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« ...Mon univers est celui de l’esprit. Les maternités physiques 
me répugnent instinctivement. Pour avoir des enfants dans ce 
monde moderne, il faut une humilité presque inconcevable, 
une passivité abrutie ou une prétention insensée. » 
(Leonor Fini) 
 
 
« Ma force est de n’avoir trouvé réponse à rien. » 
(E.Cioran) 
 
 
« Nous sommes dans la position de quelqu’un ayant en main 
un papier couvert de signes, qui se croirait dépositaire d’un 
message rédigé dans une langue qu’il ignore, persuadé qu’il 
lui faut le porter, dans les meilleurs délais possibles, vers un 
destinataire qu’il ne connaît pas ! » 
(H.Laborit) 
 
 
 « Le temps ne fait rien à l’affaire, 
   Quand on est con, on est con. 
   Qu’on ait vingt ans, qu’on soit grand-père, 
   Quand on est con, on est con.  
   Entre vous, plus de controverses, 
   Cons caducs ou cons débutants, 
   Petits cons de la dernière averse, 
   Vieux cons des neiges d’antan. » 
  (G.Brassens) 
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     Avant Propos 
 
 
 
  Avant d’être fumeuses… que les choses soient bien claires.  
  Toutes les idées véhiculées, les constats dressés, les affirmations 
positives ou négatives, les sentences déguisées dans les pages qui vont suivre 
sont contestables ! L’auteur en est parfaitement conscient, mais il estime, 
puisqu’il a été placé ici-bas avec ses frères dans la grande famille d’accueil des 
humains sans en avoir fait expressément la demande à la direction des affaires 
sanitaire et sociale céleste, qu’il est en droit d’avouer publiquement à la vie les 
folles idées qu’il se fait d’elle. S’il fallait attendre qu’on veuille bien nous 
donner la parole pour la prendre, il nous faudrait la patience de Grisélidis au 
risque d’atteindre l’âge de Mathusalem. Pourquoi n’ajouterais-je pas à la 
confusion générale, se dit-il. Il est fort peu probable que je dise plus de sornettes 
que ceux qui m’ont précédé et ceux qui me suivront !... Pourquoi, au risque 
d’être déçu, laisserais-je le chaos aux bons soins des autres ? Je veux prendre ma 
part de responsabilité au désastre promis. Voilà pourquoi je tiens à rajouter mon 
grain de sable dans les rouages déjà bien grinçants de l’existence qui n’a cure de 
nos appréciations écrites ou verbales. En fin de compte, nos points de vue n’ont 
guère d’importance. La vie ne demande pas à être jugée, analysée, décortiquée, 
disséquée, pas même interpellée, mais vécue sans autre forme de procès. 
  Comme j’ai des doutes persistants sur mes propres vérités, vous 
comprendrez et me pardonnerez d’en avoir aussi, et peut-être encore davantage, 
sur celles des autres !... Aussi vais-je avancer avec circonspection, sur la pointe 
des pieds, sans toutefois me démunir de mes gros sabots. Ceci pour éviter que 
mon naturel ne doive revenir au galop. Sachons éviter tout effort superflu… 
nous aurons bientôt besoin de toutes nos forces.  
  Donc, les inévitables inepties qui vont suivre, à défaut de vous être 
familières, ne devraient pas vous apparaîtrent plus échevelées que toutes les 
aberrations dont nous sommes chaque jour les témoins et les acteurs privilégiés. 
Osons nous poser cette angoissante question ; qu’existe-t-il de plus débile qu’un 
système qui, pour fonctionner, exige qu’on se reproduise comme des lapins, en 
fabriquant frénétiquement des marchandises qu’il nous faut consommer en 
quantité toujours plus grande afin que nous puissions travailler pour pouvoir 
nous maintenir en vie en regardant nos déchets s’amonceler et nos ressources 
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disparaître ? Non, évitons de répondre à cette question, elle pourrait nous 
entraîner à douter de notre propre génie, ce qui, inévitablement, nous 
affaiblirait !  
  Pourtant, comme si cela l’amusait, l’auteur en rajoute lourdement. Il 
ne pourra même pas s’en mordre les doigts, mutilés qu’ils sont de tous les coups 
de marteaux qu’il s’entête à donner pour enfoncer le clou jusqu’à la garde. Déjà 
l’irritation nous gagne. L’agacement s’empare de nos nerfs sans la moindre 
résistance. Une exaspération hémorragique envahit les vaisseaux de notre 
espérance. Afin de nous prémunir contre un accès de violence à son égard, 
ayons recours à la sainte pharmacopée, patronne des maux divers et variés. Tout 
un panel de pilules anticonstipationnelles est à notre disposition...  
  Des bleues pour digérer le trop cru ou le trop cuit, l’auteur ayant 
tendance à manquer de nuances. Des rouges contre l’inflammation que 
provoquent les lettres mortes, les traîtres mots, les phrases assassines qui 
parsèment son laïus. Des jaunes soufrés pour nous protéger de l’éclat mortifère 
de l’ego et des vanités qu’il a l’outrecuidance de nous mettre sous les yeux. Il 
aime à les regarder se tordre sur le bûcher de la lucidité. Cela semble faire partie 
de sa quête à jamais inaccessible et éternelle. Des vertes écologiques, le 
polémiste aime à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Des noires 
pour toutes les obsèques que le narrateur anar aime à nous narrer. Des roses pour 
nos dessous que le pamphlétaire estime peu engageant. Des caca d’oie pour 
aborder ses vues politiques, économiques et sociales qui, s'il en avait, ne 
satisferaient ni les patrons, ni les syndicats, ni les gens de gauches et encore 
moins ceux de droite. Des violettes pour supporter son aversion pour tous les 
dogmes de quelle nature qu’ils soient ; religieux, philosophique, politique, 
scientifique ou artistique. Et puis d’autres, des tas d’autres pour digérer la friture 
qui parasite les lignes nous reliant les uns aux autres, de lui à moi et de moi à 
vous !  
  L’auteur en question quel est-il au juste ? On le dit peintre parce 
qu’il met de la couleur sur des images qui surgissent, bien malgré lui, dans un 
coin vide de son cerveau. Est-on marcheur parce qu’on doit se déplacer ? Est-on 
cacateux parce qu’on doit faire ses besoins ? Est-ce approprié que de se définir 
par ses obligations ? On le dit poète parce qu’il délire en dérivant hors des eaux 
territoriales du royaume de ceux qui ont des papiers convoités par ceux qui n’en 
ont pas ! Mais tous les marins perdus au milieu de nulle part, sur une 
embarcation de fortune ne sont pas obligatoirement des enfants de Charles 
Baudelaire. Nous aurons le temps de le découvrir au fil des pages, disons, 
puisqu’il est nécessaire de définir les choses et les êtres, que c’est un artiste. Un 
type trop à l’étroit dans les pompes cirées de notre société. Plus proche de 
l’ascétisme que de l’hédonisme par les tentations et les luttes auxquelles il a dû 
faire face.  
  Un peintre qui pose le pinceau pour prendre son ball Pentel vert, de 
quoi peut-il bien vouloir nous entretenir ? Au travers de quel prisme voit-il le 
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monde ? Sa vision est-elle aussi large que le spectre de sa palette, et par quelle 
magie la lumière blanche qui nous frappe, se décompose-t-elle dans son cerveau 
en une succession ininterrompue de couleurs ? Comment parvient-il à juxtaposer 
l’arc-en-ciel sur le spectre de la guerre, de la maladie, du scandale et de la 
famine ?...  
  Ceci dit, il est temps de suivre les véhémences de l’artiste qui 
pourrait être vous ou peut-être moi. A chaque instant nous endossons un rôle 
auquel nous nous identifions au point d’oublier ce qui devrait être nous. 
Présentement je me sens le spectre biographe rhétoriqueur de l’auteur. Une sorte 
de scripteur pontifical, celui qui écrit les bulles... Un bulleux, quoi ! De ce fait, 
le « je » de ce texte sera, tantôt moi parlant de lui, tantôt lui parlant de nous. On 
risque, sans doute, de mélanger mais de vous à moi et de lui à vous, doit-on s’en 
soucier ? Le mélange n’est-il pas la solution à la dégénérescente pureté ?  
  Il a été écrit dans l’antique gazette de la mer Morte : « l’Esprit 
souffle où il veut ! » Qu’on ne s’étonne donc pas des destins croisés de 
l’innocent châtié et du malfaisant glorifié que je me plairai à souligner tout au 
long du récit. De toute façon, l’Esprit n’en fait qu’à sa tête et si la vôtre ne lui 
revient pas vous risquez d’avoir celle de l’emploi… que personne ne veut.  
  En langage actuel, « l’Esprit souffle où il veut », c’est ce qu’on 
appelle « Avoir, ou ne pas avoir de pot ». Gageons d’en avoir en nous lançant à 
âmes perdues dans cet essai. Nous allons mettre notre compte à découvert ! Finis 
les caisses noires, les sombres comptes d’apothicaire ! Personne ne s’en tirera à 
bon compte et ce ne sera pas volé,... pour une fois ! Tout ce qui devrait rester 
clair sera assombri et tout ce qui devrait rester dans l’ombre sera mis en lumière. 
Non mais !...  
  Chacun va en prendre pour son grade, ce qui est infiniment plus 
juste que la T.V.A. Une fois n’est pas coutume, les habituels laissés-pour-
compte s’en réjouiront.  
  Le compte à rebours est commencé. Qui va en faire les frais ? Le 
peintre se concentre. Moi, comme Estelle notre compagne, je le regarde tirer au 
sort. 
  « Am, stram, gram... »... Sur quelle abjection son exaspération va-t-
elle s’abattre ?  
  « Pic et pic et colégram... »... Quelle dissimulation mettra-t-il à 
jour ? A quelle cimaise accrochera-t-il la dépouille de l’hypocrisie ? Dans quel 
mortier les bons et les mauvais sentiments seront-ils broyés ?  
  « Bourre et bourre et ratatam... »... Quelle couleur va-t-il utiliser 
pour badigeonner les mornes jours, les flétrissures du temps et les éminences 
grises... toutes grises ? Dans quel clair-obscur l’homme se révélera-t-il ? 
  « Am, stram, gram... »... Plouf !...  
  « Ca y est ! Le sort a décidé. », s’écrie l’heureux lauréat. 
  « Et que dit-il ? », demande sa dulcinée.  
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  « Il veut que je donne mon avis sur le conseil de l’ordre de la 
peinture. » 
  « Mais on s’en moque ! » 
  « Que veux-tu, c’est le jeu, ma pauvre Estelle ! »  
  « Alors, fais vite et passe à autre chose. Ces fachos ne méritent pas 
tant de considération. » 
  « Tu as raison ma Loulette mais où que l’on aborde on se retrouve 
face à une dictature... Elle est de partout ! » 
  C’est vrai ! Elle sévit à tous les étages de notre tour de Babel 
démocratique, cette spécificité du vivant. Tout ce qui est animé n’est pas animé 
des meilleures intentions ni des sentiments les plus distingués. La tyrannie qui 
circule dans nos veines est une tératogenèse. Elle engendre des monstres ; nous ! 
Un simple examen de notre cas, même superficiel, prouverait sans conteste, 
notre appartenance à l’heureuse catégorie des despotes ! Tous, nous nous faisons 
un devoir de dicter notre loi ! Il semble que la dictature fut programmée dès le 
tout début, qu’elle était dans la toute première intention du créateur qui en usa 
lui-même puisque personne n’osa s’interposer dans son fabuleux délire ! On ne 
lui avait pas demandé d’en faire partie, que je sache ? Et si, quand bien même, 
on avait effectivement émis le souhait de participer à la grande fête cosmique, 
on devait sacrément s’emmerder pour consentir, voir désirer participer à cette 
course en sac de nœuds, de ce gigantesque club « Med ». 
  Voici donc quelques aspects burlesques de l’existence entraperçus 
par la lorgnette d’un gars qui peint parce qu’il préfère cela à vendre des hot-dogs 
ou placer des assurances. C’est ce qu’il fait de moins mauvais. Avec son sourire 
c’est ce qu’il a de plus vrai et de plus intéressant à offrir. La peinture est ici un 
prétexte, un fil conducteur. Toutes professions, toutes activités pourraient faire 
l’affaire ! Ainsi, si notre héro était un technicien de surfaces, il pourrait tout 
aussi bien arriver à ce volume de réflexions aussi essentielles qu’inutiles ! Un 
balai ou un pinceau qu’importe l’outil. La manière et les moyens d’y parvenir ne 
sont que péripétie. 
  Comme le prosateur finit toujours, à un moment ou à un autre, par 
se prendre au sérieux, veuillez, si votre mansuétude va jusque-là, lui accorder le 
pardon. Celui que l’on s’octroie si complaisamment. Et puis n’oublions pas ce 
qu’a dit le crucifié au moment de rendre l’âme : « Père, pardonne-leur car ils ne 
savent ce qu’ils font ! »...  
  Entre nous... si les hommes ne savent pas ce qu’ils font, comment 
les juger et les condamner pour des actes dont ils ne sont pas responsables ?... 
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La dérive des incontinents…  
 

 Un temps viendra où, après avoir copulé virtuellement sur Internet, 
nous fredonnerons du Boulez sous la douche pendant que la télé restera fixe sur 
le carré blanc sur fond blanc de Malevitch et que, pour s’endormir, nous aurons 
la chance de feuilleter des livres ne comportant que les numéros de page ! Nous 
vivrons alors dans la plus totale abstraction. Nos vessies seront devenues des 
lanternes et nos urines, des bulles flottantes dans l’espace…  

 Si monsieur Soulages n’avait pas été traumatisé par les taches de sa 
plume sergent-major, si monsieur Pollock n’avait pas regretté les gribouillis de 
son enfance et si Marcel Duchamp avait su utiliser normalement les urinoirs, on 
s’emmerderait ferme ! Sans l’art dit conceptuel, sans l’abstraction complaisante, 
dans quel ennui pictural serions-nous ! La beauté ne fréquente guère l’humour. 
Heureusement, ils sont là et bien là les clowns facétieux du grand cirque 
Babaglione.  

 Tout récemment, dans une revue d’art qui fait autorité, on pouvait 
lire : « Rien mieux que les anthropométries ne permettent de comprendre cet 
aller-retour qu’Yves Klein construit entre visible et invisible, matériel et 
immatériel, chair et esprit. » « Après avoir atteint cette extrémité qui consiste à 
vendre du vide, Klein va continuer à créer des œuvres visibles. » « En associant 
des bleus à ses monochromes roses et or, il crée sa propre trinité qui renvoie 
sans beaucoup d’ambiguïté au catholicisme et au trois couleurs primaires. » 
C’est authentique !  
  Si, comme il a été dit, les Klein, Mondrian, Kandinsky, et autres, 
sont des sortes de mystiques, je sais maintenant, et j’en suis bien content, que 
lorsque je vais me goinfrer de boudins noirs, je suis en pleine ascèse 
spirituelle… Avant, quand j’entendais mystique, je pensais Jean de la Croix, 
Ramakrisna. Aujourd’hui, je vois Klein et son bleu céleste. Depuis que nous 
l’avons découvert, ma femme ne porte de culotte que bleue I.K.B…  

 Il fut un temps où les artistes s’emmerdaient pour que les 
spectateurs s’amusent. Aujourd’hui, ces artistes s’amusent et les spectateurs 
s’emmerdent. C’est le temps des concepteurs. L’œuvre sensible, vibratoire, 
s’efface derrière le concept, derrière l’idée. Ces grands cerveaux opportunistes, 
ces incontinents de l’art, ont trouvé dans l’abstraction le terrain idéal pour vivre 
de la vacuité dans laquelle ils sont plongés. Une grosse tache de couleur sur une 
toile blanche ne veut rien et tout dire à la fois. L’œuvre devient un objet libre de 
méditation. Il n’est plus nécessaire qu’elle ressemble à quelque chose, au 
contraire, elle ne doit rien révéler, rien susciter, rien représenter pour ne pas 
limiter l’imaginaire de son observateur. Comme les mystiques, ils se meuvent 
dans l’inanité. Faut-il, pour autant, les comparer ? Sont-ils semblables ? Hélas, 
la vanité qu’ils exhibent et cette agitation permanente dont ils font preuve pour 
qu’on parle d’eux, exclue cette hypothèse.  
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 Pour bien saisir l’importance de leur message subliminal, livrez-
vous à une petite expérience toute simple. Placez-vous devant une toile d’un de 
ces merveilleux précurseurs. Pour être parfaitement actuel, une de Damien Hirst, 
par exemple, un des artistes contemporains le plus cher au monde qui eut, entre 
autres, la géniale idée de coller des gommettes de couleur différentes sur une 
toile blanche. Fixez-la et laissez vagabonder votre esprit. Puis, faites de même 
avec votre pantoufle. Alors vous comprendrez mieux ce que l’art dit nouveau, 
dit avant-gardiste doit à la charentaise !... Ces faux marginaux subventionnés, 
que sont nombre d’artistes contemporains, se croient subversifs mais ce ne sont, 
en fait, que des révolutionnaires bien talqués et langés par la hiérarchie en place. 
Ils se considèrent comme les grands artistes de leur époque. Mais, qu’est-ce 
qu’un artiste qui non seulement n’irrite plus le politique mais s’en fait son 
mécène et qui doit sa cote mirifique qu’à des placements financiers ?  

 Qu’est devenu le mouvement salutaire qui fit sauter le verrou du 
monde figuratif réel ou imaginaire pour s’adonner à l’abstraction des lignes, des 
formes et des couleurs ? Il a été une véritable perfusion pour le corps déshydraté 
du conservatisme. Il a bousculé la statue sclérosée du conformisme. On aurait pu 
penser que son audace, ses découvertes, allaient s’ajouter au patrimoine, hélas il 
n’a fait que le remplacer !  

 Les descendants de ce mouvement révolutionnaire, qui sévissent 
actuellement dans les sphères de la culture officielle ont très vite établi leurs 
propres lois, peut-être encore plus étriquées que les précédentes. L’abstraction 
systématique, le non figuratif obligatoire, l’avant-gardisme comme religion et 
ceci, autoritairement imposé à tous par le biais de l’enseignement des beaux-arts 
et des médias au service d’un pouvoir qui nous indique ce qu’on doit aimer ou 
ne pas aimer.  

 A quel saint se vouer ?  
 L’histoire nous prouve que les critiques d’art se sont presque 

toujours trompés. Ils sont devenus les chroniqueurs de l’évènement. Ils ont 
perdu tout repère et pour ne plus passer à côté, ils ont trouvé la parade en 
acceptant tout et n’importe quoi. Dieu reconnaîtra les siens !...  

 Dans un musée d’art moderne, deux choses nous guettent ; la 
convulsion due au rire ou, la dépression due au vide. On nous fait sucer des 
cailloux en nous faisant croire que ce sont des ortolans et, pour ne pas paraître 
plus naïfs que nous sommes, nous trouvons cela succulent. Le plus dramatique 
ou le plus hilarant, selon l’humeur dont on dispose, c’est qu’en dehors de 
quelques inévitables faussaires, ils croient dur comme fer en ce qu’ils font. Ils 
sont sûrs d’être des prophètes. Les prophètes de l’art progrès. Comme si art et 
progrès pouvaient être associés. Il est vrai, hélas, que l’on associe volontiers, 
justice et exemplarité. On n’est pas à une contradiction près… Ils ont la foi des 
kamikazes nippons, des croisés chrétiens, des fanatiques musulmans et 
l’assurance des délinquants en col blanc à la sortie des palais de justice…  
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 Ces avant-gardistes sont allés tellement loin dans le futur qu’ils ne 
sont pas encore revenus du pire. S’ils sont réellement les témoins des temps à 
venir, prions sainte Rita, patronne des causes désespérées. Leurs œuvres seraient 
autant de signes prémonitoires de ce qui nous attend ? Effectivement, c’est bien 
possible ! Brrr… Ca vous glace le dos !  

 Peignent-ils l’agonie de l’art ou l’agonie d’une société à bout de 
souffle ? Dans les deux cas, reconnaissons-le, ce sont de gais et intrépides 
fossoyeurs.  

 Je ne vais pas m’étendre davantage sur cette planche savonneuse 
qu’est l’art dit de demain, l’art conceptuel qui me laisserait totalement 
indifférent s’il ne portait pas un tel dédain aux autres. Il m’irrite seulement par 
son abus de pouvoir et par sa prétention. Je n’ai rien contre ceux qui le 
pratiquent et ceux qui le propagent, mais qu’ils ne s’avisent pas à nous donner 
des leçons. Les ligues artistiques ont en commun avec les ligues de vertus, le 
besoin viscéral de convertir.  

 Dussé-je zigzaguer jusqu’à la fin des temps dans les méandres 
sidéraux des astres voués au chaos, je me tiendrais hors de l’art business, hors 
des croyances institutionnalisées. Ne me cherchez ni parmi les piliers ni chez les 
marchands du temple. Au temple je ne serais pas ! Ma peau suffit à mon 
enfermement.  
 
      * 
  Quelle conclusion ! Quelle dignité ! Quelle hardiesse !...On a beau 
se douter que tout cela recèle quelques traces de morgue, ça force l’admiration 
de pareille déclaration. Si cet homme nous promettait la lune on retiendrait de 
suite sa place au cirque Copernicus. 
  Laissons-le encore vider son sac plastique sur les arts plastocs !   
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Peut-on peindre aujourd’hui comme hier ? 
 
  Oui, mais il ne faut pas le faire !... 
  Voilà quelques années, à propos de Odd Nerdrum le célèbre peintre 
norvégien, le magazine Art news se posait la question de savoir s’il était un 
prophète ou un paria ? Pourquoi s’interrogeait-il ? Parce que Odd Nerdrum peint 
comme peignait Rembrandt ou le Caravage. Crime de lèse-majesté qui 
condescend au vulgaire plagiat ? Comme si le plagiat n’était pas la base de toute 
œuvre excepté de la première qui d’ailleurs nous reste inconnue, comme le disait 
Giraudoux à propos de la littérature.  
  Imaginons que Mozart n’ait pas eu le temps de composer son 
requiem et qu’il germe aujourd’hui dans le cerveau d’un amoureux du dix-
huitième siècle, aurait-il seulement une chance d’être entendu ? Rien n’est 
moins sûr. On lui demanderait, probablement, de le mettre au goût du jour. 
Guitares, batteries, synthés électriques. Diable ! Nous sommes à l’époque du 
nucléaire pas de la lampe à huile. Le goût du jour c’est ce qu’il est convenu 
d’appeler la mode et la mode c’est le goût collectif d’une société formatée par 
une poignée d’individus à des fins mercantiles. Généralement, le temps 
désavoue. Ce qui a été plébiscité comme le summum de l’audace, de l’élégance, 
devient souvent l’apothéose du ridicule. Vous l’aurez compris, la mode, le goût 
du jour, ne font pas partie de mes préoccupations. Pour mon compte en banque, 
je le déplore, croyez-le bien. Il n’est pas du genre à se nourrir d’incognito et 
n’apprécie guère que l’on me passe sous silence. Pour lui, qui règle mes 
factures, je me dois de faire mon coming out pictural. 
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Mon coming out pictural 
 
  Je peins encore avec un pinceau ! Cet objet avec un manche et des 
poils tout au bout. J’ai honte de ne jamais avoir eu l’hardie et aventureuse idée 
d’utiliser la catapulte, la sarbacane ou le pistolet ! 
  Je peins encore avec des pigments dilués dans de l’huile, des 
essences et des résines. Pourquoi n’ai-je pas essayé des excréments de 
pachyderme dilué dans du jus de betterave ? Je me le demande. 
  J’utilise toujours des méthodes anciennes de glacis, (couches 
transparentes superposées, délicates dans le demi-frais.) Je respecte les temps de 
séchage et la règle fondamentale de gras sur maigre.  
  Je le confesse, je peins des formes qui ressemblent encore à quelque 
chose.  
  De tous les peintres abstraits, c’est Bozo que je préfère… Le 
chimpanzé du zoo de Sigean. Lui, au moins, il se contente de peindre sans 
rajouter de théories fumeuses à ses barbouillages… 
  N’organisant jamais de vernissages, je ne montre ainsi aucune pitié 
pour les mangeurs de cacahuètes et autres amateurs de saumon sur canapé.  
  Je ne fréquente aucune église, religieuse ou pas ! 
  Je ne fais partie ni des Francs-maçons ni de ceux qui le sont 
moins… 
  On ne me voit jamais au Rotary Club ni au club méditerranée.  
  Je n’adhère à aucun réseau et ne suis revenu d’aucun parti puisque 
je n’y suis jamais allé… 
  Comme je refuse l’ascenseur, il m’est difficile de le renvoyer. 
  Aux réceptions mondaines, je préfère mes apartés avec les 
goélands. 
  Bref, je voudrais être ignoré, que je ne m’y prendrais pas autrement. 
En fait, je fais l’inverse de ce qu’on fait généralement, je me cache derrière mon 
œuvre.  
  Pour conclure, il est vrai que je suis plus à l’aise sur les chemins 
buissonniers, à cueillir des baies sauvages, que de cultiver des patates sur ceux 
qui mènent à Rome et que la postérité, les médailles et les honneurs de nos 
institutions ne parviennent pas à séduire mon ego probablement 
surdimensionné…  
 
      * 
  Peintre, homosexuel ou autre, chacun a un coming out qui lui reste 
sur la patate. Chacun a envie de crier : « Oui je suis comme ça et je vous 
emmerde ! » Un coming out se doit d’être permanent car comment savoir où, 
quand et devant qui il est possible de ne pas cacher ce que l’on est sous peine 
d’être détruit ?...  
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Ma résistance aux dogmes dans le maquis de l’imagination créatrice  
 
  Si, au lieu de grincer des dents je les avais aiguisées afin qu’elles 
puissent saisir et déchirer. Si je n’avais pas la déplorable habitude de tout 
relativiser et d’installer le doute dans tous mes jugements. Si je pouvais fermer 
les paupières sur les yeux de la lucidité. Si je n’avais pas les nerfs tendus comme 
des cordes de piano. Si j’étais capable de retenir mes larmes devant la beauté et 
ma colère face à l’injustice. Si j’étais dépourvu de scrupules. Si on m’avait 
alloué une once de courage et si je croyais à un avenir meilleur peut-être, alors, 
serais-je avec ceux que je dénigre en train de me disputer la carcasse faisandée 
du pouvoir !...  
  Ca me coûte de dire des choses pareilles. Je préférerais dire qu’au 
bout du pire supplice mon âme répugnerait encore à se corrompre. Seulement 
voilà, je n’en suis pas très sûr ! Et puis j’ai peur qu’en cherchant à rester intègre 
j’en devienne intégriste. Je sens confusément qu’il y avait de la dynamite dans 
mon berceau et que, délétère j’eusse pu devenir.  
  Par peur d’être ensanglanté, je me tiens en marge de l’histoire et de 
ce fait, je ne m’attends pas à être cité à son tableau d’honneur. Qu’on veuille 
bien me pardonner mon outrecuidance mais je ne trouve aucune dignité dans 
l’honneur qu’elle accorde. L’histoire c’est le récit précis de l’absurdité prise 
comme divertissement par des dieux oisifs et pervers.  
  J’ai choisi mon camp. Je préfère, mais ai-je la possibilité de faire 
autrement, la lâcheté de la fuite au courage du massacre. On méprise le pleutre 
qui tremble de voir son bras armé et on admire la bravoure du héro qui va, 
intrépide, décimer ceux qui s’opposent à sa volonté. Les religions qui, toutes, 
prêchent la paix ne parlent, dans leurs écritures, que de batailles à livrer. Bataille 
intérieure contre ses instincts pernicieux, contre le mal qu’il faut terrasser. 
Bataille contre l’infidèle qui entrave l’ordre et l’unité. Ici, l’Eternel qui menace 
son troupeau, là-bas, l’évangile du combattant. Les dieux sont vengeurs, 
exterminateurs et, paraît-il, le modèle de notre image. Ajouter à cela les batailles 
quotidiennes pour survivre. L’aurochs qu’il faut abattre. Les blés qu’il faut 
semer. Les parasites qu’il faut éradiquer. Les enfants qu’il faut corriger. Il nous 
faut aussi se défendre de la tentation, attaquer la corruption, combattre les virus, 
lutter encore et toujours pour passer le relais à sa descendance dans les 
meilleures conditions possibles. A quelle fin ? La question reste posée !  
  La sagesse consiste à constater les conditionnements auxquels toute 
vie est soumise, manger ou être mangé, dominants dominés et accepter cet état 
de fait comme inéluctable. Ne me plaît, ni d’être mangé, ni d’être mangeur et si 
la vie doit se réduire à une incessante bataille et bien je me retire d’elle, tant pis 
pour l’orgasme promis et tant espéré.  
  Cette sagesse que j’ai tant recherchée, non seulement elle s’est 
dérobée à ma convoitise, mais son inaccessibilité m’a poussé à mettre à jour 
l’infamie sur laquelle elle repose. Puisque les contraires se retrouvent. Puisque 
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la nature n’est ni bonne ni mauvaise, qu’elle est, tout simplement, n’ayons donc 
aucun ressentiment à dévorer le faible, nous ne faisons qu’obéir à sa loi. Ne nous 
offusquons pas davantage de la misère, elle est aussi dans l’ordre des choses.  
  Ah qu’elle est belle cette nature ! L’entendez-vous iodler 
joyeusement à la gloire du plus malin, du plus combinard, du plus opportuniste, 
du plus trompeur, du plus calculateur ? Pour un peu on se laisserait abuser par ce 
chant d’allégresse mais la voilà maintenant qui montre les dents devant le faible 
acculé aux dernières extrémités. Fin gourmet, elle préfère la chair des poètes à 
celle des dictateurs ! La fable nous dit que la fourmi n’est pas prêteuse, c’est 
pourtant elle qui se prête le mieux à ses exigences. La cigale peut bien crever 
elle n’en a que faire ! Le soir, pour s’endormir paisiblement, elle compte ses 
chères petites brutes qui la servent si bien. Au petit matin, elle fait lever le soleil 
et sa splendeur nous fait oublier toutes les tortures qui furent, durant la nuit, 
infligées de par le monde.  
  Si l’argent est le nerf de la guerre, la guerre est le nerf de la vie !  
  Devant cet amer constat, de guerre lasse, à bout de résistance, je me 
suis accroché à la seule branche à ma portée, la rébellion ! Les arts 
bourgeonnent et fleurissent sur cette branche dissidente. Peut-être nous ont-ils 
été donné en compensation de cette conscience dont on a bien du mal à 
s’accommoder. De l’effroyable lucidité qu’on peut avoir de celle-ci, la beauté 
nous en console un peu.  
  Lorsque méditant sur la ligne de rencontre de la mer et du ciel, je 
me dis que l’homme est le moins bien loti de tout ce qui peuple cette terre. Le 
minéral, le végétal, l’animal n’ont nul besoin de s’adonner à une discipline 
artistique puisqu’ils sont la splendeur, la féerie, l’harmonie, la poésie vivante ! 
Etant plus éloigné de la connaissance, ils sont plus près de l’innocence 
originelle. Or, de cette innocence originelle nous en sommes, aujourd’hui, aux 
antipodes. La nostalgie n’a pas d’autres sources. Ce n’est pas parce qu’on 
devient qu’on progresse !  
  « Etre libre, c’est s’émanciper de la quête d’un destin, c’est 
renoncer à faire partie et des élus et des réprouvés ; être libre, c’est s’exercer à 
n’être rien. », écrivait Cioran... On comprend mieux pourquoi nous refusons de 
quitter notre cachot ! Pourquoi nous tenons tant à nos chaînes. Pourquoi le mot 
liberté ne peut s’accorder à nos appétits, à notre mégalomanie congénitale...  
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Vous avez dit morbide ou morbidesse 
 
  Les personnages de mes tableaux se sont retirés de la joyeuse 
gabegie ambiante. Retirés, dans le sens qu’ils ne mènent plus l’action pour 
laquelle la nature les avait conviés. Action qu’on pourrait résumer de la sorte ; 
travail, famille, patrie. Le vieux maréchal « Nouvoila » doit se réjouir de voir 
son slogan revenir au goût du jour, où chacun cherche du travail en se 
raccrochant aux vertus de la famille et de la patrie. Pour éviter les douloureux 
souvenirs, préférons leurs douteux corollaires ; liberté, égalité, fraternité, ou 
mieux encore ; amour, gloire et beauté ! Ne sont-ce pas les fondamentaux de 
l’existence ? 
  Les préoccupations de ces personnages ne sont ni matérielles ni 
sentimentales. Ils sont exempts d’ambition sociale et s’apparentent davantage à 
la solitude des comètes qu’à la compagnie créole ! Ils aspirent aux mystères, à 
l’impossible ! Ils sont comme un vulcanologue qui voudrait descendre dans la 
chambre magmatique pour comprendre d’où vient la féerie et la menace. 
Négligeant presque avec mépris, les choses physiques, ils essayent de se 
désincarner pour ne pas subir les tribulations de la matière. Effarouchés par cette 
partie dissimulée sous les apparences, certains trouvent ces personnages trop 
impressionnants, voir morbides. 
  Pour moi le morbide est tout autre. Il est la vision sociale et 
culturelle de la mort. Mes personnages sont aussi étrangers à cette mort que la 
non-violence l’est à la vie. C’est dire. Si vous voulez les contempler hors de leur 
immobilité plastique, ce n’est pas dans un cafardeux couloir d’hôpital à la 
lumière vacillante d’un néon fatigué que vous risquez de les rencontrer, guettez-
les sur la lagune lorsque de la nuit du tombeau ils sont sortis et qu’ils s’étendent, 
suspendus, sur les brumes blafardes des matins où l’on se surprend à espérer. 
Ces matins au bord des larmes. Des larmes comme des pétales de marbre. Du 
marbre dur comme une érection. L’érection de la dernière chance ou malchance 
de vivre. Ils ne sont pas plus morts qu’ils ne sont vivants. Ils sont !... 
  Tant pis et tant mieux si quelques effarouchés trouvent qu’ils ont 
des têtes d’enterrement. Ils ont enterré tant d’illusions, de mensonges, de 
faussetés qu’ils portent encore des traces de deuil. Ne confondons pas tristesse et 
nostalgie d’un paradis perdu. En toute logique on devrait se réjouir pour eux, 
enfin sortis des turpitudes liées à leur conception. Ils ne s’écartent jamais très 
loin de l’essentiel et ont toutes les peines du monde à séparer la vie de la mort 
pareille à la vision romantique et dérangeante de la rébellion adolescente avec 
son insoutenable sincérité. Ils sont le prolongement souterrain, profond, de la 
rivière houleuse, tourmentée, troublée de l’existence visible. L’aspiration secrète 
de ce que nous sommes. Qu’on les appréhende douloureusement ou 
joyeusement, ces corps n’en sont pas moins d’une délicieuse morbidesse...  
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      * 
  Il n’est pas nécessaire d’avoir vu les œuvres du peintre pour 
connaître ces personnages qui hantent notre subconscient. Peu importe si leurs 
gueules nous reviennent ou ne nous reviennent pas ! Ils existent bel et bien. Ils 
sont là en chacun de nous ces exilés de la sordide espèce humaine. (Que ceux 
qui s’offusqueraient de l’association, sordide et espèce humaine se souviennent 
qu’aucun animal n’inventa les fours crématoires, les chambres à gaz, la 
guillotine et la chaise électrique !) Toutefois, ce serait une erreur d’assimiler ses 
personnages fictifs avec le petit ange et le petit diable, délicieusement illustrés 
par Hergé, se faisant la guerre pour s’emparer de l’âme du capitaine Haddock. 
Ils ne sont ni moraux ni immoraux mais amoraux !  
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Devant notre toile blanche 
 
  Peintre ou pas, notre futur est une toile blanche sur laquelle il nous 
est demandé de déposer l’empreinte fugitive de notre passage. Ne perdons pas 
de temps le futur nous bouscule. Déjà la seconde qui succède au présent en fait 
partie ainsi que toutes celles qui suivent. 
  Chacun y va de sa pochade et maroufle comme il peut ses instincts 
sur le mur de ses possibilités.  
  Qui n’aspire pas au chef d’œuvre ?  
  Devant la toile blanche qu’est la vie nous sommes pris de 
tremblements ! Ne serait-ce pas la présence dans notre esprit d’ambition et de 
volonté au moment même où elles devraient laisser leur place ? Aucune théorie, 
aucun concept, aucun courage ne devrait précéder l’accomplissement de l’acte 
miraculeux qui consiste à faire apparaître le lapin fugitif de l’imaginaire dans le 
chapeau concret et visible de l’existence. Le concept dans l’art me paraît aussi 
suspect et contradictoire que de viser un but dans une ascèse spirituelle. C’est 
parfaitement antinomique.  
  L’art comme la vie devrait pouvoir se passer de volonté. Nous 
devrions nous en défaire comme le guerrier repenti dépose ses armes à la source 
lumineuse de son être. C’est un supplément d’âme que devraient rechercher ces 
artistes déments que sont les hommes, pas un pouvoir supplémentaire au service 
de leur moi. Cette vision devrait nous intéresser pour échapper au bourbier dans 
lequel nous pataugeons, même si nous n’avons qu’un seul objectif en tête, 
s’affirmer pour exister ! Je ne déroge pas à cette règle, bien entendu, mais mon 
petit cerveau, je ne sais pourquoi, y répugne ! Il renâcle, l’insoumis. La toile 
blanche, c’est son trou dans la couche d’ozone ! C’est par elle qu’il s’échappe 
des contingences terre à terre qui lui pèsent, pour pénétrer dans la nuit cosmique 
et ainsi, s’exposer aux rayonnements mortels de la lumière éternelle ! Aspiration 
démesurée pour un passager clandestin qui, des « aïe » du matin aux « ouille » 
du soir, se plaint du moindre de ses maux ? Peut-être mais s’il fallait simplement 
que je m’en tienne aux préoccupations et ambitions journalières des hommes, je 
crois que je n’y survivrais pas.  
  La toile blanche, c’est l’horizon avant de larguer les amarres. C’est 
une aventure sans interdits. C’est un voyage avec des myriades d’étoiles non 
répertoriées par Michelin. C’est sortir un peu du musée des automates. C’est 
creuser un trou dans la glace du fleuve gelé de l’éternité, et s’y laisser emporter 
par le courant. Le seul risque encouru est, de ne plus avoir envie de revenir ou 
ne plus retrouver la sortie dans l’effroi de se perdre à jamais !  
 
      * 
  On voit ici que notre barbouilleur de surface blanche interprète 
l’artiste comme un homme qui veut faire de sa vie une œuvre d’art. Il existe des 
ambitions plus inconvenantes, plus infâmes, reconnaissons-le mais, hélas, l’eau 
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des fontaines Wallace se souvient-elle encore du temps où elle courait chantant 
dans le lit des rivières ? Maintenant qu’elle est livrée en spectacle, son œuvre 
d’art elle doit l’imaginer à l’intérieur d’un cycle canalisé. Pas facile !... Un peu 
comme ceux, parmi nous, qui livrant leurs enfants à l’Education Nationale 
espèrent des miracles... Comment transformer les heures passées dans les 
transports en commun, au bureau, à faire des courses, manger, se soigner et 
toutes ces petites choses banales et journalières en un bellissime et majestueux 
ouvrage ? C’est un travail d’orfèvre ; or, on connaît la chanson des trois orfèvres 
à la Saint-Eloi... ils ont autre chose à faire !... 
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Rencontres inopinées… 
 
  C’est généralement le matin qu’elles ont lieu, les rencontres 
inopinées. 
  Entre l’eau de la douche et le café, entre chagrin et espérance, 
j’étais là devant mon miroir, sans y être vraiment tout en y étant quand même, 
me posant cette étrange question : pourquoi me suis-je incarné et pourrais-je un 
jour me le pardonner ? Lorsque je m’aperçus que mon image ne correspondait 
plus à mon interrogation. Je murmurais merde et je crus lire merci sur les lèvres 
de l’étrange sosie qui me faisait face. A tout hasard je crus bon de rajouter : « Va 
te faire voir ! », espérant ainsi prendre rapidement le dessus sur moi-même, 
comme on m’a toujours recommandé de le faire, tout en vérifiant si je n’étais 
pas le jouet de mon imagination. A ce moment-là j’entendis distinctement : « À 
quelle sauce vas-tu dévorer les heures qui te sont imparties ? »  
  « De quoi je me mêle ! » C’est ce qu’une personne sensée eut 
répondu à ma place à un type mal réveillé, lui ressemblant trait pour trait, posant 
ce genre de question depuis la glace embuée de sa salle de bain. Je n’en fis rien ! 
Au contraire, je m’empressai de chercher une réponse qui siérait à cette question 
chronophage.  
  « Je vais peindre, pardi ! », dis-je sur un ton d’évidence comme un 
jardinier aurait répondu ; je vais bêcher mon jardin. 
  « Peindre quoi ? », questionna l’intrus. 
  « Je peins tout ce qui est inutile entre le premier vagissement et le 
dernier râle. Je peins une espérance qui n’a pas de nom, qui est en deçà et au-
delà de ce qui est convenu d’appeler l’existence. 
  « Tu n’aimes donc point la vie ? » 
  « J’ai pour la vie une admiration sans borne. Quoi de plus 
époustouflant, de plus ahurissant, de plus bouleversant que cet insolite miracle ? 
Chaque matin je m’agenouille devant sa troublante beauté à nulle autre 
comparable. Je suffoque au sublime parfum qu’elle distille. Je la piste mais sa 
démarche m’échappe et je cours pour la rattraper. Je prie pour son salut. Je passe 
mon temps sous ses jupes pour voir ses dessous, et me couche dans les draps 
poisseux de ses sécrétions intimes. Jamais la même, jamais tout à fait une autre, 
à ses mirifiques sortilèges ma tête tourne et se perd. J’ai pour elle, malgré moi, 
d’interminables érections. Je voudrais la prendre dans tous les sens par tous mes 
sens exacerbés. Gravir ses monts inexpugnables, me perdre dans ses abysses 
insondables. Oui, de tout mon être, je bande pour elle et tu oses me dire que je 
ne l’aime pas ? » 
  « Tu en es seulement amoureux. Tu ne l’abordes que par la passion. 
Tu as fait de ta vie une amante impossible. La vie n’est pas un sublime top 
model infréquentable qui défile devant ton désir insatiable » 
  « Eh bien si, justement, elle est comme un sublimissime top model 
qui me tiendrait pieds et poings liés sous son charme mais dont l’haleine et 
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l’odeur des pieds seraient la cause rédhibitoire à tout contact charnel. Ce que tu 
prends pour de l’indifférence et du mépris n’est qu’une incompatibilité 
physique. Irrésistiblement attiré l’un vers l’autre, chaque fois que l’on se sent les 
fesses on a envie de se mordre. Je préfère prendre la fuite plutôt que d’être 
dévoré. Est-ce pour autant que je la mésestime, que je la honnis ? Est-il 
indispensable de bivouaquer dans un cratère pour aimer les volcans ? Ne peut-on 
pas vénérer sans cohabiter ? Est-il nécessaire de fréquenter pour admirer ? En 
peignant ce qui est antérieur et postérieur à la vie, je lui montre mon respect et 
ma considération. J’évite ainsi de la souiller. Geste écologique s’il en est !... 
  « N’est-ce pas un total manque de courage ?» 
  « Si et alors ? Mon ambition est de ne pas en avoir. Je n’ai pas 
l’intention de la forcer, je préfère être un lâche qu’un violeur. Je veux lui foutre 
la paix à la vie. » 
  « Seulement voilà, tu peins ! Tu mets de la couleur sur l’immaculé. 
Tu donnes des formes au vide. Que tu le veuilles ou non, ta peinture est une 
complice privilégiée de la vie !... » 
  C’était un matin comme tant d’autres ! Chaque fois que je me 
rencontre c’est la même chose. Il subsiste un désaccord. L’un répugne à faire, 
l’autre s’active comme un forcené. L’un comprend, l’autre s’éprend.  
  Dans le cadre de nos rencontres inopinées, l’auguste peut entrer en 
piste le clown blanc l’y attend… 
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A l’extérieur… A l’intérieur… Il faut choisir !... 
 
  Je ne sais plus quel possédé a dit : « Peindre est un exorcisme » ! 
  Pourtant, il est bien plus facile de chasser le diable, ce pauvre 
bougre qui se tord de douleur face à une onction d’eau bénite, que de déranger le 
spectre du conditionnement.  
  Peindre, c’est remplacer une illusion pénible, la banalité instinctive 
et formatée de tous les actes qui nous maintiennent en vie, par la supplication de 
sortilèges incantatoires.  
  C’est un appel désespéré à toutes les forces telluriques et cosmiques 
qui circonvolutionnent nos neurones. 
  Pendant ce temps, dehors, à l’extérieur de soi, dans le brouhaha et 
l’agitation, l’homme maintient au pinacle l’acte le moins libre qui soit, celui de 
procréer. Il continue à suivre bêtement un mode d’emploi écrit, entre autres, en 
araméen, traduit en grecque ancien puis en latin, revu et corrigé par les bons 
pères de l’église. Vu le résultat on peut se poser des questions. Celle-là, par 
exemple : « Croissez et multipliez-vous ». Est-ce Dieu qui parlait aux hommes 
ou le roi lion qui s’adressait à un troupeau de gnous ? Dans les deux hypothèses, 
qu’adviendrait-il de Dieu ou du roi lion, si d’aventure les hommes ou les gnous 
désertaient en cessant de se reproduire ? Oser y penser c’est déjà un blasphème 
ou un crime écologique…Nul ne doit échapper à son prédateur afin de ne point 
remettre en cause le divin écosystème.  
  Cependant, à l’intérieur, dans la boîte crânienne du peintre, une 
chose étrange semble se produire. On pourrait croire à une dilatation de l’os 
pariétal ainsi qu’un gonflement des tissus fronteaux entraînant une irritation de 
la glande lacrymale et un élargissement de la suture maxillo-zygomatique, il 
n’en est rien ! Un néophyte, peut-être, s’y laisserait prendre. Il chercherait 
réponse à cette étrangeté dans le Larousse médical, alors que c’est tout 
bonnement l’ovule d’une idée qui vient d’être fécondée et qui, prenant le 
cerveau pour un utérus, se met à germer. Par quoi l’a-t-elle été ? Pourquoi celle-
là ? Mystère et boule de gomme ! Un germe aussi insaisissable que le temps, 
physiquement stérile, mentalement prolifique, s’est installé. Une vue de l’esprit 
ni vue ni connue. Un esprit frappeur cogne à mon huis : « Donnez-vous la peine 
d’entrer, idée volage qui migrez depuis la nuit des temps et qui, de votre bec, 
picorez déjà mes petites cellules grises. » Mon pinceau trouvera-t-il ses contours 
sans devoir l’emprisonner ?  
  A l’extérieur, les clowns se clonent, si heureux de retrouver les 
travers qui les caractérisent. Ils se félicitent, se congratulent de leur admirable 
instinct. Ils se sont reproduits, c’est un miracle ! Pourtant, à part quelques 
bienheureux simples d’esprit, tous nous nous demandons ce que nous faisons 
ici-bas et de reconnaître que l’incarnation, lorsqu’elle n’est pas sordide, n’en 
reste pas moins fort pénible. Pouvons-nous nous réjouir d’être le maillon d’une 
interminable chaîne qu’on appelle la vie ? Une chaîne, on aura beau faire on 
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aura beau dire, c’est fait pour enchaîner. Mais qu’importe, chacun pense que son 
petit braillard sera un petit Mozart qui lui jouera de la flûte quand, enchanté, il 
sera en maison de retraite. De toutes façons ce sera un prédateur. Personne ne 
peut raisonnablement penser faire des enfants pour qu’ils soient des proies. Le 
contraire serait monstrueux. Imaginons ce dialogue entre maman et papa 
gazelle : « Dit mon chéri, il va falloir penser à copuler, le garde-manger des 
carnivores est presque vide ! ». C’est comme ça depuis toujours pourquoi se 
poser des questions ?  
  A l’intérieur, les premières douleurs se font sentir. Toutes les idées 
préconçues refusent de se dilater pour laisser sortir la petite dernière qui pourrait 
venir tout chambouler. C’est peut-être pour ça que les groupes sociaux se 
méfient de l’imagination. Ils préfèrent la volonté et le courage qui sont la base 
des qualités guerrières ! 
  A l’extérieur, on préfère voir venir au monde un nouveau petit 
consommateur, qu’une idée, caressée par un poète.  
  A l’intérieur, à partir d’idées connues, l’imagination vient 
d’accoucher d’une inconnue qui, en dehors des règles instituées, perçoit par 
association et analogie, la profondeur du mystère de l’existence… Le peintre se 
réjouit de cette naissance qui plane dans l’éphémère et se roule dans l’incertain. 
Il reste là, éberlué, l’œil luisant, la goutte au nez. C’est alors que l’angoisse le 
submerge. Pourra-t-il saisir cet instant unique et fugitif ?... 
  Pour sa reconnaissance publique, il serait préférable qu’il y 
parvienne. Pour sa liberté intérieure il vaudrait peut-être mieux qu’il échoue. 
Curieux dilemme ! 
  Y a-t-il une différence entre l’idée d’un génocide dans le crâne d’un 
dictateur à moustache et une idée-force dans la tête d’un peintre ou de tout autre 
individu s’adonnant à la créativité ? Si ce n’est que l’une est destructive et 
l’autre constructive ce qui, j’ose à peine le formuler, les rendent 
complémentaires, le processus passant par le même réseau le cheminement reste 
mystérieux. Pourtant, il est un élément à prendre en compte. Une des différences 
réside, peut-être, dans l’armement. 
  Eux, les despotes, plébiscités par leurs futures victimes, disposent 
d’un gigantesque arsenal et d’une quantité à peine croyable de chair à canon. 
Nous, nous n’avons à notre disposition qu’un pinceau dont les poils mêmes ne 
sont pas toujours dociles… forcément ça limite les ambitions et les carnages… 
A bien y réfléchir, ce n’est que le manque de souplesse qui nous empêche de 
nous bouffer la queue à longueur de journée, serpent que nous sommes !... Trop 
souvent, hélas, nous ne sommes vertueux que par défaut de moyens. Le plus 
grand luxe c’est d’avoir et ne chercher qu’à être.  
  Toujours je préférerai la beauté de l’inutile à celle, effroyable, de 
l’indispensable... 
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Suivre le fil… 
 
  Comment une œuvre s’élabore t-elle ? Comme la vie, au hasard des 
nécessités.  
  Tout commence généralement avec l’arrivée inopinée d’une idée 
dans les petites cellules grises d’un conquérant de l’inutile. La réflexion se doit 
de précéder l’action. A part quelques brutes impulsives, curieusement 
médaillées, tout le monde semble en convenir. Encore que, c’est bien souvent 
l’action qui mène à la réflexion. S’il y a un sens il y a forcément un contresens !  
  Cette idée, souvent intempestive, parfois inconvenante, mais 
forcément géniale puisque lui appartenant, il va tenter de l’arrêter dans sa fuite 
éperdue, le prospecteur de rêves, de l’emprisonner, car rien au monde n’est plus 
épris de liberté, plus fugace, plus évanescent, plus fugitif que la pensée. Après 
l’avoir nettoyée de quelques miasmes subversifs, elle doit être propre, 
physiquement en bonne santé et moralement correcte pour ne point subir le 
couperet de la censure, il va la ficeler, lui donner sa bénédiction avant de 
l’exécuter, un peu comme un condamné à mort dans les couloirs d’un 
pénitencier texan.  
  Cette idée, donc, qu’on nomme si joliment inspiration, n’est pas 
nécessairement le fruit d’une intense cogitation, l’aboutissement d’un 
résonnement ou d’une brillante spéculation intellectuelle. Il se peut même 
qu’elle provienne d’un manque, d’un vide, la perte de notion, de logique. 
Qu’elle soit issue d’un recueillement sans détermination, d’une prière sans 
croyance, d’une absence heureuse d’opinion.  
  C’est probablement le cas de notre peintre ! 
  Face au vide de la toile blanche, banquise fascinante et 
inhospitalière, je suis aussi désemparé qu’un puceau à la porte d’un lupanar, 
avec la douloureuse intuition que toute action est une profanation. Mais bon, 
sommes-nous là pour réfléchir ? Avons-nous la patience d’attendre la fin dans 
l’immobile rigidité d’un stylite ? Non bien sûr, lorsqu’on est vivant, on tient à le 
prouver et à le faire savoir. On s’agite, on hulule, on flatule bruyamment pour 
effacer le doute de sa propre existence !  
  C’est en remontant le fil de mon inspiration que je compte retrouver 
la sortie qui se trouve être aussi l’entrée. Comment va-t-elle s’extraire de cette 
geôle au cœur du dédale cérébral pour revenir à la source ? Pour sortir de ce 
labyrinthe il lui faut d’abord faire mordre la poussière au minotaure ! Monstre 
issu d’une incestueuse copulation entre l’avoir et le pouvoir. La corrida 
s’achevant, riche des oreilles et de la queue, on peut éventuellement se passer 
des oreilles, il ne reste qu’à suivre le fil qu’Ariane, nymphette aux pieds nus, 
nous a laissé comme un cordon ombilical nous reliant à la genèse. 
  C’est un trait, puis un second suivi d’un troisième, qui vont se 
frayer un chemin dans la nébuleuse du désir. Ils vont épouser les contours d’un 
voyage avec la même insistance, la même omniprésence que l’eau entoure la 
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coque d’un bateau. Ils vont jouer, gambader, pareil à des spermatozoïdes stériles 
prenant l’utérus pour une cour de récréation. Chaque trait, chaque touche de 
couleur devient un appât pour la suivante et ainsi, pas à pas, s’achemine vers une 
insolente recréation.  

Nous ne connaissons vraiment que ce que nous recréons. On en 
garde, tout au moins, l’illusion.  
  Alors, sur le morne sol des jours sans fin, avec la fougue d’un puit 
artésien, jaillit l’eau des mirages. Là où il n’y avait rien, voilà qu’il y a quelque 
chose. C’est ce que l’on appelle l’œuvre ! Quelque chose comme une écarlate 
floraison, un fruit rouge peint avec le sang de l’innocence. Peut-être aurait-il 
mieux valu qu’il n’y eût rien. Que rien ne naisse ni ne palpite pour ne point être 
livré à la cupidité. Que le rêve du trappeur ne rejoigne jamais la boutique du 
fourreur… Mais qu’importe, l’œuvre n’a pas de compte à rendre. Dans le 
meilleur des cas, l’artiste n’aura été qu’un réceptacle. La coquille vide où le 
bernard-l’ermite se réfugie pour exister. Il n’a pas à en être fier ni à en être 
désolé ! Eventuellement, reconnaissant d’en avoir été l’instrument.  
  Tout ébaudi, l’artiste tombant des nues, regarde ébahi ce qui est 
apparu. Hélas, cela ne dure pas. Le temps de la surprise passée, déjà il essaye de 
parquer, d’étiqueter, de classifier, d’expliquer le nouveau venu. C’est, semble-t-
il, le travail dévolu à l’homme. Faire l’inventaire du grand bazar. A quoi bon 
chercher un sens qui risque à jamais de nous échapper ? On peut dire tout et son 
contraire sans craindre de se tromper, puisque tout est contenu en tout. Chaque 
cellule de notre corps contient cette incroyable fureur, cette volonté farouche de 
vivre, de gagner sur le néant. Aucune de nos œuvres n’y échappent !  
  Pourquoi la vie s’acharne-t-elle ainsi sur le néant ? 
  Pourquoi préfère-t-elle cette lutte éternelle à la paix du vide ? 
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Que disent les résultats de l’analyse ? 
 
  Analyser une œuvre, quelle qu’elle soit, revient à faire le diagnostic 
d’une longue maladie qui commence à la naissance et qui, même pour les plus 
optimistes, se termine toujours très mal, qu’on appelle la vie. Si nous étions 
raisonnables nous devrions garder la chambre et regarder se faire et se défaire 
les merveilleux nuages qui s’étirent dans l’infini du ciel. Pourquoi s’escrimer à 
chercher à l’extérieur ce que nous avons en nous ? Alités, nous devrions être. 
C’est quand l’homme entre en action que les choses se gâtent. Regardez-le 
dormir, ne dirait-on point un ange ? Le roi des prédateurs n’est vraiment 
abordable que durant son sommeil. Force est de constater que c’est dans cet état, 
et dans cet état seulement qu’il n’invective plus, ne torture plus, ne calcule plus ! 
Avant d’être con l’homme était bête, il a perdu au change, c’est certain.  
  L’homme est malade de la vie. Que faut-il qu’il fasse de ses jours et 
de ses nuits ? « C’est trop ! », dit-il, « Dans le pire comme dans le meilleur. » 
Effectivement c’est énorme ! Tant de beautés et de sublimes ignominies. Tant de 
séduisantes possibilités, de faramineuses découvertes. Tant de souffrances à 
éviter et de plaisir à déguster. Le gâteau est gigantesque, quelle part choisir ? Pas 
de temps à perdre, il lui faut jouir jusqu’au délire. A saute-mouton, il veut aller 
d’orgasmes en orgasmes, mais comment maîtriser cette fièvre qui le brûle ? De 
ses petits bras musclés il ne peut étreindre que l’ombre de son reflet, c'est-à-dire 
lui, c’est à dire pas grand-chose. 
  Hélas, pour guérir de la vie, il nous faut mourir ! Dilemme 
douloureux s’il en est. Alors, freinant des deux fers en attendant l’inéluctable, 
nous décidons de faire une œuvre pour apaiser notre ego et justifier notre 
présence ici-bas. Et nous voilà assujettis à engendrer, à composer, à édifier, à 
constituer, à élaborer, à peindre, à écrire ce qui devrait nous survivre. Parce que, 
bien sûr, il nous faut coûte que coûte un prolongement. Pour être original, pour 
sortir du lugubre et de l’intolérable anonymat, on cherche ce qui n’a pas encore 
été fait. Mais au crépuscule d’une civilisation la chose n’est pas aisée. 
L’originalité pour l’originalité, mène à des excentricités navrantes. On finirait 
par oublier qu’une œuvre, quelle qu’elle soit, est le résultat de tout un passé 
auquel nous sommes pieds et poings liés. La conjonction d’influences 
éducatives, sociologiques, héréditaires. Nous traînons, dans notre coquille de 
gastéropode, tous les sortilèges et les infamies de nos ancêtres. Le silex et la 
massue font toujours partie de notre bagage culturel. Bien des pneus et nombre 
de nos compagnes peuvent en témoigner !... 
  De mon point de vue, c'est-à-dire, de l’endroit où je suis placé, rien 
de nos goûts, de nos penchants, de nos tendances et de nos mœurs ne me 
paraissent libres ! Qu’un barbu nous ait pincé dans notre berceau et toute notre 
vie, peut-être, nous haïrons les poils ! Mieux, nous trouverons des arguments 
logiques pour légitimer cette aversion. Mieux encore, nous tirerons fierté de 
cette singularité et nous en ferons un des éléments de notre admirable 
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personnalité !... Si nous ne pouvons être humble essayons au moins d’être 
lucide. 
  Ce n’est pas même d’influence dont il faut parler, mais de 
marquage, comme ceux qu’on faisait, jadis, aux esclaves pour savoir à qui ils 
appartenaient. Toute œuvre est marquée du sceau de sa propre condition. 
  Je ne nous sens libre qu’au sein du rôle qui nous est imparti. Nous 
sommes libres de parcourir notre cellule de gauche à droite ou de droite à 
gauche, mais pas question d’en sortir. Il est fort possible que nous n’ayons 
seulement le choix de la nécessité. Comme j’ai bien du mal à accepter cette 
incarcération, pour m’en évader, je n’ai trouvé qu’une solution, me tenir à 
l’écart pour en être le témoin. Ma peinture est un constat de l’état des âmes et de 
la situation des esprits. Ceci m’est d’autant plus facile que je n’ai aucune 
solution à apporter aux problèmes de l’existence proprement dite. Je ne suis pas 
encombré par des concepts politiques et sociaux. Je ne peux même pas refaire le 
monde au P.M.U du coin n’ayant pas la plus petite idée de ce qui pourrait sortir 
l’homme du marasme où il s’est mis.  
  La sémantique descriptive et interprétative d’une œuvre, si elle est 
amusante, ne doit pas se substituer à l’émotion, au bouleversement intérieur 
auquel elle doit légitimement aspirer. 
  Ce délire intérieur que je m’entête à peindre et à vivre en désespoir 
de cause, que peut-il apporter à la superbe pyramide humaine que nous 
construisons avec courage et ténacité ? Voilà une question à laquelle chacun de 
nous se trouve confronté à un moment ou à un autre. La goutte d’eau sortie de 
l’océan oublie vite qui elle est et d’où elle vient. Exprimée de la sorte 
l’interrogation a une certaine tenue, mais il m’arrive, au saut du lit, de formuler 
la chose autrement. Pour faire le pitre dans la pièce grotesque et pathétique à 
laquelle nous avons été convié, est-il indispensable d’en connaître le sens et 
l’auteur ?  
  Dorénavant, je m’abstiendrai de toutes analyses… Je les garderai 
pour mon sang et mes urines.  
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Chut… 
 
  « Allo, ici la terre, j’appelle le ciel. M’entendez-vous ? »… 
  « Allo, allo, m’entendez-vous ? » 
  « Allo, ici Tango Charly et Java Charlotte, y a-t-il quelqu’un là-
haut, au bout du fil ? Répondez !... »  
  « Répondez, merde ! » 
  Voilà des millénaires que nous appelons en vain. Soit la ligne est 
saturée soit il n’y a plus d’abonné au numéro demandé ! A part quelques 
inévitables parasites rien d’autre que l’immanente manifestation du silence. Or, 
son point fort au silence, c’est justement d’être silencieux. Jamais il ne cause et 
pour cause… Que voudrions-nous qu’il dise sans lui-même se renier ? Quelle 
compréhension peut-il y avoir entre notre acouphène et son mutisme ? La 
longueur d’onde n’est pas la même. Il est branché sur infinitude et nous 
bavassons sur finitude.com ! On se préoccupe d’un sens alors qu’il est et va tout 
azimut. Que voudrions-nous entendre de lui qui puisse nous consoler de notre 
existence ? Qu’elle se poursuive éternellement ? 
  Que dans son ensemble, la vie soit éternelle, c’est probable au 
regard de sa voracité, sa détermination et de l’obstination dont elle fait preuve, 
mais que notre corps et notre esprit le soient ce serait par trop abominable !... Ad 
vitam æternam, les riches seraient condamnés à jouer au golf, bouffer du caviar 
et les pauvres à les jalouser ! Les tordus ne pourraient annuler leur contrat de 
dupe que par le biais de la chirurgie. Faut-il que nous soyons totalement 
démunis pour espérer conserver notre image par delà le temps et l’espace et être 
ravis, que toutes ces images se retrouvent un jour pour poursuive indéfiniment 
leurs bonnes œuvres…  
  Que le silence parle maintenant ou se taise à jamais ! 
  De toute évidence, il a choisi la deuxième solution et n’en démord 
pas puisqu’il ne peut desserrer les dents… Il enveloppe la cérémonie de la vie et 
se maquille du oui de la mariée.  
  Alors qu’un seul mot qui s’échappe d’une bouche est 
immédiatement la proie d’invectives et de contradictions, personne ne peut 
objecter au silence ! Sans programme défini, l’unanimité se fait d’elle-même 
sans avoir recours à des promesses qui de toutes façons, comme toujours, ne 
concernent que ceux qui les écoutent… 
   Les hommes ont bien essayé de lui attribuer, à cette magnificence à 
cet ostentatoire silence, leurs phantasmes métaphysiques mais, prudent, il se 
garde bien d’infirmer ou de confirmer. Il ne prend parti pour rien de ce qui est 
pour, et pour rien de ce qui est contre ! Une neutralité quasi helvétique. 
D’ailleurs, s’il pouvait parler, comme nos amis vaudois, il pourrait dire ; 
« Quand je vois ce que je vois et que j’entends ce que j’entends, je suis bien 
content d’être ce que je suis. » 
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  Je peins et j’écris pour apprivoiser cet obsédant silence. Mon 
vacarme s’amenuise à son contact. La raison, la logique, ne deviennent plus que 
l’écho d’une musique morte cédant ses derniers accords. D’une façon ou d’une 
autre, nous cherchons tous la même chose, même si les apparences ne le 
démontrent pas implicitement. Nous sommes des braillards redoutant que notre 
« rock and roll attitude » ne nous suive pas au tombeau. Contrairement aux 
divinités qui se sont imposées aux hommes, promettant à qui mieux mieux, des 
paradis dignes des agences de voyage, lui, le silence, n’a jamais rien promis ! Il 
n’a jamais fait un signe nous laissant croire à quelques contes faramineux 
comme quoi il pourrait exister une vie meilleure. D’ailleurs qu’elle pourrait être 
cette vie meilleure ? Avec quelle tronche l’imaginons-nous ? Maux, contrariété, 
injustice, haine, cupidité, vanité, céderaient leur place à l’amour ? A cet amour 
auquel tout le monde se réfère sans trop savoir ce qu’il est ?  
  Tout donne à penser que l’homme est un fieffé égoïste mais 
qu’avec un peu de volonté il pourrait s’en sortir et atteindre au nirvana de 
l’altruisme. Je n’en crois rien ! C’est la vie qui est monstrueusement 
égocentrique, l’homme n’en est qu’un des éléments. Elle n’a qu’un objectif, se 
maintenir coûte que coûte au détriment s’il en est besoin, et il en est toujours 
besoin, de ses congénères et des autres formes de vie. Amour et vie sont des 
antonymes, ne nous en déplaise ! L’amour, si ce mot doit avoir encore un sens, 
demande l’oubli de soi, et la vie l’oubli des autres…  
  Refusant de patauger dans ces dérangeantes contradictions où nous 
nous sommes englués, j’aspire, avec une noble lâcheté, à quelque chose d’aussi 
indéfinissable qu’inexplicable. J’aspire au rien !... Ce rien qui est toi, oh 
tonitruant silence. Tu contiens toutes les trompettes, de Jéricho à la Nouvelle-
Orléans, tous les pianos, tous les violons, toutes les touches et les cordes 
célèbrent ta présence insaisissable.  
  Il faut que je te l’avoue, toi mon plus sûr ami et mon plus fidèle 
ennemi, tu es bien le seul à ne m’avoir jamais menti… puisque tu ne m’as 
jamais rien dit ! Je t’en suis infiniment reconnaissant.  
  Je n’ai même pas à te mériter et tu n’as pas à m’attendre puisque tu 
es là au cœur de mon désespoir et de ma faim à jamais inassouvie…  
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Gloire au génie humain !... 
 
  Laisser une trace est une des grandes obsessions humaine. Une 
trace, oui, mais une trace de quoi ? … Et pour qui ?  
  Innombrables sont les traces indélébiles que nous laissons un peu 
partout. Traces de pneu de l’homme pressé parti sur les chapeaux de roues. 
Traces nerveuses de l’homme précoce, arrivé avant d’être parti mais aussi, 
traces sublimes et grandioses d’ouvrages colossaux, de chefs-d’œuvre 
inoubliables. Chaque trace est un témoignage du génie humain ; chaque tache 
aussi !... 
  Du haut de sa pyramide, assis sur le trône de la science, le génie 
humain ressent une effroyable solitude. Il s’ennuie ferme le surdoué du cosmos. 
Les dieux, prudents et probablement un peu jaloux de sa fulgurante ascension, se 
sont éloignés. Il cherche désespérément des admirateurs. On a beau se 
congratuler frénétiquement, s’autolouanger, panégyristes que nous sommes, on 
voudrait bien entendre quelques applaudissements venant de l’extérieur. Rien 
n’est moins drôle que d’être génial tout seul. A la longue, s’autoencenser 
devient aussi frustrant qu’une longue pratique masturbatoire. Le génie a besoin 
qu’on l’idolâtre, qu’on l’admire, qu’on s’extasie devant ses prouesses, qu’on se 
pâme face à son ingéniosité. Il lui faut un public pour cautionner son action et 
susciter la gloire qu’il pense mériter. Il envoie des messages au bout de l’univers 
espérant ainsi que quelques lointains cousins fassent écho à ses appels 
déchirants de faon abandonné. Mais, est-ce bien prudent de s’afficher ainsi ? 
Des extra-terrestres pourraient, si c’est possible, être plus vindicatifs que nous, 
et nous faire subir ce que nous avons infligé aux êtres vivants peuplant la terre. 
La science fiction nous a déjà montré pareille hypothèse… 
  … Après un long, très long, périple dans l’espace, ils débarquent 
enfin sur une terre, la nôtre ! Des années et des années, entassés les uns sur les 
autres, à bouffer des raviolis en boîtes, les ont rendu quelque peu irritables… 
N’ayant pas davantage de moyens pour communiquer avec nous que nous n’en 
avons pour communiquer avec le monde animal, crevant la dalle, les nouveaux 
prédateurs décident rapidement de se sédentariser et de faire de l’élevage. De 
l’élevage destiné à leur besoins énergétiques. De l’élevage d’homme ! Sa chair 
libidineuse, ils l’ont tout de suite constaté, est un puissant aphrodisiaque et la 
diversité de l’espèce, un plus gastronomique.  
  Un intellectuel n’a pas le même goût qu’un supporter de football. 
Le neurone, délicieuse moelle, est indigeste et demande à être bouilli, alors que 
la viande de supporter imbibée d’anisette demande à être flambée. Rapidement 
ils s’organisent. Dans la tradition gersoise, ils construisent des fermes pour 
gaver les petits africains faméliques, et de grands saloirs pour la chair fade et 
insipide des clients de Mac Donald. Comme la Beauce est le grenier céréalier 
français, le pays de l’oncle Sam est la réserve carnée des nouveaux occupants ! 
Lorsque le quidam extra-terrestre, fonctionnaire délégué aux risques divers et 
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variés veut, pour se détendre, faire un mégagueuleton, il file au Texas où se 
prépare le plat le plus populaire de la voie lactée ; l’obèse de lait à la broche ! 
L’adipeux cuit dans sa graisse qu’il a patiemment accumulée lors d’une vie 
pleine de richesses immatérielles qui fleure bon le beurre de cacahuète. 
Attention ! Il va sans dire que quelques restaurateurs peu scrupuleux, essayent 
de refourguer du liposucé pour du dodu de premier choix ! Cette vulgaire 
supercherie ne peut tromper le fin gourmet.  
  Par contre, rien de semblable dans la haute hiérarchie. Comme 
toujours, la classe dominante a ses petites prérogatives, quelques recettes rares et 
hors de prix. Par exemple, le foie gras d’alcoolique arrosé d’urine de diabétique, 
en guise de Sauternes, est très prisé par l’intelligentsia extra planétaire !... Bref, 
cuit ou cru, l’homme est délicieux ! Qui l’eut cru ? 
  Ceci est bien joli, me direz-vous, mais le génie humain dans tout 
ça ?... En attendant d’être bouffé, le génie humain se tient droit et fier à la proue 
de la vie. Il prospère et se météorise de victoires comme une vache de luzerne 
fraîche. A l’heure même où l’homme découvre que la vie doit peut-être tout au 
hasard, il ne l’a jamais combattue aussi férocement. Il ne veut lui laisser aucune 
place à ce hasard. Il va le dompter ce hasard. A partir de maintenant il 
n’avancera plus dans l’incertitude de ses caprices. Seul, il prend son destin en 
main et on peut déjà en apprécier les résultats !... A chaque action un 
responsable, à chaque accident un coupable ! L’ère de la procédure est en 
marche. Traitement paralysant s’il en est ! Qu’importe, il trace avec la pointe du 
progrès le dessin de l’avenir qu’il veut plus juste, plus beau, plus heureux. C’est 
bien parti !... 
  Il pourvoit à tout ! Il traque le virus, écrase le microbe, scanne 
l’infiniment petit, scrute l’infiniment grand. Il calcule à un poil près la chevelure 
des comètes, leur trajectoire et leur périodique apparition dans le firmament. Il a 
bâti des pyramides, construit des murailles, élevé des cathédrales et, de quelques 
tuyaux, édifié Beaubourg. Il a de quoi être fier… Il a peint des grottes, sculpté 
d’énormes rochers, composé de si sublimes musiques qu’elles ont même 
provoqué quelques ressentiments chez les rossignols.  
  Bien avant qu’il ait tout prévu, tout planifié. Bien avant qu’il soit 
parvenu à codifier son génie comme il l’a fait de son A.D.N. Bien avant d’avoir, 
par des lessives appropriées, nettoyé toutes incertitudes, l’homme sombrera !... 
Il ne sombrera pas par manque d’ingéniosité, capable qu’il est, au pied du mur, 
de trouver les ressources nécessaires pour le franchir, mais il sombrera par excès 
de cupidité ! Personne ne pourra empêcher un homme d’agir contre l’humanité 
lorsque celui-ci entreverra la possibilité de s’enrichir et par là même, d’obtenir 
du pouvoir.  
  Alors, du fond des terriers, du creux des nids, des abysses de 
l’océan montera une immense clameur : « Ouf !... Le gros con s’est fait hara-
kiri ! » L’homme aura réussi à faire de la terre le pandémonium de la voie 
lactée. On ne sait pas le temps qu’il mettra pour sombrer mais il serait fort 
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étonnant qu’il ait le loisir d’aller saccager une autre planète comme il en affiche 
déjà l’intention. La crème de l’humanité partant coloniser un autre monde 
restera, Dieu en soit loué, un beau rêve de mégalomane  
  C’est parce que, au fond de lui, tout homme sait qu’il sombrera 
qu’il veut laisser des traces, sa trace ! Pour qui ? Pour les nébuleux du crabe 
débarquant de leur constellation ?  
  Les valeurs que nous accordons sont proportionnelles à leur rareté. 
Que vaut la vie d’Abdel Mamadou Lewis Dupont en comparaison de la momie 
de Toutankhamon ou d’un vase ping de l’époque pong ? Plus l’homme copule, 
plus il se multiplie, plus il perd de sa valeur. C’est l’inflation galopante… 
N’oublions pas les leçons de l’histoire. Une flopée de Mohicans emplumés 
incite inévitablement au massacre, mais le dernier a droit à un livre et à notre 
profond respect. Dommage de n’avoir pu le naturaliser et l’exposer dans un 
musée pour rassasier la soif de connaissance de nos chers petits !... Ces chers 
petits dont le génie ne fait aucun doute, il suffit de regarder une cour de 
récréation pour s’en convaincre, nous leur passons volontiers le relais dans cette 
course à perdre haleine où l’homme espère son deuxième souffle.  
  Pour se rassurer il cherche ses racines comme l’esclave cherche ses 
chaînes. Pourtant, s’il rêve de s’élever pour élargir son point de vue, c’est en les 
coupant qu’il y parviendra ! Ce n’est pas en renforçant son amarrage au sol que 
la montgolfière pourra accomplir ce pourquoi elle a été faite. 
  En se lestant de nos racines qui, depuis la nuit des temps, ont 
formaté notre pensée, nous entrerons dans un monde où notre entité, notre 
famille, notre région, notre pays s’élargiront à tel point qu’aucune frontière ne 
semblera exister.  
  Peindre, c’est peut-être ça. !... Se lester du fardeau humain car 
peindre un tableau ou faire un enfant provient de la même volonté primaire de 
laisser une trace ! Il n’y a que les conséquences qui diffèrent.  
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Garde-à-vous ! 
 
  Ce passage est réservé à tous ceux qui, comme moi, ne sont que très 
rarement sur leur garde. Probablement une question de tempérament. Sur nos 
gardes ? Qu’y ferions-nous ?... Quelle touchante naïveté !... Si ce n’est pas nous 
qui sommes sur eux, ce seront eux qui seront sur nous !  
  Nous sommes un certain nombre à accorder au premier quidam qui 
passe une confiance qu’on ne retrouve que chez la biche se mirant dans la marre 
aux crocodiles. On croit que l’autre quidam est animé des mêmes intentions, 
détenteur de possibilités complémentaires à celles dont on dispose. Nous 
pensons être là, l’un en face de l’autre, pour échanger des informations sur la 
vie, c'est-à-dire, sur ce lapse de temps très court où la poussière d’étoiles 
s’agglomère et prend conscience de son milieu. Nous allons à l’autre la fleur au 
fusil, en oubliant la grenaille qu’il contient et les canons qui nous braquent !... 
Nous mettons tout ce que nous possédons sur le marché de l’échange. C’est, du 
moins, ce que nous croyons en toute bonne foi.  
  Oyez, oyez, bonnes gens. Troquons nos tics et nos tocs. Je 
t’échange le tic tac de ma montre contre le toc-toc de ta porte. L’utopie nous 
accompagne alors que nous connaissons la soif de pouvoir qui est en l’homme, 
qui est en nous, et les moyens coercitifs que nous utilisons pour l’obtenir. Nous 
savons que les inévitables rancœurs qui nous constituent fomentent les traîtrises. 
Pourtant, sans se mettre en garde, nous continuons à communiquer avec eux. 
Chacun garde l’autre sans même s’en rendre compte. Nous sommes tous lisses 
et brillants comme le chapelet qu’égraine le cul des chèvres, nous les gardiens 
du bon fonctionnement de l’histoire.  
  Le garde, meuble son temps à épier les autres gardes du domaine 
terrestre. Ainsi, le garde-fou s’excite à mater la garde-robe. Le garde des « sots » 
inspecte les gardes républicains qui gardent à vue les gardes mobiles qui ne 
peuvent rester en place comme le garde-malade ! Et puis, il y a le garde du corps 
qui nous suit dans tous nos faits et gestes. Ce garde bout facilement et rit peu... 
Jamais il ne quitte son poste, bon chien qu’il est. Le maître peut dormir sur ses 
deux oreilles, tout est bien en place !... 
  Dès qu’il pose son képi, (il lui arrive de vouloir abandonner son 
poste), le crâne à nu, le cerveau fragile, le garde s’enrhume : « atchoum ». Il doit 
le remettre sans tarder. Mais voilà, sans qu’il y ait à priori de cause à effet, dès 
qu’il replace son couvre-chef, l’emblème de sa fonction, une troublante irritation 
le gagne. Cette irritation, curieusement, semble provenir d’une démangeaison au 
niveau sub-corticale de sa matraque, centre nerveux de son hypersensibilité. 
Gratter cet instrument contondant ne le soulage qu’insuffisamment, il va devoir 
utiliser la fonction pour laquelle il a été créé. C’est donc inévitable il va devoir 
frapper et, comme il est nous et que nous sommes lui, retroussons nos manches. 
Pour les jupes, il sera toujours temps !...  
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  Au début, des relents de culpabilité peuvent freiner notre 
enthousiasme mais, bien vite, elle cède devant la charge sacrée dont nous nous 
sentons investis... Nous tapons un petit peu pour commencer, puis beaucoup, 
passionnément, jusqu’à la folie même, cela s’est vu… Sur qui frappons-nous ? 
Sur un autre nous-même évidemment ! Dans la pénombre de notre vie, toutes les 
souris sont grises et ce sont les chats qui dansent. Nous ne sommes pas 
d’intrépides pirates bousculant le système hiérarchique, seulement des corsaires 
au service de sa seigneuriale conformité.  
  Lorsque, dans un éclair de lucidité, nous nous rendons compte de la 
place que nous occupons au grand marché de dupe sur lequel nous vendons 
notre vie à l’étalage, nous sommes pris de panique et, en fonction de la 
résistance de notre système nerveux, nous cédons à la violence avec plus ou 
moins d’acharnement !... Fait étrange et significatif, c’est presque toujours à un 
de nos congénères auquel nous nous en prenons. Nous maudissons ceux que 
nous devons garder mais leur vouons une servilité à toute épreuve. Au contraire, 
nous manifestons pour l’esclave, notre alter ego, une compassion, une affection 
très particulière que nous lui adressons à grands coups de pompes dans l’arrière-
train dès que ce dernier émet une idée non conforme à son statut. Comme les 
choses de la vie sont bien faites. Admirable bilboquet où chaque doigt écrasé 
n’est dû qu’à notre maladresse.  
  Comme certains d’entre nous, sur qui les astres se sont 
ignominieusement vengés, nous aurions pu être gardien de l’information au petit 
écran et, dans un pitoyable exercice de style, sécréter infamies et vulgarités. 
Nous aurions pu être gardien de la République et dire tout haut les mensonges 
que nous gardons tout bas. Nous aurions pu, comble de l’absurdité, faire la 
guerre en étant gardien de la paix !... 
  « Gardez-vous en bonne santé ! Gardez-vous de vos ennemis. 
Gardez-vous de penser. Gardez-vous de vous-mêmes si tentés par la facilité, la 
désobéissance et l’anarchie », nous disent les gardiens du temple. Il est vrai 
qu’en nous gardant mutuellement, ils n’ont pas à le faire !... Plus de censure 
imposée, que de l’autocensure librement consentie !... 
  A cela, je préfère imaginer que nous sommes ici pour garder de la 
nuit la lumière des étoiles déjà éteintes, perdurant encore dans notre imaginaire.  
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Astrologie des petites cellules... 
 
  Nous, petites cellules du grand corps fatigué de la société, tenues à 
remplir les fonctions pour lesquelles nous avons été constituées, désirons savoir 
à quoi nous en tenir sur notre proche avenir ! On nous laisse entendre, 
(spécialement pour les cellules du conduit auditif), qu’étant poussière nous 
retournerons à la poussière. Bon d’accord ! Mais entre les deux ? Avant, on ne 
se souvient plus et après, on aura tout le temps de voir ou de ne rien voir, mais 
en attendant ?  
  Cellules ; principes initiaux de toute organisation, sommes-nous 
condamnées à être un espace clos n’existant que par notre action 
communautaire ? Avons-nous la possibilité de sortir de nos attributions ? Une 
cellule-fille peut-elle s’entendre avec une cellule-mère ? Question subsidiaire 
pour ceux qui tenteraient le super banco ; une cellule peut-elle recracher le 
noyau du fruit de ses entrailles qui serait paraît-il béni ?...  
  Si vous êtes une cellule hépatique vous allez devoir métaboliser, 
épurer, détoxiquer, stocker ! Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne 
existentielle. D’un tempérament bileux vous voyez jaune où d’autres voient 
rouge comme les cellules sanguines, par exemple, qui aiment à voyager à bord 
de vaisseaux appelés lymphatiques en raison de leur caractère humoral. Les 
vaisseaux capillaires, eux, sont réservés aux cellules capillicultrices qui aiment 
avoir la raie au milieu, ce qui est plus aisé pour déféquer droit ! Contrairement à 
ce qu’on pourrait penser, la vie de la cellule hépatique n’est pas si rose qu’on le 
dit !... Elle subit le ressac répété du flot impétueux de la mer Grappa, bergère 
d’usure infinie. Côté sentimental, à part une crise de foie, ne vous attendez à 
rien.  
  Cellules osseuses, prenez garde qu’on ne vienne vous sucer votre 
substantifique moelle. Un nombre incalculable de sangsues ne vivent que pour 
ça et, leur gueuleton terminé, sans vergogne vous jetteront en pâture à un chien 
errant. Trouvez-vous un modus vivendi sans esquille, si vous voulez faire de 
vieux os !  
  Cellules intestinales qui travaillez pour le gros côlon dans son 
entreprise import-export, vous souffrez qu’on vous tourne le dos en se bouchant 
le nez ? Que voulez-vous, suivant que nous sentons la matière fécale ou le 
jasmin, les jugements de cour nous vaudrons le pal ou l’écrin ! Il en a toujours 
été ainsi et avant que l’on respire amoureusement la décomposition il coulera 
encore beaucoup d’eaux usées dans le grand collecteur.  
  Cellules bactériennes ; attendez-vous à une gabegie. Vous risquez 
une attaque antibiotique sur votre flanc gauche, le moins bien assuré.  
  Quant à vous, cellules nerveuses, bon courage... De plus en plus 
sous tension, lorsque vous n’êtes pas languissantes, calmes et flegmatiques, vous 
plongez dans l’exaspération, l’irritation et la surexcitation. Entre ces deux états 
opposés vous avez en charge la sensibilité, la motilité, l’affectivité et de surcroît, 
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les facultés intellectuelles. Victime de la plus petite affection psychique et 
l’équilibre mental est rompu. Surveillez votre santé. Détendez-vous ! Envisagez 
soit : un pèlerinage à Lourdes, une croisière sur le Queen Mary II ou un concert 
de musique expérimentale.  
  Cellules cardiaques, le ventricule toujours en émoi, vous palpitez, 
pulsez, battez la chamade. Je n’ai guère le cœur à vous le dire mais vous n’êtes 
qu’un élément d’une pompe et non celui d’un organe qui serait le siège de 
sentiments altruistes et passionnés, du désir, de l’humeur, des sensations et des 
émotions. Plus fort encore, le refuge du courage. Hardiesse, générosité, honneur 
et fierté. « Rodrigue, as-tu du cœur ? »... Contentez-vous de pomper la nappe 
phréatique des globules et les membres du grand corps de la société seront bien 
irrigués !  
  C’est impressionnant, chaque cellule travaille pour que ses 
congénères puissent faire de même afin que le grand corps fonctionne. A priori, 
entre elles, aucune correspondance, aucun échange Internet. Elles appliquent 
bêtement le programme qui leur a été remis, sans état d’âme, sans affect, sans 
pensées dissidentes. On leur a dit de se multiplier, elles se multiplient. On leur a 
dit de produire, elles produisent. On leur a dit de céder leur place, elles la 
cèdent ! Elles obéissent au doigt et à l’œil tant qu’on leur donne de quoi se 
maintenir.  
  Imaginons que toutes les cellules vivantes de l’univers constituent 
le grand corps de l’entité que l’on nomme Dieu ! Ceci n’est pas plus stupide que 
de le faire sortir d’une vierge entourée d’un âne, d’un bœuf et d’un charpentier 
cocu. Sa tête serait une galaxie géante, le trou noir en son centre son cerveau et 
toutes les nébuleuses se développant dans sa périphérie, sa chevelure. 
  Il devait en être ainsi et tout se passait relativement bien jusqu’au 
jour où la cellule humaine vit le jour... Bénigne excroissance à ses débuts 
rapidement elle est devenue ce que redoutait le grand maître !... Elle est devenue 
maligne !... 
  Il s’était fort bien accommodé de la cellule du brontosaure en colère 
qui lui occasionnait quelques douleurs abdominales. Il s’était habitué à toutes 
sortes de désagréments fonctionnels : piqûres, sucions douloureuses de diptères 
enragés, mais là !... Ces cellules humaines devenues malignes, très malignes, 
proliférant à toute vitesse, se ruant sur ses petits poumons roses, il ne l’avait 
peut-être pas prévu !... 
  Il va très certainement devoir suivre une chimio de tous les diables 
pour se débarrasser de ce cancer... Souhaitons-lui bon rétablissement... 
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Peut-on être mystique, ironique et fripon ?… 
 
  Les grandes lucidités apparaissent et disparaissent comme les 
pépites d’or que le ressac dépose sur le sable de la grève quand le soleil se 
pointe à l’horizon. On peut vouloir garder le précieux trésor entre ses mains 
fermées, en être le gardien. Mais lorsqu’on veut s’assurer que cette quintessente 
lumière est bien toujours en notre possession, qu’on desserre l’étreinte de notre 
poigne, il n’y a plus rien, elle a fui de nos doigts serrés.  
  Il est probable que si elles devenaient permanentes notre corps n’y 
résisterait pas tant il déteste perdre le contrôle et la maîtrise des choses, ce qui 
arrive lors de ces moments intenses où l’on se retrouve sans mémoire, sans 
avenir, où toutes formes d’expressions deviennent inutiles, où l’action même 
devient profanatrice. Ces brefs instants où notre esprit se dissout dans le rien qui 
forme le grand tout !  
  Que ce soit en position de lotus à la source du Gange, sur une plage 
à se faire brunir la rosette, en transe hypnotique ou dans un altissimo artistique ; 
que ça surgisse inopinément après deux nuits de techno non stop, ou après avoir 
fumé un monstrueux pétard avec un chamane dans la forêt amazonienne, 
chacun, à un moment ou à un autre, a connu cet état en marge du mode d’emploi 
que, de toute façon, personne ne lit !... 
  Lorsqu’on entre en grandes lucidités on met la trouille à tout le 
monde. La société n’est pas d’accord avec ce qui en découle. Elle ne peut se 
reconnaître dans un monde sans ambition, sans mérite, sans effort, sans progrès. 
Toutes ces choses qui, dans ces moments-là, ne nous sont d’aucune utilité. Les 
amis s’acharnent à vous sortir de là : « Eh, tu vas tout de même pas nous 
abandonner dans ce merdier ? ». Les ennemis s’inquiètent, sur qui vont-il 
pouvoir frapper ? Comme une volée de flèches s’écrasant sur un pont-levis 
relevé, les ignominies n’atteignent plus leur but. Le monde du travail s’insurge ; 
encore un branleur qui s’éloigne des engrenages. La machine à valeur sort des 
rails. Seul les psys se frottent les mains dans la perspective d’essayer de 
nouvelles molécules.  
  Entrer en grande lucidité c’est un peu comme entrer en coma. On 
n’a pas forcément l’envie d’en sortir pour réintégrer le grand troupeau 
désenchanté qui s’inquiète qu’un des siens puisse vouloir le fuir. Il lâche alors 
une meute de spécialistes qui font l’impossible pour ramener le fuyard.  
  Il est une question que l’on peut se poser : qu’adviendrait-il si tous 
les hommes, en même temps, entraient en grande lucidité ? Qui sait si 
l’humanité n’imploserait pas sous la pression de ce fluide révélateur ?  
  Rassurons-nous, la plupart du temps, les hommes ne connaissent 
que de petites lucidités partielles. De celles dont le regard acide attaque la 
gangue épaisse de nos illusions, nous laissant dans une profonde et pénible 
perplexité. Les grandes lucidités sont des incursions, risquées, dans le chaos de 
l’ouragan. Nos toits de tuiles vernissées ne résistent pas à ses vents furieux. 



 36 

Nous voilà nus dans la tourmente, dans la logique d’un nihilisme qui ravage nos 
restant d’optimisme béat auquel on s’accroche désespérément. Rares, bien trop 
rares, sont celles qui, débarrassées de leurs apories, parviennent au cœur du 
cyclone, au centre calme de son œil et qui finissent par se fondre en sa pupille.  
  Prédisposition, chance, hasard ? Pourquoi cet état est-il si fugitif ? 
Pourquoi est-il l’exception et non la règle ? Il n’est ni la fleur d’une discipline, 
ni le fruit d’une volonté. Il n’est qu’une gloire qui transperce les nuages lourds 
et bas de notre ciel intérieur. 
  Dans ce contexte, nous attendons que le destin, enfant capricieux, 
veuille bien nous inviter une fois encore à sa table. On crève toujours autant de 
faim. On crève de l’apocalypse, plat de résistance d’une révélation ultime et 
éternelle. Lorsqu’on a un appétit gargantuesque de cette sorte et qu’on dispose 
d’un système nerveux de pacotille qui vous tord le ventre à la moindre émotion 
on comprend que la lie sera plus volumineuse que la coupe. Et pourtant, moins 
on a de possibilités, plus il nous faut rêver. Un moment donné, il a bien fallu que 
l’animal rêve, imagine de devenir un homme pour qu’il le devienne ! Ca n’a pas 
été, d’ailleurs, sa plus judicieuse espérance.  
  Nous, les incapables de concentration, (ça nous rappelle trop de 
mauvais souvenirs), les « sang chaud » sans sang-froid, bien mal à l’aise dans 
l’hypocrisie, ils nous faut rêver, imaginer, plus loin et plus fort. Je ne parle pas, 
ici, des rêves infantiles, champion du monde, star planétaire, que l’homme 
formule depuis sa petite enfance, ni de châteaux en Espagne ou à Disneyland, 
mais du songe profond qui nous hante, de cette aspiration, non pas vers un 
« haut de là » en opposition à un bas d’ici mais vers un vacuum qui les renvoie 
dos à dos.  
  Pour ma part, malade de vertige du haut de mon escabeau, me voilà 
pourtant, funambule improvisé, m’avançant les yeux bandés sur le fil enjambant 
le précipice de l’insondable, moi qui n’est jamais été sondé, si ce n’est par mon 
gastro-entérologue … Je me dois d’être vigilant et ne pas prendre très au sérieux 
le désir de sainteté qui m’habite et le désir de ma bitte qui m’en distrait.  
  Comment peut-on assembler sainteté et bitte dans une même 
phrase, s’offusqueront quelques littéraires moralistes, oubliant sans doute qu’au 
moment merveilleux de leur naissance, ils ne furent pas les seuls à être expulsé. 
Sous l’effort de leur mère ils arrivèrent au monde accompagnés de quelques 
crottes et étrons, inséparables camarades de voyage, déjà là au tout début et 
fidèle jusqu’à la mort. Ce n’est pas le délicieux parfum des fenaisons qui, 
d’emblée, nous sauta au nez en arrivant dans cette campagne mais bien l’odeur 
du sang et de l’excrément. Toute notre extrême sensibilité en sera marquée. 
Toutes nos décisions futures en dépendront. Comment s’étonner, alors, que le 
passe-temps favori de l’homme soit de foutre la merde au prix même de son 
sang ? 
  Voilà quelques années déjà, lorsqu’on me posait la question : 
« Quand tu seras grand, quel métier veux-tu faire, mon petit ? » Je répondais, 
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bêtement, pompier ou camionneur. Si j’avais été mieux informé, sans hésiter, 
j’eus répondu stylite. Mais comment aurais-je pu le devenir alors que les gènes 
de mes ancêtres possédaient les propriétés affriolantes du poil à gratter ? Je me 
vois mal sur ma colonne, peinard, avec l’envie impérieuse de me gratter le 
cul !...Un désir, une envie, sans prédisposition à quelque chose de ridicule. Aussi 
ridicule qu’une otarie amoureuse d’un orque, ou d’un manchot rêvant d’une 
carrière pugilistique.  
  Fort de ce constat, j’ai dû me résoudre à faire quelque chose dans 
mes cordes. Dans les cordes d’un ring où le seul adversaire serait moi-même. 
Avec mes gros gants pleins de violence, je frapperai le vide. Ne choquer 
personne, avoir le moins possible de conséquences sur mon environnement. Ne 
pas trop emmerder mes voisins, était la devise de mon mentor, je l’ai fait 
mienne !  
  « Je vais peindre », me dis-je, un jour. Peindre égoïstement, sans 
penser à d’éventuels spectateurs. Peindre dans un atelier comme un ermitage. 
Un ermitage pareil à la cellule d’un prisonnier volontaire.  
  C’est donc tout naturellement que je me suis mis à peindre des 
stylites. Personnages saisis dans l’immobilité de leur attente sans fin. Ils n’ont 
rien des joyeux drilles sortant de boîtes, camés comme des émaux, ni d’ouvriers 
attendant une légitime augmentation, les doigts coincés dans une machine. 
Certains les ressentent comme inhumains. Rien de plus normal puisqu’ils ont 
quitté la confrérie des prédateurs. D’autres les trouvent légèrement libidineux, 
mes stylites, cela les gêne. Ca dérange l’idée qu’ils aimeraient garder, de ces 
êtres étranges. Lorsqu’un homme, au lieu de chercher à avoir, décide d’être en 
méditant en haut d’une colonne, il ne se soucie guère de manger ou de copuler, 
tout son esprit est tendu vers l’indicible. C’est bien l’idée que je m’en faisais 
aussi, mais je dois me rendre à l’évidence, ceux que je peins, s’ils n’ont rien de 
partouzeurs lubriques conservent, malgré eux, le souvenir ému, de tendres et 
chaudes fêlures, dans leur chair elle aussi tendue vers l’indicible !... Je dis 
souvenir parce que, comment regarder sous les jupes des femmes lorsqu’on est 
perché comme un chat ? Ils auraient médité dans une bouche d’égout, je ne dis 
pas, la chose leur fut possible, mais là-haut ?  
  « Méditer et bouche d’égout ; mais, Monsieur, vous ne respectez 
donc rien. On médite en position du lotus et l’on prie à genoux dans un cadre 
beau et serein. Vous confondez la java du samedi soir avec les concertos 
Brandebourgeois. » 
  Bref ! Mes stylites, on le sent bien, se moquent de prier dans un 
égout ou de péter dans une église. Quelle importance cela peut-il avoir ? Ils 
regardent ce monde s’activer comme un entomologiste regarde une fourmilière ? 
Pris entre l’envie d’y mettre un bon coup de savate et celui de comprendre. 
Comme ils subodorent qu’on ne comprendra sans doute jamais, ils seraient 
tentés par la première envie mais, une étrange compassion les en empêche. Cette 
compassion, c’est peut-être dans les vertus du doute qu’elle prend sa source. 



 38 

Dans l’incertitude de faire le bon choix, le sceptique remet le massacre au 
lendemain. Il relativise la justesse de son jugement ce qui le rend bien plus 
perméable à la compassion que le convaincu, le sûr de lui, l’idéologue, le 
croyant, carapacé dans ses certitudes. 
   Le stylite est généralement nu et sans opinion ! Nu, car il souhaite 
voir ses poils se transformer en plume, et sans opinion parce qu’il pourrait tout 
dire et son contraire. Bien que le feu soit en lui, on ne risque pas la brûlure à son 
contact. Dans notre monde de fureur, d’halètements hystériques, de rage 
frénétique, notre stylite peut apparaître comme un tiède, une sorte de centriste 
mou, un timoré par lequel rien ne peut arriver, même pas la pagaille !...  
  A mon adolescence, je haïssais les tièdes. Je n’aimais que les 
passionnés, les volontaires, les enfiévrés. Ceux, justement, dont les convictions 
ont fait de l’histoire une sanguinothérapie. Traitement du mal de vivre par le 
sang répandu. Traitement toujours en cours avec les résultats que l’on sait.  
  Aujourd’hui, je bénis les pleutres qui préfèrent perdrent la face 
plutôt que d’abîmer celle de l’autre. Bénis soient les tir-ailleurs. Bénis soient les 
enflures qui se dégonflent. Bénis soient les cracras qui ne passent jamais de 
savon. Bénis soient ceux qui fument, boivent, mangent de la viande et qui n’ont 
pas de moustache. C’est toujours ça qu’ils n’ont pas en commun avec Hitler ! 
Bénis soient les chaises qui, toute leur vie durant doivent soutenir des culs. 
Bénis soient les sourds qui n’entendent pas les conneries que les muets ne 
peuvent proférer, et cætera et cætera… 
  J’ai pris l’habitude et le goût des litanies à l’époque où je servais la 
messe au Carmel de Fourvière. Pétrifié des nuits durant, dans une chapelle 
glaciale vide et obscure, il n’y avait d’éclairé que l’autel, le petit bonhomme 
d’une dizaine d’années était subjugué. Dans une langue qui lui était inconnue, 
mais familière par la force des choses, il écoutait le prêtre ânonner des sentences 
les bras levés vers le ciel. Derrière une gigantesque grille acérée de pics, des 
voix aiguës et monocordes ponctuées par le claquement des crécelles lui 
répondaient depuis une nef latérale. L’encens crépitait et dégageait une fumée 
qui, par le froid, se figeait sur les bois cirés. Le temps était suspendu comme un 
cadavre oublié au bout de sa corde, n’ayant pour quiconque plus la moindre 
importance. Peut-être, alors, s’est-il demandé ; est-ce ainsi que Dieu aime être 
accueilli ? Préfère-t-il la bure à la soie ? La froidure à la chaleur ? Faut-il une 
telle austérité pour qu’il vienne à nous ? Bien que mes souvenirs soient aussi 
flous et présents qu’un fantôme dans un château écossais, il me reste l’étrange 
sentiment d’avoir côtoyé l’invisible. Qu’il existât un monde tel que celui-là, ces 
femmes volontairement prisonnières vivant une relation maritale avec un être de 
pur esprit, il eut fallu que j’eusse beaucoup d’imagination pour le concevoir. 
Peut-être est-ce une réminiscence de ce passé qui ressurgit, aujourd’hui, devant 
la robe blanche de la toile.  
  Dussé-je décevoir mes amis libertins, j’ai beau chercher 
profondément, je ne retrouve nulle trace de frivolité dans ces lointains souvenirs. 
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Si mes stylites en usent un peu c’est, je pense, pour exorciser l’implacable 
rigueur, le total dépouillement, l’insupportable rigidité de cette vie ascétique. 
Toutefois, rien n’empêche les plus coquins d’entre nous de fantasmer et 
d’imaginer, dans des cellules capitonnées, des nonnes lubriques s’adonnant avec 
entrain et délice à la fornication. Le cerveau s’arrange toujours avec la réalité. 
Dans ce sens, mes stylites ne sont pas mal. Ils préfèrent choisir leur réalité plutôt 
que leur soit imposé un schéma dont ils ne savent que faire. Quasiment stoïques 
en toutes circonstances, il leur arrive, parfois, de mimer l’envie, la crainte, 
l’étonnement. C’est pour eux comme une gymnastique. Ils se mettent dans des 
situations humaines pour ne pas perdre tout à fait le contact avec leur corps.  
  Si je peins des stylites c’est peut-être, aussi, pour compenser les 
médiocres tendances de mon disque dur qui comporte des aptitudes et des 
dispositions totalement opposées. Il s’en est fallu de peu, de presque rien, pour 
que le prêcheur que je fus ne le devienne plus encore. Programmé pour être 
prédicateur !... Il y a de quoi se lapider la langue à coup de pierre. Parfois, en 
pleine nuit, suant eau et sang glacé qui détourneraient le plus affamé des 
vampires, je vois une grotesque marionnette gesticulant, haranguant une foule 
médusée. Paniqué, je veux me retirer mais on me pousse et me voilà devant et 
qu’elle n’est pas ma stupeur en constatant que cette ridicule effigie de la foi 
ressemble trait pour trait à un autre moi-même. Ce cauchemar que je redoute 
comme les trois suisses redoutent le quatrième je ne l’ai pas réellement fait. Mes 
stylites bien-aimés m’en ont protégé. 
   A ma décharge, elle aussi bien-aimée, il faut dire que ce qui me 
séduisait le plus à la messe c’était les sermons. Il était question de notre 
présence ici-bas et déjà je m’en étonnais. Les réponses que l’on apportait à mes 
interrogations me laissaient perplexe mais, avec le peu d’éléments dont je 
disposais, je n’avais qu’une option possible, être, comme tout le monde, pris 
dans la tenaille du bien et du mal. Si les sentences promises du haut de la chaire, 
récompenses ou punitions dans un hypothétique après, m’apparurent très vite 
difficilement croyables et pour le moins inacceptables, je mis bien plus 
longtemps à comprendre que cet antagonisme était les deux faces d’une même 
pièce, deux épines d’un même rosier. Prendre l’épine du bien pour extraire 
l’épine du mal et les jeter toutes les deux. En entreprenant aucune action, en 
refusant tout mouvement, les stylites n’ont à craindre ni de l’une ni de l’autre. 
J’aimerais être aussi mort et aussi vivant qu’ils le sont. Hélas, le mal me 
terrorise encore et le bien continue de me soulager. Ne pouvant, comme eux, 
rester immobile, je vais à cloche-pied pour être sûr d’en garder un propre.  
  Claudiquant, je regarde la vie qui tapine. Je la regarde si belle, si 
désirable, racoler les squelettes hagards, assoiffés de plaisir que nous sommes. 
Comment pourrions-nous lui résister ? Nous lui emboîtons le pas dans l’escalier 
qui monte au septième ciel et nous entrevoyons, tout en haut de ses cuisses 
rondes, la naissance des émotions, la porte étroite par laquelle nous fûmes 
chassés, là où nos rêves nostalgiques se perdent dans la garrigue odorante de ce 



 40 

paradis perdu. La voilà qui s’allonge, qui s’offre. La voilà qui demande, qui 
exige, qui gémit déjà sous nos mains maladroites. Le missionnaire qui est en 
nous se met en position. Elle nous tend son ventre fécond comme l’étang 
propose le miroir à Narcisse. La pénétration est imminente. Envoûtés, éblouis 
par tant de sortilèges, étourdis, époustouflés par ses diableries, la tête blottie 
entre ses énormes seins nourriciers, cette copulation ressemble à une cabale. 
Manœuvre mystérieuse qui consiste à nous montrer toute l’étendue de nos 
possibilités en nous laissant une autonomie de piles usées. Clients exigeants 
mais infortunés, on a droit qu’a une petite passe que l’on paye chère, très chère 
et qui se termine toujours en une douloureuse éjaculation dans les dessous 
funèbres de la camarde.  
  Mes stylites, qui sont aussi les vôtres, ravalent leur éjaculation, si je 
puis m’exprimer ainsi. Ils s’auto fertilisent ! Ils germent de l’intérieur. Ils 
regagnent le big bang dans un transcendantal big crunch. Ce n’est donc pas par 
hasard si je m’entête à peindre des stylites, et si leur compagnie trahit mes 
aspirations, leur fréquentation soulage, un peu, la plaie existentielle qui me 
déchire. Cette gangrène qui comme la vie n’a, qu’une seule idée en tête, se 
propager, je pourrais essayer de la soigner avec le contenu de la trousse 
d’urgence qui nous a été donné au départ de l’aventure ; la pommade de la 
gloire, les ventouses du pouvoir, le cataplasme de l’argent et le révulsif de la 
violence. Seulement voilà, pour que ces épouvantails chassent les étourneaux 
ravageurs, il faut qu’ils aient l’air vrai et comme je n’y crois pas, les oiseaux n’y 
croient pas non plus !... J’ai bien essayé de faire semblant et avec un peu plus de 
conviction, peut-être aurais-je pu y parvenir, mais lorsque je regarde 
attentivement ceux qui utilisent ces puissantes thérapies, comme un soufflé, 
l’envie de m’en servir retombe. Les effets secondaires sont par trop ridicules !  
  L’homme qui a cédé à cette médecine du tout-venant s’infatue sans 
même s’en rendre compte. Des bubons de suffisance couvent sous sa peau. Il a 
le chancre flambard, la pustule arrogante et, déjà, la tumeur maligne ! Ses 
grosseurs s’arrogent très vite le droit de clamer, haut et fort, des sornettes qu’un 
minimum de dignité lui ôterait. Non, vraiment, je n’ai pas envie de me soigner 
par un traitement aussi avilissant. Le dopage n’est valable que dans une 
compétition avec les autres. Seul, face à soi-même, il n’est d’aucune utilité. Le 
père supérieur d’un couvent, bien que les oraisons soient jaculatoires, ne va pas 
distribuer du viagra à ses moines avant les prières nocturnes. Débiter des 
patenôtres avec la trique ce n’est guère commode. On ne peut pas demander à un 
violoniste de pisser dans son violon, alors qu’il peut être de bon goût de le 
demander à un prisonnier…  
  Au lieu de nous astiquer la colonne depuis la nuit des temps, il eût 
été préférable qu’à son sommet nous nous installâmes. Que nous fussions 
destinés à bouger a été le comble de notre malédiction. De secousses en 
secousses, de tremblements en tremblements nous avons creusé la fosse 
commune de notre humanité.  



 41 

  Puisque malédiction il y a, bon gré mal gré, il nous faut composer. 
Je me meus dans les prés. Tu te meus au râtelier. Nous nous mouvons dans les 
sables mouvants et ils se meuvent un jour, comme ça, sans s’en apercevoir ! 
Bon, d’accord, mais ceci ce passe à la surface de notre océan. Ce que j’appelle 
« mes stylites » ce sont les nappes profondes de nos abysses là où rien ne bouge 
où l’eau est parfaitement immobile.  
  Grâce soit rendue à sainte Vespasienne, mes penchants naturels me 
poussent à voyager dans mon atelier comme on se réfugie dans des toilettes pour 
qu’on nous fiche la paix. Les toilettes sont le sanctuaire de la méditation 
occidentale. C’est dans ce lieu qu’on appelle d’aisance, parce que, effectivement 
il est devenu le seul endroit où l’on peut prendre ses aises sans être observé, où 
normalement, on se doit de vous lâcher la grappe, que j’attends mes stylites. Je 
les invite, incognito, dans mon réduit. Si j’ai bien écrit : « On se doit de vous 
lâcher la grappe », il n’est pas rare cependant que derrière la petite porte qui 
sépare le monde de l’aisance de celui de la gêne et de l’embarras, qu’un orateur 
zélé, entre flatuosité et gargouillis, cherche à vous entretenir de problèmes 
circonstanciés dont l’intérêt, si mince, échappe même à votre banquier. Certains, 
à leurs questions, exigent des réponses précises qu’il est difficile d’éluder :  
« Tu m’aimes ? » 
« Oui ! » 
« Comment ? » 
« Enormément ! » 
  D’autres, des questions primordiales fortes embarrassantes :  
« Etes-vous pour ou contre le port du voile ? » 
« M’en fout ! » 
  Réponse qui vous classe parmi les demeurés sans opinion mais qui 
vous évite une fatwa toujours possible.  
  Le stylite est un anachorète qui se perche en haut d’une colonne 
pour être plus près de la lumière. Dans les options possibles de la vie, c’est celle 
de l’oiseau qu’il a choisi, alors qu’innombrables, nous avons opté pour le 
lombric. Nous nous enterrons vivants alors qu’il se déterre dans l’espace. Il est 
une interrogation qui jamais ne me quitte ; comment peut-on rester immobile 
dans une attente sans objet et sans fond, au lieu de danser la lambada à poil sur 
la plage de Copacabana ? Le stylite n’est pas un sportif qui s’entraîne pour 
l’accomplissement d’un exploit. Il n’est pas dans l’attente d’une victoire. Celle-
ci marquerait une limite, un terme, indiquerait implicitement l’existence d’une 
compétition, d’un combat à mener. Il est très loin d’être dans la peau d’un 
vainqueur. Le vainqueur est généralement un type, pris au piège, condamné à 
recommencer sans cesse son exploit pour ne pas tomber dans l’atroce catégorie 
des vaincus ! Sans compter que ses victoires lui donnent le sentiment perfide de 
supériorité. En écrasant ses congénères, le bougre prend confiance en lui. En 
même temps que sa confiance grandit, le doute qui l’habite perd du terrain. Or, 
c’est ce doute qui jugulait un peu son arrogance.  



 42 

Entendez-vous dans nos campagnes,  
Pérorer ses féroces lauréats,  
Qui viennent jusque dans nos draps,  
Enfiler nos filles et nos compagnes !...  
Aux larmes, batraciens !... 
  Le vainqueur est puant, le vaincu est aigri et l’arbitre est vendu ! Je 
vous demande donc, de bien vouloir m’excuser mais je ne pourrais, ni assister, 
ni participer au match. Mes stylites m’attendent et, comme eux, je laisse le soin 
aux courageux héros de damer le pion, de mettre en déroute, de terrasser le 
dragon et de culbuter la veuve. 
  Si l’esprit peut se laisser séduire par l’audacieuse gageure de quitter 
sa meute, de regarder ses congénères se dévorer entre eux, et de s’en laver les 
pattes, le corps renâcle. Depuis qu’il est apparu il se doit de lutter. Il faut qu’il se 
sustente pour prendre des forces et il doit prendre des forces pour se sustenter. 
Cela demande obstination, opiniâtreté et le moins possible d’états d’âmes car la 
nourriture, il le sait et nous le savons, ne va pas nous tomber du ciel comme par 
enchantement ! Nous allons devoir retrousser nos babines, mais pas seulement. 
Il nous faudra aussi saigner puis éviscérer d’autres corps pour sauvegarder le 
nôtre. Comme la hyène, nous sommes nés avec des dents acérées faites pour 
déchirer la chair tendre, chaude et fumante de la proie.  
  Au lieu de ça, au lieu de faire ce pourquoi j’ai été prévu, moi le 
peintre, je me rabote les crocs. Jour après jour, je lime l’ivoire nécessaire aux 
morsures que réclame la vie. Ce qui est recommandé pour une bonne fellation, 
devient dramatique pour la sauvegarde de l’individu. Sans parler du ridicule, une 
hyène édentée n’intéresse personne. Sans dent, sans griffe, vous n’obtenez pas 
plus de respect qu’un escargot que l’on s’apprête à faire dégorger dans du sel. 
Lorsqu’il ne chasse pas, le corps devient la proie de tous les maux de la terre. 
Etre contre la chasse c’est être contre la vie ! Un jour, sur un mur délabré au 
bord d’une petite route départementale, je lus cette éloquente phrase : « Mon 
papa est chasseur et j’ai honte ! » Il m’est apparu que l’essentiel était dit. Si ce 
père et tous ses ascendants ne s’étaient pas battus, n’avaient pas chassé le cerf et 
la gueuse, son fils ne serait pas là pour nous faire rire. Il n’aurait pas à avoir 
honte de vivre. Car c’est bien de ça dont il s’agit, honte de devoir supprimer la 
vie pour sauvegarder la sienne. 
   Celui qui chasse, celui qui se bat, jouit généralement d’une 
insolente santé mais dès qu’il se pose les questions du bien-fondé de son 
comportement, de la légitimité de son action, dès qu’il prend conscience de la 
place qui est la sienne dans le corso fleuri de l’existence, il en fait une maladie ! 
Depuis que j’ai mis mon fusil au clou, qu’il n’est plus nécessaire à ma survie, 
depuis que la vie me donne la béquée pour que je peigne mes stylites, mon corps 
rechigne, déguste. Il trinque à l’ivresse de la création. Il subit l’effondrement de 
l’orgueilleux édifice des dogmes et sort à peine de ses ruines, plus nu qu’une 
strip-teaseuse dépecée !  
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  Malgré l’immense fatigue qui m’accable c’est dans cet état de 
dépouillement, qui confine au délabrement, que tout semble possible. C’est 
lorsque les choses touchent à une fin que l’infini fulgure. A partir de cet instant 
peut-être me faudrait-il, encore, des milliers d’années pour que je devinsse pareil 
à ceux que je peins qui, telles des âmes errantes, surgissent d’un imaginaire qui 
puise son énergie en frottant sa peau excoriée à celle brûlante des étoiles. C’est 
le temps qui dispose et je ne parviens toujours pas à m’en faire un ami. Pas franc 
du collier, il m’apparaît comme une sorte de tortionnaire qui, sans état d’âme, 
vous plante sa grande et sa petite aiguille dans la panse énorme de l’impatience. 
Des milliers d’années c’est bien trop long pour le corps mais c’est encore bien 
trop court pour ma pensée qui continue à batifoler sur les beautés de ce monde. 
Comme je voudrais l’oublier ce temps. N’être né ni de la dernière, ni de la 
première averse. N’être pas né d’hier ni de demain. N’être pas né du tout, même, 
si j’avais pu. Je ne pourrais regretter quelque chose qui me serait inconnu. On 
entend parfois : « Si papa et maman ne s’étaient pas aimé très fort, tu ne serais 
pas là mon chéri. », et de se dire silencieusement : « Si le vieil obsédé et la petite 
coquine n’avaient pas été victimes d’un incendie testiculaire et ovarien, tu ne 
serais pas là à t’emmerder, mon pote ! ». Bien qu’il soit préférable de l’être sous 
une bonne plutôt que sous une mauvaise étoile, être né n’est pas une sinécure et 
s’il n’y a plus de ciel à gagner que peut bien attendre le commun des mortels ?... 
  Mes stylites, eux, à poil sur une colonne enfoncée dans le sable de 
Copacabana, miment la danse éternelle de Shiva. Absorbés dans leurs pensées, 
« libres » et sauvages, ils ne semblent se préoccuper ni du ciel, ni de leur corps. 
Ils n’attendent rien de leur état extatique. Rien qu’ils n’aient pu imaginer, 
espérer. Seul un désir fou, inexprimable en mots les guident dans leur ascèse 
totalement inutile. Peut-être sont-ils aussi indifférents à la circulation de leur 
sang que les oiseaux le sont à la circulation automobile. Leurs membres 
ankylosés par une interminable attente, ne se soucient guère de la souplesse 
passée. D’ailleurs, ils ne sont présentables que dans la posture où je les ai saisis. 
S’ils cherchaient à se lever, les malheureux nous apparaîtraient complètement 
tordus. Basculés de leur socle, ils seraient bien incapables d’accomplir un acte 
de la vie quotidienne, même le plus anodin. Déjà que la plupart n’ont pas 
d’oreilles, qu’ils sont emmanchés d’un long cou, comme si leur tête voulait se 
séparer d’un corps encombrant, on ne va pas leur demander de danser la 
lambada. Encore que, les formes qu’ils arborent laissent à penser que les 
stigmates du désir persistent en eux. Ce désir qui était là, déjà, au tout début. Qui 
sournoisement rampait dans les limbes chaudes et soufrés de la genèse du temps. 
L’amibe désireuse, le sporozoaire enflammé, les ciliés en pamoison, le désir 
était partout, en tout. Avec l’esprit qui planait au-dessus des eaux, ils se 
disputaient la place. Là où était l’un, l’autre voulait y être. Depuis, on ne parle 
de l’esprit que pour ses traits et ses mots. Le désir, en se dévoyant, a tout envahi. 
Si la justice, comme elle en a l’habitude, veut absolument trouver un 
responsable à cette tragi-comédie inénarrable qu’est la vie, elle doit mettre la 
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main au collet du désir et ne plus le lâcher. En ce qui me concerne, je ne lui mets 
la main ni au collet ni aux fesses, je laisse mon pinceau s’en charger.  
  Dire que la femme est l’avenir de l’homme, dans l’hypothèse la 
plus pessimiste où l’homme parviendrait à en avoir un, c’est franchement une 
prophétie du pire… pour nos compagnes ! Quelle belle promotion !... Poursuivre 
l’œuvre du mâle avec plus de doigté, de raffinement, de sensibilité et 
d’abnégation, c’est probablement dans cet ordre d’idées que le poète imaginait 
la chose. Il m’est difficile de penser qu’il envisageait une mutation, dite « presse 
féminine », shopping et tout le toutim. On peut concevoir, supposer et douter de 
tout, mais ce qui n’est pas contestable c’est qu’elle est dépositaire, la femme, de 
ce mystérieux accident qu’est la vie. L’homme n’est qu’un bourdon que le vent 
peut remplacer. C’est le désir qui engendra la vie et la femme, perle du principe 
féminin par sa constante disponibilité, en est sa représentante la plus 
emblématique. Sa soumission à l’instinct de procréation, sa dépendance à la 
maternité, son allégeance au futur, sa vocation au sacrifice, je l’avoue, me 
terrifie. Si je me résous à l’idée qu’elle soit féconde, c’est nullipare que je la 
vénère. Comme disent nos amis anglais : « Un gentleman c’est quelqu’un qui 
sait jouer de la cornemuse… mais qui n’en joue pas ! » 
   Comme il est triste d’en voir certaines se courroucer, rechigner à 
être le jouet du plaisir masculin, alors que nous, vaillants petits bonhommes, ne 
souhaitons qu’une seule chose, être entre leurs mains, leurs sex-toys préférés. 
Objet dont le seul but dans l’existence est de donner du plaisir. Combien 
d’hommes peuvent en dire autant ? La femme est souveraine dans sa complétude 
mais elle l’est encore bien davantage lorsqu’elle « choisit » la maternité de 
l’esprit avant d’envisager la maternité physique.  
  Hommes, femmes, qu’importe ! Pour mes stylites, le sexe est 
indifférencié. S’ils s’en amusent parfois c’est avec l’innocence du bébé prenant 
son appendice sexuel pour un hochet. Hors de leur giron, il n’en va pas de 
même. Les plaintes des uns sur les unes et des unes sur les uns sont des 
péripéties dues à des glandes aussi formatées et obtuses qu’un militaire. Qu’ils 
se chamaillent pour défendre leurs prérogatives est dans la logique de la vie, 
s’imposer pour ne pas être imposés mais, franchement, homme, femme, c’est 
bonnet blanc et blanche nuisette… Les héros peuvent dormir tranquilles, ce n’est 
pas demain qu’ils pourront se passer l’un de l’autre, qu’ils n’éprouveront plus le 
besoin vital de s’invectiver et le plaisir enfantin de se chatouiller. Homme 
femme, bien sûr, mais aussi, femme femme, homme homme ! Osons le dire, les 
hétéros et les homos purs et durs sont à la vie ce qu’Al-Qaïda est à la 
démocratie, ce qu’Escartefigue est à la marine française et ce qu’un vrai pet de 
nonne est à la pâtisserie. Pur dans le sens d’être incapable de concevoir des 
éléments contraires ou différents à sa nature, et dur, non point comme un pénis 
inquisiteur mais comme un glaive sans indulgence. En fait, ce que nous 
détestons devrait nous alerter plus sûrement encore sur nous-mêmes que ce que 
nous apprécions. 
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  Par exemple, si je regarde lucidement l’aversion grandissante que 
j’éprouve à l’encontre des sbires de l’information, prestigieux loufiats au service 
de la cynique dominance, je me dis que ma compréhension, perturbée par des 
instincts de protection, est bien boiteuse. Si jamais, au grand jamais, je ne 
m’étais immergé dans la baignoire de la médiocrité, je pourrais sans vergogne 
leur lancer la première savonnette ! Ce n’est pas le cas, bien sûr ! J’y ai pataugé 
plus souvent qu’à mon tour. Sans compter leurs efforts, les pauvres bougres 
nous servent la soupe que nous attendons.  
  Des feuilles de chou ne pouvant servir qu’à emballer du maquereau 
avarié et de la morue pas fraîche, mes stylites s’en moquent comme de leur 
première varicelle. Les oiseaux de mauvais augures qui nous croassent à 
longueur de temps les échos de la peur et de la vie à n’importe quel prix ne 
nichent pas sur leurs épaules. Ils ne s’en approchent même pas et les contournent 
en fermant leurs beaux yeux glauques effrayés comme on peut l’être d’un 
épouvantail. L’illusion de la différenciation nous aveugle.  
  Stylites !... Pantins de chiffon ? Viande pétrifiée par le devenir ? 
Statues de chair minérale ? Marionnettes au repos ?... Qui êtes-vous ? 
  A vous fréquenter assidûment dans un endroit aussi exigu que mon 
atelier, qui ressemble davantage à une cabane d’enfant qu’à l’antre sacré d’un 
artiste, n’est pas sans conséquence. Plus je vous côtoie, plus je déambule avec 
vous, moins j’ai envie de prendre le métro. Plus vous investissez mon espace 
moins j’ai besoin d’atmosphère. Lorsque mes paupières se baissent pour 
respecter votre incognito, comme par enchantement, mes yeux se dessillent sur 
l’univers. Les hommes ne m’apparaissent plus alors comme de monstrueux 
astéroïdes cherchant la collision mais comme des étoiles filantes dans le 
crépuscule d’une nuit d’été. Comment est-ce possible que ces affreux morbacs 
ventrus de suffisance puissent, tout au long de l’année avec leur attaché-case et 
l’été avec leurs tongs et leur bermuda, m’apparaître comme une traîne 
lumineuse ? C’est quasi miraculeux. Si l’église venait à l’apprendre, j’ai peur 
que mon petit ermitage devienne la proie d’une ferveur hystérique et que des 
milliers de pèlerins viennent y apporter leurs prières et leurs papiers gras. 
   Le Cap d’Agde, où je réside, ne serait plus seulement le haut lieu 
du nudisme et de la débauche mais aussi, Dieu merci, celui de l’art triomphant. 
Je vois d’ici l’inévitable processus. On fera visiter le sanctuaire à des pèlerins 
fascinés qui voudront mettre leur cul sur le coussin péteur où le maître a mis le 
sien et tempêté si souvent. Ils voudront toucher son pinceau plein de poils et 
tiendront à méditer devant le globe de verre rempli de formol où, en guise de 
relique, flotteront ses saints testicules. Malgré moi, malgré nous, nous risquons 
tout même la béatification, d’où l’impérieuse nécessité de rester discret si on ne 
tient pas à figurer sur le calendrier des postes entre saint Frusquin et sainte 
Blennorragie patronne des gonocoques.  
   Ceci explique, peut-être, pourquoi je vous quitte de moins en 
moins mes chers stylites.  
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  Sous les caresses du pinceau vous apparaissez subrepticement sur 
ma toile. J’en suis toujours ébahi, bouleversé, abasourdi ! Comment une telle 
magie peut-elle avoir lieu, entre mes doigts, sans que je connaisse le moindre 
tour de passe-passe ? Je n’ai rien d’un magicien ! Je ne connais aucun truc 
ésotérique. Je ne possède aucun grimoire abscons trahissant quelques sortilèges. 
Je ne célèbre aucun rite, aucune cérémonie occulte, aucune messe qu’elle soit 
blanche ou noire. Je ne pratique aucun rituel de sorcellerie, aucun sacrifice 
corporel, (ma femme s’y refuse obstinément), et je ne possède aucune formule 
incantatoire qui pourrait justifier votre présence à mes côtés.  
  Sur un plan moins allégorique, comment des dessins et des 
peintures peuvent-elles voir le jour sans apprentissage, sans formation et surtout 
sans pratiquer le moindre entraînement ? Comment faire un saut périlleux, 
(chaque saut m’apparaît périlleux), sans exercices préparatoires ? Faire et refaire 
sans cesse un mouvement ou répéter inlassablement un texte afin qu’il devienne 
automatique pour laisser toute liberté à l’interprétation et à la virtuosité, m’est 
totalement étranger !... Que ceux qui souffrent de ce même handicap ne se 
mettent pas martel en tête, une infirmité développe d’autres aptitudes. Ne pas 
savoir jongler n’est pas un handicap pour qui ne veut pas faire carrière dans le 
cirque de l’existence. 
   En fait, je fais de la peinture comme on saute dans le vide. Comme 
on saute d’un pont avec un élastique. On ne s’exerce pas à ce genre de pratique 
en se précipitant d’une chaise ou d’un escabeau. Plouf, on se jette, advienne que 
pourra !... En agissant de la sorte on se retrouve souvent face à soi-même ce qui, 
la stupeur passée, laisse place à des négociations alambiquées qui vous donnent 
l’impression d’être Livingstone palabrant avec les populations locales pour 
découvrir les chutes du Zambèze.  
  Tout de même, s’adonner à l’art pictural sans même avoir fait 
l’école des Beaux-Arts c’est, un peu, comme vouloir faire de la télévision sans 
avoir connu Guy Lux ou vouloir devenir boucher sans préparation militaire. 
C’est être culotté et vouloir faire partie des sans-culottes !...  
  Ne pas avoir été formé méthodiquement ne me désole pas outre 
mesure. Que tous les malformés se rassurent, ne pas avoir été moulés dans une 
forme précise laisse la possibilité de prendre l’aspect, les contours de tout ce qui 
s’offre à nous. Et puis, j’ai le sentiment persistant que mes stylites ne peuvent 
exister que dans l’informe. Ils ne s’approchent de l’existence seulement 
lorsqu’elle est dépourvue de périmètre. Moins nous dressons de barrières, de 
clôtures, plus leur présence est palpable. Moins nous voulons qu’ils soient plus 
ils deviennent. Exiger un rendez-vous et ils fuient ! Seule possibilité pour les 
apprivoiser, dresser la toile et attendre ! Gourmandise de biche pour qu’ils 
sortent de l’obscure forêt. Je parle d’eux comme d’autres parlent d’inspiration, 
de fantasmagorie ou de déraison. Je ne suis pas un artiste tel qu’il est convenu de 
l’être aujourd’hui, concepteur de formes nouvelles, technicien de surface 
blanche, esthète de son propre culte, voulant à tout prix, (et le prix est élevé), 
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être précurseur des temps futurs, seulement un illustrateur. L’illustrateur de la 
vie illusoire et fictive qui se cache derrière les apparences trompeuses reflétant 
le mirage d’une réalité pas plus fiable que le témoignage d’un ivrogne qui se 
désintoxique au cannabis et qui jure de dire toute la vérité sur les éléphants 
roses !... L’illustrateur de la vie des stylites au vingt-et-unième siècle dans le 
désert aride du sud-est de mon cerveau. Chacun comprendra l’importance de la 
chose, l’universalité du message… Oui bien sûr, je raille de ma démarche mais 
finalement elle vaut largement les motivations des grands maîtres 
contemporains. Tenons-nous au courant de leurs fredaines intellectuelles, juste 
pour rire.  
  J’illustre des manifestations qui surviennent inopinément dans des 
perspectives où l’apparition devient concrètement observable. Là, je sens qu’il 
me faut avancer avec prudence dans mes explications. N’allez pas croire que je 
sois Bernard Soubirou, le frère de Bernadette qui, enfiévré comme sa sœur, irait 
en catimini, son carnet de croquis à la main, esquisser ses visions cavernicoles… 
Que tous se rassurent, je ne vois rien de surnaturel à l’extérieur que j’essayerais 
de transcrire pour une masse de non-voyants. Humblement, si je puis employer 
ce mot sans faire rire le lecteur, je transcris ce que tout le monde sait, ou 
pressent au fond de lui en faisant semblant de rien. Tout le monde sait que tout 
est éphémère et pourtant… Everybody knows. Comme le chante Léonard 
Cohen, tout le monde sait que le bateau coule, que le capitaine a menti, que 
chacun ramasse ses pommes et s’accroche à son bout de champ… Tout le 
monde sait que rien n’est explicable, pas plus du côté de la foi que de celui de 
l’athéisme. Tout le monde sait que la science définira le comment mais butera 
toujours sur le pourquoi. Pourquoi vivre et pourquoi mourir ? Tout le monde sait 
que le Mystère demeurera. Que la vie n’est acceptable, (si on doit s’y résoudre), 
qu’à l’intérieur même de l’énigme.  
  Gardons-nous bien de ramener le Mystère à nos médiocres 
superstitions, à nos mesquines préoccupations, à savoir s’il y a ou pas un au-delà 
et plus grotesque encore si on s’y retrouvera dans la peau qui est la nôtre. 
L’obscurantisme est toujours derrière la porte. Ce mystère, évitons de le 
nommer, de l’affubler de nos fantasmes débiles. Il n’a ni pouvoir ni courroux et 
ne porte aucune espérance humaine. Il se nourrit de la poussière d’étoiles dont 
nous sommes pétris. Le Mystère nous tient à l’écart comme le désert se passe de 
nous pour exister. Ni déités ni maîtres pour nous emmerder… prenons garde de 
ne pas en inventer de nouveaux… Dieu pourrait se fâcher…  
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Quel modèle prendre ? 
 
  Chaque profession, même les plus rébarbatives, possède quelques 
prérogatives alléchantes. Encore que, à part être à l’abri des intempéries je ne 
vois pas très bien ce qui peut être alléchant dans le fait de travailler à un péage 
d’autoroute… Mais bon, oublions, quelques instants, les turpitudes de ceux qui 
vivent sur les strapontins.  
  Pour le peintre, une des prérogatives la plus alléchantes est, sans 
conteste, le modèle ! Sujet de tous les fantasmes, le modèle, qu’il soit passé 
entre les pattes d’un fauve déchaîné, d’un cubiste complètement rond ou d’un 
tachiste pas propre, reste le symbole académique de la profession, la figure 
incontournable, le fantôme fripon des cimaises.  
  Pour comprendre ce mythe, regardons la tradition d’un peu plus 
près. Définition du dictionnaire de La Rousse délurée. Tradition : Habitudes 
collectives d’agir selon des lois induites sournoisement par les dominants, sous 
le nom de coutumes, se présentant soit par des rites sacrés, soit par des 
manifestations folkloriques défoulatoires, le tout se référant à une sagesse 
ancestrale. Poils aux amygdales !  
  Après être sortie rougissante de derrière le paravent, toute 
tremblante, elle prend la position que lui indique le maître : « Le dos plus 
cambré, mon petit. Les doigts dans le prolongement du bras ! » D’une main 
sûre, déjà le fusain crisse sur la toile. L’œil va et vient du sujet immobile à la 
pointe de son instrument excité comme l’aiguille d’un sismographe en proie à 
quelques secousses telluriques. C’est la fièvre créatrice ! Evidemment, la fièvre 
de Gustave Courbet exécutant « La naissance du monde », n’était probablement 
pas tout à fait la même que celle de Vélasquez peignant l’infante Marguerite. 
Mais qu’importe à qui ou à quoi elle est due. Elle dénote chez celui qui en est 
atteint, le signe d’une certaine fébrilité intérieure, une agitation neuronale 
amplifiée, une enflure anormale du moi et un éréthisme pénien exacerbé.  
  Le commun des mortels ne s’imagine pas très bien dans quelle 
tension extrême l’artiste accouche de son œuvre… Dans quelle douleur il 
expulse les trésors qui sont en lui… Les tortures de l’inquisition, à côté, 
prennent des allures de « Tournez manège »… Avant qu’il puisse s’attendrir 
amoureusement sur ce qui sort de lui, (c’est ce qu’il chérit le plus au monde), il 
va être confronté à un dilemme cornélien : « Faut-il sauter le modèle avant ou 
après l’accomplissement du chef-d’œuvre ? » Faut-il conserver intact toute sa 
réserve d’énergie au risque qu’un trop plein déborde sur la manipulation 
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, ou doit-on ouvrir les vannes pour libérer 
la pression dans les tuyaux alimentant la boîte à idées ? Pour synthétiser, doit-on 
pénétrer son sujet ou en être pénétré ?... Evitons de nous gausser, l’affaire est 
d’importance ! Elle ne concerne plus uniquement le peintre mais chacun de 
mou,... Pardon, de nous. C’est l’interrogation majeure que se pose un hétéro 
regardant passer un couple d’homos. C’est l’éternel dilemme de tout ce qui vit. 
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« Mettre ou être mis ? » telle est la question ! Les deux options ont chacune 
leurs petits avantages.  
  La première option s’accorde avec un artiste fabricateur qui met sa 
mémoire, ses sens et sa volonté au service de son art. Il invente, exécute, 
produit ! C’est un sédentaire établi. Il a été élevé et lui-même fait de l’élevage. Il 
cultive ses propres besoins et ses propres besoins deviennent sa culture. Il 
s’impose, modifie son environnement, son œuvre est un impact. Lorsque, (ce 
n’est pas impossible), pollué par ses propres lumières il ne verra plus les étoiles, 
il se les confectionnera lui-même. Comme les rois mages, le grand troupeau 
égaré suivra l’étoile factice qu’il aura créée. C’est un homme, un vrai, pas une 
petite fiotte qui attend que le ciel lui tombe sur la tête, il tient à s’en charger lui-
même.  
  La deuxième option traduit un artiste captateur qui s’en remet à la 
force des choses. C’est un nomade qui se nourrit de ce qu’il cueille. C’est la 
pluie qui le désaltère, il creuse ses mains et attend qu’elle vienne. Il s’en remet 
au hasard, aux vents profonds. Son art le conduit à s’allonger dans l’herbe les 
nuits d’été et, avec les grillons, surprendre une étoile, qui file toute chaude et 
lumineuse, se jeter dans les bras de l’infini. Etes-vous l’un ? Etes-vous l’autre ? 
  On n’est jamais tout l’un ou tout l’autre mais parfois l’un ou parfois 
l’autre. Selon que l’on se soit levé du pied droit ou du pied gauche, on oscille 
vers le fabricateur ou le captateur. Antagoniste par nature ils cohabitent 
difficilement. J’ai pu constater que lorsque mon ego estime avoir été 
suffisamment piétiné, qu’il décide de s’imposer, de pénétrer le sujet, comme il 
lui est nécessaire de le faire pour survivre, j’ai la désagréable sensation d’exister 
sans être, de fonctionner à mon insu. D’être un ficus qui voudrait devenir un 
élastique entre les doigts d’un employé de banque. Une source détournée pour 
alimenter les eaux grasses d’une caserne. D’être un conquérant de l’inutile 
condamné à l’utile. Un bon à rien, pratiquant, converti au bon à tout ! Aussi, ma 
préférence est de laisser le sujet libre. Laisser le modèle venir à moi.  
  Jeunes artistes de la vie, pleins de fougue, tendus comme un slip 
d’ado vers la gloire, évitez de suivre les prescriptions qui suivent. Elles vous 
ralentiraient dans votre irrésistible ascension.  
  Comment piéger l’invisible pour qu’il surgisse ? Le sous-jacent 
pour qu’il se manifeste ? Comment serrer le vide, déterrer ce qui est enfoui, 
capter ce qui fuit ? Comment charmer le serpent, déloger l’insoumis, dénicher 
l’oiseau rare ? Est-il possible d’apprivoiser l’éther sans s’intoxiquer ? De traquer 
l’abscons sans déranger le dahu ? De débusquer l’extatique dans le brouhaha 
journalier et la pression incessante de la civilisation avec ses chapelles, ses 
associations, ses cercles, ses clubs, ses confréries, ses congrégations et tout le 
bataclan ?...  
  Il serait présomptueux, voir prétentieux de ma part d’en donner le 
mode d’emploi vu qu’il n’existe pas. De toutes façons, s’il existait, comme tous 
les autres, personne ne le lirait !... 
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  C’est l’état d’esprit qui est important. De lui dépend, non pas la 
réussite ou l’échec de l’entreprise, mais l’entreprise elle-même. C’est l’esprit 
d’un pionnier qu’il faut avoir. Etre le Paul Emile Victor de nos landes glacées, le 
Cousteau de nos mers intérieures, le Tazieff de nos éruptions nocturnes et, 
comme Jacques Monod, prendre conscience du désert dans lequel nous vivons, 
pour connaître réellement la soif !... La soif de découverte. Sans elle, rien de 
possible. Soif inextinguible s’il en est !  
  La suite, nous l’avons compris, ne s’adresse qu’à des assoiffés 
anonymes, jamais repentis. Si nos aspirations ne s’accordent en rien au rêve 
américain, il nous sera, alors, plus aisé d’entreprendre ce qui suit.  
  Dans un local, disposer un châssis sur lequel, au préalable, vous 
aurez tendu une toile de lin. Le passé du local importe peu. Sans être un chaud 
lapin, une ancienne lapinière peut parfaitement faire l’affaire… Ca c’est déjà 
vu !... Bien que l’entreprise ne réclame pas un comportement agressif, au 
contraire, s’il ne s’agit pas de combats, de batailles à mener, d’exploits à 
réaliser, de prouesses à atteindre, il faut tout de même s’armer ! L’arme est 
inhérente à la vie. La guêpe vous plante son dard plein de venin, comme 
l’homme. L’ours joue les gros bras, l’homme aussi. Le moustique pique, le 
chien mord, le chat griffe, le piton vous étouffe, le tigre vous dévore, le buffle 
vous défonce et l’homme, érudit dans l’art de la torture, réunit toutes ces 
qualités juste pour le plaisir.  
  Donc, après avoir bourré sa cartouchière de pigment, poudre 
magique qui sert à farder les joues de l’ordinaire, le pinceau au clair comme un 
sabre, sachant que le comportement d’un individu qui se sait observé n’est pas le 
même que celui qui se croit ignoré, il faut se cacher et attendre. Sous le regard, 
le vrai, l’authentique se détériore immanquablement Dès qu’on ne l’a plus à 
l’œil, le gentleman se métamorphose en cloporte. Il ne s’agit, évidemment pas, 
de se planquer physiquement derrière son chevalet pour épier je ne sais quel 
phénomène surnaturel. Il ne s’agit pas, non plus, de disparaître mais de s’effacer. 
Gommer tous les traits gras qui, croit-on, constituent notre personnalité. 
Gommer, barreaux, grilles, portes, fenêtres, pour que circule l’incertitude du 
devenir, le souffle mystérieux qui anime les éléments. Il n’est pas davantage 
question de vouloir immobiliser ce qui est perpétuellement mobile, ce serait 
absurde. Vouloir l’emprisonner serait encore plus dément ! Seulement laisser la 
place libre pour que l’énigme, l’inconnu, puisse passer et laisser son empreinte 
sur la toile comme un oiseau qui se poserait sur la neige pour se reposer un 
instant de son infinie migration.  
  Toutes œuvres devraient être une surprise pour celui par qui elle est 
passée ! Car enfin, l’artiste est-il là pour explorer des territoires inconnus ou 
pour vérifier un guide de voyage ?... N’allons pas croire pour autant que les soi-
disant audaces de l’art dit d’avant-garde soient l’exploration d’une dimension 
nouvelle. Un monochrome reste une navrante démonstration de quelqu’un qui 
n’a rien à dire ou qui a cru que le dépouillement intérieur pouvait se traduire au 
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premier degré. Aujourd’hui, les passagers du bateau s’intéressent davantage au 
numéro de cirque qu’on donne sur le pont qu’aux plongeurs qui descendent dans 
les abysses de la psyché humaine, au barouf de l’orchestre qu’au chant des 
baleines et ils font plus confiance au tapage médiatique qu’à leur propre 
inclination. Mais comment leur en vouloir ? Comme répondit un moine tibétain, 
à qui on demandait si la télépathie était bien un fait réel : « Le téléphone c’est 
tellement plus simple ! »  
  Il est nécessaire que je revienne sur ce qui doit être effacé pour que 
l’expérience puisse avoir lieu. Toutes les idées, les concepts, les images qui sans 
cesse nous traversent l’esprit, ne sont pas souhaitables au moment précis qui 
précède l’ébauche de l’empreinte. C’est dire à quel point l’idée même de 
prendre un modèle en chair et en os est inutile dans ce processus. Seul viendra 
s’imprimer, sur la toile, la forme de l’essentiel. Ce que nous aurons retenu de 
tous nos actes entreposés dans l’enfer de notre bibliothèque personnelle. 
Mémoire licencieuse, couverte de la cendre encore tiède des bûchers de 
l’histoire, nous nous consumons depuis l’aube et nous nous abreuvons déjà du 
sang crépusculaire. Pas moyen d’évacuer le rouge de la palette !...  
  La surprise du chef doit commencer par surprendre le chef ! 
Qu’ensuite il veuille lui donner un titre pour raccrocher son œuvre à sa 
dialectique, et ainsi se rassurer sur sa cohérence, est une autre affaire…  
  Le mental immobile, retenant son souffle pour ne pas perturber les 
ions favorables à l’accomplissement de la transmutation, le chef regarde 
stupéfait sa main quitter ses poches, se détacher de sa propre logique, 
abandonner son raisonnement, abandonner le camp retranché des valorisations 
espérées par l’apprentissage socioculturel, bain dans lequel tout corps plongé ne 
peut refaire surface que par l’imaginaire. Il laisse alors son pinceau dessiner les 
contours, non point des petits détails de son existence, mais de ce qu’il y a 
d’universel dans sa vie. A ce moment-là, la facilité, pour le chef, serait de se 
désolidariser totalement de lui-même, laissant libre cours à l’abstraction.  
  N’en déplaise à certains, l’abstraction est facilité ! Dans les années 
trente, Pablo Picasso dit à Leonor Fini, alors jeune peintre : « Vous avez 
beaucoup de talent mais vous avez choisi une voie difficile avec la figuration. » 
Le maître était bien placé pour en parler lui qui, justement, l’avait abandonnée 
après y avoir pourtant brillé. Vingt ans plus tard, en 1952, il déclarait :  
  « Dans l’art, le peuple ne cherche plus consolation et exaltation. Les 
raffinés, les riches, les oisifs, les distillateurs de quintessence cherche le 
nouveau, l’étrange, l’original, l’extravagant, le scandaleux. Moi-même, depuis le 
cubisme et au-delà, j’ai contenté ces maîtres et ces critiques avec toutes les 
bizarreries changeantes qui me sont passées en tête, et moins ils comprenaient et 
plus ils m’admiraient. A force de m’amuser à tous ces jeux, à toutes ces 
fariboles, à tous ces casse-tête, rébus et arabesques, je suis devenu très 
rapidement célèbre. La célébrité signifie, pour un peintre, ventes, gains, fortune, 
richesse et aujourd’hui, comme vous le savez, je suis célèbre et riche. Mais, 
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quand je suis seul avec moi-même, je n’ai pas le courage de me considérer 
comme un artiste dans le sens grand et antique du mot. Ce furent de grand 
peintres que Giotto, Le Titien, Rembrandt et Goya ; je suis seulement un 
amuseur public qui a compris son temps et a épuisé le mieux qu’il a pu 
l’imbécillité, la vanité, la cupidité de ses contemporains. C’est une amère 
confession que la mienne, plus douloureuse qu’elle peut sembler, mais elle a le 
mérite d’être sincère. » … (Propos tenus par le peintre à Giovanni Papini qui les 
relate dans son livre, « Libro Nero ». Figaro 14 juin 1952) 
  Confession dérangeante s’il en est !...  
  L’abstraction appartient à l’esprit. Vouloir la manifester 
concrètement est une tentation bien séduisante à laquelle il faut savoir résister si 
l’on ne veut pas se fourvoyer trop rapidement dans l’impasse de l’abstraction 
totale qu’est la toile blanche.  
  L’expérience en cours, par l’absence apparente de volonté et le 
désir conscient de laisser s’exprimer l’inconscient, semble me rattacher quelque 
peu à l’automatisme absolu cher au pape du surréalisme, André Breton. Quelque 
peu, je l’espère, car cette tentative de faire « parler » l’inconscient, rejoint vite 
l’autre impasse, celle du gribouillis. Méfions-nous des automatismes et 
suspectons les procédés établis. 
  Après un laps de temps plus ou moins long qui dépend de 
l’influence des phases lunaires sur les moules sans frite et de celle des basses et 
hautes pressions sur le plexus choroïde du quatrième ventricule, des personnages 
et des éléments apparaissent alors sur la toile. Viennent-ils du rêve d’un top 
model enfiévré ? Sont-ils ce rêve ? Sont-ils l’image de ce modèle ? Modèle 
initial déposé, prêté sur gage ? Il est clair qu’à ce stade de l’expérience personne 
ne pose pour vous. C’est vous qui posez. Le modèle entre dans le visible et vous 
vous apercevez, ébahi, qu’il sort de vous. Que vous avez été sa mère porteuse et, 
subitement, vous comprenez mieux ces nausées matinales, ces vertiges fréquents 
et ces furieuses envies pour des riens du tout.  
  Qui a déposé en moi, au prix de mon hymen, ces énigmatiques 
créatures ? Quels éléments seraient nuitamment venus bousculer ma vertu 
endormie ? (Il n’y a pas plus endormi que la vertu et lorsqu’elle ne dort pas il 
n’y a pas plus emmerdant !) Des quatre éléments omnipotents lequel s’est 
immiscé ? Les quatre peut-être ! Lors d’une intempérance cosmique, livré à la 
débauche de ces quatre fiers-à-bras, je fus engrossé de leurs fantasmes.  
  Depuis quelque temps, je remarquais mieux leurs regards 
concupiscents. Ils mataient mes avantages en dévoilant les leurs. La terre 
surtout, affolante beauté dont l’humus poivré de ses replis poisseux, nous grise, 
nous cuite, nous biture au point d’oublier que notre rencontre fut fortuite et 
qu’aussi fusionnelle soit-elle notre relation ne sera qu’éphémère. Lorsque nous 
labourons, elle dévoile sa motte fumante, alanguie dans la brume automnale. 
Qu’elle soit aride, inculte ou fertile, elle nous agrippe, nous maintient le front 
prosterné devant sa toute-puissance et nous console de ses lèvres brûlantes en 
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déposant sur notre front, le sceau des exterminés. Quant à l’eau, celle de la pluie 
et des poissons, celle des larmes aussi, elle n’a pas son pareil pour exciter le 
germe. Constituant la presque totalité de notre corps, qui peut mieux nous 
connaître qu’elle ? Un jour, torrentiel sans doute, nous fûmes noyés dans l’infini 
de la plus belle eau sans que nous le sussions, ni vous ni moi ni les autres… 
Pour ce qui est de l’air, qui devient vent en se déplaçant, on connaît sa malice. Il 
a participé, c’est sûr ! Il est peu probable qu’il faisait le guet pendant que les 
trois autres s’affairaient à leur besogne. Il ne peut rester en place. Il a soufflé sur 
le feu, c’est certain ! Ce feu qui enflamme les passions et les consume au grand 
désespoir des petits pompiers que nous sommes. Impuissants, tout contrits, notre 
inutile lance à la main, nous regardons s’accomplir nos rêves de pyromane !... 
  Bref, il est clair que l’on ne choisit pas plus son modèle que l’on 
choisit son enfant. Ce sont les éléments qui désignent, qui déterminent ce à quoi 
nous pouvons leur servir. Si les éléments sont les instigateurs de nos actions, 
alors, que pouvons-nous faire ? Qu’elle est notre marge de manœuvre ? Et 
même, est-il souhaitable d’en avoir une ? Ne sommes-nous pas condamnés à 
être que ce que nous sommes ? Oui, sans doute, mais encore faut-il savoir ce que 
l’on est, quel rôle pouvons-nous jouer, si c’est bien le bon texte que l’on apprend 
et pire encore, si on est en accord avec lui ! Que de si !... 
  Allons, ne faisons pas la mauvaise tête même si on ne sait pas 
exactement ce qu’a voulu dire le poète : « Allons jusqu’au bout, accomplir notre 
propre prophétie »… On peut imaginer que notre propre prophétie c’est peut-
être notre portrait peint par notre propre modèle ?... 
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Avis de recherche 
 
  La jeune femme passionnante qui me protège me disait tout 
récemment : « S’il existe un homme sage sur cette terre, il est forcément ignoré 
des médias. » 
  Dans le même laps de temps, une notoriété du monde politico 
artistique claironnait : « Aujourd’hui, tout ce qui est intéressant est connu, 
montré, exposé, publié ! » Il a failli dire décorer et s’il n’a pas rajouté : « Tout ce 
qui a de la valeur est sur le marché au prix qu’il mérite », il l’a pensé très fort. 
Comme si l’homme le plus paisible, le plus serein sur terre était, tout 
naturellement, celui qui reçoit le prix Nobel de la paix ! Comme si le plus averti, 
le plus avisé, le plus sensé était tout naturellement le chef de l’État.  
  J’ai bien fait d’épouser la jeune femme en question plutôt que la 
notoriété, me suis-je dit, conscient d’avoir échappé au pire !  
  Elle ne voulait pas dire sage comme on le dit pour un enfant calme 
et docile, un homme mesuré, pondéré, raisonnable, discipliné, partisan d’un 
hygiénisme mental, mais un être que la connaissance a ouvert au doute, qui 
brocarde l’ambition et se gausse du progrès. Un homme qui vaut la peine qu’on 
se donne à le chercher aurait dit Diogène avec sa lanterne. Oui mais, existe-t-il 
vraiment cet homme ? Et Diogène, a-t-il des descendants ?  
  Recherché par les milices de la productivité, suspecté de 
désengagement et d’indifférence par les associations caritatives, peut-être déjà 
infiltré par des barbus fanatiques, des vicaires patibulaires prêts à lui braquer sur 
la tempe un crucifix à canon clouté, mis en examen par contumace, traqué par la 
calomnie, encerclé par la dissimulation et la duplicité, pisté par le factice et 
l’artificiel, si cet homme existe, il fait bien de se planquer !...  
  Encore que, tout le monde s’en fout ! Qui, de nos jours, écouterait 
les paroles d’un métèque dormant sous une bretelle d’autoroute dans un tonneau 
volé à la confédération des vignerons ? Le service social de son quartier ? Peut-
être, s’il n’est pas trop débordé. Diogène est devenu un S.D.F. Un clodo qu’on 
ne saurait tarder à renvoyer dans son pays… 
  Ce monde appartient aux olibrius galonnés. Aux matamores qui 
l’ont conquis. Aux matadors qui orchestrent le spectacle grandiose de la corrida 
humaine. Les naseaux fumants, nous grattons le sol de nos gros sabots devant la 
muleta qui s’agite, chacun voulant encorner celui qui le précède. Celui qui s’y 
refuse, qui doute de son bon droit à piétiner les autres, si cet homme existe bel et 
bien, quelle est sa place dans la vitrine du magasin de nos produits 
manufacturés ? Pourquoi viendrait-il s’exposer ? Pour se vendre ? Ne 
préférerait-il pas se donner ? 
  Poussé au devant de la scène l’homme ne s’appartient plus. Il 
devient l’otage de ses admirateurs comme la pensée qui, quoi qu’elle fasse, reste 
pieds et poings liés aux exigences du corps qui l’abrite.  
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  Pour vivre dans une relative liberté avec le minimum vital 
d’intégrité, il est prudent d’éviter les projecteurs médiatiques. Les anciens nous 
ont pourtant mis en garde : « Pour vivre heureux vivons cachés. » Tout le monde 
connaît ce vieil adage et pourtant chacun n’aspire qu’à une seule chose, émerger 
de l’anonymat. Être reconnu, plébiscité, applaudi, admiré et cela depuis que nos 
yeux se sont ouverts à ce monde. Faut-il en déduire que l’homme, contrairement 
à ce qu’il croit, ne cherche pas réellement le bonheur ? Mais alors, si tel est le 
cas, que cherche-t-il ? La vérité ? Allons donc ! Si l’homme était un chercheur 
de vérité, il ne s’affligerait pas de perdre ses illusions, il s’en réjouirait.  
  À y regarder d’un peu plus près, si on veut mettre le nez dans le cul 
de basse-fosse de nos motivations, sorte de head fucking nauséabond, une 
évidence nous saute aux yeux ! Toutes ces recherches sont chaperonnées par le 
désir incommensurable, effrayant, inépuisable, d’obtenir un pouvoir. Pouvoir de 
l’escargot sur la salade, de l’enfant sur l’escargot, de la mère sur l’enfant, du 
père sur la mère (ou vice versa), de la connaissance sur l’ignorance, de la beauté 
sur la laideur, pouvoir de la justice des riches sur la vie des pauvres … Pouvoir 
toujours ! Pouvoir encore !... Notre admiration, notre respect, nos ambitions lui 
font allégeance. Le pouvoir est un monstre bicéphale. Une tête à chaque 
extrémité. Une à l’emplacement normal, dotée d’une cervelle, amas gélatineux 
admirablement étudié pour engranger des biens, gérer une main-d’œuvre, 
organiser ses besoins en prenant garde qu’ils ne viennent pas menacer sa propre 
sécurité, constituer un cheptel abondant et de qualité, afin que la deuxième, celle 
se situant vers la queue puisse jouir en toute quiétude du repos du guerrier. 
Guerrier qui obtempère à la nécessité instinctuelle de se reproduire et trouve 
dans le plaisir la récompense et la justification de tous ses efforts. Ceux qui 
pensent que l’homme est sorti du schéma animal, se beurrent inconsidérément la 
tartine. En fait, s’il a bien quitté le bestiaire dont il est issu, en quittant sa forêt, il 
a perdu la chaleur et la douceur du ventre maternelle pour gagner les affres de la 
conscience !  
  « J’ai écrit pour séduire les filles. », avouait Ismail Kadaré. Qu’on 
le reconnaisse ou qu’hypocritement on le nie, tous nos efforts pour être le 
meilleur, le premier, le sont dans le but, en partie masqué, d’hégémonie 
sexuelle. Ça laisse rêveur. Ça donne une idée du conditionnement dans lequel 
nous sommes conservés aux entrepôts de nos glandes génitales. Ça définit assez 
nettement le périmètre de notre libre arbitre. Ça laisse entrevoir l’insignifiante 
incidence de nos vies dans l’inépuisable énergie cosmique. Ça laisse dans la 
bouche un drôle de goût à la fois amère, sucré et salé qui, comme me le faisait 
remarquer une amie péripatéticienne, n’est pas sans rappeler quelque chose de 
familier…  
  S’il existe un homme sachant se défendre d’un pouvoir qui ne peut 
se dissocier de l’abus, que sa tête soit mise à prix ! Au prix fort même, il faut le 
capturer ! Le monde en a un besoin urgent. Hélas, ne pas se servir de ce qui nous 
a été offert, quand bien même ce serait un venin mortel caché dans des crocs 
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déguisés par Colgate, c’est déjà renoncer un peu à la vie qui exige qu’on fasse 
valoir tous ses talents. On confond fréquemment s’intéresser aux autres et 
s’occuper des autres, comme on associe intériorité et tristesse. En effet, l’un 
semble entraîner presque obligatoirement l’autre.  
  Défendre l’homme ? Oui ! Mais quel homme ? Pour défendre ce 
personnage ubuesque qui, comme l’écrivait le talentueux Michel Greg « est un 
chimpanzé bègue qui traduit en patagon les hallucinations qui lui tiennent lieu 
d’état d’âme », il faut une dose massive d’optimisme béat. Il faut s’injecter des 
variétés télévisuelles, sniffer des promesses électorales, inhaler la foi du 
charbonnier, se doper au rêve américain, pour pouvoir cautionner l’omnipotence 
humaine.  
  Lorsqu’on constate qu’un animal est capable de se créer un outil 
pour obtenir quelque chose, on dit qu’il est intelligent puisqu’il se rapproche de 
l’homme qui lui est capable, huit heures durant, de taper sur un clavier les 
factures de ses produits manufacturés pour gagner de quoi payer la location de 
sa tanière. Par contre, lorsqu’un mouton apeuré suit un autre mouton apeuré 
dans un précipice on dit qu’il est bête. Jamais l’homme ne se comporterait de la 
sorte, les poilus de quatorze nous le confirmeraient si l’adversaire et l’âge ne les 
avaient pas décimés. Sortant des tranchées, ils couraient eux aussi les uns 
derrière les autres pour tomber sous la mitraille ennemie. La plupart du temps, 
malencontreusement, il se conduit comme la dernière des dernières créatures, on 
dit alors que c’est un animal ! Je qualifierais cette comparaison d’ânerie si je 
n’avais pas une profonde affection pour les ânes… Une expression de plus à 
mettre sur le compte de sa suffisance. Lorsqu’il se comporte salement, voilà que 
c’est un porc. Qu’il manque de finesse et il devient un bœuf. Sa libido 
s’exacerbe, c’est un bouc. Ejaculateur précoce, un lapin. Docile, un mouton. 
Retors, un chameau. Ridicule, un singe. Insignifiant, un insecte. Léthargique, un 
mollusque, etc. etc. Les comparaisons animalières, toujours à son avantage, 
laissent entrevoir, sans ambiguïté, la haute estime qu’il se porte. Toutefois, 
accordons-lui quelques circonstances atténuantes… Reconnaissons qu’il fut 
soumis à certaines influences néfastes.  
  Voilà un sacré nombre de siècles, avec davantage encore d’années 
et une multitude de jours, qu’un spécialiste du marketing écrivit sur des tablettes 
d’argile, les préceptes commerciaux qui allaient si magnifiquement éclairer les 
temps à venir. Bouillant de vie et d’ambition il préférait regarder le père vivant 
plutôt que la mer Morte. C’est pourtant près de cette dernière qu’on découvrit 
les fameux manuscrits… D’après ce mercantile rapporteur, Dieu, roi de tout et 
donc du business, aurait dit (genèse 1 verset 28) : « Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre et l’assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Traduction 
marketing ; tout ce qui est inerte ou actif, mort ou vivant vous est soumis. Faites 
toujours plus de consommateurs afin qu’ils pillent sans vergogne toutes les 
richesses qui leur sont offertes pour enrichir quelques névrosés.  
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  Tout s’éclaire. Tout devient limpide !... Depuis la nuit des temps 
l’homme a le visa accordé par le boss pour régner sur l’ensemble de la création. 
Il est le contremaître, le porion souterrain de l’âme, le prote des tables de la loi, 
en un mot, le sous-fifre de la haute administration céleste.  
  Tout lui est dû ! Quitte à s’en faire péter le cloaque les poules 
doivent, en quantité toujours plus grande, lui fournir des œufs. Les rhinos, les 
bons gros éléphants regarder leur ivoire réduit en poudre pour soigner la goutte 
d’un vieux chinois. Les léopards, les panthères se dépecer pour parer de vieilles 
mégères parfumées à la naphtaline… Rendez-vous compte, même les martres 
vont jusqu’à se dépoiler pour les artistes peintres, et quant aux bélugas, ils 
doivent céder leurs œufs à la gloire de la gastronomie.  
  Rien, ni qui que ce soit, ne doit faire obstacle à son épanouissement.  
  Tout ce qui contrarie sa majesté doit être éradiqué. Les oiseaux qui 
salissent sa belle voiture par exemple. Les virus qui lui disputent la 
malveillance.  
  Il touche à tout ! Se mêle de tout ! 
  Les olives apeurées se pressent pour lui apporter leur huile. L’or, 
qui brillait dans le sable des rivières, se voit enfermé dans de lugubres caves 
blindées, quand il n’est pas transformé en plomb par des alchimistes de 
pacotille. Il taloche les murs sur lesquels il s’appuie. Il forge le fer puis le 
dérouille comme il s’entraîne à le faire sur ses subordonnés. Il piétine l’asphalte, 
secoue les puces, vanne le blé et bat la breloque plus souvent qu’elle le mérite. 
Chaque molécule de cet univers est molestée jusqu’à ce qu’elle se soumette aux 
exigences de son bien-être. 
  Est-ce cet homme que les humanistes au grand cœur doivent 
défendre ? En connaissons-nous un autre qui ait une chance de se faire 
entendre ? La réflexion est bien silencieuse face à l’impulsivité de la vie ! 
  Avant les grandes catastrophes, que ce soit celles qu’il déclenche 
lui-même ou celles qui lui tombent sur le râble, il y a toujours un président ou un 
prélat, pour proférer quelques sottises du genre : « Que Dieu protège les 
hommes ! ». En fait, si Dieu tient un tant soit peu à la multitude de ses créatures 
terrestres, s’il n’a pas abdiqué tout espoir sur l’avenir de cette planète, qu’il lui 
tende un piège à cet homme, qu’il l’entraîne dans un traquenard. Qu’il sorte de 
son appeau la plainte douloureuse du plaisir alors, le voyant accourir pour une 
grandiose bacchanale,… qu’il l’extermine !... Qu’il l’extermine en essayant 
d’oublier tous les espoirs qu’il avait placé en lui comme le font les petits 
porteurs devant un crack boursier bien orchestré. Si, pour les soirs de vague à 
l’âme, il tient absolument à garder un souvenir de cet attendrissant mais 
indubitable parasite, qu’il conserve la divine musique de Jean-Sébastien et une 
petite chansonnette de tonton Georges dans un coin de sa mémoire.  
  Dès qu’on évoque la disparition de l’homme, (à ne pas confondre 
avec la fin du monde) c’est drôle, on est immédiatement mis au pilori par 
l’ensemble de la communauté. Pourtant, allez demander à l’eau des rivières ce 
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qu’elle en pense. Renseignez-vous auprès « des poissons de la mer, des oiseaux 
du ciel et de tout animal se mouvant sur la terre ». Interrogez le diamant, pénard 
dans sa gangue, pour savoir quel traitement on lui inflige afin que ses éclats 
aillent illuminer le premier round d’un combat sans merci, le combat de l’amour 
entre monsieur Truand et madame Mégère arbitré par leurs enfants. Posez la 
question au coquelicot, chassé des champs de blé, obligé de s’épanouir sur les 
remblais. Demandez à Lascaux ce qu’elle pense du tourisme planétaire ? 
  Non ! Le chaos, le marasme, l’apocalypse, la grande catastrophe, ce 
n’est pas l’anéantissement de l’homme c’est sa présence ! 
  Mais avec qui donc a-t-elle copulé, cette terre, pour avoir accouché 
d’un scélérat de la sorte ? Quel Léviathan mal embouché lui a insufflé un ego 
aussi monstrueux ? Ego qui s’irrite lui-même de sa hautaine désinvolture. Et le 
père ? Absent comme de bien entendu ! Inconséquent géniteur qui, si on se fie 
aux Saintes Ecritures, semble fier d’avoir fait un fils à son image. Espérons pour 
lui que la ressemblance ne soit qu’approximative… Si l’homme est le clone de 
son père, à n’en pas douter, le père est un clown !  
  « Comment ça va, les petits ? », ânonne-t-il derrière son maquillage 
outrancier.  
  « Mal ! »… Les petits vont mal ! Plus ils vocifèrent : « Du bonheur, 
rien que du bonheur », moins ils y croient, et moins ils y croient plus ils se 
reproduisent. Allez comprendre cette logique du désespoir ?...  
  « Il n’y a pas de raison que je sois le seul à en baver ! » Cet 
entêtement sadique, cet acharnement à perpétuer la souffrance, serait d’une 
cruauté insoutenable s’il elle ne venait pas d’un robot lobotomisé qui n’a pas 
d’autre alternative que de suivre son programme « libre »…  
  L’homme serait-il la bavure d’un créateur trop zélé ? « Grosse 
bavure ! Dicke Bertha ! » La bavure congénitale de la procréation !... 
  Chut… J’entends monter une menaçante rumeur. Une 
désapprobation collective enfle à l’égard de celui qui ose proférer de telles 
monstruosités. Le bannissement pèse sur son licou. C’en est trop ! L’exclusion 
le guette. L’anathème sur son thème à perpétuité. Relégation en division 
d’horreur ! A ces mots diffamants, à toutes ces intempérances de langage 
discréditant le génial Sapiens, tous, les athées comme les croyants préparent 
joyeusement le bûcher. Pour une fois ils sont d’accord, le feu aseptisera l’injure, 
l’outrance et le blasphème. Ils peuvent tout supporter sauf de remettre en cause 
l’impérative nécessité de se reproduire, le côté sacré de l’aventure humaine, la 
certitude d’être l’apothéose incontestable de l’évolution, l’aboutissement de tous 
les efforts entrepris depuis que la lumière est parvenue à sortir des ténèbres. Se 
mettre ainsi sur le dos athées et croyants, c'est-à-dire l’ensemble de l’humanité, 
peut paraître pesant. C’est qu’ils font leur poids, les joyeux lurons. Ca pèse lourd 
la misère à la graisse d’espérance. Pourtant, lorsque le bon sens cherche à vous 
disloquer, la sagesse ancestrale à vous désintégrer, lorsque les paillards et les 
dévots, main dans la main, s’unissent pour vous faire entrer dans la gorge une 
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langue trop bien pendue, c’est le moment de se poser la question : « Suis-je 
foncièrement dans l’erreur ? » Et si oui, cette erreur n’est-elle pas nécessaire 
pour nous mener vers d’autres vérités moins grossières que les précédentes, vers 
un état moins pathologique ?... j’avoue n’en rien savoir mais, tout de même, que 
cache une pareille unanimité ?... « Mourir, oui, mais en bonne santé », comme 
aime à le dire ma chère compagne !... 
  S’il nous faut mesurer l’intelligence avec le mètre étalon de 
l’ingéniosité alors, sans aucun doute, l’homme est de loin le mammifère le plus 
brillant. Seulement voilà, être ingénieux à ce point et vivre aussi mal, n’importe 
quel imbécile est en droit de se poser la question, « A quoi cela peut-il bien 
servir ? » Des millénaires de civilisation pour en arriver à s’enfermer dans des 
bureaux, quand ce n’est pas de tristes mines, pour accomplir des tâches aussi 
débiles qu’indélébiles en rêvant de s’emmerder un douzième de son temps sous 
des cocotiers, on comprend mieux le ricanement des goélands… L’homme, 
rentrant de son labeur, la pioche lasse, la pelle exténuée, rassemblant toutes les 
forces vives qui lui restent, s’interroge : « Que vais-je regarder ce soir à la 
télévision ? » Allongé sur le sofa du salon, dans la position du yogi dite « de la 
bouse de vache fraîche », la kundalini bien au chaud sous sa robe de chambre 
aux couleurs de coca cola, un paquet de chips éventré sous les coussins, le 
zappeur dégainé comme un browning par un agent de la C.I.A, il va méditer 
devant le petit écran, tout le chemin parcouru depuis Neandertal jusqu’à l’ère 
industrielle ! Tout cet épanouissement acquis à la force du poignet pour en 
arriver là. Chapeau ! Cela en valait la peine !...  
  Dans des jeux passionnants à la nomination prometteuse : « De 
l’argent ou du pognon », on fait appel à son intellect toujours en éveil. Première 
question : Pouvez-vous nous dire qu’elle est la pratique obsessionnelle du 
gardien de phare ; l’humanisme ou l’onanisme ? Qui a le plus de pattes ; le 
myriapodes ou le myopathe ?... Puis, pour sa détente, quelques variétés avariées, 
quelques déformations judicieusement choisies déblatérées vers les vingt heures 
et déjà la soirée s’annonce passionnante. Un superbe documentaire sur le 
comportement des limaces rouges en Limagne. De la sorte, l’homme accumule 
une pléthore de connaissances indispensables à sa plénitude. Comme c’est beau 
la culture cathodique ! Elle vous donne envie d’entreprendre celle du 
topinambour…  
  Toutefois, de tous horizons, des gens bien avisés nous mettent en 
garde. « Attention », disent-ils, « l’homme moderne a tendance à oublier les 
fondamentaux ! Il nous faut revenir aux fondamentaux ! » Ah le fondement !... Il 
est fissuré, le fondement, quasi coupé en deux. On a mal à son fondement !... 
Peut-être pour s’y être trop reposé… L’homme est un assis qui se lève parfois, 
pour se rasseoir plus confortablement. Pourquoi le faire lever, s’interrogeait 
Baudelaire. Oui, pourquoi ? Pour assister à son naufrage ?... Pourquoi pas ? Ne 
vaut-il pas mieux finir avec panache dans un dantesque naufrage que de terminer 
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à la casse désamianté par des indiens faméliques s’afférant sur le cadavre ainsi 
que le font les vers pour leur survie ? 
  Voilà un point de vue que n’aurait pas désavoué Cyrano de 
Bergerac. Hélas, que ce soit à Bergerac ou ailleurs, les Cyranos se font rares. 
Cet orgueil flamboyant a laissé la place à une étroitesse d’esprit qui sacre 
tapageusement le gagnant au mépris du jeu même. Hier, on entendait : 
« L’essentiel est de participer », aujourd’hui, « Il n’y a que la victoire qui est 
belle ! » Pour un peu, dans un moment d’inattention, on supprimerait les 
vaincus ! Des bouches inutiles à nourrir. Des retraites à payer. Ah, s’ils n’étaient 
pas de fidèles consommateurs indispensables à l’économie des vainqueurs, ils 
seraient battus plus que ne l’est même la terre de Rolland Garros… Si seulement 
c’était possible d’être vainqueur sans vaincus !... 
  En attendant, saluons bien bas l’humanisme triomphant. Bien bas, 
car je trouve que ce culte manque un peu de hauteur. 
   L’homme ne serait pas, comme il m’apparaît bien souvent, ce 
pauvre bougre pris en étau entre son instinct et sa conscience. Il serait proche du 
sommet de la pyramide chère à Teilhard de Chardin ? Tout ce qui existe sur 
cette terre serait là pour célébrer son apothéose ? Il serait l’aboutissement de la 
matière ? L’alpha et l’oméga d’une évolution programmée ? Naïvement, allons 
jusqu’à admettre qu’il en soit ainsi. Que les atrocités qui fleurissent un peu 
partout sur cette terre soient les dernières répliques du tremblement qui agite le 
terrien depuis qu’il est sorti du magma originel. Qu’il survivra aux derniers 
soubresauts qu’il doit encore subir ! Qu’il vit les derniers instants de l’âge ingrat 
qui va enfin laisser sa place à l’âge d’or. Ce fameux âge d’or où tout le monde 
s’aimera. La grande partouze des sentiments. Ah le joli et sympathique 
merdier !... 
  Nous deviendrons, en quelque sorte, des bonobos mais des bonobos 
parfumés par Givenchy avec une conscience, une foi, et des bonnes manières 
dictées par la baronne de Rothschild.  
  Et quand passerons-nous de cet âge d’adolescents boutonneux et 
inquiets à celui d’adultes épanouis et sereins ? Dans les années cinquante, 
d’authentiques scientifiques futuristes nous le promettaient pour l’an 2000. Ce 
n’est que partie remise. Ça ne saurait plus tarder. Lorsque les israéliens en 
auront fini avec les palestiniens, les flamands avec les wallons, les parisiens 
avec les provinciaux, les blancs avec les noirs, le nord avec le sud et quand 
larigot aura cessé de se faire tirer, bref, lorsque les poules auront des dents !... 
Ce qui n’est pas pour réjouir les adeptes de la sacro-sainte fellation...  
  En fait, que va-t-il y faire en haut de cette pyramide construite sur le 
sable ensanglanté de l’histoire, cet éternel béni-oui-oui ? Cette histoire qui relate 
précisément tout le mépris inconscient qu’il se porte. Pour preuve, l’admiration 
inconditionnelle qu’il témoigne envers ceux qui ont le plus cherché à lui nuire, 
despotes sanguinaires, généraux décérébrés, politiciens machiavéliques, 
vandales, barbares, pollueurs. La répulsion « presque » unanime que l’on 
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éprouve envers Hitler, n’entame en rien ce goût idolâtre et immodéré que nous 
portons à la destruction et au morbide. Le sentiment d’horreur et de haine que 
nous lui vouons est composé de passion, de fureur, d’exaltation, d’excitation. 
Tous des composants que nous retrouvons dans ce qu’on appelle l’amour. On ne 
peut s’empêcher d’admirer la force ! Dithyrambe éternel à sa gloire.  
  Dieu tout puissant !... Virilité toute puissante !... Il m’est difficile de 
souscrire à votre emprunt. Le drapeau levé, le bras levé, le sexe levé, voilà ce 
qui suscite engouement, enthousiasme et vénération. Que les guerriers, les héros 
me le pardonnent, toujours, ma tendresse ira vers ceux qui auront le moins 
conquis, le moins soumis, le moins souillé, le moins imposé. Ceux qui auront le 
moins nui aux autres. La dignité, telle que je la conçois, s’accommode mieux de 
l’humble misère de Martin que de l’arrogante gloire de Napoléon. Il n’y a pas un 
lopin de terre de Navarre à Moscou en passant par Kheops où le fringant 
empereur n’ait pas laissé sa trace de prédateur. Chacun connaît la plupart de ses 
frasques mais qui se souvient du destin de Martin que Georges Brassens a eu 
l’acuité de nous révéler ?  
 
 
  « Avec une bêche à l’épaule, 
  Avec, à la lèvre, un doux chant, 
  Avec, à l’âme, un grand courage, 
  Il s’en allait trimer aux champs ! 
 
  Pour gagner le pain de sa vie, 
  De l’aurore jusqu’au couchant, 
  Il s’en allait bêcher la terre 
  En tous les lieux, par tous les temps ! 
 
  Sans laisser voir, sur son visage, 
  Ni l’air jaloux ni l’air méchant, 
  Il retournait le champ des autres, 
  Toujours bêchant, toujours bêchant ! 
 
  Et quand la mort lui a fait signe 
  De labourer son dernier champ 
  Il creusa lui-même sa tombe 
  En faisant vite, en se cachant 
  Et s’y étendit sans rien dire 
  Pour ne pas déranger les gens… 
 
  Pauvre Martin, pauvre misère, 
  Dors sous la terre, dors sous le temps ! » 
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  En voilà au moins un qui, de toute évidence, aura peu emmerdé le 
monde. Sa retraite de Russie il se l’ait faite tout seul. La Bérézina, il ne l’a 
imposée à personne ! Lorsque sur les drapeaux, emblèmes, étendards, 
disparaîtront les serres de l’aigle au profit des cornes de l’escargot, rien ne sera 
gagné mais l’homme sera peut-être devenu un peu moins indigent.  
  Gloire à celui qui s’efface avant qu’on ne le gomme. Ça c’est du 
panache ! Le plus beau, celui qui ressemble le plus à l’humilité si elle existait. 
Que sur le champ on débaptise l’Elysée et que, dès demain, on le nomme 
Martin. Entre les draps de la nuit c’est à lui auquel je veux songer. A lui qui 
suscite en moi réflexion et compassion, alors que l’autre, le génial nabotissime 
empereur, soulève en moi des tonnes de ressentiments. C’est bien simple, dès 
que j’aperçois un de ces relais hôteliers que le propriétaire a eu le bon goût 
d’appeler Napoléon, une envie irrépressible me submerge, m’y arrêter pour aller 
uriner sur les tentures et déféquer dans la cuisine. Petits plaisirs enfantins que 
mon éducation m’interdit. Dommage ! De combien de frustrations notre 
éducation est-elle responsable ?... A vous dégoûter d’éduquer !... 
  Pantins grotesques, à notre exacte image, atteints de mégalomanie 
aigue aggravée de fatuité exacerbée, voilà ceux qui occupent notre panthéon. 
Voilà où va notre admiration, notre considération, notre vénération pour ne pas 
dire notre idolâtrie. Voilà ceux qui font parler, ceux dont on parle. A vous faire 
regretter de posséder une langue sauf en certaines circonstances, comme aime à 
le préciser mon ami Cunni ! Qu’ils soient du monde de la politique, du business, 
des arts, du sport ou des faits divers ; qu’ils soient policiers ou truands, généreux 
donateurs ou comptables mercantiles ; qu’ils soient récompensés par un César, 
une palme ou un hot d’or, les voilà nos stars, monstres sacrés des podiums, qui 
portent haut nos aspirations et nos fantasmes. Ils sont la preuve vivante de nos 
espérances !... Ils sont nos rêves en chair et en os !... Nos aspirations les plus 
intimes… Le but que l’on s’était plus ou moins fixé lorsqu’on a cessé de vouloir 
être pompier ou aviateur !... Foutre, fichtre, diable !... Prendre conscience que 
tous ces veaux d’or devant lesquels nous nous prosternons sont l’aboutissement 
de ce que nous attendons de la vie, il y a de quoi vous précipiter dans la plus 
profonde dépression. Vous mettre la trouille jusqu’à la fin des temps. La pétoche 
à perpétuité ! Si tous nos efforts ont pour but d’arriver là ou ils sont arrivés, il y 
a de quoi revoir nos espérances de A à Z… En s’arrêtant, tout de même, 
quelques instants sur le Q, histoire de se décontracter un peu…  
  Martin, nous t’en conjurons, réponds à cet avis de recherche. Tu es 
le seul qui puisse intercéder auprès des dieux pour demander leur clémence. 
(Clémence, pauvre fille que les dieux ont tirée dans toutes les positions sans 
jamais vouloir la donner ni même la prêter.) Tu es le seul qui ait une chance 
d’obtenir la rédemption des juges de la Cour suprême. Si ton destin ne parvient 
pas à leur tirer une larme de compassion sur le sort de l’humanité c’est à 
désespérer du moindre salut. Comme plénipotentiaire on ne peut tout de même 
pas leur envoyer un Bush ou un Poutine ? Pourquoi pas le pape, pendant qu’on y 
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est. Ils croiraient à une désobligeante moquerie et continueraient, sur nous, à 
faire tomber les foudres divines.  
  Qui peut, mieux que toi, témoigner de l’homme. Témoigner pour 
lui afin qu’il ne soit pas le seul maudit parmi toutes les créatures peuplant 
l’univers ? Cet homme qui n’est ni bon ni mauvais, pas plus coupable qu’il est 
innocent, seulement condamné à exister !...  
  C’est bien la peine la plus lourde jamais requise. La sentence la plus 
aphrodisiaque et la plus inopportune qui soit. A la fois voluptueuse et 
répugnante, savoureuse et saumâtre, avenante et hostile… Quel 
incommensurable faux pas avons-nous fait pour mériter une telle disgrâce ?... Il 
y a bien quelques remises de peine,… les avortons, les mort-nés, les 
accidentés,… mais gare ! Les cerbères de service veillent. Si le présumé 
coupable écope de 90 ans de travaux forcés, il est hors de question qu’il décide 
de lui-même d’abréger sa peine. Le châtiment doit être accompli jusqu’à son 
terme !... C’est ce que disent, avec fermeté, les représentants terrestres de la 
haute magistrature céleste : « Le suicidé est le pire des parias. Un salopard qui 
enfreint la sacro-sainte règle du jeu. Un dégonflé. Un lâche ! » 
  En fait, logiquement, on devrait l’accompagner à sa dernière 
demeure en grand arroi au lieu de vouloir s’en débarrasser comme d’un furoncle 
mal placé. Il cède généreusement sa part du gâteau. Il laisse une place vacante 
dans le monde du travail ce qui, en ces temps de pénurie, devrait lui valoir une 
décoration à titre posthume. Il ne creuse plus le trou endémique de la sécu. 
Soulage les caisses retraites. Ne pollue plus. Ne contribue plus à la propagation 
du sida. Reconnaissons-le, sur un plan social, c’est un bienfaiteur de l’humanité. 
Sans tarder, nous devrions ériger un monument à la gloire des disparus 
volontaires.  
  « Aux suicidés inconnus, les vivants reconnaissants ! »…  
Ce qu’on ne pardonne pas aux suicidés, ce n’est pas tant leur refus des 
innombrables joies de l’incarcération terrestre que de s’être fait la belle et, ainsi, 
de nous avoir abandonner derrière les barreaux du bien et du mal. De nous 
laisser là, dans le brouhaha de cette maternité en effervescence, nous demandant 
si nous ne sommes pas un peu responsable de leur fuite vers ce vertigineux 
inconnu. N’aurait-on pas dû alerter les gardiens aux premiers symptômes 
inquiétants ? Ne sommes-nous pas un peu complice de leur évasion ? Que de 
couleuvres nous aura-t-on fait avaler !... Ils ont préféré la paix aux tourments, 
quelle abomination ! « Ils seront damnés à tout jamais jusqu’à la fin des temps. » 
prêchait le curé de mon quartier. Celui qui me prenait sur ses genoux pour me 
raconter la vie de Jésus. Ce Jésus de Lyon que je sentais enfler au fur et à 
mesure de mon instruction… Bien évidemment, il ne viendrait à l’idée de 
personne, même au plus demeuré des carabins, de prescrire le suicide individuel 
comme thérapie de fond mais, par contre, il me paraît très utile de le garder 
précieusement dans sa pharmacopée comme l’ultime anti-douleur lorsque tous 
les anti-inflammatoires ont échoué. Et puis, évitons de prendre des initiatives 
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malencontreuses, laissons faire le destin qui préfère le suicide collectif vers 
lequel nous nous dirigeons, résolus, dans l’espérance et l’allégresse. 
  D’autres part, quand bien même devrions-nous souffrir le martyre, 
coûte que coûte, il faut nous maintenir en vie. Notre médecine s’y acharne avec 
une persévérance qui force l’admiration. Mieux vaut être un légume en vie 
qu’un homme mort. Voilà le credo du progrès !... 
  Le pénitencier où l’homme est condamné à exister est tout 
bonnement somptueux. Avant qu’il ne se donne les moyens de le saccager, il a 
lui-même contribué à sa magnificence, c’est indubitable ! Il n’est pas question 
ici, de ses chefs-d’œuvre mégalomaniaques qui fleurissent aux quatre points 
cardinaux, seulement des paysages que l’humble agriculteur, pasteurs et 
paysans, façonnent depuis des millénaires. Les rizières en étages. L’harmonie 
des bocages. Les chemins qui ondules au gré des collines. Ces sentiers qui 
virent, non pas comme des andouilles, mais savamment en tenant compte des 
chênaies, des bosquets secrets, des garennes où des lapins oublient le civet. Ces 
prés, ces haies, ces mares, ces étangs apprivoisés. Ces berges fleuries. Ces petits 
villages qui s’agrippent aux montagnes ou qui s’allongent sur les côtes des mers 
qui s’époumonent. Ces petits bateaux de voiles blanches qui glissent sur l’écume 
des jours… il y a tant à dire …  
  Avant de la bouleverser, la dévaster, la ravager, nous l’avons 
aménagée notre volière. On eu pu croire qu’elle n’avait ni paroi ni plafond, tant 
elle semblait appropriée à nos rêves. Tout paraissait y être prévu pour que naisse 
la liberté… Mais voilà, la jolie libertaire s’est refusée. Elle n’a point voulu 
condescendre à exister hors de nos songes, et nous restons tout marris sur nos 
perchoirs à compter les plumes qui nous restent.  
  Qu’il est beau notre cachot ! Qu’elle est folle notre geôle ! Que 
pouvons-nous y faire ? Allez jusqu’au bout de nous-mêmes, c'est-à-dire à notre 
destruction ? Laisser la place à un autre être vivant qui, à son tour, prendra de 
l’ambition et voudra, lui aussi, devenir un dieu en cherchant l’immortalité ?  
  Nous aurons fait trois petits tours puis nous nous en irons comme 
nous sommes venus après avoir poussé chacun de nos sens jusqu’à l’inévitable 
indécence du paroxysme. Cela, à cause ou grâce à cette volonté d’aller toujours 
plus loin, qui caractérise assez bien l’homo sapiens.  
  Auparavant, sentant l’inéluctable approcher, nous tenterons un 
dernier envole mais l’ouverture étroite, que notre cerveau se sera acharné à 
réaliser dans la trame serrée de notre cage, ne permettra pas notre évasion. 
L’envergure que nous aurons acquise au fil des siècles sera notre perte. Seul le 
rien du tout, le chétif, le malingre de la vanité, parviendra peut-être à se faufiler 
et ainsi, cesser d’exister en tant qu’individu tombé dans le gouffre du temps…  
  Déjà, des limites se dressent devant nous ! Les records s’épuisent. 
Les découvertes fondamentales se raréfient. Déjà nous tournons en rond dans 
notre cellule rêvant à d’autres univers, à d’autres vies qui pourraient nous ouvrir 
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d’autres horizons. Nos possibilités paraissent inépuisables comme l’était la 
houille au dix-neuvième siècle… et pourtant !... 
  Déjà la déception pointe sous l’humus comme un champignon 
infiniment plus vénéneux que le nucléaire. L’échec menace la folie des 
grandeurs et le revers couvre déjà nos visions fantasmagoriques. 
L’émerveillement s’émousse. L’enchantement désenchante. L’extase se 
métastase.  
  Déjà, tout a été dit. Déjà tout a été pensé et l’art qui, jusqu’à 
présent, s’épanouissait dans la façon singulière d’interpréter les choses se sent à 
l’étroit dans ce carcan, plafonne, et cherche vainement à innover. Partis de 
Lascaux pour aller jusqu’à Rembrandt, nous voilà de retour aux cavernes. Les 
nouveaux maîtres de la peinture officielle sont des néandertaliens en costume 
cravate qui peignent sur les murs des musées modernes comme leurs ancêtres 
peignaient sur les parois des abris sous roche. Ceci dit, il n’est pas interdit de 
penser qu’en ces temps reculés, certains génies d’aujourd’hui, eussent été 
suspectés de forfaiture, d’improbité et au titre de falsificateurs, jetés sans 
ménagement hors de la grotte : « Va chasser le mammouth au lieu de saloper la 
cambuse », se seraient-ils entendu dire, nos joyeux barbouilleurs. Ma concierge, 
qui ne mâche pas ses mots, ce qui lui évite d’être cataloguée parmi les 
scatophages, me disait tout récemment : « Les graffitis ont quitté les chiottes 
public pour les musées !... C’est la décadence !... » 
  La décadence ? Ce mot sied mieux à l’empire romain. Je préfère, 
retour à la case départ. La boucle s’apprête à être bouclée. Le compteur arrive à 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ! Le bruit 
qui s’était dompté jusqu’à devenir du Mozart, regagne ses pénates. Concerto 
pour ressort grippé et gong rouillé, déjà fort apprécié dans les milieux autorisés, 
frappe à la porte des non-initiés qui ne demandent qu’à l’être ! Le septième art, 
fourbu, ne compte plus guère que sur le scandale et le spectaculaire et quant au 
huitième, la télévision, baromètre de notre civilisation, l’aiguille est bloquée sur 
mauvais temps ! Nous n’aurons pas su pousser plus loin notre « avantage ». 
Peut-être simplement parce que nous avons atteint le maximum possible comme 
une étoile ayant usé toute son énergie se met à gonfler avant d’exploser dans un 
éclair fulgurant.  
  Comme un road movie bien mené, le plus spectaculaire est pour la 
fin. Nous vivons le clou du spectacle. Jamais notre monde n’a autant brillé.  
  Installons-nous confortablement hors du cadre et concentrons-nous 
sur le bouquet final d’un feu d’artifice allumé voilà un sacré bail par un 
opiomane artificier en proie à une overdose. Dans ce déchaînement d’activités, 
de sensations, de sentiments, d’émotions si longtemps contenues, enfin 
expulsées avec fracas dans le silence longitudinal des millénaires ; dans cette 
déferlante d’informations enflammées, d’interventions détonantes,… pauvre 
Martin,… tu n’es qu’un pétard mouillé. 
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  Mouillé par tant de sueur, tu ne brilles d’aucun éclat mais ta 
noblesse ignorée m’oblige. As-tu existé que pour avoir été ? Ton ombre se 
déshabille sous la clarté lunaire et les feux follets, tels des candélabres funèbres, 
t’accompagnent discrètement dans la fangeuse splendeur des marais éternels.  
  Quel tribun saura se faire entendre, parmi les folliculaires en transe, 
pour que te soit rendu, Martin, la moitié du manteau que ton saint patron 
partagea jadis pour couvrir un pauvre hère encore plus démuni que toi ? Ceux 
qui en auraient la louable intention, s’évertueront devant des micros débranchés. 
Depuis longtemps déjà, la foule ne les entend plus. Seuls quelques sourds, 
sachant lire sur les lèvres, garderont le souvenir de l’inutile beauté.  
  Rarement après un cassoulet, plus rarement encore après une 
allocution gouvernementale, par de courts instants, débarquant souvent de nuit, 
cette inutile beauté remonte en nous et une tsunamienne compassion nous 
submerge. En ces moments hors du temps on arriverait presque à se pardonner 
d’exister et la fuite, sur la pointe des pieds hors du temple, devient presque une 
évidence. Enthousiastes, nous voilà placardant sur nos murs intérieurs un avis de 
recherche ainsi libellé :  
  « Recherche individu, sans âge, sans poids, sans hauteur, sans 
mérite, à l’affût d’aucune médaille. Diplômé ès fleurs des champs de l’université 
du vent. Avide de tout voir et de tout connaître sans jamais se montrer. Aimant 
la beauté et la vérité par-dessus et par-dessous tout, allant même jusqu’à la voir 
au cœur du mensonge. Individu dont la diarrhée de vivre ne laisse aucune trace 
suspecte et glissante sur le circuit de l’existence. Une personne qui ne parle, ni à 
la première ni à la troisième personne. Qui ne met la faute sur quiconque. Qui 
fait de l’inutile l’essentiel de son temps. Un pèlerin sans croix ni croissant. Un 
pékin qui aurait oublié le petit livre rouge. Un étalon qui tourne les talons. Un 
zèbre sans rayure. Un zouave sans armée. Un sire gay plutôt qu’un triste sire. Un 
citoyen sans patrie. Un homme qui tire sa révérence plutôt que la bécasse. 
L’enfant abandonné d’un rombier et de sa rombière laissé au bord du chemin, 
ainsi livré à la beauté d’une floraison sauvage !... Si vous avez aperçu un 
spécimen de cet acabit en veine céphalique, flâner sur les rives du rein ou 
voguant paisible sur le canal de l’urètre à la barre de son vaisseau lymphatique, 
le diaphragme grand ouvert, soufflez vigoureusement dans les trompes de 
Fallope ou d’Eustache afin d’alerter immédiatement la peau lisse des frontières. 
En aucun cas il faut qu’il ne s’échappe. Un orteil à l’extérieur et s’en est fait de 
lui ! Qu’il reste bien au chaud planqué dans la cavité utérine, se grattant le 
tubercule épineux en évitant de se creuser les méninges,… Ca fait mal !... »…  
  Voilà pourquoi cet être indicible caché en chacun de nous ne fait la 
une d’aucun journal, ne figure dans aucun gotha, n’est jamais mentionné sur le 
grand nobiliaire où se bousculent les m’as-tu-vu qui composent le fameux 
gratin. Gratin de fruits de mer ayant quitté la grande bleu depuis longtemps et 
qui, sous le soleil de la gloire, se sont irrémédiablement avariés dans une 
pestilence que tout le monde semble ignorer. Une des grandes spécificité de 
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l’homme c’est son adaptation. Il finit par s’adapter à tout,… surtout au pire dans 
lequel, même s’il le désavoue, il puise une étonnante énergie.  
  Encore une fois, nous devons le constater, c’est dans cette crème 
parfaitement indigeste que nous aimerions nager !... Au lieu d’envier l’écume de 
la superficialité, ne gagnerions-nous pas à jalouser l’ascèse ?  
  Pendant ce temps, à l’extérieur, le commissaire dévolu aux affaires 
louches (pléonasme), rédige un avis de recherche d’une toute autre nature, visant 
pourtant le même individu. Un avis de recherche pour entretenir, justifier, 
stimuler ce dont toute société, qu’elle soit démocratique ou dictatoriale ne peut 
se passer, ce à quoi toute existence est assujettie ; la Peur !... 
  « Avis à tous les sycophantes !... Ne vous préoccupez plus de 
dénoncer les voleurs de figues, il y a mieux à faire. En proie au doute, quelques 
douteux individus, tel des oxyures malfamés et mal affamés, tentent par 
d’illicites moyens de saper le moral des troupes. Bien davantage inquiétants que 
nos contestataires boutonneux qu’un simple chèque suffit à ramener dans le 
rang ; bien plus dangereux que nos flambants révolutionnaires que quelques 
somptueuses décapitations suffisent à calmer ; bien plus corrosifs que nos 
sempiternels anarchistes dont le plus connu finit sur la croix ; infiniment plus 
pernicieux, plus toxique, plus criminel que nos intrépides terroristes ; ces 
hommes ne veulent plus participer ni à l’abordage ni au sabordage. Ils 
n’attendent rien de nos institutions. Rien de notre justice. Rien du progrès… pire 
ils s’en méfient. Ils renâclent à se reproduire car, disent-ils, ils ont de la 
considération pour la souffrance d’autrui. Hésitant à consommer, jamais vous ne 
les verrez se ruer sur l’indispensable n’importe quoi, et vous les découvrirez 
affreusement malades rien qu’à l’idée de devoir suivre la sacro-sainte règle de la 
jungle ; manger ou être mangé ! Lorsqu’un citoyen, si ce mot peut encore être 
employé pour de telles créatures, en arrive à refuser la lutte pour sa propre 
survie et celle des autres, sans tarder, il faut débusquer, traquer la bête immonde. 
Cette aboulie peut s’avérer contagieuse, voir mortelle. Nous incubons le 
renoncement depuis toujours et cet œuf risque d’éclore à tout moment… 
Alors… Pas de quartier ! »  
  Qu’on attrape ce pirate avant qu’il ne souille davantage le serment 
d’Hippocrate. Que la patrouille verrouille toutes les issues. Qu’elle colmate la 
boîte. Qu’elle mette le grappin sur ce mutin. Qu’elle mate l’insurrectionnelle 
femelle de ce misérable scélérat trop souvent transparent à nos investigations. 
Suivons les alizés, fouillons du groin chaque recoin de Montfaucon à Charenton, 
sans oublier les livres ignorés, les partitions oubliées, les greniers où il entrepose 
ses œuvres maléfiques. Extirpons l’épine de la vulve éternelle !... » 
  Cet homme… c’est vous, c’est lui, c’est moi ! En nous, il est celui 
qui refuse l’inévitable médiocrité. Qui refuse d’être le suivant et plus encore 
d’être le suivi. Qui se révolte à la pensée qu’on laisse à Total, le grand couturier 
pétrolier, le soin d’habiller les oiseaux de mer de notre propre deuil. Révulsé que 
la manipulation d’une arme soit moins tabou que celle d’un sexe. Horrifié que 
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les seules revendications qui subsistent encore, le soient pour le pouvoir d’achat. 
Scandalisé, non pas par les mœurs de nos stars, mais par la faim sordide qui 
tenaille le ventre des oubliés. Si peiné que l’on puisse confondre détachement et 
indifférence. Que l’abondance aille à l’abondance et la pénurie à la pénurie. 
Consterné de voir l’esclave réclamer sa chaîne et ses congénères générer tant de 
« cons battants »…  
  Tant de choses m’atterrent qu’une vie entière ne suffirait pas à en 
faire la liste. Tant pis ! Elle restera inachevée car, comme l’écrivait Frédéric 
Dard : « La vie m’aura servi de leçon… je ne suis pas prêt de recommencer. » 
Que ceux qui, ici-bas, s’amusent follement et qui désirent le faire pour l’éternité 
ne se gênent pas pour moi, je ne les jalouserai pas !...  
  Pour en revenir à notre homme ne nous affolons pas pour lui. Il 
n’est qu’une pensée, une marguerite sur un charnier, une illusion cognitive. Les 
sbires du pragmatique, du dogmatique, du hiérarchique n’ont pas les armes 
requises pour lui nuire. Aucun fusil, aucun canon, aucune matraque, jamais, ne 
pourra contraindre un être sans chair ni os, et même s’il devait s’incarner 
physiquement et céder sous de savantes tortures, tant qu’Alzheimer ne viendra 
pas le tourmenter, son esprit restera inaccessible. Comment des tortionnaires 
pourraient-ils bâillonner, menotter un désir ?... Comment pourraient-ils éteindre 
une aspiration aussi lumineuse ? Comment pourraient-ils freiner une demande 
aussi impatiente ; endiguer un dégoût aussi profond et l’incommensurable 
tentation de l’absolu ? Que peuvent-ils contre cette envie sans limite du grand 
corps cosmique ? Contre l’exigence de dignité, l’inclination pour l’impossible et 
cette soif inextinguible qui nous tourmente, pauvres pèlerins que nous sommes, 
dans notre longue et aride traversée du désert ?...  
  C’est peut-être cet homme que j’essaye de peindre, chaque jour à 
chaque instant, sur la toile immaculée du néant… Un homme conjugué au 
féminin… Sans doute pour l’appétence !... 
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Ah… si j’étais riche !...Lilalilalilalilalala… 
 
  Il est 5 heure.  
  Paris sort de son édredon de plume et les moutons, qu’hier au soir il 
comptait pour s’endormir, s’en vont brouter leur vie. 
  Pendant ce temps, au cap français le plus fripon, à deux vagues de 
la mer, en apesanteur dans mon vaisseau imaginaire, passant de l’attraction du 
oui à celle du non, j’essaye de déchiffrer les cabalistiques métaphores que des 
messagers ailés dessinent dans l’espace laiteux de la lumière naissante.  
  C’est l’heure où la grue de l’étang quitte son nid et où celle de 
Paname le regagne. Le branle-bas du matin. L’instant où la mésange s’apprête à 
zinzinuler sous la ramure, et l’alouette à turluter joyeusement dans le ciel. Alors 
que le chameau ne blatère pas encore l’homme déblatère déjà. Le cochon couine 
dans le maquis. La reine couine chez le marquis. Le corbeau croasse et le serbo-
croate. Comme le goéland je pleure et raille sur ce soleil qui annonce sa 
fantasmagorique venue en laissant entrevoir son inévitable déconvenue.  
  Lorsque l’astre apparaît, transis comme l’amoureux à son premier 
rendez-vous, nous nous sentons investis par une sensation confondante. Ce que 
nous croyons être le bonheur n’est, en réalité, qu’espérance. Nous espérons ! En 
dehors de toute logique, de toutes réflexions, à l’encontre du bon sens, on 
espère ! Nul besoin de croyance pour cela. Nul besoin de souhaiter tels ou tels 
évènements gratifiants, aspirations précises, promesses en attente. Le plus 
étonnant c’est que, même lorsque les désirs se sont émoussés, les buts fixés 
désagrégés ; que nulle promotion, distinction, récompense n’est envisagée, que 
ce soit à l’Elysée ou à la Jérusalem céleste ; qu’on se contente de subvenir 
tranquillement à l’apaisement de son corps en disposant des nourritures qui lui 
sont nécessaires, (nouilles de froment, jarretelles en soie) ; que notre esprit se 
satisfait de la beauté qui lui est donnée ; que les rêves ne cherchent plus à se 
réaliser mais se contentent de butiner les fleurs absentes, on espère encore et 
toujours !... Oui, j’espère, j’espère… sans savoir au juste en quoi ! 
  Comme j’ai eu la possibilité de m’entêter pendant de longues 
années pour posséder la chance de m’exprimer avec un pinceau, je sors une 
palette dégoulinante de couleurs pour peindre cette espérance démente qui 
submerge nos pics de pollution.  
  D’instinct nous préférons le bleu des vagues à celui des maux. Le 
vert des prairies à celui de la chair putréfiée. Le rouge de la vinification à 
l’hémorragie sanguine. Nous évitons le noir du crêpe. Nous nous méfions du 
caca d’oie. Se frayant un passage secret au travers des clairs-obscurs, nuances 
délicates, dégradés subtils redoutés des militaires, fondu vaporeux inconnu au 
carnotset vaudois, harmonie du noir et du blanc, tons insaisissables échappés de 
la mattanza, nous sommes tentés par un gros tube… le rose ! 
  Notre désir est grand d’en badigeonner notre cellule et les natures 
mortes qui y séjournent. Roses les dessous de la Pietà. Roses les perspectives 
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d’avenir. Roses les glacis que réclame Guernica. Cocheniller les affres de la 
douleur. S’ébattre dans les garancières. Se laisser cajoler dans le sfumato de 
Léonard. Rose encore la délicieuse et délicate confiserie vulvaire qui nous est 
donnée lorsque notre pouce ne suffit plus à notre appétit. Rose le flamand, le 
bois, la messagerie, le teint, le laurier et la crevette. Rose des vents chauds du 
désert, tu souffles sur notre matière grise.  
  Qui cherche l’épine et délaisse la rose ?...  
  « L’argent n’a pas d’odeur, » me dicton « et s’il en avait il ne 
sentirait pas la rose ! »… C’est faux ! Qu’il soit vert, jaune, rouge ou bleu, c’est 
le rose qu’il distille. Le pognon, l’artiche, le blé, le flouze, la fraîche, le fric, 
l’oseille et j’en passe tant les qualificatifs sont nombreux pour nommer cette 
icône sacrée, ce graal sans lequel rien ne semble possible.  
  A chaque instant on veut se la faire belle et douce cette existence et 
ne retenir d’elle que les siestes du malheur,… si brèves pour certains.  
  Si facilement soudoyée, complice de la corruption ambiante, la 
substance humaine comprend très vite que l’argent représente l’obtention d’un 
passeport qui permet l’entrée dans la félicité des choses. 
  La félicité des choses... Si nous crûmes, un temps, qu’elle était 
l’expression d’une spontanéité divine offerte et gratuite, force est de constater 
que la félicité de l’homme moderne a un coût. Un prix éléphantesque, 
hippopotamesque, à la mesure de nos songes originels. Avec l’argent la félicité 
nous est promise comme une jeune vierge est promise à un vieux barbon cousu 
d’or. Elle nous dispense d’une oiseuse faconde, nous épargne les affres de la 
séduction, nous exonère de délicatesses, nous affranchit de considérations, nous 
décharge même d’une brillante virilité. Le rose aux joues, la jeune vierge peut 
entrer à Golconde la tête haute, l’argent aseptise toutes les blessures d’amour 
propre.  
  Au hasard, prenons un infortuné opulent. J’entends par là, un 
homme jouissant de tous les avantages d’une cité moderne. Regardons-le 
déambuler sur le trottoir, le crédit avantageux, la famille recomposée, les 
vacances chartérisée, encorné par l’abondance, ne manquant d’aucun superflu, 
supporter inconditionnel de lui-même et de sa patrie, déprimé et auto satisfait 
comme il se doit et posons-lui la seule question qui nourrit encore ses rêves : 
« Si vous étiez riche, très riche, que feriez-vous ? » 
  A ces mots, les neurones convulsionnés, parcouru de spasmes 
intérieurs qui n’encouragent pas à une introspection détaillée, le visage de 
l’individu s’éclaire comme les catacombes au jugement dernier.  
  « Si j’étais riche ? Enormément riche, dites-vous ? » 
  Empourpré de bonheur, ses veines ne jugulant plus le flux sanguin, 
il feuillette mentalement le grand catalogue des farces et attrapes. Le nabab se 
jette dans les mille et une nuits à corps perdu, au risque d’être strangulé par son 
bas de laine, cordon ombilical du nanti. Des objets d’arts, hors de prix, défilent 
devant ses yeux cillés d’or. Une fois les rois tirés, que fera-t-il de la galette ? Il 
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hésite, le luxe demande du discernement. Va-t-il rouler sur l’or ou nager dans 
l’opulence ?... A force de tirer le diable par la queue, elle finit par vous rester 
dans la main et, réduit ainsi à la portion incongrue, on se rend compte qu’à force 
d’avoir été roulé dans la farine, il n’est pas si simple de rouler carrosse. Etre en 
permanence rassasié, saturé de superflu, demande une constance et un cynisme 
de bon aloi. Pour l’aspirant milliardaire, après la vache enragée, l’ortolan peut 
devenir un plat de résistance difficile à digérer. Aussi, dans un premier temps, 
les idées qui lui passent par la tête sont d’une ingénuité désarmante.  
  Avec de l’or à profusion que le bon maître me le pardonne, bien 
avant les copains, c’est le harem que l’homme envisage. D’emblée, la 
satisfaction de son désir le plus tyrannique, celui de la chair !  
  Pour les femmes ? Les fleurs attendront ! Priorité aux bijoux ! 
Harem et bijoux, on voit que les désirs d’opulence sont parfaitement adaptés et 
complémentaires. Ajouter à cela les clichés qui forment le socle onirique de 
l’homo si peu sapience, confort, palace, luxe ostentatoire, farniente seychellois, 
morgue insolente, pompes outrageusement démesurées et enfin, la cerise sur le 
gâteau, reconnaissance publique des mérites et du talent qui accompagnent le 
parvenu,… et vous obtenez à votre question les réponses les plus communes qui 
soient. Un régime de banal à l’ordinaire de la cantine du trésor.  
  Bien sûr, quelques contradicteurs objecteront que mettre le harem 
comme désir prioritaire est un peu trop freudien pour être vraiment crédible. 
Pourtant, ne croyez pas que je sigmundise mon propos plus que de convenance. 
Croyez-en ma blanchisseuse qui lessive mes chemises et les objections en 
affirmant haut et fort : « L’homme ne prend son essor qu’une fois bien essoré ! 
Avant, toutes ses actions ont une tendance concupiscente… » Difficile de la 
contredire. N’était-elle pas la mieux placée pour connaître les dessous plus 
douteux que goûteux ?  
  Quoi qu’il en soit, tous ces rêves naïvement fastueux, 
égocentriquement déterminés, nécessitent des bataillons entiers de serviteurs. 
Avec l’argent, le missié qui sommeille en chacun de nous se réveille. Il y a ceux 
qui servent et ceux qui se font servir. Il y a ceux qui suent et ceux qui font suer 
le burnous. Et puis les utopistes qui, ni dans un sens ni dans l’autre ne veulent 
aller, les pauvres, ils rament à contre-courant avec l’énergie du désespoir.  
  Dans un deuxième temps, l’interrogé s’interroge. Il existe, 
probablement des plaisirs plus subtiles, plus raffinés, se dit-il. Les plus beaux 
récipients génétiques, les mets les plus savoureux, la paradisiaque villa 
tropézienne, la marquise qui putt sur le green, le cheval qui pète au haras, les 
prestigieuses collections de bidules inestimables, les merguez caviar du rotary, 
un Pétrus à midi, un Yquem le soir, les tapis rouges, la haute couture et les 
dispendieux voyages dans l’espace pour crésus en mal d’apesanteur, finissent, 
peu à peu, par ne point résister à l’usure ! Plus !... Toujours plus !... Du 
nouveau !... Du nouveau que diable !... Jouir seul avec sa harde familiale, 
rapidement ne suffit plus. Il faut que les autres voient. Il faut des voyeurs pour 
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que le pied soit total. Il faut des spectateurs, envieux et jaloux de préférence, 
pour parapher la réussite...  
  C’est alors qu’une petite voix susurre : « A quoi servirait d’être 
riche si ce n’est pour ne point briller de l’éclat de la générosité ? » 
  Certes, il faut d’abord qu’elle nous rattrape cette générosité, mais 
quand elle nous tient !... Antidote contre le poison de la culpabilité, protection 
contre le froid mordant de la solitude, boussole du voyageur égaré, assurance 
respectabilité, illusion bienfaisante, réconfortante et apaisante de se croire utile, 
elle a bien des avantages cette générosité. Ceux qui en sont dépourvus misent 
sur le mauvais cheval. Harpagon dans la troisième de Longchamp se cabrera, 
Pingre chutera au prix de l’Arc de Triomphe et Radin, c’est sûr, ne passera pas 
la rivière. La générosité c’est le passeport du riche qui, non content d’avoir 
réussi veut aussi être aimé pour cela ! C’est son eau de toilette pour couvrir 
l’odeur nauséabonde de son commerce. C’est l’hameçon indispensable pour 
ferrer les suffrages.  
  Nonobstant tous ces paramètres, faisant fi de ses appréhensions à se 
dévoiler, le questionné finit par lâcher la bonde.  
  « Si j’étais immensément riche ? », dit-il, ses yeux brillants d’éclats 
diamantifères : « Je donnerais à ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs et… 
une étrenne au facteur. Je ferais le don d’un rond au Téléthon, et tout plein de 
largesses à mes maîtresses. Je couvrirais les suppôts de cadeaux, de présents les 
indigents et de pourboires tous les soiffards. Je doterais tous mes enfants 
illégitimes. Je léguerais quelques morpions à mes voisines et quelques gnons à 
leurs compagnons. Je ferais l’aumône aux négrillonnes devant les caméras de la 
télévisionne. Distribution de haillon aux souillons, de pain aux bons à rien, de 
prothèses aux nichonnaises, de fadaises aux catéchèses, de pantoufles aux 
charentaises et de bakchich aux pauvres derviches. »  
  « Donnez, donnez, n’hésitez jamais à donner » comme le 
sermonnait le bon docteur Crozemarie. « Dieu vous le rendra », dit-on 
communément. Qu’il nous le rende ou non on s’en fout. La position du donneur 
est infiniment plus confortable, plus revalorisante que celle du receveur car, 
implicitement, il est rare que rien ne lui soit demandé en contrepartie. Que ce 
soient caresses ou coups, mieux vaut les donner que les recevoir.  
  C’est une évidence, le rupin est condamné à être généreux s’il ne 
veut pas endosser la panoplie du loup-garou. Il faut absolument qu’il subvienne 
à quelqu’un, à quelque chose. Plus que son silence sa présence devenue or ne 
suffit pas. Il doit signer le grand cahier des charges. Parapher le contrat de son 
existence où il est mentionné que chacun doit œuvrer pour le bien des autres afin 
d’assurer la pérennité de l’espèce. A quoi va-t-il devoir subvenir pour que son 
nom se perpétue sur des plaques commémoratives ? Petite vanité bien innocente, 
il n’y a vraiment pas là de quoi fouetter un chat. Pourquoi, d’ailleurs, devrions-
nous fouetter un chat alors que tant de chattes ne demandent qu’à être 
caressées ? Ceci est une boutade pour détendre l’atmosphère qui, dès qu’on 
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parle d’argent, devient plus tendue qu’une grenouille repoussant l’intrusion d’un 
goupillon dans son bénitier !... N’allons pas reprocher à l’auteur ses petites 
incartades distractives alors qu’il a le courage de compulser le pesant et 
scandaleux dossier des richesses matérielles si mal partagées.  
  Ceux qui écoutaient les sottises du nanti d’une oreille plus que 
distraite, dorénavant, n’en auront pas assez de deux pour l’entendre. Il va 
subvenir tapageusement aux associations caritatives de tout poil. Il va engager 
des « bénévoles » pour qu’ils distribuent les biens qu’il a engrangés au détriment 
de ses congénères. Des bien-pensants objecteront qu’il est possible de s’enrichir 
sans porter préjudice aux autres. Probablement… Pourtant, l’oxygène que je 
respire ne servira plus à aucun poumon. Une fleur cueillie ne pourra plus offrir 
son suc intime à aucun insecte malicieusement fureteur. Entreprendre c’est 
prendre et ce qui est pris n’est plus à prendre… pour personne. Excepté les Zoé 
dans la forêt amazonienne qui, trouvant une montagne d’or sur leur chemin, n’en 
prélèverait que la quantité nécessaire à leurs besoins essentiels, laissant ainsi à 
tout un chacun une part du gâteau ? Personne ! Les parts ne sont pas 
personnalisées, elles appartiennent aux plus rapides, aux plus malins, aux plus 
ambitieux qui prennent « presque » malgré eux, en toute bonne conscience, ce 
qui a été donné à l’ensemble des êtres vivants.  
  Le riche crie : « C’est à moi !... à moi… à moi ! Je l’ai gagné par 
mon travail, mon opiniâtreté, mon talent. » Comme si le silicosé au chômage de 
Charbonneux-en-Deuil n’avait pas volé la misère qui l’étreint !...  
  Ainsi, le riche, exalté d’être dans la peau d’un sauveur, s’en va 
donner à ceux qu’il a indirectement mais sûrement déshérité. Il s’exerce à la 
générosité qu’il a dû laisser tomber durant l’ascension sociale qui demande de 
s’alléger de tout scrupule.  
  Lui et ceux de sa condition, les bienfaisants, ne font plus l’aumône. 
Le terme n’est plus adéquat. Ils subviennent, soutiennent, financent, 
sponsorisent, parrainent. Depuis saint Vincent de Paul la charité a perdu 
beaucoup de ses crédits et lorsqu’il n’y a plus de crédits ils disparaissent 
prestement les généreux donateurs.  
  Si, comme le disent les Chtis « l’argent corrompt », il ne rend pas 
pour autant original. Ils ont tous les mêmes phantasmes, les mêmes rêveries, les 
mêmes aspirations qui les conduisent aux mêmes extravagances, les richissimes. 
Ils sont tellement prévisibles ! Ils n’ont nul besoin de comploter pour préserver 
leurs prérogatives, c’est biologique. La puissance, la richesse, secrètent les 
mêmes phéromones partout dans le monde. A Hong-Kong, New York, Dubaï ou 
London, les mêmes effluves capiteuses flottent sous les narines des gueux qui, 
en dehors de se faire gomorrhiser, (le Gomorrhéen est paraît-il plus doux que le 
Sodomite), n’ont plus qu’un seul désir, devenir milliardaire à leur tour ! Prosper, 
youp’la boum ! Jadis le va-nu-pieds savait que son destin était aussi scellé que le 
tombeau de Toutankhamon. Pauvre il était venu, pauvre il demeurait et pauvre il 
partirait. Mais aujourd’hui, pour éviter l’échafaud, le gibet et autres belles 
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inventions que le bon peuple ressort périodiquement lorsque sa capacité à 
encaisser atteint la cote d’alerte, les grands pontes, les sublimes mandarins, au 
lieu d’avoir recours à la bonne vieille méthode du bâton, brandissent le sceptre 
phallique de la puissance.  
  « Au lieu de semer la révolte qui demande énormément et qui 
produit si peu, devenez vous aussi un nabab !... Le commerce, le loto, l’art, le 
sport, le show-biz sont les voies royales pour nous rejoindre !... Vous y avez 
droit. Le travail vous y conduira. Vous le valez bien ! » L’argument publicitaire 
est de taille ! Tous veulent chanter, brûler les planches, enflammer les stades et 
chacun rêve de cocher les six bons numéros pour toucher le jack pot et rejoindre 
le club fermé de ceux qui ne conçoivent de flatulences que dans la soie. Tous, à 
part quelques inadaptés, qui se contentent béats de regarder rouler les paillettes 
d’or dans les eaux troubles du Pactole.  
  Après Marx, les possédants évitaient d’exhiber devant le bon peuple 
des richesses qui n’eurent pas manqué d’exacerber la jalousie présente dans 
l’ovule et le spermatozoïde, bien avant qu’ils ne se rencontrent. Aujourd’hui, au 
contraire, les médias nous racontent la vie des nantis en long en large et en 
travers. La fortune démesurée n’engendre plus révolte mais envie. Les 
révolutions ont montré leurs limites, leur incapacité à rétablir une situation 
équitable. Suspendre quelques aristos à la lanterne n’a pas davantage éclairé le 
monde. On a gaspillé de la corde pour quelques monstruosités supplémentaires. 
On a même essayé, par la force politique, de répartir les biens en oubliant la 
cupidité congénitale de l’homme. Maintenant, grâce aux caméras 
« merdiatiques », on pénètre dans le sacro-saint des crésussiens. On sait tout de 
leurs cacas nerveux dans des cuvettes en or massif qui attendent leurs étrons 
comme la Croisette attend le Festival de Cannes ! Tout ce qu’ils touchent, 
produisent, s’anoblit par la magie de l’argent qu’ils dispensent sans compter, (la 
magie pas l’argent). Ils n’ont plus peur ni honte d’étaler leur fortune puisque 
celle-ci, qui était devenue louche depuis l’avènement du socialisme, regagne la 
place qu’elle n’aurait jamais dû quitter à la droite du trône impérial ; l’ordre 
international du mérite !  
  Le mérite !... Le mot est lâché !... Je ne serais pas étonné que ce 
soient les satrapes, qui l’aient inventé, justifiant ainsi leurs privilèges et le 
maintien du système hiérarchique dont ils ont établi les règles. Pour être 
méritant il faudrait, par ailleurs, que nous soyons responsables et pour être 
responsable il serait souhaitable que nous disposions d’un certain libre arbitre 
qui ne soit dicté ni par la recherche de récompenses ni par la peur de punitions, 
c'est-à-dire, totalement hors du cadre de l’existence. Le libre arbitre, j’en ai bien 
peur, est une galéjade sur laquelle s’est construite notre justice. Avec la bible 
comme boussole, Dieu nous aurait placé devant deux panneaux divergents, l’un 
indiquant le bien qui mènerait vers lui et l’autre le mal qui mènerait vers le 
démon ! Il a fait simple pour que même un décérébré comme Bush junior puisse 
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non seulement le comprendre mais y apporter la précision politique nécessaire à 
plus décérébré encore ; le bien à l’ouest et le mal à l’est !... 
  Des pulsions manichéennes mises au goût du jour, ce serait ça notre 
liberté ? Deux options s’offriraient à nous. Soit faire partie des méritants, si nous 
acceptons de nous conformer aux valeurs en cours, aux qualités intellectuelles et 
morales induites, soit adhérer à la phalange arthritique de notre société qui 
conteste et refuse les dites valeurs, en espérant pouvoir imposer les siennes. Le 
pouvoir de dire oui au pouvoir de dire non. Et je reste là, circonspect. Je ne me 
sens attiré ni dans un sens ni dans l’autre.  
   Comme c’est confortable d’avoir décrété que l’homme serait 
responsable de ses choix, c’est du pain béni pour les maîtres des hautes œuvres. 
C’est le permis de haïr en toute quiétude. C’est un camouflet à la tolérance. Ca 
donne le droit de punir le contrevenant là où nous devrions seulement 
l’empêcher de nuire. La vengeance devient le bras armé du Tout-Puissant, la 
torture physique et psychique, un système relationnel. De responsable à 
coupable il n’y a qu’un petit pont, vite franchi, et un petit pas, encore, pour 
arriver à pendable.  
  Ne refermons pas cette parenthèse avant d’avoir regardé encore un 
peu, les conséquences désastreuses qu’engendre la croyance du libre arbitre, de 
la responsabilité et du mérite ! 
  Bien qu’elles ne nous sautent pas aux yeux au premier coup d’œil, 
il nous faut remarquer les étranges et troublantes similitudes qui existent entre 
l’homme et le chancre bubonique pustuleux. N’importe quel homme en blouse 
blanche se faisant appeler patron, vous le dira : « Le comédon tumoral à 
granulations scrofuleuses » n’a pas choisi d’exister, pas plus qu’il n’a choisi de 
sortir là, bien en vu sur le nez, ou là, caché entre des replis graisseux. Issu, 
probablement, des mystérieuses tensions du grand corps cosmique, symptôme 
visible d’une inflammation purulente sous-cutanée, tout se passe comme si 
l’univers était atteint d’une sorte de varicelle, une suette, se manifestant par une 
irruption galopante de l’homme à la surface de la terre.  
  Sur l’étendue dermique, les pores, contrariés par l’ennui, finissent 
par se dilater, s’entrouvrir, jusqu’à donner naissance à une petite enflure rouge 
cyanosé qui n’est pas sans rappeler la progéniture des joyeux glands sudoripares 
que nous sommes. Allez savoir si la venue du petit érythème irritant ne soulève 
pas autant d’enthousiasme et de satisfaction dans le panthéon de la nature que 
l’arrivée d’un moutard dans la cellule familiale ? Comme l’homme, dès son plus 
jeune âge, le bouton sera pressé, comprimé, pressurisé, tourmenté, accablé, 
harcelé et, bien entendu, au bout du compte (qui n’est pas très bon),… 
persécuté !...  
  « Ils n’ont que ce qu’ils méritent », entendons-nous souvent dire. 
Ne serait-il pas préférable, pour ne pas dire plus juste, de murmurer : « Ils ont 
trouvé ce qu’inconsciemment, peut-être, ils cherchaient ? » La nuance, mince à 
priori, est considérable. Cruciale dans la façon d’appréhender nos semblables. 
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Qu’ils nous apparaissent le plus souvent odieux, répugnants et insupportables ne 
réclame pas un châtiment. Ils ne sont pas plus responsables des limites de leur 
perception que nous le sommes des nôtres. Pourtant, c’est avec notre vue basse, 
circonscrite et réduite que nous avançons dans les ornières de la justice, 
condamnant tout ce qui échappe à notre compréhension. Les bornes qui en 
marquent la fin sont difficiles à déplacer.  
  Il est temps de revenir à nos riches. Ne les laissons pas livrés à eux-
mêmes, dans un éclair de lucidité, ils pourraient refuser la livraison.  
  Nous, qui attendons d’être méritants pour passer de cousus de fil 
blanc à cousus de fil d’or, sommes doués d’une infinie patience et dotés d’une 
capacité surprenante à encaisser les coups. Dociles punching-balls vivants, après 
la grêle c’est l’avalanche qui nous attend. « Les coups, oh oui, ça fait mal. » 
nous mit en garde le chantre du rock ; car, contrairement au chancre, le coup est 
rarement mou. Sa spécificité c’est justement d’être dur. Dur comme la vie ! Or, 
comme personne ne veut d’une vie molle, joyeusement on se fout des gnons, des 
horions, des beignes et des châtaignes. Pour certains esthètes la démonstration 
paraîtra légère, comme ça, à première vue mais, ne leur en déplaise, le deuxième 
regard ne dément pas le premier. Nous sommes des guerriers, que diable ! Pas 
plus que notre tête ne peut tenir sans cou, nous ne pouvons vivre sans coup !... 
Coucou !... 
  Ne soyons pas trop inquiets, dans le coup nous y sommes ! Nous 
obéissons au coup de sifflet, plions au coup de vent, espérons au coup de dés et 
on nous dit que nous allons devoir en mettre un sacré coup si nous voulons nous 
en sortir… Sortir de quoi, au juste ? De la médiocrité, de la pauvreté pour entrer 
dans l’excellence de la richesse, ou sortir des richesses du minimum, de 
l’essentiel pour entrer dans la médiocrité de l’opulence ? Il faut dire que s’il est 
un lieu où l’homme se sent parfaitement à l’aise, où il peut donner toute la 
mesure de son talent, où il trouve tous les éléments en décomposition 
nécessaires à sa survie, c’est bien au cœur de la médiocrité. Il s’y meut avec 
l’agilité et la satisfaction de la larve de l’éristale dans une fosse à purin et, 
comme elle, lorsqu’il se transforme en nymphe il aime à se nourrir de la 
putréfaction. L’homme est un opulent croque-merde.  
  Dans le domaine de la bassesse, où nous végétons pitoyablement, 
force est de constater que le muni et le démuni de biens sont à égalité. Cela, 
même si la médiocrité du pauvre est outrageante pour le regard contrairement à 
celle du riche qui brille de tous ses éclats. Le langage du pauvre écorche les 
oreilles, celui du riche les flatte. Celui qui assassine à l’arme blanche n’aura 
jamais l’aura du gouverneur, du dignitaire, du parrain, de l’autorité qui 
commandite le crime. L’un est vulgaire, l’autre vénéré sur un piédestal. 
Saccager les cabines téléphoniques, détruire les ascenseurs, taguer les 
immeubles comme un chien pisse sur un réverbère pour marquer son territoire, 
c’est pitoyable. Par contre, licencier, pour augmenter ses bénéfices et faire 
remonter sa cote boursière, en faisant croire que c’est la conjoncture 
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économique en faillite qui en est responsable alors qu’elle est cyclique, 
programmée et fait partie intégrante du jeu organisé par les maîtres, c’est classe, 
adroit, clairvoyant et responsable !... Personne n’ignore cela et pourtant, chez 
nous, lorsqu’ils nous font l’honneur de s’inviter, nous les recevons avec le tapis 
rouge les délinquants en col blanc, alors que les autres, les petites frappes qui 
sentent le chichon, l’essence et la cage d’escalier, qui ont l’indélicatesse de 
s’immiscer de nuit dans nos maisons, nous les accueillons à coup de chevrotine. 
Si le goudron et les plumes, charmante coutume que nous ont léguée les 
aventuriers américains, me semblent appropriés pour ces derniers. Pour les 
premiers, si je ne veux pas stagner au niveau même de cette médiocrité, je me 
dois de réfréner mes instincts qui seraient de leur infliger le pal, la roue, la 
tenaille et le fameux supplice du brodequin que connaissent bien les 
randonneurs.  
  L’idéal, l’utopie triomphante serait de n’avoir plus peur du 
minimum, de n’être plus envieux, de se contenter d’avoir un toit en bon état, de 
manger à sa faim et de pouvoir se chauffer suffisamment. De ne plus faire 
d’enfants (ou très peu) qui vous lient immanquablement au travail qui lui vous 
précipite directement sous la férule d’un gars plein d’idées et d’ambitions qui 
rêve de devenir riche et, si possible, démesurément riche. Si les riches fabriquent 
des pauvres par la nature même des affaires, se sont d’abord nous, les pauvres, 
qui fabriquons les riches en consommant frénétiquement les produits 
manufacturés que nous produisons dans leurs usines.  
  Comme vous pouvez le constater ma vision sociale est aussi 
simpliste que limpide. Cessons de procurer des enfants à l’Education Nationale, 
aux militaires et aux négriers et allongeons-nous sur la plage, s’il y reste une 
petite place, pour contempler l’astre lumineux dans son périple journalier avant 
qu’il ne s’éteigne dans les flots bleus de Palavas. Quelle belle noyade il nous 
dispense chaque soir comme s’il voulait, par sa splendeur, nous rassurer sur nos 
derniers instants.  
  Vu mon incurie, mon incursion dans l’édifice social s’arrête là. Je 
laisse à d’autres, un peu mieux structurés politiquement et nerveusement, le soin 
de s’en occuper. Du courage, de la constance, de la persévérance jusqu’à 
l’abnégation, l’obstination, toutes ces qualités qui me font défaut, il leur en 
faudra pour préserver un semblant de justice humaine. Des gars charpentés, 
expérimentés, pragmatiques, qui savent très bien que le monde est totalement 
injuste, illégitime, inéquitable, déloyal et pour le moins injustifié mais qui, 
estimant que rien n’y peut changer, l’acceptent volontiers comme une inévitable 
malédiction. Comme un imminent praticien s’apprêtant à remonter une poitrine 
affaissée, cela ne les empêche nullement de dormir, de s’en foutre un peu et par 
la même occasion d’en profiter aussi !... Le service est onéreux !... 
  Bien que bénéficiant bourgeoisement de la Sécu, je le confesse, j’ai 
rarement décroché une flèche dans le milieu social, ni posé une pierre à son 
édifice, pas plus que je me suis assis sur son siège. Je supporte mal son climat 
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qui change plus vite que le temps en Bretagne. En admettant qu’une assistante 
sociale dépressive m’ait un jour proposé la botte sur des monceaux de 
formulaires, la mort dans l’âme, j’eusse été dans l’impossibilité d’accepter ! 
C’est dire la profonde aversion que je témoigne à ce mot. Mesures, ordres, 
classes, hiérarchie, réussite, lois, plan social, me provoquent d’incontrôlables 
nausées.   
  Comme nous venons de le voir, si dans la médiocrité, riches et 
pauvres sont à égalité, lorsqu’il s’agit des goûts et des couleurs, il en est tout 
autrement. La médiocrité s’abat irrémédiablement sur les « incultivés » comme 
les cyclones sur la misère et la vérole sur le bas clergé. C’est connu, le pauvre, 
forcément inculte, a des goûts de cabinet mal tenu. C’est dégoût et grand 
collecteur. Rendez-vous compte, il ne fait même pas la différence entre du 
Mozart dirigé par Karl Böhm et de l’Amadeus à la soupe d’André Rieu… Le 
sot !... Crime de lèse-majesté, certains ont eu l’audace de remplacer l’opéra par 
le rap !..., Faut-il, pour autant, les blâmer d’avoir été conçus par des lapins 
formatés dans un clapier de banlieue ? 
  Dans cette petite guéguerre des classes, vieille comme le monde, il 
est une arête qui reste toujours coincée dans le gosier du pauvre. Que le richard 
s’approprie tout ce qui a de la valeur, c’est logique. C’est même pour cela qu’il 
est riche. Mais, qu’il ait l’outrecuidance de s’accaparer les poètes rebelles, de 
spéculer, post mortem, sur les artistes maudits, qu’il a laissé mourir de faim, 
c’est irritant. Que la droite se récupère Jules Ferry pour faire le plein de voix 
électorales, que la gauche cautionne le capital, c’est dans l’ordre du désordre 
politique mais que tous ces beaux dominants fassent de Baudelaire, Villon, Van 
Gogh et consorts leur alter ego, leurs potes de toujours, n’est-ce pas pousser 
l’hypocrisie jusqu’à son paroxysme ? Eux qui ne remettent en cause que les 
valeurs boursières, ils s’octroient sans vergogne les penseurs dissidents qu’ils 
essayent, malgré quelques couacs, de nobéliser. Heureusement, Beckett ne 
prendra pas le train pour Stockholm et Sartre refusera carrément le prix.  
  Avant de diviser, l’argent rassemble. Elle efface les antinomies par 
la lente érosion de notre dignité. Se prévalant d’un noble génotype, pourtant 
hasardeux, les seigneurs de ce monde colonisent nos terres grasses avec l’arme 
la moins détonante, la plus discrète mais de loin la plus efficace, la thune ! La 
thune est ronde comme le monde et roule sur les gars et les blondes qui tourne 
autour d’elle en une ronde furibonde. 
  (Petite parenthèse, leste, mais indispensable. Etant donné qu’il 
n’existe pas de féminin à « seigneur », l’auteur, soucieux de rester équitable 
jusqu’au bout en ce qui concerne l’égalité des sexes, croit utile de préciser 
qu’aux seigneurs des anneaux il préfère les princesses de l’anal !...) 
  En conséquence… Si demain j’étais immensément riche je 
n’échapperais probablement pas à tous les appâts mirobolants de la fortune 
énumérés jusque là, plus tous ceux, innombrables, occultés par mon ignorance.  
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  Ne serais-je pas tenté d’acheter à ma libido « l’objet » de ses 
désirs ? Rien n’est moins sûr ! Tous les dominants couverts d’or y succombent. 
Lorsque des cuisses souples et juvéniles s’entrouvrent, la libido se moque 
éperdument du pourquoi, des conséquences et de la finalité. Munie de son 
« énorme » tuba, (les nouvelles donnes exigent l’énormité) elle plonge dans les 
abysses ruisselants dont elle est issue. Après un périple plus ou moins long dans 
des contrées étrangères, la libido revient à la forêt qui l’a vue naître.  
  Oui ! Si l’infortune de l’argent se fourvoyait dans les méandres du 
hasard et surgissait dans ma vie, incongrue comme un bas à varice dans un 
congrès de culs-de-jatte, à part quelques pièges grossiers que je déjouerais 
facilement, qui me dit que tout un tas d’envies secrètes, attendant l’instant 
favorable dans les coulisses des interdits, ne surgiraient pas promptement ?  
   Ne serais-je pas tenté de posséder sur les hauteurs du volcan grec 
de Santorin, une de ces maisons sorties d’un songe rond et blanc, portes et 
fenêtres enlacées par les fluorescences rouges et violines des bougainvilliers ? 
Une maison avec des murs élevés par des caresses aventureuses, des voûtes 
protectrices soutenant des coupoles, des arcs sans flèche s’étirant dans toutes les 
directions, puisque toutes les directions vont du ciel à la mer et de la mer au ciel. 
Bleu ! Bleu ! Bleu et blanc de toute part !... La lumière implacable accouchant 
d’une pureté presque inhumaine, ne pardonnant aucune altération.  
  Qui dit que dans la pénombre d’une des chambres ne se cacherait 
pas « La madeleine à la flamme filante » de Georges de La Tour ? Et dans une 
autre, « L’enroulement du silence » de Leonor Fini ? Je verrais bien aussi, 
« Mystère et mélancolie d’une rue » de Giorgio De Chirico. Qui dit que je 
n’irais pas jusqu’à payer quelques mafieux pour substituer le retable 
d’Issenheim afin que je l’accrochasse dans ma chapelle personnelle ? Ca c’est 
déjà vu des choses pareilles !... 
  Par une nuit divine, sur une terrasse s’avançant sur la caldera du 
volcan, un piano blanc caressé par les doigts d’Hélène Grimaud, quelques loups 
à ses pieds, quelques pierres de lune brillant à son cou, tout ça rien que pour moi 
et des amis triés sur le volet, récompensés grassement de venir s’extasier devant 
mes choix en sirotant un champagne millésimé accompagné de toasts tartinés de 
bébés bélougas avortés,… c’est plus que tentant ! La beauté poussée dans ses 
retranchements les plus reculés, la fortune nous y invite. 
  Pour ne pas tomber, succomber, le souffle coupé sous le joug de 
l’insolente beauté, qu’on attribue presque plus facilement au Diable qu’à 
Dieu,… et surtout, pour ne pas ressentir l’impérieuse nécessité de la posséder, 
de se l’accaparer, il faut qu’en nous, la laideur ait perdu tout venin. Qu’elle n’ait 
plus besoin de réclamer son antidote. La beauté, aussi exigeante que le sexe, la 
drogue ou l’exaltante prière, n’est jamais rassasiée. Elle exige toujours plus. 
Encore et encore cette sensation d’accomplissement qu’elle libère et déverse sur 
ses adorateurs. Ses sortilèges sont si puissants, si inventifs que l’idée même de 
son absence est vécue comme un drame, une douleur intolérable. Elle est de 
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celle qu’on jalouse au point de vouloir l’enfermer en soi ! Se contenter de la 
contempler est plus malin que de se l’approprier. L’appropriation demande la 
privatisation du bien qui, pour ne pas qu’il s’envole, réclame autant de bassesses 
que d’énergies sacrifiées. Lorsqu’on a la chance de posséder un tempérament 
créatif et qu’à son insu on la voit surgir des profondeurs de son imaginaire on se 
sent à l’abri du cumul, du trust, du stockage ! Oui, mais,... avec la fortune ?...  
  Aussi, dans les bras de cette séduisante et experte maîtresse, après 
l’assouvissement sexuel, l’orgie de beauté, je ne vois pas comment il est 
possible de résister à une autre de ses exigences, la plus vertueuse sans doute,... 
faire le bien !  
  Si on sait que l’exploité prend un plaisir ambigu à plébisciter 
l’exploiteur, il le fait encore avec plus de conviction et d’enthousiasme lorsque 
celui-ci se pare du masque de la bonté divine !...  
  Cette fameuse bonté divine !... Pas plus tard qu’hier, j’en parlais 
avec Bouloubou, l’handicapé du Pont au Change. Celui qui est tout noir, qui n’a 
ni bras ni jambes, qui n’est qu’un tronc sur lequel viennent régulièrement pisser 
de faux bûcherons de banlieue au chômage. La guerre lui a pris ses membres, sa 
femme, ses économies et ses enfants, ses dernières illusions !... Sur la bonté 
divine, il émet quelques objections, quelques doutes... Chacun a ses petites 
faiblesses !  
  C’est en jouant avec la mandoline de la mansuétude, du bombardon 
de la bienfaisance que le richissime spoliateur usurier endort les suspicions. 
Avec le tambour de la générosité on entend plus les plaintes des asservis. 
Magnanime, il cautérise les plaies qu’il a engendrées. Il rachète sa conduite, 
dangereuse pour les autres, par une charité bien ordonnée. En faisant le bien, il 
s’exonère, s’affranchit, se dégrève !... Et puis,... surtout, avec l’argent qu’il 
investit dans les œuvres caritatives, il peut redorer son blason vert-de-gris !... 
Parce que, tout de même, aucun violeur ne peut compter sur la ou le violé pour 
laisser échapper des soupirs de satisfaction afin d’alléger sa conscience.  
  Faire le bien. Qu’est-ce au juste ? Apporter à l’humanité les moyens 
de ses ambitions ? Soulager les souffrances qu’elle endure, celles qui lui sont 
imposées comme celles qu’elle s’inflige ou celles qu’elle réclame ? Panser les 
plaies ? Exaucer les rêves ? Compatir aux peines ? Partager les joies ? 
  Faut-il, pour le bien des enfants, fracasser leur game boy à coup de 
tatanes ? Faut-il, pour le bien des vieillards, proposer à nos vaillants militaires, 
dans le cadre de leur exercice de tir, qu’ils prennent pour cible les mobylettes et 
les affreux crapauds qui les montent afin qu’à la cité de Bredouille-en-Débris 
nos vieux puissent retrouver le sommeil ? Faut-il sacrifier des innocents pour le 
bien commun ? Faut-il massacrer les musulmans afin d’exaucer leur impatient 
désir, retourner au plus vite au paradis d’Allah ? Faut-il châtrer les curés pour 
sauvegarder la virginité de nos chérubins ? Pour soulager les incurables, tordus 
sur leur lit de douleur, faut-il leur raconter de gentilles sornettes ou débrancher 
le respirateur ? Faut-il attaquer en justice les fabricants d’automobiles pour 
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incitation au meurtre en mettant à notre disposition des véhicules roulant à 
tombeau ouvert ? Faut-il classer nos vignerons comme dealers et les menotter 
sans tarder ? Pour le salut public, faut-il faire cuire les prêtres de la finance 
comme les cannibales cuisinaient nos missionnaires ?... 
  On prend facilement un mal pour un bien et vice versa. En croyant 
bien faire, que d’abominations ont été perpétrées ! Dieu et Satan ne s’y 
reconnaissent plus ! Si vous entendez proclamer haut et fort : « On fait ça pour 
votre bien, » courez ! Courez sans vous retourner... le pire vous attend !...  
  En définitive, ils ont tous fait tant de choses pour notre bien qu’on 
se demande pourquoi on est si mal ? Depuis les gifles du médecin accoucheur, 
signifiant « la récré est terminée », jusqu’à l’eau bénite de l’extrême-onction, 
nous croulons sous les bienfaits. Ne dit-on pas : « c’est bien fait pour toi !... ».  
  Rendons grâce à tous nos bienfaiteurs, bien-pensants, bien-portants, 
bien contents, à leur féroce volonté de faire de nous des hommes, des vrais, avec 
des muscles et des poils, sachant faire du profit et des bénéfices. Des êtres 
cultivés ne prenant pas Thomas Chatterton pour un ruban adhésif ni Modigliani 
pour une pâte italienne.  
  Merci à nos chers donateurs, et ordonnateurs de nous avoir procuré 
un ballon et les règles pour l’utiliser. La vie depuis des millions d’années pour 
arriver, à coups de pieds et de têtes, à la « planète football ». C’est beau, c’est 
grand c’est stupéfiant !...  
  Merci à nos protecteurs qui nous assurent contre tout. Ils nous 
affirment que le plus grand danger vient de nous. Que si on leur en donnait les 
moyens, ils mettraient un tachymètre dans notre cerveau pour vérifier notre 
parcours et nos excès de vitesse.  
  Merci à nos souteneurs qui nous prostituent dans leurs usines. Il 
nous faut en faire des passes et des passes dans leur lupanar pour gagner de quoi 
consommer. Notre temps et notre corps au service de leur performance.  
  Comme une puce sur un misérable, l’évidence nous saute aux 
yeux : « Faire du bien c’est, avant tout, se faire du bien ! » En admettant que je 
sache déterminer infailliblement où est le bien et où est le mal, il est un principe 
auquel il est difficile de se soustraire ; toutes actions entraînent son contraire. Je 
ne serais donc pas étonné, après avoir fait tant de bien, de ressentir l’irrésistible 
besoin de faire du mal !  
  Pour le vampire qui sommeille en mon sarcophage, (Ne me jalousez 
pas ! Cherchez bien dans vos catacombes, ils sont légions.), il va falloir que ça 
saigne, que ça bouillonne, que ça éclabousse !... Comme la comtesse hongroise 
Elizabeth Bathory qui aimait à se baigner dans du sang d’innocente et pure jeune 
fille ou, comme sa seigneurie le comte Dracula qui consommait sans modération 
tous les êtres vivants se repaissant de sang. Nos effusions sont sanguines et nous 
espérons que nos infusions le deviennent. Planter ses canines dans la chair 
tendre et fraîche d’un cou parfumé c’est à la portée du premier vampire venu 
encore faut-il, pour cela, n’avoir jamais grincé des dents et par la même avoir 
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usé prématurément l’ustensile indispensable au ravitaillement. Hélas, et je ne 
suis pas le seul, c’est mon triste cas !... Comment alors nourrir ce cher monstre 
que le vacarme du bien a réveillé ? Les globules rouges ne se dégustent pas à la 
paille pas plus qu’un Mouton Rothschild ne s’apprécie dans un verre à 
moutarde. Il y a de quoi se faire du mauvais sang !... Seulement voilà, avec la 
fortune tout s’arrange. Les possibilités vont en se multipliant. Là où on se 
contentait d’un pétard mouillé, nous allons disposer de l’artillerie lourde. Aidé 
d’un conseiller militaire, ça va faire des étincelles.  
  Faire du mal, oui bien sûr, c’est à la portée du premier imbécile 
venu. C’est même, osons le dire, sa raison de vivre. Chacun a donc sa chance et, 
bien qu’elle se représente maintes et maintes fois dans une journée, il faut savoir 
la saisir comme il est expliqué dans le petit manuel de l’huissier modèle.  
  Par qui commencer ?... Si je décide de frapper sur tout ceux qui, 
bénéficiant d’un pouvoir en usent et en abusent, je vais devoir taper sur tout ce 
qui bouge !... Mes forces risquent de m’abandonner. Pire, dans un éclair de 
lucidité je risque de m’auto-flageller !  
  Pour me faire la main, en étant sûr de ne pas trop me tromper, parmi 
tous les négriers qui peuplent cette planète je vais, me dis-je, choisir une 
catégorie bien immonde, bien répugnante,... le proxénète ! Pas le bon gros 
gigolo entretenu par les tours de passe-passe de son amoureuse, non, l’infâme 
maquereau ! Celui qui traite les blanches, les noires, les jaunes (pas raciste ces 
gens-là) avec bien plus de mépris qu’on traite les vaches. En préliminaire, pour 
obtenir un résultat satisfaisant ne jamais oublier les préliminaires, je le confierais 
tout d’abord aux hommes d’Eglise. Ils ont une expérience millénaire à laquelle 
on peut accorder toute notre confiance. Ils n’ont pas leur pareil pour vous faire 
regretter d’être né. A la malédiction du péché, aux afflictions de la culpabilité, 
ils ont su y ajouter quelques tourments corporels, quelques supplices physiques 
d’une étonnante inventivité. De « la vierge de fer » en passant par « la balance 
du judas » après un petit détour par « la fourche d’hérétique », ils savent donner 
la pleine mesure de leurs moyens.  
  Le père Duhachoir et le chanoine Dumaillet sauront s’occuper de 
lui. Lorsqu’il sortira, tout chaud tout bouillant de leur sacristie, si sa vocation l’y 
pousse, il pourra toujours entrer à la chorale des petits marlous chaponnés, 
dirigée par la baguette en feu de l’abbé Paillard. Là, il pourra vocaliser tout à 
son aise, le fausset. Après avoir fait travailler les belles de nuit il pourra 
travailler le bel canto !...  
  Petites crevures !... Sordides « vaux de ville » !... Virtuoses de la 
beigne et du rasoir, à genoux sur un prie-Dieu, c’est moi qui te planterai un 
crucifix dans le rectum. Un faux, bien sûr, pas un béni à Lourdes, un volé à 
Prisunic.  
  Comme c’est bon de faire du mal ! Comme ça détend ! Pour vous 
en convaincre, prenez votre tension sanguine avant et après avoir vilipendé, 
bafoué, brutalisé un innocent à la recherche de sensations... Si, par la magie du 
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stress, vous affichez régulièrement entre dix-neuf et vingt, après la vilenie, vous 
vous retrouverez tout étonné avec douze ou treize, à peine. Incroyable non ? 
Savez-vous qu’un pavé de deux bons kilos, lancé sur la gueule d’un compagnon 
républicain de sécurité fait chuter sensiblement votre cholestérol ? Vous ne le 
saviez pas ?... Vous a-t-on dit qu’une simple queue de poisson fait à un 
automobiliste qui aurait l’audace de résister à votre dépassement, contient plus 
d’oméga-3 que le poisson lui-même ? On ne vous l’avait pas dit ?... Aurait-on 
aussi oublié de vous prévenir qu’une bonne délation soulage les ballonnements 
intestinaux ? Que l’ulcère à l’estomac s’améliore sensiblement en répondant non 
à toutes sollicitations inopinées ? Que, s’il vous est possible d’appliquer 
consciencieusement sur oh-truie le régime diététique du bon docteur Mornifle, 
deux mandales le matin, un bourre-pif à midi et trois torgnoles le soir, vous 
prolongerez, à coup sûr de quelques années, votre riche, féconde et exemplaire 
existence !... 
  On va chercher bien loin des thérapies toutes plus saugrenues les 
unes que les autres alors que la pratique de la torture, qui est absolument 
naturelle à l’homme, bio en quelque sorte, nous tend les bras ! N’allons pas 
croire qu’elle est réservée à des spécialistes, à quelques caricatures militaires ou 
policières. D’ailleurs, garder par devers soit un don aussi inné que celui-ci, serait 
une offense au créateur. Ne pas mettre à profit toutes les possibilités qui nous 
ont été si généreusement offertes serait faire preuve d’un gaspillage éhonté. Il 
n’est jamais bon de dédaigner une offre. 
  Allez,... pour une fois,... essayons d’être honnête !... Si l’on est tenté 
de décorer un violeur d’ancêtre, qui n’a pas eu l’intention fort délicate de couper 
la zigounette à un violeur d’enfant ?... Ah, vous voyez !... L’idée n’a pas fait que 
vous effleurer, elle vous a caressé la glande de la sauvagerie, titillé celle de la 
cruauté. Quel breton ne rêve pas de couvrir monsieur Total de goudron et de lui 
planter une plume dans le mille ? De préférence une plume d’un oiseau englué 
par sa concupiscente cupidité et celle de ses semblables. Semblables qui nous 
ressemblent comme deux gouttes de pétrole, nous tous qui convoitons toujours 
plus de biens terrestres. Parce que l’autre concupiscence, celle qui consiste à 
convoiter la femme de son voisin, est tout de même moins perturbante. Ceci 
malgré l’hilarante férocité des propos d’un François Mauriac : « ... des 
concupiscents acharnés à jouir. » Remarquez, il n’était pas tout à fait à côté de la 
question le vieux catho littéraire de Bordeaux. Jouir, jouir, encore jouir, est-ce 
pour cela et pour souffrir que nous sommes ici-bas ?... Mais revenons à nos 
tentations bien naturelles, torturons ! La nature il n’y a que ça de vrai ! Qui n’a 
pas songé, projeté même, de faire subir au bourreau les sévices qu’il inflige au 
nom de Dieu, de la patrie, de la justice et de tout un tas d’autres prétextes aussi 
ventripotents que fallacieux ? Qui n’a pas rêvé d’obliger un programmateur de 
télévision à regarder ses propres programmes ? De remplacer, à la rave party, la 
techno par des chants grégoriens. La cruauté n’a pas de limite !... 
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  Le problème est que, seul face à un individu aussi seul que vous, 
l’idée de la bienfaisante brutalité ne vous vient pas spontanément à l’esprit. Par 
la force des choses, la solitude limite les moyens. L’odieux demande du renfort ! 
La barbarie réclame des troupes et n’excelle jamais aussi bien que dans 
l’anonymat du nombre.  
  Un jour, à l’angle de la rue de la solitude et de l’avenue de l’ennui, 
l’individu rencontre un autre individu. Jusque là, tout va à peu près bien. Ca 
bavarde, ça ergote un peu, ça critique beaucoup. Deux monologues qui se 
rencontrent ne complotent pas encore. Mais voilà qu’un troisième se présente. 
Là, s’il y a désaccord ce sera le moindre mal. Il s’en suivra une bonne rixe qui 
ne portera pas à conséquence, seulement à la porte des urgences. Mais, si par 
bonheur ou malheur, un consensus s’établit, il y a fort à parier que, bien vite, se 
fomentera un traquenard bien infâme !... 
  Arrive alors, un quatrième, un cinquième, un sixième !... 
  Entendez-vous, au loin, ce sinistre martèlement ?... Ca claque, ça 
détone, ça déflagre ! Bang... Splash... Chtaf... Chtong !...  
  Les voilà !... Ils arrivent !...  
  Le barouf devient plus précis. On peut, maintenant, identifier les 
borborygmes. Ca éructe, ça tousse, ça hoquette. Ca pète, rote, vagit, vocifère. 
Pas de doute c’est un groupe ! 
  Aïe aïe aïe, ouille ! Difficile de déterminer la nature exacte du 
danger mais il est là, palpable. Est-ce une confrérie, un groupuscule, une 
phalange ? Une bande, un escadron, un peloton ? A moins que ce soit une 
escouade, une phratrie, une tribu ?  
  Ca y est !... Les voilà ! C’est tout ça à la fois. Un amas humain, une 
grappe, un essaim qui en son sein, crée, élabore, façonne un monstre,... le 
Monstre.  
  Pour mieux appréhender les écueils de la multitude, l’imprudence 
du rassemblement, le péril du conglomérat, la gueule de la concentration, la 
férocité et l’incommensurable bêtise du troupeau, adonnons-nous à l’expérience 
suivante. 
   Commençons par nous munir d’un scaphandre à toute épreuve. Les 
précipitations physiques ou chimiques ne sont pas sans danger. Puis, à distance 
respectable, à l’aide de pinces robotisées, mélangeons les ingrédients suivants. 
Un quintal d’hommes de bonne volonté ; nombre de mères émérites et de pères 
attentionnés ; un stock de puceaux débordant d’enthousiasme ; une tripotée de 
virginales jeunes filles ; une foule de courageux travailleurs ; des utopistes 
écologistes ; quelques fainéants inoffensifs ; un soupçon de chefs intègres, 
(épice rare et soupçon fondé.) ; une quantité non négligeable de chrétiens et de 
musulmans non intégristes ; une sainte en pâmoison ; des artistes non imbus 
d’eux-mêmes (insolite) ; une masse de présumés innocents ; une cohue de cœurs 
purs ; un demi banquier honnête (l’autre moitié étant mise en examen) ; une 
poignée de héros ; une pincée de soi-disant altruistes, un troupeau de sportifs 
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sans médaille ; des clowns (évitez les politiques, ils ne font rire qu’un court 
moment) ; et enfin, une multitude d’enfants. Plein d’enfants les yeux 
émerveillés.  
  Tout bien mis dans le shaker, secouons énergiquement jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Suivant le théorème de l’érudite Maïté : 
« Gras plus gras plus gras, égal super gras », en additionnant des produits 
comestibles, frais et de qualité, on devrait obtenir saveur et succulence. Or, 
qu’obtenons-nous ? On obtient ce qu’on obtiendrait si on mixait des fraises, de 
la morue, des huîtres, de la moutarde, des choux-fleurs, du boudin blanc, de la 
crème chantilly, du sirop d’érable, du caviar et un melon, ! On obtiendrait un 
composé alvin parfaitement indigestible. La succulence de chaque ingrédient 
annihilée par le fait de les avoir rassemblés. Comme chez l’homme, il semble 
que les qualités ne sont pas faites pour être additionnées, seules les anomalies, 
les carences, les rancunes, les frustrations, les aveulissement, les bassesses se 
fondent pour former ce qu’il est convenu d’appeler, la foule ! Comme dit la 
chanson, cette foule nous entraîne, nous emporte et, tout en nous pressant les uns 
contre les autres, nous éloigne de la pensée, nous sépare de la réflexion en nous 
livrant, pieds et poings liés aux exactions les plus barbares. La foule piétine le 
peu d’humanité, le peu de compassion que nous avons péniblement engrangé. 
C’est en son sein, bouillant de passions dévastatrices où les cellules se serrent 
pour lutter contre le froid galactique, que le Monstre s’épanouit !  
  Le Monstre, le Monstre ? Mais enfin, qu’est-il donc ce monstre ? Il 
n’est pas de ceux dont se repaissent les médias. Acteurs ayant hérité, dans la 
grande représentation théâtrale de la vie, des rôles dont personne ne voulait, 
tueur, violeur, traître infâme ! Il n’est pas davantage de ces créatures mythiques 
ayant un œil, trois couilles et une conscience. Non !... Mais alors, quel est donc 
ce Béhémoth, ce loup-garou des terriers, cette coquecigrue des nids, 
omniprésent ?... Certains affirment l’avoir aperçu et pouvoir en faire la 
description. Ils disent que sa tête est effrayante. Qu’elle est le jovial mélange 
d’un haut dignitaire soviétique au bon temps de la guerre froide, d’un gros 
cheikh saoudien comptant ses pétrodollars une serviette de table vichy sur la 
tête, et d’un prélat du Vatican se bousculant la mitre derrière le pape !... 
Effectivement, si elle est aussi trash que ces trois modèles d’épouvantails on 
n’est pas prêt de revoir des oiseaux. La colombe de la paix vole à perdre « à 
l’aile » vers l’île improbable de la liberté. De surcroît, son odeur pestilentielle 
rappellerait la petite lingerie fine d’un biker venant de traverser les Etats-Unis 
d’est en ouest sous un soleil de plomb. Il aurait les convictions humanistes de 
Madame Thatcher et la tendre délicatesse de Jean-Marie Le Pen !... Il 
soutiendrait les colonnes de Daniel Buren (faut oser). Exigerait l’autodafé des 
libertaires. Clouerait la libre pensée au poteau d’infamie. Selon d’éminents 
chorégraphes, sa démarche ressemblerait à une danse des canards effectuée par 
des pachydermes en tutu faisant des pointes à la fête des écoles !... 
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  Avec la précision de tous ces témoignages, bien en dessous de la 
réalité, sans peine nous l’avons reconnu, il se nomme ETAT !  
  Tout à la fois, gigantesque, gargantuesque et immatériel, d’une 
force colossale, personne ne s’avise à vouloir dompter la bête immonde. Le chef 
de la nation qu’on appelle à tort « chef d’état », entre ses doigts, n’est qu’une 
marionnette, une boule de bilboquet sans cesse socratisée ! Sous le couvert du 
fameux « secret d’état » il peut donner libre cours à un tas de pratiques toutes 
plus ignominieuses, plus abjectes les unes que les autres.  
  Avec ses répugnants tentacules : constitution, administration, 
institution, il règne sans partage sur ceux qui l’ont engendré. 
  Il n’entend rien, ne voit rien. Tout ce que l’homme entreprend pour 
obtenir une amélioration, un progrès, afin d’annihiler ses peurs, de parer à toutes 
néfastes éventualités, d’augmenter sa sécurité, ne fait que renforcer son pouvoir. 
  S’il est absolument nécessaire de détester pour exister, c’est lui qui 
doit faire l’objet de notre détestation, lui seul ! Pas l’étranger, le paria des rues, 
le cloporte des cités. Pas ceux, justement, qu’il maltraite le plus, les victimes 
toutes trouvées de notre plus profond mépris. Avec ses codes, ses décrets, ses 
ordonnances, ses règles douloureuses, il fabrique des anti-corps qui se retournent 
contre nous, pauvres humains. L’antigène auto-immun de la DASS par exemple. 
Normalement prévu comme vaccin aux inévitables disfonctionnements 
sanitaires et sociaux, elle déclenche souvent plus de problèmes qu’elle n’en 
résout. Il éructe les gaz fétides de la justice, de l’armée, de la police, consécutifs 
aux troubles digestifs, aux aigreurs d’estomac que lui procurent les truands, les 
voyous et autres aliments perturbants. Il dispose de toute une ribambelle de 
sbires qui tendent leur langue chargée vers son fondement. On les appelle, 
inspecteur, contrôleur, enquêteur, garde. Ils surveillent que ses désirs soient 
satisfaits.  
  Alors que nous nous entraînons sur le terrain du stade oral et 
phallique, c’est au stade sadico-anal, bien plus vaste que le stade de France, que 
s’épanouissent les inspecteurs des Finances et de l’Education Nationale. Ils 
peuvent y donner toute la mesure des prédispositions qu’ils affichent. 
  Le zèle est leur panache à ces ronds de cuir mal corroyés qui 
sentent encore la peau de la bête crevée !... Notre mémoire d’écolier garde 
intacte l’arrivée d’un de ces cerbères dans la salle de classe. Le changement 
brutal d’attitude de l’enseignant. Parfois, encore, il me semble entendre le 
claquement de ses dents et voir sa gorge se nouer. Nous n’avons rien oublié de 
ses misérables courbettes. Dès lors, nous comprîmes le fonctionnement 
hiérarchique dans lequel nous étions tombés... de haut ! De suite, nous 
trouvâmes préférable d’être l’inspecteur plutôt que l’inspecté.  
  Le Monstre n’aime ni ne déteste puisqu’il est dépourvu de 
sentiments, (le veinard), mais tout de même, il montre un certain goût, un 
penchant authentique pour les ambitieux sans scrupules, les grosses têtes 
millimétrées, soutenu, en cela, par ceux qu’on nomme affectueusement les 
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« fouille-merde », les journalistes ! Ces bousiers de l’actualité servent leur 
maître avec une obséquiosité à rendre jaloux les autres chouchous que sont les 
politiques. Même lorsqu’elle semble féroce, leur plume contribue encore à la 
grandeur du pouvoir. C’est ainsi que ces scribouillards, au lieu de nous informer, 
nous maculent salement les écoutilles ! Mais, c’est tout en haut du panier, (de 
crabes), au sein de sa glorieuse magnificence, qu’il couve ses plus fidèles 
serviteurs, les énarques. Sortes d’extraterrestres totalement déconnectés des 
réalités populaires. Enfants grandis sous les jupes de la patrie, élevés par une 
nounou qui, en string tricolore, leur sifflait la Marseillaise pour les endormir. Ils 
ont pour l’État l’admiration sans limite qu’un enfant peut avoir pour ses 
géniteurs. Cela ne les empêche nullement, à la première occasion, dès que le 
Monstre a le dos tourné, de monter sur la chaise des prérogatives princières pour 
tremper leurs doigts dans le pot de confiture interdit... Ils le font souvent avec 
une telle candeur que nous en sommes confondus. Lorsqu’ils n’essayent pas de 
se dévorer, ils s’épouillent mutuellement sur les hautes branches du pouvoir. Ils 
ont des mœurs sales qui leur sont propres. Un langage parfaitement approprié 
aux mensonges nécessaires à leur fonction. Ils pètent bien plus haut que le seuil 
où ils peuvent élever leur cul,... ce qui laisse à penser !... Bref,... à force de servir 
fidèlement le Monstre, ils sont devenus les squames de ses démangeaisons.  
  Ceci dit, au lieu de gifler nos gosses, de battre nos femmes, de 
châtier ceux dont les défenses sont inférieures à nos attaques, défoulons-nous sur 
ce dragon et non pas sur celui qui brandit un plumeau en vociférant. Sur celui 
qui nous crache l’haleine fétide des lois que nous lui avons confiées. Après la 
nouvelle loi du talion, pour une bombe reçue cent renvoyées, celle qu’il préfère 
c’est la martiale ! Confier la justice à des militaires il fallait y penser. Qui est 
responsable de cette probante idée ?... C’est nous ! Nous les hommes ! Se mettre 
sous la juridiction de plus con que soi n’est-ce pas, au regard de notre santé 
mentale, légèrement inquiétant ? C’est la répression intérieure. (Poètes ?... Vos 
papiers !) Mais, avant de lâcher la bonde, il me faut vous décrire comment fut 
conçu ce scélérat ! Pour pouvoir se défendre d’un ennemi il est nécessaire de 
bien le connaître. Paul Valéry le décrivait ainsi : « L’État est un être énorme, 
terrible, débile. Cyclope d’une puissance et d’une maladresse insignes, enfant 
monstrueux de la force et du droit. »  
  Il me faut le dire !... Le Monstre est né d’une gigantesque 
partouze !... Poussé par l’éthique et la probité, je me dois de vous la décrire en 
évitant le scabreux pour ne point trop effaroucher mes nombreuses admiratrices 
parmi lesquelles, de vilains canards délateurs me l’ont confirmé, se cachent 
quelques pudiques oies blanches. Si elles m’ont tenu la plume jusqu’ici, sans 
sourciller, il n’y a pas de raison pour qu’elles ne continuent pas à barboter dans 
ma boutasse. La boue protège des parasites.  
  C’est l’œil indiscret, collé à la serrure de la vie, que je vous relate 
les faits !  
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  En ces temps-là,... la semaine passée,... les dieux qui s’ennuyaient 
ferme étaient descendus de L’Olympe et baguenaudaient dans un quartier chaud 
de la planète. En passant devant la porte de Gaïa, l’un deux, je crois avoir 
reconnu Priape, dit : « Eh les mecs, si nous allions faire reluire les belles 
Charites et les nymphes de cette turne ? » La proposition souleva l’enthousiasme 
de la petite troupe en goguette. Les lurons ne demandaient qu’à être joyeux or, 
quoi de plus ludique, de plus jubilatoire que de taquiner la luronne ? En entrant 
dans le grand salon, où les Océanides les attendaient tout humides d’embruns, 
on eut dit qu’ils tenaient la barre d’un bateau ivre. Ils étaient tous passablement 
éméchés. Faut dire qu’ils avaient fait un passage remarqué à la taverne de 
Bacchus. Après s’être longuement rincé la dalle, dont la pente abrupte eut donné 
le vertige à Sir Edmund Hillary lui-même, ils sacrifièrent au rite sacré de 
montrer leur cul à tous les passants.  
  Les Heures, très natures, enveloppées de tulle transparent, passaient 
et repassaient lentement sachant que la dernière comme la première seraient 
inévitablement culbutées au gré des caprices de la providence divine !...  
  « Comment t’appelles-tu ? », demanda Dionysos à l’une d’elles.  
  « Diké, mon Seigneur. » 
  « Niké, dis-tu ? » 
  Tous ses compagnons pouffèrent de rire et, comme un seul Dieu, se 
ruèrent sur les mignonnes.  
  Ce fut alors, bacchanales tumultueuses, saturnales licencieuses, 
comme on en vit, sans doute, au début des temps. Branle-bas à tous les étages, 
impudiques galanteries, va-et-vient voluptueux, Eros en personne officiait la 
sainte cérémonie sous l’œil bienveillant et complice d’Aphrodite. La 
disponibilité des trousse-queues ne faisait aucun doute.  
  Artémis, la lune offerte au premier jusqu’au dernier venu, espérant 
qu’un arc se bande dans son dos, agenouillée entre les sabots de Pan, lui jouait la 
flûte enchantée tandis que Persée, tenant la tête de Méduse la démone gorgone 
sous l’organe tentaculaire de Poséidon, regardait Chronos qui, penaud, 
contemplait sur ses godasses sa précoce éjaculation. Dans un coin, Pénélope qui 
s’était mise sur son trente et un, attendait qu’une doublure hollywoodienne 
d’Ulysse lui fasse voit trente-six chandelles.  
  « Enfin..., ce n’est tout de même pas la mer à boire », tempêta 
Poséidon devant l’hésitation de Méduse à ingurgiter sa frétillante anguille... 
« Allons,... ne fait pas la fine bouche ! » 
  Ca sentait la fine mécanique bien huilée portée à incandescence et 
l’acre odeur du caoutchouc brûlé. L’atmosphère ne semblait plus contenir 
d’azote ni d’oxygène mais, ajoutée à l’argon et au krypton, une énorme quantité 
d’urine d’aisselle bouillie !  
  Ares et son copain Tartare, dit le steak, exhibaient leur arsenal à 
Scylla qui ne savait plus où donner de la tête. Ils ne rendraient les armes 
qu’après avoir épuisé toutes leurs munitions. Pendant que Galatée, dans les bras 
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de Morphée, regrettait les Cyclopes, Athéna et Apollon, dans les règles de l’art, 
se livraient à de savantes positions même pas mentionnées dans la dernière 
édition du Kamasutra. De son coté, Tantale était au supplice. Lorsqu’il 
s’avançait davantage, à un pouce trois-quarts de l’orgasme, Ida se reculait 
habilement, retardant ainsi la fin de la cérémonie.  
  Je poursuivrais bien, mais j’ai peur que ce récit n’excite 
dangereusement quelques fragiles constitutions. On ne manquerait pas de me le 
reprocher !...  
  Après cette époustouflante révélation, il est une question qui nous 
vient spontanément à l’esprit : « Si l’homme est un fils de Dieu peut-on dire que 
l’État est un fils de pute ? Comme disait l’abbé Pierre : « Il y a des zours » où on 
ne distingue plus qui est qui... Généralement, le client et la pute ne font qu’un ce 
qui n’est pas si grave car les deux se juxtaposent parfaitement. Nous sommes 
tantôt l’un, tantôt l’autre.  
  Au fait, pourquoi en suis-je venu à vous décrire la conception du 
Monstre ? Et pourquoi descendrait-il des déesses et des dieux ? Pourquoi serait-
il l’avatar de cette joyeuse débauche ?  
  Je m’emporte, je m’emporte, (Dieu sait où), et je finis par ne plus 
me retrouver ! Pourtant, j’en suis sûr, j’avais bien une idée derrière la tête... On 
me souffle une réponse : « Peut-être parce que les fidèles serviteurs de l’État se 
réclament de droit divin ? » C’est effectivement une bonne raison mais on aurait 
pu penser qu’il eut été davantage le fruit d’une sordide tournante dans les caves 
du H.L.M. qui borde l’Olympe que de cette cérémonie quasiment liturgique dans 
sa « contraception »... Et bien non !... Le Monstre, comme les dieux de 
l’Olympe qui vainquirent jadis les Titans, les géants et l’abominable Typhon, est 
là pour dompter les forces chaotiques et anarchiques. Décoré de l’ordre de la 
sécurité publique il officie, (si mal), pour notre bien ! Tous les dieux, que le 
monde a forgés à la sueur de son âme, en réclament la paternité. Comme eux, 
leur rejeton fait preuve d’une effrayante suffisance. Il parade, défile, 
commémore. Ce pachyderme a une mémoire d’éléphant. Il se souvient de toutes 
ses victoires et de ses injustes défaites face aux forces du mal. Un peu partout, 
sur les places publiques, dans les forêts, le long des routes, aux coins des rues, 
l’ État essaime de merveilleuses œuvres d’arts représentant des obus, des poilus, 
des flammes, des baïonnettes, des drapeaux pour commémorer ses enfants 
sacrifiés sur l’autel du devoir. Ses enfants nés d’une éjaculation peureuse et 
timorée, il les offre à ses divins ascendants !... 
  Bon !... Vous, je ne sais pas, mais pour moi, trop c’est trop ! 
Rassemblant tout mon courage, (léger petit baluchon), je me lève et clame 
silencieusement : « C’est sur lui que s’abattra mon courroux!... Sur cet État 
omniprésent ! C’est sur lui que j’aimerais qu’il s’abatte... » Mais comment ?... 
Et avec quoi ?... Par où l’attraper ? Il a les crocs du tigre, les cornes du buffle, la 
queue du scorpion, les pinces du crabe, et la langue d’un procureur.  
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  J’ai déjà préconisé quelques mesures, pondérées au regard des 
massacres qui se perpétuent, comme l’arrêt de la reproduction systématique de 
l’espèce, la cessation immédiate de la production industrielle, et de la 
désaffection des temples, qu’ils soient religieux ou laïcs. Mais voilà, l’idée de 
vous passer d’automobiles, d’enfants et d’idéaux, je le sens bien, ne soulève en 
vous que peu d’enthousiasme. Vous sentez, sur vos frêles épaules, tomber 
l’énorme chape de l’ennui et vous vous demandez à quoi peut bien rimer la vie, 
sans progéniture, sans idéaux et surtout, sans bagnole... « A rien ! Elle ne rime 
plus à rien ! », pensez-vous. Comme l’amour d’un couple se mesure à sa fidélité 
sexuelle, l’intérêt de la vie se mesure à ces critères... Aussi misérable que 
navrant !... Tant pis c’est comme ça ! Faut faire avec ce que l’on a, pas avec ce 
que l’on voudrait avoir, nous dit la sagesse populaire. Pas le choix ! Je dois donc 
me résigner à tempêter tout seul dans mon univers d’autiste.  
  Oui, mais si j’étais riche à milliard ? 
  Il est une utopie démente, qui m’est chère entre toutes, qu’il me 
serait alors possible de réaliser. Tenez-vous bien... Tenez-vous mieux afin de ne 
pas perdre connaissance de ce qui va suivre...  
  Je m’entourerais des vingt ou quarante meilleurs avocats de la 
planète et, dans ce monde procédurier, (qui rime élégamment avec ordurier), 
nous engagerions procès sur procès à toutes les institutions étatiques qui 
appliquent les lois à leur convenance sur qui, où et quand elles le désirent. Cet 
État, triste au demeurant, nous l’accuserions d’homicide volontaire, de non-
assistance à personnes en danger, de détournement de fond. Tous les chefs 
d’inculpation y passeraient. Crimes contre l’humanité, torture, racket, inutile que 
j’énumère et démontre ici ce que tout le monde sait ou ressent confusément au 
fond de lui. Au fond, il n’est guère différent de sa cousine de l’ombre, la maffia. 
L’omerta est son ascèse spirituelle.  
  Vous imaginez ?... Ce serait des milliers de dossiers si volumineux 
qu’ils ne seraient consultables qu’à l’aide d’un pont roulant. Les greffiers 
devraient prendre des cours de musculation pour en tourner les pages et un 
arpenteur serait nécessaire pour en calculer les surfaces. Ainsi, si on m’en 
laissait le temps avant de m’assassiner, nous démolirions le Monstre avec ses 
propres armes, les lois !... Pris à son propre piège ! En toute logique le jury, trié 
sur le ais de la haute vertu morale, devrait demander la peine maximum qui ne 
saurait être autre que « la capitale » !... La joie des capitaux,... la peine 
capitale,... décidément, les sept péchés sont capiteux !  
  Réflexion faite, serait-ce vraiment faire le mal que de s’en prendre à 
ce Monstre ?... Ne serait-ce pas davantage un bien ?... A y regarder de près, tout 
dommage, tout préjudice, toute injustice, tout ce que l’on considère comme 
nuisible peut, en d’autres endroits, en d’autres temps, pour d’autres individus, 
être un bien !... Torturer un homme pour lui faire avouer quelque chose afin de 
sauver la vie de milliers d’autres, est-ce un bien ou un mal ?... Peut-on se servir 
de l’abomination pour atteindre à l’émerveillement ?... Notre rencontre avec la 
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monstruosité réveille en nous des énergies ébénéennes laissées jusque là sous le 
boisseau. Energies indéfiniment renouvelables,... celles-là !... Lorsqu’on regarde 
l’icône chrétienne montrant saint Michel piétinant le démon, on ne parvient pas 
à déceler, sur le visage de l’ange, le moindre doute quant à la justesse de son 
acte. Fallait-il vraiment qu’il l’exécute ? Ne pouvait-il pas s’en accommoder, 
peut-être même s’en faire un ami ? Dieu, pour vaincre le mal, en envoyant ses 
armées de séraphins asexués, (il savait qu’ils auraient à faire à la gente 
féminine),... n’a-t-il pas démontré de la sorte son échec diplomatique avec 
Satan ? Et la guerre, qui est un échec pour l’homme, n’est-elle pas comme les 
virus dont nous avons tant peur, une victoire pour la nature ? Un moyen, pour 
elle, de réguler les prédateurs ?... Que dire des sauveteurs qui ramassent les 
morceaux de l’accidenté et les confient à un chirurgien spécialiste des puzzles 
pour en faire un légume ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?... 
  Voilà pourquoi, comme une bonne prostituée, je crois qu’il est 
préférable de faire plaisir plutôt que d’essayer de faire le bien !  
  En fin de compte, avons-nous les dispositions requises pour 
l’obtention d’un permis d’agir dans le manichéisme ambiant ? Pas assez concave 
pour recevoir, pas assez convexe pour donner ? Pour faire délibérément du bien 
ou du mal, il faut une volonté, une obstination au service d’une musculation 
mentale très développée. Il faut d’inébranlables convictions. Posséder les règles 
du code pénal cosmique pour abattre sur l’autre, sans le moindre hésitation, ces 
deux antonymes si complices.  
  Alors,... que faire de notre légitime mais monstrueuse fureur, 
comment la calmer ? Comme l’écrivait Queneau : « Se faire astronaute pour 
allez faire chier les martiens ? » Nous risquerions, devant les petits hommes 
verts, de rester aussi immobiles et verts de rage que nous le sommes ici !... 
N’ayant trouvé aucune réponse satisfaisante, appliquons le fameux proverbe 
savoyard : « Quand on ne sait pas où l’on va, on reste chez soi !... » On reste en 
soi ! Moins nous disposons de richesses intérieures plus nous les recherchons à 
l’extérieur. C’est dire l’état actuel de l’humanité !... Dans notre monde de 
marchandises, les richesses intérieures font figure de canular que l’on sort 
uniquement pour remonter le moral d’un physique ingrat ou pour consoler les 
dindons de la farce.  
  Ceci dit, suis-je pourvu de ces fameuses richesses intérieures ?... 
Chacun est en droit de se poser cette question. Si les symptômes les révélant se 
trouvent être la modération, le calme, la tranquillité et l’obéissance, rien n’est 
moins sûr ! Dès que je suis enfermé dans cette cage appelée bagnole, j’ai comme 
un doute. Si je me fie à ma capacité à accepter ce qui est, mon doute devient 
pyrrhonien. Il existe en moi plus de turbulences que ne saurait en avoir un 
charter, affrété pour expulser des immigrés, traversant le triangle des 
Bermudes ! Par contre, si j’en crois Alain : « La liberté intellectuelle, ou 
sagesse, c’est le doute », je suis le gourou des hôtes du désarroi !... A ces mots, 
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ne me sentant plus de joie, j’ose ouvrir mon large bec et laisse tomber mes 
proies... que, de toutes façons, je n’aurais pu digérer.  
  Voilà !... La richesse est un sujet si vaste que je suis loin de l’avoir 
défloré, a peine effleuré. Il faudrait être satellisé autour de cet astre si brillant et 
si mal partagé pour en avoir une vue plus exhaustive. Aussi, je laisserais le soin 
à de vrais spécialistes de parler des autres tentacules du Monstre que sont les 
grandes sociétés mondiales, pétrolières, alimentaires, chimiques, 
pharmaceutiques, pour qui il n’existe qu’une seule morale, une seule règle, un 
seul objectif,... faire, encore et encore,... de l’argent ! Le plus inquiétant n’est 
pas ce triste constat mais cet autre plus terrifiant ; si elles n’en font pas 
suffisamment, de l’argent, c’est d’autres qui en feront à leur place et elles 
disparaîtront au profit de plus cupide encore !...  
  Aujourd’hui, ceux dont les rêves ne dépendent pas directement de 
lui, du fric icône, sont les rescapés bienheureux d’un monde combinant des 
éléments si instables qu’il se désintègre spontanément au contact du progrès si 
cher aux exigences de notre psychisme toujours en demande d’une nouveauté 
forcément hors de prix !...  
Ah... si j’étais riche... Lilalilalilalilalalala !... Restons-en là ! 
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Je suis qui et ici c’est où ? 
 
  Continuons à mettre nos chaussures devant la cheminée la veille de 
Noël si nous désirons encore obtenir des cadeaux mais, de grâce, cessons de 
penser que ce sera le père Noël, ce vieux fossile sponsorisé par Coca Cola, qui 
viendra les déposer !...  
  Pourtant, on peut se demander s’il est souhaitable, faste ou néfaste, 
de perdre ses illusions même lorsqu’elles sont aussi débiles que celle-là. 
Demain, si l’homme ne croit plus au père Noël, à quoi se raccrochera-t-il pour 
ne pas être aspiré vers ce néant qui l’obsède, bien décidé à tout faire et à tout 
croire pour lui échapper ?  
  Généralement, nous l’avons tous remarqué, celui qui pose une 
question n’attend du questionné que la réponse qu’il a induite dans son 
interrogation. Voulant faire dire ce qu’il veut entendre, il sera sourd à tout autre 
discours. Il n’acceptera que ce qui sied à ses idées. C’est dans ce sens que l’autre 
nous est nécessaire. Un faire-valoir, voilà ce dont nous avons besoin, ce dont 
nous nous contentons.  
  La curiosité de l’autre se perd ! Elle ne séduit plus notre ego qui 
n’en voit plus les avantages. Cet appétit de savoir, cette soif de connaître, 
d’apprendre, de s’informer afin d’éclairer notre labyrinthe cérébral pour qu’il 
devienne, par la force du constat, plus ouvert à l’interrogation amie préférée de 
la compassion plutôt qu’à l’affirmation sœur jumelle de l’intolérance.  
  Être curieux, c’est prendre soin, se soucier de... C’est connaître les 
joies que donne la diversité qui sait si bien mettre en relief l’unicité dans 
laquelle nous errons en rond, petit patapon que nous sommes. 
  Sachant que l’on est, tantôt l’intervieweur, tantôt l’interviewer, 
Nous pouvons commencer notre mise en examen. Le présumé héros entreprend 
l’interrogatoire du supposé lâche...  
  ... Donc, si je résume votre poignant témoignage, avant l’arrivée du 
contrôleur vous n’étiez que six passagers dans ce wagon de queue, entre la 
station de Gibet la Potence et celle de La Gangrène Bidon. Cinq hommes et une 
femme, c’est bien ça.  
  Oui ! 
  Il était zéro heure quinze minutes et trente-cinq secondes environ 
lorsque les hommes, excepté vous, se levèrent et commencèrent à escagasser la 
jeune femme. Rapidement, ils passèrent de la plaisanterie de corps de garde au 
viol proprement dit, et ceci sous vos yeux, sans que vous bougeassiez le petit 
doigt. Exact ? 
  Oui mais,... j’eus voulu le bouger que ce me fut impossible, ils 
avaient mis ma main sous le talon d’une énorme Doc Martens cloutée !  
  Et alors ?... Vous aviez besoin de votre petit doigt pour appeler au 
secours ? Il ne vous a rien dit, rien soufflé votre petit doigt ? 
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  Non mais,... à part le contrôleur qu’ils avaient bâillonné, ficelé, dès 
son entrée dans le wagon, après lui avoir gentiment demandé de manger son 
carnet de contraventions, personne n’aurait pu m’entendre. 
  Qu’en savez-vous ? Les murs ont des oreilles ! Je vous entends 
bien, moi, et croyez-le, je m’en passerais volontiers si je n’avais pas pour 
mission de faire toute la lumière sur cette sombre affaire de mœurs qui n’aurait 
pas dû avoir lieu si vous aviez eu, ne serait-ce qu’une once de courage au lieu de 
vous singulariser par une lâcheté morbide !  
  Pourquoi morbide ? Vous pensez que les morts sont des lâches ?  
  Bien sûr que les macchabées sont des dégonflés, des lavettes. Quoi 
de plus couard, capitulard, trouillard qu’un mort qui, au lieu d’affronter bille en 
tête l’éternel miracle de la vie se cache pénard dans un tombeau ? A renâcler 
devant l’obstacle comme un vieux cheval, l’homme passe et trépasse. Un piteux 
déserteur préférant un cotonneux néant à la morsure vivifiante de l’existence...  
 Mais n’inversez pas les rôles ! Ce n’est pas à vous d’essayer de me faire 
dire des choses que vous préféreriez ne pas entendre, bien que je les pense, alors 
que je suis là pour entendre ce que vous refusez de me dire, bien que je le sache 
déjà !... On ne va pas s’entendre, savez-vous ?...  
  Etes-vous en vie, Monsieur ? 
  Souvent j’en désespère ! 
  Vous en désespérez ?... Soyez rassurez ! Bientôt vous quitterez la 
tribu des pleutres, pour gagner l’immense clan des morts où l’on se réjouit 
d’accueillir des poltrons de votre espèce. Mourir ?... Quelle bassesse ! Quel 
irrespect pour ceux qui restent, pour les vivants !... 
  Déjà l’abandon s’insinue en vous, le découragement gagne vos 
tissus nécrosés, le renoncement investit l’ensemble de vos cellules déjà 
pantelantes, tandis que vos globules rouges hissent le drapeau blanc de la 
reddition. Votre volonté rend les armes et le plaisir néronien de l’anéantissement 
vous envahit tout entier ! Chiffes molles, miteuses lopettes qui abandonnez le 
combat au premier revers, qui perdez la tête à la première décapitation. Votre 
existence est une insulte à la vie. Un camouflet à la bienséance. Une facule sur 
la face solaire du vivant !  
  A propos ; comment se fait-il que vous n’ayez aucune séquelle 
physique de cette aventure ? Ils n’ont point voulu de vous ces marlous 
ferroviaires ? Vos fesses aussi rondes que vos états d’âmes ne les ont point 
inspirés ? 
  Si, bien sûr, mais c’est à ce moment-là que le contrôleur a crié : 
« Vos billets, s’il vous plaît ! » 
  Comment cela se peut-il puisqu’il était ficelé et bâillonné ?... 
  Oui,... mais, c’est se qu’on appelle le cri du cœur. Puisqu’il ne sort 
pas de la bouche il ne peut atteindre nos oreilles ! C’est avec les oreillettes du 
palpitant qu’on peut le percevoir... Peut-être ne l’avez-vous jamais entendu ! 
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  Ce que j’entends me suffit ! A l’instant où ces boutonneux tatoués 
décidèrent de jouer les mercenaires en chaleur, l’aiguille de votre trouillomètre 
entra dans le rouge de la honte et, avec l’assurance et la désinvolture d’un 
politicien immergé dans le bain nauséabond des affaires et jurant ses grands 
dieux n’y avoir jamais trempé, Monsieur s’apprête à donner des leçons de 
sensibilité, d’honnêteté, de générosité !... Monsieur s’arroge les qualités du 
cœur. Pourquoi pas celles de l’âme tant que nous y sommes ?... 
  L’âme ?... Mon Dieu comme vous y allez. Déjà que son existence 
est sujette à caution, nous ne pouvons, à son égard, nous départir d’une légitime 
suspicion qui.... 
  Merci !... Je n’ai nul besoin d’un cours métaphysique sur 
l’existence ou la non existence d’un élément qui, s’il existait en vous serait 
assurément noir ! Une sorte de veuve aux idées plus sombres que la suie. 
  Votre notion du noir ne s’est pas libérée du deuil auquel notre 
culture le rattache. Vous associez le noir au malheur, au chagrin, à la tristesse et 
vous ressentez, à nouveau, les peurs de votre enfance en vous apercevant, 
terrifié, qu’elles ne se sont jamais vraiment dissipées, qu’elles se cachent 
derrière vos matins clairs et l’optimisme de vos entreprises.  
  Pour moi, le noir, c’est de la lumière enfin apaisée, de 
l’aveuglement évité. Sortons-le de la geôle où l’histoire l’a enfermé. L’histoire 
c’est du blanc sur noir écrit noir sur blanc. Le noir c’est l’inflation paroxysmale 
de la lumière. Toutes les nuances qui le précèdent, comme l’ombre, se créent 
lorsque quelqu’un ou quelque chose apparaît à la clarté. Apparaître dans la 
fulgurance éternelle c’est former une ombre et déposer cette ombre sur une toile 
blanche, c’est peindre !  
  Je veux être le témoin du mariage de monsieur Noir de Pêche et 
mademoiselle Blanc d’Argent ! Toutes les tonalités de la nature, toutes les 
carnations de peau, toutes les demi-teintes, les subtilités des magnificences 
terrestres se trouvent dans l’accouplement de ces amants apparemment 
antinomiques.  
  Soit ! Vous parlez fort bien des couleurs mais, pour ne rien vous 
cacher, et j’aimerais que vous en fissiez autant à mon égard, ce qui 
m’intéresserait serait de savoir la fin de l’histoire. Nous en étions au moment 
délirant où le contrôleur, par un moyen surnaturel non identifié, demanda aux 
voyageurs de présenter leur titre de transport !... J’espère que vous avez 
parfaitement conscience de la situation. Nous sortons du labyrinthe du 
concevable, du plausible, pour pénétrer allégrement dans la jungle de 
l’extravagant ! 
  Oui,... je sais, mais, hein, bon, que voulez-vous, qui puis-je ?... Tout 
ce que je peux dire c’est que les quatre fripouilles s’arrêtèrent pétrifiées par la 
demande... Ils n’avaient pas de billet !... Nous les vîmes, la violée le contrôleur 
et moi, pâlir sous leur cagoule tricotée main made in Corse et, après avoir tiré la 
sonnette d’alarme, ils se précipitèrent hors du wagon et se perdirent dans la nuit 
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en poussant d’effroyables cris qui n’étaient pas sans rappeler les âmes des 
damnés se tordant de douleur dans les flammes de la géhenne éternelle. C’était 
dantesque ! Tenez, regardez, j’en ai encore la chair de poule.  
  Ce n’est pas bien de faire le malin ! Dans votre position c’est très 
imprudent, presque suicidaire. De témoin veule en passant à complice 
pusillanime on se retrouve très facilement assigné au tribunal par un huissier 
plus raide qu’une saillie et plus piquant qu’une saisie !... 
  Mais je vous assure ! Je les ai vus de mes yeux vu. Demandez à la 
victime qui... 
  Justement ! Après avoir slalomé dans le délire, frôlé la névrose, 
évité de justesse la démence, voilà que nous nous encastrons totalement dans 
l’absurde. Cet absurde que vous dissimulez sous la redingote noire du trépas, 
prêt à le sortir à chaque occasion où un sens se fait jour, vous ne vous en 
départissez jamais ?  
  Dès le saut du lit vous consommez de l’ineptie comme un new-
yorkais consomme un hamburger, sans même vous en rendre compte. Si, comme 
votre cousin américain, vous étiez conscient d’ingurgiter des débris de salade 
flétrie, de tomate anémiée, de fromage délaissé par les souris et de viande de 
papier mâché, vous vous feriez vomir jusqu’au premier biberon !  
  Vous nagez dans les eaux troubles de l’aberration comme un silure 
dans le Grand Rhône. Votre comportement abscons ne mène nulle part !... Il se 
peut, en d’autres circonstances, en d’autres lieux, que nous eussions été appelés 
à nous rencontrer et qui sait alors, peut-être serions-nous devenus amis, mais 
dans les conditions présentes je ne vois rien en vous qui puisse m’inciter à 
mieux vous connaître !... Vous êtes un menteur !... La victime a déclaré qu’ils 
sont sortis en riant après avoir mis un grand coup de latte dans les côtes du 
contrôleur. Elle a même précisé que l’un d’eux vous aurait gentiment mis une 
petite tape amicale sur la joue en disant : « A la prochaine, petite fiotte ! ». Ceci 
implique une complicité tacite, une neutralité helvétique ou, plus détestable 
encore, un comportement poncepilatien !... Si le Christ est mort crucifié c’est à 
cause de gens comme vous !   
  Vous ficelez la vérité avec de la corde de pendu et cela vous mène à 
une méprisable démission, un vil désengagement, un monstrueux abandon, une 
totale apostasie de la vie. Vous n’êtes qu’un ignoble déserteur ! 
  Vous qui avez le courage et l’effronterie nécessaire pour être un 
engagé, pour vous plaire, faut-il que je mente ? Que je dissimule les ombres 
créées par la lumière bienveillante à mon égard ? Faut-il que je feigne pour 
réintégrer l’héroïque humanité ? Que j’avoue mon inaptitude à vivre, mon 
inadéquation à ce qui est ?...  
  A vous entendre, on dirait que tout a un sens, qu’il y a quelque 
chose à gagner. Qu’il nous faille grimper tout en haut d’un mât de cocagne dans 
un temps imparti, pour y décrocher je ne sais quelle récompense, méritée par je 
ne sais quel entêtement à vivre, donc à se battre !... Ne trouvez-vous pas que tout 
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ce que nous entreprenons, pendant le laps de temps où nous sommes à la 
verticale, entre le lever et le coucher du soleil, où les « petits cons de la dernière 
averse » cherchent à avoir toujours plus et les « vieux cons des neiges d’antan » 
à être le moins mal possible, a le goût du dérisoire ? N’est-ce pas aberrant de se 
passer le flambeau de la vie de génération en génération pour éclairer des 
catacombes ? Sous le suaire qui nous apparaît minuscule, rose et à dentelles la 
première partie de l’existence, couve déjà nos remplaçants qui recommenceront 
à nous singer, à mimer la joie et la détresse en espérant, tout comme nous, 
améliorer un ordinaire pas toujours très folichon. N’est-il pas saugrenu, pour ne 
pas dire totalement incohérent, de tant souffrir pour arriver inévitablement à 
l’anacoluthe de notre phrase existentielle ?... 
  Ce qui me paraît absurde c’est que quelqu’un qui tient la vie en si 
misérable considération, n’est pas risqué la sienne pour venir au secours d’une 
autre mise en péril ?... 
  Vous parlez comme s’il n’existait aucune encablure entre les 
résultats de nos réflexions et les possibilités de notre système nerveux. Entre nos 
souhaits et les moyens dont nous disposons pour les satisfaire. Si vous avez 
l’héroïsme de vos désirs, de vos espérances soyez en bien heureux. Vous êtes un 
privilégié. Vos convictions forcent l’admiration. Du charbonnier vous portez la 
foi et moi son sac d’anthracite !... Toutefois, j’ai bien peur qu’à jamais nous 
restions sous l’emprise de nos réflexes conditionnés. C’est pourquoi je préfère 
les idées buissonnières qui, parfois, peuvent miraculeusement échapper aux 
règles, aux lois, au gavage qu’un enfant doit subir pour devenir un homme, que 
celles qui consistent, sans réfléchir, à appliquer ce qui nous a été inculqué. 
Celles qui prédisposent à l’acte héroïque !...  
  Vous voulez dire que les héros sont des héros parce qu’ils ne 
réfléchissent pas ? C’est ça que vous voulez dire ? 
  Je me garderais bien de le dire mais il n’est pas interdit de penser 
que le héros ne pourrait être qu’un suicidaire qui s’ignore et le lâche un 
courageux inhibé...  
  A la vérité, je pense que réfléchir est une tare qu’il faudrait déduire 
du poids de la vie. Vous voyez, je vais dans votre sens. 
  Mon sens ? Mais que savez-vous de mon sens ? Il ne vous est 
jamais venu à l’esprit que le petit voyou, qui vous a flatté la joue, avait vu 
juste ? Que vous n’êtes qu’une petite fiotte déviante ! Une petite fiotte parlant de 
sens c’est un contresens !... 
  Vous voudriez me faire croire que les quatre fripouilles, dès leur 
triste besogne accomplie, furent frappées par une malédiction divine ? Vous me 
prenez pour un demeuré ? 
  Nous le sommes tous ! Tous nous demeurons ! En demeure, là, sur 
cette terre. Les uns violent, tuent, humilient, les autres sont humiliés, tués, 
violés ! Dans quel camp cherchez-vous à me mettre ?... La victime attend son 
bourreau, le bourreau cherche sa victime. Ils sont liés, l’un à l’autre, par un pacte 
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divinement diabolique que j’ai dû signer, et je m’en mords les noix jusqu’au 
cerneau, dans les vapeurs d’un malt d’orge délicatement iodé, et 
harmonieusement tourbé.  Pacte qui n’est pas sans rappeler celui qui fut jadis 
signé entre les femmes et les hommes. Jeu de dupe nécessaire à la survie de 
l’espèce ? Judicieux quota entre outrageants et outragés afin de maintenir un 
équilibre sur la corde raide du possible ?  
   ... Et cætera et cætera...  
  Cet enrichissant dialogue, n’est-il pas semblable à ceux que nous 
entretenons avec nous-mêmes ? Ces dialogues intérieurs où nous essayons 
constamment de justifier nos actes par un discours qui se veut logique.  
  Notre façon de communiquer ?... Tentative d’échange entre sourd 
obtus et malentendant borné !  
  Chacun sur ses ergots voulant chanter plus haut et plus fort que 
l’autre. Confondant assujettir et informer, échanger et imposer, partager et 
obliger. Peut-être n’est-il pas nécessaire de médire,... juste de dire. A deux 
lettres près, ... presque rien ! Un faux pli à la confection et nous voilà froissés à 
jamais.  
  Certains s’étant pris d’affection pour les personnages de l’histoire 
se sentent frustrés et inquiets. Que sont-ils devenus ? Qu’ils se rassurent ! Le 
contrôleur épousa la jolie victime à la chapelle de La Gangrène Bidon. C’est elle 
qui choisit deux de ses violeurs comme témoins et, de source sûre, on sait qu’ils 
furent très heureux puisqu’ils n’eurent jamais d’enfant ! L’intervieweur zélé fut 
promu commissaire à Ajaccio, quant à l’interviewer, après une garde à vue de 
quarante-huit ans, il fut relâché par erreur. Jamais il n’avoua avoir été, lui aussi, 
violenté. Y ayant pris du plaisir il préfèrera se taire !... 
  Ouf !... La morale est sauve ! 
 


