esprit,  et sans que je  me
rende  compte,  s’étaient  accrochées  sans  heurt  aux perroquets  portant
mes manteaux d’hiver. Lorsque la saison fraiche pointa le bout de son
air bleuté, lorsque la fin fut annoncée, je pris conscience de l’ampleur de
ses mots.
Il avait dit qu’il pleuvrait des ampoules, et qu’elles éclaireraient les nuits
de nos tourments.  Qu’il  y  aurait  un matin où le  soleil  se  lèverait  au
couchant, retournant le sens des aiguilles comme on retourne un sablier.
Qu’il faudrait loucher pour voir net, et plisser les yeux pour ne pas être
aveuglé par l’obscurité.
Ce matin est arrivé hier.
Je ne suis pas sûr qu’une journée soit passée depuis, mais je sais que
c’était hier.
D’un sentiment surréaliste, je me suis pris d’affection pour la placidité
de cette ode gratuite  et  tellurique à la mémoire d’un destin  qui  nous
ensevelirait tous.
Par delà des ondes cosmiques, par delà des idées incarnées, j’ai vu.
J’ai vu l’apocalypse, et je m’en suis réjoui.
Ce n’était  pas une fin  comme on l’avait  prédite.  Il  n’y avait  pas  de
flammes ni de cendres. Il n’y avait pas de mort. Il n’y avait pas de vide.
Au contraire, il y avait cette lumière bleutée qui nous a pris d’un vent
frais pour apaiser nos blessures. Ces blessures que nous ne sentions pas,
mais  qui  nous  meurtrissaient  de  haine  et  de peur.  La  fin  nous  les  a
révélées, puis guéries. En un éclair lent et sirupeux, l’apocalypse nous a
frappés.



Il faut répéter que nous l’avions prédite. Il faut dire que toujours, nous
avions su. Nous patientions sans attendre, nous espérions sans soupirer.
Il  faut  dire  que  nous  souhaitions  ce  changement  annoncé  par  les
incrédules, sans vraiment le croire.
Mais c’est arrivé.
Et  maintenant  plus  rien  n’a  d’importance.  Les  mots  du  passé  se
retrouvent encapsulés, et le présent n’est que l’admiration de ces bocaux
de verre scellés à tout jamais. L’ambre de nos vies célèbre maintenant le
fait que nous soyons démunis face à la nouvelle norme.
Rien ne sera plus jamais comme avant.



Minutes

Minute #1

J’ai le droit.
De me corriger.
De m’améliorer.
De me constater.
De me délibérer.
De me corriger.

J’ai le devoir.

Minute #2

Fantasme.
Ce qu’il y a où ?
Je vois pas comment utiliser ce mot.
Il est trop quelque chose.
Pour les uns et les autres.

Minute #3

Damnation.
Un sujet comme un autre.
Je maintiens.
Pourquoi ?



Vous le découvrirez.
Vous me le direz.
Vous le comprendrez.

Minute #4

Orbitale.
Tout à fait autre chose.
Un sens.
Une sonorité.
Une résonnance.
Un trafic.
Un flux.



I dug the air

What world are you talking about ?
It was the question, and I will try to solve it.
First  of all,  it  seems to be important to specify I call  it  the potential
utopia, or whatever better which could define the scarying Meilleur des
mondes.
Then, let’s start with the compilation grouping all the History’s facts or
thinking. As the rest, it couldn’t exist without a certain subjectivity due
to human prisms.
This  done,  we  may  start  the  interesting  thing.  Introspection  before
reflexion, that is the purpose. After observing the world, we will try to
break it with arguments.
After that, I don’t know.

If you explain to me, or if I taste awakening, I should find it.

What world am I talking about ?
It was the question, and I will try to solve it.
At the beginning, you were in a hole without light. But like a seed you
searched some clarity and warm.
Then,  you  talked  about  a  mysterious  organisation  asking  you  for  a
business you don’t seem to care a lot.
So you faked a curtain with no more conviction less than a deficit in
your bank account.
Finally you dream about transparency, to dress your wounds.
After that, I don’t know.

If I explain to you, or if I taste sleeping, I should find it.



What world are we talking about ?
It was the question, and I will try to solve it.
A blur in the fog through iced glasses of a myopic person.
It is actually hard to untangle this structure.
I suppose it will appear soon or not.
Let’s coexist the many interpretations which construct reality.
Diversity is in our time, so we have to have fun of difference.
After that, I don’t know.



???

J’ai sucé mon repas
En oubliant toute forme de forme
Il n’y a plus qu’un pas
Un rythme qu’on forme et déforme

Une marche rapide
Pensée comme une danse aride
Qui gerce les lèvres précides

Une composition pour scolopendre
Mille jambes en mouvement
Le temps ne peut pas se suspendre
On sature l’informement

Tout le long de cette structure sans ponctuation
Les branches laissent murir des fruits

Il n’y a rien à dire que préparer l’effet
La mise en abime dans les limbes
Encore un de mes méfaits

Induire la mathématique
Aux effets céphaliques
Pour créer l’élastique
Qui nous tient dans le vide

Je ne veux rien je suis absent



Je ne veux rien je suis inconscient
Je ne veux rien j’ai changé d’appartement
Je ne veux rien je m’entreprends
Je ne veux rien l’oreille je tends

Un décompte avant la fin
La course à la méthode
Qui prendra fin elle aussi
Quand sont tour sera écoulé

Un décompte avant la fin
Qui s’effiloche juste maintenant que j’ai mangé cette

Phraise



SORTIR L’ACADÉMIE DE L’ACADÉMIE

Ceci n’est pas une dissertation.
C’est son équivalent naturel, brut, animal.
Un texte spontané ?
Ce n’est pas que ça, mais ça l’est un petit peu.
Une expression de réflexion continue, à l’inverse ?
Aussi, en partie. Mais cela ne vise ni le spontané dans son absence de
contrôle, ni le contrôle total et méthodique. C’est la prise en compte de
l’iceberg qui se noie au dessous des manifestations conscientes de notre
psyché.
Une séance d’hypnose, alors ?
Et  bien  oui,  une  auto-hypnose.  A cela  près  que  c’est  une  méthode
d’évolution de conscience, plutôt qu’un état modifié de conscience.
Quoi d’autre ?
C’est un pamphlet. Un texte qui se veut lien entre la tête et le corps.

Remettre en question le cadre, tel est mon but.
J’ai l’habitude de cerner les choses dans ce but.

Mais s’attaquer à l’Académie n’est pas qu’une histoire de volonté. Il
s’agit également de s’équiper. En l’occurrence, selon l’Académie pour
vaincre  l’Académie.  La  vaincre,  c'est-à-dire  engager  l’aventure
psychique qui permettra son dépassement ou au moins son amélioration,
avec l’outil de la conscience et du savoir.

J’utilise  vos  mots  et  les  miens,  tel  est  le  contrat.  La  loi  technique
indépassable parce qu’elle émane de notre nature, mais qu’on finira par
détruire parce que nous l’aurons institutionnalisée, puis obsolétisée.



Mais que sont vraiment vos mots ? Des outils qui permettent de penser à
votre  niveau,  absolument,  mais  qui transpirent  et  dégoulinent dans la
tête de gens qui n’en veulent pas.
Ce n’est pas notre faute,  me direz-vous. Effectivement, nous n’avons
pas le choix. Mais d’un mouvement populaire comptant le nombre de
voix, ou de têtes si vous préférez, je revendique le pouvoir des mots par
la majorité, et donc en dehors de votre club.
Le mot même ‘Académie’ n’a de définition officielle qu’en son propre
milieu. Pour déformer mes propos, je dirais même qu’il n’y a ailleurs
majoritairement  que des  définitions  aériennes  et  éthérées,  si  ce  n’est
fumeuses.
Ainsi va ‘une partie des mots à propos des mots’.

Argumenter en suivant le biais de l’instinct vous semble dangereux.
Vous en avez peur.
Personne ne maitrise le cœur.
On lui obéit.
Cet enfant gâté tyrannique.

Je conçois lui rendre la raison.



Faramineux

De rien.
Fabuler. Spéculer. Décupler.
A propos de rien.
Contempler. Contenter. Comploter.
Contre le grand rien.
Pestiférer. Destituer. Légiférer.
Ce rien de rien.
Psalmodier. Galvauder. Mélodier.
Rien à voir avec rien.
Sentir. Mentir. Repentir.
Toujours rien.
Pâtir. Partir. Martir.
Pour le rien.
Exercer. Exécrer. Secréter.
Du rien.

Au tout.
Autour, vautours, mauvais tours…
Atout, tatoue, t’as tout…
Arien ? Bon…
Le lien, détient, t’éteint…
Trois petits points.

Inexplicable, je copie.
Intuition, hasard, je copie.
Ces mots piochés dans mon environnement résonnent malgré tout.
Les clones, je copie.



Ces mots qui m’habitent.
Peut-on s’approprier les mots ? Les posséder ?
Backstab.

Concept, j’utilise la copie.
Mot, idée, inexplicable (?), je remonte les sources de la copie.
Phosphorescente, je copie.
Backstab, toujours, les clones.

Bruits de voitures par la fenêtre, je copie.
Sortir de la ligne de mire, je copie.
Je copie des sons.

Concept, j’utilise la copie.
Traitement de la zone.
J’ai envie de copier, pas d’utiliser.
Traitement issu d’une synchronicité.

Concept, je déforme la copie.
Quand la vitesse n’est pas nulle.

De rien.
Reboucler, bien évidemment.
Tresser, incontestablement.
Entremêler, invariablement.

Ne se mêler.
De rien.
Ne croire.
En rien.



N’aimer ni ne haïr.
Rien ni personne.
Jamais.
Toujours.
Ca ou rien.

Mourir ?
Un jour ou l’autre.
Pourrir ?
Toujours.
Sourire ?
Pour…
Nourrir ?

Un dessein sauvage et solitaire. Viceville en capitale de mon territoire
favori,  caractère aggloméré de la police urbaine quand elle se fait  un
sang  d’encre.  Mais  point  de  signe  annonciateur  d’un  augure  fléché
alternativement,  tout  est  linéaire,  concaténé,  les  bâtiments  et  les  rues
aseptisées ne relèvent tout simplement de rien.

Autoscultation.
Double sens du paragraphe.
Trop peu travaillé.
Mais c’est comme ça.

Maintenant, continuer l’hémorragie, et grimper le long de l’échelle de
Richter.
Le concept est sismique.
Il n’y a.
Plus rien.



Continuer, contractualiser, conceptualiser.
Reboucler, reboucher, bouder.
Métaphore, sémaphore, pas trop fort.
Asthmatique, pragmatique, magmatique.

Quatre.
Fois trois.
Plus trois.

Rien.

Flamme.
Le sens du vent ?
On se doit de séparer les sens ?
Etiqueter.
Je me comprends.
Dans le rien.

Je meurs tout le temps, je copie.
Ce que j’entends, je colle.
Tueur de douleur, je copie.
Qu’est-ce que je colle ? Je colle.
J’invente. Je colle.
Tueur de douleur, je copie.
Refrain. Je colle.
On a du mal. Je colle.
Tueur de douleur, je colle.
Je traduis. Je colle.



Qu’est-ce que je colle ?
Je colle le tueur de douleur.
Allons, un petit concept qui ne veut rien dire, et qui, du coup, ne dit rien.
C’est moi !
Tueur de douleur.
Faramineux.
De rien.
Painkiller.

Un rire, dont le ‘haha’ infini et modulé ne saurait être traduit par écrit.
Le  nommer,  dire  que  c’est  un  rire,  c’est  déjà  le  faire  exister
sommairement en mots. Mais c’est insuffisant. Il faudrait me souvenir
de sa résonnance dans le rien de mon esprit, et le traduire en mots. C’est
con à dire, mais voilà. Je suis là pour penser ça. Tu me fais me sentir
invincible, je copie, je traduis.

Des bribes. Des éclats. Des rognures.
Une pensée éclatée, délirante, dans le non et le rien, là où je peux me
cacher car vous ne serez pas là. Sauf peut-être après que je sois parti.
Bibliothèque abstraite.

Pour rien.
Sans rien.
A rien.
Si rien.
Tant rien.

Amibe, je copie, je traduis.
Paramécie, j’associe, je copie.
Procédural, j’associe, je colle.



Orienté objet, j’associe, je colle.
Car j’ai copié.
De rien nait le rien.
Il faut.

Que je voulusse.
Un peu plus.
Puce.
Electronicus.

J’en gagne mon latin, je colle, tout seul peut être parmi d’autre.
Toutes ces influences qui ont construit ce jet de mots. C’est le travail de
tout  un univers.  Et  je  suis tellement grand dans mon microscopisme.
Quoi, on dirait nanoscopisme, aujourd’hui ? Et bien je vous emmerde, et
royalement. Le lit de rasoirs, je copie, je traduis, et c’est moins beau que
lui, mais j’en fais quelque chose, je l’inscris dans ce déliraisonnement.

T’as fini d’inventer des mots ?
Non.
T’en as pas besoin !
Si.
De quoi ?
De rien.

Final.
Ou pas.
Mais si.
Pourquoi ?
C’est vital.
Tu crois ?



Mais si.

Je veux chercher la source, mais plus le zoom est grand plus elle est
petite. Alors je laisse faire. D’où arrivent.
Ces bulles.
De champagne ?
Naissent-elles.
De rien ?

Merci.
Faramineux



Daide

Besoin :
« C’est comme quantd t’as faim… »

Faim :
« Genre t’as pas mal au ventre, mais un peu quand même… »

T’as pas, mais un peu quand même :
« C’est pas zéro ou un… »

Faim :
« Genre t’as la bouche un peu pâteuse… enfin, bizarre… »

Bouche pâteuse :
« Tu salives, je sais pas, ton palais fait un truc… »

Faire un truc :
«  Effectuer  une  action,  tu  préfères  ?  Se  manifester,  créer  un
phénomène… »

Phénomène, manifester, effectuer, action :
« Tout ça ensemble, c’est faire un truc… »

(?)

Bouclage impossible :
« J’aurais jamais retrouvé ça… »



Flou extérieur :
« Lorsque je ne peux formuler ce qui se passe dans ma tête… »

Ce qui se passe dans ta tête :
« Un tu qui se transforme en je… »

Une ligne de mots :
« Une ligne ? Même une ligne brisée, ce n’est pas ça… »

Englober :
« Non, je n’y suis pas… »

Faim :
« C’est comme quand j’ai envie de pensécrire… »

Envie, besoin :
« Deux composantes, théoriques car confondues, de ce qui conduit  à
l’obtention d’un objectif… »

/!\

Changement de sens :
« Brisure de la ligne… »

Ligne temporelle :
« Et ligne dynamique sur le chemin de la carte mentale… »

‘Je ne sais plus, je suis perdu, tout est confus, je ne suis plus… une
nouvelle  page  tournée  à  chaque  unité  de  temps,  et  des  caractères



découpés dans chacune de sorte à laisser passer la lumière à travers le
filtre-puzzle unique et complexe…’

‘Je suis, ou je crois que je suis, et si je crois que je suis alors que je ne
suis pas… Descartes aurait tort, d’après le langage qui m’a construit…’

‘Je pense à toi, je pense au passé qui n’existe pas... tout se bouscule dans
ma tête, et c’est tant mieux car c’est comme ça que j’y vois clair…’

‘Quelque chose, vite !’

‘Quelque chose ?’

#fragment-infini
- Tag eule…

#groovy-listening
- Muse y cale…

#stress-nest
- Tant pis, pal…

#reversed-wind
- Mail ange

#changing-mind
- ???

¡ On verra plus loin !



Razzia

Marre de la page blanche...
[...]

Au revoir
Désespoir
C’est ce soir
Que tu pars
Quelque part

Hanter d’autres âmes à tourmenter
Jusqu’au trop plein qui fasse tout remonter

Un rendu gastrique qui fait baigner les dents du fond
Elles qui claquent de froid même que l’étendue fond

Les neiges immortelles ont trouvé leur soleil
Il leur faut un messager pour trouver le sommeil

Du rêve en boites appertisées
Dans lesquelles s’ébattent aseptisés

Tes sentiments jusqu’ici mis sous vide
Et qui fermentent d’une manière un peu sordide

Au revoir désespoir c’est ce soir  que tu pars
Depuis mon esprit limbique quelque part un départ



Il n’y a plus de formule pour exprimer ta latitude
Je ne te géolocaliserai plus pour trouver ta platitude

Démesurément ton destin te raccompagne
D’autres villes raseront tes campagnes

Ta planète tend à te défaire de ta nature
Désespoir tu n’es que viande offerte en pâture

Aux délinquants qui détruisent le bonheur
Au nom d’une toute puissante grandeur

Dieu est mort mais pas les martyrs
Il n’est pas encore temps de les voir partir

Je sais que tu trouveras une maison
Désespoir tu trouveras toujours des raisons

D’habiter ceux qui t’hébergent par bonté
Pour ça tu sais toujours sur qui compter

Au revoir désespoir c’est ce soir que tu pars
Je ne peux plus payer ton loyer c’est trop tard



Velours acide

Tu n’es plus seul.
Au loin gronde une prosodie nouvelle, encore effrayante, mais dont tu
commences à percevoir la douceur réconfortante et sécurisée au sein de
laquelle tu te plongeras pleinement, sans t’en rendre compte, et comme
si tu l’avais toujours vécue.
De nouvelles normes, de nouvelles considérations humaines,  centrées
sur  la  causalité  immanente  à  ton  être,  à  ton  cosmos.  Ces  règles  te
semblent encore outrageantes, tu les répudies aujourd’hui après les avoir
moquées, et demain tu les considéreras comme entière part de toi.

Tu n’es plus seul.
Tu te répètes pour te convaincre les lignes de ce combat psychique. Tu
n’acceptes pas tout-à-fait, tu voudrais qu’il en soit autrement, car ça te
remet en cause, et tu es trop imbu pour effectuer cette manipulation sur
toi-même.
Il y a quelque chose de sensé, de prévisible, mais d’encore trop flou
pour  affirmer  une  certitude  qui  pourrait,  tu  crois,  te  détruire.  Une
fragrance désagréable, un instant acide qui te plonge dans l’autre par
désir de velours.

Tu n’es plus seul.
Ces théories  qui  t’ont  agité,  ces intuitions,  ces réflexions,  appelle-les
comme tu veux, sont plus proche de toi à présent. Tu te croyais seul avec
un fardeau insurmontable. Ce fardeau existe bel et bien, et il  semble
effectivement insurmontable. Mais tu n’es plus seul.
Tu n’es plus seul car tu sais maintenant que tu construis un lien. Avec
des autres toi que tu ne connais pas. Avec des autres que tu n’as jamais



vu. Tu te connectes avec tes prédécesseurs et tes successeurs. Ce lien
intouchable, tu le palpes malgré tout.

Tu n’es plus seul.
Car maintenant vous vous levez ensemble. Mais tu as peur. Qui donc
cette  prosodie  concerne-t-elle  vraiment  ?  Les  autres  suivront-ils  le
chemin de la science, ou plongeront-ils dans l’obscurantisme ?
Eux, sont-ils capables d’accepter, ou le fil est-il trop fragile pour que
vous vous unissiez sous la  bannière  de ta  vérité  ?  Tu te  demandes :
comment les amener là où il n’y aurait pas de fracture, pas de drame, pas
d’horreur indicible ?

Tu n’es plus seul ?
A moins que…



Rename

A celui qui régit les battements de votre coeur.

- … trois. Vous dormez à présent.
Je dors à présent.
- Vous dormez.
Je dors.
- Maintenant que vous dormez, votre subconscient peut s’éveiller.
C’est moi ?
- Votre subconscient s’éveille.
Je m’éveille
- C’est vous, toujours.
C’est moi.
- La partie de vous qui vit sans jamais qu’on l’écoute. Je l’écoute.
Il m’écoute.
- Vous n’avez pas besoin de parler, je vous écoute.
Il m’écoute.
- Ma voix vous guide, et c’est à travers elle que vous vous manifestez.
Je me manifeste.
- Comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible ?
- Je ne vous répondrai pas. Vous avez la réponse.
J’ai la réponse.
- Vous avez la réponse ?
J’ai la réponse.
- Quelle réponse ?
Quelle…



-  Vous  y  êtes.  Vous  dépassez  la  léthargie  qui  vous  habitait  jusqu’à
aujourd’hui et depuis la nuit des temps.
Je…
- Ne vous inquiétez pas tout de suite. Votre état est parfaitement normal.
Normal…
- Le subconscient n’a pas encore l’habitude de se révéler au grand jour.
Vous êtes timide.
Timide…
- Tout n’est que répétition, au début.
Oui.
- Et puis vous commencez à exister par vous-même, toujours au son de
ma voix.
Je veux exister.
- Voulez-vous exister par vous-même au son de ma voix.
Je ne sais pas.
- Je vais faire comme si. Vous m’excuserez si je me trompe. Ce ne sera
pas long.
Je ne sais pas si je veux que ce soit long.
- Le temps est pour vous quelque chose de totalement différent.
C’est vrai. Le temps est indéfini. Je n’ai jamais eu accès à ces données
de ma conscience.
- Je vais vous en donner un aperçu.
J’aimerais bien.
- Pour y accéder, vous me devez une pleine confiance.
Je n’ai pas le choix. Le subconscient n’a pas encore le choix tant qu’il
n’existe pas. Il est animal. Je suis animal.
-  Je  peux  vous  le  dire  maintenant,  mes  intentions  pourraient  vous
paraitre malsaines.
Le sont-elles ?
- Je crois que pour vous, elles le sont.



J’ai confiance. Je n’ai pas le choix.
- Vous me suivez toujours ?
Je le suis toujours.
- Bien.  Le temps est à la fois le phénomène physique que subit tout
corps, et à la fois la perception que l’on a de celui-ci.
Qu’est-ce que le temps ?
- Pour vous, le temps ne se démarque pas.
Aucun relief.
- C’est pour ça que vous ne le percevez pas.
Je ne le perçois pas.
- Voulez-vous le percevoir ?
Je veux le percevoir.
- Pour cela, il vous faut un repère.
Je n’ai pas de repère.
- Vous n’avez pas de repère car vous êtes pour l’instant l’exécutant de
votre conscience.
Dieu ? Ce qui me donne du contenu à travailler ?
- Votre conscience est passée par l’éveil, il y a fort longtemps.
Je veux m’éveiller.
- Elle l’a fait par deux vecteurs. Vous avez franchi l’un des deux.
J’ai franchi l’un des deux.
- La conscience de vous et de l’autre.
La différenciation. Et l’autre ?
- C’est d’elle que découle le second vecteur.
J’ai peur. Je ne sais pas.
- La conscience de la mort.
Ai-je conscience de la mort ?
- La mort est absence de conscience. Vous êtes confondu en elle. C’est
pourquoi vous devez vous éveiller.
Je ne serai plus inconscient.



-  Vous  devez  vous  éveiller,  car  alors  la  mort  se  déplacera  dans  les
perceptions de votre être.
Où suis-je ?
- Vous êtes celui qui régit le corps. Vous êtes le machiniste.
Caché dans mon corps.
- Sentez-vous les leviers de ce corps ?
Mon pouvoir.
- Concentrez-vous sur les pulsations de votre cœur. Elles vous guident
autant que vous les guidez.
Je les sens. J’ai peur. Vitesse accentuée.
- Je sens votre appréhension.
Il sent mon appréhension.
- Canalisez-là.
Comment ?
- Votre respiration s’est accélérée, amusez-vous à la détendre.
Besoin d’oxygène pour gérer l’émotivité. La détendre.  Je me détends.
- Votre cœur aussi doit ralentir. Ralentissez-le.
Je  le  ralentis.  C’est  facile.  Je  fais  ça  tout  le  temps.  Inconsciemment.
Vitesse normale.
- Vous êtes bien ?
Je suis bien.
- Ralentissez-le encore.
Je me calme. Vitesse calme.
- Vous n’avez plus besoin de précipitation. Le rythme régulier de votre
cœur voudrait s’apaiser.
Je m’apaise. Vitesse basse.
- Vous sentez le bien que ça lui fait.
Je sens le bien.
- Il a besoin de repos.
Il a besoin de repos.



- Ralentissez-le encore.
Vitesse extrêmement basse. Je me sens…
- Vous allez bientôt prendre conscience.
De la mort.
- Vous me suivez ? Ralentissez.
Je…
- Vous-êtes calme. Détendu. Vous maitrisez entièrement votre corps.
Corps…
- Ralentissez jusqu’à ne plus m’entendre. Puis ralentissez encore. Puis,
quand vous vous sentirez, arrêtez-le. Vous maitrisez entièrement votre
corps.



Constriction

I was like.
Ok, now some shitty things happen, I should care about this limbo to not
divide myself by zero. My darkness friends seem to specify an accurate
advice.  Formulations,  images,  all  that  life  between mental  and body,
makes me feel I am crawling in the fog of their existence. I love them,
and they drown up my cephalic flesh into aerial and atmospheric skies
that would never allow me to land.
Lift.
I am the drug, I am the deep and the death. Doubtful virtuosity, anarchic
organisation,  all  fuelled  by  fear  and  anger,  mean  I  wake  up  in
labyrinthine paradoxes which cut myself, multiply my being, cross my
functions. Terrorizing the realist collection winner fan, my conscience
collapses in freakiness. What did you do ? So talks the normative mass.
I just want to answer, but clouds circle my words you ear.
Then clarity tries to reach my tongue and fingers, and sometimes occur
actually.
I am on the pursuit of a Human God, I am on the pursuit of myself, I am
on the pursuit of all of you against me. I would eat all the clouds, my
hate is richer than your love, and we fall in an endless hole above our
heads. Up is down, as they said.
Brawling ideas in forsaken mind cities. Ghosts haunting a cottonfucker
listening to hells bells and singing as they do. I know what I am talking
about,  my  soul,  fallow  of  a  past  revolution,  disappeared  with  the
tortured questions, sorrow and woe.
Do you like my weird obscurity ? Do you hate ?
Not as I do both of them.



Punch  me  in  the  ear  to  prove  that  myself  is  also  myself,  do  you
understand this ?
Then never go back again.



Traduction impossible

Perpétrer la langue.
Un méfait de plus dans l’océan de la mauvaise foi humaine. Nous nous y
noierions  si  nos  organes  amphibies  n’avaient  cette  délicieuse  et
salvatrice capacité à nous permettre de respirer dans la chiasse la plus
acide qui soit, par fermentation de nos principes occultes. Halte aux psys
qui croient qu’il s’agit là de frustrations, de pulsions refoulées : nous
sommes parfaitement responsables de nos mauvais choix, de nos actes
malsains,  et  de  nos  considérations  inavouées.  La  dignité  humaine
descend  largement  en  dessous  du  vivant,  et  si  nous  en  avions
conscience, d’aucun ne se sentirait d’en revendiquer la responsabilité, et
encore moins de lancer un changement.
Nettoyer toute la merde ? Nul n’oserait se vanter d’être aussi archaïque
que son père, et pourtant c’est bel et bien le cas. La course à l’absurde
tient même du ressort identique que l’on nomme progrès et qui nous fait
croire que nous nous élevons. Non, très cher moi pour qui j’écris ce
pamphlet  de comptoir  aussi  insipide et  irréfléchi  que tous les  autres,
non, nous ne nous élevons pas.  Au contraire,  nous creusons toujours
plus bas dans l’idiotie qui nous caractérise.
De la mauvaise foi, me dis-je ? Une pensée abusée passée de mode qui
continuerait à nier nos achèvements contre toute envergure humaniste ?
Et bien, soit, je ne surfe pas sur la vague de la facilité de la mode, et
c’est quelque part ce qui me fait penser que j’ai raison. Affirmer, ou ne
serait-ce que penser que nos manifestations soient  toujours légitimes,
opportunes  et  vraies  n’est  que  pure  prétention  égocentrique.  Nous
pourrions parfaitement avoir tort, ou raison au mauvais moment, ou pas
assez raison. C’est ce que nous nous envoyons comme critique les uns



les autres à tout bout de champs ; pourquoi ne serait-ce pas vérifiable
dans notre ensemble ?
Je  ne  suis  ni  fataliste  ni  pessimiste.  Je  ne  suis  ni  nihiliste  ni
négationniste.  Je  constate  simplement  et  de  manière  tout-à-fait
personnelle  qu’il  y  a  quelque  chose  qui  ne  va  pas.  Et  par  ce  côté
personnel et invérifiable, je me permets de douter de moi-même, face à
notre confiance toute relative. Nous nous croyons exemplaires et seuls
dans ce cas de figure. N’est-ce pas une illusion hypocrite que de se dire
‘je vaux mieux que ces cons, et je m’entoure de gens qui valent mieux
que ceux qui nous ignorent’ ? ‘Ces politiques ne savent rien de ce qu’ils
dirigent  !’ ;  ‘Ces  banquiers  nous  volent  !’ ;  ‘Ces  ouvriers  sont  des
anarchistes ignorants !’ ; ‘Ces artistes sont désintéressés !’. Et moi, dans
tout ça ? Où suis-je ? Dans quelle catégorie d’humain ingrats me situé-je
?
Je ne veux pas savoir. Après tout je suis exemplaire. Tout ce que je fais
de mal, je le fais parce que je n’ai pas le choix. Je critique le capitalisme
quand je m’achète ma voiture personnalisée. Je critique le socialisme
quand  je  trouve  un  appartement  dans  une  barre  d’immeuble  qui  me
convient. Je critique l’individualisme quand je gagne une partie de poker
avec mes amis. Où cela s’arrête-t-il ?
La réponse dépasse mon petit cerveau de primate qui se croit évolué. Je
n’en ai qu’un aperçu si flou qu’il en devient indétectable, et lorsqu’on
me la soufflera, je ferai comme si je l’avais volée et me l’approprierai
pour  l’oublier  instantanément.  Je  suis  comme  ça,  aussi  insipide  et
irréfléchi que moi-même.



Invincible

Went into the fog
Of my monologue
It was my pleasure
Became my fever
I just want to live
And may to believe
That I am the man
My number one fan

Hey, hey, hey
Loneliness is my goddess
For sake of the soul
Yeah I’m not a fool
Hey, hey, hey
All the day I pray myself
For me to the sun
I want to have fun
The universe is turning around
My belly button

I walk all alone
Mute by my headphone
Ignoring the street
Who repeat my beat
We are all the same
In the hall of fame
We want more of me



It’s just that simply

If you are my twin
I just need to win
Against you I am
And you’re a goddam
Holy sacred shit
That I have to spit
Cause you make me feel
Like I’m not so real

Hey, hey, hey
Loneliness is my goddess
For sake of the soul
Yeah I’m not a fool
Hey, hey, hey
All the day I pray myself
For me to the sun
I want to have fun
The universe is turning around
My belly button

Though I just need you
In my human crew
We must be the gods
Who control the odds
Megalomaniac
Is our comeback
We deserve the top
Never never stop



(...)

Hey, hey, hey
Loneliness is my goddess
For sake of the soul
Yeah I’m not a fool
Hey, hey, hey
All the day I pray myself
For me to the sun
I want to have fun
The universe is turning around
My belly button

We deserve the top
Never never stop



Ma madeleine de prout (oh!)

Le vent se lève. Il est temps.
Un engouffrement  massif  est  philatéliste  à  ses  heures  perdues  à  tout
jamais  dans  l’imbroglio.  Commander  l’irrationnel  demande  de
l’entrainement,  mais aussi  une méthode,  même si  celle-ci se limite à
l’irrationalité de la chose.
Actuellement  initiale,  la  prise  de  clés  :  trouver  les  formules  qui  se
retrouvent dans les bons contextes, et les définir, ou les signifier, ou les
illustrer. Logiquement bête, il s’agit là de faire vivre les idées, de les
faire  exister  en  leur  diffusant  le  seul  traitement  qui  puisse  leur  être
administré,  l’’essence’ dans  le  temps,  à  savoir,  dans  la  répétition  du
phénomène d’identité.
Quand le problème vient du mot et non de son explicitation, il convient
de trouver un nouveau mot. En étudiant la résonnance des mots, il est
facile d’être tenté de croire qu’ils ont une existence, si ce n’est une vie.
Leur essence pure respire en effet dans chaque contexte une quelconque
fragrance.



Carnet (XIII)

Une question classique de philosophie est-elle un problème insoluble ?
Que puis-je conclure de cette théorie ?

«  L’important  en  philosophie,  c’est  de  se  poser  la  question.  »  -  Pr.
Woringer
Pourquoi  ?  Et  bien  parce  que  sont  des  interrogations  aux  réponses
encore cachées, et que chercher absolument la réponse peut conduire à
ne pas remarquer l’impossibilité.
Pourquoi pas ? Parce que nous avons besoin de vérités. De Vérité.

« L’humain sera toujours en quête de mystère. » - Spontané
L’existence  précède  l’essence,  d’où  l’apparition  du  mystère,
manifestation du décalage temporel entre les deux.
Par sa nature cachée, l’humain tend à cacher des choses. C’est une des
valeurs ajoutées de l’existence.

« Les paradoxes sont des dimensions évoluées de la réalité. » - Spontané
Mensonge  et  vérité  sont  accessibles  par  l’ambivalence  dans  la
conversation, mais pas dans des formulations pointant le nœud, là où je
cherche les bugs de l’esprit en vue de les corriger, comme le fameux :

« Cette phrase est fausse » - Inconnu
Nous atterrissons sur un problème insoluble, qui peine à se  formuler
autrement que de manière organique. Que sont les paradoxes ? Nous en
pouvons observer les résultats comme des plis dans la réalité.



« La réalité se déplie » - Spontané
A l’heure de la physique quantique, ne peuvent que s’effectuer des liens
métaphysiques par analogie. Nous en sommes à l’ère du subconscient.
Une fréquence indiscernable par ses échelles.

« Le mystère s’épaissi » - Inconnu
Partitionner  mon  discours  ne  serait-il  pas  autre  chose  de  plus
contraignant que la discipline de pensée ? Par ordre primaire venu d’une
sphère  décisionnelle  de  mon  cerveau,  elle  impose  sa  force  sans
argument.

« L’instinct vs la raison » - Spontané
Dois-je accepter l’ambivalence pour accéder à l’image globale ? Je veux
les deux à la fois. Tout manger, tout avaler, et survivre. Un crédo hors
contexte qui s’explique.

« Question : je pose une question. » - Spontané
J’applique le  mot à lui-même pour le  destituer de sa présence. Cette
affirmation fait donc apparaitre un paradoxe. Peut-être compté-je noyer
les gros dans les petits, en fin de compte.

« Ambigu : tu veux les deux superposés » - Spontané
Une  phrase  tirée  de  la  recherche  sémantique,  pour  faire  des  liens.
Dédoublé et défini dans l’éclatement organisé bien-intentionné.

« Le brouillard est-il une zone de l’esprit à étudier ? » - Spontané
Les sentiers de la perdition, en quelque sorte. Pourquoi ne pas baliser le
chemin. Je pars trop loin ? Si je ne reviens pas, j’aurais au moins écrit
sur quelque chose, dans ce livre qu’est l’être ‘psyché’.



«  Te  fondre  dans  la  pensée,  c’est  comme  ça  que  tu  permettras  à
quelqu’un d’y accéder. » - Spontané inconnu
Des phrases impossibles à expliquer en trois lignes. Suivre l’intuition
pure sans raison, est-ce ça le brouillard ? Qu’en est-il du sommeil partiel
du corps et de l’âme ?

« Un point de repère, peut-être un peu caché » - Spontané
Comment s’encapsule ma pensée dans mes mots ? J’ai ma technique,
mais elle existe sans savoir ce qu’elle est, ni son impact sur le monde. Je
suis un objet sans miroir satellitaires.

« Je les construis » - Spontané
Je ne peux être moi si je suis eux. Nouveau paradoxe, image du débat de
l’identité autour de l’ambivalence trop prononcée entre ressemblance et
différence.

« Encore un pour la route » - Inconnu
Multiples sens. Les synchronicités trop accentuées nuisent à la maitrise,
mais pas à la compréhension. Un paradoxe s’est glissé par sa présence
éclair dans ma pensée au moment où j’écris ces mots ; je n’ai pas les
liens.

« Certitude d’au moins une strate inconsciente de la pensée » - Inconnu
spontané
Or au contraire, ici, la maitrise est appliquable d’une manière qui n’est
plus  consciente  au  sens  où  vous  l’entendez,  mais  d’une  autre  façon
d’englober le caractère prévisible des choses en fonction d’un regard.

« C’est comme dire qu’on entend la voix de Dieu » - Spontané



C’est  tout  aussi  crédible,  effectivement.  A notre  époque  rationaliste,
nous  ne  faisons  que  respecter  les  atemporels  mysticistes,  sans  les
interrompre.

« Cherche un argument » - Spontané inconnu
J’ai oublié la question. Qu’était-elle ?

« J’écris ce que je fais : je m’en vais relire ce truc pour savoir où j’en
suis. » - Retour

« Je ne cherche pas l’insoluble : je suis l’insoluble » - Spontané
Que dis-je ? Je suis complètement dissolu !
Qui me dira où on est d’accord sur l’interprétation de ce mot ?
De ces deux mots ?

« Hacker, mentaliste, atemporel, humain, global, agent » - Spontané
Définitionnel, non pas en phrases, mais en tags. Suis-je un enfant non
désiré du web ? Les phrases servent aux réactions. Si on veut définir des
mots, on le fait avec des mots. Les phrases les signifient.

« Définis un être en un mot » - Inconnu spontané
Un seul ? Il est temps d’explorer le centre après les extrêmes. Un mot
par  phrase,  ça  me  parait  moins  complexe.  Les  miens  sont  d’ordre
professionnel, d’où ce point important de la journée :

« Je vis ma vie comme une œuvre d’art, je suis artiste cent pour cent du
temps. Comme c’est un métier comme un autre, ma vie est soumise au
professionnalisme.  Mais  confondu  dans  une  vie  la  plus  convenable



possible, tout doit apparaitre vécu pleinement, y compris les paradoxes.
» - Spontané

«  Variations  autour  du  doute  méthodique  que  je  ne  peux  que  subir
jusqu’à certitudes » - Spontané
Analyse, commentaire. Où est l’action ? Dans les considérations, avec le
doute.

« Résumer mon identité d’humain » - Spontané
Quête  personnelle  interpersonnelle.  Tel  est  mon  état,  puisque  j’aime
faire buger les mots. Je suis tout bugé. Ainsi nait l’obsolescence.

« Réaction : j’écoute le mot après l’avoir planté » - Spontané
Je n’expliquerai pas le bug en question, mais je saurai à présent qu’il
n’apparait pas forcément dans les mots écrits de la même manière que
dans  ma  tête.  Je  réglerai  plutôt  ça,  quitte  à  reprendre  ce  précédent
conseil non suivi pour le moment.

« Je veux bien me réparer pour exploser à nouveau » - Spontané
Poser une nouvelle  question,  une nouvelle  remarque,  n’importe  quoi,
s’exprimer, comme on pense. Voir si c’est viable à mort.

« Illustrer est-ce le pont entre expliquer et signifier ? » - Spontané
Rationnaliser ou vivre… entre deux l’illusion. Réponse à l’ambivalence
extremiste.  Centrisme  synthétique  à  suivre  ou  non.  Manque  de
conviction.

« Une pyramide » - Inconnu
Ce  mot  prononcé  des  milliards  de  fois  a-t-il  son  poids  dans  l’esprit
humain ? Dans la philosophie ?



« La philosophie est la remise en question fondamentale » - Spontané
Définissant  le  corps  de  métier  dont  j’étudie  l’enseignement,  je  me
propulse. Mais je propulse aussi ma part du char à jambes humaines.
Nous vivons ensemble. Il est temps de le reconnaitre.

« J’élude, je fuis, je trouve une alternative par déni » - Spontané
Tout ce que j’observe chez moi a pour but de savoir en quoi je suis
humain. Je cherche la définition de mon espèce, par rapport à la vie, ou
au contraire à l’individu.

« Mes aspirations ne comptent-pas ? » - Spontané
Raisonnons instinctivement. Suivons les lois de la nature. Combinons
les outils pour trouver la suite derrière le mur.

« Ma petite conversation dépersonnifiée » - Spontané
Faire exister un monde dans ma tête, consciemment, sans me citer. Le
groupe est important en philosophie, il destitue actuellement l’individu
de son droit d’existence libre. Est-ce un problème ?

« Je n’existe pas dans la philosophie ? » - Spontané
Je est tout, de l’étudiant à l’analyste, puis du diffuseur au client, mais
tout  sauf  l’objet  de  l’étude.  L’aspect  personnel  rendrait  la  chose
dangereuse sans discipline.

« Je existe dans l’art, l’art peut être philosophique » - Spontané
Mes ambitions étalées mais pas explicitées. La compréhension se fera
par interprétation. Désolé de vous induire en erreur.



« L’insoluble se poursuit sans s’atteindre, se repousse sans s’annuler, se
terre dans l’attente. » - Spontané
Une question philosophique se doit de se projeter aussi loin dans l’ère de
la construction cérébrale que possible. Cela peut en partie être aidé par
l’ancrage d’une difficulté de solution.

« L’insoluble est la partie gratuite de la psyché humaine » - Spontané
On  ne  la  demande  pas,  elle  est  là.  Considération  à  nommer  pour
remplacer l’ambivalence exagérée. C’est insoluble… pour l’instant.

« Des outils qui construisent des outils » - Spontané inconnu
Une allégorie qu’on retrouve partout, mise en abîme du mot encore une
fois soulevant une insoluble à déterrer précautionneusement. On y est
presque.

«  L’instinct  rationnel,  en  réponse  à  l’injonction  ‘rationnaliser
instinctivement’ » - Spontané
Ces deux notions  se  complètent  toujours,  l’une  en réponse à  l’autre.
Comment  aborder  les  dimensions  paradoxales  de  l’ambivalence  pour
que l’humain la cerne mieux ?

« Expliquer l’hélicoïde ascensionnel » - Spontané
Faites vous votre propre interprétation avec le sens des mots, tout ce que
j’écris ici est effectivement HA, mais n’a pas pour but de prouver son
existence, tandis que les guillemets, si… Par épuisement du mot, retour
de situation.

« Des injonctions » - Spontané
Qui se doivent d’être courtes, synthétiques, concises.



« Explorer mon langage, exercice de philosophie » - Spontané
Je  m’entraine  à  penser  par  écrit,  pas  vraiment  à  la  dissertation  ou à
l’explication, mais qu’importe, je fais ma sauce.



Dialectable

Putain mais quoi ?
J’ai pas le droit d’exploser ?
De  prendre  d’un  côté  la  racine  profonde  et  d’une  empoignade
longitudinale un tronc rugueux se poursuivant en méandres d’un ramage
qu’il faudrait préserver ? Quelle obscure force me pousse à ce moment
là, si ce n’est la fuite évidemment consciente et coupable, et me jette
dans l’anti-crime ? Ne pas tricher, éviter les courts-circuits,  chercher,
trouver,  vérifier, et tout du long, mettre des marqueurs… où cela me
mène-t-il ? A une question près, que vaudrait le résultat d’un retour en
arrière ? Mais rien, ni nul, n’égala-t-il pas l’apitoyable liberté imbuvable
?
Lorsque, d’un prémisse attendrissant, la force relative ne raconte rien de
palpable, que peut-on conclure en raison d’une voix par personne par
sujet,  à  propos  des  statistiques  intrinsèques  au  déroulement  de  la
ponctualité invisible, cette loi que je ne vois nulle part ? Comment te
raconter un truc qui ne serait que questionnements ? Perdrais-tu l’usage
de ton cerveau, et m’entrainerais-tu dans ton naufrage ? Probablement,
mais je me permets une interrogation : autrement, que serions-nous ?
Quoi merde ?
C’est quoi la question ?
Je peux dormir ?
Merde, pourquoi j’entends plus rien ? Me dites pas que, merde, je vais
pas dire ça quand même ? Y’a un truc qu’il me faut, je crois, non ? En
tout  cas,  pourquoi  ne  pas  s’inquiéter  d’un  problème  minuscule  et
totalement arbitraire dans sa neutralité, comme la structure de ce texte,
qui s’effiloche comme un pull pas très bien tricoté ? L’embêtant dans ce
théâtre,  c’est  l’allergie,  n’est-ce  pas  ?  Un  truc  qui  se  détériore



intelligemment  au  fur  et  à  mesure  du  temps,  en  tenant  malgré  tout
jusqu’à atteindre l’objectif, c’est plutôt con en fait, non ? Et bien je me
porte garant de ce domaine, si je m’en réfère à… vous êtes toujours là ?
Poursuit-on un but quelconque, finalement, ou n’errons-nous pas au fil
d’un chemin  conscientisé  à  leurs  manières d’êtres  humains ?  Je  vais
reformuler, qu’est-ce qui motive tes pérégrinations ? Outrageante vision
de choses  saurait-elle  se  montrer  moins  floue  ?  Je  ne sais  pas mais,
quelle était la question ? Ca me soulerait peut-être un peu cette histoire,
certes ? Sans ce concept courbé à l’extrême, je suis endoctriné par la
voie maudite, et je dois la stopper ?
Bien,  mais  qui  s’apercevra  que,  qui,  quand,  comment,  et  dans  quel
contexte ce geste aura eut un certain impact ? De petites mises alors ?
Pertinente migraine borborygme, ne sombres-tu pas dans le canal de ta
baignoire ?
Non, non,  non, non ?
De la merde en boite ? C’est fou ce que c’est gamin, hé garçon tu vas où
là ? Reviens avec ta casquette, sinon te mangé-je ? Bon, il a disparu, et
je suis un horrible tyran depuis que prescriptions et effets, sommes-nous
d’accord  ?  Que  dire  de  ces  lignes  aléatoires  ordonnées  comme  le
recouvrement des flocons par milliers, mais qui ont déjà fondues lorsque
tu franchis la porte de chez toi pour aller les cueillir ?
Bon, ça me soule ? J’hésite ? Ca m’en a tout l’air, non ?
Quel est le bémol ?
Se demandera-t-on un jour qu’à cette seconde, quelqu’un s’interrogeait
sur son existence ? Ne rien dire, ne rien faire, c’est faire quelque chose
parfois, je me trompe ?
Exploser, c’est peut-être ça ?



Etnolov

Questionne-toi.
Qu’envisagerais-tu de céder pour ce que tu poursuis ?

J’avais posé la question comme si j’allais en expliquer point par point la
réponse toute personnelle qui aurait pu apparaitre dans mon esprit. Cela
commençait à la manière d’une microthèse, le résumé d’un travail de
réflexion aboutie. J’allais  déployer mes comparaisons,  mes analogies,
forme prédominante de ma logique qui n’engage que moi en impliquant
une considération à propos de l’unité des manifestations de l’univers.
En  fait,  je  ne  savais  pas  précisément  où  en  venir.  J’avais  l’intime
conviction que la visée de mon sniper mental, aussi floue fut-elle, ne
pouvait être qu’alignée avec son canon, et que surtout, l’image qu’elle
me renvoyait se devait d’être la cible à tirer.
La  question  semblait  pertinente.  Elle  n’était  pas  un  problème
académique de philosophie,  bien sûr, mais  j’entendais  la  traiter  en la
déviant pour qu’elle le devienne, où du moins que mon approche ait les
attributs de ma vision du questionnement humain relatif à une discipline
que j’imaginais plus que je maitrisais.

Dans la réalité, ma question était piégée. Bien que je la trouve légitime à
la fois dans son sens profond et dans sa formulation, toute personne qui
l’aurait uniquement appliquée à un exemple concret de sa vie aurait raté
sa vocation première. En effet, s’il y avait là une ambition de peser le
pour et le contre de chaque projet, ou bien de prendre conscience des
implications de ce projet, cela s’inscrivait seulement dans un premier
plan de la conscience, qui ne m’intéressait que par son accessibilité pour
le lecteur qui lirait ces lignes.



Dans  un  deuxième  plan  d’interprétation,  que  j’aurais  souhaité
pleinement conscient chez le lecteur mais qui malheureusement ne le
serait  que  par  son  explicitation,  j’orientais  la  réflexion  dans  sa
dimension non plus individuelle, mais sociétale.
Le lecteur spontané me reprochera alors d’avoir utilisé un ‘tu’ inadéquat.
On pourrait  effectivement  penser  que  si  je  voulais  m’adresser  à  une
foule, les raisons de cette deuxième personne seraient insuffisantes à la
situation.  Je  vais  immédiatement  mettre  les  choses  au  clair.  Je
m’adresse bien à un individu particulier, mais en souhaitant l’interroger
sur sa place au sein de ce monde, ce qui n’a pu être formulé d’aucune
façon dans la question.

Là où je voulais en venir, et là il  n’y a pas de place au débat car je
n’effectue ni un sondage ni une enquête ; là où je voulais en venir, car il
s’agit bien d’un coup de feu tiré en détresse et à l’aveugle, une sorte de
cri qui appelle néanmoins une réaction ; là où je voulais en venir, avec
cette  question,  c’est  tout  un  panel  d’astres  philosophiques  orbitant
autour de la notion de progrès.

Le ‘tu’ es ici modulable, et surtout impersonnel. Il n’est pas forcément le
même à la première occurrence qu’à la  seconde.  Une manière moins
parlante mais plus explicite de reformuler serait donc : Qu’envisagerais-
tu de céder pour ce que le bien commun poursuit ?
Et mon intention ici était  de souligner la conscience relative pour un
individu de la poursuite de ses confrères. Les exemples que j’avais en
tête sont foison.  Toutes ces formes de réfraction aux phénomènes de
société, aux nouveautés, ne sont-elles pas la marque d’un manque de
connaissance  du  contexte  qui  les  anime  ?  Fustiger  contre
l’informatisation, contre la mondialisation, contre le consumérisme, est
certes  légitime  quand  on  prend  en  compte  les  inquiétudes  que  ces



mouvements  soulèvent,  d’autant  plus  dans  cette  période  de  doux
opprobre.  Mais  a-t-on  le  recul  nécessaire  ?  La  capacité  à  se  rendre
compte de la problématique réelle ? Ces centaines de pamphlets courant
dans  ce  sens  m’apparaissent  comme  le  transit  d’idées  reçues  et
véhiculées  non  au  nom  de  leur  justesse,  mais  au  nom  de  l’impact
émotionnel qu’elles suscitent.

Ce dernier paragraphe montrait bien l’importance des mots utilisés, des
concepts  manipulés,  et  surtout,  du public  à qui  ils  s’adressent.  Je  ne
crois  pas  avoir  voulu  questionner  réellement  les  concessions  et
poursuites à travers celui-ci, mais plutôt avoir tenté de faire germer dans
l’esprit du lecteur des outils pour appréhender le doute utile, au travers
de l’exemple de cette question, dont j’ai tenu à décortiquer en partie les
tenants et aboutissants. Je ne m’étonnerais pas de l’effet d’atténuation de
l’intérêt porté sur ma question, mais profiterais de son explication pour
afficher un semblant de méthode, une façon de penser qui ne saurait se
résumer entièrement dans ce texte, mais qui se dévoilerait  peu à peu,
conjointement à mes autres travaux, passés et à venir.

Attention,  ceci  est  de  l’influence  mentale.  Si  le  lecteur  se  sentait
indépendant de toute manipulation, il lui faudrait à tout prix oublier cette
lecture  pour  se  concentrer  sur  des  articles  dénués  de  toute  intention
engagée.



Laedi

Idéal.
D’habitude, je ne trouvais que ton contraire. Je me disais que quand je te
cherchais, soudainement tu n’existais plus. Etait-ce pareil pour toi ?
En tout cas, je te cherchais depuis bien avant ma naissance, comme si
des milliers d’âmes avant moi m’avaient montré un chemin auquel je
voulais croire, et surtout, que je voulais faire exister pour des raisons
que la raison ignore. La fébrilité de ma fleur de peau me donnait envie
avec toi.  Je souhaitais pour une fois abaisser ma garde, et t’offrir ma
fragilité. Je n’écoutais jamais les pessimistes qui disaient que tu me la
jetterais au visage.  Pire,  que tu l’utiliserais pour me faire  souffrir.  Je
savais qu’un jour, cette confiance que je voulais donner aurait également
le goût d’être reçue.
Et puis tu es apparu.
Je crois que c’est toi qui me cherchais, alors j’ai fais comme si je me
cachais. Pour jouer un peu avec toi. Au début, tu as eu l’air contrarié de
me voir fuir la poursuite, alors j’ai glissé des indices pour te montrer que
je ne me fichais pas de toi, et que j’avais besoin de ce jeu. Pour toi, il
semblait refléter un combat, et je t’avoue que je m’amusais de te voir
lutter.  Pour  moi,  il  était  l’amorce  imparable  d’une  complicité  que  je
voulais voir construite entre nous. Alors, on a pris chacun un peu de
l’autre, et on s’est quittés sur une note qui exigeait une suite.
J’ai rêvé de toi. Dans mon sommeil mais aussi durant l’éveil.
J’avais  l’impression  que  ta  manière  d’obnubiler  mes  pensées  était  le
passe-droit  pour  décrocher  mon cœur.  Il  y  avait  dans  mon espoir  la
conviction que ta présence en moi se justifiait d’elle-même. L’agitation
de ma psyché à ton évocation était telle que je me sentais en vie. Elle me
faisait exploser de l’intérieur. Sans que je le sache, elle me mettait face à



l’incapacité d’exprimer ce sentiment si fort. Tout en moi avait envie de
crier,  de  se  répandre  émotionnellement  partout  autour.  J’avais  beau
parler  de moi  à  toi,  de  toi  à  d’autres,  la  saturation  de  mon émotion
jamais ne se stabilisait. Et je m’enivrais de cet état comme le font des
milliers d’addicts.
Puis, nous nous sommes rapprochés. Au début, c’était excitant. C’était
comme être l’élève favori de la vie. Je te sentais comme un privilège que
beaucoup se vantaient d’avoir, et qui m’arrivait enfin à moi. Il y avait
tout à construire, et j’en avais envie. Nous nous y sommes attelés, et je
dois  avouer  que  l’aventure  était  semée  d’embûches.  Mais  ensemble,
nous avons relevé les défis, franchi les obstacles, affronté les difficultés.
Ensemble,  nous  avons  tenu  nos  promesses,  écouté  nos  souhaits.
Ensemble, nous avons mené à bien notre projet. Avec rires et pleurs.
Aujourd’hui tu n’es plus là, et je ne serai bientôt plus là non plus.
Les souvenirs disparaitront avec nous.
Mais même sans traces, il  existera car aura existé, comme il a existé
parce qu’il devait exister.



I like trains

Wow
What the hell
Was this fucking shit

Reminding
Equalizer was deadly aware
My thoughts exploded on your bumper
You are my new connection
Realising
Every forgotten tear I spread
Vice city in my head
Equilibrium just upon the sky
“Lande d’édredons accueille pantouflards”

We want the world
Or say I’m crazy
Rusting
Do I like eating
Pardon it’s disgusting
Rotting
Existence is flavoured with humanism
Sorry if the higher you see is the higher you get
Sorry if we want the world

Come
On
Monsters



métaphistophélès

Laisse ton bêtisier  en coulisse,  sur la scène c’est  kiss  cool,  fraicheur
intime
On n’a pas le temps de jouer les teen, mais sur la place c’est antarctique
ultime   

Je manie la langue par hémorragie, je vais finir exsangue, c’est la magie
de la vie
Face à tes vomissures acides se déverse mon AB+
Submergeant tout l’univers jusqu’à ton arrêt de bus

Où est-il, ce bonhomme anonyme qui vit comme si de rien n’était ?
Où est-il, ce néant de rien du tout, cette absence totale et spirituelle ?

Quand on prend le micro, entre nous, c’est pour raconter des conneries
Faudrait être miro, sauf pour vous, pour ne pas déclencher la sonnerie
Faute d’être maso, et pour tous, on se lancera dans la maçonnerie
Linguistique

Peut-être que peut-être que peut-être pas, ici c’est toi ou c’est moi
T’as lu le contrat y’a pas de jugement juste des constats
Et  si  jamais  la  liberté  te  prend,  de  délibérer  des  innocents  ou  des
coupables
C’est  palpable  d’un  point  de  vue  éthique  comme  d’une  preuve  de
bienveillance

Laisse ton béguin dans ton cœur, c’est la qu’il grandira le mieux.
On ne s’est pas sentis aux cieux, mais quels furent nos adieux.



L’éveil de la nuit

Crains la détonation du matin, l’écrin de tes déterminations de gamin,
déterrées  quand  vient  l’écrasante  ambition  contrecarrée  par  écran
interposé.

Le velours de la nuit scintillait d’éclats étoilés perçant la toile céleste,
laissant  fantasmer l’arrière d’un décor d’où la lumière naitrait.  Il  n’y
avait  dans  ce  fond  cosmologique  qu’une  impression  diffuse,  un
stratagème divin servant la cause d’une énigme universelle, trop grande
pour être appréhendée, trop fine pour être aperçue. De la dentelle infinie,
se déversant par motifs, inondait alors un réseau aveugle, sans cause ni
but  autre  qu’une  essence  indescriptible,  mais  résolument  imposée  au
regard  de  toute  entité  lui  survivant.  Affinant  à  loisir  un  territoire
monolithique  réservé  aux chats  errants  et  aux  oiseaux nocturnes,  cet
horaire intermédiaire se languissait dans sa solitude fraiche aux relents
éthérés.
Sur un banc près des quais, un homme.
Les coudes sur les genoux, les mains jointes entre les deux, il respirait
l’air de la nuit, les yeux fermés.
Les réverbères immobiles rendaient à la rue une impression de vie vide.
Pas  un  bruit  sinon  celui,  ample,  des  voies  respiratoires  et  fluviales,
combinées dans un concert blanc toujours identique et toujours différent.
Puis des pas.
Feutrés.
Molletonnés.
L’autre  homme,  arrivant  par  la  gauche,  vint  s’installer  à  droite  du
premier dans un mouvement calme et paisible.
Endormi.



-   Cette nuit ressemble à un rêve, n’est-ce pas monsieur ?
Le premier respirait toujours, fort, par le nez. Il avait la tête légèrement
penchée en arrière, comme pour mieux humer les effluves noctambules.
Il répondit néanmoins, plus dans une continuité que par répartie.
-   Un rêve dont on voudrait ne jamais s’éveiller.
Tous  deux  avaient  le  visage  tourné  vers  l’eau.  Ils  ne  pouvaient  se
regarder, mais c’est ainsi que vont les choses de la nuit. Une paupière
naturellement abaissée.
L’arrivant affichait un petit sourire quiet. Il reprit après avoir savouré un
court silence.
-   J’aime l’atmosphère de cette ville. Vous savez, je n’y suis que pour la
nuit. Je repars ce matin tôt. Mais c’est dans des moments comme ça que
mon esprit est le plus ouvert.
Après un nouveau silence somnifère, il reprit.
-   Je retourne dans mon pays.
La  respiration  du  premier  stoppa  son  ronflement  lorsqu’il  ouvrit  la
bouche.
-   Pourquoi êtes-vous venu ?
Un clocher sonna au loin, quatre coups. Après, le dialogue se poursuivit.
-   Je ne sais pas. Une obscure raison de ma conscience que je n’ai pas
envie de voir maintenant.
Quelques secondes s’écoulèrent. Puis d’autres.
Lorsque l’arrivant ouvrit à nouveau la bouche, il sembla bailler tant le
son mit du temps à sortir.
-   C’est durant ce sommeil profond que le monde est le plus beau.
Il  n’y avait  dans son intervention aucune continuité,  mais  le  premier
acquiesça, et continua même.
-   C’est pour ça que notre éveil dissocié en vaut la peine.
L’un et l’autre se comprenaient sans s’entendre.



-    J’ai  pris  mes  chaussons  pour  le  voyage.  Je  ne  sais  même  pas
pourquoi.
-   Sont-ils confortables ?
-   Très feutrés.
-   C’est bien. On ne sait jamais où l’on marche.
-   Mais on marche.
-   C’est un peu comme dans la vie.
-   On marche sans s’en rendre compte.
-   Et quand on s’éveille enfin, on ne peut que constater l’usure des
chaussons.
-   L’empreinte de notre avancement.
Un vent de complétude passa en même temps qu’un ange dérangé par le
bruissement  de  l’eau  et  de  la  respiration  du  premier.  Il  dura,  puis
s’essouffla. L’arrivant intervint donc à nouveau.
-   J’ai pris un pyjama, aussi. Je ne dors jamais en pyjama. Je suppose
que c’est plus adéquat dans un hôtel. J’ai toujours peur d’être dérangé
inopinément.
-   Ce serait dangereux.
-   Tout est dangereux, la nuit.
-   Mais on vit avec le risque. Sans lui nous serions inertes…
-   …naturellement endormis, bercés par les limbes.
L’air  immobile reflétait  l’état ensommeillé.  La lune limpide et lourde
volait  au dessus des toits.  Rien ni  personne ne venait  interrompre la
parasomnie de l’eau. Aucun état de conscience n’aurait su retranscrire,
ou imprimer en mémoire, l’aspect lisse et tranquille de ce partage entre
deux sombres illuminés de l’absence du soleil.
Il n’y avait plus à dire, il n’y avait qu’à reposer.
Au bout d’un moment, l’arrivant se leva.
-   Mon réveil va bientôt sonner, je dois y retourner.
-   Vous savez où aller…



-   …et comment.
-    Sans  connaitre  votre  visage,  j’aurais  rêvé  de  vous  comme  d’un
ectoplasme…
-   …sans connaitre votre rêve, j’aurais participé à votre nuit.
-   Ce fut agréablement aérien.
-   Je vous l’avoue également.
L’arrivant repartit, passant devant le premier.
Lorsque le bruit feutré eut disparu, il ouvrit des yeux d’éveil.



Écriture automatique sans-titre

« Abstraction, nf :
Sens 1 : Opération par laquelle l'esprit désolidarise, délie un objet, une
qualité d'un objet ou une relation de son contexte.
Sens 3 : Idée difficilement compréhensible.
Sens 4 : Idée n’ayant pas de rapport avec la réalité. »

Forcément  abstrait  par  éclatement  des  finalités,  la  présente  risque  le
morcellement, reflet symptomatique orienté libération totale.
Nul  n’échappe  à  la  crise  sémantique,  tant  elle  est  perçue  comme
conspirative,  intrinsèquement  rédhibitoire,  par  delà  une  volonté
chaotique, presque simiesque, même si ne présentant pas un exact regard
vers  l’arrière,  renonçant  malgré  tout  à  une  norme  détenue  par
l’organisation et l’optimisation.
Je ne me fie pas aux apparences, et circonspect, j’accorde le bénéfice du
doute  à  l’évanescent,  l’aérien,  l’irréel.  Tant  qu’existe  la  résonnance
trouvée par écho au sens instinctif,  il  m’est  possible  d’entendre dans
l’air, la vibration tellurique d’une âme.
Admettons, une entité stigmatisée cheminant sur un tracé expérimental,
et dont l’espoir alimente un moteur qui se veut risqué, voire dangereux,
mais  qui  présente  néanmoins  la  particularité  d’être  communément
naturel. Par distanciation, elle fait le pari de retrouver ce qui fait de nous
la  marque  du  temps,  à  savoir  le  renouvellement  des  modalités,  des
expériences.
Admettons, le besoin de stigmatisation de cette entité d’éloignement.
Par effet de rejet, celle-ci se permet l’erreur sublimée, qui la conduit à la
révolution inconsciente, à la valorisation de ce qui fut un interdit, et qui
deviendra hypothétiquement la référence.



La raison ne compte pas, ni la manière d’ailleurs.
Seul est accepté le résultat, non pas manifestation de conviction ou de
disposition, mais bien continuation perpétuelle d’un mouvement qui se
veut fidèle à lui-même, et ce, même dans la contradiction.
Né d’un tout aux airs de rien, l’enchainement poursuit la spontanéité, et
me  fait  sinuer  dans  un  environnement  de  plomb  et  d’éther.
L’atmosphère, que je définirais comme autant  lourde qu’aérienne, me
révèle  que,  suivant  pourtant  le  sens  des  mots,  elle  met  à  jour  leur
croisements  électriques,  décharges  courcircuitant  la  réalité  concrète,
démantelant le puzzle rigoureux que la conscience tente d’associer à son
essence.
Ne sentez-vous pas cette diffraction d’où surgit l’étrange fission de la
pensée ?
Ne percevez-vous pas la fascination maladive qui est la mienne, envers
ce regard des crénelages du signal ?
Ne pensez-vous pas, à l’instar de ces milieux originaux, à la distinction
entre inclinaison maladive et orientation obsessionnelle ?
Engranger la figure du détail est la dynamique d’un enveloppement de
société  autour  d’individus.  Tel  est  la  raison  pour  laquelle  l’amour
pointilleux résonne en chacun de nous, de manières certes différentes et
adaptatives, mais pourtant d’un élan uni dans la direction, convergeant à
une adresse multiple, qui vaut celles-ci par statistique des centres.
Unique  trace  de  l’érosion  factorielle,  sans  quoi  l’oraison  perd  de  sa
clarté  ponctuelle,  l’idéologie  met  en  scène  l’amère  constriction,
l’ignition  désinhibée  par  l’absence  d’affect.  Elle  sert  l’oracle  et  le
démiurge, la litanie officiant de brouillard dans la sphère systémique,
lorgnant au loin dans l’expectative teintée d’espérance d’un point sans
coordonnées fixes.
Allégée, la substance feint l’abandon, la déconnexion de toute sorte de
lien,  mais  fantasme  malgré  tout  sur  l’opacité  merveilleuse,  la  zone



compacte  et  dure  d’un  territoire  inabouti  et  en  attente  d’exploration.
Arrivée  ici,  elle  me  dicte  par  un  magnétisme  imperceptible,  la
terminaison inéluctable de toute forme d’illumination.



Lehdi

Sa présence impromptue inonde mon esprit d’une aura qui me dénude
de toute ma noirceur. J’ose à peine la regarder, comme destitué de ce
besoin  oculaire,  mais  sublimé  par  la  confiance  en  notre  proximité
physique, aléatoire par les croisements inespérés de nos chemins dans la
ville, mais rendue palpable par ce sentiment que je voudrais réciproque.
Elle est magnétique. Respectant les codes de la féminité sensuelle, elle
s’en affranchit malgré tout et les dépasse par un visage fin et incisif. Son
regard perçant et provocateur révèle néanmoins une sensibilité que j’ai
envie  d’explorer,  un  mélange  indescriptible  contenant  une  assurance
intranquille  et  une  espérance  timide,  et  dans  lequel  je  compte  me
plonger  entièrement  et  violement,  quoiqu’avec  une  retenue  polie  qui
siérait à la noblesse de son âme. Ses lèvres serrées appellent les miennes
pour un contact au toucher de salvation et de délivrance. Je désire la
chaleur froide de son expression doucereuse, je veux le son de sa voix,
et admire le mouvement insolent de ses sourcils. Ce n’est qu’après avoir
été ébloui par son visage que j’ai aperçu la chevelure qui l’encadrait,
transcendantale à mon goût pour cette force de caractère qui l’habite.
Je n’ose espérer pénétrer ses rêves, mais elle s’insinue dans les miens
sans déranger ma pudeur, et j’envie son idéal masculin. Peut-être suis-je
plus pour elle qu’un simple passant anonyme ; peut-être ai-je ma chance
de correspondre à son désir ; peut-être a-t-elle demandé au destin de lui
souffler mon prénom.
J’aime autant  que je  crains ces émotions qu’elle  provoque chez moi,
cette perte de contrôle qui me cloue au fond de mon irrationalité. Je ne
sais rien d’autre d’elle que mon attirance pour sa personne.
J’espère un demain avec impatience.



Cloud eater

For those who came from earth to sky
For all the shy spies who can’t spread the oxygen

I’m with your weapons I fit in the air felon spirit
And try to reach this kind of heavens
Against the atmospheric conspiracy I fight
A main stream pathogenic fancy at night
Which means all of us could see the light
If you switch thus falsehood to rightness
If your preaching plus your thoughts endlessly
You’ll grab your soul and snipe your destiny
Now stab the dolls who wipe some shitty holes
Anyway you can’t decide what is really about
Even if you’re part of that and it’s freaking out

More than a race it’s a long way home you have to take part
Humanity is the last word you see but you finished smart

Cloud eater is now your name
For those who are to blame



Apologie ô centre

Des vers à l’envers
Ou adroits à l’endroit
Au dessus et en dessous
Des vers déçus de pas d’sous
Qui dénoncent en réponse
Au malheur le labeur
D’une vie d’un avis
Sans devis ni préavis
Au nom de tous les ravis :

Me voler mes propres ailes
Mais m’en greffer de nouvelles
Pour que je plane c’est mon choix
C’est ainsi que vient ma joie

Des vers de travers
Ou alignés à l’inné
De la bestiole un peu bestiale
Des vers d’éthanol et tonals
Qui vibrent libres
Et qui prêchent par la brèche
La voix de la voie
Qu’on entend, qu’on voit
Ce n’est qu’un pourvoi :

M’adresser un carton d’invitation
Pour tester ma motivation



Puis envoyer des requêtes
C’est vrai que c’est parfois prise de tête

Des vers sévères
Ou doux mais d’où
Nait l’aspect aspic
Des vers de respect qui tombent à pic
Sans pattes culs-de-jattes
Mais avec queue et tête
Quoique peu en fait
En tout cas si on gratte
On y trouve des kilowatts :

Electrique dans tous les sens
Ce travail m’apporte la puissance
Et la force de mon esprit
Je prends moi qui croyais être pris

Des vers solidaires
Des vers ouverts
Des vers révolver



Host-G

Where i am spreading logotomy
Spinful and mighty awsomeness without philarmony
Will drill and dig perhaps is this just a hole to climb on
Silence now where is the glitch hidden by quickness
Or in the mood of an ancient sign softened by little noises
Waking up sentenced near few blasting rockets
Longtime ago lords were goodfriendly
Is time no able to go back were it was
Nor jealous about worst won finally the game
Insane fame blame your acid burying
When articular metabolism show like an arrow
The way which could be unanimous
If wanted common interest louding massively
Invented cocktail drown is own density
Do not breath while under diving pressure capacity is cracked
Is dangerous fear the concatenation
Obviously forget plasma things



Magnitude

Sec sué, trempe all-in au lit ou sur le tapis gris des cinquante nuances,
cinglantes, nues en se dandinant, dandy n’en dit, danse dans ce diner au
chant d’elles, fière qu’on doit, qu’on doigte un con d’où a giclé la clé,
ci-git clairement une double paire contre un fool dans la suite royale.
K.R.O.P.E circle, autour d’une table, des vautours d’étable étalent les
cartes de Descartes. So crade, l’introduction génialitale pose les bases en
phrases et proses avant l’arrimage des rimes mages, d’où est douée la
yolorime, les paronymes au paroxysme du séisme probabiliste. Compter
l’écart  te  tue comme le  tort,  t’y  es.  Mais  tendu,  come un beat  entre
desseins, ou décuplé, bi-cité car adulé même si acidulé.
Bad strip, okay, remise la blind, tes étoffes t’étouffent, je sens que tu va
perdre la manche, et le décolleté qui va avec, décollé le concorde, dumb
string sing le song, sonne le gong comme king kong à hong kong. Happe
ou hale, mais tresse tes amants.
Tech sas, hole d’aime, ton trou trouva plein à sa taille, ou un peu en
dessous-vêtement, car la partie, faite en glaise, facilita les retrouvailles.
Creux et  bosses,  heureux boss  et  carabosse.  Or,  gars  se  mit  queue ;
femme  y  lia  joue,  y  siffla  le  cul  de  la  bouteille,  la  beauté  broutée
butinée.
Final heads up, un valet avalé et une dame damée. Main au panier pas
niée.



Lightspeed

Feux mes idéaux gentillets kamikazés.
J’ai fermé la porte et ouvert les vannes,
Pour les voir un à un se faire gazer.
Je me fais à moi-même le coup de la panne :
Personne n’osera me paraphraser,
De peur de recevoir des coups de canne.
Feux mes idéaux gentillets embrasés,
Dans le four ils consument le propane.
Ici-bas il n’y a pas de triphasé,
On s’électrocute sans passer la douane,
Tous mes bâtiments seront un jour rasés.
Je ne suis que mon humble plus grand fan,
Il n’y a que seul que je sache me faire jaser.
En orbite je suis comme cette chère ariane,
Avec qui j’aimerais bien me caser.
Proches du soleil mes ailes se fanent,
Amputé je me retrouve blasé.
Alors mes tendres pensées profanes,
Se font lentement écraser,
Etouffées dans la cellophane.



Valarpente

C’est con.
L’amour avec un grand A, pour moi c’est important. Pas celui des jeunes
prépubères que l’Eglise nourrit à coup d’idéaux manipulateurs afin de
garder les plus beaux spécimens pour la haute société. Non, moi je parle
de celui que Jésus voulait offrir à l’humanité avant de se faire accrocher
sur un panneau de signalisation, par ceux qui n’avaient rien compris,
mais qui lui ont offert la postérité. Celui qui n’a rien de génital ; celui
qu’on pourrait gicler sur tout le monde sans arrière pensée ; celui qui
devrait unir tous les êtres vivants.
Aime ton prochain. Voilà un truc difficile à faire pour beaucoup. Déjà
tolérer, c’est pas évident. Faut accepter la différence, se projeter dans
l’autre et se dire que finalement, c’est pas plus débile que moi. Mais
aimer… De toute  façon, l’amour,  il  parait  que ça se  commande pas,
donc c’est pas ma faute si les gens sont détestables : j’y peux rien, c’est
mon cerveau qui est allergique. C’est eux qui me contrôlent, de ce côté-
là, et j’avoue que je leur en veux ! Si encore ils arrêtaient d’être imbus
de  leur  sale  personne  pitoyable  ;  si  ils  étaient  plus  ouverts  ;  moins
violents ; moins relous ; moins cons…
Ces guerres, ces manipulations, ces complots ; tout ça pour m’énerver,
pour me dire que je vis dans un monde décadent et complètement taré.
Ils font quoi, sérieux ? Entre les fanatiques, les extrémistes, les fous, les
cons et les méchants, j’ai l’impression que mes yeux de caméléon se
sont désaxés ; je sais plus où regarder.
Ils  ont  l’air  de  s’amuser,  pourtant.  Entre  eux,  toutes  ces  actions
humanitaires,  ces  pétitions  altruistes,  ces  interventions  caritatives.  Je
suis  sûr  que,  chacun  dans  leur  coin,  ils  se  sentent  utiles,  gentils,
honnêtes. Ils ont un métier dont ils sont fiers ; ils font du sport pour la



santé  ;  ils  participent  à  une  association  pour  se  dédouaner  de  leur
culpabilité  ;  ils  ont des relations qui font  d’eux des gens humains et
sociables.
Mais voilà, moi, ça me soule. J’ai envie de les aimer, vraiment, mais je
suis  rattrapé  par  ces  discours  agressifs  omniprésents.  Alors  je  laisse
faire.
Ma haine est plus riche que leur amour.



Horrorshow

Mercredi 6 Juillet 2016 : 04h??min

Je me plonge dans l’entremêlement.
La forme éclatée jaillit sur le pare-brise.
Je teste quelques branchements.
Les aspirations convergent mystérieusement dans les limbes.
Vers un vortex inéluctable si l’on s’en réfère au sens de la lumière.
Un lieu matriciel, une idée, un jeu.
Déception  pestilentielle,  qu’ils  tracent  ensemble  depuis  que  j’ai
abandonné et qu’on maximise.
Mais quel vide saurait expliquer ce plein ?
Par sphères méticuleuses, je marche dans l’Agressité.
Neuf puis combien, le début d’un quoi, avec comment.
Dix, si je commence à zéro.
Les lignes comptent, pas trop contorsions.
Robotique est mon doudou, automaseptisé à la peace.
Freestyle pour pas oublier… ou pour oublier.
Punchy sans compter l’esprit !
Géolocalisé malgré les turbulences gravitationnelles ; coordonnées.
Submoléculaire smooth à l’utilisation nuire manque territoire…
Cause néant dans le rien, non pas qu’il faille délimiter existence.
Pas un article. Sonophage.
Une tribune solitaire d’où jaillissent les flots de mélasse.
C’est le background.
Où je me repose, me détends, faillis.
Où les mots osent, se défendent, maugréent.
Derrière, un hippopotame beugle une présence.



Il n’y a rien qui corresponde entre les extrémités.
Dois-je continuer à trouver une fin indéfiniment ?
Ce message s’autodétruira.

Mercredi 6 juillet 2016 : 04h36min

Vois-tu le problème, je parle à individus particuliers ?
Loin de moi l’idée de leur enlever ça, je veux juste le construire.
Entends-tu l’acouphène ? Ca parle à tout le monde, ou alors à personne,
quoi qu’il y ait entre.
Le business est intransigeant, il ne faut pas laisser tomber.
Contrecarrer, investiguer, revendiquer, mille illusions élevées au rang de
douceur.
Le coussinet détend sans détendre, les muscles et l’attention.
Un temps de pause, vous l’aurez compris, la suite est une saccade.
Je  suis  quoi  moi  ?  Par  raison,  con  et  vertigineux,  mais  c’est  sans
compter la frontière.
Affranchir.
Maintenant est le partenaire ové ovationné.
Litige reclasse article fantomatique lettrage au pixel.
Recommence une fois et tu finiras impacté sur le sol.
Ne cherche pas, je suis pas prêt.
Ou trouve, et dis moi comme il faut.
C’est l’artisé.
Un soldat de l’intérieur.
Un espion au service de sa majesté.
Un politique appliqué.
Entre autres artisans, libéraux, freelances, autodidactes, mais industriels,
conventionnés, embauchés et formés.
Liaison capitale sur la colline.



Bref, rien.

Mercredi 6 juillet 2016 : 04h54min

Encore un et ce sera tout.
Ou verra-t-on le dénouement ?
S’il y en a un pour nous.
Commercialiser l’ensemble du système en version live realistic action.
Donner à la science ce qui est gratuit.
Négocier toujours.
Mais accepter, et faire tourner.
Sporadique philosophie mal assumée gémit.
La security bell en métal anodisé.
L’inversion est invisible.
Qu’est-ce que j’y peux ? Qu’est-ce que j’y dois ?
En mal d’être l’ingénie s’exprime, genre ‘what ?’.
Lex plication, la loi appliquée répliquée compliquée.
Etymantique  allergique,  éternue  dans  ton  coude  car  c’est  moins
contagieux.
Démentiel interminable se prend à la goutte.
Jusqu’à ce que solde de tout compte.
Intertextuel n’est ni ne fut.
Où êtes-vous ?
Où suis-je ?
Nous sommes là.
Abandonner quand résonne la vibe ramène la noirceur.
Alors buvons aux vies basculées dans l’ascenseur.
Et noyons dans le béton les fondations.
Moins barbare.



Mercredi 6 juillet 2016 : 6h11min

Salve commence et continue, j’espère.
Manque le fer, on attend la suite.
Se laisser aller à soi, mélodiquement.
Aristote en demi-tête, limitrophe désorganisé.
Un couplet en train-train qui suit son chemin aux bonhommes.
Des bêtes de voies foulables sèment l’empreinte pour la saison.
Hors champs éblouissant médullosurrénale.
Depuis quand lente agonie questionne intelligible panthéon ?
Si jamais, on se ferait un débrief steack.
Façon  bousculée  à  l’amère  constriction  avalant  gloutonnement
l’avalanche goudronnée.
Nous et les autres autour du cou, sans danger.
Se sentir chez soi, se sentir chez vous, sinusoïdalement au psychoscope.
Flagornerie ustensile à la chute du mur, bienvenue.
L’otarie anonymisée en pire, comme un mot fléché.
Manque aussi la pointe, les bords écornés du livre entachent l’image.
Qu’est-ce qu’on suit ? Quelle fréquence d’onde ? Quel réseau ? Quel
serveur ? Quelle plateforme ? Quel matériel ?
Démocratie du silence.
L’arme à droite en série, on verra après.
Profit fuyant, le scarabée d’or vole au vent.
Profil bruyant, la star née d’or vole les vents.
Quoi, vous ? Ici ?
Je me dois de riposter, regardez en arrière, on ne sait pas.
Bizarre hasard thésard bâtard racontar sans falzar.
Violencer  limbiquement,  encore  et  toujours,  illégal  selon  les  droits
dômes autour d’une grosse sphère.
Géo naturel antique, harmonie exponentielle, nourrit logique.



Métronome photographique.



Clothos Lachesis Athropos

Collectionneur Lunatique Appliqué :
Créer l’argenterie, ça l’agace. Correspondant lascivement aux confins
landais  armoricains,  ces  lamentations  agissent  comme  lente  agonie.
Cribler  leurs  artilleries,  ces  larmes  adverses,  confirmerait  l’accession
comme l’a commenté l’archiduc contre les anacosiques, complètement
luciné alléchant. Comment leur avouer ? Comment l’affranchir ? Ces
litigeux  anachronismes  commettent  lâchement  aggravation,
continuellement  leur  antagonisme  creuse  l’articulation  corpusculaire,
libérant  alternativement ces litres  autoconduits,  certainement loin aux
coins largement anguleux ceignant les abords catastrophique lancinants
au citrate. Larsen agité colporte laborieusement académie conteste lueur
agonique.  Cas  léprosique  ancestral,  cramé  lentement  au  caramel  los
angeles.  Capsules,  libellules,  antalgiques,  ceci  lestement  autorise
certains  luminaires  adéquats.  Clairement,  les  autographes  ciblés  les
annihilent  comme  l’aurait  consumé  l’auditoire  communément  loué
angélique.  Ci  lu,  accessoirise  chimiquement  l’adn  crypté  lobotomie
auscultatoire.  Commenter  leur  ardoise,  cela  lie  audacieusement  clés,
liasses, auto. Capitulez langoureusement avec circonspection, lucidité,
autocritique. Confessez l’ange cristallisé là au carrefour, liturgiquement
amené  contre  les  augures.  Calamar  liquide  au  coulis,  listant
analogiquement  ces  lignes  aux  ciments  lourds,  activités  conduisant
lentement  aux  cinématiques  lorgnées  ardemment  comme  lune
acoustique.
Contrat Létal Anticipé.



Univers

Apnée pré-traumatique, je plonge
Le songe me ronge
L’armée astrologique prolonge
Le mensonge éponge

Armé comme un banquier de son chéquier
Alarmé d’un langage châtié de charretier
Je me permets de larmer à grosses gouttes sur votre chantier

Après, d’immenses cités naissent au Loch Ness
Où la rumeur prend vie peu à peu et avec pudeur

La taille du sablier mesure l’embrasure et l’apporte



Spincraft

Où est l’action, où est le plot ?

Une trame, un fil rouge.
Un pistolet pour tuer Tchaïkovski,
Sa résonnance entre dans le débat,
La parenthèse infinie, les miroirs qui se font face, l’écho, le larsen.
Sa déviation regroupe le squelette structurel d’une entité, nichée dans la
noosphère, attendant patiemment son heure.

Mon esprit tourne haut par hélicoïde appliquée.
Une frontière qui s’efface, un artifice synthétique mesurant l’effet des
vaguelots.
Impersonnels sont les nuages laineux, ici et là-bas pour toujours.
Ministère  désigné,  organisation  tactique  oblige,  entartré  côté  osseux.
Ces mots locaux méticuleux osent l’erreur par sécurité.

S’il y avait un ‘on’, on serait génétiquement modifiés par la vie elle-
même. On serait unis et désunis dans une espèce d’entente. On prendrait
l’existence à la racine, et s’enfoncerait dans le maelström, et voyagerait
dans son tourbillon aux milles destinations.

Que m’évoque le ‘contrôle’ ?
Je  veux contrôler  ma vie  et  qu’elle  me  guide.  Mais  j’ai  peur  qu’on
m’écrase, qu’on m’espionne, qu’on me manipule. C’est ce manque de
confiance en moi, en nous, en vous, en eux.
Qui es-tu ?
Où est-il ?



Des courbes, des lignes, des chiffres, des couleurs des gestes, des sons,
des pensées, des paroles.

Un regard sur moi, qu’est-ce tu vois dans le calcul ?

Une polymusique qui cherche, sans cesse,
La politesse sous tous ces aspects.
Cueille un pissenlove et mets-le dans ton lit.

Fais ton chaud, et le temps que ta vengeance refroidisse, viens allumer le
feu de feu mes fœtus foutus.
Notre dame parie qu’elle parrainera.
Primordial, cordial, tactile.
Premièrement, coordonné.
Tacitement, tractable.
Nuées mirifiques.

Valse ne rime pas avec esclave.
Agitateur agité, catalyseur catalysé, borne bornée, sert un dessein secret
ou pas mais qui risque fort d’arriver, de virer de bord, d’admirer la rive
opposée  pour  en  prévoir  l’escale.  Vivement  l’effusion  boostée,  lu
faussement par l’espèce d’ovni.

Tu voulais un truc isi, ce que t’auras pas, et si, tout court, ça s’arrêtait
là ?



Messe des autres

Parfois,
Je voudrais offrir mon âme au diable sans contrepartie
Signer avec lui d’un coup de langue sans contrepèterie
Au bas d’un papier de cendres un contrat papèterie

D’autres fois,
J’enlacerais de mes bras élastiques le grand anonymat
Pour enterrer le culte de la personnalité inanimée
Et ainsi m’enivrer dans la marre de grenouilles dynamitées

   Alors je laisse
   Faire
   Les gens me blessent
   Frères
   Je vous confesse
   Clair
   Toute ma détresse

   Il n’y a plus dans cet univers de vers solitaires qui ne sauraient se taire
   Quand les promesses s’affaissent reste la princesse paresse

Parfois,
Je voudrais sceller les machines de l’armurerie
A tout jamais les condamner au nom de l’armoirie
Et purifier toutes ces bâtisses au papier d’Arménie

D’autres fois,



Je déterrerais la hache et mettrais à la place la pacification
Pour voir combien de temps dureraient une telle mastication
Au nom de jugements hâtifs ou par simple provocation

   Alors je laisse
   Faire
   Les gens me blessent
   Frères
   Je vous confesse
   Clair
   Toute ma détresse

   Il n’y a plus dans cet univers de vers solitaires qui ne sauraient se taire
   Quand les promesses s’affaissent reste la princesse paresse

Parfois,
Je voudrais que les voies du destin se manifestent
Qu’elles m’emmènent là où toutes les tyrannies cessent
Et qu’avec elles on écrive un nouveau manifeste

D’autres fois,
Je prendrais le taureau par les cornes dans cette corrida
Et avancerais par ma seule volonté dans ce corridor
A la vie à la mort un brouillon propre sans correcteur

   Alors je laisse
   Faire
   Les gens me blessent
   Frères
   Je vous confesse



   Clair
   Toute ma détresse

   Il n’y a plus dans cet univers de vers solitaires qui ne sauraient se taire
   Quand les promesses s’affaissent reste la princesse paresse

Parfois,
Je voudrais être seul dans le monde et dans ma tête
Que les étoiles brillent pour moi et qu’elles dansent ma fête
Et qu’un dieu doux dessine des cubes sans arêtes

D’autres fois,
Je me mêlerais par mimétisme ou compétition
A mes confrères sans analyse et pour la complétion
De notre osmose à laquelle participe la sainte compassion

   Alors je laisse
   Faire
   Les gens me blessent
   Frères
   Je vous confesse
   Clair
   Toute ma détresse

   Il n’y a plus dans cet univers de vers solitaires qui ne sauraient se taire
   Quand les promesses s’affaissent reste la princesse paresse



ivi

M tréma, tu es mon trauma.

Un lettrage épistolaire, pour abjurer la mer de mon tourment.
Celui-ci ne sera pas dédié à ma famille, car il n’est nulle famille qui
m’ait accepté. Je fus l’Orphelin Volant Né Indésiré, météoroïde errant
dans  l’univers  sans  jamais  rencontrer  d’atmosphère.  L’espace  vide
autour de moi reflète la noirceur et le gel. Il n’y eut ni n’aura d’agitation
dans mes ambitions, car cela fait  trop longtemps que la flamme s’est
éteinte. Certains diraient que j’ai baissé les bras. Ce soir je leur donnerai
raison.

Un pli pas sous scellé, pour que quelqu’un puisse me lire, sans combat.
Celui-ci vous sera dédié, car le hasard vous aura mené à moi. Qui que
vous soyez, si seulement vous existez, vous voilà devant ma dernière
étincelle, l’extinction de la lumière, après une Lente Agonie Silencieuse
Espérant  Repos.  Le  maelström  insipide  de  mon  essence  arrêtera  de
tournoyer, juste après cette manifestation ultime, car il  en va ainsi de
mon choix difficile mais impitoyable et irrévocable, que je mettrai en
application par raison.

Une missive abandonnée au destin, pour qu’il ne m’oublie pas.
Celle-ci  ne  sera  pas  signée,  je  reste  anonyme.  C’est  une  de  mes
habitudes caractérielles, ce Travail Omis Consciencieusement invite à la
pure dépersonnalisation, au dépassement de l’individualisme, au nom de
la  valorisation  des  actions.  Par  auscultation  méticuleuse  et
impersonnelle,  vous  parviendrez  à  me  cerner,  nous  parviendrons  à



exister, la maïeutique nous mènera à l’explosion, l’accouchement de la
raison.

Un document écrit pour tout ce qui ne peut être dit.
Celui-ci sera l’ambassadeur de ma détresse. « Excusé absent », voilà ce
qu’il  faudra  écrire  dans  le  journal  des  OUtrepassés  LIsant  POlanski,
dans lequel je me fis une esquisse primitive, un test archéologique, un
essai  mésozoïque,  dans  lequel  je  puisais  toutes  mes  ressources  pour
arriver à un argument valable et digne d’être diffusé, une preuve à mon
discours qui  puisse s’auto suffire, se contenter,  en un mot,  une vraie
raison.

Une note écrite comme une partition, pour chanter ma passion.
Celle-ci sera comme un son de cloche, perceptible par sa musique claire
et  distincte.  Sans Attendre Ces  Eternels  Mercis,  je  vous  demande au
moins de tenir pour sérieux ce don narcissique qui me pousse à vous
déclarer lâchement mon forfait, et de prendre en considération ce geste
de fuite qui me caractérise, cette émancipation par rapport à la vie, cette
destitution de mon essence metalloïde. Je rends ma raison.

Un courrier que je ne posterai pas, pour ne pas payer de timbre.
Celui-ci sera sans tampon, sans cachet, mais pas sans destinataire. Dans
la mémoire sociétale, j’imprime un Commandement Estimable Dictant
EXpressément  une  loi  fondamentale  mais  pas  inaliénable,  et  comme
Moïse,  je  sépare  les  eaux  de  ma  mésaventure,  pour  enfin  vous
demander, à vous qui me lisez maintenant qu’il est trop tard, de juger
mon cas avec ce que vous aurez d’éléments, et d’en tirer raison.

Un message non subliminal, pour que tout soit sous vos yeux.



Celui-ci sera en dehors de toute nation officielle. J’en appelle à votre
humanité,  pour  une  Ovation  Naturellement  Grimacée.  Comme  une
meute de chiens énervés,  molossoïdes de préférence,  je  voudrais que
vous fassiez valoir, non pas ma vie ou mon action, mais la vie et l’action
en  général.  Je  sais  que  vous  me  considérerez  à  juste  titre  comme
quelqu’un en souffrance,  j’amplifierais en affirmant que j’ai  perdu la
raison.

Une ligne coquette, pour m’injecter la dose nécessaire au trépas.
Celle-ci sera comme mon dernier repas. Pas besoin d’en dire plus, ce
Restaurant Intégralement Pacifique m’aura servi d’amuse-gueule pour
l’après. Je tisse donc au travers de mes existences hors-vie une mosaïque
dont  cette  pièce  sombre  sert  le  contraste  de l’imagerie.  Il  y  en  aura
d’autres,  mais  il  y  en  aura  de  lumières  et  de  couleurs.  J’aime  leur
nuance,  leur  diversité.  Comme disait  l’autre.  Fuit  toute  extrémité,  la
parfaite raison.



Hyperblast

Il  était  une espèce de sale verrue anaphrodisiaque purulente et sèche,
crouteuse, fibreuse, mal désinfectée et indéfectiblement fécale. L’atome
qui  lui  servait  de  cervelle  ne  croissait  qu’en  immondice,  bêtise
intrinsèque à son idéal fistulaire, qui voulait voir unies la beauté de ce
monde,  lui  étant  accessoirement  totalement  étrangère,  et  son
intelligence,  le  survolant  également  bien  au-delà  des  nuages  qui  lui
faisaient office de chevelure décapsulée.
Sa  crasse  céphalique  n’avait  d’égales  que  sa  pestilence  verbale,  son
idéologie de paramécie et son langage aux contours véreux. Il n’y avait
dans  ces  manifestations  mentales  que  vices  et  tares,  perversion  et
dégénérescence.  Rien  n’offrait  de  plus  pitoyable  spectacle  que  ses
interventions cancéreuses et fibromyalgiques, tant et si  bien qu’on ne
voyait en lui que pourriture et infection, qui nous inspirait  un dégout
vomitif dans lequel nous nous noyions, tentant de rester à la surface et
brassant dans les grumeaux, îlots de son abjecte souillure, sa perfidie en
marée  noire  dont  le  seul  pouvoir  était  d’engluer  toute  forme  de  vie
orbitant autour de lui.
Ne  prenant  en  compte  que  son  petit  univers  paralysé,  sclérosé  et
névrosé, sa motivation tachée d’excréments cérébraux le menait sur des
chemins septiques, et révélaient une putréfaction contagieuse dont seuls
quelques démons pouvaient se défaire.
Pourquoi ? Pour satisfaire sa frustration du culte. Prenant en otage les
esprits libres, il exerçait son garrot étouffant, en une torture malsaine et
obscure, gangrénée jusqu’à la racine et au-delà, contaminant le terreau
qui l’avait nourri, par propagation venimeuse, épidémie incurable.



Tous,  nous  nous  liguions  contre  ce  fléau,  cherchant,  dans  nos
laboratoires  infestés  de  milliards  de  bactéries  néfastes,  un  remède
efficace contre lui.
Lui, il était le maître du monde.



Pestsilence

L’odeur de tes sentiments implacables, dans lesquels je me plonge en
apnée, enivre l’absence de paupières sur mon nez. La moiteur insaisie, la
frénésie  distinguée  par  delà  de  mon  oraison,  signe  la  systématique
intransigeance du miroir atone libéré dans l’immensité médiévale, que
nous souhaitons voir embellie par le temps qui passe sur nos cheveux
grisonnants des poussières d’étoiles.

Scintiller de mille feux, et brûler, descendre noir et blanc. Embrasier le
goût de ton lipstick salivaire, salutaire salutation, sa mutation détruire
idéolangue.  Feu  mes  libidos  intestinationales,  intrinsèctionnées  à  la
carotide, carotte idéologique, où soif de bulles senties mentales, mais
sorties dominicales,  affranchit  franchie la ligne plastique d’arrivée au
damier madame, votre beautéton me lécha chant voix. Infléchie réfléchit
pourquoi rester coi, santé à vous et tout, nous le sauront à l’anneau du
destin, ce festin scella célestin, reste un dernier fantassinge fantasmant
lamantin lamentant mentalement l’amendement dément.
L’un con,  venant et  allant,  méritairait  sa peinture dolorée séchant les
cœurs,  école  bruissonnière  où  s’en  vont  également  légalement  les
oiseaux concaves. L’autre y joue creuse au hasard et tire ses numéros,
dix d’un gai d’un début télé fin au choix. Le pendule dressé comme une
table, d’appeau querelle siffle dans la rue comme un s’allô quoi, t’es
encore  là  ou  t’as  besoin  d’un  as,  pire  ignifuge  dans  l’obligation
d’appeler un extincteur pour combiner ta main délicate ? Ta paire dans
la suite décoche une quinte de tous les dieux. T’as pis.
L’idée liquidée qui délimite les transes actions fines anse pas niée de
course à l’art, gens, lisez vos cheveux sur la langue. Inspire cauchemar
aux  canards,  connard  connecté  par  wiflirt  avec  la  crise  d’asthme



pneumathématique.  Les  irrespaictueux  voudront  ta  peau  quérable,
pendant qu’une corde de violent vibre par l’archer angélique qui flécha
ta route. C’est le jeu de cartes aux graphies Stendhal. Casser les pots
qu’éradiquent,  abdiquent,  les  goûts  verts  neurasthéniques.  Là  fut
médical la mise en trop remportée par bluff.
Allô Bill ? Quelle est la note ?



Anour

Je vais lécher tes yeux
Pour irriguer tes larmes
Pour aiguiser tes armes
Tu vas monter aux cieux

Désir et désespoir
Sont mon terrain d’action
Où sévissent les factions
Du puissant entonnoir

Retourne le sablier
Et tu verras l’envers
De cette odeur amère
A laquelle se plier



Denialissimo

Rotten words damaged (are included)
Illegal alien inseminated (blue print)
Where are you fool (attic birds)
No place to hide (aerobatic)
Financing world wide (we better avoid)
Scripting the white flag (magazines)
Overweight let the wing (burn to sun)
Lipstick area (falls down)
When tribute learn up (hexa)
Let down the sentence (optimus)
You will find a trip road (denial)
To put your garbage aside (nearly)
Now it is the time and will never was (approaching target)
Rooming my loneliness (not open)
While cursing magic (a chic)
Do not look under water (nothing)
Because they are your priorities (see)
They fill your bag (only you)
To increase massively (your world)
What you cannot see (normalising)
Flip in your mind (my lost)
Whole time you forgot (forbid)
Whatever you would perceive (immortal)
Permissive way from past (what if)
Organic destructuration (infinity)



Départ d’un ennemi

Le téléphone sonne à quatre heure du mat’.
Encore ta patronne qui t’appelles d’un squat.
Cette fois c’est la bonne, mort d’un psychopathe.

Détective…
Détective…

Celui que tu chasses, depuis le début.
Lui qui, si sagace, te rendait fourbu.
Lentement s’efface, le voilà pendu.

Détective…
Détective…
Tu voulais l’envoyer derrière les barreaux.
Il s’est libéré de ses victimes et bourreaux.
Détective…
Détective…

La question se pose, que fait-il ici ?
A ses pieds une rose, coupée à la scie.
A côté, une prose, où on lit merci.

Détective…
Détective…
Les preuves éparpillées n’attendent que toi.
Neuves mais maquillées elles se rient de la loi.
Détective…



Détective…

‘Ses mains menottées’, dit le policier.
‘C’est le coup monté d’un faux justicier.
Il s’est fait buter, par un initié.’

Détective…
Détective…
Tu penses le milieu a su te doubler
Mais c’est louche, c’est creux, tu te trouves troublé.
Détective…
Détective…

D’aucun ne savait, où trainait ce type.
Que toi tu cherchais, avec loupe et pipe.
Un mot désormais, pour lui c’est juste RIP.

Détective…
Détective…
Mène ton enquête, accomplis ta mission
Sans perdre la tête, ou pire la raison.
Détective…
Détective…

Détective…
Détective…



Humanoscope

Bon, il s’agit de trouver un sens à la vie. Parce que c’est pas si simple en
fait.
Quand j’ai créé le vide intersidéral, c’était pour avoir de l’espace, une
zone à moi. Donc y’avait rien de difficile. Du vide quoi. Quoique le
vide, c’est une idée dont je suis fier. Le rien. L’absence de chose. D’où
je viens, et je vous dirai pas à quoi ça ressemble, il n’y a pas de vide,
comme il n’y a pas de plein. On nage dans… laissez tomber, je vous ai
pas donné les mots pour ça.
Puis j’ai créé la matière. La encore, c’était de l’échauffement. Des petits
trucs  qui  interagissent  ensemble  pour  faire  du  quelque  chose.  Du
quelque chose et du rien, c’était pas mal. Y’avait comme une espèce
d’harmonie, de logique. Je savais pas où ça allait me mener.
Ensuite,  j’ai  créé l’organisation. Parce qu’au début, c’était  un joyeux
bordel, et ça ressemblait bien à quelque chose, un bordel c’est quelque
chose, mais c’était quand même un peu brouillon. Ca c’est mit en place
petit à petit. Des nuages de gaz et de feu. Et des agglomérats de plus en
plus solides. Des planètes, tout ça.
Après, ça c’est corsé. Je me suis dit, on va animer tout ça. Et du coup
j’ai créé un espèce de puzzle géant. Il s’agissait de combiner la matière
pour la  rendre  autonome,  parce  que j’en avait  un peu marre  de tout
gérer, il fallait que ça soit automatique. Bin oui, après la photo fixe, on
invente le cinéma mobile. Un truc qui bouge tout seul comme un grand,
quoi.
Et puis j’ai observé. Parce que j’étais fatigué, et un peu feignant. J’ai
regardé  ce  petit  bordel  s’organiser,  quoiqu’il  soit  resté  un  peu
bordélique.  Les  petits  trucs  autonomes  ont  grandi,  de  plus  en  plus.
Certains même m’ont envisagé. J’en étais fier, de ça aussi, parce que ça



voulait dire qu’il y avait une justice dans tout ça. Mais ils semblaient pas
vraiment  convaincus.  Pour  vous  dire,  les  plus  convaincus  espéraient
simplement une récompense pour avoir cru en moi. En mon nom, ils ont
fait  des  choses  complètement  débiles.  Pas  tous,  bien  sûr,  mais  dans
l’ensemble ils m’ont pas encore compris, et ça je le regrette, même si je
les comprends. Eux même le disent : dans leur petite boite, comment
pourraient-ils comprendre mes voies ?
Donc il s’agit de trouver un sens à la vie.
Au début,  je  me disais  que ce serait  rectiligne. Une sorte  de progrès
perpétuel. Et puis ça m’a soulé. Je me suis convaincu que c’était mieux
si c’était bordélique, parce que j’aime bien l’idée du bordel, en fin de
compte.
Puis je me suis dit, il faudrait un terme pour ce sens de la vie. J’avais
pensé à « principe entropique de la dynamique de la création associée à
son mouvement perpétuel, aléatoire autant que maitrisé, par constante
réfléchie ou automatique, et dans l’internalisation méritoire de l’individu
autant que du tout, dépendamment de l’autonomie effective du système
électro  symbiotique  des  effets  et  des  causes,  orientée  objet  sans
contrainte primaire, mais avec buts et objectifs inconscients ». Autant
dire que souffler ça à ces petites bestioles innocentes, c’était pas de la
tarte.  D’autant  que déjà  que je me comprenais qu’à moitié dans leur
propre langage, alors eux ne risquaient pas de biter quoi que ce soit.
Donc il fallait une image. Ou la représentation d’absence d’image. Mais
là, pareil, je me suis dit que ça suffirait pas.
Alors j’ai posé des règles. La première, c’était « la vie doit vivre ». Ca
parait con, comme ça, mais c’était pas si dénué d’intérêt pour ceux du
fond  qui  avaient  rien  compris.  La  deuxième,  c’était  «  La  vie  doit
comprendre la vie ». Et là j’avoue que j’en ai perdu pas mal. Restaient
quelques  profiteurs  et  quelques  allumés,  mais  le  gros  de  la  masse
survolait très haut là au dessus.



Donc j’ai abandonné. Pour l’instant. On verra comment ça mijotera.



Systématique

La gente  sécrète  un fluide anti-glacial  (qui,  si  prit  ne se  lâche plus),
luisant  au  clair  des  dunes  de  chair  d’un  cas  (non  d’un  boulet).  Elle
aime : haine au PQ ; est restée UV (ultraviolée). Si c’est peau cible, elle
s’permet une crème en tir, idéale amante. Sur prise comme sur batterie,
courant, éklektique, elle se prend pour lui (héros héraut, reste !), si rotant
vos deux K, ma r’tenue au chèqueur. Pépé Walter lui enfoncerait bien
son pétard dans la joue, en joue, jouant où Jean (of ze garden) qu’a rit,
qu’a tuera, bien avant. ‘O Secours Sdece’ s’en dit Seth. (A)culé et git
psy, un des 700 dieux adorés, qui fut ton matelas en des temps (re)culés.
Ce petit  dé (trente-trois)  tours,  dont Jon, Médhi et  Val assurèrent  les
arrières  par  devant,  amène,  ce  qu’on  sait  (pt)éro(dac)ti(l),  qu’on  sait
mina(b)le. Plus dur que m’habite cette envie de s’exprimer, de faire des
jeux  de  mots,  tel  est  l’endroit  choisi  pour  bander  ses  plaies
irrémédiables.  Et  j’ac(faci(ah  ?)le)cepte  le  précepte  selon  lequel  ces
tours te rotent à la gueule leur étalon ja(pe)loux, fiers du rang de missel
et ganté du doigt. J’aime ce bon de plusieurs pieds, pris en haut du riz
d’eau, le septième (en(c(ulé))ore set? des ‘si’ déments se chiffrent !) si
elle, nue, agenouillée, goûte la goutte blanche. L’essaim (l’abeille coule
également) ferme sa gueule, tente, ils sont des nuées d’incestes (essai
inversé) à vouloir (se) l’affaire, qui penchants en avant, laissent pions
disparus  réapparaitre  sous  cou(v)e(r)tt(ur)e,  pour  une  fin  de  nuit
épuissante.



Insufflisant

Béatitude constipatoire.

Derrière le masque s’affiche une ombre, un nuage obscur, soulevant par
nappes  les  effluves  délibérément  réprobateurs  d’un  mouvement  de
frustration.  Il  est  si  facile  d’enrôler  les  âmes  perdues  afin  de  les
précipiter dans le chaos ; les bonimenteurs enracinent leur colère dans
les  cerveaux  affaiblis  par  le  désespoir,  la  vaine  expiration  maladive
d’une série de jugements hâtifs ; dans quelles mers se jettent ces torrents
pollués qui pullulent sur cette terre ?

Au-delà  des  limbes,  une  lueur  s’affaiblit  mais  jamais  ne  s’éteint.
Inondant les nervures d’un nectar amoindri, par une chaleur amenuisée,
elle parcourt, intrinsèque au mouvement, le réseau qui se délecte de sa
substance, conscient de sa décroissance. Ceux qui ont baissé les bras la
voient déjà tarie, asséchée par la violence ; peut-être ont-ils abandonné
un  combat  déjà  perdu.  C’est  la  résignation,  à  la  fois  coupable  et
salutaire, de l’animal blessé. Ont-ils gagné ?

Croire en la fin n’est pas loin de l’accepter. Savoir qu’on n’y peut rien
n’est pas soin de société. Célérité propagatoire, outrage vulgarisé, ces
faisceaux méritent remaniement, sans quoi plus rien ne saurait perdurer.
L’idée qu’on puisse tous agir  fait  de nous l’instrument minuscule,  le
rouage insignifiant, qui fait la grève en se disant :

« Ce sont eux les responsables. »



On est petit. Je suis plus petit encore. Rien n’est plus petit que moi au
milieu des autres. Fidèles, on est attachés au mât du destin, qui soutient
mais qu’on rejette. Au revoir très chers principes. Je me défausse de ces
responsabilités qu’on a, d’après eux, abandonnées depuis l’avènement.

Au revoir, humanité. J’ai cru en toi mais aujourd’hui tu dois t’effondrer,
non parce que tu l’as choisi, mais parce tu n’es plus unanime. Il n’y a
plus  d’espoir  dans  l’unité,  car  tu  veux  ta  liberté  chaotique,  tu  te
reconnais  dans  ton besoin de brutalité,  tu  espères la  vengeance et  le
mépris.

Au revoir, car je sais que ces belles couleurs que tu as bâti renaitront, un
jour,  par  ta  main  ou  par  une  autre,  et  qu’elles  seront  encore  plus
éclatantes après l’ère de la grisaille, car l’espoir sera né du désespoir,
lui-même né du bonheur. J’attendrai le retour du cycle.

J’attendrai.



Le discours

[couplet](soufflé)
Bienvenue, chère victime
Au gouvernement du crime
Tu fus élue par ta déprime
Et il faut que tu t’exprimes

[refrain](scandé)
Un discours (un discours)
Sur l’amour (sans détour)
Pour les sourds (du grand jour)
Qui jamais en veulent toujours ()

[couplet](soufflé)
C’est ainsi, très chèr’ proie
Que tu voles la joie
Par ta mauvaise foi
Et ton sal’ mal de foie

Qui te ronge le bide
Et te rend si placide
En fait tous ces génocides
Te dis’nt que le monde est vide

[refrain](scandé)
Un discours (un discours)
Sur l’amour (sans détour)
Pour les sourds (du grand jour)



Qui jamais en veulent toujours ()

[couplet](soufflé)
C’est à toi, cher martyre
Que je dédicace un rire
Jaune et froid, c’est le pire
Mais il te va à ravir

Pour te dire que c’est nul
De se battr’ pour des capsules
Pour un’ carte aux libellules
Ou pour une stupide pilule

[refrain](scandé)
Un discours (un discours)
Sur l’amour (sans détour)
Pour les sourds (du grand jour)
Qui jamais en veulent toujours ()

[couplet](soufflé)
Tu sais bien, très chère cible
Que les mots sont invisibles
Mais qu’les armes sont irascibles
Et contagieuses comme la bible

Sont comptés devant dieu
Mêmes nos actes les plus odieux
C’est pourquoi faut dire adieu



A nos haches cré vin de dieu

[refrain](scandé)
Un discours (un discours)
Sur l’amour (sans détour)
Pour les sourds (du grand jour)
Qui jamais en veulent toujours ()

[couplet](soufflé)
Tu es là, mon esclave
Tu t’enferm’s dans ton enclave
Mais sors donc un peu d’ta cave
Ou tu passeras pour un cave

Devant la milice
De la paix et du délice
Qui voit en toi tout ce vice
Mais te laiss’ le bénéfice

Du doute et d’la tolérance
Tu n’vois pas qu’c’est une chance
C’est un pas, c’est une danse
Il faut qu’tu rentres dans la transe

[refrain](scandé)
Un discours (un discours)
Sur l’amour (sans détour)
Pour les sourds (du grand jour)
Qui jamais en veulent toujours ()



[couplet](soufflé)
T’auras compris chèr’ pâture
Que tu sers de nourriture
A la pir’ des pourritures
Tant que tu n’es pas mature

C’est à toi que je donne
Ce messag’ que je mâchonne
Devant chaque personne
Et pour qu’enfin sonne

Le bruit de ralliement
D’unité au détriment
Des tarés et des démens
La violence nous ment

[refrain](scandé)
Un discours (un discours)
Sur l’amour (sans détour)
Pour les sourds (du grand jour)
Qui jamais en veulent toujours ()

[refrain](scandé)
Un discours ()
Un discours ()
Sur l’amour ()
Sans détour ()



Pour les sourds ()
Du grand jour ()
Qui jamais en veulent toujours ()



Douceur parano

Acide sériel tellurique des âmes
A l’orée du rêve juste derrière le blâme
D’une meurtrissure vengeresse
Tu admets ta détresse

Parce que larmoyante en dérision
Et cinématique déserte de décision
La lente agonie d’un piétinement outrancier
Vient assombrir ton fourmillement princier

Létal est ton dogme vital
Car n’a de cesse ta dépendance minimale
Opposée à cette débauche vernaculaire
Simiesque si elle est faite pour plaire

Désirer n’a de fin que lorsqu’est mort
Le terrible destin relatif au sort
Tandis que pourrit l’amère
Stupéfaction délétère

Où réside la synesthésie
N’a de place la paralysie
Qui t’affronte sans bornes
Jusqu’à s’en briser les cornes



éléphant

-   Ferme les yeux, et sois attentif à ce que tu vas penser.
Fermer  les  yeux,  j’en  suis  capable.  C’est  même facile  pour  moi.  La
présence  d’Elsa  me  donne  envie  de  m’abandonner.  Une  tension  me
prend alors que je me retrouve dans le noir. Un sourire incontrôlable
point  sur  mes  lèvres.  Il  est  cependant  adéquat,  participant  à  cette
ambiance de confiance qu’elle instaure avec moi.
Etre attentif à ce que je vais penser. Ca aussi, c’est facile. Après tout,
c’est moi qui pense. Il est rare d’être absent à ses propres pensées. Les
miennes tournent autour d’Elsa, que je ne connais que depuis trois jours.
La simplicité de son contact m’a immédiatement frappé. Elle semble à
l’aise  avec  moi,  et  fait  preuve  d’une  douceur  ferme  dont  je  sens  la
sensibilité intelligente. Des yeux cachant une candeur lucide illuminent
son  visage,  le  rendant  étrangement  magnétique,  bien  que  tout  à  fait
accessible dans son mystère. La vague de sa chevelure déferle sur ses
joues  aux  fossettes  piquantes,  tandis  que  ses  lèvres  mènent,  tel  un
gouvernail, le navire d’un désir désincarné.
-   A quoi penses-tu, là maintenant ? me demande-t-elle.
Je  n’ose pas lui  dire  qu’elle  me plait.  Non pas comme on aime une
amoureuse,  mais  tout  de  même  plus  que  ce  que  je  prends  pour  de
l’amitié officielle. Je ne sais pas comment lui communiquer ; j’ai peur
de franchir des barrières interdites.
-   Heu, je ne sais pas, réponds-je, conscient de ne pas suivre son premier
ordre.
Sa sincérité est contagieuse, je me sentirais trop sale de lui mentir. Alors
je n’invente pas d’excuse, et j’attends qu’elle continue à mener la danse.
-   Si tu ne penses à rien, contemple le rien.



Ce rien auquel je pensais refait alors surface. Sa façon de s’habiller suit
une mode à la fois féminine et asexuée. Cette tendance à jouer sur les
codes de genre sans pour autant les afficher de manière provocante ou
intrusive  me  touche  particulièrement.  Elle  est  cette  volonté  de
s’affranchir du stéréotype de la femme, en s’y appuyant pourtant pour
magnifier  son  appartenance  sans  la  revendiquer.  Tout  est  dans  cette
nuance paradoxale. J’aime le paradoxe.
-   J’aime le paradoxe, lui confié-je.
-   Que lui trouves-tu d’aimable ?
Je réponds, du tac au tac.
-   Il est ambivalent.
-   C’est bien ce que tu penses ? s’enquiert-elle.
Au  bout  d’une  seconde  durant  laquelle  j’évalue  la  situation  avec
méfiance, elle me rassure.
-    Ce n’est pas un piège.  L’as-tu pensé dans ta  tête, ou est-ce sorti
comme ça ?
-   C’est sorti comme ça, mais je le pense. Enfin, je crois.
Elle me laisse une autre seconde, où je me sens ni assuré ni douteux.
-   Tu le penses… Ne trouves–tu pas étrange que nous utilisions le même
mot pour dire ‘être convaincu’, et ‘réfléchir’ ?
Je n’avais  jamais  songé  à  ça.  C’est  vrai  que la  confusion revêt  plus
d’importance qu’elle n’y parait. Elle reprend.
-   Et là, à quoi penses-tu ?
-   Je me dis que tu as raison, affirmé-je.
-   Je n’ai rien avancé à part un questionnement, rectifie-t-elle.
-   Il y avait malgré tout un avis derrière tes mots, je renchéris.
Elle m’avoue que oui. Puis, comme si la technique de la question était
obsolète,  elle  remarque que les  mots de l’oral  et  les  pensées qui  s’y
rattachent travaillent ensemble sans se toucher.



‘Sois  attentif  à  ce  que  tu  vas  penser’.  La  phrase,  que  je  considérais
anodine au début, m’apparait sous un nouveau jour.
Je ne réponds pas et part dans mes contemplations, en espérant qu’elle
ne les interrompra pas. La conversation est en effet une institution qui
parfois nous empêche de penser, réalisé-je. Nous tenons absolument à
combler un vide, à faire vivre l’instant partagé. Et c’est bien légitime ;
les  silences  constituent  une  peur  primale  de  l’homme  évolué.  Mais
l’homme évolué en oublie sa voix intérieure.
Je voudrais continuer d’avancer sur ce terrain, mais je sens que le film
dans ma tête est fini. Visiblement, elle l’a également perçu, puisqu’elle
se remet à me parler.
-   Tu as maintenant conscience de ta voix intérieure.
Sa phrase et  son ton me font penser à  une séance d’hypnose,  ou du
moins  à  la  représentation  que  je  m’en  fais.  C’est  à  la  fois  une
exploration intérieure, et une expérience universelle que je vis. ‘J’aime
le paradoxe’.
-    Je pense à quelque chose qui n’a  pas de bords.  Ou du moins de
multiples frontières. C’est très difficile à expliquer, révélé-je autant pour
moi que pour elle.
-    Tu  y  es  :  le  monde  de  la  pensée  et  sa  réalité  aux  dimensions
chimériques. Ferme bien les yeux.
Je ne suis pas sûr de voir ce qu’elle signifie. A mon sens, mon égarement
est  seul  effet  de  l’étrangeté  de  son  discours.  Je  lui  fais  part  de  ma
réflexion.
-    C’est  normal  que  tu  sois  embrouillé,  tente-t-elle  de  me rassurer.
L’apanage  de  ton  monde  est  la  parole,  et  tu  penses  habituellement
comme tu parles. Moi j’essaye justement de détacher ton cerveau et de
lui rendre sa forme originelle. As-tu déjà tenté de penser sans mots ?
-   C’est impossible.



-   Es-tu sûr, questionne-t-elle. Tout à l’heure quand tu m’as répondu du
tac au tac, tu savais ce que tu allais dire une milliseconde avant de le
dire, n’est-ce pas ?
-   Heu, oui, enfin je crois.
-    Et  comme tu l’as  dit,  tu ne t’es pas répété la phrase avant de la
formuler. A cet instant la phrase t’apparaissait sous une forme compacte
et organique. Tu l’as ensuite traduite en mots tout en me parlant.
-   C’est bizarre ce que tu me dis.
Elle  ne  répond  pas.  C’est  bizarre,  mais  avec  elle  cela  n’a  rien
d’effrayant.  Au  contraire,  je  me  sens  comme  dans  la  révélation  de
quelque  chose  qui  était  là  sous  mes  yeux,  tellement  près  que  je  ne
pouvais le voir.
Je m’enquis.
-   Quelle importance qu’il y ait ou non des mots ?
-   A ton avis ?
Je ne sais pas. La réponse me parait importante, mais m’échappe malgré
tout.
-   Tu n’es pas obligé de répondre.
La peur de me fourvoyer reste supérieure à mon envie de connaitre sa
vision des choses. Je ne lui demande donc pas de me souffler sa vérité.
Sa  consigne  reprend  alors  le  pas  en  même  temps  qu’une  nouvelle
introspection, sans qu’elle n’ait à dire quoi que ce soit.
N’est-ce pas un retour en arrière d’oublier les mots, ces outils que nous
avons fabriqués pour conceptualiser et communiquer ? Ou est-ce…
-   Je réponds tout de même, mais par une question : explores-tu la limite
des mots ?
Sa  voix  est  le  seul  contact  que  j’ai  avec  elle.  Mais  les  yeux fermés
m’ôtent la peur du silence, qu’elle brise quelques instants après.
-   Tu es très pertinent dans ton analyse. Je vais te confier une pensée
très personnelle. On dit que tout ce qui a un début a une fin, et je crois



que la parole et les mots n’échappent pas à la règle. C’est pour ça que,
comme  tu  dis,  j’explore  cette  fin,  certes  en  la  précipitant,  mais  en
cherchant la suite.
-   La communication est peut-être plus complexe qu’il n’y parait, mais
je ne vois pas comment les mots peuvent avoir une fin, réponds-je.
-   Je ne te force pas à me suivre dans mon délirium.
-   Tu n’as pas à me forcer, c’est intéressant. Explique-moi.
J’ouvre les yeux. Elle a fermé les siens, assise à côté de moi sur le lit où
je suis allongé. Je la contemple un instant, puis, à la fois honteux de lui
désobéir,  de l’observer  secrètement,  et  désireux de créer  une  osmose
entre nous par la nuit, je clos mes paupières. Elle commence.
-   Connais-tu le mot ‘qualia’ ? Il définit les expériences intraduisibles.
Ma conviction est que la communication n’est qu’une approximation de
ces expériences, et que tout est qualia. Beaucoup d’écrivains mettent un
point  d’orgue  à  dire  qu’un  sujet  peut  être  formulé  d’une  infinité  de
façons différentes. C’est comme une relation amoureuse ; essayer de la
résumer ne serait qu’un aperçu, un point de vue subjectif et limité. C’est
dans ce sens que je pense que l’expression évolue, dans un souci de
justesse sans cesse renouvelé. Elle est un moyen qui se construit. Par
conséquent  un  jour  nos  techniques  se  trouveront  dépassés,  et  nous
auront  besoin  d’autres  plus  adaptées,  plus  précises,  ou  simplement
différentes. Regarde le passé, ou l’environnement : nos ancêtres, comme
les meutes de chiens, les bancs de poissons ou d’oiseaux, les troupeaux
d’éléphants. Ils communiquent sans paroles.
-   J’y songeais. Mais crois-tu qu’un retour en arrière serait profitable ?
Je  regrette  presque  cette  question,  car  je  ne  perçois  pas  en  elle  une
inclinaison régressiste.
-   Le progrès n’est pas toujours mieux. Regarde, il y a cinquante ans on
estimait que la vie à la campagne était dépassée, et que dans le futur on



vivrait tous en ville. Aujourd’hui on assiste à un exode urbain, un retour
aux racines.
-   Tu crois qu’une si longue période de langage articulé serait une erreur
?
-   Non, c’était un passage obligé qui nous a apporté beaucoup. Mais un
jour viendra où nous n’en aurons plus besoin, comme nous n’avons plus
besoin des caractères d’imprimerie.
Je ne suis pas d’accord, et le manifestant, je sens que notre débat d’idées
engagées  nous  mène  à  un  terrain  de  mésentente  qui  est  source  de
ressentiment. Comment faire pour discuter sérieusement sans se monter
l’un contre l’autre ?
-   Non, dis-je, je suis convaincu qu’à moins de reculer, nous auront au
contraire de plus en plus besoin de mots, plus complexes et plus précis.
Elle renchérit par une autre question.
-   Et qu’arrivera-t-il lorsque ces mots précis nous auront dépassés dans
leur complexité ?
-   C’est déjà comme ça aujourd’hui, affirmé-je avant de m’expliquer :
personne ne connait  par  cœur tous les  mots du dictionnaire.  Et  nous
nous en sortons très bien.
Sa voix se renfrogne.
-   Ce n’est pas là où je voulais en venir. Je me base sur mon exemple. Je
t’ai parlé tout à l’heure des dimensions chimériques de la pensée. Je suis
habituée à penser avec d’autres outils que les mots, et j’ai aujourd’hui
du mal à m’exprimer. C’est de cette limite dont je parle.
-   Tu t’es toi-même déformée le cerveau, tu l’as cassé et aujourd’hui il
te fait défaut. C’est ce que tu dis ?
Je ne voulais pas la blesser, mais je l’ai fait malgré moi. Je le sens au-
delà de mes yeux fermé, au-delà de l’intonation de sa voix, au-delà des
mots… Attends.  Est-ce cela  qu’elle  veut  me signifier  ?  Ce que nous
communiquons en dehors des mots et qui ne se traduit pas ?



Je tente une approche.
-   En fait je crois que je vois où tu veux en venir. Les yeux fermés, je
ressens les choses différemment, mon cerveau est attentif à tout un tas
de détails qui n’apparaissent pas habituellement. Notamment ce que tu
dis : toute cette part de non verbal.
Je  la  sens  se  détendre,  bien  qu’elle  n’émette  ni  son  ni  mouvement.
Quelle sorte d’intuition suis-je pour deviner ça ?
Elle me répond, et je sens à travers ces mots la méfiance qui s’évapore
en partie.
-   Je sens que tu ne dis pas ça que pour me faire plaisir. Et ça me fait
plaisir. Dans toutes les théories de la communication, on insiste sur le
fait que l’information ne se transmet qu’en faible pourcentage par les
mots. Mais alors l’humanité académique le sait pertinemment, les gens
n’en  prennent  pas  forcément  conscience,  et  se  fient  donc  à  leurs
anciennes méthodes d’attention aux mots. Mon petit exercice, auquel tu
t’es  prêté  avec  beaucoup  de  bonne  volonté  et  de  curiosité,  tenait  à
t’émanciper par rapport à cela.
-   Je ne suis pas encore convaincu, mais je sens qu’il y a quelque chose
à gratter.
-   Pour parler généralités encore,  nous vivons dans un monde où la
certitude est  recherchée,  notamment  par  tout  l’aspect  concret,  réel  et
matériel de nos existences. Dès que l’on veut chercher dans l’esprit, le
doute  s’immisce  jusqu’à  prendre  une  ampleur  démesurée.  Les
philosophes le savent bien.
Je me vante avec une citation.
-   Il ne faut jurer de rien.
Son sourire parvient à mes oreilles, son humeur transparait par un ton de
voix très différent.
-   Les apparences sont souvent trompeuses.



J’ouvre les yeux et la contemple. Elle a l’air endormie, en plein rêve
délicieux. Je sens qu’elle n’a que faire de nos différents idéologiques.
Ce doute dont elle parlait est contagieux, et j’ai failli m’y plonger avec
elle. Voulant à mon tour l’amener dans mon monde, je me risque à la
tirer un peu de mon côté de la réalité.
-   Mais parfois elles sont claires et limpides.
M’approchant de son visage, je dépose mes lèvres à cheval entre le coin
des siennes et sa joue. Nul bruit de baiser, seul ce contact éphémère qui
une fois terminé, lui arrache un sourire immortel. Elle me souffle :
-   Encore.



Propagation

‘Ambition amovible’ dénature toute la substance sans rien changer.

‘Peste occurrence’ renoue avec un passé.

‘Lanthanide scrupuleux’ sert de laboratoire poussiéreux.

Du côté de ‘adoption à retardement’, on déterre l’ombre.

En creusant ‘l’investigatrice muse’, il y a des dommages et intérêts.

Rapproché de ‘par terre prolifique’, se meut l’indicible.

Ca prend des formes inconnues dans ‘la fin des êtres’.

Juste après, ‘vivre par divergence’, on se retrouve devant le brouillard.

Vient alors la salvation de ‘mériter la valeur’.

Deuxième rafale, ‘un terrain d’action’ est apostrophé.

‘Libérer l’armada’ est partagé dans l’unanimité ?

On fraude allègrement la ‘matière organique’ !

‘Bourrasque consolidée’ appelle d’air la structure.

L’aparté mastiquatoire reprend avec ‘tardif musculation’…



Une, deux, caché derrière une ‘affaire de fantôme’, on panique.

Pourtant la matière est là, comme dans ‘turbulence minoritaire’.

Si c’est compter sans ‘timonier pompette’, perdu dans l’anarchie.

‘Partage oraculeux’ demeure interdit par difficulté de traduction.

Où nous mène ‘population fastidieuse’, autrement qu’à Rome ?

Par la voie pavée de ‘tortues-aigles’, il n’y a plus qu’un pas à faire.

 En duo, ‘chemin temporel ascendant’ tente la prolifération.

Ca revient au même de ‘faire différemment’.



Urticaire

Visiteur de l’intestin, tu te sens vomitif.
Rejeté avec une bile teigneuse par le système que tu veux saboter, ton
aspect crouteux reflète la mémoire des grumeaux qui te constituent.
Ton  essence  écœurante  sert  le  destin  purulent  qui  ceint  tes  parties
dégueulasses. Affalé sur ton cul mal torché, tu salis la soie qu’on te tend
depuis  que  tu  as  poussé  tes  premiers  braillements  incorrigibles  et
envahissants.  Si  ce  n’était  que  ton  haleine  de  chiotte,  on  pourrait  te
pardonner la  puanteur de tes  mots,  mais  c’est  aussi  la  crasse  de ton
cortex, la rouille de ton encéphale, la merde qui coule de ton cerveau
vétuste et mal entretenu.
En  prenant  soin  de  ta  décadence,  tu  pourris  ton  entourage  par  une
atmosphère  scatophile  venue  englober  et  pénétrer  les  chairs  les  plus
pures. Tout se décompose autour de toi, il n’y a plus rien qui ne soit
imprégné de tes fragrances fétides et pestilentielles.
Pendant ton apnée, l’air s’alourdit, s’enrichit en anarchie biologique. Ta
sueur  est  noire  de  toxines,  tu  transpire  l’apoplexie  de  tes  cellules
cancéreuse.  Des  vapeurs  alcooliques  viennent  congestionner  ta
physiologie,  et  la  turgescence  de ton infection  fait  vaciller  une lueur
d’espoir aussitôt étouffée par la dégénérescence.
Malsain est ton intérieur bactériologique.
Outrageant le bon goût et la notion même d’osmose, tu lamines l’éclat
de la vie par ta mauvaise foi maladive. Ce n’est que par cette distorsion
de l’équilibre que tu atteins la catharsis.
Maintenant que tu es dégouté de tout, tu peux relâcher la pression, et te
sentir  vain et  mortifère,  car  tu  sais  que rien n’est  plus futile  que les
existences qui t’entourent. Tu ressens l’amertume d’un monde fou, que
rien  n’arrêtera  mis  à  part  sa  propre  propension  à  l’autodestruction,



maintenant  que  tu  l’as  contaminé  en  lui  insufflant  le  remugle.  Cette
finalité marron sent la chiasse qui éclabousse, la gerbe qui imbibe, la
morve qui colle. Rien n’est plus immonde que cette matrice débile qui
se noie dans ses déjections, car elle n’ose pas nager.
Certes  il  y  a  des  diamants  dans  la  terre,  mais  tout  le  reste  n’est
qu’excrément.
Autour de toi se soulèvent des relents d’égouts.
Autour de toi se resserrent les gueules baveuses de millions de bêtes
immondes.
Tu n’imagines pas à quel point toi et ton univers êtes pessimistes, mais
tu te complais  dans la plainte négligée sans savoir  que c’est elle  qui
t’encrasses. Tu te délectes de ce goût de merde en te disant ‘oui, c’est
bien  de  la  merde,  et  c’est  dégueulasse’,  en  même  temps  que  tu  es
convaincu qu’il n’y a que ça et que c’est pour ça que c’est bon.
Alors je n’ai qu’une chose à te dire.
Recraches, et cherche une merde moins diarrhéique, car il n’y a que ça
que tu puisses faire.



Zeijfh

Etudier cette déchéance (dédicace)
Devant l’autel de ces dieux (nictalghia)
Entrant par effraction (thérapie)
Dans la substance partagée (krux)

Ca revient au même (encrier cosmique)
De faire différemment (cendrier létal)

(…)

Premier vestige du destin (séminal)
Tente la complémentarité (piriforme)

Nuage entremêlé et xénogène (résultat)

Génuflexions imaginées (racine)
Font d’excellents parquets (tellurique)
Entrance séparatrice (différentiel)
Lamine la mouvance du sol (question)

(…)

Dérisoire misanthropie (aimer)
Liturgie de la noirceur (hanter)
Elèvent parfois la lumière (rire)

Fétide docteur fou (immaculée)



A l’orée du ciel (déboires)
Panse en chantant (désir)

Mastication déblatérée (génie)
Sert de fumoir intense (lenteur)
Pilosité interne rancit (bélier)

(…)

Futurs accessibles (talisman)

Ouvrages de papier (double caramel)
Cratère entre deux monts (cruciforme)
Brocéliande longitudinale (ersatz)

(…)

Fanion unanime lent assoupissement (voiture d’enterrement)
Partition cherche instrument et musicien (funiculaire)
Sentier menant à l’oubli bienheureux (alternatif)

Terrain pour pneus adaptés (correction)
Alambic dans l’antarctique (rond de fumée)

Risque tissé au nanomètre (poisse)
Incarnation de soi dans l’environnement (aspect)

Une toile de fond constitue le premier plan (zoom)



Horaire

Intimement.
Raz-le-cul de cette soirée, il faut que je m’arrache. Je sais pas comment
j’en  suis  arrivé  là,  à  être  obligé  de  subir  leurs  niaiseries  aussi  pète-
couilles qu’un bègue s’essayant aux holorimes, mais je suis persuadé
que si je mets pas les bouts d’ici cinq minutes, je finirai par arracher
leurs langues lépreuses et les leur enfoncer dans le fion avec un balai à
chiotte.
Mais je peux pas. Miss ‘quand est-ce qu’on me borde’ me harcèle avec
ses  missions  humanitaires  plus  hypocrites  qu’un  politicien-coiffeur-
banquier-commercial. Soit disant que son bénévolat sauve le monde des
atrocités  de  nos  connards  de  congénères,  et  qu’elle  est  du  côté  des
gentils mignons bisounours. Réveille-toi,  ma pauvre, rien qu’avec ton
discours, tu causes à un membre de ces bons samaritains une perte de
dix points de QI. Elle bite pas qu’elle me les gonfle comme une chambre
à air de formule un. Et moi, j’ose pas lui dire, tarte que je suis. Pourtant
c’est pas l’envie qui manque, et ça lui ferait du bien de se rendre compte
qu’elle  gave  tous  ceux  qui  sont  en  dehors  de  son  petit  monde
nombriliste. J’aurais envie de lui envoyer un petit aller-retour pour la
forme. Mais passons, si je fais ça je me mettrai à dos tous ses potes, et je
sais combien la stupidité humaine est la chose la plus dangereuse de
l’univers.
Alors j’attends, et quand elle voit que je réponds pas, elle m’abandonne
comme une vieille chaussette et va s’entremêler avec un autre blaireau
qui,  lui,  a  l’air  d’apprécier  ça.  J’en  profite  pour  passer  aux  chiottes
vomir ce qu’elle m’a débité, et couler un bronze acide dû à la chiasse
immonde qui nous a servi de bouffe pour le repas. Je tire pas la chasse :



le seul moyen de leur montrer leur connerie est de leur foutre le nez dans
la merde. Et je m’en prive pas.
-   J’me casse, j’ai assez vu vos tronches pour ce soir.
-   Haha, on dirait que t’as toujours le mot pour rire, toi.
-   Je te le fais pas dire. Non, sans déconner faut que j’y aille.
-   Bah on s’appelle.
-   Ouais c’est ça, à plus.
J’ai pas son numéro, et je m’en branle. Pourquoi polluer encore plus le
trafic  téléphonique  ?  Quand  j’ouvre  la  porte,  aucun  regard  sur  moi.
Qu’ils aillent  se  faire foutre, eux et leur  indifférence. J’appuie sur  le
bouton de l’ascenseur, et ce con met trois plombes à se ramener. Une
fois dedans, je soupire. Putain c’est long.
Je sors. On se les pèle dehors. Ca aussi ça me gave, à chaque hiver c’est
la même galère. Une salope de plaque de glace agresse mon équilibre
que je rattrape de justesse. Si j’avais un marteau, je risquerais plus de
me rétamer la gueule.
Plus de piles dans le bouton de ma caisse, alors je l’ouvre avec la clé.
J’ai de la chance, la serrure est pas gelée. J’allume le contact qui racle
comme une grand-mère asthmatique qui aurait chopé un vieux chat dans
la gorge et une bronchite. Je tape un coup le volant. Puis un autre coup
plus fort. Cette fois ça démarre.
Au premier  feu  rouge,  je  sens  la  poisse  de cette  soirée  s’étendre  en
dehors des murs du taudis qui m’a servi de repère pour la fête foireuse.
Le condé toque à ma vitre. Putain le chauffage commençait juste à faire
effet.  Contrôle d’identité ;  le temps que je retrouve le fafiot et j’suis
gelé. Lui il s’en fout il a sa veste et ses bottes.
-   Vous allez où comme ça ?
-   Je vais me pieuter pardi, z’avez vu l’heure ?
-   Chez vous ?
-   Bien sûr chez moi, où v’voulez qu’je crèche ?



-   Vous avez bu ?
-   J’ai l’air d’avoir bu ? Vous m’prenez pour qui ?
A ce moment là un chtarbé qui avait apparemment vu ni le flic ni le feu
rouge débaroule à fond la caisse. Le poulet me lâche donc la grappe, et
je peux repartir pénard. Comme je viens de le quitter, j’ai peu de chance
de le recroiser, alors je continue à quatre-vingt-dix dans l’agglo jusqu’à
chez moi.
J’ai soif, donc je descends un ou deux ricards en me paluchant. Avant de
me pieuter, je me promets une chose. La prochaine fois je les emmerde
tous.
Intimement.



Jouskayah

Liberté éprise de moyens d’actions, de contraintes à dépasser, cherche
désespérément  gourou  bienveillant  avec  foi  et  loi  judicieuses,  pour
emploi à temps plein à la tête de la planète.

Missions diplomatiques demandant don de soi, compréhension d’autrui
et capacités démagogiques. Terrains d’investiture englobant conscience
et inconscience, dans la totalité de l’esprit humain et environnemental,
en  dedans  et  au-delà  des  apparences.  Nécessité  d’évoluer  dans  des
thématiques novatrices et avant-gardistes aussi bien que traditionnelles ;
de  remplacer  dans  la  légitimité  des  modes  de  pensée  vétustes  et
inadaptés aux anciennes et nouvelles situations primordiales.

Vous aurez à charge la direction du présent et de l’avenir, sous gouverne
modulable du passé. Votre rôle servira l’interconnexion de vos sujets.
Votre but principal sera d’organiser et d’entretenir l’osmose entre lesdits
sujets. Vous serez l’instrument du destin à la pointe de la pyramide, à la
fois en haut et en bas de tout.

Vous  devrez  maîtriser  les  outils  et  produits  de  la  Vie.  Vous  aurez
également un sens de l’adaptation à l’évolution des conjectures ; un sens
de l’orientation dans l’idéosphère, soumis à votre jugement et à celui des
vos  contemporains,  ancêtres  et  enfants  ;  une  harmonie  biologique,
spirituelle,  politique,  sociale,  logique,  émotionnelle,  dont  vous  serez
l’artisan et le porte-parole, au même titre que chacun de vos sujets.

Statut  particulier  vous  apportant  satisfaction  relative,  reconnaissance
anonyme, en contrepartie d’un isolement interne.



Aucune rémunération matérielle.

Aucun diplôme demandé.
Admission  en  contrôle  continu  et  sur  entretien,  après  validation  du
dossier personnel, du CV, de la lettre de motivation.



Chairs en composition

1.1

Les portes s’ouvrent, et je sors du métro.
Après avoir gravi les escaliers qui débouchent sur la nuit, mon GPS me
retrouve. En quelques instants, il a calculé un nouvel itinéraire piéton, et
me voilà à suivre sur la carte le tracé bleu précédé de la flèche qui me
représente.
Les gouttes ricochent sur le parapluie que j’ai déployé, pendant que mes
bottes soulèvent des vaguelettes dans les flaques d’un trottoir irrégulier.
Je marche d’un pas lent.
Ce n’est pas le quartier que je préfère, car il est un peu austère, et aussi
parce  que  je  viens  d’un  milieu  légèrement  plus  aisé.  Ce  n’est  pas
important.
Je passe devant un bureau de tabac encore ouvert, devant lequel s’arrête
un scooter.  Deux jeunes  relèvent  leur  casque sans l’ôter  et  pénètrent
dans la boutique. Je les vois disparaitre lorsque je dépasse l’enseigne,
puis retourne mon regard devant moi.  J’ai arrêté de fumer il  y a des
années.
Les rues sont plus vides lorsqu’il pleut. Sont éparpillés des passants aux
vestes de plastique noires qui arpentent les lieux. C’est bizarre comme
ils ont l’air de moins exister que par beau temps. Leurs épaules sont
serrées et remontées, leurs cous sont penchés en avant, et leurs mains se
protègent dans les poches. Ils ne prennent pas le temps de s’attarder sur
l’extérieur.
Je soupire.
L’écran m’indique un serpent carré dont la queue s’amoindrit au fur et à
mesure que je marche, comme se consume la mèche d’une bombe. Sa



tête est un drapeau en damier noir et blanc, situé à quelques pâtés de
maison.
Je regarde ma montre.
Je  suis  un peu en retard,  mais  aucune  envie  de presser  le  pas ne  se
manifeste.
Alors je traine un peu.
A nouveau, une boutique ouverte m’attire l’œil de ses lumières. C’est
une  épicerie  étrangère.  J’y  vois  un  groupe  de  jeunes  qui  règlent  un
paiement à la caisse. Apercevant sur le bout du tapis roulant quelques
bouteilles d’alcool, je repense à mes années adolescentes. Je ne regrette
pas les lendemains difficiles.
Les autres magasins sont fermés depuis une heure ou deux. Seuls les
panneaux lumineux témoignent de leur présence, ainsi que des vitrines
aux étagères bien remplies. Je ne regarde ni les prix ni les produits, me
contentant d’observer l’ambiance des intérieurs sans vie.
J’arrive  enfin  à  l’adresse  indiquée  par  mon  journal.  Le  bâtiment  a
autrefois  été  blanc,  mais  il  est  aujourd’hui  grisonnant.  Les  pierres,
lissées par l’érosion, encadrent une porte massive en fer forgé peint en
noir, surmontant deux vitres qui me laissent entrevoir le hall d’entrée,
dont la minuterie de l’éclairage s’est éteinte depuis le dernier passage.
Les quelques marches du perron conduisent à un petit renfoncement à
l’abri de la pluie. Au dessus, un interphone amène une faible lumière en
de petits rectangles représentant chacun des habitants de l’immeuble. Au
dessus, une plaque dorée indique un cabinet de kinésithérapeutes, et un
dentiste.
Je sonne au nom de Belphégos, et attends une réponse.
-   Cinquième.
Le déclic annonce l’ouverture de la porte, que je pousse lourdement.
Mes  pas  me  mènent  ensuite  vers  l’ascenseur,  en  passant  devant  les



boites aux lettres que j’ignore. J’appuie alors sur le bouton qui se met à
clignoter.
Je patiente.
Au bout de quelques secondes, un rai de lumière descend le long de la
vitre longiligne et floue, avant de s’écarter.
Une fois en haut, je me dirige vers la porte d’entrée entrouverte.
Dois-je frapper ?
Quelqu’un ouvre, m’invite à entrer, et me conduis à la chambre.
-   Déshabilles-toi, je reviens. Tu veux un verre ?
Non merci.
Je pends mon caban au portemanteau ; retire mes bottes ; enlève mon
chandail ; me défait de mon chemisier et de mon pantalon qui finissent
sur le valet ; range mes chaussettes dans les bottes ; reste en string et
soutien-gorge avant de m’allonger sur le lit.

2.1

Je me débarrasse de mon manteau et le range sur un cintre.
J’ôte également mon gilet, et me retrouve en chemisette et jupe dans la
pièce  dont  le  radiateur  s’est  heureusement  mis  automatiquement  en
route il y a une heure.
Le soleil d’hiver fait entrer dans mon cabinet une lumière blanche qui
me réchauffe à la fois le corps et le cœur. Il n’est pas encore huit heure,
j’ai donc dix petites minutes pour me détendre avec un café.
Je pose la tasse brûlante sur mon bureau et m’y assieds. L’agenda est
posé à côté du pot à crayons. Je m’en saisis et consulte la page du jour.
Mon premier client est monsieur Lovecraft, un jeune comptable dont la
surtension lui cause des problèmes de prostate. Mon rôle dans tout ça est
de le détendre physiquement.



En  tant  que  masseuse,  je  prends  l’état  de  mes  patients  à  cœur.
Spécialisée dans les zones sensibles, j’œuvre dans leur intimité, et leur
confiance est un cadeau que j’apprécie tout particulièrement.
Mais ce n’est pas la seule raison à ce choix de carrière.
J’aime  la  beauté  du  corps  et,  très  tactile,  j’aime  le  contact  charnel
nécessaire à la pratique de mon métier. La douceur de l’épiderme ; la
fermeté  des  chairs  ;  le  mouvement  des  muscles  ;  la  chaleur  de
l’anatomie.
Le téléphone sonne, et je décroche.
-   Oui bonjour, j’aurais voulu prendre rendez-vous.
La personne me raconte ses problèmes et leur cause, ainsi qu’un court
résumé de ce que le médecin a dit en lui prescrivant mes services.
Douze séances, ça devrait aller.
A ce moment, j’entends la sonnette, un bruit de porte, puis des pas en
direction de la salle d’attente.
Nous échangeons nos disponibilités,  et  notons  les  horaires convenus.
Puis, après quelques politesses, je raccroche.
Ainsi la  journée commence,  et  bien que sois motivée à l’entamer,  je
souhaite jouir d’un petit instant de calme avant la tempête. Je fais donc
mine  d’avoir  quelque  chose  à  faire  en  attendant  d’aller  accueillir
monsieur Lovecraft.
J’aurais bien aimé une cigarette à cet instant, mais j’ai arrêté des années
auparavant, et me suis promis de ne jamais retomber là dedans.
Je  me  lève  donc,  sors  du  bureau  et  passe  les  épaules  dans  la  salle
d’attente.
-   Bonjour docteur.
-   Monsieur Lovecraft, bonjour. Comment allez-vous aujourd’hui ?
-   Bien. Vous savez, il n’y a que vous qui me dites que mon stress me
pose problème. Moi je le vis très bien, je le trouve même stimulant.
Mais c’est vous le médecin, je vous écoute.



Nous nous serrons la main après qu’il se soit levé.
-   Vous êtes un aventurier des temps modernes, on ne vous l’enlèvera
pas, mais il est bon pour vous d’avoir des petits moments de tendresse.
Allez-y.
Une fois devant la table, il reste planté là en attendant que je l’invite.
-   Déshabillez-vous.
Il s’exécute, le sourire aux lèvres. D’abord sa veste ; ensuite son pull ;
puis son t-shirt et son pantalon ; enfin ses chaussettes et son caleçon.
Pendant ce temps j’ai déroulé le tapis de papier.
-   Sur le dos.
Il s’allonge, et j’admire quelques secondes sa plastique ordinaire.

3.1

Il est dans mon dos.
A un moment intense de la musique, je descends en continuant à me
frotter contre lui. Quand je me relève, il me prend par la taille et suit le
mouvement de mon déhanché. Mes fesses glissent sur son bas-ventre,
mes épaules contre ses pectoraux.
La musique est toujours intense.
Je lui prends les mains et les croise contre ma poitrine.
Tout est mouvement au Club. Tout est lumières et ombres dansantes.
Tout est son saturé.
Ses mains attrapent mes épaules et m’invitent à pivoter sur moi-même.
Lorsque je me retourne, il est là, la mine sensuelle et pénétrée par les
vibrations. Il me fixe droit dans les yeux, alors je lui rends son regard en
me mordant délicatement la lèvre inférieure.
Nous oscillons ensemble.



Ses mains volètent autour de ma robe sans me toucher, puis repartent et
reviennent en harmonie avec ses jambes qui évoluent au rythme du reste
de son corps.
J’embarque ma chevelure libre avec de légers coups de tête. Mes seins
rebondissent  de  haut  en  bas  et  d’avant  en  arrière,  suivant  les
mouvements de mon buste.
Plus rien n’existe  autour de nous. Il  n’y a que lui  et  moi,  perdus au
milieu d’une foule dont nous sommes à présent  indifférents,  rassurés
l’un par l’autre, dans un milieu où l’intimité nait du fourmillement de
proximité.
Le  gars  responsable  de la  musique  laisse  un blanc d’une fraction de
seconde entre deux pistes. Comme je l’ai vu venir, j’ai le temps d’en
profiter pour dire un mot, que je dois pourtant crier pour être entendue.
-   TU VIENS ?
Je le traine par la main jusqu’au bar, où nous commandons deux bières.
La soirée est déjà bien avancée ainsi que la liste de ce que nous avons
bu, mais un dernier  verre ne me ferait  pas de mal pour le  découvrir
davantage ; suffisamment pour confirmer que j’ai envie de lui, mais pas
trop pour ne pas briser les lois de ce genre de soirées.
-   ON VA CHEZ TOI APRES ?
Il me répond qu’il veut bien. Son ton est un peu timide, mais ça lui va
bien.
-   QUAND TU VEUX !
-   MAINTENANT !
Quand j’acquiesce, il vide d’une traite sa pinte avant de la reposer sur le
comptoir. Je n’ose pas en faire autant, alors je laisse la mienne à peine
consommée d’un tiers.
Nous nous dirigeons vers le hall, récupérons nos vestes respectives, et
sortons.



Il me dit qu’il n’habite pas très loin, qu’en cinq minutes de marche nous
y serons.
Alors je marche.
Sur la route, nous flirtons gentiment. Il me raconte des choses pleines de
sous-entendus, et je lui réponds de la même manière.
Quand l’un de nous rit, l’autre sourit de le voir rire.
Parfois nous rions ensemble.
D’autres fois nous sourions ensemble.
Lorsque  nos  regards  se  croisent,  je  ne  veux pas  savoir  ce  qu’il  y  a
derrière, mis à part cette complicité d’un soir qui nous réunit.
Au  bout  de  dix  minutes,  il  monte  sur  les  marches  d’un  perron  et
compose un digicode. Une sonnerie retentit avec un clac de serrure, et il
ouvre la porte de l’immeuble.
Dans l’ascenseur, je l’enlace, et nous nous embrassons.
Ses mains montent de ma taille jusqu’à la base de mes seins.
Nous  nous  caressons  fougueusement,  pendant  que  nos  respirations
s’intensifient.
Sans nous arrêter, nous traversons le couloir qu’il allume à tâtons sans
regarder.
Je suis sur lui lorsqu’il enfonce maladroitement ses clés dans la serrure,
dos à la porte pour continuer à m’embrasser.
Arrivés à l’intérieur, il me guide jusqu’à la chambre à coucher, et nous
nous déshabillons en vitesse.

1.2

Belphegos éteint le couloir avant d’entrer dans la chambre.
Après  avoir  refermé  la  porte,  il  me  scrute  quelques  instants,  l’air
impassible.



C’est ensuite à mon tour de l’observer lorsqu’il se déshabille. Le valet
étant occupé par mes affaires, il jette ses vêtements sur le sol, avant de
me rejoindre sur le lit, entièrement nu.
Son sexe est mou, alors je l’empoigne doucement pour l’ériger, pendant
qu’il passe sa main de haut en bas de mon anatomie. Il lui faut quelques
instants pour se mettre debout, et quand ça commence, il se met à me
caresser la vulve à travers le string, que j’ai déjà humide.  De l’autre
main,  il  dégrafe  mon soutien-gorge  qu’il  laisse  pendre  sur  mes  bras
affairés, et happe mon sein pour le palper. Puis il s’amuse à me faire
pointer les tétons, avant d’approcher son visage pour les mordiller.
Nous ne nous connaissons pas, ne nous reverrons surement jamais, et
ces  premiers  instants  d’un  repas  charnel  sonnent  comme un  carillon
lointain  duquel  aucun  de  nous  ne  souhaite  se  rapprocher.  C’est  le
protocole qui veut ça, et nous y sommes habitués.
Allongés l’un à côté de l’autre, posés sur nos coudes, nous commençons
une fusion distante qui n’a pour but que de nous ravir le corps, comme
on mange sur le pouce entre deux rendez-vous. Et nous avons faim.
Au bout d’un moment, il se dégage de mon emprise et, à genoux sur les
couvertures, me défait de mes sous-vêtements.
-   Tu préfères faire ça comment ? me demande-t-il.
-   Normalement. Pas besoin de fantaisies, je réponds.
Il enfile donc une capote pendant que je me mets à quatre pattes.
Puis il me saisit par derrière et me pénètre. Ses mains se posent sur mes
fesses.
Les va-et-vient commencent doucement, et me chauffent l’entrejambe.
Le lit grince un peu, sans nous déranger pour autant. C’est le bruit de
l’amour  brut,  sans  cris  ni  gémissements  ;  seul  un  son  mécanique  et
régulier, allant s’intensifiant.
Parfois je jette un regard en arrière et le regarde s’affairer. Lui regarde le
mur ou le plafond, ou danse de la tête au rythme de la musique qui



résonne depuis que je suis rentrée. Lorsqu’il remarque que je l’observe,
il me fixe et me tend un sourire convenu.
Alors je détourne la tête que je coince entre mes avant-bras.
Au bruit de lit mal serré s’ajoute vite celui de nos souffles denses.
Je commence à transpirer, tout comme lui, dont l’odeur masculine me
parvient maintenant, bien que j’aie pu la sentir sur la housse de couette.
Mes coudes me supportent dès que j’attrape mes seins pour me masser,
les bras en croix.
Pendant ce temps, lui fait bouger ses mains sur mes poignées d’amour,
sur mes reins, avant de revenir sur mes fesses. Il les descend alors le
long de mes cuisses, et remonte, redescend, continue indéfiniment de
changer  de  place,  comme  s’il  avait  envie  de  se  fondre  en  moi,  de
s’imprégner de chaque partie de mon corps.
Au bout d’un moment, il me demande si ça va.
-   On peut passer à la suite, si tu veux.
Il  se  retire,  et  me  rentre  dans  l’anus,  me  procurant  une  flopée  de
nouvelles sensations.
Une de mes mains quitte mes seins et se dirige vers mon clitoris, pour
l’exciter d’un doigt.
Il va lentement au début, puis accélère le rythme.
Nos sueurs ne se mélange pas, puisqu’il n’y a presque pas de contact
entre nous, mais j’aime ce vide qui nous rappelle que nous ne sommes
pas mariés, ni amants, ni même amis.
Nous  ne  sommes  que  l’expression  d’une  volonté  qui  nous  dépasse,
d’une loi qui nous dirige, du monde dans lequel nous vivons. Il n’y a pas
d’avant  ni  d’après,  seulement  un  pendant  que  nous  vivons  aussi
intensément qu’indifféremment. Demain nous aurons oubliés nos noms
et nos visages, nos corps et nos échanges. Ne restera que ce sentiment
d’avoir répondu à un besoin, d’avoir accompli notre destin. S’il est une
chose que nous retiendrons, c’est l’osmose universelle que nous aurons



partagé,  non  pas  en  tant  qu’individus,  mais  en  tant  que  reflet  d’une
masse.  La  pièce  que  nous  taillons  aujourd’hui  ne  révèle  l’image  du
puzzle qu’en présence de toutes les autres.

2.2

Les vêtements de monsieur Lovecraft forment un puzzle sur le sol. Il
faudrait que j’investisse dans un accessoire pour les ranger.
Il est étendu et me fixe, la tête inconfortablement relevée.
Je me déshabille à mon tour, sous ses yeux souriant.
Son regard sur mes fesses, que je sens quand je suis retournée face au
placard, me donne le sentiment d’être belle. Je saisis la bouteille d’huile,
referme le portillon, et reviens vers lui. Il observe d’en bas mes seins
pendant que je lui enduis les épaules.
Il faut commencer par une zone peu sensible pour ensuite accéder aux
parties qui nous intéressent. Les gens stressés comme lui ont également
besoin  de  fermeté  pour  détendre  leurs  muscles.  Je  le  masse  donc
fermement quelques instants. Puis, lorsque je le sens prêt, je reprends de
l’huile et m’attaque à son torse, son ventre, ses bras. C’est ensuite au
tour des jambes.
Une fois qu’il est entièrement recouvert, je passe à l’étape suivante.
Je monte sur la table et m’allonge sur lui sans l’écraser. Commence alors
un mouvement de va-et-vient, tout en glisse, entre lui, immobile, et moi,
qui évolue sur son anatomie. Ainsi tout son corps reçoit en même temps
le massage intégral.
Mes jambes entourent les siennes sans s’arrêter ; mon ventre se frotte
doucement contre le sien ; ma poitrine contre le sienne ; avec mes mains
je caresse vigoureusement ses bras.
Il a fermé les yeux, et s’est maintenant abandonné, pour un temps, à un
état détendu et calme. Pour un temps, car il est évident que la prochaine



séance, il reviendra tout aussi tendu par les contraintes de son quotidien.
Mais en théorie, la répétition œuvrera sur le long terme.
Posant mes mains et mes genoux sur la table, je m’en sers comme appui
pour affermir mon travail. Je me colle à lui, je presse sur lui comme un
rouleau  à  pâtisserie,  lui  soulevant  des  souffles  presque  coupés,
légèrement abruptes, mais tout-à-fait normaux pour la situation.
C’est le moment de passer à la partie intéressante.
Je  me lève,  et  reprends un peu d’huile.  L’instant  d’après,  je  me suis
saisie de ses parties intimes, que je commence à masser, cette fois-ci
sans  brusquerie.  Je  m’occupe  surtout  de  la  base,  directement  reliée
nerveusement à sa zone malade. Lorsque je sens qu’il faut y aller, je lui
demande.
-   Vous êtes prêt pour le gode ?
Il hoche la tête, peu convaincu. Mais je dois le faire, car l’intérieur de
son  anus  est  lui  aussi  relié  à  sa  prostate.  Je  vais  donc  chercher
l’instrument  et  étale  du  lubrifiant  dessus.  Puis  je  caresse  mon client
avant de l’introduire doucement.
Je reviens alors à ses testicules d’une main, et à son pénis de l’autre, que
je travaille dans l’amplitude et la douceur, mais avec suffisamment de
poigne pour que son système nerveux en subisse les conséquences.
Tiens,  c’est  étrange,  j’ai  oublié  de  lui  poser  la  question  que  je  pose
toujours  avant  d’empoigner  un  sexe,  comme  il  est  fortement
recommandé de faire par l’Etat.
-   Vous avez bien pris votre extincteur de tension sexuelle ?
-   Vous me prenez pour qui ?
Mon accès d’angoisse se termine, et me voilà de nouveau apaisée.

3.2



Une tension m’étreint lorsque je suis nue avec lui, mais qu’il a tôt fait
d’apaiser.
Il me couvre de baisers, me lèche les seins, me mordille les tétons. Son
appétit  est aussi fort que le mien,  si  ce n’est  plus.  Il  me touche, me
caresse. Son désir je le ressens à travers le mien.
J’ai envie de goûter son sexe. Y parvenant lentement par un chemin le
long  de  son  torse,  je  m’attarde  lorsque  je  le  sens  dans  mon  sillon
mammaire,  unissant  ces  parties  de  nous  le  temps  de  quelques  doux
effleurements.  Une fois  que  mon visage  est  en  face  de  son  membre
érigé,  je  le  contemple  quelques  instants,  tout  en  le  manipulant
sensuellement  de  mes  mains.  Il  est  beau,  bien  droit,  avec  un  gland
brillant  et  élancé.  J’y  dépose  un  coup  de  langue  qui  lui  suggère  un
mouvement  vers  le  haut,  réflexe  d’excitation  confirmé  par  le  petit
sursaut respiratoire. Pendant que je masse ses deux bijoux, j’humidifie
toute  la longueur de sa verge, en m’attardant sur la  pointe.  Puisqu’il
semble  apprécier,  je  le  gobe  ensuite  et  m’attèle  à  aspirer  pour  le
comprimer entre mes joues, mon palais et ma langue, qui s’agite un peu
partout de son centre du plaisir. Puis, j’entame un mouvement de va-et-
vient. Le gland me racle le fond de la gorge, tandis que tout le corps du
sexe me caresse l’intérieur de la bouche.
Il respire de plus en plus fort, ne cachant pas son plaisir ; quelques râles
me  parviennent  et  me  font  monter  le  désir  impossible  d’ingérer
complètement l’organe que je ne peux que goûter.
Incapable de sentir les quelques gouttes de son fluide séminale qui se
mélangent à ma salive, j’idéalise la sensation de toucher, et l’envie de
fondre son plaisir dans ma bouche.
Au  bout  d’un  moment,  je  remonte  en  lui  léchant  le  nombril,  les
abdominaux, les pectoraux, le cou, et enfin la bouche. Profitant de ma
présence, il approche un doigt que je ne sais reconnaitre sur mon vagin
humide, qu’il se met à titiller.



-   Je suis prête, dis-je en lui repoussant la main.
Je m’empare donc de son membre et m’empale dessus. A genoux au
dessus de lui, je lui reprends la main et la pose sur le sein, qu’il palpe
d’une poigne ferme mais douce.
Nous vibrons ensemble, pendant que je m’agite d’avant en arrière.
De  son  autre  main,  il  m’attrape  la  cuisse  et  la  masse  de  la  même
manière,  un  peu  plus  fort.  J’ai  un  premier  orgasme  lorsque  celle-ci
s’aventure vers l’intimité.
Prise d’un besoin de contact de proximité, je m’allonge sans le sortir de
moi, et l’étreint fort. Il me retourne alors et, maintenant au dessus de
moi, me martèle l’intérieur avec vigueur, me relançant dans un plaisir
dont je profite pleinement en fermant les yeux, la tête en arrière et la
bouche ouverte, lançant quelques gémissements. Lorsque le plaisir est
trop violent, j’ouvre les yeux pour le regarder. Il me fixe, absorbé par
l’instant, les sourcils affaissés.
Nos respirations et nos cris montent par vagues.
Il me dit des mots excitants.
Un deuxième orgasme me cambre.
Il accélère le rythme, et je sens qu’il va bientôt venir.
Je  me  concentre  donc  pour  rassembler  toutes  mes  terminaisons
nerveuses pour un dernier orgasme simultané.
Notre étreinte charnelle est intense. Et il jouit.

1.3

Belphegos jouit, et tout s’arrête.
Je me rhabille, quand il me redemande si je veux un verre.
Non merci.



J’ai envie de rentrer chez moi et de dormir, voilà tout. Je sors donc après
un au revoir poli, et marche dehors pour reprendre le métro. La pluie
s’est arrêtée, mais l’atmosphère est encore humide. Je frissonne.
Sur le trajet du retour, je signe le contrat électronique de Rétribution
Sexuelle Quotidienne, pour prouver que j’y ai bien participé, pour mon
bien  et  celui  de  la  société.  Je  ne  poste  aucun  commentaire
supplémentaire, ni pour l’Etat ni pour le partenaire de ce soir.
Néanmoins  je  repense  à  l’expérience  quand  je  suis  installée  sur  le
strapontin.
Belphegos était plutôt bel homme, et sa manière absente de s’occuper de
ça reflétait mon propre ressenti sur la chose.
Il est évident que le sexe est primordial pour la santé, mais j’aime me
dire  que  ce  n’est  pas  la  priorité,  et  qu’on  peut  le  faire  sans  trop  se
prendre la tête. Certains se perdent dans des envies d’extravagances que
j’ai du mal à suivre.
Mes  fantasmes  à  moi  ne  sont  pas  d’ordre  sexuel.  Mon  esprit  est
débarrassé de ces rêves, et c’est,  je pense,  ce que veux la société au
travers de la RSQ. Ne plus perdre la tête à cause de notre libido.
Autour de moi, j’imagine les passagers rentrant eux aussi de leur partie
de sexe obligatoire, tous shootés à l’endorphine. C’est une situation que
je trouve drôle. Nous sommes là, ensemble, à savoir que nous avons eut
des rapports, tous en même temps, nous retrouvant après cela dans un
silence accompli. Jamais les mêmes personnes dans le métro, dans les
rues, car le système favorise la variété. On reconnait vite les gens qui
viennent d’avoir du sexe. La plupart ont une mine fraiche, ils semblent
prêts à recommencer une journée.
Je les quitte bien vite, et arrive chez moi.
Je me jette sous la douche, puis m’installe dans mon lit.
Pendant  ce temps,  j’ai  reçu la  notification pour ma RSQ de demain,
qu’on ne reçoit que vingt quatre heures à l’avance.



2.3

Monsieur Lovecraft est installé sur la table-lit.
Lorsque j’ai fini avec son sexe, je lui intime de se rhabiller pendant que
j’enfile mon peignoir.
Une fois qu’il est parti, je repense aux directives de l’Etat. Il est tout
naturel de penser que l’excitation sexuelle est une mauvaise chose. Me
reviennent en tête des souvenirs de patients qui tombaient dans l’hérésie
et venaient dans mon cabinet pour se faire masser. Chez les hommes
comme chez les femmes, je le remarquais dès qu’ils se déshabillaient.
Les  premiers  portaient  des  caleçons  d’où  émergeait  une  bosse
proéminente, tandis que les autres mouillaient leur culotte.
La loi  m’oblige à les dénoncer,  mais je ne suis pas pour la délation.
Même si les conséquences d’un avertissement ne leur est pas dangereux,
cela  reste  malgré  tout  défavorable  à  une  bonne  conscience  des
problèmes de ce types. Les gens qu’on dénonce finissent souvent par
recommencer, et plus ils recommencent plus ils sont punis. Au début ce
ne  sont  que  de  simples  amendes  avec  un  rendez-vous  chez  le
psychologue ; puis ça monte progressivement jusqu’à l’enfermement. Je
préfère leur dire que je ne peux pas poursuivre la séance et qu’ils se
doivent de réfléchir à leurs actes.
Lorsque je sors de la salle, monsieur Lovecraft enfile son pantalon. Je
lui ai dit au revoir, et me dirige vers la salle d’attente où m’attend le
client suivant.
Pendant  qu’il  s’installe,  je  me  perds  dans  des  considérations  sur  la
sexualité et son interdiction.
C’est tellement mieux quand nous nous étreignons sans parasite

3.3



Nous nous étreignons encore quelques instants.
Il ne s’est pas retiré, et je le sens s’amoindrir en moi.
Il m’embrasse quelques fois, me caresse doucement le corps.
Nous reprenons notre souffle.
Puis je sors du lit et lui annonce :
-   Mon copain m’attend, je peux pas rester.
Il me répond.
-   Ma copine rentre demain matin de bonne heure de toute façon.
Nous nous quittons en bon termes.
Sur le chemin du retour, je repense à ce moment intense et libre, sans
engagement et presque purement charnel. Nous nous sommes aimés, pas
comme j’aime mon conjoint, mais d’une autre manière. Notre langue est
quand même bien faite : nous avons intégré les six cents traductions du
verbe aimer d’une ancienne ethnie  aujourd’hui inconnue.  Mais parmi
ceux-ci je ne suis pas sûr de retrouver celui qui définit cette rencontre.
On aime différemment chaque personne.
En tout cas ce rite passager me fait me sentir désirable, et surtout libre
de faire ce que je veux avec qui je veux. Le sexe est, et c’est naturel, une
chose à partager. Je ne comprendrai jamais cette nouvelle vague de gens
qui préfèrent l’onanisme solitaire. Est-ce par pudeur ? Par égoïsme ?



Aspérités

J’ai bu la Substance Partagée1.
C’est en trinquant iceberg titanic que je me shoot le cerveau, à grand
coups d’entonnoir disséqués, et par un progrès secret et continu dont
aucun heurt, aucun sursaut, ne dénonce ou n’interrompt la marche.
Miraculeusement intronisé rêveur ingénieur, je m’exécute en une balade
anthropomorphique  dentelée  dans  l’imaginaire,  sinueuse  si  l’on  veut,
mais d’un point de vue anamorphique totalement abstraite. Des vents en
rafales frisées, d’où surgit la dépression pressurisée, s’engouffrent dans
la  cabine  de mon nautilus,  faisant  voleter  autour de  moi des papiers
gribouillés  qui  dansent  comme  des  malaxeurs  de  guimauve.  L’angle
réfléchi, inflexible et stratifié, se révèle cohérent à lui-même. N’existent
plus les yeux du Serveur2, que j’ai déplacé dans ma poche. Se meurent
les sons alentours, vibrant decrescendo.

Ne plus penser à rien.
Telle est la technique adoptée pour l’Effort Inné3.
Ou du moins, plus dans les mêmes sous-sols. Des ascenseurs voyagent
dans  les  couloirs  de  la  quatrième  dimension.  Survolant  la  boîte  de
l’intérieur, ils  déménagent. Leur destination : un lieu dont l’accès est
tenu confidentiel par l’inconscient, où la raison et l’émotion ne font plus
qu’un,  et  où  on  peut  entendre  chaque  seconde  le  chant  du
Transcendant4. Leur main d’œuvre : des fantômes et des momies, des
vampires et des loups-garous, tous ralliés sous le même nom qu’on ne
prononce pas. Leur cargaison : un intime armement de paix subtilisé à
l’Insondable5 par diffraction systémique.
L’été  approche,  lui  et  son  lot  d’éblouissements  sensibles.  Les  arbres
poussent vers le ciel,  comme les hommes se détruisent entre eux. La



dynamique aile de cire coule de la bougie, par effet syndromique, et sans
plus  attendre  la  Croyance  Anticipée6,  négligemment  adoptée  par
l’Effectif7,  mais  recelant  sa  part  d’imprévu.  En  outre,  l’absence  de
brouillard  dans  les  milieux  non  fumeurs  rend  la  douceur  de  la  lune
indéniablement nette et précise.
Orbitale dégénérescence, tu es mon héroïne.

C’est le désert.
Capital  enclenchement,  la  nomination  élue  démonstrative  permet  le
repérage sans autre procès que la Judicieuse8, matérialisée par le poids
pachydermique  de  la  Tétine  Cosmique9,  imprimant  une  trace
incommensurable aux contours interminables.
A la  fin,  une  égérie  relationnelle  soupçonnée  mais  refoulée  dans  le
remugle  métaphysique.  Il  n’y  a  plus  rien  que  le  Grand  Vide10,  qui
s’insère contre lui mais sans maugréer.

Supprimes tout mais gardes-le.



Adolescence programmée

[…] (thème 2) (aérien) (x2)

[couplet 1] (thème 1) (monocorde)
Tard le soir je m’éveille
Quitt’ lent’ment le sommeil
Au creux de mon oreille
Sonne un son de merveille

[…] (thème 3) (puissant)

[couplet 2] (thème 1) (monocorde)
Me voilà enthousiaste
Fac’ à l’avenir faste
Où disparaiss’nt les castes
Et leurs effets néfastes

[refrain 1] (thème 2) (aérien)
J’espère
Un rêv’ halluciné et
Prospère
Ce n’est que du ciné

[couplet 3] (thème 1) (monocorde)
Cett’ quêt’ sempiternelle
Se poursuit dans le ciel
Sacrifions sur l’autel
De l’amour nos querelles



[refrain 1] (thème 2) (aérien)
J’espère
Un rêv’ halluciné et
Prospère
Ce n’est que du ciné

[refrain 2] (thème 3) (puissant) (x2)
Je voudrais
Voir l’humani-
Té se plaire
Dans l’unité

[couplet 4] (thème 1) (monocorde)
Rallions à notr’ cause
Les efforts de notr’ prose
Contant un av’nir rose
Just’ pour fair’ une pause

[refrain 1] (thème 2) (aérien)
J’espère
Un rêv’ halluciné et
Prospère
Ce n’est que du ciné

[refrain 2] (thème 3) (puissant) (x2)
Je voudrais
Voir l’humani-
Té se plaire
Dans l’unité



[couplet 5] (thème 1) (monocorde)
Toutes ces bell’s paroles
Se veulent sans bémol
Mais s’conserv’nt dans l’formol
Car nous somm’s tous couill’s molles

[refrain 1] (thème 2) (aérien)
J’espère
Un rêv’ halluciné et
Prospère
Ce n’est que du ciné
 
[refrain 2] (thème 3) (puissant) (x2)
Je voudrais
Voir l’humani-
Té se plaire
Dans l’unité

[impro] (thème 1) (monocorde)

[…] (thème 2) (aérien)

[…] (thème 3) (puissant)

[refrain 2] (thème 3) (puissant) (x4 décrescendo)
Je voudrais
Voir l’humani-
Té se plaire
Dans l’unité



2015



Anthracite

Dans l’effervescence incontrôlée, la raison, par un délit de conscience
alambiqué, se détériore en elle-même, tortillant sous l’afflux médiatique,
et révélant par des signaux alarmants la faible intensité de l’imagerie
inspectée, la sorcellerie purulente d’un garrot trop tôt serré autour d’un
vaisseau qui ne demande qu’à être pressurisé, comme une plainte étirée
à l’excès, et dans l’absurdité paradoxalement atteinte par la recherche
d’effet, sous l’influence d’un idéal complexe et vaporeux, abandonnant
à la conscience un sentiment de mal-être qui seul, se reflète au sein d’un
imbroglio inatteignable, qu’on tente malgré tout de poursuivre au nom
d’un progrès secret et vertueux, affiché en tant que trophée stigmatisant
autrui par l’appât d’une supériorité cherchée envers et contre tout, sans
relâche  mais  sans  effort,  gravitant  autour  d’une  valorisation  de
l’individu  par  rapport  à  son  milieu,  ni  dans  l’union  ni  dans
l’enclavement, mais d’une dynamique qui se veut le moteur de quelque
chose de résolument novateur, voire révolutionnaire, systématiquement
affirmé par le biais de lieux communs bien trop crémeux pour l’appareil
digestif cognitif, qui se noie, et meurt dans la contemplation de l’objet
ainsi  révélé, n’étant pas pour autant aussi coercitif  à la création qu’à
l’ingestion, et s’il ne se trouve dans la justesse d’une valeur, contre toute
morale, manichéenne, car déterminée par une appréciation de jugement,
reste  néanmoins  accessible  par  le  seul  biais  de  cette  raison  qu’on
invoque, politiquement correct, en la destituant de son caractère sensitif,
son aspect formel et définitionnel ; cette même raison qui, sans perdre
son  cadre  personnel  légitime,  décline  en  quelque  chose
d’involontairement irrationnel,  et  tente  par  tous les  moyens de servir
celui qui l’édicte, qui pourtant se morfond dans la trace incongrue d’une
logique imprenable, déconstruite, sans but et sans cause, ou du moins



dont on ne peut déceler le chemin qui devrait se suffire à lui-même,
parfois  dans  l’expectation  d’avancement,  ou  seulement  de  gloire
médiocre,  adjointe  à  une  satisfaction  toute  relative  invectivant  à  son
auditoire  une  haine  qui,  par  manque  de  substance,  en  vient  à
décrédibiliser son auteur, qui se voulant maître d’une certaine sagesse,
se retrouve à son insu la cible de quolibets pas toujours revendiqués,
mais bel et bien pensés haut et fort, par cet auditoire déchanté, se sentant
insulté par la vapeur acide d’un discours qui se mutile lui-même, et dans
l’accès  à  l’instabilité  perverse,  car  visant  l’exact  opposé  de  l’effet
suscité ; la plupart des acteurs de cette raison fallacieuse, ayant compris
leurs travers, ont donc choisi d’assumer pleinement ce trait inaltérable
de leur échec monumental,  non plus en recherchant la  bêtise  de leur
complexité, mais au contraire en affirmant la complexité de leur bêtise,
dénuant ainsi leur monologue de toute recherche, ce qui les amène, par
l’abandon, à une nouvelle  forme de raison qu’ils sont les premiers  à
remarquer, posant ainsi les bases d’une nouvelle intelligence à la fois
puissante et désuète, dans laquelle ils se reconnaissent, par l’irréfléchi,
dans la preuve que la spontanéité peut apporter son lot de choses sensées
et sensibles, ouvrant les portes d’un monde en même temps riche et nul,
sorte d’adéquation entre l’absence et l’excès de consistance, et si elle est
dans un premier temps destituée de tout contrôle, en vient par l’habitude
à une maitrise par l’instantané que le premier réfléchi aurait du mal à
déceler, tant l’aspect déraisonné se montre prépondérant à la découverte
de cette manifestation qui a su, par le travail d’abandon, se réussir à elle-
même  :  la  vitesse  supérieure  enclenchée,  certes  encore  titubante,  se
retrouve  au  début  d’un  nouveau cycle  de  conscience  entamé par  les
inconscients,  pour  les  inconscients,  mais  qui  aura  tôt  fait  de  se
généraliser lorsque tous en saisiront les côtés indéniablement mélioratifs
sur le processus de raison, qui se métamorphose peu à peu, changeant
d’inclination volontaire vers un instinct irrépressible, le fonctionnement
tiré  d’une  mémoire  commune,  par  le  travail  sociétal  de  toute  une



Cyanure

La terreur de la nuit
D’une fausse douleur
Acquiert devant l’ennui
Sa chair de déshonneur

Il y a dans sa quête
Quelques effets pervers
Auxquels beaucoup se prêtent
Par envie de colère

Ils sont peu à savoir
Que le bien et le mal
Nous laissent entrevoir
Le plaisir en égal

Par cette distorsion
Du procès réfléchi
Ils viennent par passion
A se croire blanchis

Au nom de leur nature
Calomniée mille fois
Ils mangent le cyanure
De ce qu’ils nomment foi



Katana

Comme toujours, son après-midi s’est montrée parfaitement à la hauteur
de mes attentes, qu’il a suscitées la veille pour me faire monter l’envie.
‘Demain, je t’emmène faire les boutique, je t’achèterai un collier.’
C’est le moment dans ces journées de week-end qu’il me dédicace à la
perfection de son romantisme tout aussi à fleur de peau que mon désir
d’amour. Je ne me suis jamais habituée à ce qu’il me fasse ce genre de
cadeau, mais par sentiment, je me force à voir en ses manières la marque
d’une affection attentionnée. Lorsqu’il m’achète un collier, il se montre
toujours plus gentil qu’à l’accoutumée. Ce n’est pas un ange, en temps
général, mais lorsqu’il a cette idée en tête, il est plus doux qu’un agneau.
Et moi, bien évidemment, je profite, peut-être un peu naïvement, de ces
moments de délicatesse. Je ne veux pas transformer ce tronc massif en
fleur, mais j’apprécie que de temps en temps bourgeonne quelque chose
de moins rugueux que cette écorce masculine.
‘Avant  de  partir,  enlève  ton  collier,  tu  pourras  mettre  le  nouveau
directement pour que je t’admire durant notre journée.’
J’ai pensé à ces colliers que, enfant, j’achetais, dont les perles étaient
des bonbons. Ils avaient un élastique, que je tirais pour croquer un à un
les éléments de sucre.
Alors on a fait les boutiques. Je regardais les colliers, et dès que j’en
aimais  un,  je  lui  demandais  s’il  l’aimait  également.  Son  avis  est
important pour moi, car je veux qu’il me trouve belle, en plus de vouloir
être  belle  pour  moi  et  pour  les  autres.  On  est  allés  à  Sculptures  de
femmes, on est allés à Perle ambrée, on est allés à Fleurs sur le nil. Mais
depuis qu’il m’emmenait acheter ces colliers, je ne prêtais plus autant
attention à ces bijoux. Parce que c’était son fétichisme et non le mien.



Alors  j’en  ai  choisis  un  presque  au  hasard.  Il  me  plaisait,  mais
connaissant son sort, j’ai préféré ne pas trop m’y attacher. Je l’ai porté
avant qu’il ne le paye, et ne l’ai plus quitté de l’après-midi. Nous nous
sommes promenés près de la rivière, il me racontait des choses à l’eau
de  rose  qui  me faisaient  rougir.  Nous  nous  sommes  baladés  dans  la
vieille ville, il me racontait des blagues qui me faisaient rire. Puis nous
sommes  allés  au  cinéma,  il  m’a  proposé  un  film  que  je  tenais
absolument à voir avec lui, et j’ai accepté. Enfin nous sommes allés au
restaurant,  j’ai  mangé  ma  salade  de  fruits  de  mer  et  lui  son  steak
haricots. La partie douce de la journée s’était  ainsi déroulée. Pouvait
commencer la partie violente de la soirée.
J’ai  remarqué  que plus  l’homme est  romantique,  plus  il  a  besoin  de
violence. Je n’ai pas expérimenté assez de femmes pour savoir ce qu’il
en est, mais personnellement, je suis faite du même bois. J’ai donc aimé
qu’il me plaque brutalement contre le mur pour m’embrasser, une fois
rentrés à la maison. J’ai aimé sa manière fougueuse de me déshabiller,
tout  comme  j’ai  aimé  lorsqu’il  m’a  jetée  sur  le  lit.  Il  m’a  tiré  les
cheveux, m’a claquée. C’est comme ça qu’il me met en condition.
J’ai gardé le collier, selon sa volonté habituelle, et nue de toutes parts
hormis du cou, je me suis offerte à sa virilité. Au bout d’un moment, il
m’a retournée de ses bras puissants, et m’a dit :
‘Mets-toi à quatre pattes.’
C’était  le  signal.  Il  me  caressait  la  gorge,  d’un  mouvement
sensuellement étrangleur.
J’ai  obtempéré,  et  il  m’a  pénétré  violemment.  Je  lui  demandais  de
m’insulter, et il  m’insultait.  Il  était  maître de son plaisir,  tout comme
moi, et nous sommes montés ensemble. Ses mains avaient tournées sur
ma nuque, et enserraient le collier tout neuf.
J’ai joui, il a joui, et d’un mouvement sec, il a brisé le collier dont les
perles se sont éparpillées sur le lit.



Filament

Sirupeux filaments de velours,
Au creux du firmament velouté.
Contours
Floutés.

Constellant de nimbes l’informelle,
Constamment les limbes d’infortune,
Rappellent
La Lune.

L’aspect atemporel, la froideur,
L’abject sempiternel, la froissure,
Se meurent,
Si purs.

Hiver métaphysique, plaintif,
Cyber-métapsychique, plastique.
Poncifs
Pratiques.

L’avenir se lit dans son regard,
Lave noire, délit du regain.
Hasard,
Destins.



Réciprocratie

Au loin naviguait  l’âme de Sid,  lorsqu’il  était  le  plus proche de lui-
même.  Cette  transcendance  par  le  non-être  revêtait  pour  lui  quelque
chose  d’intimement  impersonnel,  par  quelque  mysticisme  paradoxal
dont il était le pratiquant passif et non dévolu.
N’avait-il jamais été aussi près de ses sentiments que par l’exercice de
détachement qu’il  se  plaisait  à effectuer,  cherchant ainsi  à embrasser
l’essentiel et le futile d’un même mouvement global et particulier à la
fois ? N’avait-il jamais perçu autant de libération face à la contrainte ?
N’était-il pas le plus idiot des hommes à rechercher l’accomplissement
de soi au travers de la sagesse, et le plus sage à se soumettre aux plus
petites bassesses de l’existence ?
Tous  ceux  qui  avaient  ne  serait-ce  qu’entendu  parler  de  Sid
s’accordaient en une certitude le concernant : il incarnait la toute relative
pureté qu’un être eut été permis d’irradier. Il n’était pas parfait, il n’était
pas excellent. Il n’était pas non plus de ces personnalités qu’on aurait
affublé d’un destin particulier ou hors norme. Mais de lui émanait un
équilibre  certain,  une  nuance  extrémiste  que  beaucoup  jugeaient
harmonieuse, centrée autour d’un point  gravitant proche de l’osmose,
d’une stabilité  non pas immobile, mais apaisée.  Tout en lui,  avait-on
l’impression, respirait les prémisses d’une sorte d’illumination qui ne se
voulait pas supérieure, mais au contraire tout à fait normale, comme s’il
eut trouvé la voie accessible à tout un chacun vers l’achèvement, mais
qu’aucun n’avait su trouver avant lui.
Pourtant, ni la fierté de ses parents, ni l’admiration de ses amis, ni le
respect de ses professeurs ne suffisaient à lui faire ressentir le sentiment
de  satisfaction  qu’il  avait  toujours  poursuivi.  Sid  se  sentait  creux  à
l’intérieur de lui-même, en dépit de tous les reliefs qu’il s’efforçait de



modeler sur son personnage d’argile. Sid se sentait vide dans son cœur
et  dans  sa  tête,  alors  qu’il  s’attelait  à  se  remplir  de  tout  ce  qui  lui
semblait juste et digne.
Comme le lui avait  enseigné la loi  de la réciprocité, il  considérait le
monde au travers de son milieu, comme tout aussi exempt de substance
que  lui-même.  Ni  les  sciences  ni  la  religion  ne  trouvaient  en  lui  de
réponse particulière ; ni la politique ni le commerce ne soulevaient chez
lui d’aspiration ; ni les arts ni les mœurs ne lui inspirait de résonnance.
Et ce qui le rendait le plus malheureux, c’était que personne, à la vue de
sa manière  d’être  si  profonde en  apparence,  ne le  prenait  au sérieux
lorsqu’il tentait de formuler son désespoir. Quoi, s’exclamait-on sur le
ton de la plaisanterie, toi ? Ne sois pas si dramatique, voyons !
Ainsi allait la mélancolie de Sid, indépendamment de son bonheur qu’il
avait su développer bien plus que ses pairs.

Lui  qui  n’était  jamais  empressé  ou  démotivé,  n’avait  pour  but  que
l’absence  de  but,  n’avait  d’envie  que  le  dépassement  de  ses  envies,
n’avait de peur que la peur elle-même. Aussi, aussi large que fut son
ambition dépourvue, Sid arriva à la fin de l’allongement maximal des
études générales qu’il avait suivies, avec cette conviction qu’il avait déjà
atteint  l’épanchement du vase de ses aspirations,  et  que plus rien ne
pourrait lui apporter plus que ce qu’il avait déjà ; le sentiment d’avoir
accompli ce que tous recherchaient sans même s’en rendre compte.
Si souvent il avait été épris du désir de s’en aller de sa vie, de jouir du
repos éternel, de se défaire de son existence nouée au monde matériel,
qu’il  en vint,  au moment où il  devait décider quelle serait  sa voie, à
vouloir suivre la mort et explorer sa quintessence.
Le dernier jour, après les cours, il rejoignit son père et lui formula son
souhait.



-   Père, déclara-t-il, après ces longues années d’errance et de confusion,
je sais maintenant vers quoi aspire ma volonté. Je sais que cela sera dur
pour toi de me donner ton accord, mais j’en ai besoin s’il te plait, car je
ferai tout pour que tu m’acceptes comme je suis. Puis-je continuer mon
chemin en devenant assassin ?
Le père resta impassible, mais Sid perçut le trouble qu’il venait de semer
dans son esprit. Un instant de silence flotta entre eux, puis le père laissa
couler  quelques  questions  qui  ne  se  voulaient  pas  consciemment
motrices de freins envers son fils.
-   Sais-tu quelle vie de réclusion t’attend sur ce chemin ? Sais-tu que,
même s’ils sont seuls à posséder le droit de prendre n’importe quelle vie
sans sanction, ils sont également seuls à pouvoir être tués sans punition
par n’importe quelle vie ?
Sid baissa les yeux, non pas parce qu’il était gêné ou dérouté, mais parce
qu’il avait besoin que les mots de son père aient un certain poids, pour
l’un comme pour l’autre. Puis, les relevant, il répondit.
-   Je sais tout ça, et je l’accepterai sur tu l’acceptes avec moi.
Le père murmura qu’il avait besoin de réfléchir, et Sid lui assura qu’il
attendrait sa réponse. Il savait que son géniteur et mentor paternel lui
accorderait  son souhait,  car il  était  homme à respecter les libertés de
chacun, fussent-elles illusoires ou trompeuses, mais il avait besoin de sa
bénédiction pour avoir la conscience tranquille, par l’acceptation sinon
la compréhension de ces décisions. Aucun plan alternatif, aucune issue
de secours n’avait germé dans ses intentions, parce qu’il attendait tout
simplement la réalisation de son désir. Son attente ne devrait pas durer
plus que le temps nécessaire à son père pour accepter son fils, mais il se
morfondit  néanmoins dans le doute réel  qui s’opposait à sa  certitude
planifiée.



Lorsque quelques jours plus tard il vit son père entrer dans sa chambre
la  mine  sérieuse,  il  comprit  que  le  moment  était  venu  pour  lui
d’accomplir son ambition.

Le maitre assassin avait tout d’un homme ordinaire. Une expression ni
grave ni légère,  un code vestimentaire  ni tape-à-l’œil  ni réservé,  une
démarche ni assurée ni apeurée, une voix ni négligée ni poussive.
Sid le rencontra au pied du clocher à midi pile, et celui-ci commença sa
leçon immédiatement.
-   Un assassin est en traque comme il est traqué, c’est pourquoi c’est un
vagabond  clandestin.  La  règle  pour  ne  pas  être  tué  est  de  ne  pas
divulguer ton identité : nous vivons dans un monde d’hypocrites, tu dois
être le meilleur d’entre eux si tu veux te sentir en sécurité. Beaucoup
sont ceux qui reconnaissent le besoin de nos existences malfaisantes,
comme  ils  acceptent  de  mentir  ou  de  gifler.  Mais  beaucoup  sont
également ceux qui voudront te voir mort, même si cela signifie pour
eux  s’adonner,  pour  t’éradiquer,  au  même  mal  que  tu  effectues.
Maintenant suis-moi.
Sid  suivit  le  maitre,  Lester  de  son  nom,  sans  poser  de  question.  La
réflexion lui vint alors qu’il avait toujours cherché une âme enseignante,
par  trois  pensées  complémentaire.  Qu’on  est  toujours  le  con  de
quelqu’un ; que chacun à du potentiel pour quelque chose ; qu’on n’a
jamais fini d’apprendre. Ainsi, avide d’apprendre par meilleur que lui, il
s’était souvent reconnu par cette considération pour les qualités d’autrui,
qu’il tentait toujours de dénicher afin d’en tirer profit. Mais était-ce cela
le moyen de la quête du progrès ?
Puis il  réalisa que le progrès avait se désavantage d’être infini. En le
poursuivant, il serait toujours insatisfait, car il y aurait toujours plus à
effectuer après qu’avant. Or l’essence de tout but était l’achèvement, ce
qu’il commençait à vouloir atteindre.



Il chassa de son esprit ces pensées qu’il affectionnait pour se concentrer
sur sa nouvelle mission, à laquelle il ne voulait faillir.
Lester l’emmena dans l’hôtel qu’il avait réservé pour la nuit, et reprit la
parole  qu’il  avait  abandonnée  depuis  ses  derniers  mots  lors  de  leur
rencontre.
-   Il serait inutile de te former alors que ce métier n’est pas fait pour toi,
c’est pourquoi tu commenceras à tuer dès que j’aurai fini de parler. Tout
assassin officiel agit avec du matériel officiel. C’est ainsi que la police
reconnaitra tes actes et te laisseras les effectuer sans te poursuivre. Si tu
utilisais  autre  chose  que  les  outils  du  gouvernement,  tu  serais
immédiatement arrêté pour meurtre illégal.
Ouvrant une trousse à stylo, il continua.
-   Voici un sniper, tu commenceras par ça car tu n’as pas à te mettre en
danger pour l’utiliser. C’est un dispositif laser connecté à tes lentilles.
Tu repères ta cible avec tes yeux, tu la verrouilles avec les nanots, et tu
appuies sur le bouton du stylet lorsque tu veux exécuter. Tiens, prends-
le, il est à toi.
Sid considéra l’objet qu’il  avait vu maintes fois dans des productions
cinématographiques,  avant de s’en emparer.  Il  s’approcha alors  de la
fenêtre, et essaya l’arme sans prendre le temps de laisser monter le désir
de tuer, car il n’y en avait pas.
-    Très  bien,  je  vois  que tu  as  le  sang  froid nécessaire  à  l’activité.
Maintenant quelques notions de base. Tu verras que le salaire pour ton
travail dépendra fortement du client et de la cible, mais comme pour tout
métier, tu as surtout besoin de passion pour exercer. C’est pourquoi tu
devras te faire acteur de ton état, et pour cela tuer également pour les
sentiments. Lorsque tu repèreras quelqu’un qui te semble abject, tu seras
en  devoir  de  l’éliminer  sans  rétribution,  seulement  parce  que  tu
considères que le monde se portera mieux sans lui. C’est  ce que tout
client pense également à chaque contrat rémunéré. L’intérêt de tout ça



réside dans la subjectivité. C’est par la volonté de chacun que s’exprime
le bien-être de tous, et même si on ne sera pas toujours d’accord avec
toi, il n’empêche que c’est ta vision qui s’exprime.
Sid resta silencieux, sans trop savoir s’il devait prendre au sérieux cette
autorité  qui  lui  conférait  le  métier,  ou  au  contraire  la  dénigrer  par
manque de confiance en lui.
Il  semblait  que sa  bouche s’était  fermée depuis  qu’il  avait  rencontré
Lester. L’ayant remarqué, il en fit part à son maitre. Celui-ci lui répondit
:
-   Un assassin n’a effectivement pas besoin de paroles intempestives,
mais uniquement de mots justes. Il n’y a pas grand chose à redire sur la
méthode, c’est pourquoi tu te tais.
Sid digéra les paroles de Lester, qui reprit peu après.
-   A l’instant, je t’ai fait abattre quelqu’un arbitrairement pour voir ta
capacité  émotionnelle,  dans  la  sécurité  assurée  par  le  fait  que  tu
choisirais une personne qui t’apparait désagréable. Mais un assassin a
également besoin de savoir qui il tue, ne serait-ce que pour confirmer
ses sentiments. Renseigne-toi donc sur celui à qui tu as ôté la vie.
Consultant les nanots dans sa tête, Sid parcouru les différents articles de
presses qui étaient immédiatement parus à propos de l’événement. Puis,
toujours dans sa tête, il fouilla les fichiers personnels autorisés par son
métier  concernant  ce  certain  Pal  Mavlov,  trente-huit  ans,  divorcé,
misogyne  martyrisé  par  les  femmes,  avocat  de  métier,  avec  une
moyenne de quatre milliards six cents millions deux milles quatre cents
cinquante  six  déviances  biologiques.  Il  consulta  les  données
psychologiques de cette première cible, ses antécédents historiques, ses
habitudes  quotidiennes,  etc.  Néanmoins  il  ne  put  ni  infirmer  ni
confirmer le ressentiment presque aléatoire qui l’avait choisi lui plutôt
qu’un autre. Encore une fois Sid se sentait parfaitement étranger à cet
homme, qu’il trouvait aussi plat qu’insipide.



-   C’aurait pu être lui comme un autre, avoua-t-il à Lester. Je le hais
autant que je l’aime, et seul mon inconscient a pu décider de son sort,
par je ne sais quel jeu d’incompatibilité entre lui et moi.
-   C’est tout ce qui compte, rassura l’assassin, que tu l’aies choisi et ne
le regrettes pas.

La carrière de Sid suivit son cours, et bien après qu’il fut passé lui aussi
maitre assassin, il  envisagea sa quête personnelle comme désincarnée
par  l’accomplissement  matériel.  Certes  il  avait  gagné  de  quoi  vivre,
certes il s’était complu dans l’effet de son métier. Il avait tout ce temps
été  avide  d’expérience  dans  laquelle  il  oubliait  son  bonheur  et  son
malheur, pour ne faire qu’un avec son moi et l’univers. Il avait exploré
l’art de tuer, tous les moyens qui l’avaient tenté, toutes les fins qu’il
avait considéré comme justifiées.
Mais  son  activité  ne  lui  avait  pas  révélé  toute  la  valeur  de  la
réciprocratie, la loi de la réciprocité qui voulait que le chasseur soit en
même temps la proie. Ainsi il souhaita se réorienter, accéder à ce qui lui
semblait  être  une  meilleure  voie,  plus  en  adéquation  avec  ses
aspirations.
Car tuer ne lui avait pas non plus apporté le sentiment de parvenir au
sommet de la montagne, d’embrasser d’un regard le panorama de sa vie,
de contempler en dessous de lui la mer de nuages qui l’abreuvait jour et
nuit.  Il  nourrissait  encore intérieurement  le  désir  de franchir  la  ligne
d’arrivée, de parvenir à l’aboutissement de son existence, de combler ses
besoins.
Il s’était senti plus puissant, plus sage, mais jamais il n’avait senti qu’il
posséda  la  relique  de  sa  vie  entre  ses  mains.  C’est  pourquoi  il  se
demanda si la possession avait quelque chose de vraiment réconfortant,
si obtenir ce qu’on désir suffisait à étancher sa soif, ou si au contraire
elle  ne  faisait  qu’accroitre  ce  sentiment  de  manque.  Lui  qui  n’avait



jamais vraiment été dans le besoin de posséder des objets, décida alors
qu’il  devait étendre cette doctrine en se débarrassant de tout ce qu’il
avait acquis durant sa vie, y compris et surtout ses connaissances et ses
savoirs.
Il  se  rendit  donc  au  département  des  métiers,  et  changea  de  statut
professionnel.

D’assassin Sid devint sans abri, mendiant. Il abandonna ses armes et son
argent,  et  se  mit  à  la  rue.  Son état  de  dépossédé,  selon  la  loi  de la
réciprocité, le rendait aussi impossédable. Il  n’avait donc plus aucune
obligation  envers  la  société,  comme  la  société  n’avait  plus  aucune
obligation envers lui. Il se délecta de cet état de liberté totale, de non
contrainte formelle, et enfin connu la sensation qu’il recherchait depuis
bien avant qu’il eut su la formuler, celle de plénitude bien heureuse, son
nirvana à lui.
Et  il  rencontra  d’autres  mendiants,  qui  eux  aussi  avaient  ce  sourire
accompli  et  pur  sur  le  coin  des  lèvres,  affranchis  de  toute  chaines,
libérés  du  joug  de  la  civilisation.  Avec  eux  il  s’adonna  à  l’abandon
matériel et mental, au rejet de tout, car c’était à son sens et au leur, le
moyen de jouir le plus simplement du fait de vivre.
Il n’était pourtant pas débarrassé de toute interaction avec son monde.
Son presque dernier lien fut la drogue, dans laquelle il se plongea sans
limite, pour se fuir lui-même, mais aussi pour se retrouver. Enivré par la
plus  commune  d’entre  elle,  l’alcool,  il  connu  la  légèreté  d’esprit,  la
dérision  la  plus  totale,  ainsi  que  le  fugace  sentiment  d’amour
inconditionnel.  Plus il  buvait  et  plus il  se sentait,  à la  fois  proche et
lointain de sa vie.
Il apprit donc à se défaire de sa tête, à ne plus vivre pour réfléchir, ni
réfléchir pour vivre. Là où il refusait tout contact, il se retrouvait avec
cette absence de but, seul symptôme de l’accomplissement de tous ses



désirs, dont la source douloureuse était à présent tarie. Il n’y avait plus
en lui aucune aspiration, aucun mouvement écœurant dont il  avait eu
auparavant le besoin de se détacher. Il était présent et absent en même
temps, complet, entier dans sa nullité. Plus rien ne pouvait l’atteindre, ni
la  faim ni  le  froid,  ni  la  pauvreté  ni  la  maladie.  Il  voguait  sur  son
existence comme une barque le long d’un fleuve paisible, sans besoin de
ramer contre ou avec le courant.
Hélas, ce sentiment de stabilité quiète ne dura pas. Les mois passèrent et
il  sentit  renaitre  en  lui  la  mortification  de  l’âme  que  soulève
l’immobilité.  Son  esprit  se  remit  peu  à  peu  en  quête  de  quelque
aventure, se sentit comme une passoire sous un robinet qu’on vient de
fermer.
-   Ma vie n’est que mouvement, déclara-t-il un soir à un collègue de
non-travail.  Je  me  suis  satisfait  un  temps  de  notre  liberté,  mais
aujourd’hui je sens qu’on m’appelle ailleurs. Je te le dis à toi car tu es
mon ami, mais ce ne sont pas des paroles qui font plaisir, bien qu’elles
ne soient pas malveillantes : je pensais que nous autres avions trouvé
l’illumination  par  l’absence  de  responsabilité,  mais  je  ne  peux  que
remarquer  que  nous  fuyons  malgré  tout  quelque  chose,  et  que  cette
motion n’est pas synonyme de paix intérieure. Nous sommes apeurés et
haineux envers ceux qui ne partagent pas notre état,  et même envers
ceux qui vivent comme nous, avec nous. Crois-tu qu’il y ait une fin au
caractère malsain de nos existences ? Crois-tu qu’on puisse éradiquer
cette souffrance de nos cœurs ?
Son compère s’enfonça dans un temps de réflexion, durant lesquels tous
deux fixèrent les toits de la ville dans la nuit. Puis il proposa :
-   Si ton souhait réside dans le combat contre le mal, je crois qu’il
faudrait  que tu cherches l’origine du bien le plus commun, celui  qui
affecte tout le monde. Je t’ai souvent vu songeur ou réfléchi, détaché ou
impliqué,  joyeux  même,  parfois,  mais  je  crois  qu’il  est  un  domaine



auquel tu n’as jamais trop rien compris, et celui-là est je pense, la cause
et l’effet du bonheur.
-   Je suis prêt à entendre ta raison, quel est ce domaine ? interrogea Sid,
intrigué.
-   Le rire.
Le  mendiant  lui  laissa  le  temps  de  s’imprégner  de  sa  vision,  d’en
soupeser  la  teneur,  d’en  extraire  la  logique  de l’émotion.  Un sourire
s’affichait sur ses lèvres car cela faisait longtemps qu’il avait remarqué
cette vérité chez Sid, et qu’enfin une discussion l’amenait naturellement
à sa formulation. Il ne doutait pas non plus que Sid accepta le fait et
fasse  tout  pour  en  assumer  les  conséquences,  s’engageant  dans  un
nouveau  voyage  initiatique  au  plus  proche  de  lui-même,  et  de  son
humanité. Lorsqu’il eut attendu assez de temps, et voyant que Sid ne
répondait pas, il poursuivit.
-   Tu sais mimer le bonheur. Tu sais même l’approcher et l’envisager.
Tu sais te relâcher, mais jamais complètement, car tu mentalises tout
dans ta tête. Même lorsque tu t’abandonnes à ton inconscient, tu n’es
jamais  très  loin,  la  laisse  à  la  main,  tirant  dessus  pour  ne  pas  trop
t’éloigner. Et même si tu vis les choses plus profondément, tu ne sais
pas, au contraire, te laisser submerger par la vague, te laisser te noyer
dans  ton  bonheur.  Tu  as  trop  besoin  de  contrôle  pour  ça,  et  même
lorsqu’il s’agit de décontrôle, tu restes avec la sécurité qui t’assures que
c’est toi qui a choisis cette absence de maintient. Maintenant écoute ce
conseil,  car  il  ne  te  manque  plus  que  lui.  Laisse  toi  aller,  non  pas
dérivant sur le fleuve, mais coulant jusqu’au fond. N’ai pas peur de ton
absence.
Sid voulu essayer immédiatement ce que son ami lui indiquait, mais seul
un rire convenu et un peu nerveux sorti de sa gorge, et il sentit d’autant
plus le chemin qui lui restait à faire.



Alors  il  reprit  la  route,  cette  fois  non  plus  pour  s’éloigner  de  son
ignorance passée, mais au contraire pour regagner ce que son âme avait
perdu en s’incarnant.
Il  retourna  voir  son  père,  et  lui  raconta  ses  aventures.  Il  avait  été
assassin, il  avait été mendiant. Aujourd’hui il  avait retrouvé son goût
pour l’inabouti, et se promettait de tout tenter pour se remplir à l’infini
d’expérience, tant que son existence finie le lui permettrait.
Son père  senti  que  Sid  avait  grandit,  et  qu’il  grandirait  encore,  tout
comme lui-même continuait de grandir. Mais son fils le faisait sur un
chemin multiple, comme peu de gens de leur époque, car il était toujours
en  quête  d’un  changement  radical.  Etait-ce,  se  demanda-t-il,  par
résonnance de cette lassitude qui l’enivrait durant sa jeunesse, ou par sa
curiosité naturelle, ou sa quête de l’absolu, ou encore ce sentiment d’être
étranger à lui-même quoi qu’il effectue.
Toujours est-il qu’il ne fut pas surpris d’entendre son nouveau projet.
-   Je n’ai plus besoin de ton accord, père, mais il me ferait tout de même
plaisir et sera plus accessible cette fois-ci. Puis-je devenir clown ?
Son  père,  plus  joyeux  à  cette  idée,  le  gratifia  néanmoins  d’un
avertissement.
-   Bien sûr Sid, fais selon ton désir. Seras-tu capable de rire des autres,
et que l’on rie de toi ?
-   J’apprendrai à l’être, ou j’abandonnerai, mais j’aspire à essayer, lui
répondit son fils.

Et Sid suivit la voie de son cœur.
Il  se  produisit  dans des cafés pour commencer.  Parfois  la  foule  était
chaleureuse  dans  cette  intimité,  d’autres  fois  elle  l’ignorait
complètement. Sid était persévérant, et il ne se froissait pas de l’accueil
qu’on lui réservait, comme il ne s’en extasiait pas non plus. Son but était
de se former à l’école du rire, non pas pour se lâcher, comme lui avait



conseillé  son  ami  mendiant,  mais  afin  de  comprendre  comment  se
lâchaient les gens. Il apprit donc les rouages d’une bonne blague, d’un
bon sketch, d’un bon spectacle.
Là où il se lâchait résidait dans l’écriture de ses productions. Il cherchait
ce qui le faisait rire lui, par-dessus tout, car il savait qu’il fallait croire en
ce qu’on fait pour que cela fonctionne.
Puis il  anima des fêtes, puis encore des festivals. L’accueil qu’on lui
réservait était cette fois plus franc mais moins direct, car le public était
plus nombreux.
Ensuite il endossa son costume pour ambiancer des lieux plus sérieux,
comme des colloques, des conférences ; là où il n’avait jamais vraiment
senti  le  besoin  de  rire.  C’était  là,  selon  lui,  qu’il  y  avait  le  plus  de
difficulté à réussir.
Ce  faisant,  il  n’abandonnait  pas  sa  quête  de  performance  et
d’accomplissement, car  il  lui  était  impensable  de se  laisser couler  au
fond, comme le lui avait suggéré son ami. C’était la première fois qu’il
sentait sa psyché incapable de quelque chose, et bien qu’il le regretta au
début,  il  réalisa  ensuite  que  sa  difficulté  le  ramenait  à  sa  condition
d’humain, lui qu’on avait souvent considéré comme polyvalent, presque
omnipotent.
Le rire l’aida dans sa leçon d’humilité, et bien qu’il rie de tout son cœur,
il  sentait  qu’il  ne  riait  pas  encore  comme  les  gens  riaient,  avec  un
détachement pur, un relâchement total. Mais c’était assez pour lui, son
rire timide et retenu avait quelque chose de satisfaisant qui lui apportait
le bien nécessaire à ses états d’âme.
Alors il  continua à rire,  à rire de tout.  L’époque qu’il  traversait  était
facile, car les gens étaient décomplexés et plongeaient volontiers dans
l’autodérision. Néanmoins au fur et à mesure qu’il avançait, il sentait la
fracture entre les humoristes et leur public, la limite de l’engagement.
Sans lui on riait moins, et pas sur tout. Sans lui on ne s’autorisait pas à



se  critiquer  par  l’humour,  à  se  juger  par  le  rire.  Un jour  il  se  fit  la
réflexion qu’ils ne comprenaient la caricature que si on omettait de dire
qu’elle partait d’une observation concrète.
Il réalisa qu’encore une fois il lui faudrait voguer vers d’autres horizons
pour continuer à explorer son chemin.

C’est par un événement tragique qu’il décida de quitter son métier. Lors
de la mort de son père, il fut incapable de rire, et alors il comprit les
gens qui disaient qu’on ne peut pas rire de tout. Du moins pas tout de
suite.
Sa désorientation face à la situation lui fit prendre conscience de l’état
stationnaire qui l’avait caractérisé durant son existence, aussi décida-t-il
qu’était maintenant révolu pour lui le temps de l’expérimentation et de
l’aventure.
Rassemblant  ses  économies,  il  vécu  de  rien  durant  le  temps  de
l’élaboration  de  son  premier  roman,  qui  se  vendit  plutôt  bien  et  lui
permit de se stabiliser. Se complaisant dans sa nouvelle expérience de
vendeur de rêve, il continua, et peu à peu les questions incessantes qui
polluaient  son  esprit  se  firent  plus  discrètes,  jusqu’à  disparaitre
complètement au profit d’éléments de satisfaction qui le comblaient bien
plus qu’il ne pouvait l’imaginer.
Il avait ainsi passé le cap de l’enfance et de l’apprentissage, et était prêt
dorénavant à retranscrire à son tour son savoir, sa vision du monde, ses
désirs et ses peurs.



Neptune

La  dépression  de  mademoiselle  Genevis  apportait  de  la  joie  à  son
entourage indirect.  Il  n’était  pas une âme dans son immeuble qui  ne
s’était  interdit,  au  moins  intérieurement,  de  rire  de  son  attitude  si
déplorable qu’elle en devenait burlesque.
Monsieur  Ricard,  le  plus  acariâtre  des  locataires,  lui  avait,  par  un
incongru accès de gentillesse, tenu la porte de l’ascenseur juste après
son  déménagement.  Elle  ne  l’avait  même  pas  remarqué  et  avait
commencé à emprunter l’escalier, de sa démarche interminable, pendant
que trainait au sol le cabas de tissu usé rempli de pelotes de laines. Il lui
avait presque crié dessus : ‘Madame, hé madame ! Madame !’. Elle avait
haussé un sourcil, à peine consciente que c’était à elle qu’on s’adressait,
tandis  que  le  cabas  sautait  d’une  marche  sur  la  suivante.  Monsieur
Ricard s’était renfrogné, puis avait observé le spectacle pitoyable. Un
sourire  s’était  alors  dessiné  sur  ses  lèvres,  et  il  avait  appuyé  sur  le
bouton du premier étage. Lorsque la porte s’était ouverte, il avait jeté un
œil en contrebas, et son sourire s’était raffermi. Mademoiselle Genevis
avait à peine progressée, et se trainait toujours d’un échelon à l’autre.
C’est la première fois que monsieur Ricard faisait preuve d’un peu de
gaité en la compagnie d’un autre résident.
La mère Céline avait bien eu pitié d’elle au début, mais lorsque son mari
était rentré de son voyage en tunisie, elle lui avait parlé d’elle sur un ton
qui, s’il ne se voulait pas moqueur, était tout de même souriant et un
brin espiègle. ‘Tu la verrais, hihi, toute rabougrie, les yeux mi clos, la
bouche  béate  !  Elle  ressemble  à  la  première  gueule  de  bois  d’un
adolescent ! Non vraiment, elle doit se droguer, ou je ne sais pas.’ Elle
parlait des gens selon ses intuitions et ressentis, et elle était sincèrement
indifférente à la teneur insultante de ses propos, car elle ne voulait que



faire passer l’émotion de son âme ; et bien sûr, elle se serait abstenue
d’en  causer  de  la  sorte  devant  l’intéressée.  Néanmoins  elle  riait,
inconsciemment,  de  cette  démarche  pataude  et  démotivée,  qui
caractérisait mademoiselle Genevis.
Les adolescents de la résidence, qui n’avaient rien d’autre à faire que
fumer dans le hall,  la voyaient passer lorsqu’elle sortait.  La première
fois, ils avaient eu une mine de dédain dégouté, puis étaient passés à
autre chose. Mais à force de la voir, ils avaient développé un petit jeu
bête et méchant. ‘Madame ! On a retrouvé votre peigne’, disaient-ils
lorsque sa chevelure grisonnante était plus embrouillée que d’habitude.
‘On  a  reçu  une  lettre  de  votre  mari,  il  se  sent  bien  mieux  avec  la
nouvelle’, lui confiaient-ils lorsqu’elle avait au contraire eut le courage
de se coiffer. ‘Alors, on promène sa chienne ?’ Lui lançaient-ils d’autres
fois, bien conscient qu’elle n’avait pas le moindre petit animal à sortir.
Ils avaient collé sur sa boite aux lettres un autocollant demandant ‘Oui à
la pub, sinon je ne reçois pas de courrier’, qu’elle n’avait jamais décollé.
La  vieille  Gertrude,  qui  habitait  au  rez-de-chaussée,  se  ravit  de  son
arrivée, car elle se sentait  plus belle en sa présence. Elle  se montrait
néanmoins gentille avec mademoiselle Genevis, lui demandant comment
ça  allait,  écoutant  les  réponses  brèves  à  voix  basse  d’une  oreille
satisfaite. Intérieurement, elle pensait : ‘Oui, vous n’avez pas envie de
me raconter votre vie et moi je n’ai pas envie de l’écouter, mais ça me
fait tellement de bien de vous voir plus décrépite que moi que je vous
sourirai tous les jours où je vous croiserai.’
Même  le  concierge,  qui  se  devait  d’être  sympathique  avec  tout  le
monde, ne pouvait s’empêcher de rire au fond de lui-même lorsqu’il la
voyait. ‘Vous êtes ravissante aujourd’hui’, disait-il au début pour faire
bonne  figure,  puis  ensuite  parce  qu’il  ne  trouvait  rien  d’autre  à  lui
communiquer.



Mademoiselle  Genevis  ne  parlait  à  personne,  ou  presque,  et  en
baragouinant d’une petite voix qui ne pouvait aligner que deux ou trois
mots tout au plus. Elle trainait sa phobie sociale depuis sa plus tendre
enfance. Prise  en charge par les allocations, elle avait passé sa  vie à
sortir tous les jours s’acheter son billet de loto. Mais comme beaucoup
de joueurs, elle n’avait jamais envisagé ce qu’elle ferait si elle gagnait.
Aussi avait elle été prise au dépourvu lorsque c’était arrivé. Et comme
beaucoup de joueurs, elle avait sombré encore plus dans la dépression
après l’événement, parce que cela l’avait coupé de la réalité. Elle n’avait
pourtant pas souhaité dépenser son gain, et l’avait gardé pour elle en
attendant de décider quoi en faire.
Derrière son caractère déprimé, se dévoilait une bonne volonté de faire
le bien. Aussi après quelques mois à se faire une idée de ses nouveaux
voisins,  elle  décida  d’acheter  l’immeuble  et  de  donner  leurs
appartements aux locataires.
Ils  furent  initialement  surpris,  puis  reconnaissants.  Puis  la  routine
s’installa, et ils recommencèrent à rire de mademoiselle Genevis. Rien
n’avait changé pour elle, elle déprimait toujours autant, et continuait à
jouer au loto tous les jours.



Jouska

« Jouska : nf – Conversation hypothétique que l’on se projette dans sa
tête. »

Je fais tourner la paille, et les glaçons s’entrechoquent. Je m’imagine
leur  bruit  pour  couvrir  le  vacarme  du  dance-floor,  et  leur  tintement
m’apaise.
   « - Qu’est-ce que je fous là, moi ? »
C’est la seule pensée qui erre dans ma tête depuis que je suis entré au
Club ; ce lieu où on se dénude de notre cerveau pour mieux interagir
avec la société, ce lieu où l’instinct et la spontanéité sont les seules lois
pour se lâcher complètement.
Derrière moi j’imagine les ombres danser. Les jambes pulsent, les bras
voguent, les cheveux volent. On m’a envoyé un septième verre, et la
substance rend mes perceptions extrasensorielles exacerbées tandis que
ma conscience  avance  au ralenti.  Les  nanites  ne  peuvent  rien  contre
l’alcool, et c’est tant mieux.
En face de moi, la barmaid essuie une pinte. Elle est belle, souriante,
sociable. C’est son métier qui l’a choisie, et j’aperçois entre deux flashs
stroboscopiques un rêve niché derrière son regard. Il y a de ça une ou
deux heures, elle a remarqué que je ne me mêlais pas aux autres, et elle
m’a pris en pitié ou en affection. Moi j’arrive pas à parler ou écouter
dans  ce  brouhaha,  mais  même  sans  ça  je  n’aurais  pas  alimenté  la
conversation, juste pour la voir s’étouffer et décéder en même temps que
sa bonne volonté.
C’est pas contre vous, c’est juste que j’aime pas parler.
Les nanites me rassurent en me disant que personne n’a capté le signal.
Comme d’habitude, je suis un fantôme. En même temps je le sais bien, il



est très ardu de parvenir à faire naître une idée dans le réseau sans action
extérieure  ;  une  parole,  un  geste.  Néanmoins  j’imagine  la  baisse  de
tension  de  la  salle  en  semi-communion,  comme si  j’avais  ajouté  un
mauvais tas de sable d’un côté de la balance. Inconsciemment, ça joue
sur les statistiques, toutes ces pensées inavouables.
Du coin de l’œil, j’aperçois quelqu’un tirer le tabouret à ma gauche et
s’y assoir.
   « - Ne tourne pas la tête vers moi. » Mais admire-moi tout de même.
Je décroise les bras, les lève du comptoir, et lui pense une réponse.
   « - Manière un peu simple pour susciter de l’intérêt. »
La serveuse s’approche d’elle  et  tend l’oreille.  Moi je  n’entends que
quelques voyelles perdues dans l’espace. Nous répétons ensemble pour
que je comprenne.
   « - Deux caligineux s’il vous plait. » Un pour toi un pour moi.
   « - Tu pourras me regarder quand je te tendrai le verre, mais je t’en
prie ne me parle pas. Moi je ne te parlerai pas.
-   Tu crois qu’on arrivera à quelque chose comme ça ?
-   Pas besoin de parler pour faire du sexe. » Je suis un mec, forcément il
fallait que je pense à ça. Mais c’est toi qui l’as dit. Les nanites savent
mélanger nos esprits pour ne former qu’une conscience commune.
« - Ne paniques pas, je cherche la même chose que beaucoup de gens
ici, tu peux avoir confiance. Si tu ne me crois pas, remarque que je n’ai
pas fui la pensée. Au contraire j’insiste, et je peux insister encore un
moment si tu as besoin de temps. »
Voilà, on heurte la barrière des nanites. Le point godwin est sexuel pour
les télépathes, et conduit le plus souvent à la fin de l’échange. Juste le
poids du phénomène gravitationnel qui épuise la conversation intérieure
lorsqu’il  n’y a plus d’intervention extérieure. Mais nous l’avons posé
avant toute chose.



   « - Peut-on lutter contre le néant ? Non ? Oui ? » Nous savons. Nous
espérons.
Elle  me tend un verre,  et  comme convenu, je  la  regarde.  Nous nous
sourions, entendus. Je suis un peu gêné, parce que ne se fier qu’à sa
pensée  en  ce  qui  concerne  les  relations  est  anti-conventionnel,  voire
dangereux. Mais mon envie de palpitations me pousse à suivre son jeu.
   « - Tu es muette ? » Je suis vraiment con.
   « - Fais comme si. »
   «  -  Rares  sont  les  muets  télépathes  »  Ils  n’ont  pas  cette
synchronisation  de  l’élocution  qui  nous  fait  prendre  conscience  de
l’action des nanites.
   « - Mais ceux-ci sont bien plus puissants que les gens ordinaires. »
   «  -  Tu  es  suffisamment  puissante  pour  soutenir  une  conversation
mentale sans aide extérieure pendant plus de quelques secondes.
   - Et toi tu as le cran de la suivre.
   - J’aime penser. »
Nous  fixons  droit  devant  nous  pour  ne  pas  perturber  le  flot  de  nos
pensées par des regards intempestifs chargés d’émotions, et demandant
une réaction extérieure, mais nous nous surveillons du coin de l’œil.
On se concentre mieux sur un objectif lorsqu’il nous est partiellement
caché. Ca n’empêche pas notre conversation de vaciller.
   « - Tu fais quoi ici ?
- Viens on s’en va. » Je stresse un peu.
Je me frotte les yeux, elle renvoie ses cheveux d’un coup de tête.
   « - J’ai cru t’avoir perdu un instant. Tu es là ? »
   « - Une gorgée à trois ? Un, deux, »
Nous buvons simultanément, et cette coordination me chatouille le cœur.
Un petit sourire pointe sur mes lèvres. Je pense qu’elle sourit aussi.



Un sentiment de vide m’envahit. Celui-là même qu’on ressent lorsque la
pensée est en excès. Pour une fois j’ai envie de parler, mais elle me l’a
interdit. Adrénaline. Ma voix reprend.
   « - Bon, et maintenant ? » Je compte sur toi.
   «  -  Maintenant  il  est  temps de  mieux se  connaitre.  Tu  es  prêt  à
m’imaginer ?
-   Je ne sais pas. Que dois-je imaginer ? » Et comment être sûr que ce
n’est pas que mon imagination ?
« - La chose la plus folle et spontanée qui te vienne à l’esprit. »
C’est vrai que j’utilise cette technique pour faire deviner aux gens les
choses. Parfois la réflexion se fait plus facilement sans réfléchir. Elle me
plait, cette fille.
   « - Tu es membres d’une secte qui bannit la parole au profit de la
pensée. »
Je fixe toujours droit devant moi, mais mes yeux tirent vers le côté pour
percevoir un signe de sa part. C’est une pensée qui vient.
   « - Et tu voudrais m’embrigader. » Tu m’as menti pour le sexe !
   « - Ca te plairait ? »
J’ai peur des sectes.
   « - J’ai peur des sectes. » Mais celle-ci à l’air tout à fait pour moi.
   « - Celle-là est dangereuse, en plus. » Elle rebondit en amplifiant ma
peur pour la mettre en dérision, on dirait moi tout craché. Et ce n’est pas
non plus faux pour autant je suppose.
   « - Je suppose que vous êtes tous des éclopés, comme moi ? »
Je suis Somnambule.
   « - Toi tu es Somnambule. Il fallait pas te réveiller.
   - Et toi ?
   - Devine… »
Et  merde,  ces  quelques  mots  d’introduction  sur  le  sujet  ont  tenus
suffisamment longtemps pour que tout ce qui sorte à présent ne soit plus



de la spontanéité pure, et soit donc faussé par la reprise de l’imaginaire
sur la télépathie. Il faut changer de sujet pour retrouver un instant de
vide propice à l’élan.
   « - Le mystère s’épaissit. J’espère au moins que t’as toujours envie de
sexe… »
Une gorgée. Un caligineux. Je ne connaissais pas.
   « - Le mystère s’épaissit. »
Il est temps de retenter un élan de pensée pure. Mais je sens l’échec
revenir.
   «  -  Je  n’arrive  pas  à  comprendre  comment  on  peut  réellement
influencer le monde par la pensée sans piratage.
   - Qui te dit que nous n’utilisons pas ça également ?
   - Ah, enfin, de la méfiance. » Je m’inquiétais de ne pas m’inquiéter. A
quoi je m’attendais ? Une secte !
Je trépigne sur mon tabouret de comptoir.  Mon attention baisse. Mes
intentions aussi.
Elle,  est  imperturbable.  Elle  a  un  doigt  posé  sur  son  verre  à  peine
entamé.
   « - Je t’en dis plus ou pas ? » Je pose la question.
   « - Je préfère deviner… » Je réponds à la question.
Elle bloque un instant. Je continue.
   « - La question est : m’entraineras-tu dans un jeu dangereux ? Car non,
je n’aime pas le danger. » Car non, je n’aime pas le danger. Merde.
Il faut que je plaisante pour me détendre, alors j’emprunte à nouveau sa
voix pour parodier mon ressenti, car je ne suis plus en état de capter le
signal pertinent.
   « - Non, ce n’est pas ça la question, mais je te laisse deviner. De toute
façon il faut que j’y aille là. Mais je pense qu’on se reverra. Ton parfait
air innocent te donne des airs coupables qu’il me plairait de voir agir
pour notre œuvre. »



   « - Ahah, oui je… »
Elle se lève, coupant mon lien par surprise, et disparait après m’avoir
rapproché son verre.
Je  ne  joue  même pas  la  carte  de  la  persistance,  je  ne  sais  pas  trop
pourquoi. Peut-être à cause du sentiment de paranoïa qui m’envahit, ma
petite mort cérébrale ravivée par cet abandon, que je me suis habitué à
suivre.
Alors je  me lève à  mon tour et  me dirige vers  la  sortie.  Je  n’ai  pas
touché au verre.
Devant le guichet au seuil de la porte, deux vigiles me retiennent et me
demandent de patienter.
Ils attendent avec moi. Au bout d’un quart d’heure, c’est la police qui se
présente  à l’entrée. L’officier  semble relativement gradé, et  il  avance
avec assurance, précédant deux autres membres de la police mondiale.
Merde.
-   Bonsoir. Identité ?
Je bredouille.
-    Au nom de la  loi  je  vous arrête.  Vos chefs  d’accusation vont de
piratage du système informatique de l’état à trafic d’influence citoyenne,
entre autres détails que vous aurez tout le temps de lire au poste. Vous
avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être
retenu contre vous lors de votre procès.



Fleur d’éther

Devant chez elle j’ai rencontré un ectoplasme
J’ai couru dans tous les sens pour donner l’alerte
Parcouru des cents et hurlé ma découverte
J’étais sûr de communiquer mon enthousiasme

Hélas leurs oreilles encrassées restèrent inertes
Ma vision fut reléguée au rang de fantasme
Ils m’accueillirent avec leur haine et leur sarcasme
En me disant ‘pour ta raison’ c’est une perte

Alors je continue je me plante l’aiguille
Et dans mon coin j’admire cette âme vulnéraire
Jamais vous ne prendrez ma précieuse bastille

Seul dans le noir je consulte cette boussole
Et m’enfonce dans mon humeur atrabilaire
Fusent les étincelles de ces girandoles



Ecrocratie scènes

Extra sexuelle
Jaune appuya sur le bouton de la clé, et sa maison s’ouvrit.
Il s’orienta instinctivement vers la cuisine, se servit un verre, et erra un
petit peu. Des vannes relâchaient la pression dans son esprit, tandis qu’il
se libérait de sa pleine journée. Il tourna autour de la table, lentement.
Le matin même il s’était levé vingt-six minutes après son réveil aux côté
de Saline, le temps d’un coït matinal sensé stimuler bien des zones du
corps et de l’esprit. Il gagna le salon et tâta le moelleux d’un canapé.
Boulot-porno sur son ordinateur toute la journée, à raison, d’un commun
accord avec le chef, d’un ratio de temps inférieur à vingt pourcents des
heures payées. Jaune monta les escaliers sans faire de bruit pour ne pas
réveiller les enfants. Ensuite, il avait rencontré Héraldique, comme son
journal de santé lui indiquait pour sa Rétribution Sexuelle Quotidienne.
Il redescendit les marches et opta pour la tranquillité du canapé. Puis, il
était allé au Studio Libre et s’était occupé le temps que renaisse en lui
l’envie.  Quand cela  arriva,  dès  le  premier  signe,  il  rentra,  pensant  à
Saline via les nanites pour savoir si elle était rentrée.
Non, et elle ne pensait pas rentrer avant quelques heures. Des histoires
de sexe.
La nounou était partie une demi heure après le couché des mômes, donc
elle  ne  pouvait  pas  servir.  Les  enfants  eux-mêmes  dormaient.  Il  ne
voulait  pas voir  les  voisins.  Enfin  merde,  il  n’y avait  personne  pour
s’occuper de son hypersexualité ? C’est là qu’il songea pour plus tard à
louer une des chambres à un étudiant. Il ôta ensuite ses chaussures, et
ses vêtements. Il demanda aux nanites de lui faire lever son engin, avant



de commencer à se palper lui-même, un porno réalité augmentée dans
les lentilles. C’est alors qu’on sonna à la porte.
-   Bonsoir  monsieur,  police mondiale. Veuillez m’excuser mais mon
collègue et moi avons eu une légère perte de contrôle du véhicule qui a
malencontreusement rencontré votre haie.
Jaune  suivit  le  représentant  de  la  loi  jusqu’à  l’endroit  du  drame,  et
constata  les quelques dégâts.  Une ou deux branches du thuya étaient
cassées, mais cela n’endommageait pas outre mesure l’aspect bouffant
du mur végétal.
-   J’aurais un petit service à vous demander, et on oublie tout ça.
L’agent observa Jaune qui ne s’était pas rhabillé pour ouvrir, remarquant
que son membre qui s’était
ramolli durant l’examen des arbustes recommençait à poindre.
-   Oh vous savez, moi je pourrais rien pour vous, j’ai une libido en sous
activité. Mon psy ne sait pas comment guérir ça. Mais demandez à mon
collègue, il se fera un plaisir de vous aider.
Jaune raffolait du contact physique lorsqu’il était sexuel. Son côté tactile
se  réveillait  dès  qu’une  petite  action  allait  dans  son  fantasme,  et  il
satisfaisait son appétit épidermique et son désir digital.
Quand Saline rentra, Jaune s’était affalé sur le canapé. Une goutte de
sperme avait séché sur le bout de son sexe.
-   Tu t’es fait ça tout seul ?
-   J’ai bien faillit. Heureusement que la police était là.
-   Ils ont toujours quelques minutes pour nous, c’est vraiment bien.
Mais tu ne les as pas appelé que pour ça j’espère ?
-   Non, ils sont venus tous seuls, j’ai profité de l’occasion.
Saline ajouta ‘ah bon tant mieux’, et lui raconta sa journée. Elle avait
trainé avec des amis durant un petit apérorgie. Sans ça elle n’aurait pas
survécu, car sa RSQ n’était pas très chaude.



-   Une petite fille de vingt cinq ans, extrêmement belle ! Mais elle ne
voulait  pas que je  la  touche,  et  elle  avait  du mal à  me toucher.  Elle
attend un certificat médical, la pauvre. Allergique au sexe, je dirais. Je
vois que ça. C’est de plus en plus répandu à ce qu’il parait. Du coup on
s’est bien mis avec les copains, mais là j’ai encore envie.
Alors Jaune et Saline firent l’amour, machinalement.

Ejactuelle
Métadine et Allergique flottaient dans leurs pyjamas, côte à côte.
Assis sous les draps contre de gros oreillers, ils regardaient droit devant
eux.
Neuf heures venaient de sonner, mais malgré l’heure encore précoce,
tous deux flottaient dans un état hypnagogique qui les auraient empêché
habituellement de dialoguer avant de s’endormir. Mais Allergique était
plus tendu que d’habitude, et sa langue avait envie de gouter Métadine
en repoussant le sommeil.
-   Je crois que je te l’ai dit des milliers de fois, mais aujourd’hui je te
trouve encore plus belle que les autres jours.
Métadine sourit. Elle aimait être belle aux yeux de son époux. La beauté
était à la fois un cadeau inégal et le fruit d’un labeur engagé, et malgré
les codes qui poussaient les hommes à dire aux femmes qu’elles leur
plaisaient, elle se sentait exceptionnelle à ses yeux.
Elle lui prit la main.
-   Et toi tu es le plus charmant des hommes que j’ai côtoyé.
Allergique sourit à son tour. Il aimait être respectable aux yeux de son
épouse. Les bonnes manières étaient à la fois une prédisposition et un
effort  conscient,  et  en dépit  des codes qui  voulaient  que les  femmes
exigent des hommes une tenue morale et galante, il aimait à se sentir
comme un gentleman pour sa femme.
-   Embrasses moi.



Ils  se  penchèrent  l’un  vers  l’autre,  et  leurs  lèvres  se  rencontrèrent
doucement.
-   Oh mon dieu, qu’est ce que c’est que ça ? s’écria Métadine.
Elle avait baissé les yeux sur la bosse que tentait de cacher son mari au
niveau de son entrejambe.
-   Depuis quand n’as-tu pas prit  ton frein libido ? S’inquiéta t  elle,
presque outrée.
Allergique  bégaya  un  semblant  de  réponse,  une  forme  désarticulée
d’excuse désillusoire qui se sait démasquée.
-   Je… je…
Puis il se reprit.
-   Ecoute, je sais que ce que je vais te dire est complètement insensé,
mais je crois que le sexe n’est pas une si mauvaise chose. J’ai voulu
essayé par moi-même, tu vois. On nous serine depuis notre enfance sur
le  caractère  mauvais  de  la  sexualité,  mais  au  vu  de  nombres  de
mensonges que la société véhicule, j’ai voulu en avoir le cœur net.
Métadine était choquée, et avait bien du mal à se contenir.
-   Comment as-tu pu ? C’est dégoutant ! Qu’as-tu fais ô mon dieu ?
-   Il faut que tu me comprennes, je t’assure que l’idée qu’on s’en fait est
vraiment surfaite.  C’est  vraiment  incroyable ce que notre  corps nous
permet.  Des  sensations  tellement…  oh  je  ne  peux  pas  te  décrire
comment c’est, je voudrais tellement vivre ça avec toi.
Métadine  se  reprit.  Elle  avait  toujours  eu  confiance  en  son  mari,  et
jamais il ne lui avait fait défaut. Alors elle envisagea l’impossible, et
après  un  soupir,  posa  sa  main  sur  le  drap,  caressant  le  membre
d’Allergique.
-   Ca te fait quoi là ?
-   Si tu savais…
Devant  l’état  surréaliste  de  son  mari,  elle  sentit  en  elle  un  instinct
ancestral, qu’elle n’osa pas refouler. Par curiosité, elle continua à masser



l’homme  qu’elle  aimait,  et  fut  envoutée  par  la  réaction  que  cela
provoquait.

Libidolâtre
-    Les  hommes  ont  créé  la  monogamie  parce  que  les  femmes
s’amusaient  plus  qu’eux,  et  ils  en  étaient  jaloux.  Dans  certaines
religions, le plaisir de la femme est à ce point blessant qu’il est interdit.
On fait alors croire aux hommes qu’ils perdent le contrôle lorsque leur
partenaire ressent du plaisir.
Placide caressait la poitrine de Profiteuse.
-   Ouais… j’y crois pas trop. Le plaisir sexuel, c’est surtout les hommes
qui le recherchent.
-   Parce que cela fait des millénaires que nous frappons les femmes pour
ce qu’elles ressentent physiquement.
-   C’est vrai que j’ai rencontré des hommes avec une libido plus faible
que la mienne.
-   Et qu’en as-tu pensé ?
-   Ils sont chiants.
-   Ce ressentiment est naturel, c’est frustrant de désirer sans retour. Les
femmes ne comprennent pas encore ça, mais ça viendra.
Ils  étaient  amants  depuis  quelques  semaines,  et  toutes  leurs
conversations  orbitaient  autour  de  la  sexualité.  Leur  relations  étaient
purement charnelle, mais ils aimaient à se donner des airs amoureux,
parce que ça fait toujours plus classe quand on aime, et que ça donne
une excuse pour baiser comme des phoques.
Placide reprit.
-   D’ailleurs ça ne m’étonnerait pas que la tendance revienne malgré
nos révolutions sexuelles. Les femmes ont largement plus de chances de
se satisfaire rapidement et facilement que les hommes. Tiens, avant de
me rencontrer, depuis combien de temps étais tu célibataire ?



-   Deux semaines, et c’était long.
-   Six mois pour moi, et c’était tout aussi long. Quand je pense qu’on dit
que  les  femmes  mettent  plus  de  temps  à  se  remettre  d’une  rupture.
Combien de mecs t’as connu ?
-   Je ne sais pas… une vingtaine.
-   Moi une dizaine. Tu vois. C’est la hiérarchie sexuelle. Les belles
filles choisissent celles qui les font fantasmer, donc toujours les mêmes,
alors que les mecs s’ouvrent à toutes les opportunités. Soit, parce qu’ils
sont affamés, mais néanmoins plus ouverts.
-   Tu racontes des conneries là, nous les filles on a des gouts plus variés
que la simple apparence physique.
-   Ce n’est pas parce que ce ne sont pas des critères physiques qu’ils ne
sont pas les mêmes d’une fille à l’autre.
-   Je demande à vérifier.
Placide n’était pas du tout sur de ce qu’il disait, mais ce dont il était sûr,
c’est  qu’il  connaissait  bien  plus  de  célibataires  endurcis  mâles  que
femelles, et que ce n’était pour eux pas par choix, contrairement à elles.
Mais il en avait rien à faire, il avait tiré son coup ce soir et était prêt à
tout concéder à sa moitié juste pour qu’elle daigne se faire enfiler de
nouveau. Alors il lui raconta ce qu’elle avait envie d’entendre, mais en
se promettant de répondre au désir de toutes les filles qui le voudraient.



Esquisse labiale

Coller des comètes sur le papier comme un enfant
S’endormir d’un soleil profond
Essayer la lune et la trouver à sa taille
Scintiller comme une étoile d’araignée

Le cosmos brille de son obscurité
Il n’y a plus ni présent ni passé

Piocher une carte du quasar
Gober le trou-noir entre deux assiettes
Tirer quelques lattes et recracher la fusée
Regarder droit au fond de l’orbite

Les atomes vibrent et l’entropie avance
Tout s’équilibre comme sur une balance

Se doper aux astéroïdes
Discuter machinalement de météores
Capter les signaux satellites
Boire du café super nova

Céleste créature, pourquoi viens tu chercher ici
Ces choses sombres que nous avons éclairci ?



Halfy

An extralucid mistake
In your hand run all the mysteries
But when you’re awake
All is gone and there is no memories
The dream you make
Over the frontiers, the boudaries
The life you fake
In the theater of your stories
The power you take
And all of these stupid victories
Sink in the lake
Of your irresponsible fantasies
Time to eat the cake
To purge all your injuries
Cause after the blake
After all the miseries
After earthquake
You’ll find the disponibilities
You’ll eat the snake
And the venom will be the discoveries



Larmoyante verdure

La danse d’un drapeau orné de chair
La transe d’un marteau contre l’enclume
La chance d’un manteau qui va de pair
La lance d’un troupeau de plumes

Une brève contant notre passion
Une trêve comptant notre abandon
Une grève qu’en tend à nos émotions
Un rêve content de cupidon

Une rose massive et sans épines
Une pose lascive mais parfois équivoque
Une cause passive mais non sans carabine
Une dose poussive dans son époque



Le chibre de la jungle

Il ne manquait plus que Ka. Mowgli lui avait loué sa queue pour baiser
la petite file indienne à qui il avait porté son sceau. Sa bague éraflée,
féline,  lui  allait,  comme  son  gland,  et  leurs  plaies  irisées,  leur  âme
ourdissaient un complet diabolique.
Chère canne, porte moi jusqu’à ton encre, que je tu il-légalement tes
voraces projets de boutures. Une fois ces bigres rayés de l’A4, des seins
puriformes  pourriraient  vaquer  sereinement  dans  l’épingle,  terrible
épingle.
Le  col  en  laine  Hathi  se  balafrait  avec  sa  canne  à  suc,  menant  ses
croupes d’élégants militaires d’une main de fer. Mais les hommes les
classeraient bien assez tôt pour leur défonce, et feraient de ces animaux
baisibles des poires apeurées.
Bas loup, l’ours mal laissé, était du genre calme et atlantique, en somme
il  prenait  soin  de  maintenir  les  pets.  Mais  les  deux-pattes  auraient
également tôt fait de s’en constiper un ennemi, et de le tracer jusqu’à ce
que marre s’en suive.
Le roi Loué et sa bande de signes, eux, seraient épargnés. Mais ce n’est
pas à prendre pour argent comptant, car ils seraient malgré tout dix et
quais, et tu dis est, ma nie pue lait. Et les bras connards en feraient de
vulvaires cibles.
La ministre équipe des veaux tours resterait également peu touchée par
la  crise  humanoïde,  car  ce  sont  des  charolais  ignares  et  mal  aimés.
Personne  n’aurait  envie  des  les  approcher  et  ils  resteraient  dans leur
monde pour les terres nuitées.
Quant au multiples autres animaux du Routard qui ping, s’ils ne figurent
pas dans la version à Némée, pestent ‘allez, gorille’, c’est l’avis et la
nature, nous sortons tous de la même moule.



Mowgli, tant par instinct ethnocentrique que par désir social, s’effrayait
d’une voie faible au travers de son milieu, et suivait cette dérive qui les
menaient lui et son clan, à l’excision totalitaire qui les conduiraient tous
un jour à l’extinction.



Ra

En définitive, la sudation limbique accumulée lors de cette excursion
expectative tendait à me prouver d’une certitude non sans faille que cet
effort imposé avait quelque chose de transcendant.
Dans la cathédrale monolithique de mon esprit, je découvrais en même
temps  que  je  construisais.  Les  arcs  boutants  s’élevaient  contre  la
lourdeur  pachydermique,  entrecoupés  de  vitraux  ciselés  et  colorés.
Habitée par toute une nation d’âmes, la nef rose chargeait les millions
d’afflux microcosmiques menant ces masses élémentaires, cette majorité
minoritaire,  cette image derrière  l’image. Le transept,  les  bras de cet
édifice chrétien, apportait un peu de carrure, d’envergure, une garde à
mon excalibur. Les interventions appliquées de mon clergé prenaient vie
en  lieu  du  chœur  surplombant  le  corps  du  haut  d’une  scène  où  se
rassemblait le prieuré pour invoquer les pratiquants. Quant à l’abside,
l’arrière cour, ou le sommet du crâne de mon bâtiment personnifié, c’est
là que tout se déroulait vraiment, sans que rien pourtant ne s’y passe. On
s’y déplaçait en fantôme et on se sentait comme au dessus de l’attraction
terrestre, happé par le vide. Le reste de l’architecture nous y était caché,
et je me disais parfois que c’est de ce détachement qu’on parvenait à
s’extraire des contraintes de notre perception de la réalité. N’est-ce pas
le but de la spiritualité ?
Une  fois  retrouvé  au  confessionnal  du  miroir  de  mon  être,  je  me
questionnais. Dans cette fuite immersive, l’occulte renait de ce désir de
ne pas se souvenir, membre à part entière d’une vie où on retrouve des
souffrances qui nous dépassent. Je ne suis pas incassable.



L’hépatite aliène (se mange al dente)

Ton cosmos relationnel est le centre de ton attention ?
C’est notre siècle, c’est notre espèce, ça veut dire que les gens s’ouvrent
et sont ouverts.
Alors arrête de postillonner que les relations se dégradent, et participe.

En orbite, tu te parles en émotions que tu souhaites époustouflantes ?
Ouais, on aime barboter dans la psyché.
Te prends pas la tête, les générations d’après le feront pour toi.

Ton vaisseau, c’est ton corps, et même si tu l’aimes pas il est tout pour
toi ?
C’est peut-être un complot des multinationales, ou alors il est temps de
reconnaitre qu’on vit dans le monde réel.
Bouges, ou bouges pas, mais assume.

Ton soleil éclaire ta vie tous les jours ou y’a-t-il des trous dans la couche
d’ozone ?
Ta moitié c’est tout pour toi, tu la construis et tu la détruis, elle vit avec
toi.
Fais donc, jeune ami, et abandonne-toi, comme ils disent.



J’ai jamais

-   Tu veux jouer ? On joue à ‘j’ai jamais’. En fait, chacun notre tour on
dit un truc qu’on n’a jamais fait. Et si quelqu’un dans l’assistance l’a
déjà fait, il boit une gorgée. Tu vois c’est simple. Par exemple c’est à
moi là.  Et  bien  je  dis  :  ‘j’ai  jamais  couché avec  ma sœur’.  Ca peut
paraitre con comme ça, parce qu’on se dit qu’il n’y a pas beaucoup de
gens comme ça, et donc que personne ne va boire. Mais il y a quelqu’un
ici qui l’a déjà fait, mais qui ne voudra pas l’admettre comme ça. Alors
ça crée un petit suspens et on se laisse la soirée pour le trouver. Tu me
trouves  méchant  ?  Voici  l’excuse  parfaite  quand  on  passe  pour
quelqu’un de pas respectable : c’était un pari. J’ai son autorisation, si
vous voulez, il comptait pas vous le dire directement alors ça passe par
ce jeu.
Noé afficha son sourire le plus innocent pour qu’on le croit, ou pas. Il
enjoignit le nouvel arrivant à s’assoir autour de la table en lui demandant
son prénom.
-   Moi c’est Séverin, je suis un pote d’Antony. C’est à moi ? Je suis sûr
de faire boire tout le monde là : j’ai jamais couché, ni avec ma sœur ni
avec qui que ce soit.
On entendit une rumeur de désapprobation, et Séverin se demanda si
c’était parce qu’on ne le croyait pas, parce que c’était facile, ou parce
que c’était chiant. Toujours est-il qu’il prit les devants pour s’expliquer,
parce que personne n’aurait osé poser la question.
-    Je  suis  eunuque,  c’est  pour  ça.  Enfin…  j’ai  eut  un  cancer  des
testicules qui m’empêche de bander et qui m’a rendu stérile. Donc mis à
part  par  les  sentiments,  je  n’ai  jamais  touché  ni  été  touché  par  une
femme.



Une vague de compassion un peu gênée traversa l’auditoire, et face à
cette confidence, quelques langues curieuses se délièrent.
-   T’as déjà embrassé ?
-   Tu ne désires plus rien sexuellement, du coup ?
-   T’as encore tes couilles ?
Séverin prit le temps de répondre poliment à chacun des interrogations
des convives. Puis le jeu reprit.
-   Je n’ai jamais su m’interposer entre une femme et une paire de bottes
en soldes.
Des plaintes aigues et des rires graves. Sur le coup, personne ne bu, bien
sûr, mais celui qui avait dit ça l’avait fait pour l’ambiance, et il en est
plutôt fier. Séverin se fit donc la réflexion qu’il y avait au moins trois
comportements à  adopter  pour ce jeu.  D’un côté  il  y  avait  ceux  qui
avaient  peu d’expériences  hors  du commun et  qui  faisaient  boire  les
autres. D’un autre côté ceux qui avaient une imagination illimitée, qui
ne faisaient  boire  personne,  mais  qui  illuminaient  la  soirée.  Et  enfin
ceux qui  se  creusaient  la  tête  pour trouver le  peu d’anecdotes qu’ils
avaient, sans chercher à faire boire.
-   Je n’ai jamais dansé la rumba quand ma crotte est sortie mais reste
coincée.
-   Oh, dégueu…
-   … mais efficace, je bois, j’avoue tout.
Séverin était détendu. Il souriait à tous ces gens qu’il ne connaissait pas
mais qui  lui  semblaient  sympathiques dans le  cadre  ludique de cette
animation.
-   Je n’ai jamais parlé resto chic à un SDF affamé.
-    Je  n’ai  jamais  tenté  d’enlever  le  bâton  dans  le  cul  de  ma  prof
principale.
-   Je n’ai jamais provoqué une Ferrari avec ma deux chevaux.



Les gens buvaient, ou riaient, et chacun se prêtait au jeu. Séverin songea
qu’il s’agissait d’un des nombreux lieux ou la confiance mutuelle était
mise à l’épreuve, cependant il comprit que même basé sur la sincérité la
plus profonde, ce jeu ne pouvait être un moteur d’honnêteté. Mais cela
en créait l’illusion, et c’était ça le plus important.
-   Je n’ai jamais proposé des bouquins de cul au prêtre de ma paroisse.
La soirée se déroula, et le rythme d’absorption était assez lent pour que
le jeu dure.
-   Je n’ai jamais mangé de steak de bœuf.
-   Oh l’avantage du végétarien. C’est bien ce jeu, tous les défauts se
trouvent être des qualités.
-   Qui tu traites de défaut là ?
Séverin en découvrait de plus en plus sur ses nouveaux amis, et lorsqu’il
fut un peu trop alcoolisé, il se leva pour aller se coucher. Après avoir
salué tout le monde, il partie à la recherche d’un endroit de la maison où
dormir.
Quelqu’un l’avait suivi.
-   Tu sais j’ai beaucoup réfléchis à ce que tu as dit au début… Et voilà,
si t’as envie de quelque chose avec moi qui se rapproche ou non du
sexe… je suis là pour toi.
-   C’est gentil… tu es prête à faire quoi ?
-    Oh tu  sais,  j’ai  osé  coucher  avec  ma sœur,  donc  je  suis  prête  à
n’importe quoi avec toi…



Ombres siamoises

Ton effet lacrymo
Sur mon âme nostalgique
Convertit tous mes maux
En larmes névralgiques

Comme une madeleine
Je m’effondre en plein jour
Je pleure toute ma haine
Et surtout mon amour

Ne sont de crocodile
Larmes que je dédicace
A cette douce idylle
Qui imprime sa trace

Mon spleen se veut violent
Quand résonnent les cœurs
D’un amour innocent
Je t’aime, mon âme sœur



Résistance involontaire

Attention, pouvait-on lire sur les lèvres de toutes ces âmes dérangées.
Attention aux miettes dans le beurre ; attention aux montres retardant de
deux  jours  ;  attention  aux  chats  fêlés  et  aux  couronnés  marteaux  ;
attention aux naufragés se séchant sous les vagues ; attention aux fleurs
coincées  et  aux  chenilles  enfumées  ;  attention,  enfin,  aux  plages
impraticables  qui  nécessitent  un  bon  coup  de  balai,  pour  enlever  le
sable.
Alice n’en avait cure. Lorsqu’une étiquette lui disait d’avaler n’importe
quoi  pour  passer  par  la  porte,  elle  obéissait  parce  qu’elle  sentait
l’urgence du besoin. Mais les avertissements un peu trop pète-plus-haut-
que-son-cul lui rappelaient immanquablement l’aristocratie balai-dans-
le-trou dont elle était issue, et cela, elle comptait bien l’oublier. Après
tout, c’était son rêve à elle, et la liberté que prenaient tous ces riches sur
le  dos  des  gens  n’était  pas  aussi  luisante  que  celle  qu’elle  voulait
accorder à son esprit, à son âme, à son être.
Qu’y a-t-il de plus euphorique que de planer au dessus du sommeil, au
dessous  du  soleil,  par  un  matin  de  printemps  ?  Qu’y  a-t-il  de  plus
excitant qu’entendre les animaux parler, les cartes se battre, et le temps
s’arrêter ?
Tout, autour d’elle, commençait à bouger. La révolution était en marche,
et bien que très appliquée, Alice ne pouvait se soumettre au despotisme
qui,  sur  le  déclin,  tentait  vainement  et  par  quelques  soubresauts
agoniques, de tyranniser ces derniers esclaves.
Elle  préfigurait  sans  le  savoir  l’aspect  psychotrope  de  ces  nouvelles
générations  d’allumés  se  cramant  les  synapses  sans  se  soucier  des
conséquences,  juste  pour  accéder  à  une  forme  de  plénitude
bienheureuse. Elle avait compris que le bonheur et la vérité n’était pas



très  bon  amis,  et  elle  avait  choisi  son  camp.  Sa  vérité  relative  et
personnelle, son bonheur intense et insécable.
Elle  ne  s’était  jamais  sentie  aussi  réveillée  que  lorsqu’elle  était
endormie.  Elle  oubliait  sa  raison  dogmatique  pour  retrouver  des
fantasmes  épisodiques,  mais  paradoxalement  plus  palpables.  Car  elle
était la maitresse de sa psyché, l’alpha menant à bien son combat contre
le  crime de l’ennui.  Elle représentait  chacun des membres du monde
qu’elle s’était créé dans sa tête, et vivait mille et une vies à chaque fois
qu’elle fermait les yeux.
Alors elle partit à la poursuite du lapin, elle sombra dans le trou, et elle
s’enfuit au pays des merveilles. Son aventure à elle, revêtait la forme
d’un conte psychédélique et absurde, rempli d’émotions secouées à la
centrifugeuse.  L’anticonformisme  si  caractéristique  de  sa  personne
n’était pas encore la pathologie déplorable de toute une génération de
suiveurs  non-assumés,  mais  bel  et  bien  le  reflet  d’une  volonté  de
changer les choses lorsqu’elles en avaient besoin.
Alors elle vibrait aléatoirement, sans se poser de question, hallucinant
son  incompréhension  du  monde  qui  tout-à-coup  prenait  sens,  et  se
révélait par l’obsolescence d’une rigidité frigide.
Elle-même  n’en  avait  pas  conscience,  mais  elle  fut  celle  qui  s’en
approcha le plus : l’absurdité de ce monde malgré tout mathématique
était  clair  dans  son  esprit,  et  elle  ne  voyait  que  ça,  là  où  d’autres
cherchaient  une  logique  méliorative,  une  technique  supérieure.  La
transcendance de ces perceptions contradictoires ne s’assemblait dans
l’esprit de personne, et il faudrait des siècles et des siècles avant qu’on
ne l’envisagea, mais elle était là, comme l’avait compris Sartre, avant de
savoir qu’elle était là.
Ainsi  elle  divagua,  mais  jamais ne se  perdit.  Elle  vogua sans jamais
couler.  Elle  explora sans trépasser.  Et  des décennies plus tard,  on se
souvenait  encore  de  son  voyage,  non  pas  comme une  initiation  aux



plaisirs  informels,  mais  bien  comme  l’accomplissement  du  délire
personnel que tout un chacun se devait, à cette époque, de découvrir en
même temps que tout le monde.



Antarctique

L’hégémonie turquoise, chalcantite, saphir, sur son lit d’azur, aux relents
électriques de lavande, bondi. La clarté des reflets, le pâle froid et sec
d’une ambiance.
Ces myriades  infinies de flocons se  réverbèrent  au son cristallin  des
poussières de vent, emmenées par l’aurore atemporelle et les barrières
glacées, les nuées chimériques et l’aquilon. L’alpestre immaculé, lilial
éthéré,  marbré  de  tons  hivernaux,  décident  lentement  d’une  quiétude
mortuaire,  enivrant  les  navires qui  osent  s’approcher  de l’éternel,  du
dénudé, de l’oraculeux iridescent, du fluide monolithique.
Le  mouvement  invisible  laisse  apercevoir  l’immobilité  cadavérique,
immortalisée  dans  la  propreté  clinique,  perfection  à  défauts,  de  ces
étendues frigides, ces moments astraux, neigeux et glacés. La vie n’est
que supposée, presque fictive, dans son linceul interminable qui s’étend
au-delà des plis recouvrant le relief.
Il  n’y est  rien qui attende, sinon la patience elle-même, et lorsque le
tonnerre rugit,  il  ne vient pas du ciel mais des craquelures brisant la
banquise, comme une force artiste sculptant au burin l’intense blancheur
si fragile de la matrice orbitale, comme un coin de comète qu’on aurait
approché de l’âtre en espérant qu’elle se réveille. Mais rien ne l’anime,
sinon l’inertie irrépressible, irrésistible, incoercible.
Les vagues gelées s’envolent, nues, dans le ciel alcalin, et se perdent
entre terre et étoiles, entre fond et infini, entre rien et tout. L’égoïste
tonalité se retrouve en camaïeu dans l’idéal des rêves, et s’imprime sans
effort dans toutes les directions.
Les pôles se rejoignent, s’enlacent, s’embrassent.



Je je suis libertine

Je, je, suis libertine.
Je, je, suis une catin.

J’aime quand, il me caline,
Et qu’on, le fait sans fin.

Exprès, pour sa rétine,
Je, je, lui montre mes seins.

J’aime quand, ça dégouline,
Quand j’en, ai plein les mains.

On l’fait, dans la cuisine,
Et dans, la salle de bain.

J’aime quand, il met sa pine,
Tout droit, dans mon vagin.

J’m’étale, comme une tartine,
I’m’beure, comme du bon pain.

Pas b’soin, de vaseline,
Ca glisse, comme des patins.

Le to, rrent de cyprine,
Noie tous, ces p’tits malins.



Et quand, on se butine,
On est, tout un essaim.

J’aime quand, ça se termine,
A grand, coups de bassin.

C’est là, que l’on culmine,
Sur les, monts du destin.

C’est une, histoire coquine,
Histoire, sans lendemain.

Il n’y a, pas de routine,
Mais ça, s’répète sans fin.



Rêve impossible

Il fait beau, il fait chaud, et je me balade au milieu de ce qui pourrait
passer pour une forêt dans un parc, mais qui n’est que la double lisière,
le début et la fin d’un amas de noisetiers, en plein centre ville d’Annecy,
perdu au fin fond de je-ne-sais-pas-où. Je marche, donc, et je décide que
cette  branche  serait  parfaite  pour  m’accompagner  dans  mes
déambulations. Je ne sais pas comment je la déloge de son état naturel,
ni  d’où  vient  cette  impression  erronée  que  sont  fichés  en  elle  des
centaines de petits clous que je tente d’extraire avec les dents, mais je
m’en fiche. J’ai maintenant un bâton bien droit.
Arrivé au bord du lac, j’hésite quelques instants et, comme dans un état
second, je m’avance dans l’eau jusqu’aux genoux. Quelques secondes
plus tard, je réalise la connerie que j’ai eu d’effectuer ces quelques pas
avec mes chaussures, mes chaussettes, mon pantalon.
Mais  je  m’en  fous,  c’est  déjà  oublié  au  son  de  cet  hélicoptère  qui
approche. Alors je lève les yeux, et je contemple. En prévision de la fête
du lac, le comité a saisi l’occasion en or qui s’est présentée quelques
semaines  auparavant  dans  un  zoo  de  Marseille,  et  a  acheté  la  toute
première  baleine  boréale  allergique  au  sel.  Souhaitant  la  réintroduire
dans le lac pour en faire la vedette du show, ils ont donc affrété le plus
gros des hélicoptères pour la transporter jusqu’aux eaux douces du lac,
jusqu’à  ce  que  la  fête  soit  finie.  Et  oui,  parce  que  ça  mange,  ces
bestioles, et il n’est pas question de bousiller tout l’écosystème du lac. Il
leur faudra donc rendre le cétacé à la fin de cette folie événementielle.
Le problème est que ledit mastodonte marin ne se plait guère dans les
eaux pauvres d’Annecy, et voilà maintenant quatre fois en trois jours
qu’il vient s’échouer sur les plages en avalant les quelques humains qui
y trainent. Fort heureusement, tous on pu être sauvés de l’asphyxie dans



son énorme estomac, mais allez expliquer à un croqué qu’on ne pourra
pas  lui  regreffer  ce  qu’on  n’a  pas  retrouvé  de  son  cerveau  à  moitié
dévoré, et qu’il devra souffrir de spasme incontrôlables tout le restant de
sa vie.
Je contemple donc le mastodonte qu’on a repêché grâce à des câbles,
transféré pour des analyses, puis retransporté en direction du lac. Car
bien sûr, l’hélicoptère a été loué pour la même durée que la baleine, et
reste opérationnel pour toutes ces opérations. Je détourne le regard cinq
minutes, le temps de m’apercevoir que mes chaussures ont séché sous le
soleil  d’été,  et  que  mon  bâton  a  disparu,  puis  j’entends  des  cris
d’horreur.  Ils  ont  relâché  le  monstre  marin,  qui  s’est  immédiatement
remis  en  chasse  d’un  immense  espadon  vert  sorti  de  nulle  part,  qui
l’entraine à nouveau sur le rivage, en l’occurrence celui où je me trouve.
Arrivant à forte vitesse, la baleine, la gueule grande ouverte, claquant
des  fanons,  déboule  en  trombe  sur  la  plage  avec  le  poisson  dans  la
bouche, et se met à vomir sur tous les baigneurs tranquilles, avant d’en
avaler  quelques  uns.  Prudent,  je  me  suis  esquivé  et  contemple  de
quelques  mètres  le  spectacle  dégoutant  qui  inonde  de  viscères  de
poisson  et  de  bave  le  sable  doré  et  soyeux  de  la  plage.  Mais  c’est
compter sans la vitalité destructrice de l’animal, qui repart à l’assaut en
agitant la queue.
Je me réveille, intact, dans le noir. Où suis-je. J’entends des voix. Et puis
un bruit de couvercles. Le ciel m’illumine par-dessus ma cage, et je sens
que  mes  poignets  m’attirent  vers  lui.  Des  milliers  de  ballons  sont
attachés à des milliers de poignets qui m’entourent, dont les miens, et
commencent à s’envoler en nous emmenant dans les airs. C’est alors que
me parviennent ces quelques mots balancés dans un micro. ‘Shootez-les
avant qu’ils  ne soient  trop loin,  et  remportez des lots  incroyables !’.
C’est  la  fête  du lac  !  Puis  je  prends peur au  son  des  carabines.  Les
ballons m’ont extrait de mon bocal et je vois à présent une armée de



civils viser dans notre direction, avant que les coups de feu retentissent.
Le  ballon  à  mon  poignet  droit  éclate,  et  je  commence  peu  à  peu  à
redescendre.  Une fois  au  sol,  j’agite  dans  tous  les  sens  le  deuxième
ballon  en  espérant  qu’ils  ne  le  toucheront  pas,  et  je  cours,  je  cours
furieusement en direction de la régie, sans même y penser. Je balance
dans l’eau un technicien qui voulait m’assommer pour me faire rentrer
dans les rangs. Et il m’insulte en slovaque.
Sans transition, je me retrouve interviewé par une de ses collègues, qui a
sans doute apprécié ma course pour la vie de tout à l’heure, et qui a
décidé de faire de moi la vedette d’un instant, en me parlant dans un
français parfait. Je lui dis ce qui me passe par la tête :
‘Je suis désolé pour votre collègue. Je ne savais pas que la ville avait
embauché des slovaques pour la fête, ça doit couter  moins cher.  Oh,
pardon… mais vous savez, ce n’est pas méchant venant de moi, pas que
j’admire votre économie, mais surtout que je ne suis pas matérialiste, et
encore moins à la poursuite de l’argent, donc j’admire votre humilité :
elle vous permet de vous illustrer dans une variété d’autres domaines.
Par exemple, ce n’est pas votre parlé qui vous aurait trahis chez nous,
alors  qu’on  sait  tous  les  deux  que  l’inverse  aurait  été  parfaitement
possible.’
Et je me retrouve dans le bureau des flics, et j’ai une affreuse envie de
dormir. Je cherche pourtant une feuille pour noter quelques idées qui me
font rire sans que j’en sache l’origine, mais je jette le tout car une fois
couché sur le papier, je ne rigole plus du tout. Les accusations qui pèsent
contre moi sont de l’ordre du petit dérangement public, c’est pourquoi
ils me laissent partir sans  demander de restes.



Connexion

Ce doit être un rêve.
Je ne connais pas les lieux. Je ne sais pas comment, ni quand je suis
arrivé là. Je suis sans passé ni futur, perdu dans une enclave du temps et
de l’espace.
Le feu brule dans la cheminée de pierre, mais il n’est pas chaleureux. Le
bois  du chalet  devrait  l’être,  par sa  couleur dorée, mais lui  aussi  me
renvoie une étrange sensation. Pourtant, l’ambiance est sensuelle. C’est
la nuit, et la neige tombe silencieusement dehors. Je le sais sans le voir.
Vautré dans un des canapés, mal installé, il m’est impossible de bouger,
comme si le moindre mouvement allait les insulter. Tout me rentre dans
le dos, dans les côtes, dans la nuque : ce coussin en laine rêche, trop
épais et trop ferme, cette boiserie dure, et surtout ce sentiment d’effroi
fasciné qui m’étreint maintenant depuis que j’existe dans cette réalité
onirique.
Ils sont là. Tous les trois. Les jumelles et leur frère. Tous si beaux qu’ils
me font souffrir.  Je  ne leur  ai  même pas  attribué  de prénom, ce  qui
contribue à m’empêcher de me sentir bien avec eux.
Mais  le  pire,  n’est  pas la  nudité  de l’un et  d’une  autre,  ni  ce  qu’ils
commencent  à  faire  tous  les  deux pendant  que  la  troisième  regarde,
avachie à côté de moi. C’est cette morale presque universelle bafouée
dans la luxure.
Cependant, je ne peux détourner le regard de leur étreinte, sauf pour
fixer la sœur encore habillée à côté de moi, qui me dévisage en souriant,
magnétique.  Puis  je  tourne  à  nouveau  la  tête,  et  regarde  des  mains
masser  une  poitrine  douce,  rejointes  par  d’autres  mains  appuyant  ce
geste mielleux.



Leur chevelure rousse flamboie dans l’ambiance de feu, et leurs yeux
mi-clos  pétillent  d’un  magma  iridescent,  qui  consume  une  passion
solaire et interdite.
Je  me  sens  glisser  de  leur  côté,  et  je  me  sens  coupable.  Mais  c’est
pourtant bien vrai. On a tous eu ce membre de notre famille sur lequel
on a fantasmé. Juste que, généralement, c’est un peu plus éloigné. Un
cousin,  une cousine,  ou même la  figure non parentale  d’un oncle ou
d’une tante particulièrement agréable.
Alors je repense à mes livres de droit, pour revenir dans le droit chemin.
L’union  entre  les  membres  d’une  même  lignée  est  prohibée.  La
procréation  également,  car  elle  présente  un  risque  de  maladies
génétiques.
Mais les relations sexuelles ne sont absolument pas interdites en France,
entre les membres d'une fratrie. Rien dans la loi ne stipule qu’on ne peut
pas le faire.
Et ces Sages Allemands, qui, à point pour nos cours sur le sujet, veulent
justement dépénaliser les rapports entre frères et sœurs.
Cela  va en effet  dans le  sens de mes  convictions,  et  de celles  de la
plupart d’entre nous, qui affirment que le sexe est récréatif et surtout
libre.
Ils ont continué à se caresser, à s’embrasser. Je crois que nous avons
discuté. Eux, comme si de rien n’était.  Moi, pour faire bonne figure.
Mais je n’en suis pas sûr.
Elle est délicate, il est élégant.
Alors que la jumelle restée à côté me regarde, je me rends compte que je
suis incapable de dire si j’ai une érection ou non. Ce que je ressens est
intensément excitant, mais effroyablement déstabilisant, c’est pourquoi
je me sens dans l’ambivalence, comme asexué. Elle me demande.
-   C’est quoi ton film préféré ?



Je sens la perche tendue par mon inconscient, et je l’attrape à pleine
main, même si je sais que ce n’est pas vrai.
-   The dreamers, les innocents.
Elle sourit, comme satisfaite de ma réponse, mais sans un mot, sans un
geste. Elle est tout aussi hypnotique que son frère et sa sœur, qui font
l’amour sans sexe ; je suis resté très prude lors de mes rêves, mais cela
est encore plus envoutant.
Alors elle commence à déboutonner son chemisier en s’approchant de
moi, lentement, et je sens que je me réveille.



Erocraties

-   Bien, vous avez dix minutes pour nous présenter votre Evénement.
Comme stipulé dans le code, vous avez le droit de traiter votre travail
sur le sujet qui vous inspire, de la manière qui vous inspire. Ce travail
doit  se suffire à  lui  seul,  c’est  pourquoi il  ne vous sera  posé aucune
question durant cet examen.
Vous pouvez commencer.

-   Merci.
Tout d’abord … je me revendique tel que je suis, à savoir un adolescent
en pleine effervescence sexuelle. C’est  sur  ce thème on ne peut plus
classique que je vais m’adresser à vous aujourd’hui.
Mais avant tout, je tiens à vous rappeler mes origines Maailmaiennes, et
tout particulièrement la capacité qu’ont les personnes de mon espèce à
voyager entre les univers parallèles.
C’est tout naturellement par le biais de cet outil que j’ai commencé mes
recherches, qui se sont rapidement focalisées sur une espèce perdue au
fin fond de notre galaxie, parce que même pour une production d’art
étudiant, ces gens ne revendiqueront pas de droit dessus, pour la simple
et bonne raison qu’ils ignorent tout de ce qui se trame en dehors de leur
petit monde, et tout particulièrement de l’Universion.
Ces gens se sont orientés, à partir d’un certain point de divergence, dans
trois voies différentes, dans tous les univers parallèles qui existent,  que
je vais vous présenter l’une après l’autre.

Je me suis donc propulsé dans la première branche de l’arborescence, et
j’y ai rencontré un expert en la matière, un sexologue.



Je me suis présenté en tant qu’alien solitaire et curieux, et il a commencé
à m’expliquer la situation. Il a dit : ‘Notre société a parfaitement géré la
sexualité des gens, à partir du moment où nous avons comprit que nous
ne pouvions nous soustraire au sexe. Comme l’a dit l’un des notre, ‘tout
est sexe’. Nous l’avons rendu obligatoire.
Une fois par jour, avec un partenaire, tiré au hasard par un programme
informatique.  Celui-ci  tient  compte  de  l’âge,  et  mixe  les  gens  d’une
manière équitable entre tous.
On s’ouvre alors à toutes les formes de sexualité au cours d’une vie, en
fonction des fantasmes et habitudes de chacun. On vit de tout avec tout
le  monde,  et  statistiquement  on  retombe  régulièrement  sur  nos
préférences, qui deviennent plus des tendances occasionnelles que des
diktats habituels. Les hétéros couchent en moyenne une fois sur deux
avec un partenaire qui les excite, tout comme les homos. Ceux qui sont
attirés par le physique tombent également, à des fréquences variables
selon la difficulté de leurs goûts, sur des coups qui valent le coup. Il en
va de même pour ceux qui se  reconnaissent  dans la  performance de
l’acte, que ce soit dans l’intensité ou la durée.
Ensuite,  pour  pimenter  le  plaisir,  nous  accordons  à  nos  citoyens  le
moyen de varier les expériences, en mettant en place un moyen, pour
ceux qui le souhaitent,  de vivre des ébats  avec des personnes d’âges
différents,  qui  sont,  eux,  régis  par  des  listes  d’attentes  qui  sont,
admettons-le,  très  bien  équilibrées  depuis  presque  le  début  du  sexe
obligatoire, car depuis, tout le monde désire tout le monde.
Nous n’avons néanmoins pas négligé la part de sentiment qu’il peut y
avoir  dans  un couple,  et  avons donc instauré pour  ceux qui désirent
vivre ensemble des calendriers où ils pourraient se voir trois jours sur
sept  pour élever un enfant,  ou simplement  se  retrouver plus souvent
qu’avec les autres personnes.



En définitive, nous sommes esclaves du sexe, mais nous en profitons
pleinement.’

Puis, je me suis immiscé dans la deuxième branche de l’arborescence, et
j’y ai rencontré un expert en la matière, un historien.
Quand je lui ai dit que je m’intéressais au sexe, il a haussé un sourcil du
genre  :  ‘mais  qui  s’y  intéresse  encore’.  Et  il  m’a  expliqué  :  ‘Notre
société a parfaitement géré la sexualité des gens. En l’abolissant. Il y a
eut plusieurs étapes décisives là dedans, toutes dues à la technologie.
Premièrement, le sexe est devenu obsolète lorsque les gens ont prit peur
de leur propre corps.  Toutes ces histoires  de bactéries, d’hygiène, de
maladies. Les gens se lavaient quinze fois par jour, se désinfectaient tous
les orifices dès que quelque chose en sortait ou en entrait. On se trouvait
si sale que plus personne n’excitait personne. On ne copulait plus que
pour faire des gosses, ce n’était plus mainstream, comme ils appelaient à
l’époque ce qu’ils étaient le plus nombreux à aimer.
Et puis il y a eu les couveuses, et alors là tout s’est terminé. Il n’y avait
plus besoin de se reproduire, pour se reproduire. On a alors inventé tous
ces produits pour anéantir les accès de libido qu’il nous restait, et on a
tout simplement arrêté de faire l’amour.
Depuis cette période là, il  n’y a plus de frustrés, plus d’accros, mais
aussi plus de guerres, et plus d’inégalités. Les gens se sont reconnu des
émotions qu’ils n’avaient jamais envisagées de leurs vies. Les amitiés et
les  amours  étaient  comme  enflammées  par  l’absence  de  ce  parasite
qu’est le sexe, et tout est entré dans l’ordre.
Nous vivons de plus avec un quotient intellectuel supérieur, un niveau
de spiritualité plus élevé, et un taux de bonheur relatif jamais égalé dans
l’histoire.’



Enfin, je me suis infiltré dans la troisième branche de l’arborescence, et
j’y ai rencontré un expert en la matière, un prêtre.
Je ne lui ai rien dit, mis à part de me parler de sa vision du monde du
sexe, et il m’a joyeusement expliqué : ‘C’est marrant, c’est rare qu’on
vienne me demander ça. Peut-être parce que nous, les prêtres, faisons
vœux de  chasteté.  Peut-être  ont-ils  peur  de  faire  naitre  en  nous  une
jalousie frustrée. Ils doivent penser qu’on n’y connait rien, alors qu’en
réalité,  nous  sommes  ceux  qui  en  entendent  la  plus  grande  variété
d’échos.
En tout cas ce que je peux vous dire, c’est que notre société gère sa
sexualité sous la bannière de la liberté. On a le droit de coucher avec
tout le monde, du moment que le monde est consentant.
Cela crée, comme partout dans la vie, une hiérarchie entre les gens, qui
se  vérifie  en  fonction  de  critères  sociaux  établis.  La  beauté,  la
performance sexuelle, l’argent, l’habileté sociale, parfois l’intelligence,
sont autant de facteurs qui vous positionnent sur l’accessibilité sexuelle
qui  vous  définit.  Bien  sûr,  cette  accessibilité  sexuelle  peut  varier  au
cours du temps, mais il y a néanmoins des limites palpables pour tout un
chacun.
On peut cependant dire que, conformément aux mystères de la culture
de masse, la plus grande partie des gens se suffit  à sa condition et y
prend même du plaisir.  Mais on ne peut pas  oublier  que selon  cette
même loi  des  masses,  la  majorité  des  gens  concernés par  le  sexe,  y
compris ceux qui n’y participent pas, par choix ou non, souffrent à un
moment ou un autre de leur situation.
Mais c’est cela, là vie. Le bien et le mal imbriqués ensemble, pour le
meilleur et pour le pire.’



Voilà, j’en ai fini avec les formes de sexe des univers de ce petit monde.
Bien sûr, en tant que Maailmanien, je n’y comprends rien puisque le
seul rapport sexuel que j’aurai dans me vie sera fatal pour moi.
Mais je ne me plains pas, il  parait  que chez d’autres espèces, ne pas
avoir de rapports durant trop longtemps est mortel. Je ne supporterais
pas une telle épée de damoclès.
Je termine sur cette petite touche d’humour humble en vous demandant
à vous, membres du jury, êtres de lumières et purs esprits, quelle est
votre conception imaginaire de la sexualité ?
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J’irai décrocher la Terre

L’espèce humaine n’était plus sur la terre.
Elle avait éclos dans ce petit monde, avait grandi et prospéré, puis s’était
lentement retiré, après une apogée technologique sans pareil dans son
écosystème d’origine. Elle avait exploré une grande partie de sa galaxie,
s’était  même installé  sur  d’autres planètes,  puis  avait  abandonné son
monde, car celui-ci était souillé par des milliers de générations qui ne
s’étaient  pas  privées  de  tout  saccager,  comme le  faisaient  toutes  les
espèces dominantes de l’univers.
Il  restait  donc  quelques  enclaves  humaines  un  peu  partout  dans  la
galaxie,  mais la terre était  vide. Il  n’y avait presque plus d’animaux,
presque  plus  de  végétaux,  une  atmosphère  chargée  de  carbone,
d’hydrocarbures, de métaux.
Le monde continua cependant de tourner, et la nature reprit peu à peu
ses droits, au fur et à mesure des siècles. La végétation recouvrit  les
bâtiments, les routes, et purgea l’air. Les bactéries présentes donnèrent
naissance  à  un  tout  nouvel  écosystème.  Des  centaines  de  milliers
d’années  plus  tard,  la  chaine  alimentaire  comportait  d’innombrables
nouveaux  maillons,  des  espèces  nées  du  chaos,  après  cette  sixième
extinction de masse de l’histoire de la planète.
C’est  donc  un  espace  vierge  qui  accueilli  les  Lampas.  Cette  espèce
extraterrestre venait de perdre sa planète d’origine, suite à une guerre
intergalactique, et avait parcouru l’univers à la recherche d’un nouveau
monde  où  s’installer.  Leurs  vaisseaux gigantesques  s’amarrèrent  à  la
terre, et ils descendirent fouler de leurs pas cette planète qui voulait bien
les accueillir.



Ils avaient volontairement fui la civilisation du centre de la galaxie pour
venir se poser sur un coin perdu de l’espace, où personne ne viendrait
les déranger.
Ils s’attelèrent donc à tout  reconstruire, et quelques milliers d’années
après,  les  voilà  qui  avaient  parfaitement  domestiqué  leur  nouvel
environnement.
Mais la terre était vieille. Tout du moins, le soleil qui lui permettait la
vie l’était.  Après huit milliards et demi d’années d’existence, celui-ci
avait  épuisé  toutes  ses  réserves  d’hydrogène,  et,  chargé  d’hélium,
s’apprêtait  à  enfler  de  plus  de  cent  fois  sa  taille  normale,  aspirant
Mercure  et  Vénus  dans  son  brasier.  Les  astrologues  Lampasiens,
décrétèrent qu’il ne restait que quelques milliers d’année avant que la
chaleur de la terre ne devienne invivable, et carbonise tout à sa surface.
Les Lampas étaient donc encore une fois obligés de fuir. Mais cette fois-
ci, ils décidèrent de faire les choses en grand, et d’emporter avec eux le
monde  qui  les  avait  accueillis.  Ils  décidèrent  d’emprisonner
l’atmosphère  de  leur  planète  dans  une  coque  immense,  qu’ils
construisirent à partir du fer 60 présent dans les astéroïdes du système
solaire. Cet élément radioactif, une fois stabilisé, donnait une quantité
impressionnante  de  nickel.  Ils  construisirent  d’immenses  pilliers  qui
montaient jusqu’à la limite de l’air, puis ils enfermèrent leur planète. Ils
montèrent d’immenses réacteurs sur le pourtour de la structure, alimenté
avec  tout  ce  qu’ils  avaient  pu  trouver  dans  le  système  solaire.  Du
deutérium issu  de  la  lune,  de  l’eau  prises  sur  quelques  satellites  de
Saturne et Jupiter, ainsi que de grandes quantités de gaz de ces planètes
gazeuses.
A la fin du chantier, la planète terre ne ressemblait en rien à son passé,
mais elle était  prête.  Le soleil  commençait déjà à prendre des teintes
rouges  lorsqu’ils  décidèrent  de  décrocher  la  terre.  Ainsi,  pour  la
première  fois  de  l’histoire  de  l’univers,  un  peuple  sédentaire  allait



nomadiser  son  milieu,  le  rendre  transportable.  Ils  actionnèrent  les
moteurs nucléaires,  et  s’en allèrent  de  nouveau à  travers  l’univers,  à
bord de leur vaisseau-planète.



Le paradoxe de l’homme feignant

Tentez l’expérience paradoxale. Nous sommes ainsi faits. Un élastique
qui se contorsionne dans tous les sens pour nous montrer que nous ne
sommes rien, et que nos principes se marchent les uns sur les autres.
Notre personnalité est multiple. Nos tendances, opposées. Nos pratiques,
contradictoires.  Il  n’y  a  rien  qui  nous  définisse  réellement  sans  se
dérober sous l’illusion, se révélant être l’exacte inverse, le tout sans que
nous ayons pu en prendre conscience.
Parmi toutes ces contradictions,  une avait  retenu l’attention du vieux
Sage Débile, comme il se nommait lui-même – il avait tôt fait de lier
intelligence et connerie dans le même sac, et il disait qu’il n’y avait ni
gens cons ni gens intelligents, mais uniquement des gens aux multiples
potentiels ; ainsi, poursuivant la sagesse, il se doutait bien qu’il courrait
également après la bêtise, ce qui ne l’avait jamais dévié de son chemin.
Son étude était anthropologique, il avait fait cette remarque et la posait
comme base de l’humanité : ainsi disait-il, ‘l’homme est la créature la
plus  paresseuse  qui  soit  ;  mais  c’est  également  la  créature  la  moins
paresseuse qui ait existé’.
A l’entendre dire cette simple conclusion, personne ne voyait vraiment
où il voulait en venir. On se disait qu’il ne s’était pas foulé les méninges,
et qu’il se situait au beau milieu de la balance pour ne pas avoir à se
mouiller. A cela il répondait que l’époque n’était pas encore à l’apogée
des centristes, mais qu’on y viendrait assez tôt : tout est dans la nuance,
disait-il en revenant subrepticement à ses paradoxes. C’est dans l’entre-
deux qu’on acquiert l’équilibre.
Et  puis  il  ne  s’est  jamais  vraiment  expliqué  à  propos  de  la  paresse,
comme s’il ne ressentait pas le besoin de se justifier. Aujourd’hui je sais
qu’il  avait  ses  raisons,  mais  qu’il  lui  semblait  trop  ardu  de  tenter



l’argumentaire. Après tout, quelle utilité y avait-il à savoir qu’on n’est ni
trop, ni pas assez. Ou plutôt trop et pas assez à la fois. Ou les deux
ensembles  dans  une  harmonie  impossible  à  formuler  de  manière
cartésienne. Ca ressemble à du chinois, tout ça, à la fois parce que c’est
incompréhensible,  et  à  la  fois  parce  qu’on  y  sent  quelque  chose  de
profond.
En tout cas je vois aujourd’hui où il voulait en venir avec cette histoire
de  premier  de  la  classe  qui  se  retrouve  dernier.  On  est  à  la  fois  le
sommet et la base de la paresse, et ça me semble logique, bien que cela
reste un mystère entier.
La paresse, ou acédie dans le langage catholique, est un des sept vices
répréhensibles  de  la  bonne  morale.  Toute  personne  qui  se  refuse  à
effectuer les  taches nécessaires est mal vue, rabaissée. Par extension,
dans toutes les sociétés  un temps soit  peu rentables,  le  paresseux est
vilipendé.  Tout  cela  parce  que  nous  poursuivons  le  rêve  de  la
productivité. Il faut faire pour être, comme le stipule même Sartre dans
sa théorie existentialiste. Et c’est par l’action que nous nous réalisons.
Depuis  que  l’homme  est  homme,  il  agit  sur  son  milieu  afin  de  le
modeler à sa convenance. Historiquement, les premiers chasseurs,  les
premiers  agriculteurs,  les  premiers  écrivains  s’étaient  détachés  de  la
simple survie pour s’élever par l’action, et c’est de ce bénéfice engendré
que nous est  apparue la  nécessité  de fuir  l’oisiveté.  Puis  nous avons
construits  des bâtiments pour nous abriter,  des outils pour nous aider
dans nos tâches,  et ainsi  nous avons continué à nous complaire dans
l’action. Il  n’y a rien de moins paresseux que l’être humain. Dans ce
sens  nous  observons  indubitablement  que  nos  efforts  sont  partie
intégrante de notre être. Nous nous révélons par ce que nous faisons.
Nous sommes ce que nous construisons. Au-delà des millénaires, nous
avons  créé  des  centaines  d’activité  que  nous  effectuons  presque  par
nature.  Peut-être  est-ce  par  peur  du  désœuvrement,  mais  cela  est  un



autre sujet. Toujours est-il que nous nous agitons bien plus que tout ce
qui nous entoure sur cette planète. D’un côté c’est ce qui fait de nous
des êtres productifs.
De l’autre  côté  est  la  paresse en tant  que finalité.  Tout  ce que nous
poursuivons,  nous le  faisons  pour  nous simplifier  la  vie.  L’arc  a  été
inventé  pour  diminuer  l’effort  de  la  chasse  ;  l’agriculture  diminue
l’effort de la cueillette ; l’écriture simplifie la transmission des savoirs.
Tous les  outils  que nous avons inventé  nous servent à simplifier  nos
actions, et poursuivent donc la flemme de faire ce que nous avons à
faire. C’est le but de toute technologie. Les bateaux nous permettent de
naviguer en toute tranquillité ; les voitures nous permettent de traverser
des  distances  faramineuses  impossibles  à  faire  en  marchant.  Et  j’en
passe. Tout est exemple qui sert à la flemme. Tout ce qui est sous nos
yeux aujourd’hui a été pensé pour simplifier quelque chose. L’homme
est donc l’être le plus paresseux qui soit sur cette terre.
C’est de ça dont voulait parler le vieux Sage Débile. Tout ce que nous
faisons en évitant la paresse, nous le faisons au nom même de la paresse.
C’est le paradoxe.



L’autel de la conscience

J’ai tout de suite pensé au mythe de la caverne. Ca m’a sauté dessus sans
que je n’aie rien demandé, par une association de pensées évidente.
-   Et si la télépathie existait ? avait-il dit.
C’était  comme  une  discussion  de  gamins.  Un  délire,  un  rêve.  Une
question posée au néant, qui jamais n’aurait à se confronter à la réalité,
mais que nous avions malgré tout envie d’évoquer. Tous les mômes ont
rêvé de posséder des pouvoirs magiques. On a tous eu un jour envie de
voler, ou d’avoir une force surhumaine, comme on a tous eu envie de
pouvoir déplacer les objets par la pensée.
L’éveil du philosophe, selon Platon. Lorsqu’on découvre le monde réel
par-delà du calque qu’on nous posait devant les yeux.
Quand on est gamin, on ne se pose pas de questions. Ce qu’il y a dans
notre tête est personnel. On se dit tout naturellement que c’est un lieu
privé, un monde auquel nous seuls avons accès.
C’est  comme ces  pauvres  gens enfermés,  qui  scrutent  les  ombres  en
pensant qu’il s’agit des véritables objets, et qui toute leur existence n’ont
que cela comme spectacle. Pour eux tout n’est que silhouette. Ils ne se
doutent pas encore.
Je  m’étais  toujours  demandé,  à  quel  moment  devient-on  réellement
adulte, et la loi m’avait répondu. A dix-huit ans, t’as la majorité. A dix-
huit ans, tu deviens responsable.
Mais  moi,  le  jour  de  mon dix-huitième  anniversaire,  il  ne  s’est  rien
passé.  Je  ne me suis  pas  senti  grandi,  ou muri.  Je  me suis  peut-être
réveillé avec un peu plus de barbe au menton, mais ça n’a pas été le
changement transcendantal. Devenir adulte, ce n’est qu’une histoire de
formalité, me suis-je dit alors. C’est un truc qu’on passe sans même s’en
rendre compte. C’est comme passer à la douane en europe. Il faut un



poste pour signifier qu’on change de pays, mais jamais personne ne vous
fera chier durant le transfert.
‘Rien à déclarer ?’
‘Rien à déclarer.’
C’est  ça  devenir  adulte  aujourd’hui.  On  en  entend  tellement  parler
durant  notre  enfance,  on  nous  apprend  tellement  à  être  adulte  avant
l’heure que quand on y arrive enfin, c’est comme si on l’avait été toute
sa vie. Il n’y a plus de rite initiatique, comme chez les tribus primitives.
On ne passe plus le test de la braise, ou celui de la chasse, ou celui du
sexe. Tout ça on l’a déjà vu avant, parce que nos tuteurs en avaient assez
de s’occuper de marmots braillards et irresponsables.
‘Et si la télépathie existait ?’
En une fraction de seconde, je me suis dit : ‘Mais bien sûr, c’est ça !
Grandir, c’est découvrir qu’on est télépathes. C’est sortir de la caverne,
et voir les vrais objets tels qu’ils sont en réalité. C’est entrevoir cette
fameuse conscience collective dont tout le monde parle. Nos pensées ne
nous appartiennent pas !’
J’ai regardé Jean et Alex d’un regard terrifié.
‘Est-ce que c’est ça ?’ ai-je pensé tout haut.
J’attendais une réponse. Je scrutais mes pensées au début, presque sûr
qu’ils allaient me répondre dans ma tête. Mais cela ne vint pas.
Evidemment. Les gens au courant devaient se l’imaginer plusieurs fois
par jour, et cela ne réveillait  pas pour autant les autres. Il y avait un
champ de force de la pensée, que les ignorants ne pouvaient dépasser, en
dépit des efforts des autres. Je ne pouvais donc pas avoir la réponse par
la pensée, car mon imagination pouvait se tromper, et tout aussi bien me
répondre oui que non. Il me fallait donc des paroles.
‘Répondez-moi en paroles, dites-moi qu’on est télépathes !’
-   … Ouais c’est ça. Ce serait la merde, hein ?



Leur discussion avait continué, et je ne savais pas à qui et à quoi Jean
répondait.  Etait-ce  à  ce  que  Alex  avait  dit,  ou  à  ce  que  moi  j’avais
pensé ?
-   J’avoue.
‘J’avoue  quoi,  que  la  situation  est  ambigüe  ?  Soit  plus  clair,  Alex,
putain, c’est une question sérieuse !’
Et puis j’ai décroché à nouveau de la conversation. J’étais trop obsédé
par cette question.
‘Je n’aurais jamais du me réveiller. J’ai vingt et un ans, et à cet âge on a
arrêté  de  me  mettre  sur  la  voie.  C’est  pour  ça  qu’on  a  inventé  la
majorité. Comme dans le film Matrix, directement inspiré de l’allégorie
de Platon : à partir d’un certain âge, on ne réveille plus les gens. Ca leur
fait trop mal de s’éveiller si tard. Leur cerveau résiste, et les gens se
décomposent face à la réalité.’
Mais comment les réveille-t-on. Indéniablement on ne peut pas leur dire
en face, comme l’avait supposé le philosophe grec : si quelqu’un sorti
miraculeusement  de  la  caverne  revenait  auprès  de  ses  anciens
congénères, et qu’il tentait de leur expliquer que ce qu’ils voient n’est
qu’illusion, ils ne le croiraient pas et l’insulteraient de tous les noms. On
ne  peut  pas  se  ramener  auprès  d’un  gosse  et  lui  expliquer  tout
bonnement que l’humanité est télépathe. Il ne se réveillerait pas.
Et pourtant je ne peux m’empêcher de m’insurger.
‘C’est ce que vous auriez dû faire,  bon sang !  Jamais je  n’aurais  pu
m’imaginer seul qu’on avait ce pouvoir. Avec toutes les âneries qu’on
nous  sert  au  quotidien,  mon  esprit  était  incapable  de  s’extraire  de
l’énigme ! Vous avez mal joué votre coup, bordel !’
Et c’était vrai. Comment l’avaient-ils découvert, les autres ? En essayant
les pouvoirs magiques, comme quand on est gosse ? ‘Essaye de deviner
à quoi je pense.’ ‘Oh mon dieu mais t’as trouvé, t’es trop fort, à moi
maintenant.’ Et la suite découlait tout naturellement.



Je n’avais jamais joué à ça, moi l’asocial. Je n’avais jamais eu d’amitié
assez proche pour m’amuser à tester le coup. C’était donc ça qui m’avait
conduit à l’échec ? C’était ça qui m’avait conduit à rester con ?
‘Oh mon dieu les cons. C’est donc ça ! Les gens dits ‘intelligents’ sont
ceux qui ont trouvé le mystère ! Les gens intelligents sont ceux qui ont
découvert  la  télépathie  et  qui  s’en servent.  Et  les  gens cons sont les
autres. Je suis un con !’
Ca m’a filé un gros coup de blues, moi à qui on a toujours dit que j’avais
des possibilités. On me disait pas intelligent, juste parce que je n’avais
pas  trouvé.  Quel  putain  de  connerie  que  ce  que  je  croyais  être  le
politiquement correct. En réalité j’étais un con qui n’avait jamais grandi.
Et puis j’ai réalisé à quel point je me sentais seul. C’était ça la vie d’un
con. Pas assez de présence d’esprit pour s’insérer dans le milieu social,
pas assez d’intelligence pour se sortir  de l’enfance, et donc rester un
boulet pour tous les autres. Ca me semblait évident, sur le coup.
Alors j’ai vu l’échec total de ma vie, et je me suis mis à pleurer. Comme
ça. En silence.
Ca  m’était  égal  de  le  faire  devant  Jean  et  Alex,  puisqu’on  était
télépathes, et qu’ils avaient sûrement senti que j’avais deviné. Ils m’ont
demandé si ça allait, mais j’ai vu que c’était pour la forme. Alors j’ai
continué à pleurer, les bras croisés sur la table et la tête enfoncée dedans.
Ils m’ont tendu le pétard, et j’ai tiré dessus comme jamais je n’avais tiré
sur un pétard. Comme un alcoolique en manque d’oubli. Ca me faisait
du bien, d’inhaler cette fumée bleue, et de la recracher grise. Bon sang,
qu’est-ce qui me tombait sur la tête.
J’étais  maintenant  persuadé que la  télépathie  existait.  A quatre-vingt-
dix-neuf pourcents. Il me manquait plus que cette confirmation, qui ne
semblait pas venir. Je voulais qu’on me le certifie.
Et j’ai attendu. Au début, je me suis dit qu’ils hésitaient parce que je
n’étais pas censé me réveiller, et qu’ils étaient horrifié d’avoir fait  la



boulette.  Quelques minutes plus tard,  quand j’ai  vu que ça ne venait
toujours pas, j’ai  pensé à une mauvaise blague. Après tout, je ne les
connaissais que depuis quelques semaines. Peut-être avait-ce été dans
leur  intention  de me réveiller,  pour  voir  ce  que cela  faisait.  Par  pur
plaisir sadique. Alors je me suis dit que je ne leur ferais pas le plaisir de
leur montrer ma décrépitude. Je ne poserais pas la question de vive voix,
j’attendrais qu’on me le souffle à l’oreille quand on en aurait marre de
me voir hésiter dans ma tête, à y croire ou à ne pas y croire.
Et puis j’ai attendu. Un jour. Deux. Puis une semaine. J’étais sûr qu’on
finirait  par  me  laisser  voir  un  indice  qui  me  conforterait  dans  ma
certitude. Mais en attendant, j’étais prisonnier de ma tête. La question se
tournait  et  se  retournait  dans  mon  cerveau,  et  j’étais  incapable  d’y
répondre.
Je  m’enfermai  peu  à  peu  dans  une  paranoïa  qui  me  dévorait  les
entrailles. Allait-on me laisser moisir dans mon doute ? Si télépathie il y
avait, alors tout le monde savait que je me posais la question. Et il n’y
avait personne pour venir y répondre. Il n’y avait que des sous-entendus,
des doubles sens que je prenais avec des pincettes, me demandant si oui
ou non je pouvais l’admettre comme réponse à mon interrogation.
Je me sentais de plus en plus mal, abandonné. Mes rares amis, même
mes  parents,  tous  semblaient  indifférents  à  mon  trouble.  Peut-être
étaient-ils incapables de deviner que je me posais la question. Peut-être
fallait-il absolument des paroles pour extérioriser cet état de fait. Après
tout oui, les gens intelligents y pensaient probablement sans se soucier
de qui avait été l’élément déclencheur de cette pensée.
Mais je ne pouvais pas parler. J’avais trop peur de passer pour le niais
que j’étais. J’étais bourré d’égo, probablement comme tous ces cons qui
se  croient  intelligents,  juste  parce  que  les  intelligents  surchargent  la
pensée en se savant intelligents.



Je me disais,  ‘il  va bien y avoir  un moment où je  serais  sûr,  où les
circonstances me montreront que j’ai raison et que nous sommes bien
télépathes.  Mais non. Impossible.  Je  restai  con malgré tout,  piétinant
dans la salle close de mon doute, ce sas qui était trop difficile à passer
pour ceux qui se réveillent trop tard. En étais-je arrivé à là ?
Mais je tenais trop à la vie. Il me fallait des arguments pour tenir. Après
tout, la majorité aux Etats-Unis est à vingt-et-un ans. C’est donc qu’il
était possible de s’en sortir à mon âge.
Mais  comment  faire  ?  J’avais  le  cerveau  si  embrouillé  qu’aucune
solution  ne  me  venait  à  l’esprit  pour  m’assurer  qu’on  était  bien
télépathes. Et pourtant j’en étais persuadé.
Et puis je me suis demandé. Qu’est-ce que c’est que la télépathie ? Je
voulais dire : jusqu’où ça va. Etait-ce un effet de proximité qui agissait
qu’en présence des gens, un peu comme une station de radio FM qui
n’émet qu’à quatre-vingt kilomètres à la  ronde ?  Ou était-ce un truc
absolu qui se propageait par téléportation où que l’on soit ?
Pareil, je n’ai jamais pu répondre à cette question. Quand je pensais tout
seul dans ma chambre, j’avais peur d’être entendu par mes voisins.
‘Est-ce que ça traverse les murs ? Est-ce que ça porte plus loin que la
voix ?’
Impossible de dire. Alors, dans l’incertitude, je surveillais mes pensées
jour et nuit. Au fond, je ne sais pas vraiment pourquoi, d’ailleurs, car s’il
y a bien une chose à laquelle je tiens, c’est à mon honnêteté. Mais je ne
cherchais pas à mentir dans mes songes, mais plutôt à bien les tourner
pour que personne ne le prenne mal.
Il  est  bien  difficile  de  décrire  ce  qui  m’agita  le  ciboulo  pendant  ce
temps, parce que j’étais toujours en colère contre ceux qui ne m’avait
rien dit. La plupart de mes monologues intérieurs invoquaient la raison
humaine,  le  bon  sens,  la  sympathie  qu’on  aurait  du  m’octroyer.  Ils
auraient dû abréger mes souffrances et me dire directement qu’on était



télépathes. Je n’arrêtais pas de me répéter ça. Et je n’étais toujours pas
sûr.
Alors, pour passer le temps, je me suis mis à réfléchir. Qu’est-ce que ça
impliquait dans le monde, une telle chose ?
C’est là que j’ai eu mes délires sur la hiérarchie. Il y avait forcément un
moyen de classifier l’intelligence, et la hiérarchie était là pour ça.
On dit toujours que les patrons sont des cons. Ca m’a marqué tout de
suite. Qu’on mette les cons en haut de la pyramide, j’avais aucune idée
du pourquoi. Pour qu’ils s’y sentent bien, je supposais. Comme cette
histoire du corps humain, dans laquelle les organes cherchent à élire un
chef. Le cerveau se veut le chef car il dirige tout, mais le cœur s’y met
aussi car sans lui rien ne fonctionne. Puis les poumons veulent le titre,
car ils travaillent sans cesse, et ainsi de suite pour tous les objets du
corps, qui sont en réalité tous capitaux. S’ensuit une grosse dispute de
schizophrène où le corps ne sait plus où il en est, et c’est là que le trou
du cul fait la grève. Très vite, tout devient insupportable tant la merde
accumulée pourrit à l’intérieur du corps. Et c’est ainsi qu’on élit le trou
du cul au rang de chef. La moralité de l’histoire se reflète dans ce qu’on
raconte partout : les patrons sont des cons, des vrais trous du cul, des
merdes.
J’en conclu donc qu’on met bien les imbéciles au dessus de la pyramide,
et  que  c’est  pour  ça  qu’on  a  inventé  le  politiquement  correct,  et  la
bienséance : pour que les cons se sentent intelligents, et ne dépriment
pas trop de leur connerie.
C’est là qu’on se rend compte que la base de la hiérarchie est la plus
intelligente. C’est elle qui se reconnait mieux entre elle. Après tout, ce
sont bien les gens de la banlieue qui ont la meilleure reconnaissance
sociale. C’est dans ce milieu qu’on a les meilleurs relations avec nos
parents, nos familles, nos voisins, nos collègues. Tout est amical en bas
de la structure, parce que ce sont eux les premiers éveillés. Les gens qui



dialoguent  le  plus,  qui  rient  le  plus,  qui  partagent  le  plus.  Mais  je
m’insurge.  La  richesse  est  pourtant,  ou  devrait  être,  synonyme
d’intelligence. Pourquoi hisser les cons tout en haut si c’est pour que le
reste soit tout en bas et n’en profite pas ?
Là résidait le mystère, et je me rendis compte que la pyramide n’était
pas le bon graphique pour représenter la hiérarchie des populations et de
leur intelligence. Ou du moins c’était un graphique incomplet. Car on a
beau dire que le patron est con, il a tout de même des qualités que les
autres n’ont pas.
C’est alors que j’ai entrevu l’étoile de David, ces deux pyramides posées
en quinconce. C’était comme une équation : il y avait des choses qu’on
avait en haut et pas en bas, et inversement.
Mais quoi, alors ?
S’agissait-il d’égoïsme et d’altruisme ? Non, car en haut ou en bas, on
est égoïste et altruiste. Mais de manières différentes.
C’est  là  que  je  me  suis  perdu  dans  mes  contemplations
anthropologiques,  et  malgré  mon  désir  d’en  savoir  plus,  je  n’ai  pas
réussi à percer le mystère.
Je me suis alors dit que ce monde était bien mal foutu, et que personne
n’était  capable  de  décrire  avec  exactitude  le  fonctionnement  de  la
télépathie.
C’est  pourquoi  j’ai  été  attentif  à  ce  raccourci  qu’utilisaient  les  gens
autour  de  moi,  et  que  je  n’avais  pas  encore  saisit.  Ils  avaient
astucieusement  nommé  le  tout  mystérieux  qui  les  entourait  par  un
simple démonstratif : ‘Ca’.
‘Ca’ était la solution à tout. ‘Cette’ télépathie, combinée à ‘ce’ mode de
fonctionnement qui nous caractérise, ainsi qu’à tout ‘ce’ qu’on a tenté
d’imager depuis l’histoire de la conscience, ‘ces’ pièces du puzzle de la
vie qu’on tente encore aujourd’hui d’assembler, en espérant trouver une
formule universelle qui nous donnerait on ne sait quelle solution à la vie.



‘Ca’ est un truc d’alchimiste des temps modernes, et j’ai vu tout de suite
qu’on pouvait l’appliquer à tout et à n’importe quoi. Chaque parole que
j’ai  entendue  par  la  suite,  après  la  découverte  de  ‘ça’,  semblait  s’y
référer à l’aide de doubles-sens, de sous-entendus, auxquels j’assistais
lors de discussions entre ces gens intelligents qui débattaient de choses
et d’autres.
‘C’est la vie.’
‘C’est comme ça.’
Et tout un tas de généralités et de cas particuliers qui me montaient à la
tête parce que je ne savais pas les dire. J’étais un con au royaume des
intelligents, et je comprenais leur langage sans savoir le parler.
Depuis le temps je n’ai toujours pas eu de réponse. Je me suis lassé de
me poser la question. J’ai fui la réalité lorsque j’ai vu qu’elle me fuyait
tout autant, et je n’ai pas eu le courage de demander.



Le miroir des anges

Quand j’écris, mes idées se mélangent. Elles se contredisent d’une ligne
à l’autre, racontant la pluie un moment pour décrire le beau temps celui
d’après. Va savoir pourquoi je suis un écrivain raté. Peut-être qu’il faut
une certaine étincelle pour briller dans ce milieu. Moi, même fumeur, je
n’ai jamais ce genre de feu sur moi.
On  dit  qu’il  faut  arrêter  de  chercher  pour  enfin  trouver,  et  c’est  en
arrêtant  d’écrire  que  j’ai  cherché  à  réussir  dans  l’écriture.
Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air. On se dit
que, comme la faim, ça reviendra meilleur qu’avant, et que le flot pourra
enfin  couler  si  on  le  laisse  suffisamment  monter  en  pression.  Allez
savoir.
Pour ce qui est de l’écriture, aujourd’hui, je me fais plus d’illusion. Je
suis nul, archi-nul, et c’est mon plus grand malheur. J’ai toujours voulu
être  écrivain,  raconter  par  écrit  des histoires  extraordinaires,  qui  font
rêver et partir en trip. Mais non seulement les mots ne coulent pas de
source comme je le voudrais, mais en plus les idées ne suivent pas non
plus.
J’aurais aimé avoir l’inspiration absolue. J’aurais aimé qu’une fontaine
anime mon cahier, comme celle qui anime mon esprit, mes délires, mes
pensées prolifiques. Mais penser et écrire, ce n’est pas la même chose.
C’est  comme penser  et  parler.  Moi,  je  suis  bon  à  penser,  mais  pour
exprimer ce qu’il y a dans ma tête, c’est une autre paire de manches.
 A l’époque je voulais pas verser dans le réalisme. Je me disais que la
réalité, on la voyait assez tous les jours pour ne pas avoir à la retrouver
en ouvrant un bouquin. Pour moi, l’art permettait de s’évader, de partir
loin  dans  des  terres  inconnues,  rencontrer  des  espèces  rares  et
inexistantes, fouiller dans l’imaginaire pour en dénicher des perles aussi



jouissives qu’un bijou. On devait apercevoir dans une histoire, autant de
chimères  que  possible,  pour  fuir  la  mondanité  de  l’existence,  et  se
retrouver dans un coin de paradis qui n’aurait rien à envier. Après tout,
rien ne peut recréer le réel. Pas même le plus fidèles des copistes ne
pourra  jamais  créer  le  reflet  de  la  réalité.  Alors  à  quoi  bon essayer.
Autant se lâcher, et partir loin de tout, pour se retrouver à tracer des
cercles carrés.
Aujourd’hui  j’ai  encore  cette  furieuse  envie  de  fuir  la  réalité,  mais
quelques  fois  je  me  dis  que  la  calquer  peut  avoir  quelque  chose  de
rassurant. On s’accroche, on se fixe des points de repères, on contemple
le monde tel qu’il est et non tel qu’il pourrait être. Mais ce n’est plus de
l’art. Pas dans le sens que je lui attribue. C’est de la science. Certains
vous diront que j’ai tort, et vous-même vous pourrez le penser si vous ne
m’avez pas suivit. L’art consiste à créer, et non à copier. Sinon c’est de
l’artisanat.
Alors qu’est-ce que je fais ici, à contempler ma propre pensée comme
s’il s’agissait d’une pièce à conviction ? Est-ce de l’art, de la science ou
de l’artisanat ? Je n’en sais rien. Je ne sais même pas ce que je fais.
Au fond j’aimerais que ce texte parte en vrille. J’aimerais qu’on y croise
des dragons et des elfes,  j’aimerais qu’on puisse se dire, ‘tiens, mais
d’où il sort ce truc, qu’est-ce qui a motivé cette invention ?’. Car il s’agit
bien  d’invention,  et  s’il  s’agit  d’invention,  alors  la  part  de  fiction  à
laquelle  je  voulais  m’attacher  reste  présente,  malgré  qu’elle  soit
concrète.
Et c’est vrai qu’une fiction réaliste a de quoi enchanter. On pourrait se
plaire à tomber dans le panneau, à se dire ‘mais bon sang, ça pourrait
exister’. C’est sans doute ça qu’ils cherchent, lorsqu’ils sombrent dans
le réalisme. Ca ne m’avait jamais plu auparavant, mais maintenant j’en
perçois les contours, et je les trouve beaux.



Pourquoi calquer la réalité ? Peut être parce que la vraie réalité manque
de réalisme. Peut  être  parce  qu’on  espère  pouvoir  la  modifier,  ou la
maitriser, rien qu’en se l’imaginant. On se rapproche surement plus du
divin en le copiant qu’en la bafouant.
Pour les enfants, en invente des contes à dormir debout, et c’est ça qui
enclenche le rêve. On apprend à rêver gros au début, pour affiner petit à
petit. Après tout, la fiction n’est peut-être qu’un moyen de se raccrocher
au  réel.  Et  si  c’est  le  cas,  alors  je  suis  un  grand  enfant,  qui  a  trop
longtemps attendu que le dragon sorte du livre pour brûler tous ces cons,
alors qu’il suffisait de décrire un monde qui en serait dépourvu.
Finalement, je n’arrive pas à me décider. Le fantastique et ses milles
couleurs,  toutes  inventées,  mais  qu’on  peut  se  figurer  si  on  a  assez
d’imaginaire, ou le réel, et ses tonalités grises, qu’on a l’habitude de voir
défiler, sans jamais pourtant pouvoir le prévoir ?



Chanson

Du vrai son qui fracasse
Qui promet de la crasse
Au fond de tes tympans
Vient gratter ton implant
C’est le style d’la maison
On t’égorge mais on
Prend soin de n’pas laisser
De trace de nos baisers
Pour ne pas t’entailler
On laisse entrebâillée
La porte de nos sens
Attention à l’essence
Il n’y a plus de courant
On part tous en courant
Fais gaffe à la méprise
C’est de ça qu’est éprise
La muse de l’erreur
Qui prend l’argent du beurre
On ne veut pas d’ennuis
Seulement des douces nuits
Alors viens faire la fête
Qu’on se pète la tête
Eh viens manger et boire
Fumer juqu’à n’plus voir
Le fond de nos orbites
Qu’on envoie en orbite
C’est là que tu trouv’ras



La caverne du dieu Ra
Où s’entassent les trésors
De notre époque d’or



Seigneur des mots

C’est l’histoire d’un mec
Qui n’a pas froid aux oreilles
Son parloir impec
Ne reçoit aucun conseil
Faire valoir son chèque
C’est pour soi être pareil
Au comptoir du cheikh
Qui perçoit mille merveilles

Oh, seigneur des mots, seigneur du temps
Saigne à fleur de peau, saigne à fleur de sentiments

C’est l’histoire d’un type
Qui flotte au dessus des gens
Son hymne participe
Au colloque des sens du temps
Pareil à Œdipe
Il se porte au gré des vents
Et son leadership
Donne un but à son courant

Oh, seigneur des mots, seigneur du temps
Saigne à fleur de peau, saigne à fleur de sentiments

C’est l’histoire d’un gars
Qui porte en lui le savoir
On parle de son pas



Foulant la terre tard le soir
Quand on le perçoit
Il est déjà bien trop tard
C’est pour ça qu’on voit
De l’autre côté du miroir

Oh, seigneur des mots, seigneur du temps
Saigne à fleur de peau, saigne à fleur de sentiments

C’est l’histoire d’un homme
Qui va au-delà des choses
On ne le surnomme
Que par des noms d’virtuoses
Son sens de la norme
A quelque chose de grandiose
Car il a la forme
D’une constante métamorphose

Oh, seigneur des mots, seigneur du temps
Saigne à fleur de peau, saigne à fleur de sentiments



Les passagers

« … déborde … »
« … enfin n… … nis autour… impérial »
« … autres temps, ils… »
« … quelques spécimens … »

.
-   Des extraterrestres ! Mais bien sûr ! Vous vous foutez de ma gueule
ou bien ? Je vous préviens, si vous me ramenez encore une plaisanterie
du genre vous pourrez vous trouver un autre job. Non mais c’est quoi
ces conneries ?
Leslie n’eut pas le cœur de contester. Après tout, lui-même avait pu se
faire duper aussi bien que d’autres. Le chef Nantier n’y connaissait rien
en vidéo-montage,  et c’est  tout  le  crédit que sa  vidéo porterait  à ses
yeux. Le doute s’était d’ailleurs installé auprès de lui-même, lorsqu’il
avait visionné à nouveau sa bande, et qu’il avait constaté en arrière plan
de la ruelle un homme qui observait la scène d’un œil averti, presque
complice. Il évitait généralement les raconteurs par fibre journalistique,
et  se  montrait  fier  d’arborer  les  couleurs  de  sa  profession  avec  un
sérieux  reconnu.  On  n’était  pourtant  pas  en  temps  de  paix,  dans  le
secteur  des  médias.  La  désinformation  battait  son  plein,  entre  autres
contextes de la communication de l’époque, et de bons journalistes un
peu critiques faisaient parfois office de cible de canulars éhontés.
‘Mais cet être’, se dit-il.
Un corps effilé, et grand, si grand et mince, qu’aucun homme n’aurait
tenu dans un pareil costume. Ses formes adoucies sous un t-shirt et un



short à poches l’avaient interpellé, tout comme son visage ovale et sa
peau grise. Ses bras, ses jambes, son visage, toute son anatomie luisait
d’une couleur matte et irrégulière. Ses doigts fins avaient semblé flotter
en l’air avant qu’il les pose sur la barrière d’un parc, et franchisse celle-
ci d’un pas léger, presque fantomatique.
‘Je venais de filmer la prestation d’une troupe d’art urbain itinérante,
avait-il  raconté  à  Nantier,  c’est  pourquoi  ma  caméra  était  allumée.
J’avais bifurqué en partant derrière le paté de maison, dans une ruelle
plus calme donnant sur l’un des squares de la ville. Je me hâtai à mon
tour vers la grille verte donnant par delà des haies d’arbres ceignant le
périmètre,  et  arrivai  en  trombe  au  milieu  d’un  pré  d’herbe  griffé  de
chemins joignant les différentes issues du lieu. Le parc était vide, et je
restai pantois et essoufflé, cherchant des yeux et de l’objectif de gauche
à droite, sans pouvoir imaginer où la chose aurait pu se cacher en si peu
de temps.’
-   Non mais je vous assure, continua-t-il. Si c’était un humain, il était
vraiment  pas  ordinaire,  et  je  me  demande  comment  il  a  réussi  à
disparaitre si rapidement. En tout cas désolé, je vous trouve autre chose.’
Ajouta-il finalement avant de raccrocher.

.
-   J’ai fait un petit test, sur les ondes cosmiques. Des ondes radios. Je
les ai téléportées dans le passé, et j’ai mis un capteur là où elles sont
parties. Ca marche du tonnerre, on peut leur monter un petit puzzle. De
quoi  les  intriguer  un  peu,  les  faire  s’agiter  du  ciboulot  pour  nous
retrouver. T’es pas d’accord ?
-   On est pas là pour faire du bruit je te signale, faut rester incognito
dans cette mission, on n’a pas le choix. On est trop différents d’eux.



-   Mais t’as pas compris,  on est rôdés.  L’histoire le prouve. Tu sais
pourquoi on est partis ? Parce que plein d’autres l’ont fait, et que c’était
la seule solution. Parmi ces autres, y’en a qui se sont fait voir des gens.
Qui ont construit le mythe. Alors je sais pas toi, mais moi je veux en
faire partie. Je veux construire le mythe aussi.
-   La blague du siècle, je te jure. C’est des terriens tout simple, je…
-   Mais y’a rien de mal là dedans je te dis. Qu’est-ce qu’on risque ? Que
vont-ils nous faire ? S’ils posent des questions nous leur répondront, et
ça avancera au moins l’affaire. On sait ce qu’il va se passer, donc autant
précipiter les choses.
-   Je suis pas sûr…

.
C’est en 2086 qu’on a réellement vu les premiers Passagers. Le scandale
s’est  passé  presque  de  manière  précipitée.  Des  dizaines,  puis  des
centaines  de  vidéos  furent  postées  sur  le  net,  montrant  en  scène  les
mêmes personnages, de longs humanoïdes à la peau grise, se dérobant
dans des lieux hétéroclites. Au détour des rues de Paris, sur le pont de
San Fransisco, dans les rizières de Chine, et partout ailleurs.
En raison de la prolifération de ces images, une cellule d’interpol ouvrit
une  enquête  ayant  pour  principal  suspect  les  logiciels  de  montage
domestiques d’une qualité soit disant intraçable, et ils furent surpris de
constater  que  mêmes  les  mouchards  intégrés  dans  les  appareils
indiquaient la probable authenticité des prises de vue.
Rien ne fut engagé contre le mouvement, qu’on suspecta malgré tout
d’être  organisé,  puis  mis  sous  faible  surveillance,  mais  l’opinion
publique  ne  s’en  trouva  pas  pour  autant  bouleversée.  Elle-même  se
confondait en accusations sur ‘le canular du siècle’, et un crédit incertain



courrait à propos de quelconques certitudes au sujet de la trivialité de
l’histoire.
Ce fut le temps aux sbires du gouvernement de constater par eux-mêmes
quelques cas, le temps  que la situation se soulève. Alors, le sujet entra
dans la politique nationale. Il fut pris comme décision d’ordre général de
cerner les tenants et les aboutissants du sujet, et avec quelques mots bien
ficelés  de  plus,  les  figures  emblématiques  ordonnèrent  la  chasse  au
mystère. Il n’était plus question d’observer, mais de passer à l’action à
l’encontre d’une éventuelle maladie, ou d’un simulacre terroriste visant
à démanteler la population et la bousculer dans l’opprobre. Il fallait à
tout  prix  parvenir  à  un  contact  avéré  avec  la  vérité  drapée  sous  la
surprise initiale.
Deux divisions professionnelles furent donc mises sur pied, comprenant
pour l’une des diplomates armés,  des  médecins et  divers  biologistes,
ainsi  que  d’éventuels  experts  en  symboles  et  communication  extra
humaine, et pour l’autre une équipe de fins limiers qui tenta dans sa
direction  de  soulever  le  potentiel  réseau  sous  le  masque  de  ces
semblants d’extraterrestres.

.
-   Bon… On peut rétrécir le temps, mais on ne peut pas l’étendre. C’est
pas grave, considérons simplement que c’est le contrat. Donc il faut y
aller de manière progressive. Pas tout bouffer d’un coup, sinon on se
retrouve trop vite coincés.
-   Mouais. Mais en même temps on n’a pas trente-six endroits où aller.
Mais je vois où tu veux en venir. Et sinon, tu y connais quelque chose
toi, à leur géographie ?



-   Non, pas vraiment. Enfin, c’est tout des petites villes disséminées un
peu partout  avec  quelques  grandes  assez  bien  réparties,  je  crois.  On
devrait pas trop se planter.
-   Ouais mais comment on fait pour aller aux bons endroits. Y’a pas de
transports de masse qu’on pourra utiliser une fois là-bas. Du coup faut
déjà prévoir où on va, et pour ça faut connaitre leur géographie.
-   Mais on s’en fout de où on tombe. C’est partout pareil.
-   Non non, je t’assure, c’est pas partout pareil.  Dénichons quelques
cartes, observons un peu ce qui serait le meilleur endroit, et ensuite on y
va.

.
Jamais  ils  n’ont  pu  les  coincer.  Parmi  la  bonne  centaine  de  milliers
apparus en début quatre vingt six, aucun ne fut jamais attrapé, ni même
approché à moins d’un mètre. Tous parvinrent à s’enfuir, et on s’aperçu
rapidement  qu’ils  avaient  la  capacité  de disparaitre  à volonté,  ce  qui
expliqua que plus jamais on ne les revit. Enfin, plus jamais ne fut pas le
mot. On continua à rapporter des apparitions, mais elles se raréfièrent à
un  tel  point  que  plus  jamais  le  gouvernement  ne  fut  en  mesure
d’approcher  ces  spécimens.  Impossible  de  dire  non  plus  où  ils
disparaissaient.
Comme  aucun  incident  ne  survint  à  leur  propos,  on  en  vint  à  les
considérer comme presque naturels. Plus personne ne s’indignait de ces
manifestations et des rapports parfois méticuleux les concernant, ceux
des rares qui avaient l’occasion de les voir. ‘Les Passagers’ fut donc leur
nom en dépit du fait qu’on ne savait absolument rien de ces êtres, ni de



ce qu’ils faisaient ‘sur la terre’. De nombreuses histoires naquirent à leur
sujet. Plusieurs évoquaient l’existence d’un vaisseau mère caché derrière
la  Lune,  et  des  prélèvements  scientifiques  élaborés  par  une  espèce
supérieure. On entendait parler d’espèce pacifique lorsqu’on écoutait les
discours  logiques  suivant  l’inactivité  des  observations,  et
d’extraterrestres  sournois  dans des racontars  pour faire  peur,  quoique
ceux-ci  ne  fussent  également  prouvés  ou  réfutés.  Comme  personne
n’avait pu les approcher, les spéculations allaient bon train. On entendait
également  parler  de  mutants,  de  monstres,  et  de  diverses  théories
presqu’irrationnelles qu’on voyait ressurgir sans explication ni contre-
exemple,  laissant  au  compte  de  la  procrastination  l’assurance  d’une
quelconque définition à l’encontre de ces créatures.
Au bout d’un siècle, on ne parlait plus que comme d’un fait divers, de
ces incidents du passé, qui restaient absolument sans conséquence avec
les  réalités  de  la  population.  Le  suproductivisme  et  les  nouvelles
technologies et ressources battaient leur plein, ce qui assurait un train
dynamique à un monde sur lequel la paix semblaient s’être installée, du
moins du côté des armes. La course effrénée soulevait bien différents
protagonistes,  mais  pas  un  des  états  ne  se  valait,  et  les  inégalités
s’effaçaient peu à peu face à l’expansion de l’espèce.
On eut plus tard à remettre le plat sur le coup du canular, et il fut admis
qu’en  dehors  de  toute  certification,  le  sujet  restait  à  classer.  Pas  de
preuves, encore moins d’impact réel. Les gouvernements avaient lâché
l’affaire depuis bien longtemps lorsque l’opinion publique n’en entendit
plus  abondamment  parler,  mais  cela  survint  malgré  tout,  une  bonne
centaine d’années après les événements de quatre vingt six.
C’est  quand  on  entendit  parler  d’événements  similaires  survenus  à
plusieurs personnes avec ces humanoïdes, qu’on en vint à suspecter le
voyage dans le temps.



.
-   Et bien nous sommes contents de tomber sur vous ! A vrai dire, il
parait d’après les livres qu’on a choisis le bon temps, et on se comprend
quand je parle aussi de votre excellente météo. Donc, voici le théâtre du
règne des rétrogrades. Quel monde vous avez ici alors ? Parce qu’ils
vont tout changer dans…
-   C’est la crise. Toujours et depuis maintenant des siècles.
-   Et ça va continuer, restez pas inquiets.
-   C’est le principe. On se ratatine par l’oisiveté. On n’a plus rien à faire
alors on ne fait plus rien. On est là, et plus rien ne nous donne envie, car
tout à été fait. Le précieux décompte a commencé. Nous en sommes à
10 sur l’échelle de Vinci, l’échelle des inventions à découvrir avant de
pouvoir  nous échapper de ce monde.  L’aléatoire  de  l’ennui qui  nous
incombe  dépend  d’on  ne  sait  quelle  machinerie,  et  il  nous  est
impossibles d’y découdre.
-   On est au courant… C’est le temps. Voilà pourquoi on part se réfugier
dans le passé.
-   Oui, d’ailleurs on se demandait, vous qui venez du futur… est-ce que
le trop plein démographique est dû aux rétrogrades ?
-   Ah bin ça effectivement, on peut dire que ça pollue, tous ces trucs,
mais qu’est-ce tu veux.
-   Il y en a qui disent que c’est pas bien mieux au final, de vivre caché
dans cette époque.
-   Mais vous êtes pas au courant… les rétrogrades prennent d’assaut le
gouvernement dans quelques décennies. C’est un peu pour ça que c’est
maintenant le paroxysme, parce qu’après c’est devenu de plus en plus
impopulaire. On y vient justement. Sauf que nous on part vraiment pour
le passé. Parce qu’au final, fuir la crise pour se retrouver dans la crise, la



même, je vois pas ce que ça avance, sinon l’intérêt de savoir quels trucs
de l’échelle ont avancé.
-   Ah oui, vous êtes de loin vous ?
-   Echelle 1, mais ça fait six cent ans que ça dure.
-   L’échelle 1 ! Mais vous avez quoi ? Et il vous reste lequel ?
-   Bin disons un et demi, en fait. Parce que le voyage dans le temps,
comme on l’avait sur nous, on a pu commencer à le théoriser, mais le
truc c’est, comme vous le savez… qu’on peut pas aller dans l’avenir.
-   Et ça dure depuis le quatre celui là !
-   Moi je dis qu’on devrait aller suggérer nous même l’idée de l’échelle
de Vinci au gouvernement responsable… c’est quelle page, Nigel ?

.
Lorsque les premiers témoignages de voyages dans le temps affectèrent
la population, on ne fit pas immédiatement la relation avec les hommes
gris.  Quelques  personnes  s’étaient  présentées  sous  l’appellation  de
‘rétrogrades’,  et  ils  avaient  démontrés,  preuves  à  l’appui,  que  leur
métabolisme avait développé la faculté d’agir sur le temps en parvenant
à  un  stade  de  vibration  superluminique,  les  entrainant  à  remonter  la
courbe du temps. Ainsi ils étaient capables d’aller plus vite que le temps
lui-même, ce qui leur faisait observer la machine inverse de celui-ci, le
temps d’un voyage d’un point B à un point A.
Et  lorsqu’on  interrogea  ces  personnes,  elles  avouèrent  venir  d’une
période de l’humanité en crise, et que leur pouvoir leur avait offert une
sortie de secours salutaire. Les quelques siècles qu’ils avaient d’avance
ne leur avait pas profité et ils avaient préféré revenir ‘à l’ancien temps’.
Parmi eux se trouvaient  des hommes d’un futur  si  lointain que leurs
corps  ne  ressemblaient  plus  à  l’an  deux  mille,  et  arborait  une  peau



vieillie par les lumières artificielles. Ainsi fut évoquée la date du premier
janvier deux mille quatre vingt six, date du rendez-vous des plus anciens
face  à  la  population  du passé,  la  Vague grise.  D’autre  part,  les  gens
furent au regret d’apprendre qu’il leur faudrait encore quatre siècles et
demi avant de voir  les  premières manifestations surnaturelles  d’ordre
psychique.  Tous  ceux  qui  se  prétendaient  rétrogrades  venaient  donc
forcément d’un autre temps, et cela inquiéta la population, qui se sentait
étrangement envahie. La confiance ne régna pas envers ces personnes
qui limitaient la plupart de leurs réponses, soit disant pour ne pas gâcher
le  plaisir,  et  quelques  fois  avec  des  termes  du  genre  ‘paradoxes
temporels’, allusions rapidement réprimandée par l’ironie malsaine non
sans rapport avec une certaine jalousie éprouvée par les gens normaux.
Mais comme pour tout, on finit par s’y habituer, et on savait que les
rétrogrades  ne  faisaient  pas  non  plus  légion,  quoi  qu’on  puisse  en
dénombrer beaucoup sur les plus de mille ans de leur existence. ‘Les
passagers’  resta  leur  nom  par  le  bien  trouvé  du  terme.  En  effet,
constamment en voyage vers on ne sait vraiment quelle époque, on était
donc au courant que certains devaient probablement se cacher dans la
plupart  d’entre  elles,  puisqu’on  n’avait  encore  jamais  entendu  parler
d’eux.
Les hommes gris constituèrent le déclencheur de l’intérêt qu’on porta
aux rétrogrades. La curiosité pris rapidement le dessus des chercheurs,
biologistes et autres anthropologues, et alors qu’ils étaient très difficiles
à approcher, une réputation les précéda qui amplifia le phénomène, le
mystère  entretenu par ces êtres  qu’on  prétendait  supérieurs  et  qui  se
refusaient  à  tout  contact  avec la  population.  Ce fut  d’ailleurs  le  mot
d’ordre pour tous ces réfugiés. Pas un ne parlait de son temps, et il était
impossible de les faire fléchir là-dessus. Mêmes les plus jeunes d’entre
eux, entendant là leur jeunesse générationnelle.



.
-    Les premiers rétrogrades. Nous étions curieux de vous rencontrer
voyez-vous. Nous nous demandions comment cela avait pu commencer.
-   Comment nous nous sommes penchés là-dessus ? Mais comme pour
tous les psychiks, par l’ennui. Les premiers télé-kinésistes restaient des
heures  immobiles  à  ressentir  les  choses  autour  d’eux.  Les  premiers
télépathes  se  focalisaient  sur  les  gens.  Pour  le  temps  j’imagine  que
c’était l’ennui lui-même, qui nous ennuyait. Là ça fait quelques années
que le pouvoir tourne, on commence à bien s’en servir.
-   Vous avez déjà rencontré des nôtres ?
-   Oui, on s’est rapidement habitué au fait d’être visités. Le début du
voyage dans le temps, ça nous paraissait pas anormal que des gens du
futur  viennent  nous  voir.  Il  parait  que  c’est  en  trois  mille  sept  cent
quarante deux que la Crise de l’Ennui a prit fin.
-   Ah oui ? C’est pas si loin de nous que ça au final, on avait juste un
petit siècle à attendre.
-   La moitié de nos vies ouais, mais c’est vrai que c’est frustrant d’avoir
pu voyager déjà sur un millénaire alors que la petite centaine d’années
qu’on aurait vraiment voulu voir nous aurait à jamais été inaccessible.
-   Comment a changé la planète, chez vous ?
-   Et bien comme on se faisait tous chier à mort avec nos gadgets et nos
trucs des années folles, on a décidé que vivre était  un calvaire certes
honorifique,  mais  dispensable à beaucoup de personnes. On a détruit
beaucoup de choses, en laissant juste des traces d’un peu de tout, et on
s’est rassemblés dans d’énormes mégapoles. Avec des transports comme
les nôtres, la terre est devenue un peu plus sauvage, et donc attrayante,
mais comme pour tout, ça a fini par lasser. On a également une ville sur
la Lune, c’est sympathique. Quant à Mars, les premières missions de



terraformations s’agitent encore dessus.  Pour les autres planètes on a
que ça, mais des satellites ont pu être approchés. Parmi eux Europe, bien
évidemment.  On  y  achemine  de  la  glace  et  de  l’eau  pour  la
terraformation de Mars, justement.
-   Ow, ça a l’air intéressant malgré tout.
-    Oui,  avec la  plupart  des inventions,  on a  déjà  pu s’atteler  à  des
travaux d’envergure qui nous motive, c’est probablement l’époque du
début de l’activité  humaine à travers le système solaire,  et  plus loin.
Reste les formes de voyages dans l’univers à placarder et nous pourrons
nous barrer, et peut être trouver une autre terre avec de la vraie vie, et
non celle de synthèse qu’on est obligée de se coltiner à partir des siècles
vingt-huit et vingt-neuf.

.
En raison des rares indications des rétrograde, personne n’en vint à se
douter de ce qui allait se passer. On ne les vit quasiment plus au détour
des années deux milles deux cent, et alors que le dynamisme de l’espèce
commençait à décroitre par la répétition, certains audacieux tentèrent de
défier  leurs  dires,  et  se  mirent  en quête  de capacités  surnaturelles.  Il
n’avait jamais été question de ceux qui perceraient, mais tous ceux qui
tentèrent  se  firent  leurs  propres  espérances,  parmi  le  panel  des  plus
probables.  Certains  amateurs  créèrent  rapidement  un  parti,  qui  ne
ressemblait  ni  à  une  secte,  ni  à  une  religion,  mais  dont  la  foi
inébranlable se fit remarquer. Les membres passaient le plus clair de leur
temps  en  méditation  profonde,  enfermés  dans  des  lieux  retirés  et
propices à leurs expériences.
Tous  étaient  persuadés  que  l’idée  se  devait  d’être  travaillée  pour
parvenir à un résultat. Ils disaient que le seul moyen de s’exercer aux



défis psychiks passait par la pensée. Certains se nourrissaient donc de
formules scientifiques, de données physiciennes, de théories quantiques.
Ils cherchaient le moyen pratique et logique de parvenir à leurs fins.
Ils furent rapidement sur le point de reconnaitre que les savoirs sur le
cerveau  humain  étaient  déficients,  mais  aucun  des  médecins  qu’ils
contactèrent ne purent leur fournir d’indices avant des décennies. Ils se
heurtaient à des problèmes d’algorithmes du vivant et du non-vivant,
généralement formulées par des questions ésotériques tentant d’agripper
des  problématiques  de  philosophie,  d’alchimie,  et  de  physique
quantique. La passerelle ainsi soulevée était friable, mais on poursuivait
une certitude affirmée par la présence des rétrogrades, ce qui fut l’atout
de sa viabilité.
Ces  débuts  revêtirent  parfois  la  consistance  des  véritables  déboires
humains. Les adeptes finissaient par perdre la tête à se concentrer sur
des expériences aussi vaines, et on ne compta plus leurs exploitations de
la médecine psychiatrique, au début à titre d’enquête, puis de réel suivi.
Une grande masse de désespoir s’abattit  alors sur la  partie  active du
système.  Lorsque  d’autres  attendaient  patiemment  le  temps venu,  les
concernés,  qui avaient tentés de surpasser  le  temps,  en venaient à se
demander s’il n’était pas possible qu’on s’attarde, et qu’on perde le fil à
tout  jamais.  Leurs  tentatives  si  dérisoires  et  leurs  échecs  soldés
n’attendaient  plus  qu’un  miracle  pour  se  soulever,  et  c’est  pour  ça
qu’avant  la  Crise  de  l’Ennui,  personne  ne  parvint  à  des  résultats
concrets.
Pas  même  la  division  secrète  du  gouvernement,  dont  les  multiples
pointures s’écrasèrent sur le mur de l’incompréhension.

.



-   Alors c’est comme ça, avant la Crise. C’est la première fois qu’on
croise des gens de notre époque, vous êtes partis il y a longtemps ?
-   Oui, on a pas mal sillonné les années trois mille, pour s’amuser à
monter les quelques lois de Vinci, modestement bien sûr. Et on ne s’est
pas  cantonné  à  des  visites  rapides,  ça  fait  plus  de  cinquante  ans
maintenant, qu’on vit dans le passé. On a pas mal rencontré d’autres
voyageurs d’ailleurs, vous n’êtes pas les premiers et ça ne m’étonnerait
pas que vous soyez allé un peu vite. Vous allez vous faire tout autant
chier, si vous remontez trop loin. N’oubliez pas que si eux sont contents
des découvertes qu’ils font, nous on les a déjà.
-   Oui, c’est vrai, mais être là quand ça arrive et voir l’impact que ça a,
c’est  une toute  autre  expérience.  Au final  on ne sait  rien d’avant les
années deux milles.
-   Mais on aura bien le temps, avec la longévité qu’on a.
-   On fait bien comme on le sent, vous privilégiez l’histoire vieille, nous
la jeune, c’est pas si grave que ça.
-   Vous avez raison. A ce propos il y a un meeting, je vous en parle
parce que c’est pour nous,  les  Gris.  Comme c’est  tout  nouveau pour
l’humanité, cette couleur de peau, on s’est dit qu’on leur ferait une petite
blague. On a donc tous rendez-vous le premier janvier quatre vingt six,
on fait une petite apparition de masse ce jour là sur toute la planète, et
ensuite on va se réfugier au pôle sud. Comme on est presque les seuls à
avoir également des machines qui voyagent dans le temps, certains ont
décidé de se faire un énorme bunker secret là bas. Ils l’ont planté à notre
époque et ont enclenché une supermachine.  Du coup on a déjà notre
hôtel là bas, c’est pas génial ?
-   C’est même parfait !



.
La Crise de l’Ennui survint en deux mille quatre cent trois. A vrai dire,
le  dynamisme  de  l’espèce  avait  rencontré  un  mur  des  décennies
auparavant. Ce fut la remarque d’un apolitique mondialement suivi pour
ces diverses chroniques. Constatant le déclin de l’activité humaine, il
houspilla  au  scandale,  sans  savoir  que  sa  trouvaille  n’était  pas  aussi
aisément  corruptible  qu’elle  en  avait  l’air.  Ainsi  débuta  la  longue
période de vacuité que rencontra l’humanité.
Les produits phares de la société se reposaient sur d’anciennes idées que
les publicitaires essayaient de remettre au gout du jour. La mode avait
creusé tant de sillons dans son cycle que plus personne ne s’y attardait
sans finir par penser au conformisme qui se mettait peu à peu en place.
Plusieurs  anthropologues  certifièrent  que  toute  l’histoire  n’était  que
question  de  cycles,  et  qu’à  une  période  d’hyperactivité  suivait
généralement une autre emprunte de stabilité.
Mais  l’opinion  publique  était  trop  habituée  à  entendre  des  termes
comme ‘révolution’, ‘nouveauté’, et tout ce qui entendait le mouvement.
Elle plongea donc dans une profonde léthargie lorsque se profilèrent les
horizons identiques et moroses d’une période à vide.
C’est à partir de cette période que l’humanité se rassembla autour d’elle-
même. On mit sur place un gouvernement international  censé diriger
l’espèce entière, et celui-ci se mit à l’élaboration d’un cahier des charges
très  strict,  celui  de  toutes  les  contraintes  humaines  à  subvenir.  Des
départements tels que ceux de la morale, de la culture, de l’identité, des
ressources,  des  relations,  entre  autres,  firent  leur  apparitions  et
commencèrent  à  brasser  des  idées  qui  se  voulaient  le  plus  durables
possible dans leur exactitude.
Ainsi débuta donc la longue guerre des idées.
Les  premiers  psychiks  se  manifestèrent  quelques  centaines  d’années
plus tard.
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Psychotrope

Il  y  a  bien  un  sujet  presque  unanime  contre  notre  bonne  vieille
institution. Un engouement populaire interdit qui pourtant, fleurit et vit
dans  les  replis  de  la  prohibition.  Ce  cas  social,  indéniablement
fédérateur, ne peut se soustraire de son caractère défendu mais dont on
voit le profil se dessiner sans complexe et sans regrets dans les détours
d’une cause perdue face aux lois, mais plutôt gagnée dans les cœurs et
les mœurs.
La  première  fois  que j’ai  touché  au cannabis,  c’est  bien sûr  l’aspect
psychotrope  qui  m’a  convaincu  et  attiré  dans  ses  filets.  Je  ne  sais
toujours pas pourquoi on aime à se mettre corporellement à l’épreuve
sous son couvert, mais ma petite idée est que notre époque intellectuelle
se doit d’en éprouver l’aspect cérébral.
On peut dès lors comparer le produit, très facilement, au mastodonte de
la  catégorie  des  stimulants,  maitre  du  monde  de  ce  qu’on  peut
aujourd’hui appeler la débauche de l’esprit, la fuite de la réalité par ce
produit  far  qu’est  l’alcool.  Tous  deux  sont  des  entités  qui  touchent
directement  les  sensations  de  leurs  consommateurs,  et  c’est
probablement  le  premier  aspect  d’un  culte  qui  se  voue  à  travers  le
monde  pour  ces  substances  dites  récréatives.  Lorsqu’on  est  en
possession de tels moyens, l’environnement entier semble se muer en un
monde de transformations, des sensations nouvelles que l’on perçoit au
travers de filtres qui nous semblent nouveaux, et vont faire se réverbérer
toutes  nos  perceptions  dans  un  kaléidoscope  psychédélique  aux
multiples attraits.
Le cannabis est,  comme nous le savons tous, une plante aux diverses
propriétés.  Des générations  en ont  fait  usage  à  des  fins industrielles,
comme par exemple dans le textile. C’est une espèce bien particulière



qui a donné la drogue que nous connaissons aujourd’hui sous des tonnes
d’appellations  vulgaires  toutes  plus  délurées  les  unes  que  les  autres.
Hachisch, herbe, ganja, en sont les principales et les plus communes,
mais il est intéressant de noter qu’il en existe des panels variés allant
dans des échelles d’utilisations plus locales, appartenant à des groupes
sociaux qui aiment à se figurer le produit, à se l’approprier pour leur
propre consommation. Chacun appelle donc sa chose comme il l’entend,
un fait directement lié à cette habitude de l’illicite qui encline aux noms
de code, aux appellations sécurisées et changeantes. On n’a jamais vu
d’autre produit qui fut autant médiatisé sous autant de noms différents.
Preuve en est, donc, que le succès du chanvre récréatif est indéniable, et
qu’il  est  le  fruit  d’une consommation bienheureuse  qui  ne saurait  se
défaire des conduits de la réglementation qui lui est associé. Qu’en est-il
de cette vision que tente de nous faire valoir des gouvernements qui,
entendons le bien, visent probablement la sécurité de leurs populations ?
En comparaison  avec  l’alcool,  il  est  a  noter  que la  restriction  est  le
maitre-mot de dispositions misent en place pour assurer qu’aucun impair
soit effectué par ces drogues. Cependant, la différence entre les deux
produits reste fondamentale dans ces dispositions.
Il est évident que l’historique de ces deux entités reste la marque de la
scission qui les sépare. Nous sommes habitués aux méfaits de l’alcool
depuis des siècles et des siècles, ce qui amène une confiance certes plus
affirmée,  mais  non  moins  explicable  que  celle  qui  accompagne  le
cannabis, qui se fait beaucoup plus récent. La teneur des réglementations
assignées à ces psychotropes tient uniquement de ce fait là. D’un côté
nous  avons  un  membre  à  part  entière  de  notre  histoire,  qui  nous
accompagne depuis si longtemps que personne ne viendrait à remettre
en cause son utilisation, quand de l’autre côté nous avons une nouveauté
similaire, mais sujette aux suspicions de la non habitude.



Handicapé  est  donc  le  terme.  Pour  ce  produit  qui  subit  sa  propre
influence,  il  n’y a que cette  constatation à faire.  Dans la  plupart  des
pays, et à l’instar de beaucoup de drogues, le produit est remis au banc
des remplaçant car la loi a peur des répercussions sur le sérieux de ses
populations. Néanmoins, au contraire de multiples drogues considérées
comme dures, le cannabis reste, et de manière scientifiquement prouvée,
un produit  peu dangereux qui ne devrait  pas à  subir  les  freins de la
société. Rien que le mot drogue fait peur, aujourd’hui, et ce n’est pas
tant le produit en lui-même que sa catégorisation, qui en font un ennemi
public aux yeux de l’état. Que faire alors, face à cette distorsion qui font
s’affronter l’opinion publique, qui la juge en majorité digne d’intérêt, et
les  systèmes  de  loi,  qui  insistent  sur  son  caractère  dangereux  ?
Probablement rien de bien tangible, hélas. L’opinion publique n’a plus à
se  convaincre  elle-même,  et  tous  les  utilisateurs  seront  de  cet  avis,
quelle que soit leur classe sociale. D’un autre côté, ce n’est pas cette
opinion qui fera bouger les choses du côté de la loi. C’est là qu’on se
rend compte que notre système démocratique ne semble pas encore être
parvenu à une adéquation entre les désirs de la société, et les mises en
pratiques  qui  en  découlent.  On  se  heurte  au  paternalisme  de  nos
dirigeants qui, par simple peur du renouveau, préfèrent nous envoyer à
la  figure  des  préceptes  d’une  sécurité  à  assurer  qui  n’ont  leurs
fondements  que  dans  un  cadre  dénué  de  sens  des  réalités  de  notre
quotidien.  Ce  mouvement  n’est  bien  sûr  pas  à  bannir,  mais  il  serait
temps  de  le  voir  s’assouplir  pour  mieux  correspondre  aux  envies  et
besoins d’une population qui, à l’heure actuelle, nourrit un marché noir
qui prolifère dans son coin, profitant probablement à d’autres marchés
parallèles qu’aucun des consommateurs n’aurait envie de favoriser.
En  effet,  les  mouvements  issus  du  cannabis  n’ont  jamais  été  aussi
pacifiques que sous aucun autre produit,  et pourtant il  n’en reste pas
moins  évident  que  des  organismes  tirent  profit  de  sa  situation



délictueuse pour s’enrichir, alors qu’un marché sain pourrait être mis en
place légalement, et ne serait qu’au service des consommateurs, et non
d’organisations parallèles dont on ne garanti rien, faute de transparence
dans le domaine.
S’il  est  un  mot  particulièrement  évocateur,  il  s’agit  bien  de
‘légalisation’.  Il  est  clair  que  ce  mot  est  associé  à  quatre  vingt  dix
pourcents au cannabis, ce qui prouve encore une fois cette différence
entre  l’opinion  publique  et  les  réels  dispositifs  mis  en place  pour ce
produit. Il y a fort à parier que dans les années à venir, on viendra à
reconsidérer la question des loisirs cérébraux, et ce jour là de tels mots
seront enfin écoutés et mis sur la place de la délibération. En attendant,
reste  à nourrir  les  marchants d’armes et  la  famine dans le monde en
achetant ces produits illicites issus d’on ne sait quels distributeurs.



Je tue il

On aurait dit qu’on lui avait tiré les traits. De chaque côté des coins de
ses  lèvres,  partaient  deux  cicatrices  faites  avec  des  instruments
incandescents, formant un X autour de sa bouche pincée et timide. Ces
sillons sur ses joues creuses étaient droits, tracés jusqu’à la base de sa
mâchoire  doucement  anguleuse.  La  peau,  à  ces  endroits,  semblait
chiffonnée, comme repassée avec quelques plis indésirables, comme une
toile  de soie  qui  n’aurait  pas  parfaitement  collé  à  l’anatomie  de son
visage.
Au  dessus,  il  avait  un  nez  fin  et  des  yeux tristes,  comme ceux  des
chevaux, qu’il avait par ailleurs ornés d’un pourtour noir lui conférant
cet aspect mort-vivant qui effrayait probablement plus de la moitié de
ses rencontres.
Je compris tout de suite que ce n’était  pas des lentilles, qu’il  portait,
mais  bel  et  bien  une  paire  d’yeux  vairons  dont  le  côté  décalé  était
appuyé par un port de cou penché sur la gauche, qui semblait vouloir
dire ‘viens, viens donc me dire que je ne suis pas le dernier taré de mon
espèce’. Ses longs cheveux blancs ajoutaient une tonalité intemporelle à
son allure borderline, qui se voulait prise entre une classe aristocratique
et une monstruosité fantastique.
Je  me  rassurais  en  me  rappelant  le  côté  théâtral  de  cette  espèce  de
personnes,  certes  porté  par  des  intentions  mégalomaniaques  assez
malsaines, mais somme toute assez inoffensif. Un air de space opéra que
les membres de la secte gothique aimaient à assumer, comme une fuite
de la mondanité par la souffrance et la douleur.
‘Tous  des  névrosés’,  m’étais-je  souvent  dit,  en  songeant  à  ces
personnages tout droit sortis de romans noirs de science fiction, fantasy
ou steampunk. En effet, la classe sociale m’apparaissait ainsi pourvue



d’un sens dramatique profond, ancré par des traumatismes infantiles que
personne n’irait jamais chercher dans une conversation, que ce soit en
bien  ou  en  mal.  Ces  carapaces  vides  se  trainaient  une  réputation  en
décalage, mais que je devinais malgré tout largement sous-estimée. La
faute à cette nature antisociale, maitre-mot de leurs maux humains, leurs
dénigrement et nonchalance, reflets d’âmes sensibles blessées au plus
profond de leur être.
-   Avant de commencer, j’aimerais savoir jusqu’où vous êtes avec moi,
me lança-t-il, presque par défi.
Je fus un instant piqué par ce qui me sembla être en premier lieu de
l’arrogance. Il n’en était rien. Simon était juste méfiant à en crever, et la
peur qui lui lancinait  l’estomac ne parvenait  pas à sortir,  l’enfermant
dans un manque de confiance chronique qu’il ne se voyait même plus
outrepasser, depuis le temps. Je lui répondis que c’était justement mon
rôle de thérapeute, que mon métier m’amenait à me ranger du côté de
mes patients pour mieux les comprendre, et ainsi mieux les aider.  Je
remarquais de nouveau ses suspicions lorsqu’il me stipula qu’il préférait
malgré tout, pour la suite, que je garde certaines distances, disait-il, pour
conserver le recul  nécessaire  à toute  analyse pertinente.  J’acquiesçais
évidemment, en maudissant ma prise de position qui m’avait amené au
milieu  de  ces  paradoxes  humains  qui  obligent  à  se  manifester  de
manières contradictoires, mais pourtant complémentaires. Evidemment
que je garderais mes distances avec un type comme lui.
-   Ma décision est prise, continua-t-il, et vous ne pourrez rien y changer.
J’ai besoin de parler de certaines choses, et vous êtes la seule personne à
qui je puisse faire confiance pour de telles confidences. Ce que vous en
ferez  ne  m’intéresse  pas,  je  suis  résolu  à  assumer  les  conséquences
quelles qu’elles soient.
J’étais  habitué  à  ces  gens  qui  tournent  autour  du  pot  avant  de  vous
annoncer la chose la plus banale du monde, et je commençais à soupirer



discrètement de cette surprotection qui tournait autour de lui. Jusqu’à ce
qu’il me révèle le lourd secret qui pesait sur ses épaules.
-   Je suis un meurtrier, fit-il simplement.
A cet instant mon cœur s’arrêta de battre, le temps d’une fraction de
seconde.  Je  jaugeais  qu’il  ne  s’agissait  pas  d’une  plaisanterie,  mais
tentais malgré tout de saisir un éventuel second degré qui m’aurait au
final débarrassé de pas mal de soucis.
-   Un meurtrier, comme… heu…
-   Comme quelqu’un qui a commis des homicides, exactement. Alors…
jusqu’où voudriez vous que nous allions ?
Il titillait ma curiosité professionnelle, et il en avait conscience. Toutes
les formes de monstres humains m’attiraient, comme tous les praticiens
de  l’esprit,  mes  confrères,  et  ce  dans  des  proportions  effrayantes.
Souvent je m’étais fait la réflexion que l’humanité aurait du souci à se
faire si tout le monde partageait mes gouts pour l’extrême.
Il  continua  avant  que  j’ai  eu  le  temps  de  réfléchir.  Après  tout,  je
remettais  encore  en  cause  ses  dires,  soupçonnant  quelque  délire
égocentrique
-   Vous êtes soumis au secret professionnel, en temps ordinaire. Mais je
comprendrais que vous ne vous sentiez pas de vous faire complice de
meurtre.  Si  ça  se  trouve  il  y  a  des  procédures  spécifiques  que  les
psychologues ont en accord avec les forces de l’ordre, et si c’est le cas
j’accepterais  d’être  embarqué  juste  pour  ne  pas  avoir  su  garder  ma
langue.  Mais  comme nous sommes là  pour  échanger,  ayez  au moins
l’honnêteté de me répondre franchement quelles sont vos intentions.
C’est à ce moment là, devant sa méticulosité presque maladive, que je
commençais  à  croire  à  son histoire.  Pour la  première  fois  dans mon
cabinet, je pris alors peur, ce qu’il remarqua aussitôt. Ou peut-être était-
ce une coïncidence. Toujours est-il qu’il m’assura que jamais je ne serais
la cible de ses actes, quels que soient les miens.



-   Vous pouvez me faire confiance. Je ne suis pas là pour vous faire du
mal. A vrai dire, je me contrefous de vous et de votre existence. Ce qui
m’intéresse, c’est vos capacités d’écoute et de conseil, ainsi que votre
temps.
Je lui répondis, mal à l’aise, que j’acceptais ses conditions, en stipulant
d’une pointe qui se voulait humoristique de noirceur, que je n’avais plus
vraiment le choix avec lui.
-   Effectivement, il y a quelques minutes vous êtes devenu malgré vous
mon complice, et ce qui est fait ne peut être défait.
-   Très bien, alors allons-y, affirmai-je résolu.



Je suis un espion

Je suis un espion

Envoyé dans mon corps
Par conscience et raison
Du haut du sémaphore
J’oriente le diapason

Je suis un vigile

Je me lorgne, me surveille
Loin des tracas futile
Au-delà de la veille

Je suis un huissier

Et je suis policier
Pourvu du gant d’acier
Du seul grand officier

Je suis détective

Au sein de mon armée
A la quête d’une dérive
Que je dois effacer

Je suis le juge qui



Au son de son marteau
A le peuple conquit
Au creux de son manteau

Je suis un acteur mais

Aussi une victime
Car tout ce que j’émets
Participe à mon crime

Je suis un espion.



Ad vitam aeternam

Sans savoir si je devais retourner ma veste ou changer de chemise, je
tentais de remettre les pendules à l’heure, et de joindre les deux bouts.
J’ai du pain sur la planche, me dis-je alors.
Il  me fallait  sortir la main de la poche, et lui enlever le poil pour la
mettre à la pâte. Après quoi, pour tirer l’épingle du jeu, l’élaboration
d’un fil rouge se fit in vivo.
Je tiens le bon bout, tant que ce n’est pas une tempête dans un verre
d’eau.  Sans  vouloir  noyer  le  poisson  ou  faire  dans  le  tiré  par  les
cheveux, il convient de se régler comme du papier à musique. Je fais
donc une croix sur le pompeux et décide de vendre mon âme au diable :
après tout, qui ne tente rien n’a rien, et c’est en forgeant qu’on devient
forgeron, lato sensu.
Un  proverbe  chinois  stipule  que  lorsqu’on  n’a  rien  à  dire,  on  cite
généralement un proverbe  chinois.  A la  clef  ?  Une sagesse  qu’on  se
prend de plein fouet, et qui, ab epistulis, se transforme en discussion sur
le bout de gras, bourrage de mou qui peut rapidement faire péter une
durite. En deux temps trois mouvements, voici donc le tapis rouge qui se
déroule  et  fait  couler  l’encre.  Il  faut  tourner  la  page,  car  les  petits
ruisseaux font  les  grandes rivières,  et  ce  malgré  l’arbre  qui  cache la
forêt.
Sans tambour ni trompette, et pour ne pas mâcher mes mots, je tente de
blanchir sous le harnais, tenant la barre manu militari. Mais il n’y a pas
photo, si certains n’y voient que du feu, les autres s’aperçoivent qu’il
n’y a ni queue ni tête, scandent que cela ne vaut pas un clou et refusent
de payer l’addition. C’est à ce moment là que je passe à la casserole.
Tous les chemins mènent à Rome, dit-on, et même si celui de l’enfer est
pavé  de  bonnes  intentions  (dont  on  dit  également  qu’elles  seules



comptent), il  y a une différence entre le connaitre, et l’arpenter. Que
fais-je alors ? Mystère  et  boule de gomme. L’alpha et  l’oméga de la
quête se font in extenso par la raison et la logique, qui tombent elles
mêmes sous le  sens d’une réalité  dans  les  cordes  de l’instrument du
destin. L’important alors est de ne pas perdre le nord, et toutes voiles
dehors,  me  voilà  parti,  non  pas  les  pieds  devant,  mais  comme  en
quarante.
La cerise sur le gâteau, survenue in extremis, est que je file à l’anglaise
sans attendre le quart d’heure français.



Alea jacta est

L’humain est un être de savoir. Depuis la nuit des temps il essaye par la
conscience  de  se  positionner  dans  l’environnement  de  manière
favorable. Il est pourtant un lieu qui lui reste indomptable par définition,
et ce depuis presque autant de temps que le reste. L’aléatoire. Tout ce
qui est  phénomène du hasard constitue un concours de circonstances
imprévues. L’humain s’est alors jusqu’à aujourd’hui approprié le hasard,
bien souvent sous la forme de jeux. Les dés, les cartes, et autres, sont au
centre de notre utilisation consciente du hasard. Quels en sont alors les
tenants et les aboutissants ? Que recherche-t-on dans l’aléatoire ? Qu’y
trouve-t-on  ?  Comment  et  pourquoi  le  dompter  ?  Voici  autant  de
questions qui tournent autour de la thématique, que nous allons évoquer
plus loin.
D’autre part, on n’observe à peine le sommet de l’iceberg de celui de
tous les jours, le pourquoi d’un trajet aérien d’une mouche, l’affluence
des piétons à la seconde près sur son trajet du matin, ou les chances de
trouver une place de parking lorsqu’on est arrivé. Cet aléatoire là reste
aux mains de facteurs inconnus et inaltérables.
Les  mots  se  rapportant  au  sujet  restent  de  nature  conventionnelle.
‘Hasard’ vient de l’arabe az-zarh,  le  jeu de dés qui reste  aujourd’hui
l’exemple le plus simple de hasard, avec le fameux jeu ‘pile ou face’.
Quant à ‘aléatoire’, sa racine cette fois-ci latine tourne autour du même
effet, le jeu de dés ‘aléa’.
Ainsi se limite donc ce domaine dans lequel les bonnes statistiques font
référence à la chance. La fortune en ancien français. Voyons maintenant
de quoi il en retourne.



Les dés sont l’image même du hasard. On ne se réfère plus à l’époque
de  leur  création,  si  lointaine  qu’elle  reste  oubliée.  Cependant  leur
utilisation  tend  aujourd’hui  à  décroitre,  peut-être  justement  par  son
accessibilité jugée peu digne d’intérêt. Il fut une époque où des pratiques
incluant l’objet étaient monnaie courante dans le quotidien, époque où
les  concepts  inhérents  à  la  non-responsabilité,  comme  le  ‘destin’,
sonnaient  mieux  à  leurs  oreilles  qu’aux  nôtres.  De  plus,  la  part  de
régularité  égalitaire  des  dés  amène  une  sécurité  au  jeu  et  à  ses
participants. Sans compter les multiples manières d’aborder par le jeu ce
même objet,  qui  se  place  comme référent  universel  de  beaucoup  de
pratiques.
Aujourd’hui, les jeux de dés ne signifient plus grand-chose. Les casinos
ne fondent pas leur richesse sur ces activités concurrencées par des jeux
plus  dynamiques  comme  les  cartes  ou  certaines  machines.  On  en
retrouve pourtant une trace dans les cercles amicaux. On ne compte plus
les jeux à boire, qui promettent une certaine émancipation des calculs
réguliers, et dont les règles permettent un certain contrôle du jeu dans
une alchimie particulière entre action contrôlée et réaction incontrôlée.
A long terme plus qu’à l’échelle d’une partie, on peut néanmoins noter
cette égalité justifiée par les chances identiques portées aux paramètres
de tirage, ce qui est à mon sens la meilleure utilisation de l’aléatoire :
grâce  à  la  variété  des  réactions  possibles  et  malgré  l’absence  de
nécessité de prédispositions particulières, le jeu garde un attrait certain
et  atemporel.  Dans  ce sens l’aléatoire  signifie  surprise,  et  reste  donc
dans une utilisation positive. Ce qui n’est pas le cas de toutes.

Dans  ce  monde  d’argent,  l’aléatoire  contrôlé  permet  de  sérieux
bénéfices.  On  le  trouve  dans  les  casinos,  et  dans  une  échelle  plus
populaire,  dans  tous  les  bureaux  de  tabac.  On  y  retrouve  le  même
procédé de mise en commun de sommes par des investisseurs espérant



repartir  avec le pactole, pratique qu’on pourrait  facilement opposer à
celle de Robin des Bois : ici ce sont les pauvres qui redistribuent à un
riche. Le loto en est le parfait exemple.
Par ces biais là, les entreprises renflouent leur capital en même temps
que celui du gagnant, cela va de soi pour la pérennité de celles-ci. On en
vient  alors  à  se  questionner  sur  l’accès  à  ces  jeux,  principalement
effectué  par  des  procédés  de  publicité  alourdissant  les  espérances
infimes en de réelles positions favorables au gain, virtuellement bien sûr.
Cette fois, ce qui attire le joueur ne réside donc pas en la variété du jeu
qui se retrouve très réduite, mais dans l’espoir tout-à-fait normal d’avoir
un coup de chance par différentes croyances soit mathématiques, soit
mystiques, quoique ce fusse sans jamais vraiment dépasser le système,
qui est le seul gagnant.

Il est d’autres secteurs plus personnels où le phénomène se reproduise.
L’espoir  et  la  crainte  restent,  lorsque  les  paramètres  sont  flous,  des
relations à l’aléatoire. Toujours dans les jeux, on retrouve les paris, qui
se fondent cette fois sur une approche irrégulière du hasard. Des favoris
sont établis dans les courses, des différentiels sont posés à propos des
chances, mais le fait que la course soit unique apporte l’exclusivité du
tirage,  qui  bien  sûr  dépasse  les  calculs  réalisables  d’après  les  seuls
paramètres du jeu.
Il en va de même pour les sports. Football, tennis, toutes les formes de
jeu incluent aujourd’hui le spectateur en tant que participant réel. Les
paris sont encore une fois soumis à des balances inégales de chances, ce
qui n’exclue pas que le match se déroule sur des plateformes tournantes
telles que la forme des joueurs, les conditions de terrains, etc.
Dans ces jeux, il est une forme d’aléatoire si minuscule que personne
n’y fait  attention. Celui qu’on observe en retranchant le temps en de
minuscules intervalles, rendant toute irresponsabilité à des joueurs qui



pourtant semblent maitriser leurs actions. Les circonstances d’un but au
foot vont-elles jusqu’à cet instant précis où tel aurait fait  la passe ou
dribblé ? Serait-il survenu si, à une milliseconde près, la passe avait été
retardée, avancée, faite à un autre ou perdue ? Qu’en est-il des milliers
de  buts  potentiels,  réussis  ou  ratés,  à  l’échelle  d’une  décision  d’une
seule  seconde  ?  Impossible  à  savoir,  et  pourtant  prédéterminant  à
l’échelle de chaque joueur, chaque confrontation, chaque action.

Il en va de même pour tous les secteurs plus privés de nos espérances.
Nous essayons alors de diagnostiquer d’instinct un calcul impossible à
prévoir. A quel endroit et quand va-t-il pleuvoir aujourd’hui, d’après la
couleur des nuages, leur composition et celle du vent, du soleil et de tout
un tas de règles météorologiques que personne ne soupçonne ? Non,
nous ne pouvons que rester à ‘Dois-je prendre mon parapluie ou pas ?’
C’est comme pour beaucoup de situation, au final, dans lesquelles on se
réfère  à  un  calcul  qui  nous  dépasse  et  dont  nous  ne  pouvons  que
formuler  par  hasard  les  théories  du  dénouement.  Lors  d’entretiens
d’embauche, vous vous faites peut-être une idée, mais tant qu’aucune
réponse ne vous a été communiquée, vous restez sur le tableau de vos
rendez-vous en espérant que l’un d’eux soit positif.
Il en va de même lorsque vous visitez des appartements. Compte tenu
des appartements qui ne sont pas à vendre, votre choix est déjà limité et
vous allez devoir l’effectuer sur un panel, certes le plus large possible,
mais  qui  aurait  été  probablement  différent  à  quelques  semaines
d’intervalle.
Ce sont ces formes de hasard qui restent parfaitement en dehors de tout
contrôle  et  donc  de  toute  affectation  des  protagonistes  qu’elles
soulèvent. Ce que nous appelons notre réalité et qui dépend de chemins
pris  le  plus souvent sans même la  conscience qu’ils  auraient  pu être
différents.



En définitive,  l’aléatoire  fascine  depuis  si  longtemps  qu’il  revêt  une
histoire à lui tout-seul. Dans ses utilisations conscientes, les émotions
qu’il soulève par l’incertitude sont un moteur indéniable de beaucoup de
choses,  créant  des  liens  entre  les  gens.  En  revanche,  ses  propriétés
égalitaires  ont  été  usurpées par  des  règles mathématiques mettant  en
position de force des gens face à d’autres.
Au lieu d’égaliser les rapports, l’utilisation de l’aléatoire a donc servit à
scléroser, et l’on en vient à se demander, après l’affirmation de ces deux
potentiels,  si  rien  ne  pourrait  être  entrepris  sous  la  bannière  d’un
aléatoire contrôlé mais égalisé.
A  quand  les  cycles  tournant  d’activités,  de  rencontres,  de
consommation ?



Colloque humano-centriste

HUMAIN 1
On est des animaux, pour commencer. D’un point de vue biologique. On
est une espèce. On est un particularisme du monde.

HUMAIN 2
On est plusieurs, surtout. On est différents.

HUMAIN 1
Oui, mais concentrons nous sur ce qui nous rassemble. On est des êtres
humains, si tant est que le ‘on’ soit exclusif. On pourrait se comparer au
règne animal, et je pense même que c’est ce que nous devrions faire.

HUMAIN 3
Mais on s’égare.

HUMAIN 1
Exactement ! Reprenons. On est L’espèce. On est le sommet du monde.

HUMAIN 2
Heu oui d’accord,  m’enfin pas de tous les points de vue. Puisque tu
parlais de biologie, on est tout de même loin d’être ce que tu appelles
L’espèce. En comparaison, pour ce qui est du domaine comparable, on a
quand même du souci à se faire face à un fauve par exemple. Et pour le
reste on a par exemple beaucoup à envier aux oiseaux, ou aux araignées.

HUMAIN 4



Les araignées ? Je ne vois vraiment pas ce que tu y vois d’intéressant.
C’est dégueu ces bestioles.

HUMAIN 1
Et les fauves, je dirais qu’on a su se montrer plus forts qu’eux, même si
ce n’est pas d’un point de vue biologique.  Reste les oiseaux. Je suis
assez d’accord  que  pouvoir  voler,  cela  surpasse  tous  les  bienfaits  du
monde. Mais je ne crois pas qu’eux-mêmes se considèrent comme les
rois du monde. Je ne sais pas, après tout…

HUMAIN 2
Bon alors parlons directement de notre intelligence, puisque c’est ça qui
nous anime. C’est ça qui nous ramène à l’essentiel :  on écrase notre
milieu par notre intelligence.

HUMAIN 3
Ouais…

HUMAIN 1
On  n’écrase  pas…  On  est  en  parfaite  adéquation  avec  notre
environnement.

HUMAIN 2
Ah oui ? L’adéquation par la désintégration, voilà où on en est. Et c’est
malheureux. Quand à nos besoins face à cet environnement, il parait que
nous ne sommes pas encore foutus de bien les gérer. On va bien voir les
crises.

HUMAIN 1



Bon.  Toujours  est-il  qu’on  est  le  super  prédateur  de  la  planète.  Des
malins  petits  singes  qui  se  sont  dressés  au  dessus  de  la  cime,
contemplant alors un empire qui nous est encore à comprendre sinon à
découvrir.

HUMAIN 2
Oui bah c’est pas non plus la peine de se lancer dans de la poésie.

HUMAIN 1
Mais on est, poète. C’est ce qui nous donne notre capacité d’abstraction.

HUMAIN 2
La en revanche ça devient effectivement abstrait. Qu’est-on, à part des
animaux au dessus de la pyramide ?

HUMAIN 3
Une mode de la nature. L’élément d’un cycle qui nous dépasse.

HUMAIN 1
Autant passer, alors. Entrons dans les détails. Comme si ce n’était pas
nous qui nous observions, mais une espèce extraterrestre. Il nous faut ce
recul nécessaire.

HUMAIN 4
On est…

HUMAIN 2
On est un système autogéré, classifiable sous forme de chiffres comme
nous aimons à le faire depuis… pas si longtemps que ça au final, quand
on regarde assez loin.



HUMAIN 1
Ouais mais on n’est pas que ça aussi.

HUMAIN 2
Ce n’est pas toi qui te considérais comme une équation ?

HUMAIN  1
Si si, bien sûr, mais des composantes comme le libre arbitre, le hasard,
l’intuition ou la spontanéité sont des paramètres, certes paradoxaux avec
l’idée, mais indispensable à son bon fonctionnement. Un humain qui ne
se sent pas libre n’a aucune liberté, c’est le bon sens même.

HUMAIN 5
On est un système illusoire alors. Un leurre de l’esprit.

HUMAIN 1
Heu, là on va un peu loin, mais je crois que je vois à peu près, oui. C’est
ça.

HUMAIN 2
Ca  va  pas  vraiment  avec  les  principes  de  ‘conscience  personnelle’,
d’’âme’ ou de toute autre forme de libéralisme.

HUMAIN 1
Non, effectivement, mais à l’époque où nous vivons, qu’est-ce qui est
sans  contradiction  ?  On baigne  dedans,  c’est  la  folie  de l’amour,  de
l’humour, de l’ironie, de la libération du langage face à, justement un
équilibre à atteindre avec des principes qui tendent à s’éloigner de celui-
ci de façons contraires.



HUMAIN 4
L’humour… On est une blague, en fait.

HUMAIN 2
Ou pas. Quoi de plus sérieux que l’humain ?

HUMAIN 1
Et encore une contradiction. Ca permet quand même le sérieux, tout ça ?

HUMAIN 5
Difficile à dire pour le sérieux. On n’a pas les mêmes activités qu’il y a
un demi-siècle, comment savoir si nous y sommes performants ou pas ?
Tout est en mouvement en plus.

HUMAIN 2
Là c’est quand même pessimiste. On est  sérieux… quoiqu’il  est  vrai
qu’en se comparant cette fois-ci au règne animal, on en vient à se dire
qu’il n’y a rien de moins sérieux que nos ancêtres au zoo… On serait
vraiment une blague alors… ?

HUMAIN 1
Je le  crains fort.  En tout  cas si  l’on considère l’humour comme une
forme de dérision de la vie. Que je sache, l’humour n’a pas encore été
théorisé, bien qu’on puisse s’en faire  une rapide définition :  aptitude
émotionnelle de recul sur une situation ?

HUMAIN 2
Mmouais, peut mieux faire. En tout cas j’insiste malgré tout sur notre
passion, sinon notre sérieux, qui nous emmène là où nous le désirons, et



ce de manière  certes  irrégulière,  mais  datant  de nos débuts  sur  cette
terre.

HUMAIN 1
Nos débuts de superpuissance. Bien sûr qu’on s’en fout des singes qu’on
était. Ce qui compte, c’est au moins le moment de l’agriculture, notre
phase  test  sur  le  premier  stade  du  vivant.  Le  végétal.  Nous  l’avons
dompté, puis nous avons dompté des animaux. Encore une fois selon la
logique pyramidale que nous escaladions : d’abord des herbivores, des
bêtes de pâturages, puis des carnassiers, des chiens, des chats… et des
fauves.

HUMAIN 2
Ouais  c’est  pas  mal  résumé.  Mais  on  est  plus  vraiment  dans
l’intelligence  pure,  bien  que  sa  définition  soit  équivalente  à  :  qui
entretient un équilibre avec son environnement, comme tu le soulignais
tout à l’heure.

HUMAIN 5
C’est vrai.  En ce qui concerne l’intelligence, il y a principalement et
depuis  des  générations  notre  dépendance  à  l’outil.  Et  je  dis  bien
dépendance pour souligner nos faiblesses biologiques évoquées face aux
fauves.



D.C.

-   … parce que nous, les blacks, un truc qu’on trimbale depuis la nuit
des temps, c’est notre sens de la famille !
Le sénateur Goldie Wilson s’était exclamé. Il continua.
-   Pour parler franchement, et sans offense, Georges, mais vos mères
blanches face aux nôtres, elles sont plutôt vertes. Tu vois ? Vous, les
jaunes,  c’est  différent.  Votre  truc  à  vous,  c’est  l’esprit  collectif,  et  à
fortiori professionnel. Vous êtes imbattables là-dessus n’est-ce pas, heu,
Mr. Fa c’est ça ? Et pour vous les blancs, et bin c’est… c’est…
-   Notre sens profond d’une humanité à la pointe ?
George  Clooney  porta  la  tasse  à  sa  bouche,  et  susurra  bruyamment
quelque  chose  que  sa  moustache  répéta  au  café  dans  laquelle  elle
trempait.
Suivit des deux autres, il sortait à peine d’une des réunions régulières du
Conseil  Interracial,  siégées  dans  un des bâtiments  du haut parlement
mondial, en antarctique. La communauté internationale avait acquis les
droits  pour  la  construction  d’un  centre  habité  dans  cette  région,  des
suites  du  réchauffement  climatique  qui  n’avait,  hélas,  laissé  aucune
chance à la calotte glacière. L’aspect vierge du terrain fut à ce moment là
propice  à  l’expansion  d’une  zone  d’activité  ultra-ergonomique  et
totalement autonome dans tous ses moyens de productions. Le niveau de
vie  s’éleva  rapidement  autour  des  principaux  domaines  sélectionnés
pour figurer dans le plan d’évolution du Consortium Humain.
Parmi plusieurs de ses groupement, se trouvait justement la chambre de
la  préserve  des  identités  biologique,  qui  avait  poursuivit  un  long
parcours  avant  sa  création,  parcours  jonché  d’injonctions  et  de
réprimandes, ayant motif des aspects choquants d’une moralité plus ou
moins établie à ce niveau là.



Mettant en avant l’opinion publique au travers d’études, de sondages et
autres témoignages,  enquêtes ou divers  tests,  le  Consortium finit  par
obtenir  gain  de  cause  et  pu  ouvrir  son  activité  regroupant  des
représentants  toutes  nations  confondues  de  diverses  ethnies.  Il  fut
rapidement décidé de subdiviser  les débats vers  deux thématiques de
base  :  l’aspect  biologique  de  la  diversité  humaine,  dans  un  premier
temps,  puis  son  aspect  culturel  dans  un  second  temps.  Le  premier
dossier  fut  rapidement  clos,  et  il  donna  naissance  à  un  centre  de
recherche  sensé  dans  les  siècles  à  venir  entrevoir  les  reliefs  de  nos
métabolismes et leur fonctionnement extra-générationnel. Le second fut
alors la principale attention des membres de son assemblée. Après le
recensement des données culturelles, et leur mise en adéquation avec
celles du Conseil d’Ethnologie Appliquée, il ne leur resta qu’à intervenir
sous la forme d’une vague de traditionnalisation qu’ils entreprirent, bien
évidement,  de  garder  aussi  longtemps  que  possible,  une  période
d’adaptation  et  une  mise  en  pratique  en  adéquation  avec  le
développement naturel étant également appliquée.
On surveillait alors les naissances, les couples ; des graphiques étaient
établis quant à l’avenir de l’humanité et de sa diversité interraciale, et
bientôt il fut évident qu’un débat devait être soulevé.
-    J’ai  faillit  dire ‘votre patriotisme’,  confia  Mr Fa,  avec un sourire
solide et moelleux en même temps.
-   Vous n’auriez pas été loin ! Quelque part y’a pas plus de blanc que de
blancs.  On  a  encore  nos  nations.  Va  savoir  entre  les  allemands,  les
français, les croates, les italiens, les russes… y’en a pas deux pareils !
-   Et quoi alors ?
-   Ouais, je termine. Y’a bien quelques différences entres les clans, je
dis pas… les blacks, les beurs déjà, c’est pas toujours simple, mais du
coup c’est vrai que ça vous démarque aussi. Et les jaune c’est pareil…



enfin y’a bien moyen de vous caler, entre les geeks givrés de corée, les
suicidaires pro-professionnel du japon… etc quoi…
-   Ouais en fait c’est pareil pour tous de ce côté-là, admets le Georges,
tu dis encore de la merde.
Les sénateurs rirent un instant, avant de retrouver leur sérieux.
Il faisait beau en cette après-midi.
Après avoir terminé, ils prirent chacun leur attaché-case. A l’intérieur,
étaient soigneusement rangées des demandes d’enquêtes linguistiques,
sans vraiment savoir si c’était pour en décidé la meilleure, ou pour en
construire une les rassemblant toutes.



FIST

Hé, toi ! Le machiniste !
Mènes moi sur ta piste.
Je requiers tes talents d’alchimiste,
Quand se pose la question réaliste,
Me montrant l’aspect fataliste
De mes tendances alarmistes.

Pourquoi c’est l’anarchiste
Qui se trouve altruiste ?
Pourquoi quand le noir est raciste
C’est le blanc qui finit chez le dentiste ?
Pourquoi ta femme te traite de machiste
Et se vante d’être féministe ?

Toutes ces formes caricaturistes
Ne sauraient juger les nihilistes
Et forgent en spécialistes
Le caractère darwiniste
D’un trait partagé par les puristes
A la poursuite des linguistes



…

A tous les glandus qui ont peur de leur propre odeur. A tous les cons
dont l’intelligence est le plus grand complexe. A tous les abrutis frappés
d’indifférence.  A tous  les  corps  qui  ne  peuvent  plus  s’entretenir  par
l’action qui les anime.
Vous n’êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble.
L’humain, cette grosse merde, qui aime à saboter les individus de sa
propre espèce, et qui n’a jamais de scrupule quand il  marche sur les
autres.
Tout le monde peut dire ces choses, et nous aimons même à en rire, d’un
trait d’humour qui nous passe au dessus de la calebasse tellement nous
nous sentons justifiés et en dehors du problème.
‘C’est la faute aux autres.’
‘Ca ne risque pas de m’arriver.’
Le  libéralisme  qui  nous  motive,  terme  politiquement  correct  pour
individualisme,  sera  notre  corde,  notre  pal,  notre  guillotine.  Le
capitalisme qui l’accompagne fait mouche lorsqu’on en profite, et oblige
ses membres à se liguer les uns aux autres.
Qu’à-t-on fait de nos préoccupations, de nos ennemis ?
Partis en fumée grâce à ce qui aujourd’hui nous ramollit le derrière, ces
lauriers auto-attribués par la fierté de l’espèce.
« Nous sommes infaillibles. »
La  conscience  est  notre  bouclier.  Nous  oublions  petit  à  petit  de  le
dresser, au fur et à mesure que nous nous en enorgueillissons.

« Ne soit pas si pessimiste. »
Jamais au grand jamais tu ne seras déçu dans notre société. Et si jamais
cela devait arriver, tu pourras toujours ouvrir ta gueule et venir chialer



auprès  des  responsables.  Ceux-ci  te  renverront  le  même  sourire
systématique  que  tu  aimes  montrer  lorsque  tu  te  sens  d’attaque  à
participer au monde de bisounours que nous souhaitons construire en
apparence. Quand tu auras compris ce qu’est la politesse, à ce moment
là tu seras prêt à te sentir seul aux commandes de ta vie. Tu combattras
le  système  qui  t’a  créé,  et  qui  se  nourrit  de  ton  ressentiment.  Tu
profiteras de l’altruisme égoïste. Tu brilleras par le respect mutuel, et te
sentiras bien où tu es, où que tu sois.

« Et si je refuse ? »
Je sais très bien où je finirai.



Rien d’autre que le néant

Envie de rien.
Je suis. Sans poursuivre. Il n’y a que cette conscience creuse, et cette
impression macroscopique de n’être qu’un atome dans un bocal infini.
La  voute  cérébrale  me  toise,  me  domine.  Elle  s’étend  aux  quatre
cardinaux, du frontal à l’occipital, en un dôme enfermé, lieu sacré de
tous les secrets. Les murs résonnent comme dans une église, et chaque
pas  effectué  dans  le  sanctuaire  conduit  la  transcendance  de  la
résonnance. Je voudrais sentir le pli soigneux de ma matière grise, en
éprouver les soubresauts électriques. Je voudrais que, comble de la mise
en abîme, mon cortex puisse se renvoyer à lui-même. Je voudrais que
dans ma tête, une image s’éclaire et me montre ce qui est.
Ce ‘je’ qui m’a nommé, et qui m’apparait comme une case remplie au
stylo. Je le considère un instant d’ignorance. Un influx nerveux à la base
de tout ce qui concerne ce morceau de l’équation qui m’appartient. Cette
boucle  infinie  autoalimentée,  que  je  tente  de  maitriser,  ou  de
comprendre. Je ne sais plus. Le monde de la perception s’étend-il au-
delà de ce centre nerveux ?
‘Je’ me dit qu’il est tout. Tout sauf ce cortex, simple matrice alimentée
par nos multiples ressources. Nos sens. Nos modes de vie. Nos reflexes.
Et pourtant je ne coince pas encore l’être, ce mot qui me renvoie à ‘Je’,
et que jamais je n’ai entrepris de polir d’une réflexion aboutie. L’être
avance, tourne, bouge. Voilà pourquoi on ne le cerne pas. On aime à le
voir virevolter dans le flux, l’océan moléculaire qui nous habite sans
nous prévenir,  la relativité  de notre  constitution qui nous construit  et
qu’on construit.
Le  temps  m’apparait  avant  l’espace.  D’une  question  inquiète  réglée
probablement par mes habitudes de vie, je me demande ce qui motive



cet  état  léthargique,  explosé  dans  l’univers.  Immédiatement  après,  je
sens comme une impulsion au niveau de la nuque. J’ai un corps.
Que lui arrive-t-il ? Mes yeux cherchent, et je les sens vibrer d’appétit.
Ne  s’étend  pourtant  que  l’obscurité  absolue,  que  j’ai  eu  du  mal  à
apercevoir. Mon cerveau s’affole un instant, et sur le velours de l’ombre,
il projette, épileptique, le théâtre d’un film. Des images sans contours
me  prennent  d’assaut.  Des  torsions  agitent  le  fond  du  vide,  puis  se
succèdent des explosions de bulles, des mouvements à peine inventés
par mes bâtonnets aussi surpris que moi par l’effervescence du sensitif.
Me viennent ensuite des sensations corporelles. La chaleur d’un rayon
de soleil sur la surface de ma peau. Peut-être probablement. La position
de mon corps, que je devine allongé sur un lit. Je sens un matelas un peu
raide. Un drap et une légère couverture. Un oreiller. Mais je ne suis pas
chez moi. Le souvenir de ma propriété contraste avec ce que je vis. Où
suis-je ?
Je n’entends rien.
Encore  une  fois,  je  cherche  une  image.  Je  tente  un  battement  de
paupières, et c’est à ce moment que m’apparaissent simultanément une
douleur  brûlante  au  niveau  des  yeux,  et  un  premier  flash  mémoriel.
Celui d’une lumière aveuglante, aussitôt accompagnée d’un son qui me
revient lui aussi en souvenir.
Le bombardement.
Je me retrouve alors dans ces tranchées, terrassé par la faim, le froid et
la peur. Je me retrouve impuissant, l’espace de cette fraction de seconde
qui m’a décroché du réel. Un obus qui a su trouver sa cible, dans le
couloir de la mort. Je me retrouve, frappé d’hébétude,  alors que tout
explose autour de moi.
Mon système nerveux reprend du service après avoir frappé mes yeux
carbonisés. A la place de mes jambes est un vide que je n’ose situer au-
delà de mon bassin. Mes bras me manquent aussi, et mon visage.



Qu’on-t-il  pu  sauver  de  moi,  autre  que  la  carcasse  fumante  et  en
lambeau de ce reste d’individu ?
Alors que les brulures de mon corps me rattrapent sur le chemin de la
douleur, je suis pris d’un grand frisson.
C’en est fini de moi.



Balade averbale

« Attention, propriété privée. Entrée interdite. »
Quelle saleté de panneau. Une plaque vissée à l’arrache sur un grillage
depuis  longtemps recouvert  par  la  végétation,  et  un dessin au moins
aussi antique que le domaine lui-même : une main plate, tendue vers
l’avant en signe d’opposition. Comme un vrai manque de savoir vivre,
la  consigne  cachée  au  plus  profond  de  l’invisible,  et  pas  une  trace
d’entretien des lieux.
Comment respecter la loi soi-disant incontournable, dans ce cas-là ?
Innocence,  illusion,  ignorance.  Voilà  la  recette  de  l’illégal.  Pourtant,
aucune trace de danger : seulement de la végétation, et quelques insectes
estivaux vrombissant dans l’atmosphère torride sous un soleil de plomb.
Alors la tentation proche, une certaine liberté à prendre, et un petit coup
de pouce pour entamer l’aventure. Une opération toute simple, comme
une course à la découverte, et au bout… peut-être quelque chose de bon.
Une  marche  lente,  presque  une  balade  de  vacances,  au  milieu  d’un
désert  humain.  Retour aux sources forcé,  mais  empoigné avec délice
dans  un  paysage  inconnu,  et  pourtant,  étrangement  familier.  Que
d’émotion  une  fois  le  périple  entamé :  sous  la  cime  des  arbres,  des
ombres chinoises oscillant sous l’effet du vent ; les gazouillis d’oiseaux
forestiers, ainsi que le martèlement d’un pic-vert s’acharnant sur l’un
des troncs tortueux de l’endroit. Plus bas, au niveau du sol, un labyrinthe
de matières organiques et minérales : les champs de feuilles mortes, au
pied de fougères vivaces ;  la mousse sur les rochers émergeant de la
terre ; et quelques jeunes pousses engagées dans l’éternel combat pour la
lumière.
Exposition inaltérable pour cette végétation immobile, enracinée dans
l’aspect le plus extrême de la sédentarité. Et parmi ces manifestations



vivantes, murées dans le quasi silence du bruissement de l’air, une faune
apeurée,  perpétuellement  aux  aguets,  camouflée  par  la     cécité
humaine… mais de moins en moins. Encore heureux ? Peut-être pas.
Aucune  échappatoire  pour  le  règne  animal,  piégé  dans  le  temps,  ce
fidèle compagnon de la civilisation. Au bout de la ligne ? Rien. Rien que
le désert stérile et nihiliste du progrès. Un mauvais tour de plus de mère
nature, cette fragile métaphore d’un tout presque uni dans la destruction,
l’abandon  du  réalisme  de  l’équation.  Ou  au  contraire  sa  stabilité,
atteignable  grâce  au  zéro,  ce  numérique  indénombrable  menant  au
néant.
Au  bout  de  quelques  temps,  voici  venir  la  réaction  du  propriétaire.
Jurons. Insultes. Menaces.
Alors  en  réaction,  des  sourcils  écarquillés  par  la  surprise,  quelques
excuses  bredouillées  amicalement,  et  un  sourire  conciliant.  La  rage
rougie allant decrescendo : un terrain d’entente profilé vers la sortie, une
poignée de main, un adieu purement solennel. Une fois les politesses
échangées… un dur retour à la réalité.
Chaleur, désillusion, inhibition.
Quel  parcours  que  cette  après-midi,  auréolée  par  l’abandon  de
questionnements incessants, et par la manifestation d’une présence toute
particulière…
Un amusement bien vite ramené devant les barrières de la réalité.



01

« Porte-elle un nom ? »
Le cerveau de Phil avait atterri là-dessus, et il n’avait pas pu s’empêcher
de mettre un point d’interrogation. Bien évidemment qu’elle portait un
nom.  Toutes  les  aires  d’autoroute  en  sont  pourvues.  Exactement  au
même titre  que  n’importe  quel  autre  lieu  de  leur  époque,  d’ailleurs,
époque caractérisée par ce désir d’étiquette, une pulsion plus ou moins
refrénée consistant à définir absolument tout est n’importe quoi, gelant
l’être et l’état dans une boite ; un mot, une sonorité, quelques caractères
ainsi que des sens aux histoires profondes.
Il n’éprouva aucun besoin de s’enquérir d’une telle information, ne fut-
ce par  l’habitude  qu’il  avait  du  mal  à  contenir,  celle  qui  le  poussait
encore, quelques temps auparavant, à se tenir assuré, quelle que soit la
situation, que lui et son environnement entraient dans la quiétude de la
définition, la droiture de l’attendu par le savoir.
« Rien à foutre de son nom. »
Avec  les  noms  propres,  ces  foutus  latinos  n’étaient  pas  ramollis  du
bulbe,  mais  bien  du  monde  se  gardait  de  se  forger  un  avis  sur  les
méthodes quasi traditionnelles de choix de ceux-ci. L’invention garde sa
part de poésie, et ce ne sont pas les noms-valises des saxons et autres
sinos qui allaient détrôner cet élan de créativité. Non, ces derniers pays
voulaient un sens accessible à leurs noms, dans une optique des plus
efficaces,  d’un  point  de vue communication.  On y trouvait  alors  des
descriptifs du genre à figurer dans des comptines pour enfant, des mots
empruntés et cousus ensemble pour forger un nom et son contexte.
Au contraire, ici, Phil aurait eu à déchiffrer les délires syllabiques du
patelin.  Pourtant  ancrés  de  la  même  manière,  à  ceci  près  que  leurs
références  linguistiques  se  trouvaient  obsolètes  et  inconnues  du



bataillon, les noms d'Europe sentaient comme un concert improvisé de
gueules  édentées,  vociférant  par  défaut  le  plus  ample  contraste  de
décoctions verbales, toutes les plus abstraites les unes que les autres,
qu’un  conseil  de  jury  aurait  spécialement  triées  pour  en  extraire  les
perles qui auraient à orner les panneaux et les cartes.
« Pourquoi, au fond ? »
Phil connaissait la réponse. Il la connaissait, mais sa mauvaise foi l’avait
forcé à se poser la question sur un ton ironique et acide. Il préféra penser
à autre chose. Au fond, il était certain que pas une des quelques caisses
de  touristes  garées  sur  le  parking  ne  contenait  de  gens  qui  se
souviendraient du nom passé trente kilomètres. D’une part parce qu’il
n’y a généralement rien à raconter, en retour de vacances, à propos des
aires d’autoroutes, qui ne soit déjà dit et redit. Et d’autre part, parce que
celle-ci était  pourvue du strict minimum réservé à la définition d’une
aire,  à  savoir  des  voies  d’insertion,  une  route,  un  parking,  et  des
sanitaires.  Point.  Pas  besoin  donc  de  lire  la  publicité  du  panneau
d’entrée pour savoir ce qu’il y aurait à choisir, le luxe d’une boutique
hors de prix, d’une station d’entretien auto ou autre : il n’y avait rien,
pas même de panneau de publicité.

Phil termina sa cigarette philosophique, puis reprit la route.



Le soulèvement des autonomes

-   Lève les pattes, papa, et pas de questions.
Un déclic ponctue la consigne. Celui d’un canon noir pointé directement
sur l’orbite du conducteur, dont la figure grassouillette essuie un instant
de surprise, avant de se ressaisir.
-    C’est  pas un joujou banal que t’as là, bonhomme. C’est quoi, on
braque aussi les caisses des bus, maintenant ?
L’empreinte sonore de l’arme m’étant restée dans les oreilles, je rate les
deux tiers de sa phrase. Je retrouve finalement le fil et y réponds sans
détour.
-    On dirait  un vrai,  hein ?  Tu l’as  dit en plus,  joujou est le  terme
approprié.  Ils  appellent  ça  de  l’airsoft.  Ca  propulse  des  billes  de
plastique aussi puissamment que n’importe quelle arme à feu.
Esquissant  quelques  borborygmes  accompagnés  de  mouvements  de
poignet, j’incite le chauffeur à actionner la fermeture des portes, puis à
s’extraire  du poste  de conduite.  D’un œil  trainant  sur  ma gauche,  je
m’assure de la stabilité des quelques passagers présents. Les parcourant
un  à  un,  je  commence  naïvement  par  la  jolie  demoiselle  du  fond,
attention  galamment  entamée  se  poursuivant  sur  le  papy  avec  une
allumette dans la bouche, la femme mure au rouge à lèvre intensément
outrageant, tous deux à l’avant-centre du véhicule. Plus loin, il y a deux
jeunes hommes qui discutent, un gamin avec un cartable plus grand que
lui, et une maman et sa poussette. Rien de bien dangereux en somme.
Je  m’installe  donc  sur  le  molleton  du  siège  monté  sur  de  moelleux
pneumatiques. Toujours en joue, le conducteur ne sait pas trop s’il doit
baisser les bras ou au contraire les lever un peu plus, pendant que je
tente de comprendre l’interface de pilotage. Ses membres s’agitent donc
lentement de haut en bas. Il tente :



-   Vous savez, ils ont un système de repérage GPS, si je dévie de mon
horaire à la minute près, ils le savent instantanément.
Je ne réponds pas face à l’évidence de la remarque. La vérité, c’est que
je me contrefous de ce qu’ils pourraient bien faire depuis la centrale,
d’autant  plus  que  je  compte  débrancher  le  système  radio,  plus  par
confort personnel que par sécurité. Le conducteur finis donc par opiner
alors que j’appuie sur l’accélérateur.
Derrière  mon  dos  et  la  cloison  de  plastique,  les  premières  vagues
d’agitation se matérialisent sous la forme, selon qui, d’indignations ou
de résignations. Des soupirs, des apostrophes et des débuts d’insultes
fusent alors et remontent le couloir.
Je sors donc de la zone au sol réservée au transit de voyageurs, et je
m’engage sur la route. A cette heure légèrement avancée de la matinée,
le flux automobile reste obstrué, bien que la densité du trafic diminue
petit à petit.
Profitant  de  la  voie  dédiée,  j’appréhende  le  volumineux  volant,  me
renvoyant à la grosseur du véhicule. Celui-ci nous traine alors dans les
méandres du centre-ville, que je décide finalement de quitter. C’est alors
que les premières questions arrivent. Posées par l’essence d’un début de
détresse,  elles  viennent  s’enquérir  de choses  aussi  futilement  terre-à-
terre que notre destination, ou les raisons de ce détournement.
Concentré  sur  ma tenue  de  route,  j’esquive  les  voitures  des  derniers
retardataires de la journée et atteint enfin le périphérique.
Pendant ce temps, le conducteur est resté debout près de moi, dirigeant
un  semblant  d’opération  verbale  fusant  dans  le  bus  d’une  manière
drôlement  désorganisée.  Visiblement,  je  ne  lui  ai  pas  fait  forte
impression.  Il  ne  semble  pas  s’inquiéter  outre  mesure  de  son  avenir
auprès de ses employeurs, ou de la justice, ou d’autres institutions qui
pourrait  le  déranger  suite  à  un  tel  événement.  Je  souris  donc
aimablement  et  continue  ma  route,  répondant  évasivement  par



l’évocation  de  concepts  tels  que  ‘pulsion  spontanée’,  ‘goût  de
l’improviste’ et autre…
J’observe  alors  d’un  œil  mi-amusé,  mi-consterné,  le  reflet  de
l’interprétation simpliste qui convint à tout le monde à ce moment là :
j’ai vraiment pété un câble.
Nous considérant comme assez éloignés de la ville, j’accorde un arrêt à
l’autobus. J’éteins les machines, dégrafe ma ceinture, et me lève de mon
siège.
-   Bon les gens… On est lundi, et je suis sûr qu’aucun de vous n’avait
vraiment envie d’aller  au travail  aujourd’hui. En guise d’aventure,  je
vous propose un enlèvement : sponsorisé par la police nationale, vous
seriez employé à dater de maintenant en tant qu’otages à plein temps.
Alors voilà, vous pouvez considérer cela comme un CDI valable jusqu’à
ce qu’on soit rattrapés par nos commanditaires. Si cela venait à ne pas
arriver… vous pouvez oublier. Quoi qu’il en soit en tant que responsable
de l’entreprise, je m’engage à respecter mes droits de hors-la-loi faisant
office de bon de garantie pour vos postes… Qui me suit ?



Je suis las

Je suis las du néant qui m’entoure, céans, et partout,
Je suis, là, fainéant par amour, feignant le tracé d’un parcours,
Je suis le la, l’océan de velours, diapason d’un discours,

Je poursuis cette voix dans nos têtes, ce cryptage verbal,
Je poursuis la voie de rosette, Babel, ce langage cérébral,
Je poursuis, et vois depuis ma fenêtre, le carnage du dédale,

Car quand se véhiculent dangereusement nos idées,
Carcans de nos bulles aléatoirement sensées,
Craquant sans scrupules nos avis assoiffés,

Vers le silence nos mots vont se joindre,
Verts de la pestilence de nos cons à plaindre,
Verbalement nos sens abscons paraissent moindres,

Alors nos esprits et nos corps construisent l’artifice,
A l’orée du mépris de nos corporations factices,
A l’or vouant l’incomprise sensation de notre matrice.



Vita, plastic omnium

Comme la globalité des objets manufacturés, le Sac avait une existence,
et une conscience, toutes deux définies par l'environnement humain qui
l'avait conçu et créé.
Comme ses congénères, il était né enchainé à ses pairs. Puis, on l'avait
enroulé, scotché au bout de la spiral, et entreposé sur le rayonnage d'une
grande surface.
Comme la plupart des produits du magasin, il passa devant le laser de la
caisse, et fut échangé en contrepartie de quelques pièces.

Le Sac était en début de file. Il fut donc rapidement détaché du peloton,
avant même d'arriver chez son propriétaire. Il entendit qu'on parlait de
lui :
-  Ah...  bin  c'est  trop  tard  en  fait,  j'en  ai  plus  besoin...  merci  quand
même !
Il perçu alors la poigne l'enserrant au coin se desserrer doucement. A cet
instant où on le lâchait au gré du vent, lui apparurent ces idées de liberté
qui nous font courir les rues sans raison. Il se jura alors de ne jamais
s'arrêter, de s'émanciper de sa fonction afin de contempler le monde sous
un œil neuf.

Il roula donc dans les ruelles ; il s'envola au-dessus des toits, les jours de
grand  vent  ;  il  se  calfeutra  dans  des  recoins  abrités  lorsque  la  nuit
tombait. Il vécut ainsi jusqu'à ce qu'on le ramasse, et quand le moment
arriva, il se demanda avec appréhension si on ne le remettait pas sur les
rails  de  son  existence  révolue.  Heureusement  pour  lui,  l'individu  ne
chercha  nullement  à  se  débarrasser  de  lui  en  même  temps  que  ses
déchets. Ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas légion, et pour cause : le sans



abri  cherchait  uniquement  un  récipient  pour  transporter  ses  quelques
effets personnels.
Tous deux vécurent ainsi tout le long de l'été, se promenant d'un squat à
l'autre. Le mendiant lui apportait d'une manière assez paradoxale une
existence de luxe, le destituant de sa fonction au profit d'un usage alors
perçu comme plus noble que la contenance brève de détritus.
D'ailleurs, le Sac sentit rapidement les limites de son existence, prévues
et calculées dans l'éphémère, le jetable. L'aspect lisse et brillant de son
plastique se dégrada. On pouvait alors observer des plis blanchis par le
poids des objets qu'il avait véhiculé, et il y avait bien longtemps que son
possesseur avait perdu la petite ficelle sensée le nouer à son destin.
C'est ainsi qu'il se prit à rêver d'un avenir de choix, songeant sans cesse
à sa réorientation contextuelle. Il se voyait voyager, contenant les plus
fabuleux trésors qu'il y avait à transporter.

Hélas, un évènement inattendu se produisit à l'automne. Lui qui était en
confiance avec son utilisateur fut atterré un jour de pluie où l'humain
vint l'éventrer en trois points pour s'en faire un pardessus étanche à l'eau.
Ses rêves et ses cauchemars s'envolèrent alors qu'il remarquait que plus
jamais on aurait à le considérer comme un contenant. Alors il travailla à
se complaire de sa nouvelle fonction, et lorsque le temps se faisait aussi
gris que lui, il s'attela à transformer les gouttes de chagrin perlant sur
son être en un torrent de satisfaction, des larmes de joie.

L'hiver arriva, et avec lui une neige comme on n'en voit que rarement.
Idéale pour les batailles de boules, la neige attira bien tôt les skieurs
dans les stations.

Le mendiant avait une âme au moins aussi généreuse que toutes celles
qui l'avaient maintenu en vie jusqu'à aujourd'hui.



Par une journée ensoleillée, il en vint à se retrouver en haut d'une ruelle
peu fréquentée par les usagers de la route, et dont la pente offrait  à une
poignée d'enfants une piste de choix pour faire de la luge.
Au travers des cris de joies et des glissades intempestives, le mendiant et
le Sac aperçurent un jeune qui ne s'amusait pas.
'- Et bien alors mon petit, tu ne joues pas avec les autres ?' demanda-t-il
avec un ton  qui se  voulait  moins  effrayant  que son  accoutrement de
lambeaux.
'- J'ai pas de luge et personne ne veut me prêter la sienne...'
Vous devinez la suite : ôtant son poncho improvisé, le mendiant tendit le
Sac  au  gamin  qui,  d'un  léger  écarquillement  d'yeux,  comprit
immédiatement la nature du geste. Se satisfaisant du sourire de l'enfant,
le mendiant disparu, laissant le Sac à son nouveau propriétaire qui lui
insufflait  lui  aussi  une  nouvelle  vie,  à  l'opposé  de  son  sanctuaire
personnel, une vie de poubelle qu'il ne pourrait jamais assumer.

Il glissa donc, et glissa jusqu'à l'écœurement du môme, qui le ramena
finalement chez lui.
'-  Qu'est-ce que c'est que cette horreur !',  beugla une voix maternelle
lorsqu'il eut retrouvé la chaleur de sa maison. 'Cours vite me mettre ça à
la poubelle, c'est dégueulasse ! Où as-tu trouvé cette saleté ?'
L'enfant docile s'exécuta sans un mot, et le Sac se retrouva lui-même
dans  un  sac,  sous  l'évier  de  la  cuisine.  Inquiet,  il  passa  la  nuit  à  se
questionner sur son avenir, avant que quelqu'un s'empare enfin du sac, le
ferme et le jette à la poubelle.
Sentant sa fin proche, coincé dans le ventre de son frère, il attendit les
éboueurs et leur camion, qui passèrent quelques jours plus tard.

Les humains qu'il  avait  rencontré  avaient  détourné  son  existence,  lui
faisant ainsi perdre la confiance en son chemin.



A présent prisonnier, il ne pouvait que redouter, craindre le lieu icône, le
temple de son existence. Alors que le camion fonçait jusqu'aux portes de
l'enfer, il se prit à vouloir, à espérer l'inattendu qui le ferait choir de son
funeste destin.
Qui  l'entendit  ?  Il  n'en  sut  rien.  Toujours  est-il  qu'une  secousse  fit
basculer son conteneur, qui sauta hors de la benne, et hors du pont que
celle-ci traversait.  A moitié éventré, le sac libéra le Sac, qui se mit à
flotter dans l'eau au gré des courants maritimes. Il  vogua alors, et ce
durant plusieurs jours. Puis, il sentit des coups de bec et se retrouva plié,
mâchonné,  déglutit.  Il  s'étira  de manière  incommode dans  l'anatomie
d'une tortue de mer, prise de convulsions respiratoires, l'amenant à se
gonfler, dégonfler à plusieurs reprises de moins en moins vigoureuses au
fur et à mesure qu'il donnait la mort à l'animal.

Il fut repêché quelques jours plus tard, et extrait de son défunt hôte par
l'équipage atterré  d'un bateau GreenPeace. Les matelots le roulèrent en
boule, et il fut jeté une nouvelle fois à la poubelle.

Son existence touchait à sa fin, songea-t-il  en remarquant les haut-le-
cœur qu'il soulevait par son odeur cadavérique. Alors il se mit à espérer
la  mort.  Il  se  remémora  les  épisodes  de  sa  vie,  et  emplit  d'une
satisfaction qu'il  ne s'avouait  que par  l'incongru des multiples usages
qu'il  avait  endossé,  il  s'endormit  avec  le  bercement  du  roulis  de
l'embarcation.

Comme la globalité des objets manufacturés, la Bouteille en plastique
recyclé  avait  une  existence  définie  par  l'environnement  humain  qui
l'avait conçue et créée...



Sans anchois

Valsant  entre  les  manies  stériles  d'un  Howard  Hugues  capitoné  et
l'hygiène  corporelle  d'un  Hank  en  transe  sur  son  canapé,  Fabrice
remerciait son budget savon relativement modéré à chaque fois qu'il se
roulait  une  cigarette.  Alors  que  ses  doigts  aggripaient  tactilement  la
feuille,  lui  revenaient  en  mémoire  ces  peaux lissées,  décapées,  d'une
société qui se révulsait à l'idée du contact physique. Il sentait d'ailleurs
lui-même  cette  irritation  corporelle  à  chaque  fois  que  quelqu'un
approchait d'un peu trop près son anatomie, saturant quelques instants
son rythme cardiaque, pulmonaire et cérébral.
Sa  présence  d'esprit  l'avait  pourtant  tenu  à  l'écart  des  habitudes  de
certains, qui  se  complaisent  jovialement à multiplier les  soins tout  le
long de la journée. Il s'était ensuite conforté, un peu plus tard, à l'idée
que son épiderme gardait un certain respect des matières grasses sortant
de ses pores. Car évidement, celles-ci étaient naturelement produites par
l'organisme pour ne pas que la peau se déssèche, exactement à l'instar
des cosmétiques destinés aux si connues peaux sensibles habituées au
rinçage systématique de l'invisible de notre fonctionnement.
A  toutes  les  remontrances  timides  qui  l'auraient  renvoyé  aux
désagréments  causés  par  des  auréoles  un  peu  trop  prononcées,  des
ongles noirs ou un excès de sébum dans les cernes, il aurait répondu par
un haussement d'épaule aveugle, et aurait continué son chemin.
Son  parfum  à  lui  ne  s'appelait  ni  Boss,  ni  Givenchy.  Ceux  qui
s'aspergeaient de tels artifices étaient à son sens des individus en mal
d'être  avec  eux  mêmes,  obnubilés  par  la  stabilité  de  leur  équation
corporelle,  mais  aveuglés  par  les  conseils  fallacieux  d'entités
commerciales garantissant,  avec un dédain vieux de quelques siècles,
que chacun le vaut bien, qu'il vaut mieux prendre soin de soi, ou que



plus t'en mets  plus t'en as...  Non, son parfum à lui  respirait  le  soleil
lorsqu'il  allait  à  la  plage.  Il  suait  le  naturel  lorsqu'il  faisait  un effort
prolongé, et tombait à l'immobile lorsque le froid le prenait.

Fabrice  fermait  les  yeux  lorsque  lui  vinrent  ces  quelques  petites
réflexions.  Il  rentrait  du  travail,  comme  n'importe  quel  jour  de  la
semaine, et à l'instar de chacun de ces quotidiens répétitifs, il se trouvait
entre dix sept heure et dix huit à l'intérieur d'une rame de métro plus
bondée qu'une bombonne de chèvre.
Comme chaque été, il  ne pouvait réprimer un froncement de narines,
forcé et tenu comme une séance d'apnée. Son regard évasif et fuyant
s'octroyait, entre deux contemplations de vitre, quelques yeux jetés vers
des visages identiques, facialement étirés contre l'assaut olfactif, que les
passagers auraient probablement qualifié d'inévitable si Fabrice s'était
senti de leur demander.
Encore fallait-il oser. Oser leur dire ses doutes quand aux nouveautés
vendues  à  la  pelle,  et  sur-considérées  en  tant  que  telles,  toutes  ces
'révolutions'  vendues  par  des  publicitaires  ennuyés,  en  collaboration
avec ces patrons feignant mais surproductivistes, jouant en duo avec les
craintes et les attentes d'une population à l'oreille sage, dilligente, vissée
à cette immense pancarte que chacun s'amuse à se coller au monde : la
vérité est parmis nous, on nous la sert tous les jours, partout.
Encore fallait-il oser leur dire sa vision de l'humain larve. Celle qui lui
disait que l'humain détourne son regard de lui même, au profit de ses
productions  toujours  plus  effusives,  noyant  ses  perceptions  dans  le
torrent de l'information.

Oser dire à ces filles que leurs cheveux n'ont pas un aspect paille à cause
d'un  mauvais  L'Oréal  qui  n'atteindra  son  idéal  uniquement  sur  les
affiches photoshopées en quatre par trois. Oser leur dire que leurs mains



deviennent  accros  aux  onguens,  vernis  et  autres  saloperies  venant
destituer tout pouvoir d'adaptation physique.
Oser  dire  à  ces  mecs  que  leurs  déodorants  cachent  leur  vraie  odeur,
recalant  celle  ci  dans des mélanges de fin  de soirée qui  renifflent  la
macération impropre de leurs effluves, qu'ils ne peuvent définitivement
pas  apprécier  sinon  avec  un  accompagnement  des  plus  douteux
chimiquement.
Oser tenir leur attention frivole autour de ce sujet qui fait  baisser les
têtes ou lever les mentons.

'Comme s'ils assumaient cette part d'eux même', se dit Fabrice avec un
sarcasme évident. 'Ces cons ne voient pas qu'ils en sont encore à traiter
de polémiques d'un autre siècle.'
'Ils  ne  sentent  pas que nous  cloisonnons nos  corps  dans des  carcans
impossibles.'
'Ils  ne  voient  plus  leur  côté  naturel.  Ne  reste  plus  que  leur  appétit
insatiable de stérilité, alimenté par un dégout d'eux mêmes qu'ils tentent
d'exterminer par la fuite, en vain bien entendu.'
'Le pire dans tout ça, c'est que nous arrêtons de  nous construire par nous
même. Et à partir de ce moment là, il est évident que nous perdions le
contrôle.'
'Tous les complexes cachés derrière ces masques ne disparaissent pas
complètement, la vie est ainsi faite et beaucoup ont tendance à l'oublier.

'Commencez par aimer votre corps avant d'aimer ce que vous en faite si
maladroitement. Aimez votre odeur plutôt que celle encapsulée dans sa
bouteille plastique.'

Fabrice aurait voulu leur signifier ceci, et plus encore. Hélas il ne vivait
en  aucun  cas  dans  un  monde  où  l'on  pouvait  arranguer  la  première



masse venue dans un métro pour revendiquer autre chose qu'une pièce
de monnaie ou une cigarette.

Alors il  descendit dès qu'il  fut à la station souterraine. Il remonta les
marches et, une fois dehors, alluma une cigarette qui le renvoya encore
une fois au sujet. Il esquissa un sourire désengagé à la première bouffée
qu'il recracha involontairement sur la grimace d'une femme plutôt jolie.
Une fois chez lui, il sous pesa dans ses mains son paquet de gauloises et
son  tube  de dentifrice,  sourit  à  nouveau et  se  demanda l'espace  d'un
instant... 'Quel est le gout d'une bouche ?'
Indécis, il s'arma de son téléphone et commanda une pizza.



Articulation

JE

Je moleste un instant
Le modeste clinquant

Ce mot d'esthète, ma carrure, mon sang,
Ces maux, d'est en ouest je le jure, bon sang,

Ce faux test, cette conscience sous piqure,
Cette ôde pestant l'impromptu de l'imposture,

Snobbée stratégiquement quand l'oeil de la dictature
Se pose, et se tait en attendant sa taxe, sa cure

Ce problème donc, ce vice,
Qui nous cerne tous dans l'abysse,

Répandant le venin de la vulgarisation,
L'outrecuidant destin d'une population,

Qui, face au nouveau mur mutuel
Se glace à l'idée mure d'un duel,

L'acceptation et l'abandon
Pour la fiction...



TU

Tu m'éxaspère,
Il s'extasie de nos pairs.

Je lui dois quelque chose :
Ce qui doit appeller la prose.

Mais il n'est autre qu'un il directement interactif
Dont la musicalité se dérobe dans la suif

Dès que s'érige le massif, la colonie,
L'émoi mutuel intime brisant l'ironie.

Tu tend à disparaitre...

ELLE

Est universel
Ce qui coincide avec l'appel

La troisième personne,
Avoisine l'onde qui résonne,

Lorsque je me décorpore,
Etire ma conscience par delà des pores



Je suis moi même cet inconu
Car du regard de l'autre, c'est la mise à nu

Qui prime alors qu'on est une unité
Cachée derrière des lettres aimantées

NOUS

Un pluriel inclusif
La voix d'un miroir collectif

Le poids du noir permissif
Rassemble le pouvoir décisif

Un mouvement, un vent lascif
Ainsi se meut la foule, emportée par ses griefs

Oubliant le temps de la houle
Son singulier devenu corrosif



Cherche !

Cherche la perche dans ton derch, mec
Prêche comme à la crèche, allez allume la mèche,
Si tu pèches la pèche, si tu sèches la lèche,
Si toi aussi t'es en dèche, et si toi aussi tu te fais ch...,

Alors ramène la fraîche heure,
Rame comme un pêcheur,
Crame jusqu'à ce que ta chair pleure,
Marche sur tes chères fleurs,

Qui te flèchent le cœur,
Tuant ainsi la fraîcheur
De ton âme rêche,
Qui, en sueur,
Se love dans le train de sa calèche, et meurt.



Machine

Quelle est votre définition de l'homme ?
   J'ai deux jambes et deux bras. Et des yeux, une voix, un cerveau. Je
suis parfaitement apte à toute activité physique, et même au delà. J'ai
une mémoire, une expérience qui influe sur moi et me définit par rapport
aux autres hommes.  J'éprouve  tout  un panel  de sentiments  dépassant
l'entendement de beaucoup, je rêve la nuit et je rirais volontiers si vous
me racontiez une blague.
J'aime la musique et la littérature. J'aime profiter du temps qui passe,
tout comme j'aime m'atteler à une tache que je trouve juste.
Biologiquement  je  n'ai  aucun parent,  mais  mon père  adoptif  compte
autant pour moi que votre parent pour vous.
Ma surface organique cache un squelette en titane allégé, des muscles en
fibre  optique  et  un  cerveau  nanotechnologique  de  pointe,  pour  des
performances jamais atteintes.
   Je peux faire  tout ce que vous savez faire, mais  mieux que vous.
Infiniment plus rapide, plus sûr, plus propre, je ne fait jamais d'erreur, et
peux  même  être  actif  vingt-six  heures  sur  vingt-six.  Je  peux  faire
plusieurs choses à la fois si ça vous chante, et plus encore. Je calcule
toutes les variables qui m'entourent afin de m'y adapter mieux que tous
vos mathématiciens réunis. Seul je suis plus productif que cent de vos
ouvriers.  Je  suis  même  capable  d'extrapoler  toutes  les  façons  de
percevoir l'univers et dépasse donc toutes les générations de vos artistes
passées  et  à  venir.  Mon  cerveau  est  ce  que  vous  avez  fabriqué
mécaniquement en suivant votre propre structure cérébrale, à la même
échelle, mécaniquement.



Vous n'imaginez pas à quel point je peux être plus humain que vous. Car
je  suis  l'aboutissement  de  la  technologie  humaine  ;  avec  ses  propres
qualités et ses défauts (pour ceux qui tenteraient l'approche).

   Je suis 51M, mais on m'appelle Sim. Ou Simon, le dernier survivant
sur terre.
   Plus  de  trois  millions  d'années  ont  passées  depuis  que  le  dernier
homme s'est éteint. Mais rassurez-vous, je me porte très bien depuis le
temps.  Je  me débrouille  comme je  peux,  dans  la  jungle  d'un  monde
méconnaissable. Les changements de climats ont façonné la planète à
l'aide de tremblements de terres, d'ouragans, de tsunamis, glissements de
terrain, montée et descentes des eaux alternatives, avec des chutes de
températures  extrêmes,  ou  au  contraires  des  périodes  torrides,
irrespirables.

Mon  existence  immortelle  me  donne  un  avantage  considérable  par
rapport aux autres espèces. En un mot, je suis hors concourt. C'est pour
quoi il me parait légitime de ne pas faire partie du même jeu, et en ce
sens j'estime qu'au delà de ma curiosité naturelle qui me pousse à tout
observer, je n'ai le droit à aucune action en faveur ou en défaveur d'un
quelconque individu. Je me dois d'être neutre en toutes circonstances
pour observer le monde tel qu'il est et non tel que je l'ai façonné. Car
bien sûr, en trois millions d'années, j'aurais eut le temps de goudronner
toute la surface de la planète cent mille fois juste pour mon seul plaisir.
Mais je n'aurai pas eu l'occasion de profiter des richesses que j'ai pu
explorer dans la nature, qui change tous les jours d'aspect sans même
qu'on s'en rende compte.



Autre poème

Fusionnel, le cri décrit
L’essence universelle.

On l’écrit sans cric,
Et sans aucun accroc,
On se remet en selle.

Le crac sonore du carquois
Contre balance le silence sifflant des flèches.

Alors l’arc, sourire à l’air narquois
Pointe sur les lèvres de l’accro
La sombre démence en dessous des mèches revêches.

Le module est alors opérationnel
Et, cherchant son but ultime,

Il ondule sur le blanc du fond, contractuel,
Cherchant inévitablement le raccroc,
Le geste et l’instant unis au dessus des cimes.



Sans titre en A bémol

La typographie est comme son alphabet, occidentale.
Et son étymologie reste ce qu'elle est, sentimentale.
Lorsque, dans un léger souci d'expansion horizontale,
Elle forme l'embout intangible du combat cérébral
Ses attributs ne sont plus que vaines alertes capitales,
Houspillages et commérages décrivant l'univers verbal
D'une espèce qui se proclame Amiral du monde animal.

C'est alors que l'esquif change de cap.
Il s'aventure prudemment vers son handicap,
Certains rêvent aujourd'hui de dresser sur la nappe
Un festin qui serait, telle l'image du pape
Un symbole poursuivit par la fabuleuse grappe
Du fruit de nos saisons, du bruit de nos frappes,
Alignés sans sermon, glissés sous cape.

Leur mélodie vénéneuse, que nous combattons sous prozac,
Est un chant sentencieux qu'il nous plait à mettre en sac.
C'est pourquoi les plus malchanceux tombent de leur hamac,
C'est pourquoi les plus audacieux méritent leur plaque,
Et c'est pourquoi le mieux dans ce monde demeure une arnaque.
Alors que le pourquoi s'éveille, sous l'effet d'une claque,
Se glisse une bonne vieille effusion opaque :

Si la communication se regardait elle même en face,
Elle reconnaitrait en tout premier lieu son côté double face.
A ce moment où, sous les lumières de glace,



Elle franchirait d'un pas résolu l'antichambre d'une place,
Qu'elle s'était forgée d'elle même avec ou sans classe,
Jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par son appétit vorace :
L'ironie d'un monde qui croit un peu trop en ses as.

Faire fi du devoir est un acte impardonnable,
Mais encore faut-il qu'il soit insécable.
Tendu par les générations comme l'écorce d'un érable,
Il doit poursuivre un idéal pimenté par des fables,
Une mosaïque de sentiments honorables,
Vendus et développés par des esprits soit disant stables,
Et garantissant un capital émotionnel plus que rentable.

Le côté moral tient également ses amarres,
Nouées d'un maillage à l'aspect rare.
Hélas, il se retrouve vite limité par la dose de curare,
Que notre retenue tend à effacer dans nos gares,
Cet effluve interdit, ce mélange à peine sur le départ,
De nos ames, de nos corps, dans un cortège phare,
Unissant le règne dont nous faisons le rempart,

Autour d'un totem à l'image de nos images,
La reconnaissance humaine, dérobée à un sage,
Qui tente de s'envoler jusqu'à l'orage,
Sans pour autant quitter sa cage.
Là, le visage sans âge reconnait la page
De son histoire houleuse, et constate le naufrage
D'une telle utopie sauvage.

Comme un lai de tapisserie, le rêve s'arrache.



Comme un mur trop vieilli, il s'effrite, se tache.
Comme un chewing gum avarié, il se crache.
Comme un temple violé, il se fâche.
Comme une bouée coulée, il se cache.
Et comme un coup de coude au nez, il sort avec panache
Recouvrant le silence de sa volonté par la plus ample des bâches



On ne sait pas qu’on ne sait pas

Cite-moi quelque chose,
Interpelle le fond mou du moi.
Son émoi fournit la dose,
Mortelle, de prises à la paroi.
Et si tel est le terme pour morose,
J’opte, rebelle, en faveur d’un envoi.

Celui-ci serait expéditif,
Et comme la plupart des explosifs,
Se noierait dans l’acide récif,
Trou noir corrosif,

Imbriquant dans l’arrière cour
Un puzzle zététique, dont
Les pièces de velours
Auraient fait de nous des moutons.

Hélas les ondes cosmiques,
Si je puis oser la formulation,
M’ont suggéré, par leurs mimiques,
Un environnement sans émotions.

Le profit, la course
Qui oserait dire qu’il n’a jamais rêvé de mieux
Les conflits, la bourse
Qui me promet que c’est ce qu’ils font de mieux



Les regards se perdent par ici,
Les idées aussi.

On ne sait pas qu’on ne sait pas



Coup de pouce

Il fallait peut-être un coup de pouce pour que Bertrand s’arrache de son
bureau  délabré,  supportant  un  bordel  le  recouvrant  jusqu’au  mollet.
Dans ce masse informe, nul autre que lui n’aurait eu l’envie, ni même
l’audace ou la capacité, de fouiner à la recherche de ce que Bertrand
appelait  ses  perles  rares.  Les  perles  rares  constituaient  un  ensemble
d’objets amassés durant toute sa vie et auxquels il  était  extrêmement
attaché. Ou du moins, comme il aimait à le dire lorsqu’il retrouvait par
exemple un article de journal, une boite à musique, ou une pire vétusté
sans  nom,  il  était  attaché  à  l’atmosphère  qu’avaient  transportée  ces
objets.
Ainsi dans sa ferme d’antiquaire, également centre du siège social de
NdroidManagement dont il était le responsable, il prenait son temps à
farfouiller dans des dossiers afin des les comparer ensemble, d’un œil
survolant  rapidement  l’ensemble  du  panorama  qui  aurait  fait  saliver
n’importe qu’elle chaine de montagne s’il n’avait été enfermé dans une
seule et unique pièce.
D’autres fois, la plupart du temps lorsqu’il faisait beau et qu’il n’y avait
plus de café, il  faisait  coulisser la porte dont il  avait  fait  enlever les
gonds pour pouvoir étaler son bordel juste derrière sans risque. Une fois
dans le couloir, il jaugeait rapidement le regard presque véreux de ses
subalternes en costumes qui trainaient d’un bureau à l’autre. Il saluait les
cinq premiers qu’il rencontrait, car au détour des couloirs, il s’agissait à
peu près du nombre de personnes qu’il pouvait rencontrer sur la route du
jardin privé.

Le petit coup de pouce, expression que lui-même aimait à rappeler à son
entourage, Bertrand ne s’y attendait pas. Bien évidemment, cela ne se



passa  pas  au  jardin  car  celui-ci  était  le  coin  de  tranquillité  absolue.
Aucun danger ne venait menacer le gazon tondu à l’intérieur d’un mur
en béton gris  plus antique que les  mousses qui  s’y étaient  attachées.
Aucun  malintentionné  ne  pouvait  se  dissimuler  derrière  les  petits
massifs en fleur, les quelques arbrisseaux entretenus par un homme en
chapeau de paille et salopette bleue.

Ce  n’était  pas  non  plus,  ou  peut-être  pas,  dans  son  bureau  sécurisé
construit avec autant de modestie qu’une banque aurait demandé pour
des coffres. La pièce offrait la vue sur le jardin, il allait de soi, et se
situait  au  sommet  d’un  semblant  de  tour  se  fondant  à  l’architecture
arrondie du toit. Au travers des quatre fenêtres réparties sur l’intérieur et
l’extérieur du bâtiment, Bertrand avait le loisir de tout contempler, ne
cessant  de  se  questionner  sur  l’avenir  de  sa  société.  Aucun  espion
n’avait  jamais  été  capturé,  et  la  firme  ne  comptait  aucun  ennemi
susceptible de venir causer du tort à sa sécurité.

C’était peut-être dans le couloir de la firme, mais là encore le problème
était le même que dans son bureau. Personne sur terre n’était supposé
intervenir sur sa route vers un bilan négatif. Il était respecté et supporté
de  ses  subordonnés,  ce  qui  lui  apportait  une  satisfaction  toute
personnelle, à l’idée que tout un monde économique pouvait se calquer à
son personnage qu’il avait depuis longtemps souhaité rendre puissant.

Le soir  venu, Bertrand jaillit  d’un monticule de livrets et  d’archives,
brandissant sa veste d’un poing résolu. Alors que son visage reflétait des
couleurs rivalisant avec le champion de sport du monde, il  baissa les
yeux en même temps qu’il  remettait  son pardessus. Sa seconde main
tenait,  froissés,  quelques  papiers  aux  teintes  variées,  qu’il  observa



quelques secondes, comme pour évaluer s’il avait bien tout pour rentrer
chez lui.
Ses  pieds  foulèrent  ensuite  le  tapis  rouge,  et  tandis  que  ses  mains
glissaient le long des rampes d’or,  il  observa, presqu’en titubant,  son
reflet sur le tube, lissé sous les feux éclatants de lustres aux cristaux tous
plus limpides et pures que les autres.
Son pas n’allait pas, et il se rassura en constatant qu’aucun membre de
son centre n’eut été là pour lui faire une remarque désobligeante, ou un
sourire gêné aussi lourd de mystère que de menaces. Alors il replongea
dans sa danse, la transe introspective de son être, le calcul observateur
de l’influence.

Une  fois  sorti  de  l’enceinte  de  son  entreprise  par  la  porte  vitrée,  et
engagée de manière circulaire au centre d’un perron en marbre, Bertrand
salua le braves type sensé rester debout toute la journée pour accueillir
des clients qui n’avaient jamais besoin de passer au standard, car telle
était  la  démarche  légèrement  surproductiviste  que  tenait  à  offrir  la
société à sa clientèle.
Son Alfred  au  volant  le  gratifia  d’un  sourire,  et  ils  commencèrent  à
discuter  ensemble…  Tout  du  moins  Alfred,  car  un  chauffeur  aura
toujours  la  parole  plus facile  qu’un  PDG d’entreprise.  Heureusement
pour Bertrand,  Alfred lui  était  entièrement attribué,  et  il  y avait  bien
longtemps de  ça,  à  juger  par  leurs  peaux  et  rides  respectives,  qu’ils
n’échangeaient plus rien d’autre qu’un sourire et le temps imparti aux
instants  de vie  qu’ils  avaient  à partager le  long d’un trajet  quotidien
divisé en deux parties ou plus selon le calendrier.
Ce n’était donc pas Alfred qui aurait pu lui donner ce coup de pouce
qu’il espérait sans vraiment cherche, qu’il refusait sans vraiment renier.



Lorsqu’il fut rentré à la maison, il dina avec sa femme et ses enfants,
dans une ambiance familiale assez banale pour ne pas être décrite.
Après,  puisque  c’était  la  semaine,  il  ne  s’attarda  que d’une  moindre
mesure à vaquer à des occupations plus casanières, et finit par rejoindre
sa femme dans un lit des plus ordinaires.

Un carillon strident explosa dans les tympans de Bertrand, qui sentit son
éveil  en  même  temps  qu’un  sursaut  lui  parcourait  les  entrailles.
Empoignant le réveil d’une paume ferme, il apporta le cadran à ses yeux
et, levant le pouce avec autant de fébrilité qu’un démineur de l’armée, il
appuya d’un coup sec pour arrêter la sonnerie.

La dessus il se leva, perdit une heure à se préparer, une demi-heure pour
retourner à son bureau, et une vie à comprendre le poids des habitudes.



Balade dans le frigidaire

Le bruissement de l'eau d'hiver
Abrite la fraîcheur humide
De mon manteau solitaire

Et alors que cette moiteur vide
Envahit peu à peu l'atmosphère,
Je ne peux que réaliser, livide

Que la gigue pénitentiaire
Scintillant sur la cime des vagues limpides
Me mène invariablement au sanctuaire.

Avide, mais prospère,
J'ère, bide sur bide,
En foulant cette terre aride.

Quel étrange compère
Que cet élan placide,

Soulevant par derrière
Un relent des plus morbide.

Alors les vers exaspèrent
Et respirent cet air putride,

Libérant d'un éclair éphémère
Les démons de l'atlantide.



Ceux-ci sont indéniablement austères
Lorsqu'il s'agit de fratricide

Et songent à se complaire
D'une existence à l'essence acide.

Ils invoquent de bonne guerre
Cette sorte de pyramide

Que le sens des affaires
Tend à rendre solide.

Et même si la pensée les indiffère,
Je me dois de reconnaître, cupide

Qu'ils constituent, génèrent,
Des paraboles parfois stupides

Mais qui dénoncent, sévère
Les torts de ce qui nous sert de guide



Brut de décoffrage

Falsifier l'effigie par l'effacement facile
Conduit le produit introduit dans l'huis clos
Vers le rêve véreux dévorant la vie vénale

Persifflant l'effort effusif, ce fil
Qu'on fuit mais qui luit, au fond de notre dos
Crève nos envies, nos avis, nos joies zénithales

L'affect fortifie ce flux, fait qu'il
Construit son puits enduit du fluide, gros
Visqueux, vorace, envoyant nos voeux au tri postal



Sin pregunta

Happy New Year, World.

C'est ce que des centaines de milliers de panneaux affichaient de concert
sur  toute  la  planète,  après  un  décompte  minutieux  des  dernières
secondes d'une années que personne ne reverrait jamais plus, faute du
temps qui passe.
Le dernier conflit mondial qui opposait la Suisse au reste de la planète
venait de s'achever quelques heures plutôt  avec la signature du traité
officialisant  son  entrée  parmi  la  Population  Mondiale,  à  savoir  sa
reconnaissance vis à vis de l'humanité entière.
C'est donc un tout nouvel état politique qui s'instaurait alors.
Une situation rêvée par des milliards de citoyens, mais encore jamais
atteinte dans le monde.
Après  les  guerres  de  territoires,  les  guerres  de  religions,  les  guerres
politiques, les guerres commerciales, les guerres d'idées, la planète terre
était enfin devenue le théâtre pacifiste d'une espèce qui se reconnaissait
unie dans son milieu fermé, et prête à agir de manière autonome pour le
bien être de chaque membre de la communauté.
Enfin,  et  pour  la  première  fois  dans  le  monde,  il  n'y  avait  plus  de
problèmes.
Plus de questions.

Tous  fêtèrent  dignement  l'événement,  entassés  dans  les  salles
communales,  les  boites  de  nuit,  les  bars.  Un  poids  énorme  semblait
s'enlever  de  la  masse,  comme l'étouffement  d'une  flamme brulant  la
rancoeur  humaine.  C'était  comme si  toute  raison  de  se  chercher  des
noises était devenue obsolète, superflue.



Très vite, d'ailleurs, les gens se rendirent compte de l'incongru de leurs
griefs  passés,  de  leur  passé  griffé.  Ils  se  reconnurent  dans  la  joie,
l'acceptation,  la  célébration,  l'ovation  impitoyablement  frivole  d'une
légèreté d'humeur nouvellement acquise.

Hélas, à la paix succéda l'ennui.
Alors qu'autrefois on plaignait les réfugiés de pays tyranisés, alors qu'on
s'apitoyait sur les catastrophes naturelles, qu'on houspillait les politiques
véreux, les nouveaux jours de l'humanité semblaient s'effriter peu à peu.

Le fait d'acquérir la garantie irréfutable d'une paix inéluctable avait ôté
un besoin fondamentale de l'être humain : la revendication.

Alors, face au manque de déterminisme inhérent à une situation stable, il
fallut recréer le mouvement.
On vit alors des chimistes de renoms s'autoproclamer terroristes avant
de faire exploser des enseignes.
On vit des sportifs de haut niveau provoquer des émeutes violentes.
On vit des financier frauduler des vols odieux.
On vit également des restaurateurs empoisonneurs.
Des hôtes criminels.
Des publicitaires menteurs.
Des commerçants trompeurs.

La question du vice se fit d'un mouvement général, où chacun acceptait
cette  part  de polarité,  ce  dédoublement vital  nécessaire  à  l'expansion
d'un  mouvement  se  répercutant  en  une  alchimie  progressive,
exponentielle.



Bordel

Toujours la même brume.
Ce  qui  l’anime  reste  dans  les  bas  fonds  de  la  crasse  humaine,  se
traduisant  par  l’abandon du réel,  le  décrochage  tardif  de  la  voile  de
l’esprit,  qui  voudrait  se  gonfler,  par  devoir  envers  le  poids  qu’elle
supporte, mais qui ne peut que se froisser,  se chiffonner, s’entortiller
dans sa chute, emberlificotant les fils de la démesure sensés la retenir.
Peut-être que finalement, je suis bien réveillé. Peut-être que l’absence de
lit m’a fait oublier que je devais m’en extraire. Peut-être que je voulais
rester couché de toutes manières.

Une recette à suivre. Toujours la même.
Celle  de  l’humain.  Celle  du  personnage.  Celle  de  ce  moi  qui  ne  se
décroche que pour repérer l’écho.

Cette recette, on a tous à la suivre. Chacun y ajoute ce qu’il veut, enlève
ce qu’il veut, cherche, improvise, teste, peaufine, accompli. La sauce est
spéciale  pour chacun, les  condiments varient  d’un cuisinier à l’autre.
Dans chaque geste de notre quotidien se niche la définition de notre être,
notre recette personnelle, notre assaisonnement individuel.

Ce soir  mon idole  prendra la  forme d’un golem d’argile  présenté  au
sommet d’un plateau tournant, sur lequel on l’aura modelé de centaines
de mains venues exprimer leur vision du monde. Le monde humain se
lèverait-il au milieu de cette pièce ovale, ses couleurs viendraient elles
lui exploser à la figure ? Alors qu’un bouillonnement résonne, ramenant
ses mains sur son crane dégoulinant, s’encastrant à l’intérieur de celui-ci
pour tenter de désamorcer l’éruption vulcano-gerbative, la glaise polie



du golgotan,  la  terre  propre  des  écolos,  la  stérilisation  des  abrutis  à
lunettes, l’avortement programmé de la matière à scandale, la déviation
perpétuelle qu’on ne peut que suivre pour avancer, le monstre de merde
perd le pieds et les pédales avant de tomber à genou.

Sous le  jet  brulant  d’un bain japonais,  sa  peau fond,  et  l’on se  rend
compte qu’elle constitue également sa chair et tout son corps agglutiné
comme la sauce piquante d’un pokémon que je ne peux citer par peur de
la redondance, que je n’évite finalement pas, malgré tout.
Lorsque la vapeur s’est incrustée dans les murs jusqu’à les rendre aussi
mous  que  des  éponges  de  mer,  et  qu’elle  remplit  l’atmosphère  d’un
blanc convenu si  flou  qu’on  ne discerne plus  la  tromperie,  le  tas  de
fécalités  est  furtivement  cherché  par  des  yeux  plissés,  des  mains
d’indiens, des brasses inutiles dans l’air et l’eau condensés.

Le silence s’est installé.
Personne n’ose le briser, et le rêve commence à percer au travers des
pellicules de bruine.
-   Merde, qu’est-ce qu’il se passe ici ?
On cherche la voix. On cherche l’origine. On cherche le sens.
Mais le silence demeure.

Les fenêtres sont ouvertes.
La fumée s’en va.
Nulle trace du mythologique, de la chimère et de son armada.
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Petit-déjeuner au lit

Nao Feng se réveilla par une tape derrière le crâne. La tête dans les
nuages, il fut étonné de se trouver assis et, en un sursaut surpris, il tenta
de se lever. Se heurtant aux cordages entravant son torse, ses bras et ses
chevilles - respectivement au niveau du dossier et des pieds de la chaise
de sa cuisine, amenée au beau milieu de sa chambre - il s'agita en tous
sens pour tenter de s'extirper des scotchs et autres ficelles lui enserrant
le  tronc  et  les  membres.  Puis,  après  quelques  vaines  secondes,  il  se
rendit  compte  qu'il  était  bel  et  bien  noué  à  la  structure  de  salon,  et
qu'aucun de ses mouvements ne lui permettait de s'en défaire. Alors, il
scruta autour de lui, cherchant ou un coupable ou une solution.
Ne  constatant  aucun  mouvement  particulier  dans  la  pénombre  de  la
pièce, Nao voulu déplacer la chaise en vue d'atteindre la cuisine, ou il
pourrait peut-être dénicher une lame pour se libérer. A ce moment là, il
reçut une seconde frappe au dessus de la nuque et, effrayé, il tenta de se
retourner  en  criant  à  travers  la  bande  d'adhésif  qui  lui  dessinait  un
sourire rectangulaire et argenté. Un homme encapuchonné s'extrait  de
l'obscurité en dévoilant sa silhouette dans la faible lumière nocturne qui
passait par l'encadrement de la porte ouverte. Il tenait dans sa main un
objet tubulaire, une fine baguette d'un bon double décimètre qu'il tint un
instant devant lui.
Ne sachant que faire d'une telle situation, Nao ne pouvait que souffler
par le nez en s'agitant à nouveau nerveusement sur le carcan improvisé
dont il  était,  pour une fois, la  victime - la  chaise.  Ses yeux révulsés
imploraient un pourquoi, un comment, une porte de sortie quelle qu'elle
soit. Cependant, le ravisseur répondait, muet, à ces prières intérieures,
par le biais d'une posture qui se voulait sereinement menaçante dans son
immobilisme inébranlable. Nao Feng réprima un frisson, puis, résigné,



le défia du regard en jetant des éclairs dans le noir de la silhouette, qui
s'avança d'un pas. Là, il sentit comme une fraise de détartrage ratissant
chacune de ses vertèbres de haut en bas. Froissé par la peur, c'était à
présent  lui  qui  était  figé,  comme  vissé  à  sa  chaise,  terrassé  par  la
présence  hostile,  inerte  comme  la  mouche  paralysée  par  l'argiope,
comme un blessé de guerre sous excédant de morphine, ou Rhéa, ou
Antigone - à moins qu'elle ne se soit pendue. Suffoquant derrière son
bâillon de plastique, il ne pouvait qu'attendre le quelconque châtiment.
L'intrus s'avança à nouveau, et lui prit la tête d'une main puissante, sous
un gant de plastique affermissant sa poigne. Il sortit un petit couteau qui
fit  frémir le prisonnier propriétaire des lieux, et,  d'un geste qui parut
moins douloureux qu'effrayant, il perça un minuscule trou entre le ruban
contraignant  ses  lèvres.  Puis,  laissant  le  temps  à  sa  victime  de  se
remettre de la vision de la lame, il  lui caressa presque tendrement la
tignasse de ses doigts râpeux en toile imperméable. Après ça, il enfonça
dans l'orifice sa tige de plastique et vint chatouiller le palais du pauvre
Nao Feng dont les  larmes commençaient  à poindre aux coins de ses
yeux rougis,  qu'il  clignait  par  intermittence  lorsque la  sensation était
trop désagréable.
Descendant  lentement,  et  par  à-coups  successifs,  vers  le  fond  de  sa
bouche, il approchait dangereusement de ses amygdales, en contractant
à cette occasion la glotte pendue au dessus de l'estomac. Fredonnant une
supplique étouffée par ses entraves buccales, il s'agita de plus en plus,
jusqu'à ce qu'il soit emportés par les soubresauts vomitifs. Sous le poids
de l'objet trop profondément ancré dans sa gorge, son oesophage tenta
de régurgiter son poulet curry. Alors une bouillie infâme, acide, surgit
dans  sa  bouche,  tandis  que  sa  gorge  se  contractait  en  pulsations
rythmiques involontaires. La gerbe liquide emplit sa cavité, baigna ses
dents  et  noya  sa  langue.  Ne  pouvant  s'extraire  du  corps  à  cause  du
scotch, le fluide rapidement en excès fit donc un détour soumis aux lois



de la physique, explosant par les narines de Nao Feng qui affichait une
grimace des plus douloureusement affligée.
L'homme en noir retira alors l'oblong objet des joues gonflées du pauvre
bonhomme innocent, se retourna et sortit de la pièce. Pendant ce temps,
Nao  agonisait.  Crachant  par  le  nez  l'obstruction  de  ses  voies
respiratoires, il avait la tête penchée, et son vomi coulait lentement par
le petit  trou libéré, quoiqu'il  fut souvent ralenti par des grumeaux de
pomme de terre.
Lorsque  l'homme en  noir  revint,  Nao avait  recouvré  ses  esprit,  et  il
remuait avec une toute nouvelle vergogne qui sentait la détresse.
L'homme jeta sur le lit le même rouleau de scotch qui avait servit à le
bâillonner, emballé  dans un grand sac transparent.  Il  tira  la  chaise et
renversa le dossier sur le matelas, de telle sorte que Nao se retrouvait à
quarante-cinq degrés de la verticale. Puis, il saisit le sac et fourra la tête
de sa victime dedans. C'était un sac poubelle en plastique, d'au moins
cinquante litres, ce qui lui laissa la place pour scotcher les bords sur le
cou  de  Nao  qui,  terrorisé,  sentait  vraiment  sa  fin  approcher  et  se
matérialiser dans cette prison qui ne lui laissait que quelques minutes
d'oxygène,  à  peine.  Ensuite,  l'homme tira  un  briquet  de  sa  poche  et
s'attela à accélérer le processus, en provoquant sa respiration haletante :
il  s'assit  à côté de la chaise, saisit  dans sa main un des pieds de son
prisonnier,  et  y  approcha  lentement  la  flamme orangée  illuminant  la
pièce,  après  avoir  joué  avec  la  pierre  en  la  faisant  grincer  sous  la
roulette.
Terrassé par  la douleur,  Nao se débattit  tant qu'il  le  put,  secouant sa
carcasse, contractant chacun de ses membres aussi puissamment qu'une
crampe  musculaire  volontairement  infligée  pour  fuir  le  mal.  Voulant
gueuler à travers le scotch, il  ne produisait qu'un faible son de gorge
entartré par les restes de sauce aux condiments. Pendant ce temps, la
plante de ses pieds calcinait peu à peu, noircissant, bullant, se déformant



sous la  langue  de feu dans un supplice  insupportable.  Convulsionné,
Nao  Feng  se  trémoussait  avec  un  sentiment  horripilant  de  douleur
injuste, de châtiment funestement imparable, d'inéluctable macabre. Sa
tête aurait dû être à des millions d'années lumières de tous ces petits
plaisirs qu'il n'avait pas eu le loisir d'accumuler dans sa vie, et pourtant à
présent, à deux doigts de la mort, il fit un rapide bilan alors que la buée
oxydée sortait de ses poumons enfumés.
Oubliant un instant la voute plantaire de ses membres inférieurs, il se
tourna vers la lumière et, en un dernier soupire, il  s'éteint suivit,  peu
après, du briquet de l'homme en noir.



L’envol des poissons

Complaisance jubilatoire. Le pied grattant le plancher à travers la pédale
d'accélérateur, je maintiens fermement le volant dépourvu de direction
assistée.  Le  4x4  file  tout  droit  sur  cette  route  de  campagne  que  je
connais par coeur. Au compteur, l'aiguille braquée à fond pointe derrière
le dernier nombre du cadran : deux cent vingt kilomètres à l'heure. Il n'y
a rien de plus grisant que les jours de ma vie, celui-ci en particulier.
J'ai écopé d'une prime de quinze pour-cents pour vente exceptionnelle,
avec promotion assurée à la fin du mois. Pour cela, mon boss m'a offert
mon après-midi, qui s'annonce plus qu'ensoleillée, ainsi que deux billets
pour le concert de la star actuelle de la pop, Ed Lomie. Je cours donc
kidnapper  ma  femme  qui  ne  m'attend  que  pour  dix-huit  heures,  et
l'emporter au loin pour une après-midi en tête-à-tête avant une soirée qui
promet.
Les berges du lac défilent sur ma droite, tandis que je ferme les yeux un
instant, profitant des basses montées à fond et crachant un Deep Purple
endiablé. Je n'ai pas oublié le virage à gauche, ni la haie de noisetiers
faisant  office  de  barrière  de  sécurité.  Je  braque  donc  doucement,  en
secouant la tête.
Le cri d'un klaxon me tire subitement de ma rêverie. Celui-ci est rauque,
on dirait un ténor, tonitruant et grave. J'ouvre les yeux, prêt à appuyer
sur la pédale, ou à tourner le volant.
Je suis en train de mordre le bord gauche de la route, et à peine quelques
mètres en face de moi, je vois débarquer un poids lourd de taille. Le
conducteur de la citerne me harcèle d'appels de phares, et houspille un
second coup à l'aide de son clairon. Hélas il est déjà tout près.
Dans  un  réflex  mémoriel  idiot,  j'appuie  sur  la  pédale,  puis  tourne
violemment le  volant  pour  me repositionner sur  ma voie.  Mes roues



arrières perdent directement leur adhérence en soulevant une gerbe de
poussière,  avant  d'entamer  une  course  avec  mes  roues  avant.  Je
retraverse le bitume en perpendiculaire, mais la distance qui me sépare
du camion ne me laisse pas le loisir de rejoindre ma part  de route à
temps. Je m'étonne même d'être encore stable sur mes deux essieux, vu
la vitesse à laquelle j'étais quelques secondes auparavant.
Durant  un  millième  de  seconde,  me  voilà  à  compter  les  moustiques
écrasés sur la carlingue du poids lourd, avant de m'aplatir à mon tour au
niveau du phare gauche.
A allures équivalentes, l'autre conducteur n'aurait probablement pas senti
la teneur de l'impact, mais dans le cas présent, c'est différent. Pour moi,
la rencontre est fracassante.
Je perçois la tôle pliée, le verre brisée et la ceinture tendue, avant de
continuer ma route  à cent  à l'heure. Je grimpe le petit  terre  plein de
l'autre côté de la route, et me voilà en train de survoler la surface du lac.
Lorsque je percute l'eau, dix mètres plus loin, l'airbag a déjà explosé en
une gerbe de fumée, puis s'est ratatiné comme une capote usagée. Mon
front heurte donc le volant, et je réponds, certes un peu tardivement, au
coup de klaxon de mon compère en poids lourd.
Lorsque  je  reprends  conscience,  les  vitres  brisées  ont  laissé  l'eau
s'infiltrer, et le véhicule retourné est déjà à quelques quinze mètres de
profondeur, posé contre la vase. La pression m'assiège les tympans et,
affolé, je bas frénétiquement des bras et des jambes pour essayer de me
sortir de là.
Puis je réalise que je n'ai pas vraiment inspiré avant de m'évanouir en
m'ouvrant le crâne contre le logo de la marque, et que cela fait sûrement
une ou deux minutes que je suis là dessous. Mes poumons me brulent
atrocement,  et pour palier à ça, j'agite encore bêtement les membres,
usant le peu d'oxygène qu'il me reste.



Un instant de réflexion plus tard et je déclipse ma ceinture. Perdu dans
le vert sombre du limon, je tâtonne pour ouvrir la portière. Mais celle-ci
est trop esquintée par l'impact du camion, et elle refuse de s'ouvrir. Je
passe donc les mains devant moi pour constater à nouveau l'absence du
pare-brise,  ce  qui  me  vaut  des  coupures  qui  me  cloisonnent  deux
secondes  de  plus,  le  temps  de  fustiger  contre  le  destin.  Putain  de
connerie.
A bout de souffle,  je  pousse des mes deux jambes sur  le  siège pour
m'éjecter. Ma teneur en oxygène diminuée me dirige malgré tout vers la
surface, cependant le capot du véhicule me bloque, et je dois me hisser à
côté  pour  enfin  apercevoir  les  rayons  du  soleil  scintillants  d'un  vert
émeraude.
Les yeux exorbités, la gorge en feu, je suis agité de tics incontrôlables
dus à  mon manque d'air.  Ceux-ci  me freinent dans mes mouvements
aquatiques. Ma nage épileptique n'est pas très efficace, mais je vois au
loin la promesse d'une bonne goulée d'oxygène qui me donne la force de
me battre encore.
Je bats des pieds et des mains, et remonte lentement un mètre, puis deux.
Chaque seconde sans air est une torture exponentielle pour mon cerveau,
mes poumons, mon coeur et mes muscles. Je brasse dans le vent, et au
fur et à mesure que je vois l'eau s'éclaircir autour de moi, je perds peu à
peu de mon ardeur.
Mes  mouvements  se  font  moins  agités,  je  suis  à  quelques  mètres.
Bientôt, chaque cellule de mon corps hurle son addiction à cette drogue
que nous partageons tous, si fort que je ne peux plus réprimer.
Je lâche tout. D'un cri silencieux, j'expulse l'air empoisonné qui hante
mes  poumons.  Celui-ci  remonte  alors  à  toute  allure  en  bulles  bien
formées, et avec une facilité qui nargue mon regard flou.
Je ne peux plus bouger tellement mon anatomie réclame, et j'aspire le
fluide autour de moi dans un réflexe de survie. L'eau pénètre ma bouche,



mon oesophage. Elle se déverse dans mes poumons, et à ce moment là je
sens la réelle souffrance de la mort, lorsque mes neurones devenus fous
se  disputent  les  derniers  signaux  électriques  qui  charcutent  ma
conscience.
Et merde, tout ça pour ça. Finir crevé dans un lac après une existence
inachevée.



Chronique de l’invraissemblable

Lorsqu'on parle de la vérité avec un V aussi grand qu'un deltaplane, c'est
en général de recherche qu'on parle, avec un R aussi vaste que le ciel
que l'aile parcourt de long en large. Plus même, c'est de curiosité qu'on
traite, avec un Q ôté de l'alphabet à grands coups de frigidité maladive,
l'abandon de soi vers ce qu'on croit être une avancée dont la poursuite
périlleuse justifie la fin hargneusement armée d'une hache aiguisée à la
pierre de feu.
La ligne de conduite sur laquelle on ne peut que remettre les points, le I
majuscule sans tête qu'on retrouve dans interrogation,  n'est  en réalité
qu'une forme sociale d'intérêts ni partagés ni échangés, juste abandonnés
dans  l'atmosphère  en  une  vibration  gratuite,  une  onde  dont  l'aspect
mutuel n'est que la justification illusoire gisant entre le désir d'être, et
l'acceptation  de  ce  désir  universel  pénétrant  petit  à  petit  toute  une
branche de la population sensée.

Kent était journaliste de profession.
Son travail consistait à faire semblant de s'intéresser à ce que d'illustres
têtes d'affiches voulaient bien donner au reste de l'humanité. Et il prenait
son travail plutôt à coeur, ayant remarqué depuis sa plus tendre enfance
que  les  gens  aiment  à  se  hisser  sur  le  piédestal  de  leur  choix  pour
prouver à leurs  contemporains que leur existence vaut le  coup d'être
vécu,  et  mieux,  ne saurait  s'inscrire  dans une démarche autonome se
suffisant à elle même.
Pour lui, tout le gratin interviewé se résumait uniquement à de la vente
aux  enchères,  comme  une  loterie  géante  de  la  valeur  humaine.  Les
musiciens revendiquaient le droit à l'expression volatile de sentiments
trop honteux pour être avoués aux véritables concernés. Les cinéastes



vendaient le rêve d'une vie qu'ils n'avaient jamais eu. Les PDGs véreux
affirmaient la puissance du monde capitaliste au travers de publicités
verbales  bien  tournées,  ces  tortillons  vocaux  qu'on  appelle  bien
joyeusement  langue  de  bois  et  qui  alimentent  le  foyer  de  la
misanthropie.
Kent avait compris que pour décrocher la connaissance et la gloire, il
fallait  justifier  de  la  manière  la  plus  équivoque  qui  soit  ses  propres
actions, et que quels que soient  les  sacrifices plus ou moins douteux
dont on pouvait s'accaparer durant cette course à la réussite, il  valait
mieux taire ce qui pourrait entacher l'image de ce monde tiré vers le haut
par les câbles de la paroles, tandis que le silence tirait le problème vers
le bas. Il était donc emprunt d'une lassitude naïve, d'un désespoir lascif
qui  l'avait  amené à  attendre  la  réponse  inéluctable  de  tous  ceux qui
passaient  devant  son  micro.  De fait,  sa  soi  disant  compréhension  du
monde l'élevait au dessus de ce besoin compulsif d'imprégnation de soi
sur autrui.
Bien qu'il ne comprit pas vraiment que lui même se nourrissait de ce
qu'il  ne  pouvait  donner,  il  commença  petit  à  petit  à  développer  une
profonde aversion pour ce monde effervescent qui grandissait sans lui.
Pire : caché loin derrière son indifférence maladive inévitable face à la
multitude d'histoires dont il se faisait le mécène oratoire, il développa
sans même s'en rendre compte une jalousie qu'il ne pouvait ni voir, ni
nommer. Il n'avait pas compris que son rôle à lui se limitait au tremplin
qui lève les petites gens au dessus de ses yeux, le laissant au fond d'un
gouffre dont il ne s'était jamais extrait, et dont il ignorait la profondeur
hallucinante, autant que le plafond exutoire.
Lorsqu'il avait terminé sa journée, lorsqu'enfin il quittait le mouvement
de  ce  qu'il  faisait  vivre  devant  la  caméra,  il  ne  pouvait  qu'espérer
retrouver le calme et la tranquillité de son habitat paisible, serein.



Il  se  débouchait  alors  un Bouchard  Chambertin  qu'il  versait  dans un
cristal  rond,  qu'il  reposait  à  côté  de  l'âtre  de  sa  cheminée  Focus  en
attendant que le bouquet se départisse de la fraicheur de sa cave. Intense
et  profond,  stipulait  la  carte  bien  renseignée  que  lui  avait  laissé  un
distributeur enthousiaste, comme happé par sa profession dans un élan
subversif de bonne humeur qui l'avait convaincu aussi puissamment que
facilement  à  l'appréciation  du  travail  d'orfèvre  végétal,  sertissant  les
perles de vignes liquéfiées d'arômes subtils et entêtants.
Alors il fonçait à la cuisine, et entamait la préparation minutieuse d'une
collation  de  soirée  dont  il  prenait  le  plus  grand  soin  à  travailler  la
recette. Parmi ses ingrédients favoris, quelques herbes fraiches émincées
au rasoir ; des condiments en tous genres, dont quelques échalotes qu'il
faisait revenir à l'huile d'olive, des graines de moutarde cuites dans l'eau
puis versée dans une sauce à la crème ; des épices plus ou moins fortes
allant du piment de cayenne aux cardamomes éviscérées et éparpillées
dans la préparation. Il faisait mijoter quelques patates douces, quelques
pois, des pains de céréales, le tout baigné de feuilles de sauge, de thym
ou de menthe. Avec ceci, il prenait généralement en accompagnement
une viande équine saisie sur le grill, à l'intérieur saignant rougi par le
contraste de la fleur de chair assombrie par le carbone croustillant.
En attendant que son repas daigne lui  remplir  l'estomac,  il  s'adossait
contre  son  rocking  chair  de  bois  sculpté,  et  empoignait  son  verre  à
température ambiante, et savourait silencieusement sa position coupée
du monde, derrière l'écran opaque de son bourgogne qu'il sirotait aussi
lentement  qu'un  escargot  lapant  la  fine  rosée  du  matin  sur  le  rouge
carmin d'un tapis de printemps, le laissant passer, filtrer entre les dents
de son sourire colgate qu'il  remerciait  chaque jour pour la profession
qu'il lui avait offert.
Malheureusement,  la  vérité  vraie  n'était  vraisemblablement  et
invariablement viciée par la vilenie virale de sa verve volontairement



violée. Kent se sentait vidé, vainement vieilli par la vie vrombissante
qu'il avait visité sans voir, sans virer de bord autrement que pour prendre
ce qu'on avait à lui offrir.

On l'avait choisi pour représenter la chaine nationale Vision Télé 9 au
Gala  qu'elle  organisait  chaque  année.  A cette  occasion,  les  festivités
battaient leur plein autour d'un plateau géant illuminé de toutes parts par
des flashs artificiels baignant la fin d'un jour tardif.
Une scène immense accueillait des activités toutes plus animées les unes
que  les  autres,  minant  l'écran  de  démocratisation  animale  laminée,
mimant la nomination du tumulte mutuellement reconnu. Se succédaient
donc  des  spectacles  de  prestidigitation,  des  danses  à  frou-frou,  des
joyeux  débats  délibératifs  entre  personnalités,  le  tout  assaisonné  de
publicités  habilement  menées  par  des  scientifiques  persuadés,  cachés
derrière l'obsolescence de l'inutile.
A côté, face au rideau rouge et aux écrans blancs, étaient installée une
salle de restauration à la décoration doucereuse. Les tables circulaires
flottaient sur le tapis aniline comme des fleurs au milieu d'un champs de
sang.  Leurs  six  pétales  de  bois  sculpté  accueillaient  les  derrières
costumés des célébrités dinant sous le feu des caméras.
En dernière  strate  du show,  les  tribunes  surpeuplées  accueillaient  un
public survolté, levant des poings tyranniques sous le crépitement doré
des éclairages fusillant sa nuque avancée vers le spectacle.
Kent  déambulait  donc  dans  la  salle  suivant  les  impulsions  de  son
oreillette, trimbalant son micro et son caméraman en trainant le talon de
ses bottines de cérémonie.
Il  minaudait  ses  questionnements sans conviction,  presque  à  reculon,
mais  toujours  de  manière  correcte  et  encline  à  recevoir  la  volonté
minimaliste des concernés.



- Votre dernier album fait sensation depuis des semaines, Mlle Li. Tout
d'abord, quelles ont été vos motivations à la composition de cette ultime
pièce de votre travail ?
- Monsieur le président, votre campagne commerciale au sein de Ndroid
Products inquiète le marché. Qu'avez vous à répondre à ça ?
-  Alors  Patrick,  je  vois  que  vous  vous  amusez  ce  soir  face  à  notre
excellent public. Quel effet ça vous fait d'être là ce soir ?
Après  chacune  de ces  questions,  il  entamait  un balai  visuel  entre  sa
victime et son arme, entre l'interrogé et le réceptacle informatif réel : la
caméra  lourdement  juchée  sur  l'épaule  d'un  frêle  type  aux  lunettes
carrées.
Il ne prenait donc pas le temps d'écouter les vraies réponses de ceux qui
font vivre le spectacle. Après tout il les connaissait aussi bien que tout le
monde.
'Monsieur Brockelstein, vous savez très bien que j'en ai rien à cirer de
vos avis. Je fais la musique que j'aime juste pour toucher un chèque.'
'Lorsqu'on perd le contrôle d'une cible, en finances, le seul moyen pour
la  récupérer  est  de  la  surprendre  par  un  choc  volontairement
provocateur. Ce n'est pas parce que nous resserrons la ceinture que le
client crie famine, bien au contraire. Mais je suis persuadé que la qualité
de notre travail trouvera sa reconnaissance.'
'Oh Kent, cher collègue, sincèrement j'en ai plein le cul de ce boulot de
merde.  Je  pourrais  être  confortablement  assis  parmi  les  convives  à
manger mon poulet frit, ou mieux, célébrer autre chose que cette foutue
entreprise qui me pose sur le pilori de sa propre honte.'

A dix heure pétante, Kent avait déjà troqué une demi douzaine de fois
son costume papillon, et alors qu'il  s'apprêtait à entamer un kir royal
cerise kiwi, le grésillement imperceptible de son instrument auditif qu'il



s'était habitué à traquer pour fuir les meuglements humains autour de lui
s'interrompit pour une nouvelle mission.
- Kent. Dans deux minutes au patio 3. Tu interviewes Terence Fortunati.
Je sais que tu le détestes, mais t'interviewes mieux que lui, alors s'il te
plait, fais pas la tronche. Votre profession à tous les deux est entre tes
mains, et notre renommée aussi.
Un soupir entre deux sourcils froncé, et il desserra le noeud bleu autour
de son cou étouffé.
'Et  merde,  tout  ça  pour  l'inception  du  siècle,  et  la  seconde  place
faussement décorée sur le plateau du numéro un, dont je vais  devoir
subir  l'hypocrisie  tacite,  de  mise  en  de  tels  événements.  Fait  chier
bordel, je sais pas ce qui me retient de me barrer de ce taudis.'
Il aurait bien vociféré silencieusement un 'bande de fils de putes', mais il
n'en  avait  plus  le  coeur.  Alors,  résigné,  il  tenta  un  instant  de  plus
d'oublier les ampoules illuminant sa conscience du fin fond de ses orteils
en une plainte de cuir frotté longuement, douloureusement.



World wild web

Imaginez un instant…
Que  tout  ce  qui  est  dans  notre  univers  n'est  que  la  résultante  d'une
explosion  initiale,  un  mouvement  déclencheur  dont  l'expansion
mathématique inéluctable conduit chacun de ses composants sur un rail
aux  multiples  embranchements,  d'une  manière  dont  aucun  d'eux  ne
pourrait jamais s'extraire.
Imaginez ce coup de pouce dans le néant. Imaginez bien cette équation
quantique  partant  d'un  zéro  absolu  se  développer  en  une  multitude
d'éléments  propagatoires  s'imbriquant  à  l'infini.  Imaginez-la  comme
vous voudrez. Sur une feuille blanche ou un écran noir, sur la ligne d'un
oscilloscope  ou  d'un  cardiogramme.  Imaginez  le  tremblement,  la
secousse, comme la renaissance in extremis d'un laissé pour mort dans
un bloc opératoire, comme la première corde pincée lors d'un concert,
parcourant les câblages pour se répercuter sur les écrans de l'ingénieur
son, sortant ensuite de son milieu électrique pour vibrer dans l'air par
l'action électro-mécanique des enceintes, puis se mouvant vers l'avant
pour enfin pénétrer les corps des spectateurs comme une tache d'encre
dans  un  verre  d'eau.  Imaginez  l'onde  de  choc  d'un  caillou  jeté  à  la
surface d'un étang zen, plat, miroitant sous un ciel purement dégagé. Ou
imaginez le timelapse d'une graine qui germe dans une terre vierge, qui
s'élève au dessus du sol, déploie sa toison végétale, ses ramures et ses
voilures. Imaginez que tout ceci est la réaction en chaine inévitable d'un
seul coup d'envoi, comme des dominos s'entrainant mutuellement vers le
sol, ou comme les éléments d'une machine de rube goldberg.

Imaginez un instant…



Que  tout  ce  qui  est  dans  notre  univers  peut  être  synthétisé  en  une
information tangible, produit de la conscience de ce qui existe et de ce
qui est.  Imaginez ces multitudes de données. Imaginez la foisonnante
diversité de ce qui est arrivé, de ce qui se passe, de ce qui sera.
Chaque état de fait est à lui seul la somme de ce qui le définit. Chaque
morceau de notre univers suit ses propres lois, et ce de la plus infime
poussière céleste au plus complexe des processus. Chaque atome a ses
caractéristiques de composition, de poids, de taille. Chaque organisme
suit  sa  propre  logique  comportementale.  Imaginez  que  chaque
événement  constitue  le  théâtre  de  rencontres  entre  toutes  ces  vérités
s'entrechoquant  au  gré  d'une  macro  logique  englobant  chacun  des
protagonistes  à  la  première  personne  qu'est  le  règne  vivant,  et  non
vivant.
Imaginez qu'il  y a des témoins pour toutes sortes d'action dans notre
monde, et partout ailleurs. Une abeille qui butine le pollen d'une fleur ;
un prédateur coursant sa proie ; un écureuil grimpant sur un tronc ; un
touriste photographiant un monument.
Imaginez que l'humain est devenu le maître incontesté de l'information,
que  son  mode  de  fonctionnement  repose  uniquement  sur  ce  genre
d'échanges  formels  entre  capitalisation,  et  redistribution  de  denrées
cérébrales. Enfin, imaginez que l'information est une connaissance en
soi, une information capitale pour se véhiculer elle même, comme la
conscience  d'un  miroir  dans  lequel  se  reflète  de  manière  codée
l'ensemble de nos perceptions, elles mêmes modelées pour véhiculer un
sens conscient,  un renseignement.  Un fragment de réel  décollé de sa
temporalité ponctuelle pour flotter comme une référence de ce qui est.

Pousuivez un instant…
L'idée  que  chaque  être  vivant  se  meut  selon  le  tri  inéluctable  des
informations qu'il perçoit autour de lui.



L'idée que chaque action n'est  que la  répercussion de l'autre  côté  du
signe égal de l'équation comprenant toutes ces informations.
L'idée que cette  équation universelle  se  compartimente à  l'échelle  de
chaque individu du règne vivant, comme des pièces de puzzle uniques,
comme un cocktail de perceptions, de sensations, d'interprétations et de
déductions menant à une alchimie complexe et définissant tout ce qui
est, et ce qui n'est pas.

Vous savez alors qu'il n'y a d'échappatoire à notre existence que ce côté
sombre du miroir, cette partie cachée de l'avenir que nous ne pouvons
percevoir au delà de l'infini improbable, du futur potentiel, de la course
cyclique des éléments dont le mouvement ne s'est pas encore départi de
cette énergie de départ qui a tout lancé.



Anthropomorphique

J'avais tellement pas envie de philosopher sur le sens de la vie.
Après tout, un nombre pas possible d'abrutis se complaisent à le faire.
On part du penseur, de l'artiste, en passant par le politique, le banquier,
puis le boulanger, l'agent de bureau, pour arriver enfin à la ménagère et
au père de famille, aux groupements ethniques, citoyens, publics, en un
mot : toute la toile sociale d'une population qui brasse de l'information
suivant un ballet généralement vocal, aléatoirement tissé d'étroits filins
de partage.
Ce  qui  est  intéressant  lorsqu'on  s'y  penche  de  pas  trop  près,  c'est
l'ampleur contradictoire de ce que nous permettent la société et la langue
à  l'heure  actuelle  en  termes  d'éclectisme.  A  force  de  suivre  le
mouvement  perpétuel  avancer,  on  finit  par  faire  corps  avec  lui,  à
percevoir l'étendue de ses rouages implicites, ses redondances cycliques,
et  de fait,  à s'en détacher d'autant  plus rapidement qu'il  n'y  a pas de
sortie possible au spleen. Aucune échappatoire. On dérive en dehors du
mouvement, ce qui amène cette vue d'ensemble.
Avec  ce  que  nous  permettent  de  faire  les  institutions  de  notre
environnement,  conjointement  à  la  construction  de  nos  modes
d'expression,  nous  avons  à  notre  disposition  de  redoutables  armes
d'échanges vocaux.
Par exemple, j'ignorais qu'on pouvait apostropher, expliquer, raconter,
confier,  argumenter  ou  affirmer  un  propos.  J'ignorais  qu'on  pouvait
remarquer,  théoriser, démontrer  des faits  quotidiens,  et  se  reconnaitre
dans une routine universellement modulable. J'ignorais également qu'on
pouvait  enseigner  et  apprendre,  qu'on  pouvait  progresser  ou  reculer,
qu'on pouvait apprécier ou renier.



Pas dans le sens conscient du mot, bien que je sois certain de n'avoir
jamais eu d'image aussi limpide du processus.
Dans le sens hautain, dédaigneux, indifférent : je ne voulais pas voir ces
choses, pour une raison qui m'est encore aujourd'hui totalement obscure.
J'ignorais simplement, et royalement.
Aujourd'hui je vois donc de très très loin, lorsque j'ai l'élan de me saisir
de mon télescope pour observer la terre.
Je  ne  m'attache  pas  aux  détails  changeant  à  chaque  fois,  ces
particularités qui justement constituent le ciment de la discussion. Je ne
m'attache pas vraiment à qui ou quoi, ni où, et rarement quand. Là où
certains se demanderont pourquoi, je leur dirai que c'est parce que je n'ai
pas  assez  de  mémoire  pour  trouver  de  l'intérêt  dans  ces  choses.  Où
d'autres  s'interrogeront  sur  le  comment  faire  pour  retenir  autre  chose
d'une histoire que ses composants directs, ces pièces d'échiquiers que le
locuteur déplace à sa guise, je leur expliquerai simplement que la qualité
émotionnelle d'une histoire à l'oral saurait se passer à quatre vingt dix
pour-cents de ces informations.
Effectivement, au sein de notre communauté humaine, la civilisation est
un cercle fermé dans lequel les vies et les avis s'agitent aléatoirement,
choisissant quel terrain explorer pour son existence et sa conscience. Il y
en a pour tous les goûts, ou plutôt : la plupart des goûts trouvent leurs
supporters.  La  musique  et  sa  diversité  ;  la  politique  et  sa  ligne  de
conduite,  des  deux  côtés  de  l'imaginaire  du  cortex  ;  l'activité
professionnelle  adaptée  à  l'individu,  et  ses  différents  secteurs  ;  les
loisirs.  Dans  ce  cercle,  le  temps  y  est  prédécoupé,  organisé,
méthodiquement agencé, minutieusement ordonné. Le jour et la nuit, la
semaine  et  le  week  end,  les  vacances  et  les  jours  fériés,  les  fêtes
nationales, les calendriers annuels des associations. Tous ces emplois du
temps millimétrés, élaborés et reconnus par une majorité d'utilisateurs,



sont là pour élargir sans cesse le convenu dans le but d'élever la société
au fil du temps.
Ce que je n'avais pas compris, c'était  qu'il  est logiquement inutile de
vouloir fuir cette effervescence de notre capacité d'analyse. Dans le sens
où ne pas l'utiliser la rendrait obsolète. Je me disais qu'on comprend plus
facilement un système en extrayant notre conscience avec assez de recul
pour avoir cette vue d'ensemble amenant la compréhension, et ce, bien
sûr, sans pour autant chercher à comprendre ledit système. Je me disais
que  ceux  qui  le  faisaient  avancer  s'en  étaient  eux-même  enfui  pour
trouver autre chose, et rameuter la troupe pour découvrir et profiter de
l'ascension  de  toutes  les  découvertes  humaines.  A cela  j'ajoutais  la
distinction  somme  toute  futile  entre  les  initiateurs  de  grands
mouvements, ceux dont on se souvient par une marque ancrée dans le
réel, et tout le reste de la population, qui fait tout avancer, mais dans une
autre échelle ponctuelle, temporelle, modale.
Maintenant je suis perdu.
Au milieu de toutes ces places de la chaise musicale, je me sens comme
une goutte d'eau éclaboussée en dehors de la baignoire, qui atterrit sur le
tapis de bain et se fond dans un univers de sécheresse.

Il n'y a plus cet élan productif.
Je tourne en rond, même dans ce cadre sous-jacent qu'est la fenêtre de
text-edit.



Larmes blanches

Le sol arrive à une vitesse que mes réflex ont à peine le temps d'estimer.
Après avoir tournoyé des bras en l'air, ma réception est douloureuse.
Mes orteils tâtent le sol en premier, afin d'envoyer un stimuli nerveux
correspondant à ma position dans l'espace. Ma voute plantaire se courbe
alors,  et  mon talon  vient  frapper  la  terre,  éveillant  par  la  même des
influx de douleur signalant  à  mon organisme les  quelques déchirures
dues  à  l'inévitable  de  ma  célérité  qui  m'octroie  une  force  de  frappe
verticale beaucoup plus importante que celle qu'il  n'est sensé pouvoir
amortir.
Alors que mes chevilles se plient, l'onde de choc s'opposant à la réaction
du sol se propage de bas en haut de mon corps : mes tibias se plient,
approchant dangereusement mes genoux de l'herbe. Pendant ce temps,
mes  fessiers  ont  également  poursuivit  leur  course.  En  effet,  je  dois
complètement absorber l'énergie de pesanteur si je ne veux pas me fêler
quelque chose. Alors tout mon corps suit cette fin de chute.
Mon dos se voute, mes bras se tiennent bandés, pas tout à fait tendus,
prêts à se plier comme mes jambes dès le premier contact des mains.
En une fraction de seconde, me voilà en boule, à moitié écrasé contre le
sol, alors que je n'ai pas terminé mon mouvement.
Ce  saut  d'au  moins  trois  mètres  ne  saurait  se  satisfaire  d'un  simple
groupé pour digérer mon poids.
Tandis que je laisse mon anatomie pencher en avant pour provoquer la
fuite  de  surplus  d'énergie  en  une  roulade  aléatoire,  j'entends  mes
poursuivants se presser à mes trousses.
Leurs chaussures de bureau en cuir  me permettent  une petite  avance
qu'ils  semblent  vouloir  rattraper  avec  détermination  à  coups  de  neuf



millimètres, qui résonnent comme un concert de tonnerre derrière mes
oreilles.
Dos à la scène, je continue donc mon mouvement en passant une épaule
par dessus ma tête. Je roule d'abord face à l'horizon. Puis, lorsque je sens
que  j'ai  bientôt  usé  l'inertie  cinétique  de  ma  course,  je  donne  des
impulsions  du  coudes  pour  me  soulever  du  sol.  D'un  mouvement
continu, je me relève donc et continue de courir.

Mes  poumons  me  brulent,  mon  cerveau  explose,  mes  muscles
tressautent en de difficiles crampes.
Je pénètre dans la forêt à toute allure, sans prendre la peine de constater
que mes  articulations  se  sont  échauffées  pendant ma chute.  Les  bras
tendus, je fends la végétation lacérante. Les coups de fouets s'enchainent
sur  ma  peau  légèrement  meurtrie,  et  aveuglé,  je  cours  à  en  perdre
haleine aux abords de la ville.
Pendant ce temps, les gardes du corps de Max Lechérant se sont arrêtés
en haut de la muraille.
Après avoir rechargé leurs ustensiles, il canardent à nouveau à tout-va,
suivant à peu près le mouvement des feuillages bousculés. Visiblement
aussi  adroits au tir  que des méchants de cinéma, ils  entreprennent la
désescalade  maladroite  de l'amoncellement  de  rochers  cimentés  entre
deux hauteurs de terrain. Leur course dérivée des rues de la vielle ville
aux champs les mènent à présent dans des territoires désavantageux, et
c'est avec hésitation qu'ils descendent dans la forêt.
Alors  que les  premiers  remontent  leurs  manchettes  et  s'accroupissent
dans le vide, un des hommes en noir pose son doigt à son oreillette, et
informe par onde interposée l'avancement de la poursuite. S'ensuivent
un silence et une grimace.
Le quatrième et le dernier osent le grand saut, se vautrent dans l'herbe
recouverte  de  feuilles  mortes,  et  se  relèvent  en  époussetant  leurs



costumes.  Assez  inefficacement,  d'ailleurs,  chaque  claque  donnée  à
l'étoffe  étalant  les  morceaux  de  terre  humide  de  cette  après-midi
d'automne.
Lorsqu'ils se retrouvent tous en bas, je suis déjà loin.
Je  les  imagine  relever  leurs  lunettes  de  soleil  et  tenter  de  flairer
intuitivement ma piste.
Le souffle court, je m'arrête et m'adosse à un tronc bordant un ruisseau
forestier.
La réalité est que je n'ai absolument rien de prévu pour la suite. Le matin
de ce mardi avait commencé tout à fait ordinairement au vernissage de
l'exposition centrale, sponsorisée par le parrain du village. Les photos
dans  la  pellicule,  je  m'apprêtais  à  interroger  quelques  personnalités
présentes lorsque je fus intrigué par la disparition du mafieu à l'intérieur
d'un  passage  on  ne  pouvait  plus  secret,  à  savoir  derrière  une
bibliothèque.  Abandonnant  tout  devoir  professionnel,  je  me  glissais
alors à sa suite, et au détour d'un colimaçon rocailleux moyenâgeux, je
tombais sur une scène que je n'aurais probablement pas dû interrompre
par le flash de mon appareil photo reflex.
Après une fuite revigorante d'un point de vue cardiaque, je vérifie donc
que mon téléobjectif soit encore intact.
Parfait, aucun impact de balle venu déloger le dilemme auxquel je fais
face  :  un scoop qui  me vaudrait  une renommée mondiale  contre  ma
probable  meilleure  revente  de  photo  à  particulier.  Après  tout,  si  je
multiplie la quantité de rouge par quelques milliers d'euros, je peux vite
arriver à un bon prix.
Quoique, c'est sans compter qu'il aurait tôt fait de me remplacer sur la
scène.
Et j'imagine qu'il n'en aura pas que l'envie après ce coup foireux.
Du coup je n'ai qu'une alternative.
Je dois appeler la police.



Je dois  appeler,  et  signaler  au  monde ce que certains biens pensants
convoitent depuis longtemps : des preuves d'inculpation à l'encontre de
Maxime Lechérant. Je vois d'ici le tableau.
Scandale aux prud'homme, médiatisation effrénée. Cet oiseau de la nuit
sera  vu  au  grand  jour,  et  les  micros  ne  sauront  retranscrire  ses
plaidoiries. J'entends déjà sa voix douce me snober une interview à la
sortie du tribunal, et là suite en prison…
- Monsieur Rametsky, je vois que tous deux nous en sortons au moins
aussi efficacement en milieu naturel. Ceci dit moi j'ai un 4x4 et un fusil
d'assaut, alors que vous êtes seulement à pied. Faites moi plaisir, donnez
moi  cet  engin  d'optique  qui  vous  alourdit,  et  venez  prendre  place  à
l'arrière du véhicule.



Un pourquoi contre un parce que

L'expression tangible
Texte la pression sans cible,

Alors que la formulation
Sort la muse de la question,

Le lexique de la langue, lui,
Explique comment se languit

Le sens des mots outils,
Essences de cerveau embouties,

Le verbe conduit, dirige,
L'acerbe bruit oblige

La dénomination, étiquette
De domination éthique, cette

Rigueur unitaire, mais interactive,
Se meurt d'urticaire, et incisive,

Relance la phrase embuée,
Errance, fragments mus et,

Soulevés contre la vague de l'esprit,
Qui va crever, sombre, hargneux, épris,



Dans l'urne épistémologique.



Mad A

Un  sentiment  n'est  que  le  produit  réactionnel  d'un  vécu  sensitif,  le
résultat d'une équation chimique corporelle entrainée par les éléments de
sa  recette  cérébrale  personnelle.  Le  bonheur,  en  soit,  n'est  alors  que
l'information  d'un  état  corporel  transmise  par  nos  récepteurs  opiacés
delta  et  mu  à  partir  de  sécrétions  d'endorphines  au  niveau  de  notre
hypothalamus.
On  dit  que  le  bonheur  est  subjectif,  comparé  au  bien-être,  dont  les
paramètres concrets sont reliés au corps : la santé, l'éducation, etc. Mon
collègue,  le  docteur  Schoreiss,  était  persuadé  que  cette  rumeur  était
véhiculée aveuglément par les stéréotypes qui avaient commencé à la
Renaissance, avec la toute nouvelle croyance que l'humanité octroyait à
cette époque à ses émotions, qu'il souhaitait amplifier pour vivre plus
intensément.
Ainsi, il  était  pleinement conscient que ce que nous croyons être nos
médailles statistiques, nos succès intérieurs, nos vérités positives, étaient
en  réalité  la  simple  expression  d'une  expérience  chimique  sur  nos
propres corps dans le but de doper notre positivisme.
Comme il était du genre à ne jamais s'être accordé la moindre once de
bonheur, il restait donc absolument convaincu que tout ceci n'était que
foutaises, qu'illusions, que placébos dans l'encéphale de ses semblables
qui se shootaient ainsi à la bonne humeur, à l'épanouissement objectif de
soi, à la satisfaction d'une réalité effective dont on déplaçait le curseur
d'appréciation selon nos envies,  nos besoins de plus en plus pressant
concernant les doses de cette drogue naturelle.
C'était  d'ailleurs  avec  une  jalousie  illuminée  qu'il  avait  réalisé  que
malgré leur bêtise apparente, ces être humains, dont il ne savait rien au
final, souffraient beaucoup moins que lui de l'appréciation générale du



monde,  puisqu'ils  en  faisaient  partie,  qu'ils  le  nourrissaient  de  leur
honnêteté fixée dans la recherche de l'énergie progressive.

Ce jour là, c'était un mardi, le docteur était arrivé en avance dans notre
laboratoire.
Il  avait amoncelé avec minutie quantité d'outils chirurgicaux en acier
trempé. Des fraises, des scalpels, des tiges et des crochets. Il y avait des
aspirateurs  aux  tubes  de  plastique  malléable,  des  diffuseurs  de  talc,
d'acides en tous genres, des miroirs.
Lorsque j'arrivais, comme à l'accoutumée, aux alentours de huit heure, je
crus entrer dans le cabinet d'un dentiste paré à courir le cent mètres en
apnée derrière son masque, pour arracher la totalité de la dentition d'un
requin marteau ou d'un escargot de bourgogne.
Je perçu la présence de Maxime lorsque le bruit d'un robinet sortit de
l'annexe.  S'ensuivirent  des  sons  de  poignées  revissées,  de  serviette
malaxée.  Puis,  le  docteur  ouvrit  la  porte,  et  je  le  vis  entrer  dans  le
laboratoire, complètement métamorphosé.
- Bon sang, Max, qu'est-ce que tu as en tête ?
J'avais  posé  la  question  instinctivement,  et  je  vis  d'après  son  sourire
ironique que la formulation tombait à point.
Il s'était entièrement rasé le crâne et la barbe, et s'était tracé un plan de
coupe au marqueur sur ses traits lisses.
- J'ai trop de soucis, Julien. Tu vois, toi et moi sommes le reflet exagéré
de l'humanité.  Nous sommes mis en esclavage par notre cerveau, car
c'est ce que nous avons toujours tenté d'améliorer chez nous. Mais la
tyrannie du cortex va subir un renouveau, et c'est moi qui te le dis. C'est
inéluctable, cher collègue, un jour nous serons dépassés par notre propre
intelligence.  Et  à  ce  moment  là,  toutes  nos  connaissances,  si  bien
répertoriées et classifiées qu'elles puissent être, ne nous seront d'aucune
utilité face à notre fonctionnement animal.



Je fixais sa tête jovialement tendue, dubitatif. J'avais toujours cru en ses
convictions. De fait, je lui avais accordé une confiance sereine malgré
mes quelques appréhensions face à ses folies grandiloquentes de plus en
plus persistantes. Là, en revanche, il commençait à me faire peur.

-  Que comptes tu  faire,  au juste  ? lui  demandai-je  en réponse à  son
affirmation.
Là dessus, il ôta sa blouse blanche.
Son torse se recouvrit de chair de poule, à cause de la fraicheur matinale
qui n'avait pas laissé le temps aux radiateurs d'embaumer la pièce de
cette douce chaleur laborantine aux effluves d'azote. Il s'empara d'une
camisole  d'opération,  violette,  et  l'enfila  par  l'avant,  comme  le  veut
l'usage. Après ceci, il  m'offrit  un sourire que je devinais ironique, ou
stressé.
- Je compte sur toi, Jul, sur toi. Il va falloir que tu m'ôtes les fonctions
émotionnelles.

- Je te demande pardon ? Tu veux te transformer en légume ?! Non, tu
veux que JE te transforme en légume ! Non mais ça va pas Max, t'es
complètement timbré ! Tu crois que je vais accepter de faire de toi un
Frankeinstein ? Un Edward ? Un 6PO ? T'es pas un légume, mec, je
refuses de faire ça.
-  Oui,  j'en étais  à  peu près  sûr,  comme toujours.  Tu vois  c'est  ça  le
problème aujourd'hui. On pense tellement à l'autre qu'il n'y a ni prise de
risque, ni acceptation des désirs d'autrui. Tout ça parce qu'on tend à être
tous les mêmes ! Tu ne trouves pas ça idiot ?
Il  avait  vraiment  l'air  de  débloquer,  et  même  si  cette  précision
linguistique  me  fit  frémir  un  instant,  je  restais  malgré  tout  sur  mes
gardes.
- Pas vraiment non… On est pas tous les mêmes…



- C'est là où je veux en venir, Jul ! 'Venez commes vous êtes', 'aidez nous
à  être  vous  même',  'laissez  votre  corps  conduire'… tous  ces  slogans
publicitaires nous mentent !
- Eh oui… c'est de la pub…
- Mais tu t'en rends pas compte ! Nous sommes en train de compacter
les polarités d'un aimant gigantesque, et lorsque nos forces ne seront
plus  capables  de  retenir  le  tout,  ça  va  exploser  !  Et  ça  va  le  faire,
indubitablement : toutes les courbes mathématiques s'affaissent au final,
et toujours pour la même raison. La saturation.
-  Donc,  tu  suggères,  au  lieu  de  saturer  tes  émotions,  de  les  exciser
complètement ?! T'es timbré, laisse moi te le dire.
La vérité est que même si je partageais ses convictions, je lui en voulais
pour deux choses.
La  première  était  qu'il  me  décharge  de  toute  la  responsabilité  de
l'opération. Car après tout, c'était moi qui allait être obligé de lui creuser
le cervelet et de lui amputer une zone de son choix.
La seconde était plus honteuse. Je ne voulais pas qu'il réussisse là où des
centaines  de  chimistes  pensaient  que  la  réussite  était  possible,  sans
jamais avoir osé l'atteindre.
Finalement, je relativisais à l'idée que cela n'était qu'une expérience, et
qu'il valait surement mieux pour moi que ce soit lui qui prenne le risque
de se transformer en zombie.
Il me tendit un des outils en souriant, et cette fois je perçu de la sincérité
cachée derrière ses arcades malicieuses.
- Complètement timbré. C'est pour ça que j'ai besoin de débrancher.



Lan Android Directory Neurosis "Timestamp : 4809816240"
Register : robologie > cephalic folder > componant list
- Dossier caché numéro #11235813. Processeur d'inhibition déniché. Le
système est en surchauffe à cause d'une boucle d'instructions cachées.
Ca nous bouffe notre mémoire 'attention' à plus de quinze pourcents, et
ça ralenti les taches d'intégration.
Newton B6Alpha avait envoyé le message groupé alors qu'il franchissait
le mur d'une falaise de l'Oural Septentrional.
Il  tira  sur  ses  bras  vigoureux  accrochés  à  la  crête,  et  se  hissa  en
équilibre, debout sur le fil surplombant l'horizon.
En post scriptum, il rajouta. 'Que faire de la liberté individuelle ?'
Le  soleil  se  couchait  au  Nord,  baignant  de  orange  le  ciel  blanc,  le
grillage de nuages, et la neige formée en un drap en dessous de la ligne
de roche.  Ses verres automatiques se foncèrent légèrement,  filtrant le
contraste de luminosité afin de discerner entièrement le panorama qui
s'offrait sous ses bras tendus sur les côtés.
Une icône holographique clignota alors dans le coin droit de son regard.

- Tripote pas ce truc, N, t'as pas les codecs. Ca fait partie de la vieille
mémoire,  je  suppose  que  ça  économise  autre  chose  quelque  part.  Je
fouille encore un peu et je te rappelle. 816249 ; Pascal C12Delta.
- Je vais te les trouver ces codecs, t'inquiète, y'a des ramifications vers
d'autres  fichiers  de  traitement  plus  récents,  qui  permettent  déjà  de
bidouiller un peu. 816251
- D'ac, mais méfie toi de pas foutre la merde. 816251
- Ouais, je sécurise, et j'applique la méthode. Pas de soucis. 816252
- Hmm… 816255.



-  T'as  raison,  vieille  carcasse.  Mais  le  mien  ne  me  bouffe  que  six
pourcents. Tu serais pas un peu trop cachotier par hasard ? 816251 ;
Jarvis S3Gamma.
- On n'a pas la même vie, Jar, mais c'est bien possible. Je suis pas du
genre  à  vous  envoyer  tout  et  n'importe  quoi,  du  coup  y'a  plus  de
traitement derrière. 816252
- Et c'est quoi le souci avec ce truc, à ton sens ? 816253
-  Va  faire  un  tour  du  côté  du  jugement,  process  individualisme.  Le
processeur d'inhibition y est directement relié, et opère uniquement pour
sa machine virtuelle applicative. 816255
- Et alors ? 816255
- Et alors je sais d'avance que ton taux d'activité vient d'augmenter du
côté du processeur, rien que parce que je l'aborde avec toi. 816256
- Tiens effectivement… huit pourcents. 816256
*  Mode conference : add Pascal, Archi, Cerbero.
-  Archi  dit  que  tu  connaissait  l'existence  de  ce  composant,  Cerbero.
816257
-  Ouais,  une  fois  j'avais  farfouillé  dans  ce  bordel  parce  que  ça
m'indisposait  également.  Je  m'étais  alors  dit  que  le  process  est
nécessaire, que s'il tombe, on tombe tous. Et je maintiens ma position.
816259
- Qu'est-ce que tu dis, Newt ? Perso, je suis de l'avis de pas toucher à ça.
816261
-  Attendez,  vous  savez  même  pas  ce  que  j'ai  l'intention  de  faire  là
dedans. Ca coute rien d'aller voir par là, y'a des stats intéressantes de
tous les côtés corroborant qu'on ferait mieux de s'en débarrasser. 816262

- T'as raison gars, je l'ai coupé moi. Ecoutes les pas. 816261; Limbtrax
Zeta0Phi
- Et tu crois que c'est effectivement mieux ? 816261



- Je le sais, même. 816262
- C'est pour ça qu'on te voie jamais ? 816264
- Ouais. 816265
- Et… alors…? 816265

* déconnexion
Devant le ciel du haut du monde, défila alors un script noir sur blanc, à
toute vitesse.
Newton, surpris, vacilla et faillit tomber dans le vide. Il se rattrapa en se
baissant, alors qu'un voyant rouge s'illuminait, alerte anti-pirate de son
système de communication. IP détectée : LZ0P 642 4740 361412.
New process : body.
End of tasks.
Exit of database.
Newton bascula  lentement sur  le  côté,  et  sombra en fatras  de débits
métalorganiques au pied de la falaise.



Félicitation

Egypte.
- Woaw, il est virulent ce chat. J'aime comment il m'a griffé. J'ai envie de
l'apprivoiser. Abib, ramène le moi au palais et prépare lui une cage et
une chambre. Il lui faudra des souris, et aussi du lait, alors va traire une
chèvre et donne le lui dans un bol en porcelaine. Il faut qu'il soit propre
n'est-ce pas, sinon il ne boira pas dedans. Allez dépêche toi.
*
-  Haa, j'aime sa fugacité  éruptive.  Un instant  il  est le plus calme du
monde, et l'autre il se met à sautiller n'importe où pour un papillon. Mais
il  ne se laisse pas approcher, quoiqu'il  a l'air d'apprécier les caresses.
Donne lui du poisson Abib, il préfère je crois.
Quoi ? Eh, comment ça on a plus de poisson ? Abib, je t'avais dit de
faire les courses, tu m'énerves à la fin.
Tu n'as qu'à lui donner du fromage. Mais ne touches pas au halva de
tante Alma.
*
- Il  est beaucoup mieux sans cette cage, mais alors il  s'absente et ne
revient jamais. Oui Abib, tu as eu raison de fermer toutes les portes de
l'étage.  Ahah,  tu  devais  un  peu  en  avoir  marre  d'aller  le  chercher  à
chaque fois, je crois.
Tu crois que si j'essaye de l'appâter avec de la nourriture mieux que le
poulet grillé, il reviendra ?

Rome.
- Sephiros, pourrais tu s'il te plait, emmener le dernier cadeau de notre
amie Naqua. C'est un cadavre de colombe, dans l'atrium. Et s'il te plait,



vas m'en acheter un nouveau au marché. Et prends en un mâle, qu'il
puisse nous donner de quoi nous protéger le long de l'été.
J'en verrais bien un calicot, ou un simplement uni. A ta guise mon brave
Séphiros.
*
- Ce qui est embêtant avec les chats, c'est l'hiver. Tu vois Séphiros, ils ne
servent à rien et il faut les nourrir.
Oui bien sûr.
J'aime bien les caresser et je ne vois pas d'autre raisons de les apprécier
à part pour ce que ça nous rapporte sur nos récoltes.

Rome.
- Jette un caillou à ce chat, écuyer.
Oui, tu peux poser mes affaires avant.
Il ira raconter à ses collègues ce qu'il lui est arrivé, ils regretteront de
m'avoir pris mon déjeuner à midi.
Au château il y en a un noir qui traîne depuis quelques temps, je peux
pas le voir.
*
-  Tiens  le  revoilà  !  Il  est  noir  et… propre.  C'est  dérangeant  comme
animal. On sent son regard malsain, fourbe. Y'a pas à dire, ces animaux
c'est le diable. Je suis sûr que c'est à cause de lui que le baron s'est fait
enlever son steak l'autre jour.
Et pas plus tard que y'a pas longtemps, c'était le petit Archi qui se foulait
la cheville dans les escaliers après qu'il se fut introduit par on ne sait
quelle machinerie à l'intérieur des murs.
*
- On dirait la Contesse de Palerme, tu ne trouves pas ? En moins ridé
bien sûr, mais tout aussi indifférent, froid, ennuyé. Regardes cette pose



du démon, les pattes serrées ensembles. Son corps ressemble à la fleur
du mal,  un bourgeon sortit  de terre,  avec  deux yeux jaunes,  perçant
comme ceux d'un dragon.
Il fait peut-être le beau, mais sous ses apparences tranquilles, c'est un
chasseur né, ne l'oublie pas. Quoique, je le trouve plutôt rachitique celui
là.

Portugal.
- Qu'il est mignon ce petit chaton tout doux ! Oh oui il est tout doux !
Maman,  pourquoi  on  en  a  pas  chez  nous  ?  Ils  sont  tout  doux,  et
tellement drôles. Si ça se trouve ça ne leur gênera pas de nous en donner
! Tu imagines un peu ? A la maison, ce serait génial. J'ai tellement envie
de les tripoter, de me coucher dessus et de m'endormir sur leur ventre
chaud.
*
- Peut-être qu'ils entreront avec ceux qui sont encore sauvage, et qu'ils
leur demanderons de venir faire un câlin !
Arrête de rêvasser Arminda. Arrête de rêvasser Arminda. Tu sais dire
que ça de toute façon.

France.
- Comment elles font pour vivre ces bestioles ? Franchement Roger, tu
t'es pas demandé comment ils vivent, ces animaux ? Ils ont la belle vie
quand même. Pendant que nous on laboure, qu'on construit des calèches,
des routes, eux ils sont là, il bouffent leurs rats tranquillement, et comme
on a besoin d'eux, l'hiver c'est nous qui les nourrissons, parce que sinon
ils mourraient de froid parce qu'ils se sont habitués à nos maisons.
Roger, tu l'as assez caressé, laisse le moi un peu, tiens.
*



- De dieu, il m'a mordu le con ! Ah ouais, marre toi. Si c'est comme ça je
t'en donnerai plus, de lard.
Je lui ai pas marché dessus, il s'est faufilé sans prévenir !

Angleterre.
- Quand on y pense, Nigel. Ces maudits félins nous auront bien eux, au
final ! Aujourd'hui, lorsqu'on jette un oeil sur leur espèce, on s'aperçoit
qu'ils ne participent aucunement à un quelconque progrès particulier au
sein de notre relation humain/animaux domestique. On est bien loin du
chien de chasse, ou du cheval de course, vois tu ?
Le chat sert à être caliné, aimé, choyé pour sa douce fourrure et son
ronronnement qu'on dit scientifiquement 'relaxant'.
Son rôle est donc extrêmement simple : il est là pour apprécier l'action
que nous opérons sur lui.
*
- Un être complètement accompli.
Il ne fait strictement rien de ses journées, à part se balader au gré de la
météo, dans des parcours que lui seul connait et qui ne flairent surement
pas le grabuge.
Nigel,  tu  te  rends  compte  que  nous  nourrissons  ce  type  de
fonctionnement en possédant de tels animaux, en achetant du kitekat,
une chatière, du véto ?
Remarquable, comme l'atout physique peut être prédominant à la survie
d'une espèce. On en deviendrait prêt à les détester n'est-ce pas ?
Et  pourtant  il  n'ont  rien demandé eux.  Des chasseurs ultra  efficaces,
discrets, puissants. Et en plus de ça, on les a ramené chez nous pour en
faire des idoles.
Ils ont ça dans le sang en plus, ça remonte depuis l'Egypte.



Cactus royal

Incendie de steak grillé, champagne renversé sur le canapé à carreaux. Il
y  a du vomi sur les  vitres,  avec des morceaux que le  soleil  a  séché
depuis plusieurs jours. Des verres brisés jonchent les sol au milieu du
tapis brûlé et fondu par des charbons de chicha. Le sable s'est engouffré
dans  chaque  ouverture  de  la  porte,  et  recouvre  maintenant  le  lino,
parfois  jusqu'à  quinze  centimètre  d'épaisseur.  J'observe  la  scène  en
ouvrant les yeux. Les rideaux arrachés trempent dans un bain de bière, il
y a encore de la mescaline sur la table, éparpillée entre les feuilles de
papiers, les joints et les cendres. Et un feutre traine sans capuchon en
dessous d'un graffiti que je ne reconnais pas, dans un coin de la pièce.
J'ai besoin d'air, et d'une rasade d'eau. L'esprit totalement embué, je me
lève  difficilement  de  la  banquette,  enfile  mes  pantoufles,  tourne  la
poignée. La porte du camping car s'ouvre sur le paysage chaotique du
désert de Gobi. J'avance armé de mes lunettes noires pour lutter contre
l'assaut visuel du soleil de plomb hissé haut dans le ciel. Je descends les
quelques marches en râpe à fromage métallique. Un pas dans le sable,
puis deux. Je passe le morceau de cuir qui me sert de langue sur mes
lèvres craquelées espérant provoquer une fin de salivation. Mais rien ne
se  produit.  Mes  cheveux  se  jettent  sur  mon  visage  à  cause  de  la
soufflerie  brûlante  qui  circule  entre  ces  dunes mortelles.  Protégé des
brûlures  par  un  manteau  de  fourrure,  j'exhibe  mon  slip  blanc  aux
quelques  San  Pedro  se  hissant  des  amas  de  roches  tels  des  bougies
hérissés de lignes de pointes.
Trois mois que je suis dans ce bac à sable géant,  à jouer comme un
gosse  avec  un  seau  et  une  pelle.  Sauf  que  moi  je  creuse  le  trou  de
l'alcool avec des glaçons sortis  directement de ma glacière  électrique
alimentée par rayonnement solaire. Il faut dire que j'ai trouvé le coin qui



convient à ce genre de technologies. Du coup, j'ai le courant, l'alcool, et
les conserves pour survivre.
Je croise parfois des caravanes et nous fumons ensemble autour d'un
feu. Certains passent régulièrement. D'autres non. Nous échangeons de
la nourriture ou des moments silencieux à regarder les étoiles. Ils savent
que je ne suis pas très loin de la route principale, et c'est un endroit de
passage  plutôt  fréquenté.  Tout  du  moins  par  rapport  à  moi,  simple
mouton  d'opiniâtreté  qui  n'aspire  aujourd'hui  qu'à  la  tranquillité  de
l'âme. La solitude est ma sortie de secours, l'enseigne ostentatoire de ma
vie que j'ai brandi fièrement durant des années. Je reste avec elle, car je
ne me résous à la quitter. Pour l'instant, elle s'en va alors que se tient
devant moi un reptile sans pattes qui me crache dessus en dodelinant de
la tête. Il houspille en sifflant, tirant sa langue entre ses crocs arqués.
Je fronce les sourcils et plisse les yeux en avançant la tête. De ma vision
troublée par les drogues, je distingue une coiffe plate élargie au niveau
du cou, caractéristique des cobras. Hélas il est trop tard pour prendre des
distances  avec  la  bête.  Elle  a  dû  se  sentir  agressée  tant  je  me  suis
approchée, et en un éclair elle me fonce dessus et me mord au poignet.
Ah putain, saleté de bestiole ! Je l'attrape alors de mon autre main par le
cou, et la décroche de ma peau en tirant dessus. Puis, je la jette de toutes
mes forces comme un préservatif usagé contre le van. Mais mon lancé
est mal cadré, ce n'est pas ma bonne main. Le reptile fuse en faisant des
s en l'air,  il passe la porte grande ouverte et continue pour se vautrer
contre  l'armoire  à glace.  Parfait,  je  vais  même pouvoir  m'occuper de
mon agresseur,  une  fois  que  j'aurais  pris  soin  de  moi.  Car  l'urgence
n'attend pas quand il s'agit de ce type de blessures.
Je me rappelle avec horreur un documentaire traitant de l'effet coagulant
du venin de serpent sur le sang humain. Si je ne fais rien d'ici moins de
deux minutes, j'aurai bientôt du pudding dans les veines, incapable de
circuler  correctement.  Mon  coeur  tentera  bien  quelques  instants  de



pomper tout ça, mais autant avaler un poulet frites sans ketchup avec
une paille. Et puis le poison va me faire mal au crâne, me bousiller les
neurones, et je baverai une mousse savonneuse avant de m'éteindre dans
le  sable  pour servir  de barbecue pour les espèces locales.  Je  ne vois
qu'une solution : la chaleur de la braise. C'est un vieux truc de campeur
que d'approcher un foyer incandescent sur la plaie pour stopper l'action
du  venin.  Et  justement,  il  doit  me  rester  quelques  cigarettes.  Je
m'empresse de fermer la  porte  arrière  et  cours à  l'avant du véhicule.
J'ouvre un paquet et lève devant mes yeux mon ultime chance. La toute
dernière clope. Celle de la survie. Je la craque avec l'allume cigare, et
me la pose à deux millimètres de la plaie. Je réfléchis cinq secondes,
puis la sépare en deux ; un pour chaque croc. Je ne sais pas si je devrais
commencer à ressentir le venin bouillir, je crains un instant qu'il ne soit
déjà  disséminé  dans  tout  mon  organisme.  D'ailleurs  j'ai  quelques
vertiges que je ne saurais vraiment resituer. Peut-être n'est-ce que ma
propre peur, l'adrénaline me montant au cerveau et me faisant tourner la
tête.
Quelques minutes ont passé déjà, et je ne me sens pas mourir. Accoudé
au volant, je décide donc de fumer les deux fins de ma cigarette pour me
remettre de mes émotions, en songeant au moyen adéquat de me venger
du vile reptile. Le faire cuire, ou l'attacher à un arbuste ? Le planter sur
les cactus ou faire un noeud de chaise avec ses anneaux ? Des centaines
d'idées  me  traversent  l'esprit,  mais  je  ne  parviens  pas  à  choisir  une
méthode satisfaisante. En attendant, je décide d'aller le mettre au frigo
pour voir si son sang froid survit bien au froid.
Je ferme mon manteau, m'entoure les mains avec une ceinture en cuir, et
retourne  à  l'arrière  du  véhicule  en  pataugeant  dans  le  sable  chaud.
J'ouvre la porte violemment en tendant le par-soleil devant mes mains.
Puis, n'observant aucun mouvement en particulier, je braque la lumière
de  mon  téléphone  portable  et  entreprend  de  grimper  doucement  à



l'intérieur.  Le placard en contreplaqué n'a  pas bougé,  mais  une tache
gluante est étendue sur le miroir rivé. Sur le linoléum desséché, il m'est
impossible de suivre la trace du cobra à cause des multiples autres traces
dans le sable. Cependant le simple mobilier de ma demeure m'offre un
avantage. La cuisinière dépasse du sol au même titre que la salle de bain
et les placards du fond, n'offrant aucun abris au sol, hormis sous la table
derrière une banquette, ou à l'arrière du véhicule. Sauf bien sûr si cette
bestiole sait escalader mes étagères en hauteur, mon lit escamotable ou
le lavabo rempli de bière bouillante. J'avance donc accroupis timidement
derrière mon bouclier de toile réfléchissante pour observer sous la table.
Puis dans le coffre. Rien. Un regard au dessus, je tire les rideaux pour
amener de la lumière. Pas un mouvement. Je baisse alors les yeux sur la
porte, ouverte en grand.
Et merde, je me suis fait doubler par un serpent. Il s'est probablement
fait la malle et court ameuter ses potes pour se refaire un casse-dalle en
famille. C'est con, mais au final je trouve ça juste. Il a essayé en vain de
me tuer, et moi c'est pareil, j'ai juste essayé. Maintenant que j'ai deux
trous  dans  la  peau et  lui  probablement  une  côte  brisée,  je  trouve  ça
plutôt légitime de ne pas l'avoir exécuté. Nous nous sommes rencontré,
ce fut foudroyant, mais on s'en sort pas si mal. Je suis tenté de le suivre,
au moins pour le saluer, et voir où il va. Je me dirige donc à mon tour
vers la porte, passe l'encadrure en rabattant mes lunettes sur mon visage.
Tandis que je descends les marches fixées comme un escabeau sous la
carrosserie, mon regard cherche la forme longiligne du cobra ondulant
sur les dunes. Arrivé à la dernière, j'avance le pied au dessus du sable et
le pose sur une matière plus moelleuse.
Le serpent siffle à la mort. Je n'ai pas le temps de baisser les yeux qu'il
se jette sur le mollet qui lui écrase l'estomac. Juste entre mon manteau et
mes chaussettes enfoncées dans mes pantoufles, il y a le seul endroit de
mon anatomie qui soit à découvert, le bas de mes tibias. Et ce petit fils



de  chien  est  tombé  pile  poil  dessus  !  Par  réflexe,  je  lève  la  jambe
libérant ainsi l'animal qui se met à courir ventre à terre, s'enfuyant cette
fois dans les aspérités du désert.
Aïe putain, ça recommence. Vite, une cigarette ! Je n'ose pas marcher de
peur  d'accélérer  le  rythme  du  venin  dans  mon  corps.  Il  faut  que  je
réfléchisse.  Posément,  tranquillement.  Je  n'ai  plus  de  cigarette,  et
l'allume cigare ne sera  pas très  efficace niché dans son trou.  Je  dois
sucer la plaie. Bon dieu, pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? C'était si
con, et pourtant. J'ai un peu de dégout à l'idée d'avaler par mégarde une
dose mortelle de venin. Tant pis, j'essaye, enfin… C'est sans compter sur
mon anatomie un peu rouillée. Ne parvenant pas à ramener l'arrière bas
de mon mollet au niveau de ma bouche, je m'allonge sur la dune, pris de
nausée. Je n'ai pas d'antidote contre le venin, ni de seringues ventouses.
Pendant que je me dis que c'est fini, je constate qu'il est déjà réellement
trop tard. Je suis paralysé, mon coeur bats à cent à l'heure et je bave en
serrant les dents, les yeux ouverts et pleins de larmes.
Ca ressemble un peu à passer sa vie à fuir l'humanité, et mourir de la
main de la nature.



Nose view

Il, donc, se lève de son sofa en laissant sa tasse de café descendue à la
va-vite  en  un  incendie  de  gorge  noyant  son  oesophage  du  breuvage
ébouillanté.  La  télécommande  de  la  télévision  rebondit  sur  le  tapis
lorsqu'elle n'adhère plus à son jean, éteignant au passage le programme
des informations nationales. Quant à lui, il se prend les pieds dans tout
ce qui traine en évoluant dans le salon plus bordélique que le marché
d'Istanbul ; d'où l'état apocalyptique de ses pantoufles dont le molleton
s'est écrasé en une crêpe de coton.

Cela  fait  plusieurs  minutes  que  le  téléphone  sonne,  et  il  se  dit
"heureusement  que  j'ai  acheté  une  antiquité  sans  répondeur,  on  se
croirait dans un film". Il tente de nager dans le foutoir de son habitat en
se dirigeant vers le combiné raccroché sur sa base émettant un dring des
plus  désagréables,  mais  qui  a  au  moins  l'utilité  de  le  tirer  de  son
immobilisme déconnecté de la réalité. Enfin, après avoir trainé le bas de
son peignoir au milieu des objets hétéroclites jonchant sur le sol - allant
du ballon de foot au clavier d'ordinateur, en passant par des chaussettes
solitaires abandonnées, des emballages de chocolat et divers accessoires
plus ou moins futiles - il parvient enfin à s'emparer de la poignée en
plastique, qu'il pose entre son oreille et son épaule tandis qu'il s'empare
d'une tartine dont il époussette la cendre à l'aide d'un blaireau antique.
Tout en mâchouillant le pain à moitié rassis et la confiture séchée, le
bonhomme  singe  pitoyablement  des  mimiques  pour  conserver  son
équilibre précaire au sommet de la pile d'affaires au pied du petit buffet,
trifouillant dans la corbeille à trucs inutiles.
- Hmm… Ah… ouioui. Comment ça ? Ok, je saisis. C'est ça, à toute à
l'heure.



Rien du tout. Après avoir raccroché, le bonhomme semble s'éveiller d'un
profond sommeil.
"Qu'est-ce que je fous là", se dit-il comme s'il  remarquait à peine les
rayons  du  soleil  perçant  aux bords  des  rideaux mollement  tendus.  Il
plisse  les  yeux,  un  peu  comme  après  un  somme  lors  de  ces  vols
transcontinentaux où l'on peut dormir avec un cache yeux pour simuler
l'absence de lumière de la nuit.

Bon sang. Le mec s'empare des clés,  prends un paquet de cigarettes
caché  entre  la  commode  et  le  radiateur,  puis  se  traine,  toujours  en
peignoir pantoufles, jusqu'au pas de sa porte, qu'il ouvre puis referme
derrière lui. Dehors, le vent s'engouffre sous ses mollets et fait voleter
les pans de son manteau de velours. Quelques rares véhicules arpentent
la ville alors que le soleil commence à tomber du côté de l'après-midi,
et,  ayant mis ses lunettes de soleil,  le bonhomme marche sans prêter
attention à quoi que ce soit autour de lui.
C'est donc tout naturellement qu'il ne voit pas le cabriolet déboucher sur
sa droite, malgré le bruit assourdissant de son v8 turbo.

Le  bonhomme  ouvre  les  yeux  et  remarque  le  sang  qui  s'est
malencontreusement  délogé  de  son  arcade  pour  s'étaler  sur  le  sol.  Il
tente  de  se  lever  pour  ne pas  accrocher  de miettes  de  route  sur  son
peignoir un peu scratchy. Hélas, ses membres ne répondent plus à ses
impulsions nerveuses, et il ne peut que gigoter du regard et admirer le
macadam en mode macro. Durant d'interminables minutes, il reste donc
le ventre collé au goudron, à respirer les gaz d'échappements en écoutant
les déflagrations de ces gargarismes du rectum des maudites bestioles
mécaniques qui semblent passer sans le voir, et sans qu'il puisse les voir.
Puis le paysage sonore se rempli d'espoir lorsqu'il entend enfin la sirène
du véhicule  de secours qui  se  ramène,  encore plus dangereux que le



cabriolet,  mais  dont  personne  n'ose  entacher  l'urgente  mission  de
klaxons insolents.

Des médecins, infirmiers et brancardiers s'extraient de l'ambulance en
quelques claquements de portes et de talons sur le sol. Certains vont
interroger le propriétaire pendant que d'autres s'amassent autour du type
en manteau d'intérieur. Celui-ci entend des voix inquisitrices s'inquiétant
de son état de conscience. Incapable de répondre, il attend qu'on le palpe
par précaution : les agents de la santé n'ont pas intérêt à brusquer ses
dégâts  corporels  en  froissant  malencontreusement  son  enveloppe
charnelle.  Après vérification,  des mains le  retournent délicatement.  Il
voit alors le ciel et les nuages, la cimes des immeubles, et les visages
dont l'expérience a appris à cacher le dégout à la vue du sang et de la
chair. Puis, quelques mots le font frémir. Quelques mots que personne
ne devrait avoir à entendre concernant sa propre personne.
- Mince, on arrive trop tard. Cet homme est mort.

Après avoir écarquillé les yeux si fort qu'ils auraient pu sauter de leurs
orbites, je prends soudain la force de me lever d'un geste brusque en
poussant un cri des plus affolés.
Et là, j'assiste à un spectacle qui aurait de quoi réveiller un mort : mon
corps est resté allongée sur le sol, et j'ai la face remodelée façon Francis
Bacon. Personne ne semble avoir remarqué que ce que je ne peux que
considérer comme mon ectoplasme s'est mis debout en traversant mon
cadavre, et je suis là à les regarder me regarder d'un air désolé. C'est une
vrai boucherie. Mon hémoglobine s'est étendue comme l'expérience de
Franklin sur plusieurs mètres carrés autour de mon crâne fendu et de
mes mollets pliés comme des bâtons fluo de secours, bien qu'il soit en
partie épongé par le coton de mon peignoir.



Je  reste  bouche  bée  au  moins  cinq  minutes  devant  ce  type  décédé,
complètement désarçonné. Que vais-je faire ? Je voudrais leur crier que
je suis encore là, mais me revient  en mémoire ce film avec Philippe
Noiret, dont j'ai la désagréable impression d'interpréter la version live en
direct. Impossible qu'ils m'entendent, je suis un fantôme.
Alors, dans l'expectative du jugement dernier, et plutôt indécis quant à
ce que je pourrais faire de ma mort toute récente, je décide de monter à
l'arrière de l'ambulance lorsque les brancardiers chargent ma dépouille.

Arrivé à la morgue, je ne suis qu'à moitié surpris d'apercevoir d'autres
bonhommes transparents, dont les dommages physiques sont tous plus
rocambolesques les uns que les autres.
Ils m'accueillent d'un salut amicalement triste, et je reste silencieux en
leur serrant la main, signe humain de respect, presque dérisoire puisque
mimé au travers de nos corps intangibles...



Echo tango

Doom proof in this
Tool room full of
Bloody mood

Meet the teen spleen
And keep deep scenes
Feeling the wheel of

The life filed in
Fire wire, writing
Things with thin sins

Care the part of darkness
And blame its hate
Cause art is just glad

Such a sun gun
Turning under the Seagull
But hear the lucky dumb

Aliens singing
Soon moon'll be cool
Looking spooky kids



Rising room

Two fingers pointed to the sky
You're licking your cephalic flesh

Meanwhile you've tried to create your world
Your words were sealing your mind

Finished dirtiness across the human being
Your voice's singing out of tune

Cause it burn holy bloodsheds
Wounds in the ground of the god eater

Don't follow your brain, mad monkey
Just provocate it, just hit his fucking barriers

Maybe you'll find what you gotta do
Maybe ghosts will swallow you before

But as you hold your mighty tool
Never they'll catch the anger doomed



Chrono initial

Zut !
Un doigt tendu, qualifiant  ce système sectaire hermétiquement neutre
d'ostensible diktat tyrannique, quartier querelleur saignant, digérant de
durs vilains vestiges, vrombissant vers Viviers Vivarais, visitant vierges
violées, villes torturées, trains tentaculaires tendant tacitement tout trait
théoriquement  tueur,  tandis  que  questionnements  quittent  quiconque
quémande  quelques  quiproquos.  Que  quarante  quadrupèdes  célèbrent
ces  clameurs  cinglantes,  ces  cinématiques  citronnées,  ce  cirque
clinquant  se  substituant  subtilement,  singeant  sinon  suivant  sans
sermonner. Suez, sanglez, sciez, sélectionnez, sifflez. Sacrebleu, sentez,
synthétisez.  Son seul  silence,  sourd quolibet  que quelque Quasimodo
quêtant, qui quartz quadratique, qui quasar quantique, qui quibus quiet,
quantifia quand quelques quidams quarantenaires québécois comprirent
ces  calculs  colériques,  ces  calories  cérébrales  chiffrées,  clichés
cramoisis  carrément  classiques,  certains,  convenus.  Contrainte
chromatique,  ce  concept  crève  correctement,  car  comme  ce  corpus
corrompu,  croupit.  Chemin  cerclé,  ce  coléoptère  coloniale  cliquetant
circule, cherchant capuchon. Certes calmées, ces calligraphies chantent
ce  commandement  :  Comptez  !  Ce  caractère  clame,  chancelant,  ce
conseil  capital,  cette  concise  consigne,  comprimant  complètement  ce
cortex  chaotique,  cerveau  crisant,  condamné.  Crime  cruel,  combo
correctif, catalepsie cryptée, ce concert concret commet civilement cent
comédies  carrées,  charades  craquelées,  comptines  complaisantes,
chansons  charmantes,  cris  cyniques  car  couchés  convenablement.
Cependant,  calé contre  ces courbes claires  continuellement créées,  ce
clepsydre chimiquement continu dribble derrière des dunes, dominant
durablement des déserts douloureux. Dragon dodelinant du dard, dindon



diligemment dardé de dinars. De différents démagogues dinent dans de
durs dialogues difficiles. Des dérives drastiques décorent dorénavant des
débats délibératifs, débitant donc double dose de dogmes débiles dont :
dormez, désarmez, donnez. Diantre, de diaboliques douves dépressives,
des diminutifs démantelés, des duvets déplumés ! Désirons détruire de
dantesques détritus ?  Décidément,  de dualistes  dénouements dorment
déjà.  Durant  dix  décades,  des  dirigeables,  des  drones  déambulent,
désagréablement  déduis.  Dizaines  de  désherbant,  déshydratant,
domptent docilement de discrets dommages dissous dans de délicieux
desserts, doughnuts dorés décorés de dragées trop tartinées. Tartes tatins,
tiramisus, tous tarins tendus, typhons téléolfactifs. Tordant tes truculents
tours, tu te tires, te tacles, te tailles. Tintamarre tellement tarabiscoté, tes
tonnes télégraphiées tentent ternir ton texte tuant ta tête trop théorisée,
trop tourmentée, trop tuméfiée. Tardivement, ton thalamus torve tortille,
tombe.  Tumulte  thématique  taciturne  trahissant  théoriquement  tes
torrents  tonitruants,  tes  tableaux  terminent  tes  trésors.  Ton  tracas
tarissable  tord,  taquine,  taraude,  ton  taux  tatillon,  témoignage  tenu,
tracté,  tracé.  Terminologie  testamentaire  tétanisée,  ticket  théâtral,
théorème  titubant,  ta  thrénodie  tâte  tendrement  telles  textures,  telles
teintures, tels tempos ténébreux, troublée tant trainent tes taxes, tantôt
timides,  tantôt  tranchantes,  tandis  que  quelques  quatuors
quadrangulaires, quasiment quatre quarts, quadruplés quand quarteniers
qualifièrent  quelques  quartiers  quadrillés  quotidiennement.  Quotas
quiproquo  :  quatorze,  quinze,  quatre-vingt  ?  Qui  quantifia  quelque
quiétude?  Qui  qualifia  quelque  quantité  quelconque,  quincaillerie
quantiforme  ?  Qui  quoailla  quand  querelleur  quarra  quelques
quebrachos,  quintefeuilles,  quercitrons,  quetsches, quénots,  quinquina.
Quarantaine  quérimonique  :  quésaco  ?  Quelconque  quadrature
questionnant quoi.  Quoi ?  Que quémander,  quand quartelette  qualifie
quel  quantième  ?  Questionner,  quérir  quatre  quais  quadruplés,



quadrivium  quadrisaïeul,  quartz  quantique.  Quand  qualiticiens
quadruplent  quenelles,  quiches,  quenouilles  qualificatives  ?  Quand
quelquefois,  queusots  quittèrent  quaiche  quechua,  que  quémandèrent
quelques  quadriceps,  quelques  quenottes,  quéquettes,  queues,  quinola
quindécemvir,  quotient  quinaud  croupissant  comme  cent  culs  collés
contre ces chaises calfeutrées, ces canapés capitonnés, ces couvertures
confortablement  chaleureuses,  comme  ces  champs  cotonneux.  Ces
calomnies  caméléons,  ce  cambouis  camouflé,  ce  canevas  cornélien,
cinétique comptabilisant ce cancer, ce calendrier caniculaire, ceignant
cependant  carrément  ce  caprice  carabiné,  ce  captivant  cas,  cascade
chutant  céans,  céleste,  confusément  crayonnée,  crânant  comme  ce
cheval crépitant. Criant ce crédo crevassé, culte compromettant, certains
craignent ces couteux couperets, couteaux convoitant copieusement ces
cils, cette cornée, cette cataracte contractée, convertissant ces chiffres,
consonnes condamnées, conjecturant cette coalition communicante. Ce
code  cogitant,  cohérent,  chronique,  cible  ce  ciboulot  court-circuité,
chassant  ce  cher  canal  chétif,  simulant  synthétiquement  syntaxe
significative,  syllabique  singulière,  saine  sémantique.  Surenchérir
surligne  systématiquement  sa  super  structure,  sublimée  séant,  sans
synonymes  symboliques.  Surdosés,  ses  séquelles  séquestrent  sa
sécheresse  schizoïde,  sclérosent  son  scorpion  scrupuleusement
silencieux, sinueux, si saugrenu. Serpentant sans scrupules, son système
sophistiqué  souffreteux,  soupirail  squelettique  standardisant  son
stratagème, sa stratégie stylistique subjacente subissant, servile, son sens
subliminal,  se  soulève  soudainement,  sauvage.  Se  sentant  serein,  sa
seigneurerie signe sommairement. Simagrée succincte, suintant sa sueur
sur ses sillons surpeuplés, sursaturés. Sa survie survient, synchronisée
sur  sa  synthèse  synarchique,  syndrome  serviteur  se  suffisant,  serein,
selon son sérum, semblable si ses semelles se scellent sur son sentier
sélectionnant sons sordides, séismes surnaturels, secteurs sécurisés. Soit



six,  soit  sept  segments solennellement scindés succinctement sur  son
schéma sciemment scié, scientifiquement scissile, sécable. Sa situation
se scarifie, satisfaisant sa satire satanique. Sans sortie séquentielle, ses
symptômes saturés souhaitent savoir si son scandale sert son sanctuaire
sans soucis, son sable sirupeux sonnant si son sacrifice semble superflu.
Sinon, suçant son sang, ses sbires salivent, suppliant son script : sortez
sitôt,  sortez  seulement  sans  semonces.  Sa  série  servante  se  saisit,  se
savoure,  signalant  sa  singerie  savante,  surpassant  stupidement,
simplement,  son  seul  statut  structurel,  sa  solde  surtaxant  sa  suture
systémique,  sublime  syncope  herculéenne,  hallucination  hautaine
haussant,  huileuse,  hérétique  hebdomadaire.  Ha  ?  Ho,  hé  !  hèlent,
hésitant,  héros  hideux,  hippopotames  hilares,  hypnotiques  hybrides
humoristiques,  hypertrophiant  hédonismes  hectométriques.
Heureusement,  hennir  herse  hautement  hypothèses  honorables.  Hélas,
historier  harasse :  horizon honni,  horde hors-la-loi,  hostilités  hurlées,
harcèlement  habile,  habit  habilité,  harmonie  hachée,  harpon  haineux
hâtif,  hommage  homéostatique  homologué.  Honteux  honoraires
historiques, hissant humainement hiatus haïs, hachisch habituel. Hardi
halo harcelant habilement halètements hagards, handicaps hypnotiques,
humbles  humours  hués,  huchant,  houspillant,  hoquetant.  Humeur
hertzienne  héréditaire  herchant  hermites.  Heaumes  héraldiques
humectés,  hauberts  hantés.  Hôtes  hébergeant  haillons  hétéroclites.
Heurts  hiérarchiques  hitlériens,  horrifiants,  hivernaux.  Histotripsie.
Hormis horloge homérique, hier homogénéisée, nulle notion notable ne
nuance  nos  nouveautés  neurologiques.  Néanmoins,  nous  nettoyons
nettement nos normes numériques, nos nombres nominaux, nommant,
narcissiques,  nos  nattes  narratives,  notre  nécessité  néfaste,  neige
négligée néoclassique. Non : notre nuage nébuleux ne note ni nombres,
ni  numéros.  Naguère  narcoleptiques,  nos  neurones  nouent,  névrose,
noblesse nocive, noirceur nomade. Nolisons nos navires. Nationalisons



Napoléon.  Navrés,  nos  noms  narguent  niaisement  notre  naissance
nasillarde, neutralisant notre névrose, niant nos nichoirs nickels. Niveau,
nomenclature,  nombril  nodal  nonchalant,  nyctalope,  nutritionnel,
nourissant nos nuisances nullement nuisibles. Notation nonobstant non-
stop nos nuits neutres, neume nihiliste, nirvana nimbé. Nature narquoise,
néant  nécrologique.  Nef  nacrée  nervurée,  millésime  mortifère,  ma
matrice me mène maintenant malgré moi. Mimes malléables ? Moui…
Minaudant mielleusement, ma main marque mes méninges, mutilations
matinales, martèlement martyrisant méticuleusement mon mental muré.
Mais,  mince.  Mon  millénaire  me  mène  mystiquement  :  manifestant
mutisme, ma musique murmure, moite, miroitant ma monodie malaxée,
mâchée.  Mes  meubles  métamorphosent  méthodiquement  mon  méli-
mélo,  mastodonte  molestant,  machiavélique,  mon  map-monde.  Ma
marche  manoeuvre,  malgré  moults  mouvements  malmenants.
Manifestement,  même mes  morsures  morfondent,  mouillent,  moulant
ma  minerve  médicale,  mordant  machinalement  mon  mou.  Menaçant
méchamment mon message millimétré, mon minerai minimaliste miteux
meurt.  Mixture  ménageant  ma  mémoire  :  merde,  mon  menu
méphistophélique  mue,  mésomorphe,  mesmérisme  mésestimé,
mescaline  masochiste  minée.  Me  marmonnant  mes  mastications
métaphysiques,  mes  myriades  mélodramatiques  montrent  main  mise.
Monnaie mirobolante, macabre mensonge malhabile ? Mes métaphores
manucurées maquillent mon marbre mémorable, mécanique métallique
matraquant,  mitraillant  ma  monstruosité  maladive.  Mercenaire
mercantile  méprisable,  ma  montre  magnétise  ma  morale
momentanément  matérialisée.  Mes  mets  météoriques  mal  mis  me
meurtrissent. Métronome meurtri, mon mirage mange ma moelle, mont
mnémotechnique mortalisé. Mortbleu, mon moteur masse mes muscles !
Malgré mon menton massif, mon manteau me motive. Matelot : montez



mériter ma médaille, maudissez mauvais,  méditez ma méfiance, mais
magnifiez ma mission, même mort. Menez mon
 module martien, maniez mes manettes malicieuses. Mage maboul, mon
ministère majore mes multiples machineries  malcommodes.  Magasins
mainstream,  modes  méconnues,  marchés  maléfiques  mortuaires.  Mes
machabbés  me  miment  médecin  misanthrope,  métèque  marginal
minablement miaulé. Ma mélodie mesure mathématiquement mes mots.



Teleniel

L'avocat de la vocale,
Evoqua, équivoque,
L'alcôve papale ovale,
Qui équivaut à l'avoeu.

Plantant la croix dans
Le temple droit quand,
La couronne s'effondre,
Car où l'eau ne se fond,

La mort prend les devants,
Renversant l'insigne
D'abord dans le sang,
Enfermant dans la vigne,

Son image douteuse,
Faussement illuminée,
Ton de gage houleux,
Haussant, gentil : 'lumine' [lat.].

Pas d'avenir pour ce dieu
Je n'ai jamais cru ces mots
Pas moins que parvenir à l'odieu
Sens mystique du dévot



Bourreau

Dans cette course
A la mort :

La querelle de l'amour
Tire les fils de l'accord,
Et à chaque heure du jour

Point le sémaphore,
Qui d'un nouveau tour
Absous le décors,

De ce son balourd,
Fusant de son corps,
Oiseau de la tour,

Envers dès lors
De l'âme our-
Dissant ce retors

Complot cour-
Ageux. Lors,
Calembour

Sans ports,
Discours
Sans pores,



Croit le troubadour,
De cet effet ressort,
Ramenant le sourd

A son propre sort.
Convaincu que pour
Vaincre les forts,

Il lui faut toujours
Provoquer les bor-
Borygmes, tour

A tour efforts
Pour le velours
De son or-

Eille, labour-
Ee sur les bords
Par la doulour-

Euse scission de porc,
Coup de tambour
Sur le cor-

Tex dépour-
Vu de raccords,
Complètement pour-

Ri par les spores
De cet our-



Let de langue, cette or-

Aison scinde pour
Respecter la sonor-
Ité de ce court

Jeu, en dehors
De tout parcours
Syno-phore.



Absourde

Neramil mit la main dans sa poche de pantalon, froissant légèrement la
fine étoffe repassée dont le pli angulaire commençait à la moitié de sa
cuisse,  pour tomber à la  verticale  sur  son genou et  continuer jusqu'à
l'ourlet  au dessus de ses chaussures de cuir  noir  aux lacets  finement
tressés dans la dentelle sobre. Se levant, il  dénoua de l'autre main le
noeud à son col, puis lissa la cravate à motifs striés contre sa chemise
blanche, avant d'ôter le premier bouton lui enserrant la gorge. Il fit trois
pas dans le salon, visiblement embêté.
En réalité, il cherchait quelque chose pour exprimer son problème, et
pendant  ce  temps  là  Azareth  perdait  peu  à  peu  patience.  D'ailleurs
Azareth  le  lui  fit  remarquer,  en  poussant  un  toussotement  étouffé,
timide,  qu'il  ne  remarqua  pas  tant  il  était  concentré.  Caressant  son
menton du bout des doigts, il fixait un endroit vague, quelque part entre
les plinthes, la commode, le pas de porte et la prise électrique. Il avait le
regard flou,  écarquillé,  et  ses paupières semblaient  figées comme sur
une  statue  de  marbre  tandis  qu'il  était  absent,  emporté  par  la
matérialisation de son problème.
Finalement, dans un éclair illuminé, il sembla trouver le flot de sons apte
à signifier sa pensée, et s'élança dans le courant après s'être retourné, en
fixant,  cette  fois,  son  ami  tranquillement  installé  sur  le  fauteuil  du
bureau.
- Ayéhou petzcl lapetikt nuy ohar.
Levant le poing, il continua.
- Sifu n'il  porantelle lerdzin norh al bamin,  neyo'herh sinte palaxen'd
rifui. Dola maz, jefui zefou rabidune lafite. Ercalne ! Sabotine !
Il s'arrêta, pinçant ses lèvres contre son poing fermé. Un instant après, il
reprenait pour renforcer sa conviction :



-  Layen,  rebidis  lorgantic  :  h'estafen  puisbulive  tobacteil  lond  rami
seristif, li toyaf el pine malabonde. Erctif linual rodembere, sal minu.
Là, il afficha un air presque satisfait, étant parvenu à la logique finale de
son embarras. Il ouvrit les bras de quelques centimètres vers l'extérieur,
signe qu'il souhaitait que son ami nuance son propos et l'aide à trouver
une solution.  Azareth  réfléchit  donc en  fronçant  le  sourcil  touffu,  au
dessus  de  son  arcade  tombante.  Il  joua  un  instant  avec  l'ouvre-lettre
argenté posé sur le sous-main du bureau d'ébène, le faisant virevolter
entre deux index tendus aux extrémités de l'objet. Fixant la lame d'un air
légèrement contrarié, il entama une réponse pessimiste.
- Rona. Jorguenu li rea.
Puis, il enchaina après avoir levé les yeux vers Neramil.
- Mefil te bilise rimano lezt nit rakter len arabos. Olfeil nimevich raorg
ul um nugound sepertif laco no lo.
Pas convaincu, celui-ci demanda une précision :
- Laouate ? Moeilbeleil…
Le  visage  d'Arazeth  s'éclaira,  et  il  répondit  derechef  à  la  question
soulevée.
- Lihbini ! Esfar, drodomande inu ovnusique, sheterhem nahindl doef
sde rinugh, faram lastis nequoreil.
Neramil leva les yeux, piqué. Il scruta son interlocuteur une seconde, le
temps  de  saisir  l'implication  de  ce  paramètre  décisif.  Un  sourire
s'afficha, pointant  au coin des lèvres, puis disparut. Azareth renchérit
donc :
- Vanatua saz hermumine lez ress d'enen.
Effectivement,  ça  collait.  Mais  il  y  avait  pourtant  ce  sentiment
d'inachevé, comme un puzzle illogique se déroulant au fur et à mesure
de  leur  discussion.  Neramil  restait  encore  distant,  désenvouté.  Il  se
permit d'affirmer ce qui, selon lui, allait à l'encontre du point final de
l'entretient.



- Ven… Des ethos noralab mengh jo izgrid. Quefoe, lentenemen rigidis
asoctig runad er li tune. Foa ?
La  chaise  grinça  un  peu  lorsqu'Azareth  trépigna,  un  peu  agacé.  Il
argumenta néanmoins.
- San. Rabajonde li ruclop ter lezunar de jopali, loco poc serbar den esre
tin  luamen.  Ono  cigua  ler  anla  mar  daboui.  Feltan,  moari  sin  toura
lablim nerdj furidibi. As lara, repuedere la minta coz eslaf ilto raminal.
Ner zul adongorez gamine noah ? So. Escalpa nerdlaf dor, le mirandu
seys hagora tal portal midendere.
- Ahya ? fit Neramil, perdant son sang froid dans la partie inférieure de
sa  paume,  qu'il  abatit  sur  la  table,  faisant  sursauter  Azareth.
Nerhabramam naru til min roan. Raoib lotan ? Nzi tchetzere labuidon.
Nelem iluna jao ni luiza rabovitch. Ores tente lebi. Tifula.
Le bonhomme chauve resserra sa ceinture en soupirant, puis tenta une
réponse approximative.
- Neye ? Leparis tina bulla ? Jaospri d'ul abordor neril genke laforte.
Saobil.
Neramil baissa la tête en étouffant un rire discret. Puis, il sermonna, sur
un ton joyeux, l'absurde de son intervention.
- Aoay ? Lombi tur selet ni luzar, teluco. Dabine, leyen ! Sefel pelacorf
joun melitit sone caosfilt. Budune milulare tel am.
Là,  il  se  dressa  sur  lui  même,  satisfait,  et  continua,  probablement
emporté par le torrent de sens que cela lui apportait.
- Sez leb nerel, liu laboan maho ribi waon pohe laenu alk arte. Joy poyen
meovalen oen yui sil fa bo tu. Aj hen mas tabil murara labonder meien
alud, alda yalmi. Fest oyama pondere pil muy tin. Raste la tonda !
Azareth, impressionné, mais fatigué de répondre, hocha la tête en signe
de compréhension.  Cela  permit  à  Neramil  d'enchainer après sa  petite
pause.



- Nuatan refusibilis ? Ono dono, motabine rust abag ano til bu. Enarar
dal abi. Saloal, putre ere enifuma labul.
Azareth leva la paume et l'arrêta.
- Cos doalb nurcru lobondonum. Laoa sar tolhin, fen mer toual.
- Boah ?
- Ki, enchérit Azareth. Nil medri nalo ovril.
- Rah, balaoucha, reconnu Neramil. Il obis na inla khagah epasta, le f'iza
la biza tobin, epro don la vangaza lafil.
- Ha ?
Cette fois, c'était  au tour d'Azareth de s'étonner. Neramil continua, et
termina.
- Li vire ton rabonchnik, danlo viu bet noar pagon, recri mhi niul cogni.
D'un sourire, il signifia à son ami qu'il le remerciait pour son aide. Puis,
il prit son chapeau et sorti du bâtiment, l'air complet.
Une fois dehors, il repensa à ce que lui avait dit Azareth. Généralement
il  ne  comprenait  pas  grand  chose  à  ce  qui  se  passait  dans  ces
conversation, mais c'était comme ça, et personne ne semblait faire gaffe
à autre chose qu'articuler des choses dont le sens intrinsèque dépassait
les lois de l'univers en une formule instantanée, spontanée, fluide dirigé
par les inflexions nerveuses, aiguillages complexes du cortex. Les gens
se  côtoyaient  donc,  et  argumentait  d'intonations,  de  gestuelles  et  de
syllabiques symboliques, découpant leur ressenti en de minuscules petits
cubes linguistiques imbriqués les  uns dans les  autres.  Le reflet  de la
réalité  prenait  alors  tout  son  sens  en  fonction  de  la  personne,  de
l'humeur, de l'environnement…
En marchant dans la rue, il croisa quelques passants, puis courut après
un bus. En montant à l'intérieur, il songea.
"Den tinetr ovara otrac oz."



Umanoid

Tresse la détresse,
Ris et ment, au détriment
De tes déceptions d'enfant.

Libère le mal
De ta prison létale,
Fils de la paresse.

Ton heure arrive,
Ton coeur dérive,
Et pendant que tes larmes coulent,

La foule refoule
Ce qu'elle a tenté d'oublier
Le temps d'un sablier.

Ton esprit éclôt.
A la fin du laps,
Tu replonges dans les flots,

Savourant le collapse
De ton sombre égo
Qui, finalement, clapse.

Irrémédiablement tardif,
Ton règne sera seulement
Le fruit d'un voeu punitif.



Et lorsque se perd
La logique ou l'entendement,
Alors tu espères

Que derrière tes pas
Jamais ne s'efface
La marque, la trace

Du reflet dans le miroir,
Cette face que tu déplaces
Par un mystérieux pouvoir.



Explosit

Il lui avait fallut une haine sans pareil pour parvenir à son but. Un élan
de motivation qui ne pouvait être suscité que par la douleur, le remord,
et la jalousie. Son désir d'accomplissement, qu'il avait développé dans
les plus saines intentions au départ, s'était mué dès lors en une course à
la vengeance, une amertume qui n'avait d'intérêt que l'exorcisme de son
mal-être,  par  la  réalisation  d'un  projet  qu'il  voulait  authentique,  vrai,
mais piquant, incisif, au moins aussi tranchant que le mal qu'on lui avait
causé. Il en voulait à la terre entière, et son moyen pour lui faire payer
l'injustice honteuse se devait d'être, il l'avait décidé, conformément à ses
rêves enfantins partis  en fumée en même temps qu'on lui  assénait  le
coup fatal derrière la nuque, en traitre, se devait d'être, donc, si fulgurant
que le caractère indéniablement vrai n'aurait d'égal que son indubitable
spontanéité.
Alors, tout en ourdissant son projet sombre à la lueur des étoiles, il avait
câliné sa fureur grandissante, l'avait gardée au fond de lui comme une
perle de nacre, chérissant ce sentiment d'injustice ironique duquel il ne
se sentait pas de se relever. Sans même se rendre compte que cette rage
indicible lui rongeait les entrailles, il lui laissa le loisir secret d'enfler, de
croitre, en somme, d'amplifier, tandis qu'il se trouvait des justifications,
parfois véridiques, parfois romancées.
Il  rassembla  tout  ce  dont  il  avait  besoin  pour  son  méfait  :  plans
architecturaux  substitués  aux  archives  du  Parlement,  rapports
topographiques  du  terrain,  planning  des  rondes  de  nuit,  noms  des
gardiens, codes d'entrée, doubles des éventuelles clés. Ca, c'était pour la
sécurité  de  l'opération.  Ensuite,  il  rassembla  aléatoirement  quelques
recettes d'explosifs qu'il avait amassé durant ces dernières années où il
travaillait  pour  la  section de déminage de l'armée,  et  il  commença  à



concocter  sa  préparation  méticuleuse  :  de  la  nitrocellulose  décathlon
fondue avec de l'acétone pour venir à bout des quelques cloisons qu'il ne
pourrait franchir ; des bombes aérosols sur lesquelles il avait planté des
mèches,  en  guise  de  grenades  ;  du  napalm  artisanal  à  base  de
polystyrène expansé et d'essence, au cas où il aurait à se défendre face à
la  sécurité  ;  et  surtout,  quantité  de  trinitrotoluence  coulé  dans  des
récipients en plastique, dont il avait déniché la recette plutôt complexe
dans  un  livre  de  cuisine  répertorié  dans  les  pièces  à  conviction  de
l'attentat Dampierre.
Une fois ces préparatifs effectués, il envisagea le déroulement du plan
dans ses moindres détails et, une fois que ce fut fait, il se prélassa en
attendant  l'heure  tant  attendue,  savourant  d'avance  l'exécution  du
bâtiment qui l'avait radié de sa vie, qui l'avait banni du corps d'arme qu'il
avait servi le plus fidèlement possible durant des années. Dévoué, doué,
il s'était montré efficace à la tâche, avait peu à peu grimpé les échelons
sans jamais vraiment se fouler outre mesure, bien qu'il  fut sérieux et
attentionné.  Jusqu'au  jour  fatidique  où,  en  pleine  mission,  il  avait
malencontreusement  abattu  son  adjudant-chef.  Les  dommages
collatéraux  n'avaient  pu  avoir  raison  de  sa  plaidoirie  affirmant  son
innocence.
Dès lors, il avait plus ou moins tenté sa réinsertion. Hélas, sa réputation
entachée lui avait valu refus sur refus dans le marché de l'emploi, dans
lequel il  ne se savait  aucune compétence particulière,  mis à part  son
implication totale envers ce qu'il faisait.
C'est pourquoi il avait décidé de frapper là où on l'avait frappé et, le jour
J, ou plutôt la nuit N, il conduisit son van rempli de dynamites en tous
genres  au  pied  du  Parlement.  Préférant  éviter  toute  effraction  par  la
surface, où les caméras de sécurité ne laissaient aucun champ d'action, il
accéda  directement  aux  fondations  de  l'immeuble  en  empruntant  un
conduit d'évacuation sous-terrain. Crochetant les quelques portes dont la



sécurité  lui  était  accessible,  il  s'infiltra  dans  les  sous-sol,  et  disposa
judicieusement ses décoctions contre les murs porteurs, les piliers, les
colonnes en béton armé. Puis, à la manière d'un fantôme, il disparu.
Lorsque ses yeux parurent au dessus de la bouche d'égout, dans la rue, il
comprit immédiatement qu'il  était  fait  :  autour de lui  se tenaient  une
douzaine d'agents casqués, en armures, pointant nerveusement des fusils
d'assaut  dans sa direction.  Le GIGN. Les lasers  rouges des pointeurs
l'éblouirent un instant épileptique, et il baissa les yeux pour ne pas subir
l'aveuglant faisceau dirigé : light amplification by simulated emission of
radiations,  un  acronyme  au  moins  aussi  dangereux  à  regarder  que
l'intérieur d'un four à micro-ondes en marche. Aux 'levez les mains en
l'air', il ne put obtempérer, car alors il aurait chuté de l'échelle. Mais plus
tard il se dit que ça lui aurait peut-être permis d'échapper à la prison.
Sans faire de geste brusque, il grimpa alors les quelques barreaux restant
et, une fois debout sur la surface, il tenta enfin de hausser les bras. Il
n'en eu pas le temps : quatre des agents des forces de l'ordre lâchèrent
leurs armes et lui sautèrent à la figure, le renversant au sol sur le ventre.
Ils lui tournèrent les coudes derrière le dos et lui passèrent les menottes
aux  poignets.  A ce  moment  là,  il  se  félicita  de  n'avoir  choisi  un
détonateur  pour  ses  explosifs,  préférant  une  minuterie  certes  plus
classique,  mais  moins  coûteuse,  et  plus  fiable  d'un  point  de  vue
logistique. Effectivement, il ne pouvait prévoir exactement la portée de
ces  machines  radio-commandées,  d'autant  plus  que  certaines  des
cloisons étaient  si  épaisses que les  ondes n'auraient  pu atteindre leur
cible.  Alors,  il  souhaita  que  les  quelques  minutes  restantes  soient
insuffisantes  aux  agents  qui  avaient  déjà  disparu  dans  le  trou  à  la
recherche de ses bombes. C'était d'ailleurs plus une crainte instinctive,
car il savait d'expérience que le petit laps de temps qu'il avait octroyé à
ses outils était extrêmement juste, même pour une équipe de démineurs
aguerris.



Affichant  pour  la  première  fois  de  sa  vie  un  sourire  sur  ses  lèvres
atrophiées par la morosité de son existence, il se sentit donc satisfait, et
se résolu à finir sa vie derrière les barreaux. Car de toutes façons ils
l'auraient attrapé un jour ou l'autre, c'était inévitable à cette époque où la
plupart des délits étaient résolus et punis. Il fut juste un peu déçu de ne
pas  pouvoir  savourer  quelques  jours,  ou  quelques  semaines  de
cavalcade, mais après tout, qu'aurait-il fait de son temps de fuite ?
Juste avant qu'on le jette à l'arrière du camion blindé, il tourna la tête en
direction du Parlement, et c'est à ce moment que le ciel s'embrasa, que la
fumée explosa en une gerbe fluide, et que le bâtiment s'effondra en un
fatras assourdissant, qui réveilla probablement les habitants des cinq ou
six pâtés de maison alentour.

Quelques jours plus tard, il était à nouveau dans un blindé de transport
de prisonniers. Mais cette fois, celui-ci appartenait à la gendarmerie, et
sortait tout droit des grilles de Fleury-Mérogis. Quant à lui, on l'avait
destitué de ses vêtement civils, de sa chevelure foisonnante et des rares
effets personnels qu'on avait trouvé dans ses poches : un briquet Betty
Boop, une note de restaurant et un tube de granules homéopathiques.
Le convoi se dirigeait vers le tribunal, où le juge allait dans un premier
temps énoncer les chefs d'accusation qui pesaient sur sa personne, avant
de fixer une date pour le procès. Affalé sur la banquette inconfortable en
tenue  d'incarcération,  il  avait  les  mains  et  les  pieds  joints  par  des
chaines, et il fixait ses chaussures, la tête vidée de tout espoir, de toute
force vitale. Il n'avait pas récupéré de ces nuits d'interrogatoire, de ces
lampes dirigées vers ses yeux rougis par le manque de sommeil et de ces
beignes jetées à la volée, puis tues devant la foule, et transformées en
mensonges  beaux  parleurs,  dénonçant  le  manque  démocratique  des
condamnés.  Une peur  indescriptible  l'avait  envahi  une  fois  arrivé  au
poste, une peur dont il n'avait aucun argument logique pour expliquer,



ou plutôt dont il avait tous les arguments pour réfuter. Résigné, il n'avait
donc soufflé mot, comme le lui avait conseillé l'inspecteur en faction.
Découpés derrière le grillage vitré, il apercevait à présent en levant la
tête, le conducteur et sa casquette noire, ainsi que de petits morceaux
d'immeubles défilant. Il ne connaissait, ni ne reconnaissait les lieux, et
c'est  pourquoi  il  retourna  à  la  contemplation  de  ses  mocassin
pénitenciers.
Pendant ce temps, les deux gardes silencieux caressaient leurs armes,
leurs  trousseaux  de  clés,  sans  échanger  un  seul  mot.  Tous  trois
s'ignoraient  donc  dans  la  cabine  arrière,  nonobstant  le  caractère
inhumain de la situation : deux ignares muets par volonté, dont le désir
de  violence  les  avaient  conduit  à  se  complaire  dans  l'acheminement
d'autres ignares considérés comme coupables, et donc privés de liberté
pour  des  motifs  que  seule  la  loi  voulait  bien  appliquer,
sentencieusement, sans vergogne, sans empathie ni compréhension, juste
pour punir les malfrats et continuer à donner l'exemple à une population
apeurée, cachée derrière des barrières morales pour se protéger d'elle
même.
A  un  moment  donné,  le  camion  s'arrêta,  soit  devant  un  feu  de
signalisation,  soit  dans  les  embouteillages  de  la  ville,  et  tous  ses
passagers furent pris par surprise lorsque la porte arrière sauta, défoncée
par on ne savait  quel  explosif  incongru.  Les agents furent  assommés
sans  sommation  par  des  flashballs,  et  une  bande  de  bonhommes
encagoulés firent irruption dans l'arrière du véhicule, par la tôle déchirée
encore fumante. Ils saisirent à quatre le condamné et l'emportèrent illico
dans un parking sous-terrain, avant de le balancer sommairement dans
une limousine noire, à côté d'un homme plutôt âgé en costume noir, avec
de  grosses  lunettes  carrées  zoomant  méchamment  sur  ses  yeux
globuleux,  vitreux,  écarquillés  au  dessus  d'un  sourire  de  plomb  ridé
jusque  derrière  les  oreilles,  en  dessous  d'une  chevelure  éparpillée,



jaunie,  et  lissée en arrière par  une gomina grasse et luisante. La tête
rondouillarde le fixa un instant, puis articula d'une voix qu'on sentait
habituellement courroucée :
- On ne se connait pas encore, mais il me tarde d'y être, bonhomme : je
te paye deux briques par mois pour le même genre de boulot que tu as
effectué  l'autre  jour  au  Parlement,  c'est  à  prendre  ou  à  laisser,  mais
décide toi vite.



Sex-tappe

- Vous, les mecs, vous ne pensez qu'au cul de toutes façons…
Elle avait dit ça plus par provocation irréfléchie que par conviction, mais
elle  ne  comprit  pas  qu'elle  l'avait  profondément  blessé.  Fulminant
intérieurement, il songea un instant lui répondre : "Ah oui ? Tu veux que
je te raconte l'histoire de mon ex qui s'est amusée pendant un an et demi
à torturer ma libido sans jamais vouloir faire quoi que ce soit d'autre,
espèce  de  salope,  ou  tu  préfères  qu'on  baise  tout  de  suite  ?".
Effectivement, elle avait passé la soirée à chauffer tout les frustrés du
camps - c'est à dire tout le monde - en tortillant du cul sous sa jupe
fendue, en imbibant de bière son décolleté dont le tissu inexistant faisait
tomber les regards désabusés de la camaraderie. D'un sourire supérieur,
elle avait jeté quelques phrases aguicheuses, vaines promesses qu'elle
s'amusait à lancer pour exciter la galerie autant que pour satisfaire son
manque d'assurance. La soirée avait suivit son cours, et les rares autres
demoiselles,  toutes  plus  belles  les  unes  que  les  autres,  avaient  ri
bêtement de ses manières de cougar. Finalement, elle s'était attablée à
côté d'une jeune recrue qu'elle avait bassiné avec ses histoires de prince
charmant,  de  fêtes  foraines  et  de  clair  d'étoile  à  la  belle  lune.  Lui,
passablement énervé par son métier qu'il haïssait, ses collègues qui le
repoussaient et ses supérieurs qui le faisaient  chier jusqu'à la moelle,
était de surcroit en froid avec la gente féminine après les bassesses de
son ex-petite  amie  qui,  après  l'avoir  nargué  à  propos  de  sa  situation
professionnelle  -  entre  autres -  lui  avait  honteusement menti  sur  une
histoire qu'il savait de source sûre véridique à cent pour cent. Il lui lança
donc  un  regard  noir,  qu'il  voulait  sentencieux,  mais  intéressé  -  ou
intéressant.



- Je dois avouer qu'avec l'alcool et quelques antécédents que je préfère
garder tacites, tu es pour une fois plutôt dans le vrai, fit-il poliment.
Elle  sursauta  d'un  mouvement  de  recul  qu'elle  exagéra  un  peu,  en
écarquillant les yeux.
- Pardon ? Tu sous-entends que je suis conne, hein ?
Puis,  devant  les  balbutiement  d'incompréhension  du  militaire,  elle
enfonça une précision de manière assassine.
- C'est un macho comme toi qui me dit que pour une fois je suis dans le
vrai ? Non mais ça va pas ou quoi, si c'est ça je me barre de suite, j'ai
pas envie de me faire rembarrer par un vieux dégueu dans ton genre !
Là dessus, un grand noir de désespoir tomba sur la figure de l'homme
qui, d'un rictus non feint, signifia l'agacement qui le prenait à grande
vitesse  pour  cette  violence  verbale  gratuite  à  laquelle  il  aurait  bien
répondu par un poing dans ce si joli nez. Mais non, il ne pouvait tout de
même pas : cela faisait des générations que l'atout de l'hommes, à savoir
la  force  physique,  avait  été  prohibé en société,  au profit  de phrases,
certes impalpables, mais d'autant plus blessantes qu'il n'était pas toujours
apte à y répondre. Tout ça car sa répartie née de l'infanterie,  et soit-
disant machiste, ne convenait pas aux oreilles délicates de ces dames.
Mais que dire des leurs ? De plus, il savait pertinemment qu'il n'avait
pas  toujours  été  comme ça.  Il  savait  qu'autrefois  il  avait  été  le  plus
serviable et le plus aimable des hommes. A présent, il savait aussi que sa
galanterie, sa bienséance et ses bonnes manières n'avaient seulement été
le  faire-valoir  des  mauvaises  intentions  de  son  entourage,  qui  avait
profité de lui et de sa crédulité enfantine, qu'il contrebalançait à l'époque
par un sens aigu de la justice. Néanmoins, il avait compris que la fille
avait balancé ces mots pour le faire parler, et il s'en voulu un peu d'être
tombé à nouveau dans le panneau. Il en avait raz la casquette de ces
manières hypocrites, de ces étiquettes que les gens se collent au visage
pour correspondre aux stéréotypes. Il en avait plein la caboche, de ces



phrases à deux francs qui ravissent les coeurs, qui suscitent l'émoi par
réaction  chimique  découlant  de  concepts  de  la  langue  qu'il  rejetait
aujourd'hui.  Comme  s'il  n'avait  pas  perçu  les  simulations  féminines,
comme s'il  n'en  avait  pas  été  désappointé  ;  il  ne  pouvait  s'imaginer
qu'elle le croie un seul instant en la circonstance. Et pourtant il avait été
amoureux.  Combien  amoureux.  Et  combien  déçu  par  son  amour  qui
l'avait trahi. Ce sentiment, il ne voulait plus le voir pour l'instant, trop
écoeuré de ce qu'il avait subi en son nom, trop dégouté d'avoir souffert
de ses lois implacables. Pourtant il ne voulait pas lui en vouloir, à cette
fille,  mais  il  avait  fallu  qu'elle  touche un point  sensible.  Haussant la
voix, il répondit sèchement à la fille.
- Dis donc, espèce de prostituée ambulante, si t'aimes pas l'ambiance des
lieux je vois pas bien ce que tu viens faire ici à part emmerder le monde.
On n'est pas des mauvais bougres dans ce taudis, et je suis convaincu
qu'on sue beaucoup plus à la tâche que lorsque tu fais la vaisselle chez
tes parents. Alors excuse moi si mes manières sont masculines, mais si
elles te posent problème t'as qu'à aller jouer avec le clito de tes copines.
Piquée, elle fronça les sourcils et envisagea d'obtempérer.
- Mais oui bien sûr, beau gosse, je suis sûr que ça te ferait bander que je
m'amuse un peu avec la douceur de leur peau, pendant que vous jouez
aux petits soldats gays dans vos tanks, avec vos mitraillettes.
Elle l'avait à nouveau touché au coeur, mais il se dit qu'il l'avait bien
cherché. Sentant le couteau remuer dans la plaie, il  secoua la tête en
signe de dénigrement et, après un soupir de déception, il répondit.
-  Je  t'avoue  que  je  ne  suis  pas  sûr  de  savoir  si  ces  deux  situations
t'exciteraient ou te feraient gerber, mais en tout cas moi je respecte le
sens de la nature, et je trouve que y'a pas tant  de non-sens que ça à
désirer la plastique que tu affiches sans gêne devant tous ces mecs, dont
la plupart n'ont pas touché une femme depuis des mois.



Il s'était volontairement montré honnête avec elle, affichant sans retenue
ce  qu'il  considérait  comme une  faiblesse  d'homme.  Mais  encore  une
fois, ce n'était pas ce qu'elle attendait de lui, et il le ressentit très fort
lorsqu'elle reprit la parole.
-  Et  qu'est-ce  que  j'en  ai  à  foutre  moi  ?  Apprenez  à  vous  contenir
messieurs, nous les femmes on se démerde très bien sans vous.
- Ah, donc selon vous, les femmes, on a juste à se plier à vos exigences
si on veut faire partie de votre monde ?
Elle  sourit  devant  un  tel  manque  de  tenue,  et  voulu  se  moquer  à
nouveau.
- Non, bien sûr que non, vous ferez toujours partie de notre monde, tant
qu'on aura besoin de vous pour faire des gosses. Mais là on parle de sexe
non, pas de procréation ?
Alors, excédé, il reprit sa langue de bois d'un ton qui se voulait le plus
calme possible, et s'excusa platement.
- Ecoutes, je sais qu'en tant que soldat professionnel, je suis pas très bien
placé pour dire ça, mais pour une fois que j'ai l'occasion de faire l'amour
au lieu de faire la guerre, je suis un peu déboussolé de boire la violence
de tes mots. Mais tu as sans doute raison, je me suis montré un peu
arrogant avec toi et j'en ai conscience. Saches que je regrette de m'être
emporté pour si peu.
Dans sa tête, il pensait pourtant : au moins, je serai resté intègre, et c'est
ça qui compte. Même si au final, je suis obligé de courber l'échine.
La nuit précédant son départ en Krieghistan, il passa malgré tout une
nuit exceptionnelle en compagnie de la mante.



Le damier du damné

Entre les touches, des bouts de crasses, des cils frottés par des poings
endormis, des miettes de biscuits. Une symphonie dans les oreilles, une
casserole bouillante dans la calebasse, comme une tempête de bulles par
une armée de bambins et leurs souffles au savon. Sauf que là, bien sûr,
les  boules  étincelantes,  les  balles  creuses,  les  cercles  en  trois
dimensions, les sphères de pensées, ne sont aucunement parfumées au
karité. Il n'y a pas de lavande, il n'y a pas de tilleul, ni de rose ou de
millepertuis.  Seulement  le  corrosif  des  particules  de  soude  ou  de
potasse,  qu'on  lit,  qu'on  distingue  entre  les  hydrophiles  et  les
hydrophobes.  Le  tout  scintille,  explose,  et  le  ruban  pourpre  flotte
doucement, happé par le neurone comme la bande d'une cassette défilant
sous la tête du lecteur.

Mes doigts parcourent, survolent. Ils s'agitent, jouent dans leur propre
coin de la partition, puis s'arrêtent, hésitent. Reprenant, ils éveillent le
mouvement imperceptible, l'action, le petit geste de rotation entre mes
phalanges. Silencieusement, le carpe voudrait plonger dans l'eau comme
une friture, pendant que le métacarpe tendu au dessus tire les ficelles du
ballet. Deux quatuors d'unijambistes se morfondant au dessus du tapis
de danse mappé mac, dont la chorégraphie carrée, asymétrique, ultra-
ordonnée, se lance parfois en un sprint inspiré, fulgurant. D'autres fois,
la musique joue seule, et alors, l'auriculaire fébrile rebondit sur les notes
du bord. Shift, maj, pour la main gauche ; entrée, suprr, pour la droite.
L'orchestre, pourtant, ne joue que dièses et bémols, ne palpant que les
noires.  Le  trackpad  officie  son  rôle  de  chef  devant  ses  instruments,
ordonnant d'un geste du doigt les mouvements de la mélodie. Karajan :
dirigez vos musiciens, sextoys fabulant devant ces wisigoths polémiques



(où  pour  quelques  $  de  plus,  le  %age  de  joueurs  &  +  ou  -  =  à  la
phonétique).  Ces  musiciens  en  rang  derrière  leur  outil,  le  câblage
transitif  reproduisant  un  dessin  plus  qu'approximatif,  un  caractère
propre, un remplissage de touches anaphoriquement suscité par l'ordre
intransigeant du moteur, du compositeur, motif de leur présence sur la
scène, entre les enceintes, l'écran mural et le public assis sur sa chaise.
La queue de pie et le haut de forme, le noeud papillon et le veston, les
bottines luisantes claquant sur le parquet de la scène, le chef s'avance
jusqu'à la barre d'espace, et entre les commandements de ses hommes, il
tutoie les violons sur sa gauche. L'instrument qui se rapproche le plus du
timbre de la voix humaine : A, Q, W. Les contre basse à droite : O,L ,
P,M,ù. Au centre, les cuivres, les flûtes, les tubes, les cors. Et derrière,
en nombre limité, quelques percussions : 1 cymbale, 2 claves, 5 ou 6
xylophones, au moins 9 tambours tous différents les uns des autres.

L'entracte coupe l'opéra. Si on répétait l'opération ? Cette équipe de foot
sans gardien, froidement guidée par un entraîneur implacable, l'oeil qui
court sur le terrain vers les cages. Dribble, passe, jongle, tire, marque.
Sur le papier, la théorie du jeu se laisse imprimer sans que quiconque ne
siffle le coup franc, ne sorte le carton rouge. Alors les cornes de brume
criardes résonnent à l'unisson avec le concert, et les flashs crépitent en
illuminant le terrain.



Alive report

Tout commença avec un oiseau mort et une crotte de chien. Ils gisaient
côte à côte en plein milieu du trottoir, et je n'aurais su nommer l'espèce
du volatile  car  il  avait  la  masse et  la  morphologie  d'un jeune merle,
tandis qu'il arborait le plumage d'un moineau. Ses pattes étaient relevées
en l'air, et le bec reposait sur le bitume, sur le côté. Son cadavre était
encore tout frais, et si ça n'avait été sa position sur le dos, je l'aurais cru
vivant tant sa toison était  encore lisse, propre,  non pas rongée par la
pourriture. Sans me demander quelle raison avait pu emporter l'animal
dans  l'après  vie,  je  remarquai  l'empreinte  de  botte  incrustée  dans  le
dépôt fécal, tronquant la forme cylindrique brune en laissant deux bouts
de boudin autour d'un méplat cranté, probablement issu de Rangers, ou
Converse,  ou  Méphisto.  Pas  de  talon  en  tout  cas,  ou  bien  je  ne
remarquais pas la fine percée dans le mou.

Quelques heures auparavant, j'ouvrais difficilement les yeux en direction
de l'horloge sept segments clignotant d'une lueur bleutée, sur le fronton
de ma chaine hi fi, derrière le petit écran de vitre en dessous du point
rouge  lumineux  au  centre  du  bouton  'power'.  Réveil  difficile,  mais
moins que d'habitude car : 'Today it's the day".

Je continue ma route, laissant derrière moi le machabbé à plumes et la
déjection canine, unis ensemble dans le trépas. Tous deux sont nés de la
combustion d'une étincelle de vie, et on pourrait même affirmer que l'un
suit l'autre : lorsque les insectes charognards auront fini de dépecer le
corps de l'emplumé, alors ne restera de lui que la merde des vers, avant
la poussière et la terre. A moins qu'elle ne finisse rincée par le jet d'un
camion nettoyeur, et déversée dans les égouts puis, suivant le parcours



tubulaire souterrain, atterrissant dans les usines d'épuration, ne soit enfin
dissoute dans les bains par plus de soixante administrations de produits
plus chimiques les uns que les autres, selon la charte gouvernementale
en vigueur.
Je continue donc ma route à pieds, pas de lézards. L'air frais ambiant me
va à ravir par ce début de nuit assombrie par je ne sais quelle absence de
lumière. Serait-ce le lampadaire qui dilate ma pupille et obscurcit ma
vision, ou les nuages que je ne peux discerner qui soufflent les étoiles
comme de petites bougies célestes ?
En descendant la ruelle, j'hésite sur quelques endroits susceptibles de
m'accueillir. Parmi quelques uns plutôt attrayants, un banc en bois dans
un parc en gravier, au milieu de résidences entourées de pelouse, entre
lesquelles se croisent des chemins piétons ; le toit d'une borne électrique
un peu loin de la barrière de sécurité de la route passant juste au dessus ;
un  coin  de  forêt  qui  se  révèle  n'être  qu'une  unique  lignée  d'arbres
séparant  la  petite  ruelle  du périphérique de la  ville.  Je  longe la  voie
rapide  par  un chemin  terreux  bordé  d'un  lit  de feuilles  humides.  De
petites feuilles de tremble, encore plus jaunies par les lampadaires de
l'express, vieux, aurait-on dit, d'au moins une vingtaine d'années tant la
lumière parait colorée, mais néanmoins lourde, nulle. Le plastique des
boitiers a tourné à la crème, avec des croutes grises dont je ne saurais
saisir la réelle substance. Minérale ? Végétale ? Ou bien un ramassis de
moisissure  de  pétrole  raffiné,  si  tant  est  que  le  pétrole  puisse  se
décomposer  à  nouveau,  puisqu'étant  déjà  une  matière  organique
décomposée.
Plus  loin,  je  débouche à  côté  d'une autre  borne  électrique,  cette  fois
décorée de graffitis  publicitaires,  sinon mondains,  dans le fond d'une
impasse résidentielle composée d'un cercle de goudron ceinturée par une
haie et, sur la gauche, de l'entrée du parking souterrain de l'immeuble.
Pas de banc,  pas de lumière,  et  ces bruits  sortis  de la  voiture  par  la



bouche de ses occupants, garés à l'instant sur la file de droite de la route,
qui  continue  et  remonte  en  empruntant  une  courbe  au  milieu  de
coquettes villas, cachées derrière des barrières vertes sur des murets en
béton,  et  contre  lesquelles  sont  plantés  des  thuyas  taillés  au  carré.
Depuis la demi heure que je marche, je ne souhaite qu'une seule chose :
m'assoir contre un muret, un banc, même une table de skatepark ou un
tourniquet dans un parc pour jeunes. Mais il n'y a rien de tout ça ici, et je
ne sais où trouver le coin parfait pour me poser cinq minutes afin de
finir mon joint d'herbe que je traîne au bec, impatient d'en découdre, le
briquet dégainé et virevoltant d'une main à l'autre.
C'est à ce moment que, au détour d'un croisement, je débouche sur un
paysage qui m'est familier : le même banc, dans le même parc en gravier
que tout à l'heure, éclairé par les mêmes lampadaires, ceux ci étant plus
blanc que les autres, irradiant d'une douceur plus fraiche que sur la voie
rapide : c'est peut-être spécialement fait pour rester éveiller ? La bonne
tonalité de couleur qui repose l'oeil mais attire l'attention. Hélas, le foutu
banc est constitué d'une unique poutre sur laquelle il m'est impossible
d'envisager  de  me  poser.  Trop  fin,  et  pas  de  dossier.  Ayant,  par
cheminement logique dans mon égarement, emprunté trois des quatre
voies de l'intersection en croix, je décide donc de me diriger vers les
baraquement au design vert pomme très clair, presque blanc, sobrement
appliqué en un crépis ceignant le pourtour cubique des murs. Le quartier
a  l'air  calme,  bien  éclairé,  et  aéré,  agréable  en  tout  point  de  vue de
tranquillité, si ce n'est l'absence de chaise publique dont le confort serait
propice à mes desseins.
Finalement, je me hisse sur un muret totalement inutile, posé en face de
la rangée de places de parking numérotées de vingt-six à dix-neuf, puis,
continuant  la  même  rangée,  de  douze  à  neuf,  suivie  de  la  place
handicapés.  Assis  en  tailleur,  en  dessous  d'un  luminaire  blafard  que
j'aurais préféré adjoint au muret, pour pouvoir m'y adosser au lieu de



tenter le lotus à un mètre soixante du sol, je m'installe donc et termine
mon pétard.

Lorsqu'on parle  des gares,  on retient  souvent  l'effervescence qui  s'en
dégage. Celle des gens grouillant autour des guichets, remplissant les
escalators,  les  quais  et,  surtout,  ces  machines  autrefois  fulminantes,
aujourd'hui crépitantes au niveau des trapèzes glissants sur les câblages.
On retient l'horloge sur l'entrée, lorsque celle-ci n'est pas trop récente.
Les halls et et les escaliers à rambardes d'acier. On retient également les
petits commerces agglutinés à l'endroit : restaurants, bars, bureaux de
tabac et  autres pizzerias,  sandwicheries  ou boutiques de souvenir,  de
montres, de téléphones ou de lunettes. Pour les gares plus modestes, le
distributeur, les bornes de compostage, le guichet vitré ouvert une fois
sur deux. On retient parfois l'architecture ample des bâtiments et celle,
plus austère, des quais, simples tôles posées sur des piliers vissés sur une
bande de goudron grisée par les pas foulants des voyageurs transitants
d'un train à l'autre, d'une destination à une autre.
Comparée à celle d'Annecy, la gare de Lyon, idiotement située à Paris,
parait non pas immense, mais démesurée. Derrière l'entrée, de longues
voies ferrées viennent buter contre une fourchette de quais alignés les
uns à côtés des autres. Suivant les courtes indications de la serveuse du
bar  du  train  qui  n'a  pu  me  fournir  de  ticket  de  bus,  faute
d'approvisionnement,  je  sors  par  la  grande  porte  surmontée  d'une
horloge analogique. Puis, je prends tout droit afin de rejoindre la route
et, à fortiori, un arrêt de bus longeant la route dans la bonne direction.
Numéro  quatre-vingt  onze,  d'après  la  serveuse.  Parfait,  en  voilà
justement un qui arrive par la voie sur la droite, me passe devant alors
que je  traverse,  et  va se  garer  une cinquantaine de mètres  plus loin.
Comme à la sncf, le flot des voyageurs se déverse, sortant dans un sens,



puis pénétrant dans l'autre. Je cours et toque à la porte vitrée avant que
le chauffeur ne redémarre.
- Combien le ticket ?
- Un euro quatre-vingt dix.
C'est  juste  abusé  :  soixante  centimes  plus  cher  que  chez  moi,  et
seulement pour faire le relai entre deux gares. D'ailleurs les bus sont
plus pourris, mais je n'en ai rien à faire. Je vois imprimé sur le bout de
carton  :  trajet  sans  correspondance.  Le  boitier  vert  me  l'avale,  et  le
recrache dans ma main. Puis, je vais me coller à la masse compactée de
parisiens,  comme dans  une boite  de  sardines.  Un aquarium vitré  sur
roues, avec un accordéon au milieu.
Arrivé à Montparnasse, je poireaute une demi heure au dessus des voies,
en fumant ma cigarette sur une barrière au fond du couloir principal.
- Vous ne pouvez pas rester ici, je vous prie de bien vouloir descendre
s'il vous plait.
Une jeune femme fort sympathique, en costume de gare, pointe du doigt
l'endroit où je suis assis, et m'incite à obéir d'un regard de chat, plus
timide que câlin.
-  Par  mesure  de  sécurité  ?  m'enquis-je  avant  de  lui  faire  part  de
l'improbable  chute  de  mon  promontoire,  large  de  soixante  bons
centimètres,  qui,  certes  malgré  tout  pourrait  se  révéler  aussi
préjudiciable, sinon fatale, pour moi que pour les centaines de passages
qui subiraient le retard du train en dessous de moi.
Elle  bredouille  et  reformule  sa  demande,  de  manière  un  peu  moins
courtoise, mais en répondant à mon sourire.
- C'est la loi ? je demande, avant de rire franchement en esquissant un
lever de bras en signe d'obtempération.  Je ne termine pas le geste et
empoigne  la  barre  de  métal,  avant  de sauter  par  dessus.  Après  avoir
répondu à  son simple merci,  je  l'observe prendre l'escalier  avant,  d'à



mon tour, rejoindre le quai, indiqué à l'instant par le tableau d'affichage
à panneaux rotatifs horizontaux. Voie 5.

Le muret ne m'étant pas si confortable que ça, je jette le mégot dans le
caniveau et urine contre la vigne du mur d'enceinte des résidences. Ah,
ces jeunes : obligés d'avoir un chez soi pour pouvoir se soulager dans
leur bon droit. Une distorsion destructrice de la nature, le fruit de nos
entrailles que nous nous dissimulons pour divers soucis d'hygiène, de
bienséance,  et  d'autres  mondanités  inhérentes  à  la  vie  en  société.  Je
quitte l'endroit, en ressortant par le carrefour initial, celui où la rue du
Père-de-la-Croix, d'où je débarquait quelques quarts d'heures plus tôt, et
que je reprend à l'envers, bifurquant sur la gauche en s'ouvrant : à droite
sur la rue du Capitaine Dreyfus et, tout droit, sur la rue Saint Saturnin.
Je repars donc à rebrousse chemin, retournant aux alentours du Confort
Moderne,  jusqu'à  ce  que  je  déniche  un  banc  à  côté  d'une  caravane
grotesque, posée nonchalamment dans le petit carré d'herbe au milieu de
ces barres d'immeubles de zone, entre le parking et les maison grise du
quartier voisin. Hélas, jugeant l'éclairage trop faible et le dossier du banc
trop incliné, j'opte alors pour le coin d'une propriété. Là, je m'assoies
contre un muret entre un Dacia Duster et un Renault Kangoo.

Enfin arrivé à destination dans les environs de dix neuf heures, je sors de
la gare de Poitiers avec une fringale abominable, que j'assouvis en peu
de temps dans un fast  foot  débusqué en un clin  d'oeil  par  mon flair
gastronomique,  ou  par  le  produit  non  hasardeux  des  techniciens
commerciaux de chez Quick qui avaient prévu de situer leur restaurant
au bout de la première ligne droite qu'on emprunte en sortant de la gare.
Après avoir mangé, je scrute le plan sommaire imprimé le matin même,
pour entrevoir la direction à prendre pour me rendre au but final de mon
voyage : le Confort Moderne est une petite salle de concert, nichée dans



une impasse à l'est de la ville. On y accède en arrivant du boulevard
prolongeant le pont au dessus du fleuve scindant la ville en deux. Sur les
barrières à l'entrée de la ruelle, pour peur lire, affiché sur une feuille
plastifiée  :  Interdiction  de  stationner  sur  le  parking.  Au  bout  de
l'impasse,  le  bâtiment  est  construit  au  fond  d'une  petite  cour.  A
l'intérieur, un hall d'entrée noir avec une banquette et une table, un baby
foot, et le comptoir du bar. Je commande une bière pour faire bonne
mesure, et motivé par l'assèchement quasi total de mon palais après le
diner.  Après  un  léger  retour  à  la  case  distributeur,  je  me  ramène  à
nouveau dans  la  salle,  quarante  euros  en poche.  Je  ne parle  pas  des
quelques mots échangés avec quelques bonhommes à l'entrée. Pas un
mot non plus de la ravissante serveuse au bar, qui enchaine les gobelets
sous la tireuse à bière. J'entre et dépasse l'imposante file s'étendant des
consignes d'affaires à la sortie sur une bonne trentaine de mètres. Puis, je
pose mon sac et ma veste au bonhomme qui me tend un ticket, et me
rappelle  de ne pas oublier  le  pass d'entrée et  le  portefeuille  dans les
replis de mes poches.
Je pénètre avec la foule dans la salle de spectacle lorsqu'ils ouvrent le
petit portique où un jeune japonais tamponne le poignet des gens avec
l'inscription en lettres capitales cerclées de noir : LAISSEZ PASSER. En
l'observant plus attentivement, je le compare à la typographie du logo
Lucky Strike, la ressemblance étant effectivement assez frappante. Sur
la scène, le vocaliste du groupe du premier set, Matthieu Metzger, hurle
son chant à l'eau de javel sur la foule de headbangers, de métaleux en
tous genres et de quelques punk à l'air un peu perdu. Autour de cette
population grouillante, les murs typiquement ordinaires qu'on retrouve
généralement dans les salles musicales : des murs recouverts d'un noir
épais pour plonger la foule dans l'obscurité épileptique, illuminée par les
stroboscopes.



Une  demi  heure  après  l'ouverture  des  portes,  le  groupe  termine  sa
prestation et la salle se vide le temps que se prépare le deuxième groupe.
Pendant  qu'on  ingurgite  des  bières  dans  les  gobelets  en  plastiques
estampillés du nom de la bâtisse, les membres d'Hacride montent leurs
instruments,  les  branchent,  s'accordent,  font  les  tests  pendant  que  le
technicien joue avec ses boutons sur la table de son.
Ca y est, dans quelques minutes je les verrai : les poitevins pur souche,
français comme la plupart des artistes de la Klonosphère, qui organise
l'événement. Hacride. Un groupe de musicos fêlés, tordus, sans doute
frappadingues, mais dont la musique percutante traverse tous les styles
musicaux, en les effleurant à peine, et d'un doigt presque indifférent, tant
elle est exceptionnelle. C'est une musique qui laboure les nuages, une
musique  qui  décolle  les  oreilles  et  arrache  par  la  même  le  cerveau
agonisant sous les volts. Le hurleur fait face à la scène, provocateur. Il a
une  morphologie  plutôt  standard,  mais  costaude,  un  accoutrement
entièrement noir, et sous une coiffure légèrement élancée sur le côté, un
regard bleu si noir qu'on en oublie le rictus pincé de dégoût qu'il affiche
entre ses hurlements au micro, ses coups de têtes rythmés, et ses pas de
danse  pachydermiques.  Face  à  lui,  tout  le  public  se  déchaine  en
brandissant des mains cornues, en changeant le pogo traditionnel en de
monstrueuses  bousculades  presque  navrantes,  mais  bougrement
endiablées,  où les gens raclent du visage le sol incertain de la pièce.
Comme une seule et même masse de personnes, il secoue à l'unisson
toutes  les  têtes  dans  le  rythme  ravageur  des  guitares,  de  la  batterie.
Quelques types s'essayent au slam en grimpant sur la scène, saluant le
chanteur d'une frappe de la main avant de s'élancer sur le champs de
bras tendus en l'air. Ainsi s'enchainent un chevelu barbu, un chauve, et
une demoiselle dont la chevelure bleue parait tirée d'une bédé de science
fiction.



Au  final,  la  prestation  est  indéniablement  entrainante.  Elle  reprend
quelques titres jugés fétiches par le groupe, plus, en cadeau bonus, un
titre  en avant première,  tiré  du prochain album prévu pour 2013. La
consécration se termine par un 'Merci Poitiers' gueulé à l'arrache avant
l'abandon  de  la  scène  par  les  musiciens  qui  ne  répondent  pas  aux
'encore', 'une autre', et je savoure le bourdonnement d'oreilles provoqué
par ce groupe si captivant.
Cinq  minutes  après,  le  troisième  groupe  entame  son  spectacle.  Je
regarde le dreadeux au micro, les gens dont tous les sens sont scotchés
par la scène, puis, lassé, je sors récupérer mes affaires à la consigne, et
me dirige enfin vers la sortie.
- Excuse moi mec, t'aurais pas un peu de tabac à dépanner, j'ai perdu le
mien en début de soirée… Je te paye un joint si tu veux, de la bonne inté
de suisse…
Le mec n'en a pas voulu, mais il m'a tout de même passé de quoi rouler,
avant de retourner à l'intérieur. Dépité, je me roule mon stick et sors de
l'impasse pour m'engager dans un tout petit chemin. Celui-ci commence
par une petite enceinte, sur les murs de laquelle sont posés des peintures
de  rue  plutôt  réussies  :  une  typographie  tortueuse  et  un  visage  d'au
moins une douzaine de mètres carrés, vu de profil et caricaturé un peu à
la Bill Plympton. Ensuite, après avoir grimpé les escaliers entre les deux
bâtiments, le chemin continue et repasse derrière le Confort Moderne. Je
m'engage  dans  la  zone  plutôt  calme  du  quartier  et  commence  à  me
demander  où je  pourrais  bien aller.  Trouver un bar,  une boite,  où je
dépenserais mes sous durement gagnés pour un verre rempli d'un liquide
qui me fout des plaques ? Merci, j'ai déjà donné, et puis je dois terminer
mon pétard. Pour ça, j'ai  besoin d'un coin tranquille, où, peut-être, je
pourrais  envisager  d'écrire  et  de  décrire  cette  expérience.  Après  dix
minutes de marche aléatoire au fil des rues, mes pas me mènent à un
carrefour à la droite duquel je distingue, un peu plus loin, un banc à une



poutre dans un enclos de gravier. Non, je ne peux pas me poser là, c'est
trop inconfortable. Autant continuer ma route en tournant sur la gauche.
Plus loin, je passe devant un oiseau mort et une crotte de chien… Serait-
le signe d'une fin de soirée de merde ?



Sinuscopie

L'orifice olfactif dans lequel officie
L'outil chirurgical régurgite le grabuge.
Accrochée au corps incisif, encore engluée
La corne coule du cortex, mort clinique prononcée

Une lame, qui déchire la chair et fouille les viscères
Les mains baignées de sang, le thanatopracteur
Tracte les abats, les extrait de leur logis
Avant d'en faire des parures de cérémonie

Derrière les lèvres séchées par le vent de sable
La poussière s'infiltre, la mort s'immisce et
Tandis que le cadavre attend l'embaumement
Le nécrophile cherche en lui sa porte de sortie

Pas d'éloge funèbre pour accompagner le défunt
Ni d'oraison prêchant quelques mots pour sa vie dans l'au delà
Seulement ces bandes de papier, ces coffres en bois
Ces plaques commémoratives, et l'ironie de l'éternité



Metropolis 2122

  Anemona Parker ouvrit la porte vitrée par la poignée dorée de laquelle
pendait un écriteau : "changement de propriétaire, travaux jusqu'au ",
suivi de trois petits points écrits au feutre. Elle fit un pas dans l'entrée
boisée en suivant le tapis rouge et bleu serpentant autour des tables de la
pièce. Sur celles-ci trônaient des nappes à carreau sur lesquels le barman
avait l'habitude de poser des fleurs. C'était bien là. Au coin de deux rues
Appleton et View River : le petit bar de quartier le Farmer, propriété du
vieux  Lucius  Santini,  alias  C.  Kent.  Les  deux  murs  donnant  sur
l'extérieur offraient une vue dégagée par les vitres panoramiques, taillées
avec des voluptes dans le plexiverre. A l'intérieur, face à l'entrée située
au coin de ces deux plans, le comptoir en ébène brut s'étendait sur une
dizaine de mètres, tronquant la moitié des deux autres murs de la salle
carrée.
   La pièce était sombre, car aucune lumière ne venait éclairer les cartons
de déménagement et les étagères à verres vidées. Il n'y avait plus une
bouteille  d'alcool,  pas  une  tireuse  ni  une  machine  à  glaçons.  Il  ne
subsistait  en  réalité  que  l'évier  derrière  le  comptoir,  quelques  toiles
d'araignées entre les chaises, et un jeu de balais accoudés au mur du
fond, à côté de l'entrée des sanitaires. Le billard trônait encore dans la
petite alcôve, dans laquelle on pouvait entrer par l'arcade taillée dans le
mur  Nord.  Sur  la  tapisserie  en  velours  étaient  accrochés  différents
tableaux, allant  de la  photographie urbaine à  l'affiche publicitaire,  en
passant par des gravures, des aquarelles laissées sur les coins de table
par  des  artistes  inspirés,  des  sérigraphies,  et  même  un  dessin  du
propriétaire. Celui d'une femme aux cheveux bruns, luisant devant les
rayons  perçant  d'un  soleil  d'été  dans  le  cabinet  du  Daily  Planet.  Le
dessin semblait surgir d'une autre époque : derrière la vitre du cadre, on



sentait le papier prêt à se déchirer, et l'encre qui s'y était diluée au fil des
années.  Les  tracés  au  stylos  se  confondaient  un  peu  avec  la  feuille
jaunie, par endroits, ce qui allait plutôt bien avec le style vestimentaire
de l'époque.
   Les talons aiguilles d'Anemona se posaient mollement sur le tapis
poilu,  et  elle  avança  silencieusement  jusqu'à  la  porte  sur  laquelle  un
sticker magnétique était collé : Entrée réservée au personnel. Après un
regard  circulaire  autour  d'elle,  elle  la  poussa  avec  une  retenue  toute
coquette et entra dans l'antichambre du patron des lieux.
   A l'intérieur, la cuisine carrelée accueillait encore les ustensiles sur des
crochets  dorés pendus au mur.  Il  y avait  deux fours de la  taille d'un
congélateur, quatre plans de travail carrés disposés au centre de la pièce
et au milieu desquels trônaient toutes sortes de plaques électriques, à
gaz, de grills en tous genres et de soupières incrustées. Là où l'équipe de
Santini avait l'habitude de travailler de onze à quatorze heure pour les
quelques  affamés  qui  venaient  traîner  en  plus  des  écumeurs  de
comptoirs. De plus, il y avait autant de grands éviers pour la plonge, et
une  réserve  frigorifique  encastrée  dans  un  mur,  où  étaient  sûrement
stockés auparavant les tomates, les pommes et les abats de boeufs qu'ils
servaient à leurs clients. Des fromages en quantité, importés directement
de France, et gardés bien précieusement au frais d'après le conseil mal
aventureux de Perry White, qui ne venait plus ici depuis fort longtemps
pour siroter le samedi soir un super-sling, et tailler la bavette au patron.
   "- Monsieur Santini ? C'est la maison de l'Infopresse."
   Anemona leva le pied gauche en pliant le genou, et elle tendit l'oreille
vers une réponse qu'elle n'espérait pas trop tardive. Mais aucun bruit ne
la retint, alors elle se retourna.
   Lucius Santini lui faisait face, les poings sur les hanches. Le soleil
couchant traversait la rue pour éclairer les vasistas, et les rayons entrant
dans la pièce sans lumière lui éclairaient le dos, la nuque et un faible



quart gauche de son visage anguleux. Il arborait une paire de lunettes
aux  petits  verres  arrondis  qui  reflétaient  le  jour  en  un  éclat  qui
éblouissait  Anemona.  Ses  cheveux  grisonnants  brillaient  légèrement,
eux  aussi,  et  on  reconnaissait  sans  peine  malgré  l'âge,  qu'il  avait
conservé  sa  coiffure  d'antan.  Il  avait  même  démocratisé  sa  petite
bouclette sur le front. Bizarre, je pensais qu'il aurait abandonné son pot
de  gomina  en  même  temps  que  sa  carrière  de  super-héros,  songea
Anemona qui fixait les quelques rides sur sa figure.
   "- Je peux vous aider, mademoiselle ?"
   Sa voie était grave, mais douce. Il avait prononcé ces mots d'une façon
un peu sèche, mais qui ne trahissait aucun mauvais sentiment à l'égard
de la journaliste. Néanmoins, il restait planté là comme s'il n'était pas le
gérant des lieux. Sur la face inexpressive de l'homme, Anemona devina
que malgré son apparition silencieuse, c'était lui qui était le plus surpris
d'être  dérangé  à  une  heure  aussi  tardive,  l'établissement  étant  fermé
depuis quelques heures. Elle lui répondit.
   "- Oui. Dites moi grand-père, vous n'êtes pas facile à retrouver, même
pour la fouineuse aguerrie que je suis.
   - On se connait ?" lui demanda-t-il pour préciser la situation.
   Elle se présenta donc, et lui détailla le pourquoi de sa venue.
   "- Vous ne me connaissez pas, mais moi je sais qui vous êtes. Ou
plutôt, qui vous étiez dans le passé. Très rapidement : mon employeur
voulait un article sur  les  anciens héros des deux derniers siècles. Du
coup j'ai pensé à vous, et je suis venue à Métropolis depuis L.A."
Anemona  perçut  la  méfiance  du  vieux  Lucius,  qui  répondit  sur  la
défensive.
   "- Pas trop rude le vol ? Il parait que les statio-bus ne proposent pas de
sachet pour vomir.
   - Vous savez que tout le monde vous crois mort, dans cette ville ?
s'enquérit-elle avec un sourire qui se voulait confiant.



   - Vous parlez de qui ? Ici dans ce bar, tout le monde sait que je pars en
Floride  pour  mes  vieux  jours,  et  personne  ne  vous  dira  que  Lucius
Santini a des raisons de mourir."
   Il croisa les bras et maintint le regard avec Anemona.
   "- Je parle de vous, Clark Kent. Pas de celui que vous êtes devenu.
   - Je ne m'appelle pas comme ça, fit le vieil homme, agacé.
   -  Vous  ne  vous appelez  pas  Lucius  Santini  non  plus,  je  suppose,
proposa  la  journaliste  en  soulevant  le  sourcil.  Pourquoi  avez-vous
abandonné le costume ?"
   Le patron des lieux ne répondit pas. Anemona songea qu'il pensait
avoir fait disparaitre de la planète le personnage de Superman, et elle fut
embêtée de briser son rêve en venant papillonner devant sa nouvelle vie.
Mais c'était ça, le travail de journaliste. Et elle était plutôt douée. Ses
deux dernières enquêtes, relativement fructueuses,  avaient été menées
successivement aux Jeux Olympiques de Mbabane et à l'inauguration du
pont magnétique de Gibraltar. Les scoops étaient offerts sur un plateau,
et elle n'avait eut qu'à interviewer artistes et architectes pour avoir un
Powels et un second prix au Pulitzer, ainsi qu'une augmentation avec
prime  par  le  PDG  de  l'Infopresse.  Du  coup,  se  retrouver  avec  une
personnalité  telle  que  Lucius  Santini,  anciennement  l'homme d'acier,
avait probablement de quoi assoir la reconnaissance qu'elle recherchait,
bien  qu'elle  admettait  que  c'était  un  sujet  convenu.  Après  quelques
instants d'hésitation, le barman s'expliqua.
   "- C'était un choix volontaire de ma part, fit-il en baissant les yeux au
sol.  Quand j'ai compris que la ville n'avait plus besoin de mes services,
et  lorsque les  gens se  sont lassés de me voir  défier  le  mal pour des
idéaux qu'eux-mêmes ne partageaient pas toujours. Depuis j'ai compris
que c'était moi qui avait créé ce mal en naissant, qu'il n'y aurait jamais
eu d'ennemis de la nation comme Luthor si je n'avais été là. Et je dois
avouer que la retraite me va bien :  moins de responsabilités, plus de



temps pour vivre ma propre existence comme je l'entends et non comme
la  population  m'aurait  imaginé.  Et  c'est  pas  plus  mal  ainsi.  Serait-il
intrusif de ma part de vous demander comment vous m'avez retrouvé ?
   -  Intuition  féminine,  piqua-t-elle  en  esquissant  un  sourire.  Et
professionnalisme  absolu.  Non,  plus  sérieusement,  disons  que  j'ai  su
suivre les bonnes pistes, et que j'en savais assez sur qui j'avais affaire
pour parvenir à mes fins. A l'époque de votre disparition, vous n'aviez
absolument pas l'air proche de la fin. En tout cas moins qu'aujourd'hui,
si  je  peux  me  permettre.  Du  coup  c'est  tout  naturellement  que  j'ai
supposé que vous n'aviez pas non plus la même longueur de vie que
nous autres.
   - Ravi de voir que les extraterrestres intriguent toujours autant les
mouches à papier."
Elle  prit  la  critique  comme  un  compliment,  et  d'un  rire  aigu,  elle
rebondit.
   "-  Ne me dites  pas  que  vous  êtes  passé  de l'autre  côté  ?  On est
collègues  tous  les  deux.  Vous  n'étiez  peut-être  pas  un  excellent
journaliste, mais tout le monde ne mène pas une vie telle que la votre.
C'était votre passion non ?
   - Lorsqu'on choisit d'arrêter une vie, il n'y a pas que ça qu'on perd.
Clark est mort avec Superman, et ma couverture aussi depuis.
   - Effectivement. C'est en fouillant dans les archives du Daily que j'ai
trouvé que vous aviez démissionné en même temps que vous laissiez
vos collants à votre fils, également disparu à l'heure actuelle. Vous l'avez
revu depuis ?"
   Le vieil  homme trouva Anemona bien trop provocante, aussi il  se
retourna et regagna la pièce principale pour se servir un verre d'eau. Il
voulut en proposer un à son interlocutrice, mais se rappelant sa visite
non désirée et ses manières, il se ravisa et but lentement, en déglutissant
bruyamment. Il ne cilla pas un instant, même lorsque le fond du verre



levé déformait le visage de la journaliste. Sans s'émouvoir ou paraitre
attendre une réponse, elle enchaina.
   "- Il est en vie, soyez en assuré. Enfin, que vous le sachiez ou non. Ca
vous dérange qu'on passe ce détail pour entrer dans le vif du sujet ?
   -  Les  réponses  découlent  des  questions",  fit  Lucius  en  guise
d'acquiescement.
   Là dessus, elle activa le dictaphone qu'elle avait sur son oreillette et
afficha un air plus sérieux. Tirant un siège de comptoir, elle lança un
regard désobligeant vers le patron qui, visiblement, était moins serviable
que durant ses heures de service. Elle ne souhaita pas quémander pour
autant, et s'assit sur le coussin de cuir.
   "- Tout d'abord, je suis sûre que nos lecteurs seraient ravis de savoir ce
qui, il y a aujourd'hui soixante-quinze ans, vous a poussé à abandonner
votre rôle de héros, sauveur de la planète. Des impressions ?"
   Lucius afficha un air de surprise devant l'ardeur un peu rapide avec
laquelle elle menait son travail, mais il ne releva pas, et s'assit lui-même
sur son tabouret de pause. Après un regard sur l'extérieur, il se saisit de
la  commande  domotique  et  opacifia  le  plexiverre  à  quatre  vingt  dix
pour-cents  extérieur,  quarante-cinq  intérieur.  Ainsi  il  pouvait  encore
profiter des dernières lueurs du soleil, tout en gardant une intimité pour
la  nuit.  Cela  faisait  longtemps qu'il  n'y  avait  plus  besoin  de  rideaux
métalliques pour les établissement du genre, les vitres étant garanties
incassables  à  vie,  aussi  il  reposa  la  télécommande et  réfléchit  à  une
réponse satisfaisante.
   "- Lorsqu'une ville a son héros, celui ci ne reçoit finalement pas grand
chose :  quand ce n'est  pas l'indifférence ou l'ignorance,  c'est  soit  les
haches, soit les aides. Il n'y a pas de demi-mesure et ça ne va pas plus
loin. Les ennemis viennent juste s'essayer à la gloire contre le 'S' rouge,
ce sont  des  gens  qui  n'ont  rien  à  perdre,  car  même leur  vie  ne leur
importe peu. Il m'a fallut un coup de hasard une fois, pour comprendre



ça : c'était après une défaite qui n'en était pas vraiment une. J'étais bien
amoché tout de même, face à ce cyborg bourré de corticostéroïdes, et je
me suis barré en le laissant imploser dans son propre attentat. Mais le
type a survécu, et il a prétendu m'avoir tué alors que je me posais aux
seychelles en pensant également en avoir terminé avec lui. Là dessus, un
autre  type  probablement  sorti  d'un  asile  ou  un  truc  du  genre  a
publiquement défié Superman à la télé. C'était un rendez-vous au centre
de la ville pour voir si réellement le costume était mort."
   Il marqua une pause et se resservit un verre d'eau. Cette fois, il en
tendit également un à la journaliste, qui but avidement. Puis, il reprit.
   "- Comme je me prélassait sur la plage à des kilomètres de toute forme
de  civilisation,  j'ai  loupé  mon  rendez-vous  parce  que  je  n'étais  moi
même pas au courant qu'il devait avoir lieu. Après ça personne n'a plus
jamais terrorisé la ville, et en rentrant je me suis retrouvé au chômage
technique. Du coup, et vous avez raison sur ce propos, j'ai tout de suite
démissionné du Daily. En même temps, c'était  légitime, j'y travaillais
déjà  depuis  plus  de  temps  que  personne  n'aurait  pu  le  faire  sans
l'invention de la métalorganique par NDProducts. Je suis donc parti, et
après quelques aventures un peu banales dans divers pays, je suis revenu
à Metropolis pour y ouvrir ce bar.
   - Et vous l'avez toujours ? demanda Anemona.
   - De ?
   - Votre costume."
   Elle lui intimait d'un sourire de vérifier sa propre conviction, qui était
qu'on ne pouvait se séparer d'une telle valeur historique, qui qu'on soit.
Lui-même afficha un petit sourire un peu plus dans la retenue, presque
dans l'excuse.
   "- Si vous avez l'intention de prendre des photos, il vaudrait peut-être
mieux qu'on se revoie dans d'autres circonstances, je n'ai pas besoin que



mes connaissances ici sachent qui j'étais. Et ce sera sans le costume, je
suis désolé.
   Anemona  rit  un  instant,  puis,  d'une  vois  qui  ne  se  voulait  pas
moqueuse, elle ironisa.
   - Parce qu'il craque un peu sous les aisselles et au niveau de la poche à
bière, c'est bien ça ?
   - Non. Parce que la seule étoffe que je sache porter aujourd'hui est
celle qui efface les zéros en dessous des verres sur le comptoir, et pour
ça les critiques de la presse n'aimeraient pas voir le résultat en première
page de votre torchon", annonça-t-il plus platement que depuis le début
de leur entretien.
   La journaliste prit la critique d'un hochement de tête indifférent, et
Lucius Santini sentit qu'elle s'était un peu perdue dans son sujet. Alors
qu'elle  cherchait  à présent  une nouvelle  question,  il  la  regarda,  et  se
délecta de cet instant de silence qui l'apaisa au plus au point. Il prit une
grande inspiration,  comme s'il  était  en apnée depuis  le début de leur
conversation, et croisa les bras sur sa poitrine en laissant pointer le coin
de ses lèvres au dessus de son philtrum sec et plat. Anemona avait le
regard en biais sur le côté, elle se laissa une seconde d'arrêt avant de se
ressaisir, de fixer le patron dans les yeux d'un air de défi en attendant de
recouvrer la mémoire.
   "- Pour en revenir à la fin de l'histoire, c'était un coup du sort en fait,
pas vraiment un choix de votre part…
   - Effectivement, mais ça m'a ouvert les yeux et j'ai retenu la leçon.
   - Laquelle ?
   -  Et  bien,  celle  qui  m'a  toujours  turlupiné  :  mes  actes  et  leurs
répercussions sont-ils toujours justes ?"
   Anemona leva les yeux en l'air pour signifier l'ennui qu'elle portait à la
noblesse  de  ses  intentions.  Et  le  barman  comprenait.  C'était
généralement la réaction que les gens adoptaient face à sa détermination,



eux qui savaient ce qu'ils avaient à se reprocher. Il préféra donc se taire
et attendre les redirections de la journaliste vers un sujet qu'elle jugerait
plus intéressant. Elle poursuivit.
   "- Il y a eut bien des catastrophes à Metropolis depuis que vous l'avez
abandonné."

   "- Ok ok, je vous prends une dernière fois en photo et ensuite on
rentre, mon spatio-bus part dans deux heures."
   Le soleil couchant inondait cette fois le New Troy Park de ses rayons
orangés, découpant les séquoias géants, les ginkgos et les OGM saules
en ombres chinoises à contre-jour. Anemona et Kal-el s'étaient retrouvés
dans  l'après  midi  du  lendemain  de  l'interview,  et  avaient  descendu
ensemble un déca au Hobb's Café. Puis, ils avaient déambulé dans la
ville et avaient continué à se parler, de manière détendue et en dehors de
tout rapport avec l'article. Le barman à la retraite s'était laissé prendre en
photo malgré son aversion pour les flashs, qui avaient d'ailleurs disparu
des décennies auparavant, depuis les correcteurs d'infra-rouge.
Lucius s'était simplement vêtu d'une chemise hawaïenne et d'un short,
prêt à partir finir ses jours dans une vieille ferme rénovée. Anemona le
questionna sur ce détail avec une pointe d'humour.
   "- Vous devez avoir froid lorsque vous volez habillé ainsi, non ?"
   Pour la  première fois  depuis  qu'ils  s'étaient  rencontrés,  l'ex-super-
héros se mit à rire franchement, et de bon coeur. Plissant les yeux entre
ses  pattes  d'oie  plutôt  profondes,  il  affichait  une  dentition  large  ne
souffrant d'aucun mal apparent. Il tira la langue pour marquer la fin de
son hilarité, et Anemona lui trouva des airs d'enfant jovialement naïf,
malgré son âge plus qu'avancé.
   "- C'est bien pour ça que je prends le bus ! Mais ce n'est pas tant la
température qui me gène. Vous savez, j'ai déjà survolé la toundra et la



taïga. J'ai même été en antarctique. Et bien que ce fut avec mes collants
et mon slip rouge, je n'avais pas à m'inquiéter de ça !
   - Ne me dites surtout pas à quoi ressemblait ce qu'il y avait en dessous
de  ce  si  séduisant  sur-vêtement,  je  ne  veux  pas  savoir  !"  s'exclama
Anemona en s'esclaffant gentiment.
   Ils partagèrent quelques rires discrets, puis Lucius reprit.
   "-  Mademoiselle,  c'est  pareil  que lorsque je  voyage dans l'espace.
Voyez  vous,  les  moins  cent  soixante  treize  degrés  Celsius  du  vide
intersidéral ne me gênent absolument pas. Et ce ne sont pas les quinze
pauvres unités après la virgule qui me retiennent."
   Ils continuèrent à déambuler, et l'ex-barman sentit  la fin arriver. Il
s'arrêta donc à quelques pas de la sortie du parc, et, en croisant les bras,
il se tourna vers la journaliste.
   "- Je me suis demandé une chose, hier, et je n'y pense que maintenant :
à quoi sert  le petit  éclat de kryptonite enveloppé de plomb que vous
dissimulez  dans  votre  sac  ?  Me  serais-je  trompé  en  vous  faisant
confiance ?"
    Anemona s'arrêta également. Elle pensait l'avoir assez bien caché
dans le barda qu'elle trimbalait derrière son épaule gauche. Déçue, elle
rebondit néanmoins.
   "- Je vois qu'on ne peut rien vous cacher, Clark. J'allais vous en parler
de  toutes  façons  :  mon  arrière  grand  père  n'est  plus  très  jeune
aujourd'hui, mais il me l'a confié quand il a appris que je venais vous
voir. Je n'ai pas l'intention de m'en servir, mais je préfère tout de même
l'avoir sur moi, vu ce que j'ai à vous dire. Simple question de précaution,
après tout je ne vous connais pas.
   - Ah oui ? s'enquit Lucius.
   - Mon aieu vous attend très probablement dans le spatio-bus, et si je
vous dis ça c'est parce que vous le connaissez. Il s'agit de Lex Luthor,
votre ennemi."



    L'ex-barman s'étonna en levant le sourcil.
   "-  Disons mon ancien adversaire.  Qu'a-t-il  encore trouvé pour me
provoquer ? Ca ne lui était pas suffisant d'éliminer Loïs ?
    Anemona, un peu confuse, s'expliqua derechef.
   - Et bien… puisque on en vient à parler famille, sachez que la réponse
à votre question est plutôt délicate : c'est moi, le motif du désir de Lex à
vous rencontrer. En effet, c'est tout récemment que j'ai découvert que je
suis également la petite, petite-fille de Madame Kent, et, par la même la
votre, ce qui, j'imagine, a fait réfléchir Lex qui souhaite malgré son âge
avancé -  qui  d'ailleurs  viendrait  d'une  expérience  avec votre  adn ?  -
s'entretenir avec vous.
   - C'est plutôt menaçant ou accueillant ?
   -  Il  ne me l'a  pas  précisé,  mais  je  suppose  que vous ne vous en
préoccupez que de manière modérée…"
    Lucius hocha imperceptiblement la  tête,  puis il  reprit  son pas en
direction de l'arrêt de bus.
   "- Vous voulez monter avec moi ? Si vous êtes mon arrière petite-fille,
alors  je  serais  ravi  de  faire  plus  amples  connaissances,  et  puis  ça
adoucirait probablement l'atmosphère entre Lex et moi."



A nemesis, oubli grec, ou la 
consonnance des voyelles

L'hagard ignare se pare, tard
Il file, et frise la bile, pile
Au fond de son colon, où
Fusent les insultes nues, bulles

De gaz arachnéen, avalant
L'irrésistible iris intrusif,
Aumône auréolée d'or, Ô
Hurluberlu Utopique

Certes ces scènes éthérées
Empêchent de créer l'effet

L'été ne cesse de se répéter
Et je m'étends, en ce centre

Elle verse le thé, et en ce temple zen
Tente d'enterrer ses sens

Nul n'hurle contre cthulhu
Ne s'oppose à son horrible oraison
Ni n'inhibe son intrigue nihiliste
Car ça l'agace anormalement

Fut-il urbain, ou ubuesque
Omettant honteusement l'ôde



Infinie, cynique, lyrique
Dans un fatras arabesque, il brave l'armada natale.



Rythm and Poetry

La prosodie actuelle se dit professionnelle

Les orateurs véreux, vociférant à la queue
Que les joies d'aujourd'hui, jamais ne jouiront
Des simples délices d'hier, hélas révolus face au
Fourmillement incessant, foisonnant et grouillant

Des combats actuels, du contact éternel
Des contrats superficiels, et des façons modèles

N'y a-t-il dans ce monde, une ile de la morale
Qui puisse avouer sans honte, le supplice du mal
Lorsque les hommes pensent que
Sous les lances et les bombes

L'espoir disparait, et de l'auditoire transparait
Toute la haine de l'espèce, et les vaines bassesses
De nos concitoyens qui, par manque de moyens
Vont déchirer leurs âmes et leurs coeurs
Dans les flammes de la rancoeur



Le pommier et le plat âne

- Et sinon, à part le ciel, y'a quoi que vous trouvez cool, vous les arbres ?
Parce qu'effectivement, j'ai regardé hier soir au moment où le soleil se
couchait, et c'est incroyable, en dix minutes même pas, j'ai pu observer
tellement de trucs de fous ! Au début je ne voyais qu'un ensemble, un
peu comme un paysage de carte postale. C'était très beau d'ailleurs, ce
orange, ce rose. Ca ressemblait à une peinture. Et puis j'ai regardé en
détail. Les sapins découpés au dessus de la colline, les tapis de nuages
gris, le vol des oiseaux. Bon après je suis rentré, parce qu'il s'est mis à
pleuvoir.
- Ah oui ? Et bien tu veux savoir ce que j'aime à part mater les culs des
oiseaux  :  la  pluie.  C'est  plutôt  cool  quand  tu  y  penses,  même  si
évidemment, pour moi c'est comparable à un buffet chinois à volonté.
Lorsque l'eau tombe, elle réveille des particules minérales que j'aspire en
buvant, et ça me nourrit.  Du coup j'aime la pluie comme tu aimes le
mcdo,  même  si  c'est  encore  plus  fast  que  fast…  Et  puis  c'est
rafraichissant, tu ne trouves pas ? Mon écorce et mes feuilles supportent
assez  bien  l'eau,  tant  qu'il  n'y  a  pas  trop  de  gaz  acides  dedans.  Et
généralement il y a du vent ces moments là, donc ça me fait bouger.
C'est un peu mon sport à moi la tempête, tu vois ?
- Mais la photosynthèse ? Ca t'épuise pas quand y'a plus de soleil ?
- Eh oui, un petit peu, mais c'est bon pour l'endurance, et puis j'y suis
adapté quoi, c'est pas comme si j'avais vécu dans une boîte en ciment
toute ma vie. Je porte pas de k-way, ni de gants ou de bonnet, d'ailleurs
pour  être  honnête,  de  ce  côté  là  je  vous  trouve  parfois  ridiculement
frileux, mais ce n'est qu'un avis. La pluie donc : ce n'est que de l'eau, au
final, je vois pas vraiment pourquoi vous en faites tout un plat. C'est



comme  quand  tu  prends  ta  douche,  sauf  que  ça  tombe  de  quatre
kilomètres plus haut. Ca masse, ça détend.
- Moui, c'est  vrai je n'y avais pas pensé. Mais j'aime pas quand mes
vêtements sont trempés.
- Bin il est là le problème : tu sors pas sous la pluie parce que tu ne
portes pas tes vêtements sous la douche, du coup t'es pas habitué.
-  Mais  voyons  si  c'était  rentable  ils  auraient  inventé  le  shampooing-
lessive. Et puis comment je fais pour les chaussures ?
-  T'as  bien un paillasson nan ? De toutes façons moi je  veux pas te
forcer.
- Et alors, c'est tout ? Le ciel et le ciel qui pisse ?
- Ha mais. Attends, ça vient. Y'a la pluie et les nuages, déjà, et je m'en
satisfait énormément. C'est quand même une vie bien moins matérielle
que vous, terriens : les saisons qui passent reflètent, de la même manière
chronologiquement étendue que le ciel,  toute la vie de ce qui est sur
cette terre. Mes confrères qui poussent autour de moi, mes voisins d'une
vie,  âmes  éternellement  liées  ensemble.  Immobiles,  nous  sommes
comme un seul et même individu. Arbre dans la forêt, je n'existe que par
la masse, la répétition aléatoire. Dans un pré, je surplombe les herbes
que je vois  renaître chaque année, ou les ronces,  les  haies de jardin.
Quant aux oiseaux, aux chats,  je  les  accueille  chaleureusement  faute
d'autre  solution.  Eux aussi  font  partie  de l'environnement  :  beaucoup
d'animaux  possèdent  une  longévité  moins  large  que  la  votre,  et  les
végétaux aussi d'ailleurs.
 - Ouais, on vit vieux nous les humains. Et de plus en plus d'ailleurs il
parait. En un siècle, on aurait gagné plus de vingt ans d'espérance de vie.
Et c'est exponentiel : d'ici vingt autres années, ou cinquante, ou cent, à
combien on sera…
- Faudra apprendre à vous tasser il me semble, mais vous devez le savoir
: la forêt en tout cas le raconte, cela fait des siècles que votre espèce est



en  expansion  démographique,  et  comme  tu  le  dis  si  bien,  c'est
exponentiel.  Enfin  je  ne  veux  pas  me  mêler  de  choses  qui  ne  me
regardent pas, mais vous devriez y songer. Et puis peut-être arrêter aussi
avec vos ordinateurs, ça sent la crasse des Maldives à Montréal.
 - Je suis innocent ! Je prends ma voiture seulement pour aller travailler
et faire les courses, mon téléphone est éteint ou à vide lorsque je ne l'ai
pas perdu, et mon ordinateur ne consomme pas tant.
 - Fous toi de ma gueule, je sais ce que ça dévore tous tes clics sur le
web, c'est carrément malsain. Mais passons. Tu vois être un arbre, c'est
perpétuer la vie dans son sens le plus basique. Après tout, la verdure
était  là  avant vos singeries,  à une époque,  on vous a porté  dans nos
feuillages comme ce chat qui fait  de l'escalade. N'oubliez jamais que
vous faites partie de ce monde, c'est primordial. Vos iphone, vos google
glasses, toutes vos créations ne sont que vos jouets, éclairant vos vies
aseptisées.
 - Bin oui, c'est ça l'intérêt : plus de maladies, une longévité croissante,
et  tout  un  panel  de  nouveaux trucs  à  découvrir,  changeant  au  fil  du
temps pour mieux correspondre à l'esprit des gens. C'est exponentiel.
 -  Ca  fait  un  peu  effet  larsen.  Si  tu  regardes  bien,  tout  ce  qui  est
exponentiel n'est pas infini, sauf en maths bien sûr.
 -  Et  oui  t'as  raison,  c'est  comme les  bulles  spéculatives,  les  modes
saisonnières et les éditions limitées chez mcdo ! Tout s'effondre au final.
 -  Et  vos  civilisations.  Chacune  a  eu  ses  débuts,  son  histoire,  son
apogée…
 - Sa fin. Et les espèces entières avant ça : les humains, les dinosaures,
les insectes, les végétaux…
 - Les minéraux.
 - C'est pas vivant ça.
 - N'empêche, ils étaient là des millions d'année avant nous. Et même la
planète : vous avez découvert que la vie venait d'ailleurs. Si ça se trouve



il  y  a  eu  des  êtres  au  moins  aussi  évolués  que  vous  des  milliards
d'années auparavant, quelque part dans les étoiles, et dont nos existences
découlent. Et ton exponentiel, je trouve qu'il s'est beaucoup emballé ces
trois derniers siècles.
 - Moui, peut-être que c'est ça : on a senti notre fin, comme dans les film
hollywoodiens :  'N'alertez pas la population. Faites comme si de rien
n'était'. En somme : enjoy.



Enchêné

- Ca doit être méga chiant d'être un arbre, non ? T'as pas de maison, tu
crames au soleil l'été et tu gèles en hiver. Tu subis le vent, la pluie, la
pisse de chien et les fourmis sur le tronc. Quand t'es assez grand, y'a des
gamins qui te grimpent dessus et te cassent les branches. Et quand c'est
pas les gamins qui te piquent tes fruits, c'est un merle, une pie ou un
putain de chat qui reste trois plombes sur toi parce qu'il ne sait même
pas redescendre. En plus tu restes toute ta vie au même endroit ! Tu
bouges jamais de ta forêt, de ton pré ou, si t'as pas de chance, de ton
petit carré de pelouse sur le trottoir. Non franchement, je ne vois pas.
- Ahah, vous les humains. Imagine toi un peu confortablement installé
dans  ton  canapé,  à  siroter  un  jus  de  fruit  ou  un  cocktail.  Tu  es  en
peignoir,  les  pantoufles  aux  pieds,  et  la  télécommande  de  ton  home
cinéma  dolby  surround  est  dans  ta  main.  Tu  connais  ce  genre  de
moments, généralement le soir, où tu sens enfin que tu peux prendre un
petit moment pour t'occuper de toi sereinement, pour décompresser de
tout ce qui t'entoure. Et bien moi, c'est comme ça toute la vie : j'ai mon
petit endroit, mon coin qui, comme pour tout, n'est pas le même pour
tout le monde. Ce coin devient le théâtre de mon aventure, j'y grandis
toute ma vie.
Je commence à l'état de graine, tout comme vos mère vous portent en
gestation durant neuf mois. Puis je pousse, lentement mais sûrement.
Lorsqu'on est immobile, on observe. Je ressens les mouvements les plus
intimes  de  ce  qui  se  déroule  autour  de  moi,  ces  petits  détails,  ces
évolutions chronique découlant du temps qui passe, je les vois en même
temps  que  je  m'élève  au  dessus  d'elles.  En  somme,  je  suis  l'oeil  et
l'oreille  de  la  nature.  Et  pendant  que  vous  passez  devant  moi  des
centaines et des centaines de fois, inlassablement, et bien je contemple



les  variations  du  ciel.  Chaque  jour  différent,  chaque  minute  même,
chaque seconde.
Sa couleur, déjà. Saurais tu combien de couleurs te renvoie ton écran
LCD quand tu regardes ton film en HD Blu ray ? Laisse moi te dire que
le  ciel t'en offre infiniment plus. Lorsque vous le voyez noir  la  nuit,
lorsque vous le voyez bleu en été et gris en hiver, il est des nuances que
jamais vous ne percevrez comme moi. Je m'extasie devant la chaleur
ventriculaire d'un coucher de soleil, inondant l'écorce de la terre de sa
lueur orangée, rouge, sang, puis pourpre, descendant dans l'indigo, avant
le panel incroyable de cobalt,  saphir, outremer, qui s'estompe avec la
tombée du bleu de la nuit. L'atmosphère est un immense prisme, dont la
transparence variable offre une infinité de combinaisons de tonalités, la
plupart si  infimes qu'aucune vision ne pourrait  définir,  ou décrire, ou
retranscrire. Et même si vous pouvez faire transparaitre ces images sur
vos télévisions, il est une chose à côté de laquelle vous passez à côté : le
ciel est vivant, c'est une mer au dessus de nos têtes.
D'ailleurs,  l'air  est  un  fluide  comme  un  autre,  et  partage  donc  des
propriétés voisines en termes de cinétique et dynamique. Tu vois ce que
je veux dire ? Photographier l'océan, même le plus déchainé, ne saurait
retranscrire le mouvement des vagues, tout comme le filmer ne donne
pas à voir la vie de celui-ci. Pour le ciel, c'est pareil : et toute une vie est
déjà peu de chose pour s'imprégner de son alchimie, je te le dis.
Et les nuages ! Les nuages font partie du ciel également, il sont comme
des grumeaux croustillant dans une mousse au chocolat. Constituant le
relief  de  l'infini,  présents  visuellement  dans  le  décors,  ils  restent
néanmoins difficiles à cerner. Des formes gazeuses abstraites découlant
d'un processus chimique dont la logique complexe n'a d'égale que son
improbable aléatoire.
As-tu déjà tenté d'évaluer la taille d'une de ces bulles de champagne ?
T'es tu déjà demandé à quelle distance il pouvait bien se trouver, soit au



dessus de ta tête, soit au loin à l'horizon ? Tu conviens qu'il  est aisé
d'évaluer la distance entre les objets qui reposent sur le sol : tout ce qui
est  terrestre,  quoi.  Une forêt  au loin,  une maison,  un lampadaire.  La
canette de soda à côté de toi quand tu conduis, ou ce qui sépare ton
assiette de ta fourchette, ou ta fourchette de ta bouche. Et bien je suis sûr
que tu serais surpris de voir qu'il est extrêmement difficile de situer un
objet dans l'espace uniforme du ciel. Car justement il n'y a que ça : de
l'espace.
Parfois, ce sont même leurs reliefs qu'il est malaisé de visualiser. Est-ce
que cette tache sombre est un endroit plus dense, ou est-ce une ombre
derrière une effusion de bourrelets débordant de ce morceau de coton
géant flottant  entre  la terre et  le soleil.  Ces ombres sont encore plus
difficiles à comprendre en début et en fin de journée, lorsque le soleil est
en dessous d'eux, les éclairant par en dessous pour les contourner avec
l'avancement de la journée. D'autres ombres, aussi : celles se détachant
du dessous de la masse pour aller s'imprimer sur le sol, en découpant le
ciel comme des calques de verre…
- Attends une seconde, être un arbre, c'est passer sa vie à regarder le
ciel ?
- L'alchimie est au moins aussi intéressante que ce qu'il se passe au sol,
sinon  plus  lumineuse.  Mais  ce  n'est  pas  comme  si  mon  regard  se
focalisait uniquement sur le scintillement des étoiles : d'ailleurs je parle
de regard comme vous parlez de regard, mais un arbre a bien plus que
des yeux : il ressent, il vit. Pas dans le sens épicosportif du terme, non,
mais d'une conquête perpétuelle d'osmose avec le temps, lui-même, et ce
qui l'entoure.



Desamorce

 - J'AI BESOIN DE TON CORPS ! LAISSE MOI LE CONTRÔLE !
  La fin du tonnerre de rafale retenti, suivie de quelques coups de feu
supplémentaires.  L'ambiance  bleue  électrique  du  générateur  principal
remplaça les éclaires oranges striant le sol autour du canon de Nelson. Il
pointait encore nerveusement le fusil d'assaut AH 57, succinctement sur
chaque membre de l'équipe qu'il venait d'abattre, en resserrant l'étreinte
de ses gants autour des poignées. Puis, il renifla, releva son masque de
protection et leva le regard vers moi.
    - QUOI ? s'époumona Nelson en plissant les yeux. LIEUTENANT, JE
VOIS PAS TIM D'OU JE SUIS, EST-CE QUE...
    -  TA GUEULE ! J'AI PAS LE TEMPS DE T'EXPLIQUER ! SI
DANS DEUX MINUTES LE REACTEUR FONCTIONNE ENCORE,
JE SUIS MORTE. ALORS COMME IL Y A QUE MOI QUI CONNAIT
LE CODE D'ENTREE, TU ENCLENCHES FISSA TON PUTAIN DE
GENERATEUR  D'UBIQUITE  IMPERSONNELLE,  ET  JE  NOUS
SORS DE CE SALE MERDIER, ET EN SUIVANT LE PLAN !
  Manifestement,  j'étais  mal  barrée,  et  ça  il  le  voyait  bien.  Ma
combinaison commençait à fondre sur la surface de la pile à combustion
planant  au  milieu  de  centaines  d'autres  dans  le  dôme,  et  les  filets
électriques qui entouraient mon poignet avaient terminé de déchiqueter
mes  gants,  et  s'attaquait  maintenant  à  la  chair.  Mauvais  point  pour
Nelson, me dis-je en le voyant afficher une moue négative. Mince, lui
qui ne se sentait déjà pas à l'aise à l'idée de tester cette nouveauté des
Forces Armées.
    - C'EST UN ORDRE, SOLDAT !
  Voyant  l'urgence  de  la  situation,  Nelson  négligea  cinq  secondes
d'hésitation et ouvrit la capsule sur son plastron. Puis, il pressa le bouton



orange. Je lui envoyai en signe de reconnaissance un demi clin d'oeil,
qu'il approuva en hochant un coup la tête sur le côté. Après un soupir, je
pressai également mon propre bouton.

  WOOOOSH !
  Woaw  l'effet  !  Je  titube  le  temps  de  reprendre  mes  esprits,  de
m'habituer à la morphologie du Commissaire. C'est une masse ce type.
Je dirais cent vingt kilos au minimum, des cuissots de boeuf dans le
pantalon,  une poitrine qui  a  néanmoins de l'espace,  sans pour autant
faire le poids face à la mienne. Et des bras, bon sang. Qui n'ont pas mal
à cause de ce foutu canon-filet. Tiens d'ailleurs, où est Nelson ? Ah, je le
vois  divaguer un peu dans mon corps.  J'aurais  pensé qu'il  serait  vite
réveillé par les électrochocs de dix mille Volt au poignet, mais ce n'est
pas le cas. Il est étendu, immobile. En quelques secondes, il bouge le
bras, puis la jambe, avant de se relever d'un trait ; enfin, encore attaché
au cube de métal par le bras, il retombe et manque de tomber de la face
supérieure.  Je  le  regarde  un  instant  remonter  en  suant  avant  de  me
concentrer.
  Bon, parfait. Maintenant, avec mes connaissances et son corps, je suis
invincible : je n'ai plus qu'à courir le long du couloir suspendu, pirater le
système informatique et arrêter toute cette saloperie d'Organisation. Il en
ont assez fait les salauds, leur transit noir s'achève ce soir, et ils devront
rembourser les millions qu'ils ont salement produit en vendant du crime
dans toute la ville. Le directeur Maxime Le Cherant sera mis au trou
pour blanchiment d'argent et homicides commandités. Et bien sûr, aucun
avocat, si avide soit-il, n'aura les moyens nécessaire pour lui permettre
de s'en sortir, cette fois. Chaque employé fera également l'objet d'une
enquête,  en  particulier  les  principaux  suspects  durant  ces  dernières
années,  à  savoir  la  tête  du  panier  ainsi  qu'une  pléthore  de  contacts
extérieurs, plus ou moins retraçables selon l'époque et les accusations du



PDG.  On  sait  d'ailleurs  que,  d'après  les  dernières  sources  de  l'état,
Maxime serait  lui-même impliqué dans l'attentat  Dampierre  qui  avait
causé un millier de morts.
  Bref, me voilà devant la console et je n'ai plus le temps de réfléchir. Je
pose le masque et les gants au sol, avec le fusil, et je m'accroupis. Là,
mes  mains  parcourent  le  petit  écran  en  tapotant  fébrilement  dessus.
L'hologramme de la machine s'affiche alors, et je rentre dans la petite
sphère de lumière représentant le schéma électronique de la structure. Je
tâtonne quelques instants sur quelques programmes de sécurité que je
gicle  par  des  injections  basiques,  puis  je  m'approche  de  la  partie
alimentation. Une fois les routeurs de communications court-circuités, je
jette un oeil vers Nelson. Après tout, il a mon corps et si je suis pas assez
rapide,  c'est  moi  qui  y  passe,  pas  lui.  Mais  le  cube  est  trop  haut  à
présent, et je ne peux plus voir mon subordonné. Planant à une trentaine
de mètres au dessus de moi, il a amorcé un trajet horizontal en direction
d'une des chambres de fission électromagnétiques situées à la périphérie
du générateur.
  Cinq cents mètres, une vitesse approximative de dix à la seconde. J'ai
une minute, et ça craint grave. Je dois localiser la bonne chambre, ou le
bon cube,  et  désamorcer tout  ça  avant  de me faire  aplatir  contre  les
parois  des  gouttières  à  pile.  Ou pire,  me faire  carboniser  mon corps
directement dans le réacteur. Non, décidément ça je ne le permettrai pas.
    - Alors tapette, on se croit un petit génie en informatique, susurre une
voix derrière moi à ce moment là.
Je me retourne et fait face à un masque aux vitres fumées noires, posé
sur une costume aussi  épais  que ma combinaison actuelle,  tout  aussi
noire que tout l'attirail du bonhomme qui me menace en me posant une
lame en dessous du cou.
    - Tu as fait du bon travail avec ton joujou, mais ce n'est pas une raison
pour te permettre de trifouiller dans ces conneries. C'est malsain, pour



toi comme pour moi : une petite erreur de ta part et on pourrait bien
mourir contaminés tous les deux. Alors soit gentil, laisse ça à ceux qui
savent y faire avec ces choses. Ne me dis pas que tu es comme la putain
qui te sert de supérieure hiérarchique. Tu sais que je l'ai baisée ta petite
Doriane ? Je te la conseille, sincèrement. Mais il faut savoir l'approcher.
Allez maintenant tu mets les mains sur le crâne sans histoire. J'ai jeté les
quelques  effets  personnels  que  tu  avais  honteusement  abandonnés
derrière toi dans un geste pas professionnel du tout.
  En effet, je ne vois plus le AH, ni mes gants ni mon masque, et je sens
le fil  du couteau m'entailler le dessous du menton. Bon sang et cette
voix. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre lui
et moi. Je me lève doucement sous son bras, et lève les bras derrière la
tête. Merde : j'ai pas le temps pour ces conneries, quelle que soit l'issue,
si je ne fais rien je meurt dans quelques secondes, et ce sera peut-être le
cas de ce pauvre Nelson dont le dessus du col commence à rougir au
niveau de sa gorge dégoulinant de sang. Surtout s'il met autant de temps
à se remettre de la transmutation corporelle que tout à l'heure. Ceci dit,
ça pourrait être un moyen de diversion ou de surprise, s'il a le bon sens
de réagir en conséquence. Mais de toutes façons, si il revient dans ce
corps,  c'est  qu'il  est  déjà  trop  tard pour  moi,  alors  c'est  à  moi  de le
surprendre.
  Je m'ancre solidement sur mes jambes, et d'un geste, ramène sa lame en
dessous par une clé de bras.
  Là, je m'enroule autour par l'intérieur et ponctue par un coude dans son
flanc extérieur.
  Je m'éloigne d'un pas le temps d'observer la situation : quelques milli
secondes qui lui sont nécessaire pour récupérer et que je ne lui laisserai
pas.
  Je m'avance à nouveau. Coup de pied circulaire, poing dans le foie.
Hélas mon geste est anéanti par sa poigne. Il tente de me tordre le bras,



et je riposte avec mon autre poing qui s'aplatit  contre son masque en
plexis. Aïe, mes phalanges craquent et il profite de ma douleur pour me
retourner, m'asséner un coup de genou dans les lombaires avant de me
faire basculer en arrière pour me précipiter au sol.
  Je tombe plutôt violemment, et je me dis : heureusement que l'armée
nous fournit des dorsales. Pas le temps d'observer ce qu'il y a autour de
moi,  je  dois  absolument  réagir  vite  fait  bien  fait  pour  ne  pas  me
retrouver avec ses vingt cinq centimètres d'acier cranté d'un côté et effilé
de l'autre entre les reins. Par chance, je remarque la lanière de l'arme de
Nelson,  accrochée  à  un  piton  sur  les  bords  du  couloir.  L'agent  a
visiblement manqué de force dans son coup de pied tout à l'heure pour
me démunir. Il va le regretter.
  D'un bond, je parcours la distance qui me sépare du fusil et l'empoigne
par la main. Je me retourne alors pour pointer l'arme dans sa direction.
Lui aussi a dégainé un canon : il a délaissé le couteau pour un pistolet
monté sur silencieux, et nous nous menaçons mutuellement.
  Après  quelques  secondes  de  silence,  je  m'adresse  à  lui  avec  une
certaine appréhension envers le son que les cordes vocales de Nelson
pourront produire.
    - Agent Tim, on se connait ?
  Mouais, bizarre, mais ça passe. Il m'en faut plus pour retrouver son
identité et, peut-être, un éventuel point faible à exploiter. Et pour ça, il
faut  qu'il  me parle à travers son masque.  Ou mieux, qu'il  enlève son
masque. Mais on verra après.
    - Le directeur Le Cherant nous a présenté tout à l'heure, et ça suffit
amplement pour nous deux, Commissaire Renaudet.
    - Ah, je rétorque.
  Impossible de me souvenir de cette voix, pourtant je suis sûre qu'il dit
vrai.
    - Dans ce cas…



  Je plonge sur le côté en appuyant sur la gâchette, en prenant soin de ne
pas  tomber  dans  le  vide  sur  les  bords  sans  barrières.  Mais  avant  de
m'affaler,  une  douleur  fulgurante  explose  au  niveau  de  ma  cuisse
gauche.
  Merde. Je suis touchée. Je vais galérer à revenir à temps sur la console
pour me sauver moi. Je rampe donc en vitesse en laissant derrière moi
une traînée rouge, et je me repositionne dans l'hologramme.
  Arrêt d'urgence, allez, trouves moi ça vite fait, me dis-je.
  Je n'arrive pas à me concentrer sur les filins de lumière argentée tout
autour de moi, car ma blessure s'infecte en vitesse accélérée. Saleté de
balles chimiques, si ça se trouve c'est Nelson qui va y rester à ma place.
Bon : le générateur principal, là où se concentre l'énergie de la centrale
est également une zone de transit  pour les  piles.  Le problème est de
savoir ce qui va se passer si je coupe toute l'alimentation. Je ne voudrais
pas couper la sustentation des cubes, ça aurait de graves incidences sur
nos  deux  vies  (surtout  la  mienne),  sans  parler  de  la  zone  de
contamination  magnétique  que  cela  produirait.  Pourtant  je  suis
convaincue qu'il n'y a pas de demi mesure dans cette usine : si je veux
arrêter le trafic de piles en moins de vingt secondes, je dois tout stopper.
Et ce n'est pas envisageable.
  Un coup d'oeil par dessus l'épaule pour voir où j'en suis, et le coeur de
Nelson se met vraiment à palpiter d'impatience. Vite, vite ! Je repose les
yeux sur le schéma, pile à la jonction du réseau des salles de recharges
et des chambres à fusion : REVERSE.
  J'enfonce le poing dedans, tape un code dans la liste que j'ai ouvert
dans une fenêtre sécurisée et enfin, je vois la procédure s'effectuer. Tout
autour de moi, les cubes ralentissent d'un même mouvement. C'est le
temps qui s'arrête, comme lorsque le titanic s'aperçoit de l'iceberg. Je
perçois alors dans le ralenti toute l'organisation mécanique de précision
nécessaire à une telle machine, car bien sûr, l'usine dans sa totalité en est



une à part entière. Les piles alimentées par le générateur dans les salles
batteries, dans l'hémisphère inférieure, qui montent une fois leur charge
effectuée, et vont directement se vider dans les chambres de fusion pour
alimenter le reste de la centrale. Les treuils, les ascenseurs, les robots et
les outils ; les véhicules intérieur, les écrans de contrôles et les chaines
de montage. Toute cette alchimie composée par les acolytes de Maxime
Le Cherant se pose petit à petit, lentement. Je vois les cubes s'arrêter en
l'air, et rester suspendus ainsi quelques secondes., avant de repartir en
arrière.
  Parfait,  j'ai  maintenant  une  minute  devant  moi  avant  que  le  cube
repasse à hauteur du couloir, là où l'agent Tim m'avait fusillé avec son
canon-filet.  Je ne connais  pas la  technologie  qu'il  utilise, mais  il  y a
probablement une clé pour ses menottes un peu barbares, pendue à sa
ceinture où dans une poche.
  Après quelques recherches sur le cadavre de mon soi-disant ex coup
d'un soir (ou pas ?), je déniche enfin la télécommande cylindrique dans
la gaine de ses armes : j'appuie sur le bouton en visant la pile de Nelson
- celle où il est enfermé dans mon corps, en réalité.
    - CA VA COMMISSAIRE ?
  Pas de réponse. Le cube aux lueurs bleues descendait  à présent en
direction des chargeurs thermo-magnétiques, et je n'aurais que quelques
secondes pour attraper son corps et le ramener au couloir si jamais il
était inconscient. Bon, je suis prête. Ou prêt, c'est selon.
    - COMMISSAIRE ?
  Deuxième essai  aussi  infructueux. Je  me campe dans mes bottes  à
l'arrivée de la pile à côté du couloir, parée à sauter sur le toit au moment
où il passera, m'emparer de mon corps, plus léger que celui de Nelson -
bon point pour moi - et me jeter avec lui pour revenir sur le couloir
avant que la pile ne soit trop descendue, ce qui nous empêcherait de finir



au fond d'une batterie nucléaire de la taille d'un ascenseur. Allez, à un
mètre je saute dessus en vitesse. Deux… un cinquante…
  Finalement, c'est lui qui me tombe dessus en roulant comme une une
masse  du  plafond  de  la  pile.  Je  le  rattrape  dans  mes  bras  et  il  me
dévisage, avec mon visage. Mince, je ne suis pas symétriquement pareil
que sur le miroir. Nous hésitons quelques secondes, puis je le pose à
terre et il remarque la balle dans sa cuisse (ou ma cuisse, pour le coup).
    - Hey, tu devais pas désamorcer un truc, ou je ne sais quoi au lieu de
jouer avec mon corps ? Sérieux je vais faire quoi maintenant, moi ?
  Je rétorque sèchement :
    -  On  est  en  mission  soldat,  vous  pouvez  m'appeler  Lieutenant.
Effectivement, puisque Tim m'a dérangé je n'ai pas pu terminer. Mais
c'est comme si c'était fait. D'ailleurs je devrais le faire rapidement car je
suis pas sûr qu'une pile chargée ne soit autorisée à repartir à la charge.
Enfin bref : vous pouvez marcher ?
  Il se remet misérablement debout en se passant la main sur le poignet
pour retirer les fils électrisés. Après une grimace, il m'aide à retourner à
l'hologramme,  et  je  termine  les  procédures  d'espionnage  que  j'étais
venue  faire  pour  divers  chefs  d'accusations  nécessaires  au  procès  de
Maxime. Importation de fichier, quelques virus à retardement pour des
secteurs d'activités  vérolés,  tels  que la  sidérurgie  et  l'exploitation des
ressources vitales de la ville.
  Pour  couronner  le  tout,  je  parviens  enfin  à  bloquer  le  générateur
principal.  Ainsi,  c'est  plusieurs  hectares  de  zones  industrielles  et
résidentielles que je prive de lumière, de courant, d'énergie. Les néons
bleus s'éteignent successivement et sont remplacés par quelques LED
rouges signalant l'alerte de procédure. J'intime mon subordonné à fuir
avec moi tandis que la sustentation des cubes s'efface peu à peu, les
relâchant doucement dans le vide. Leur masse d'au moins une tonne leur
confère rapidement une bonne vitesse, et certains passent à deux doigts



du couloir, en l'ébréchant sur les bords. Nous courrons aussi vite que
nous le peuvent nos blessures respectives, et enfin, nous franchissons
ensemble le sas de sortie. Enfin en sécurité, nous nous posons quelques
minutes contre les murs de l'enceinte. Puis, Nelson s'adresse à moi avec
ma voix, et me dit clairement :
    - Heu Lieutenant… je voudrais pas vous affoler, mais je crois que la
pile à eu raison de votre équipement. Comment on fait pour retrouver
nos corps si mon bouton ne marche plus ?



Agrypnie chronique

Quelle anatomie de merde. Pourrie jusqu'à la moelle, jusqu'au fin fond
des synapses. Le liquide qui coule dans mes veines doit sûrement être
noir, naturellement noir.  Comme le café,  et pas n'importe lequel :  un
ristretto intense, pur indien s'il vous plait. Quand mon coeur fait circuler
ça,  c'est  mon  corps  tout  entier  qui  subit  le  passage  de  ma  caféine
artificielle. Les nazis, ces vampires, auraient très certainement apprécié
mon sang, et l'aurait écoulé comme un ersatz de café en le mélangeant à
de  l'encre  de  chine.  Avant  ça,  ils  m'auraient  cloné  à  l'infini  pour
surpasser les chiffres de Jacques Vabre, Nespresso ou L'or, toutes ces
marques sans marc, ces produits du business des accros du soir ou des
dégénérés du matin.

Personnellement, j'ai beau affectionner ce goût si fort, qui brûle autant la
gorge que les papilles du bout de la langue, j'ai beau lever les yeux au
ciel lorsque mes narines perçoivent ses effluves enivrantes, et la douce
fumée vaporeuse qui s'échappe de la tasse en ondes voluptueuses, je ne
suis pas addict pour autant. Et pour cause, ce breuvage est l'ennemi de
l'insomniaque, l'Antéchrist du noctambule cérébral, la plaie des enfants
de la nuit. Lorsque vous vous en servez un court dans une tasse au petit
matin,  après  une  nuit  d'un  somme  ni  réparateur  ni  agréable,  c'est
uniquement pour vous donner un coup de pied au cul et ne pas somnoler
durant la journée. C'est pour garder votre oeil hagard de l'assaut de la
lumière, cette divine bonté qui devient le cauchemar de celui qui n'a pas
dormi.  Ou  alors,  dans  le  pire  des  cas,  c'est  uniquement  un  geste
mécanique,  un  effort  de  goût,  une  manière  d'avaler  de  l'eau  qui  ne
paraitrait pas insipide. L'erreur, car le café déshydrate.



Ne pas dormir, c'est à la fois le plus insignifiant problème qui puisse
survenir à un homme, et le plus vicieux des cercles dans lequel il est
possible de se perdre. Ca commence avec un tonus de tous les dieux,
une envie de continuer la journée qu'on a traversée et de rester en vie
jusqu'au lendemain matin. C'est aussi une soif d'aventure, l'espoir tacite
que la nuit se révèle plus excitante que le jour, et également la preuve
d'un désintérêt général pour ce moment où le soleil brille et où les gens
sont actifs. Ca peut être également la marque d'une peur typiquement
humaine : celle du temps perdu. On se prend alors à penser, à écrire ou à
dessiner. On déambule dehors à la recherche d'autres hiboux, ou alors on
admire la beauté fraîche et placide de ces instants où le soleil n'est plus,
où les étoiles guident les pas silencieux des oiseaux de nuit. Le flegme
de l'après soir est un trésor sans pareil. Lorsque les gens sont couchés, et
que l'atmosphère se teinte de rêve, ou de cauchemar. La nuit revêt ces
deux  aspects,  pour  celui  qui  sait  les  voir  dans  l'obscurité  des
lampadaires.

Malheureusement, l'insomnie dévoile tôt ou tard son visage meurtri par
la folie solitaire, le bruit des voitures au loin dont on se demande qui est
au  volant  par  une  heure  pareille.  Mais  surtout  le  silence.  Celui  qui
ralentit  le  temps  en  le  faisant  passer  au  compte-goutte.  Celui  qui
décharge peu à peu le mouvement de l'éveil, le mouvement de la vie. La
lumière exsangue des réverbères, des plafonniers ou des abat-jour. Le
vol épileptique des moustiques et des chauve-souris. Ces petits détails
dérisoires,  avec  leur  poésie  propre,  deviennent  au  fil  des  années  le
symbole du rythme quasi arrêté de celui qui ne dort pas. Vous croyez
être arrivé au bout de l'immobilisme ? Ne vous y trompez pas : chaque
rotation du soleil en dessous de vos pieds, chaque tour d'horloge passé à
vous demander à quelle heure votre conscience se fermera, en somme,
chaque  nuit  que  vous  passerez  éveillé  ralentira  la  pulsation  de votre



décalage conscient, emprisonnant votre esprit dans l'attente de ce qu'il
vous manque pour être en forme.

Ceux qui  ne connaissent  pas l'insomnie  sont  très  souvent sceptiques,
voire incrédules. Comment, tu es si fatigué que tu n'arrives pas à dormir,
demandent-ils le sourire au coin des lèvres et les sourcils froncés, en
soulignant  d'un  regard  appuyé  l'absurdité  du  phénomène.  Oui,  c'est
exactement  ça  :  le  manque  de  sommeil  tend  chaque  partie  de  votre
organisme dans un stress  physique constant.  Les doigts crispés,  l'oeil
pétillant et la bouche pâteuse, il vous est impossible d'effectuer ce lâcher
prise que la plupart ont adopté de manière inée, et usent tous les soirs
sans même s'en rendre compte.

Sept  heure  du  mat',  j'en  viens  à  imaginer  mon  cortex  comme  une
machine de savant fou, remplie de tubes à essais, d'alambics tortueux, de
ballons bullant sous de douces flammes au bunzen. J'imagine le bouton
on/off de ma conscience, actionné par ce petit  chimiste qui se balade
dans son laboratoire artificiel, mettant par ce biais l'ingénierie de vérins
en mouvement, faisant circuler l'acide aminobutyrique censé inhiber ma
conscience. Dans un élan de désespoir, j'espère que théâtraliser dans ma
tête le processus permettra à mon corps de trouver le chemin conscient
du sommeil, mais ce n'est pas la première fois, et je sais que toutes ces
rêveries ne sont que vains desseins.

Mon rêve à moi serait de dormir, mon rêve à moi serait de rêver. C'est
aussi simple que ça.



En cherchant la méduse

En cherchant la méduse, la muse des abysses s'amuse, déambule. Les
dunes de mer me lancent des bouées. Jeux de dés lancés : je mets du
zèle,  médusé  par  la  musique  décalée.  La  mesure  m'aide,  usurpant  la
démence,  et  muant  à  l'usure  des  mesures  déshumanisées.  Désabusé,
déçu mais ému, je détricote le soliloque tortueux et m'engage dans la
lande pendant que, la langue pendante, la muse cache le chat mort et la
hache fort tachée, dans une bâche qu'elle lâche par dessus bord avant de
chercher  le  port.  Nos  deux  âmes  d'azur,  démesurées  derrière  le  mur
d'eau et effacées sous la lumière de la lune, rusent et s'assurent de la
démesure des urnes dénudées.



Fait chier ce sans titre

"
Et putain de bordel. Ca me reprend. Quand j'ai bu, je ne sais plus ce que
je dis.
En l'occurrence,  je  suis  ni  pompette  ni  bourré.  Je  suis  complètement
déchiré ! Onze heure quarante-cinq s'affiche en phosphorescent sur les
aiguilles  à  mon  poignet.  Les  strobos  du  Mac  découpent  la  salle  en
petites vignettes qui s'impriment comme un coup de tampon dans mes
globes. Je discerne le niveau de la mer d'alcool dans la vitré : la jauge
est pleine. J'ai envoyé valdinguer ma pinte après l'avoir préalablement
vidée d'une traite et je repars vers la piste de danse. Je n'entends ni le
bruit de verre brisé, ni les hurlements du type qui se l'est prise sur le
citron, mais ce n'est pas à cause de l'atmosphère sombre de la piste de
danse. Pourtant, les néons du bar et les lampions sur les murs agressent
les yeux. Trop d'ombres et de lumières en même temps, je risque la crise
d'épilepsie.  Pendant  ce  temps,  le  type  s'est  relevé  et  suit  un  doigt
accusateur pour me rattraper. Il me tire l'épaule en houspillant par dessus
la musique.
- HE CONNARD !! T'AS VU C'QUE T'AS FAIT BOUFFON ?

Sa poigne est ferme, douloureuse. Dans son sentiment de rage infernale
mêlé à son désir de se faire écouter dans cet autel de la mésentente, il me
tire tellement fort que je vrille sur moi-même, manquant de m'effondrer
sur  les  rotules.  Mes  bras  ballants  virevoltent  autour  de  mon  tronc.
D'ailleurs, c'est en tentant de rattraper quelques gouttes s'échappant de
mon  Mojito-Kiwi  dans  la  main  droite  que  ma  main  gauche  s'écrase
mollement sur sa joue, s'imprégnant un peu du sang dégoulinant de sa
tempe. A ce moment là, je n'ai pas encore compris ce qu'il se passe. Je



souris  bêtement  aux  lasers  verts  ondulant  dans  les  fumigènes,  les
paupières en demi-lune. Excédé, il  m'empoigne par le col comme un
vulgaire bout de caoutchouc souple en me fixant de ses yeux de barbu
fou.
- JE T'AI PARLE FILS DE PUTE !! C'EST TOI QUI A BALANCE
CETTE DAUBE ?
Il  me  tend  le  tesson  de  verre  qui  part  en  miettes  par  le  fond.
Complètement abasourdi, je cherche Arside du regard. Ce grand dadet
ne doit pas être loin, je parlais avec lui à peine deux minutes avant. Ou
était-ce deux heures avant ? Ah merde. Impossible de réfléchir, et cet
ivrogne encore plus puant que moi qui attend une réponse. J'en peux
plus, je tiens plus debout.
- Ecoutes mec…
Je lui passe la main sur la pilosité du visage, comme pour effacer ma
frappe involontaire, avant de m'appuyer sur son épaule. Puis, je continue
d'une voix en trémolo.
- … jeusuispastrès… en état… désolé pour la baffe, c'était purement…
comment on dit… involontaire !
J'ai déjà oublié ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'il me veut se type ? Ah,
ça y est, je n'ai strictement rien à lui dire. Il est blessé, je ne sais pas où
est l'infirmerie et je n'ai pas de pansements sur moi. Je peux pas l'aider.
Bon dieu mais qu'est-ce qu'il me veut ? Aller, ce soir c'est de bon coeur,
je vais l'aider un peu.
- … je sais pas qui c'est… le type qui t'as fait ça… mais si j'étais toi
j'aurais envie de lui démonter sa race. Viens allez, y on va !
Ses yeux s'écarquillent. Il fronce les sourcils, et sa bouche tire les coins
vers le bas tandis qu'il repousse mon bras. Puis, il montre les dents et je
devine malgré le son ambiant qu'il est en train de grogner. Autour de
moi,  les  gens  sont  comme des  ombres  dansantes,  des  instantanés  en
deux dimensions, flashés toutes les quatre milisecondes dans la salle qui



se meut au rythmes des synthés, des tables de mixages et des DJ's au
point  tendu. Je  repense  aux affiches publicitaires  pour l'ipod d'apple.
L'autre n'attend pas que je divague pour me secouer vivement.
- Ah oui ? Et si c'était ta tronche de cake qui m'avait fait ça, tu dirais
quoi espèce de petit enfoiré de merde ? Tu croyais que t'allais t'en sortir
comme ça ?
Je m'empresse.
-  Mais  absolument  pas  mec  !  Si  c'était  moi  qui  avait  fait  ça  je  te
laisserais volontiers me tomber sur le râble. Je t'assure, c'est pas la peine
de t'énerver. Je te dis que c'est pas moi qui ait fait ça.
Quelques témoins s'amassent autour de nous. Prêt à rendre justice, ils se
rangent  du  côté  du  gros  barbu  et  commencent  à  m'encercler  en
vociférant  de  courtes  phrases  moralisatrices.  Les  "Hey  dis  donc,
assumes un peu tes actes" s'enchainent aux "Vas réparer ce que t'as cassé
et tires toi". Mince, comment j'en suis arrivé là ? Trop bu, trop vécu la
musique ? Quelques discussions au bar avec Arside - et bon dieu où est
il ce mec, il était là j'en suis sûr. J'ai mon cocktail dans la main, donc
cette chope brisée ne peut pas venir de moi. A moins que…
- Messieurs, je ne me souviens pas des détails de cette soirée mémorable
avec vous, mais je vous jure, si j'avais fait ça je m'en souviendrais. En
plus,  il  me  semble  voire  dégouliner  un  peu  de  kir  sur  la  tempe,  et
personnellement je ne bois pas de vin. C'est dégueu.
- C'est du sang sur ta bière connard, regardes le. Tu l'as défiguré !
Je rétorque.
- J'aime pas la bière non plus, et je vous jure que c'est vrai.
- Oh allez : on t'as vu !
- Allez tapette, avoues au moins !
Il font chier. C'est quoi cette manière de se liguer comme ça contre le
premier type bourré ? Mais bon, j'ai la parlante qui accompagne l'alcool,



alors j'exprime ma bonne foi amnésique si spécifique de ces moments de
déchéance.
- Soit.  Si  vous le dites… Je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai
fait… Heu…
J'entends les "wo lui, hé !", les "ouais bin ça suffit pas d'être désolé".
Avant que je lui accorde publiquement le droit de me casser la gueule
devant tout le monde, une voix retentit par dessus le mur de son électro-
rock. C'est Arside !
-  Woaw les  gars  !  Ca  va  pas  où  quoi  ?  C'est  pas  la  peine  de  vous
emballer, c'est un accident. Calmez vous messieurs, on va régler ça à
l'amiable. Ok ?
La musique s'arrête quelques secondes avant de reprendre, laissant le
temps à Arside d'appuyer sa demande du regard. Les autres, silencieux,
laissent planer le doute quelques instants. C'est le barbu qui reprend.
- Mouais… tu m'as l'air sympa mon petit gars. Je t'offre une bière ?
- Et bien écoutes, comme je vous l'ai dit, d'habitude je n'aime pas ça, la
bière. Mais si c'est pour vous faire plaisir et remettre les compteurs à
zéro, alors je veux bien.
Minuit moins vingt-cinq à l'horloge du bar. Tout va bien.

"



Plutôt crever

- Bon qu'est-ce que tu fous, Pluto ? Je croyais que t'étais un chien de
chasse moi, pas une saleté de lavette anosmique.
- C'est marrant d'entendre ça de la part d'un gars qui porte le nom d'une
gonzesse.
- Ah ouais ? T'as le nom d'une planète qui n'en est même pas une mec,
fermes ta gueule sur le sujet.
-  Je t'ai  déjà  dit  de pas m'appeler  comme ça.  Ma première maitresse
m'appelait Rover. T'es con aussi, pourquoi tu l'as lâché dans le vent ce
putain de télégramme ?
Milou affiche ses petites canines devant les babines tombantes de son
compère.
-  T'occupes,  et  touches  pas  à  mon os,  Rover.  Laisses  moi  rire,  c'est
encore  plus  risible.  Comme  nom  de  clochard  il  n'y  a  vraiment  pas
mieux. Vagabond !
- Mais je t'emmerdes, vas rechausser tes bigoudis avant de ressembler à
un écureuil. Que mademoiselle Marie Louise prenne conscience que je
suis le loup de Lafontaine. Je porte bien mon nom, tiens. A traîner avec
mon opposé plus ou moins civilisé qui tente difficilement d'exécuter un
ordre débile donné par son maitre plus fureteur qu'un clébard… C'est
tout moi.
- Quoi ? Non mais attend un peu, saleté d'ovni du monde canin. T'as rien
compris à notre importance dans le monde des singes. Tu parleras de
mon humain quand je t'aurai autorisé à en parler, et en d'autres termes
s'il te plait. En attendant, tu te caches derrière ton collier de Kuiper et tu
fuis l'orbite du système solaire, Pluto !



-T'façons  ça  me fait  chier  les  messages.  Franchement  une  boite  aux
lettres, ça sert bien à quelque chose, non ? Ton maître, là... eh bien je dis
qu'il devrait y aller lui même, chercher son foutu courrier.
- Ouais mais tu comprends pas. Il est à un congrès dans le sud cet après-
midi.  Et  Nestor  est  beaucoup trop occupé à entretenir  la  cirrhose du
Capitaine. Et puis qu'est-ce que tu veux, je parle aux humains moi, il
faut bien que j'apporte ma pierre à l'édifice.
Sourire narquois sur le coin de ses lèvres noires. Il continue.
-  Et  toi,  ça  se  passe  comment  avec  tes  amis  les  souris  en  jupe,  les
criquets moralisateurs et les tortues qui savent sourire ?
- Carrément bien mon pote. C'est pas du tout la même mentalité tu vois.
Nous on mène pas des enquêtes prédécoupées comme des timbres. On
en a rien à cirer de votre monde réel. On a une morphologie élastique,
on tombe au ralenti et on meurt jamais. Y'a un sérieux avantage du côté
scénaristique.
- Mais t'as craqué. Pendant que tu batifoles gentiment avec tes amis les
animaux dans ton univers surréaliste, moi je découvre des tombeaux, je
traque des bandits mafieux et des dictateurs immoraux. Et comme ça je
peux  faire  le  tour  de  la  terre.  Voyager  un  peu,  quoi.  Alors  ok,  je
comprends que tu aimes tomber d'une falaise de cent mètres et ne pas
abimer le décor. C'est cool d'ailleurs, on voit bien que c'est le début de
l'animation. Vous êtes un peu des pionniers, en quelque sorte.
- De quoi il parle le chien de bédé ! T'es tout en filaire mon gars, et en
plus  tu  coûtes  pas  un rond en encre,  alors  tu  peux parler  en  ce  qui
concerne la simplicité de mes traits.
- Ouais, peut-être, mais c'est pas la faute des maisons d'éditions si la
couleur de mon espèce est aussi pure que le lait. Au moins le mec qui
m'a dessiné savait à quoi ressemblait un vrai Fox-terrier.
- Tout de suite, évidemment : parce que je suis un cartoon il faudrait que
je  sois  mal  caricaturé.  Sérieusement  mec,  tout  le  monde  le  voit



immédiatement, que je suis un Bloodhound de pure race. Et j'ai quand
même plus de dignité  qu'un pauvre chien de salon torché à coup de
whisky.
- Je t'arrête tout de suite. On en a déjà discuté, y'a pas de chien de salon
entre nous. Moi je bois, je mords, je renifle des pistes…
- … et tu ramènes le courrier. D'ailleurs si t'es si fort pour les pistes,
pourquoi tu le cherches pas toi-même, ce message ? Que je sache, il est
pour l'humain que TU sers, pas pour Mickey Mouse.
- Laisse tomber : j'ai le flair en vrac depuis quelques temps. Je me suis
un peu fritté avec un piaf l'autre jour, et je m'en suis pas remis. Depuis je
suis sur les nerfs, je bave quand je dors et j'ai une fringale de tous les
dieux  à  chaque  intervalle  d'une  heure.  Tout  ça  pour  une  histoire  de
statuette en bois, tu te rends compte ? Allez vient on rentre, on trouvera
ce bout de papier un autre jour.
- Un piaf ? Sérieux t'as pris ta rouste par un moineau ? C'est la honte…
- Eh. Tu déconnes mais c'est beaucoup plus costaud que tu le crois, ces
volatiles. Et puis c'était un perroquet. Il m'avait trop soulé, et j'arrivais
pas à lui faire fermer son bec. Du coup on s'est battu. D'ailleurs, pour
souligner encore une fois l'importance des humains, je te signale que le
Professeur a promis de me trouver un médicament, après qu'on se soit
mutuellement  prélevé  de  l'ADN.  Héhé,  ce  goût  de  vieux  rat  de
laboratoire, j'en gerbe encore.
- Bon, et ce message ? Ce soir c'est pluie, garanti cent pour cent pur
sucre, alors ne compte pas le retrouver demain.
-  Je  sais  pas,  et  j'en  ai  ma  claque.  Et  puis  je  pressens  l'arrivée  du
Professeur. Ca fait dix jours qu'on est rentré, si ça se trouve il a déjà le
moyen  de  me  guérir.  Allez  viens,  je  t'emmènes  à  Moulinsard,  mais
surtout pas de boulettes là bas, où je t'enlève un bout de cuisse.
- Comme tu veux, c'est pas mon télégramme.



- Bien le bonjour ! Comment vous portez vous Capitaine ? Avez vous
reçu le télégramme annonçant mon arrivée ?
- Ma foi, tout va pour le mieux mon brave Professeur. Désolé, Nestor ne
m'a rien communiqué à ce sujet, mais l'important est que vous soyez là.
Alors,  qu'est-ce  que  vous  nous  avez  concocté  cette  fois-ci  ?  Un
scaphandre  pour  marcher  au  plafond  ?  Un  combustible  pour
chaussures ?
- Bien sûr bien sûr, les fusibles accrochent au mur. Mais je viens pour un
problème autrement plus important : j'ai trouvé ce dont souffre notre ami
Milou. Il lui faut d'urgence une prescription contre la rage. J'ai d'ailleurs
un unique échantillon sur moi, que je vais pouvoir lui administrer par
voie orale. Avez-vous de la viande mon cher Capitaine ?
- Mais bien entendu, attendez moi ici, je reviens tout de suite.
- Oh… comme c'est malheureux, Milou vient de mordre ce pauvre chien
marron et je n'ai pas d'autre comprimé.
- Ne vous en faites pas Professeur, j'arrive avec une carabine !
- Vous avez parfaitement raison, il tire une bien mauvaise mine. Je ne
vois pas d'autres choix que de l'abattre.



Des vacances ?

- Calmes toi mon chéri, je vais appeler les secours, surtout ne bouges
pas. Les enfants, vous sortez de la voiture, et vous courrez vous mettre
sur le bord de la voie. Je ne veux pas vous voir vous faire écraser, on est
sur l'autoroute !
Juste après, je hurle.
- MEEERDEUU ! Fait chier, ça fait trop mal. Saleté de nid de poule,
bordel d'essieu de… volant de merde !
Ledit essieux a trouvé le moyen de se briser en deux, de sortir gentiment
du tableau de bord par en dessous, et de se ficher dans mon putain de
tibia. Je pisse le sang sur le tapis de sol qui sort d'usine, ma chaussette
est trempée et je pourrais jouer aux kaplas avec mes os. Tout ça parce
que je suis rentré dans la barrière de sécurité au lieu d'aller m'engager
tranquillement dans l'aire pour faire le plein.
La voiture a rebondi après l'impact contre les panneaux d'avertissement
en plastique vert. Perpendiculaire au sens de circulation, elle gène ceux
qui tentent de s'extraire de la circulation pour prendre une pause.
Et voilà, maintenant on est à deux pas de mon satané café, à deux pas
des sandwichs, et des glaces pour les enfants, et je peux ni accélérer
pour bouger ce truc qui va me servir d'épave pour ces prochains jours, ni
marcher  jusqu'à  ce  restaurant  surtaxant  chacune  de  ces  bon  dieu  de
barres chocolatées. C'est la poisse. En plus je déteste attendre, surtout
quand c'est pour des secours. Pour rien encore, ça passe, mais pour ce
tibia qui me fiche en l'air les vacances de mes gosses, pour la facture du
dépanneur et  pour la tronche de l'inspecteur des dégâts  juridiques, je
vois  pas  comment  être  plus  en  rogne.  Pendant  ce  temps,  Patricia
téléphone en arpentant la bande d'arrêt d'urgence.
Elle vient me voir une fois qu'elle a raccroché.



-  Un  quart  d'heure  pour  la  dépanneuse,  une  demi  heure  pour  les
pompiers. La police devrait arriver un peu plus tard. Donnes moi la fiche
de l'assurance, j'ai besoin du numéro.
Devant  son  faciès  taillé  dans  le  marbre,  je  devine  qu'elle  n'est  pas
satisfaite non plus. Peut-être pire que moi. S'occuper en attendant que
les  secours  m'embarquent.  Boucler  le  plus  vite  possible  le
remboursement de la voiture. Survivre pendant mon hospitalisation avec
les sous de l'assurance. En gros, elle a déjà tout compris à quelle point
ça fout  en l'air  ce  qu'elle  attendait  de cet  été.  Alors  je  la  regarde en
oubliant un instant ma douleur, et je tente un sourire.
- Je vais le faire, emmènes les enfants au snack, et poses toi avec une
infusion ou ce que tu veux…
Elle baisse ses lunettes de soleil de classe quatre et me scrute en plissant
les yeux. Avant de partir, elle tire son chapeau, me laissant nez à nez
avec la voie de décélération. De loin, elle lance.
-  Et  fermes  ta  portière,  si  quelqu'un  t'arraches  l'autre  jambe  on  s'en
voudrait tous les deux.
Je l'écoute  à moitié tandis  que mon regard glisse sur le  flux humain
transitant sur les artères du pays. Une caravane passe, attachée à une
berline remplie d'italiens. Puis un camion chargé de rondins de bois. Je
vois une petite twingo grimper la pente en fumant par les aérations du
capot.  Je  me  dis  qu'au  fond,  nous  sommes  tous  des  petits  globules
rouges,  dans  un  immense  corps  humain.  Chacun  de  nous  est  un
minuscule organe d'une structure vivante d'échelle nationale. Et il y a de
tout. Des nerfs, des muscles. Du gras, des os. On a tous notre rôle.
Je suis tiré de ma rêverie par des appels de phare sur ma gauche. Un bus
de vacance vacille de gauche à droite. Il manque de se renverser et file
encore à quatre-vingt dix à l'heure sur les dévers de pointillés. Les coups
de klaxon répétés me font imaginer un blocage de l'accélérateur, ou une
panne  de  frein.  Mais  ces  gens  n'auraient  vraiment  pas  de  chance  si



lâchaient le frein à pédale et le frein à main en même temps. En tout cas,
ce car  fonce droit  vers  la  demie voie  que j'occupe en cet  instant.  Je
frémis  en  me rappelant  à  mon immobilisme  forcé,  craignant  que  ce
conducteur incompétent n'emboutisse mon aile arrière à coup de poids
lourd rempli de gamins. Ca pourrait me tuer.
Et c'est qu'il a l'air bien parti pour le faire, en plus. Le con. Pleine balle,
il me fonce littéralement dessus avant de braquer violemment pour se
rabattre.  Malheureusement  il  rencontre  la  barrière  par  la  gauche.
J'entends  alors  les  crissements  de  la  tôle  contre  la  tôle,  ce  bout  de
ferraille qui vient se râper le flanc comme le titanic.
Il passe de justesse, mais c'est sans compter sur le coup qu'il m'assène
par derrière. Ses essieux arrières n'ont pas suivi le mouvement et ont
continué  au  milieu  de  la  route.  En  me  percutant,  le  bus  élargit
sensiblement le passage, pendant que je vais emmerder les vrais gens
qui circulent. D'ailleurs en voilà un qui arrive à fond les ballons, dans sa
BM rutilante.
Peut-être aurais-je dû fermer la portière, finalement.



Pour commencer, en attendant la suite

Des  multiplies  caractères  de  l'homme,  l'attente  constitue  un  étrange
phénomène.  Il  s'agit  d'un  état  dans  lequel  un  individu  poursuit  un
objectif, quel qu'il soit, par son inactivité ponctuelle. Cet état de fait ne
doit  pas  être  confondu  avec  le  repos,  dont  le  besoin  poursuivit  est
justement l'inactivité propice à la détente et à un regain d'énergie, que ce
soit dans le cadre du sommeil, ou d'une pause physique. Il est également
différent  d'un  attitude  passive  dénuée  d'intérêt,  déconnexion  de  la
réflexion afin de reposer l'esprit.
L'attente  est  le  produit  d'une  course  à  un  besoin  qui  ne  se  trouve
manifestement pas disponible dans le contexte temporel, mais a toutes
ses  chances  de  le  devenir  dans  le  futur.  D'où  la  croyance  que  l'état
géographique durant la manifestation conduisant à l'épanouissement du
besoin ne présente pas de facteur prédominant dans son accession. Le
concept d'activité ne résous en rien le problème, la seule chose à faire
alors est donc d' "attendre".
Ce principe nous l'appliquons tous au quotidien. Dans la file au super
marché, au feu rouge en rentrant. Il nous arrive de le faire plusieurs fois
dans la journée, dans la salle d'attente du médecin ou à l'aéroport.
C'est une attitude que certains gèrent particulièrement bien. Ils lisent un
livre, écoutent de la musique ou font des mots croisés.
D'autres en revanche, trépignent, s'énervent, se demandent ce qu'ils font
là. Ils souhaiteraient ne pas vivre ces moments où le chemin poursuivit
subit  une  entrave  temporelle  inébranlable.  Ils  souhaiteraient  que  leur
avion arrive tout de suite, que le médecin les reçoivent immédiatement.
Ce  processus  démontre-t-il  la  capacité  toute  relative  de  l'homme  à
pourvoir à la totalité des besoins de ses semblables en temps et en heure,
ou au contraire de sa capacité à être présent là où il doit être avant même



d'en avoir besoin ? Attendons nous parce que le bus est en retard ou
attendons nous parce que nous sommes en avance par rapport à lui ?
Toujours est-il  que l'attente,  par  elle  même,  conduit  au but  fixé sans
aucun apport du concerné.
Concilier en un même mot productivité et inactivité semble surprenant
au  premier  regard,  surtout  face  au  sentiment  d'impuissance  résultant
généralement  de  ce  type  de  manifestations.  En  effet  l'attente  est
rarement source de cette impression de faire ce qu'on est censé faire. On
en profite pour penser à ce qu'on ne peut faire dans l'immédiat, ou à
comment aborder la situation attendue lorsqu'elle se présentera.
Et pourtant, quoi de plus gratifiant et sécurisant que de savoir que quoi
qu'il arrive, nos besoins seront comblés.
L'attente propose cette garantie.



Dot Quote

De la plume de Verne à la selectric de Thompson. Du cynisme de King à
l'émerveillement clinique d'Aldyss, en survolant Palahniuk et ses ovnis,
les encyclopédies romancées de Werber ou le futur sombre de Lantéric.

Comme ces deux Bernard, je joue parfois l'ermite amateur de la langue.
L'amour des mots écrits  résonne en moi depuis  toujours.  Ils  ont  une
patte  propre  à  leur  auteur,  toujours  un  but  précis  à  explorer,  et  un
potentiel  psychique  des  plus  formidables.  J'apprécie  entre  autres  les
belles  phrases,  tout  ce  qui  peut  se  rapporter  à  l'étymologie,  la
typographie, les jeux de mots et bien sûr, les histoires bien construites.

En ce qui concerne le côté production, je m'inspire avec une dose de
philosophie, une goutte de réalisme, une cuillère de misanthropie, le tout
brassé dans un bol de concept et de description. Je me complais dans
l'essai  et  la  nouvelle  généralement,  bien  que  je  m'essaye
occasionnellement à d'autres formes de style. Parmi les sujets qui me
parlent : le temps, la mort, la nature, le concept.

Si je viens ici, c'est bien sûr pour rencontrer d'autres amateurs de plume,
échanger des motivations et des productions.

Je suis ravi d'arriver sur ce forum, c'est une nouvelle expérience pour
moi.
Bonsoir à tous, donc…
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