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 Lizeth passa précipitamment la porte défon-
cée de la maison. Les portes avaient tendance à se 
faire rares ces temps-ci, il fallait en prendre soin.
 Tout était calme et froid à l’intérieur. Sans 
un bruit. Comme toujours lorsque Lévi s’absentait. 
Lizeth rassembla les maigres provisions qu’elle avait 
ramenées et se dirigea vers la cuisine. Enfin cuisine, 
le chauffe-eau au milieu du salon et l’étagère presque 
vide posée à coté. Le feu se consumait toujours et 
répandait sa maigre chaleur sur le tapis au sol. Lizeth 
jeta un regard inquiet au tapis. Elle était là. Elle ne bou-
geait jamais, peu importe le nombre d’heure que durait 
votre absence. Elle restait là, immobile. Dans la posi-
tion exacte ou vous l’aviez laissée. Immuable, Sadie 
attendait.
 Lizeth regarda sa fille un instant encore puis se-
couant doucement la tête se mit à ranger ses courses. 
Les bouts de ses doigts glacés qui dépassaient de ses 
mitaines semblaient ne jamais vouloir se réchauffer. 
Elle savait bien quoi faire pour remédier à cela, mais la 
peur la tenaillait. Si seulement Lévi était là. Lévi saurait 
quoi faire, il saurait comment faire. Il n’avait pas peur, 
lui. Pas peur. La petite la regardait à présent. Elle sen-
tait la peur. Lizeth s’affola. Que voyait vraiment cette 
enfant ? Que voyaient ces yeux immenses ? Immenses 
et vides. Que pouvait-elle voir à travers le voile ébène 
de ces yeux et les constellations sur son visage ? Lizeth 
sentait son angoisse revenir, comme un poids sur son 
estomac. Comme une envie de vomir. Et le froid aussi. 
L’hiver dehors qui gelait tout, le feu ici qui ne réchauf-
fait rien, et la petite et ses yeux immobiles. La chaleur 
hors d’elle. N’en pouvant plus, Lizeth s’avança vers sa 
fille et la prit dans ses bras, fourrant ses doigts gelés 
contre la peau brûlante de l’enfant.

Lévi.

 Il avançait tant bien que mal sur la lande ge-
lée. Les pieds couverts d’engelures, les lèvres éclatées 
par le froid. Le souffle court, il ne sombrait pas sous le 
poids des deux lièvres faméliques qu’il avait attrapé. 
Il n’avait rien vendu à la foire. Rien de ce qu’il propo-
sait n’avait plus de valeur. Ni les figurines qu’il sculp-
tait, ni les restes de livres qu’il avait trouvé dans les 
anciens palais abandonnés. Qui savait encore lire de 
nos jours ? Qui se préoccupait encore d’autre chose 
que de sa propre survie ? Lévi avait prévu et avait vu 
la fin d’un monde. L’adolescent qu’il avait été avait vu 
les marchés s’effondrer et les familles jetées à la rue. 
Il avait vu les gouvernements s’élever puis sombrer. Il 
avait vu les hommes changer. Il avait vu les hommes 
chasser les hommes. Par peur et pour survivre. Il avait 
vu la psychose envahir les esprits. Que pouvaient faire 
quelques taches sur un corps ? Elles pouvaient faire 

renaître l’horreur des génocides.
 Alors Lévi avait vendu tout ce qu’il possédait 
tant que cela avait encore un peu de valeur et il était 
parti. Il avait pris la route, revendant des produits de 
première nécessité dans un monde en guerre contre 
lui même, ou chacun devenait suspect. Il avait avan-
cé dans les terres gelées pour chasser le gibier qu’il 
revendrait. Jusqu’à ce que l’argent ne vaille plus rien 
non plus, à part pour quelques uns encore assez riches 
pour quitter ce pays pourri. Le troc avait repris sa place. 
Jusqu’à ce que le gibier soit de plus en plus rare et que 
les gens se méfient. « Et si vous essayiez de nous re-
fourguer un morceau de ces tachés ? Ces humains salis 
? »
 Alors Lévi était parti chercher d’autres choses 
à vendre, des choses qu’il pourrait fabriquer lui même. 
Puis la Milice était arrivée. Présente partout, menant 
campagne sur campagne, tout le monde y passait : des 
campagnes de protection de la population ; des cam-
pagnes d’éradication. 
 La psychose avait grandi, gangrenant les es-
prits et les corps. Et Lévi était marqué. Longtemps 
avant que les taches ne deviennent des signes distinc-
tifs il avait vu. Il avait vu celle qui se cachait à la lisière 
de ses cheveux, sur sa nuque. Il avait laissé poussé ses 
cheveux et quand venaient les campagnes de protec-
tion il s’en sortait toujours. Jusqu’au jour où, malgré le 
froid qui tuait la terre et mordait les hommes, la Milice 
avait imposé le rasage du crâne pour les hommes. Lévi, 
après quarante années d’esquives fructueuses, avait 
fui le sud pour le nord, toujours plus froid et hostile, 
afin d’échapper aux enclos sombres et glacés où finis-
saient inévitablement ceux qui étaient marqués. Ceux 
qui parvenaient à rester en vie.
 En route il y avait eu Lizeth. Lizeth qui avait 
toujours su et n’avait rien dit. Lizeth qui l’aimait malgré 
sa peur. Jusqu’à ce que Sadie vienne au monde. Dès cet 
instant, lorsqu’elle avait posé le regard sur sa fille, il 
avait compris que la peur ne la quitterait plus. Lizeth 
resterait prisonnière de cette psychose collective.

Cael.

 La première fois qu’il vit la petite, elle devait 
avoir moins d’une semaine. Lévi était venu le chercher 
une nuit, affolé, répétant encore et encore que Lizeth 
était devenue folle et qu’il n’arrivait pas à la calmer. De-
puis qu’ils étaient arrivés, tous les deux venant du sud, 
le vieux médecin s’était pris d’affection pour eux. Aussi 
le suivit-il malgré l’heure tardive et son âge avancé. 
 À peine arrivèrent-ils en vu de la maison du 
couple que les cris de Lizeth déchirèrent la nuit. Les cris 
et les pleurs.
 « Elle est comme ça depuis longtemps ? de-

Sadie
Lilith

manda le vieil homme en voyant Lévi hésiter à aller 
plus avant.
	 Depuis	la	naissance	de	la	petite.	Sadie.
	 L’accouchement	s’est	bien	passé	?	Elle	est	en	
bonne santé ?
	 Au	 début…	 au	 début	 nous	 avons	 cru	 qu’elle	
était malade. Mais rien ne change. Elle est marquée, 
Doc. »
 Cael le regarda avec circonspection. Même si 
la petite était marquée, cela ne changerait pas grand 
chose, pas dans un endroit aussi reculé des terrains de 
jeux habituels des hommes de la Milice. Il faisait trop 
froid pour eux par ici et les gens du coin ne les por-
taient pas vraiment dans leurs cœurs ; pas plus qu’ils 
n’oubliaient le monde qu’ils avaient vu disparaître à 
cause de ces hommes. Alors à moins que la gamine ne 
porte une tâche en plein visage et d’une taille trop im-
portante	pour	être	dissimulée…	Les	gens	d’ici	étaient	
plus tolérants. Dans ce cas pourquoi Lizeth réagissait-
elle ainsi ? Surtout en sachant que Lévi était marqué lui 
aussi.
 Cael suivit l’homme à l’intérieur. Le froid le 
surprit et il serra ses bras autour de son manteau ra-
piécé. La maison ne contenait que deux pièces : une 
salle à vivre faisant également office de cuisine et une 
chambre. Dans la chambre Lizeth pleurait et implorait. 
Lévi jeta un regard désespéré au médecin et l’incita à 
entrer d’un geste de la main. Il faisait sombre et Cael 
distinguait mal la silhouette prostrée de Lizeth sur le 
lit. 
 « Lévi, amène de la lumière. »
 Il continua de s’approcher tandis que Lévi s’af-
fairait à côté.
 « Lizeth, c’est moi, Cael. Pourquoi pleures-tu ?
	 Elle	 a	 le	mal,	 Docteur.	 Elle	 a	 le	mal,	 hoqueta	
Lizeth entre deux sanglots. Elle brûle.
	 Qui	brûle	?
	 Sadie.	 Sadie	 brûle.	 J’ai	 peur,	 Cael.	 Ils	 disent	
qu’ils sont fous. Ma fille a le mal, elle est contaminée. »
 Lévi arriva alors avec des bougies qu’il posa sur 
la table de chevet près de sa compagne. Puis, malgré 
ses supplications, il ouvrit les fenêtres au pâle soleil du 
dehors. Alors Cael vit Sadie. Et il vit les constellations. 
Sur son visage, son cou, ses épaules et ses bras. Mar-
quée.

Lizeth.

 Lizeth serra la petite contre elle en tremblant. 
Son corps d’enfant brûlait d’un feu sans cesse renou-
velé depuis le jour de sa naissance. La tête de l’enfant 
dodelina un instant contre l’épaule de sa mère. Elle 
passa ses petits bras autour du cou maternel et sou-
rit en silence. Lizeth considéra ces petits membres 
fragiles avec effroi. Pourquoi étaient-ils si beaux ? Et 
pourquoi lui faisaient-ils tellement peur ?
 Elle reposa l’enfant à terre.
 « Reste là, je vais faire à manger. »

 Comme si Sadie allait bouger, se dit-elle. La 
petite du haut de ses cinq ans ne marchait pas. Elle 
se contentait de rester là où on la posait et d’attendre 
et regardant de ses grands yeux d’ébène. Elle parlait, 
parfois. Lizeth ne comprenait pas ce que la petite ra-
contait. Elle comprenait les mots, mais pas leur sens. 
Sadie parlait et on ne la comprenait pas. Pourquoi par-
lait-elle du monde qui avait été et qui n’était désormais 
plus ? Pourquoi parlait-elle de ce monde qu’elle n’avait 
pas connu ? Que savait-elle des autres mondes qu’elle 
évoquait parfois quand sa bouche s’ouvrait soudain ? 
Lévi, lui comprenait et écoutait. Il écoutait religieuse-
ment les paroles de cette étrange enfant bicolore.
 Le peu de personne qui avait vu Sadie n’avait 
rien dit, se contentant d’adresser des regards de com-
passion effrayés à Lizeth. Le peu de personne qui avait 
vu et entendu Sadie avait murmuré à la mère que 
l’enfant était folle, comme tous les marqués. Lévi était 
marqué et sain d’esprit. Pourtant il l’écoutait religieu-
sement comme si la folie dont on la disait victime était 
en fait une parole divine. Et chaque fois que ses yeux 
à elle se posaient sur la petite, son cœur s’emballait et 
la peur l’assaillait. Sans fin. De plus en plus forte. De 
plus en plus pressante. La peur incontrôlable qui ne la 
quittait plus depuis ces deux dernières années, quand 
Sadie s’était mise à parler de plus en plus souvent. Une 
peur qui exorbitait ses yeux et vrillait son esprit affai-
bli. La conduisant doucement à la lisère d’une folie bé-
gayante. Elle ne voyait dans les paroles de sa fille que 
des balbutiements sans queue ni tête sur des sujets 
qu’elle n’était pas sensée connaître. Elle ne voyait que 
la folie qu’on lui imposait.
 Lizeth se retourna vers sa fille. Qu’allait-elle 
faire d’elle ? Quelle serait sa vie ?

Cael.

 Avant de partir pour le nord pour chercher un 
quelconque pardon à ses actes passés, bien avant cela, 
Cael le médecin avait aidé ceux qui deviendraient les 
têtes pensantes de la Milice. Il avait été intrigué par les 
marqués, par leur beauté obsédante et terrifiante, par 
leur ressemblance avec les hommes normaux. Sous 
les taches qui les parsemaient et derrière les voiles sur 
leurs yeux, n’étaient-ils pas en tout point semblables 
aux autres ? Et pourtant – pourtant – d’où leur venait 
ce regard obscur et inquiétant ?  On ne regar-
dait pas un marqué dans le blanc des yeux, tout était 
sombre sous leurs paupières.
 Et puis il y avait ces taches sur leurs corps. Les 
hommes, les vrais, étaient lisses. Lisses et propres. 
Comme devraient être tous les hommes. Mais sur leurs 
épaules à eux, il y avait des constellations. Une, deux 
ou trois, elles s’étalaient sur leur dos, leurs bras. Sadie 
ne portait pas de constellation. Elle portait toutes les 
constellations. Du ciel et de la terre, sur son corps et 
son visage d’enfant.
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Lévi.

 Quand la petite était née, il n’avait rien dit. S’il 
s’était attendu à ce qu’elle soit marquée, il ne s’atten-
dait pas à ça. Ni à la réaction de Lizeth. Son visage 
s’était figé et une fois sa femme calmée, il s’était mis 
à tourner en rond en se tordant les mains. Chaque jour 
qui passait il surveillait Lizeth du coin de l’œil, craignant 
les réactions qu’elle pourrait avoir envers Sadie. Puis 
avec le temps elle s’était calmée. Elle semblait même 
accepter les étranges yeux de la petite. Ses yeux ne le 
dérangeaient pas, lui. Il les trouvait très beaux, intri-
gants. Il se noyait volontiers dedans.
 Lorsqu’il travaillait encore dans le sud il avait 
entendu parlé des marqués qui portaient les cartes sur 
leurs corps et dont les yeux étaient ombrés. On disait 
qu’ils étaient fous, que leurs paroles n’avaient pas de 
sens, qu’ils faisaient peur. Les rumeurs circulaient, 
nourrissaient la psychose collective. On disait qu’on 
leur arrachait la peau pour lire les cartes sous le ciel 
nocturne. On disait qu’ils n’étaient pas humains, que 
c’était de leur faute si le monde connu s’était écrou-
lé. Cael, lui avait dit un jour, qu’ils n’étaient peut-être 
qu’une évolution imprévue.

Lizeth.

	 «	Seigneur,	sauvez	moi	de	ces	yeux…	»

Sadie.

 Lizeth a peur de moi. Je sens sa peur qui la 
grignote dedans. Est-ce que je fais peur ? Peut-être 
qu’elle a peur parce qu’elle ne voit pas tout. Elle ne voit 
pas que Lévi ne reviendra pas. Lui il n’avait pas peur. Il 
ne reviendra pas. Je l’ai lu. En taches ébènes. Sur ma 
main.
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Elle	se	tisse	 la	toile,	se	construit	et	s’enlace…	D’arai-
gnée ou de lin, n’est-ce pas la même chose ? Un entre-
lacs de petits détails, parfois peu de choses, parfois 
beaucoup plus. Dans un cas comme dans l’autre, il 
s’agit de fils étroitement serrés, liés, chacun ayant un 
but propre pour une mission commune : soutenir. Ser-
vir de table pour le déjeuner, ou simplement de miroir 
à la pensée. 
Jamais telle idée ne paraît plus saugrenue que celle 
d’une toile pour se protéger. Se protéger de quoi ? De 
qui ? Je ne vois qu’une réponse, celle de se protéger de 
soi-même. L’araignée tisse en connaissance de cause, 
sachant où passer pour se préserver. Mais le peintre ? 
Trop ambitieux pour savoir exactement où il va, il s’em-
pêtre, se retrouve bientôt pris au piège de sa propre 
œuvre, l’obligeant à se donner corps et âme dans un 
travail qui représentera, au final, tout pour lui. Il accou-
chera littéralement de son art. Tant d’efforts, tant de 
sueurs,	parfois	froides,	pour	ce	seul	but.	Et	après…
Après, c’est la déchéance. Que faire ? Quoi faire ? Il 
n’y a plus qu’à se morfondre dans un silence lourd de 
sens, d’aveux aussi : et si je n’arrivais pas à faire mieux 
? Si je ne pouvais pas refaire aussi beau, aussi pur que 
cette	peinture	que	je	viens	d’achever	?	Et	si…	Trop	de	
si, pour un si petit être, là, prostré sur le sol, un verre à 
la main. Il se dit que ce breuvage alcoolisé, fruit de mé-
langes douteux, l’aidera peut-être à retrouver sa Muse, 
son Inspiration tant chérie et à la fois tant maudite 
lorsqu’elle s’éloigne trop. Deux jours qu’il est comme 
cela, changeant de position de temps à autres, pour se 
resservir ou se soustraire à de bien naturels besoins. 
La toile vierge le hante comme le fantôme diaphane 
d’un ancien amour. Après tout, la peinture est sa seule 
maîtresse, il ne vit que pour elle, que par elle.  
Parfois, il se lève, prend un pinceau, une couleur, peu 
semble lui importer laquelle, et il trace, fermement, 
une	ligne,	puis	deux,	puis	l’esquisse	de	quelque	chose…	
avant d’abandonner, un grognement de rage coin-
cé dans la gorge. D’autres fois, il est là, le front posé 
contre la vitre glacée, à regarder tomber la pluie, sans 
dire un mot, jamais. Sans bouger. Comme une statue 
de cire parfaitement moulée.
Sauf que ce jour-là, la pluie et son tapotement mélan-
colique sur la vitre semblent l’inspirer. Sa démarche 
hésitante, tant par l’alcool que par l’indécision, montre 
un petit changement. Va-t-il enfin prendre le repos 
qu’il se refuse depuis maintenant plus de trois jours ? 
L’insomnie le guette, à moins que ce ne soit les affres 
du manque de sommeil trop grandissant. Qui sait vrai-
ment ce que cela provoque ? 
Cette fois, il n’attrape pas le pinceau, mais une spatule 
fine, un couteau de peinture. Son œil s’allume d’une 
lueur macabre alors qu’il contemple l’instrument. Il en 
tâte la tranche, comme un boucher testerait le tran-

chant de sa lame. Bientôt, la peinture s’étale devant 
lui comme une bouillie de couleurs. Les mélanges se 
font aléatoirement, au gré des tubes vidés en vrac. Le 
jaune s’assombrit de la plus horrible des façons ; le vert 
émeraude devient un vert kaki du plus mauvais effet. 
Seul le rouge ne semble pas subir le déchaînement du 
peintre. Il trône là, éclatant, au centre de ce maelström 
de couleurs qu’est devenue sa palette de travail. 
D’un coup, le peintre prend une pelletée de couleurs 
et la lance avec violence sur sa toile. La gerbe s’étire 
sur le support, tout en nuance de vert et de marron. 
Le geste est encore répété une seconde, puis une troi-
sième fois. Il prend bien garde de ne pas toucher au 
rouge. S’étalent alors un jaune fade, un bleu sale, qui 
s’ajoutent à la gamme déjà présente. Les jets s’en-
chaînent, les couleurs se mélangent, coulent, suintent 
de la toile comme une mauvaise maladie. 
Il semble à bout de force, et pourtant, il continue. La 
sueur ruisselle de son visage, venant s’ajouter, en 
gouttelettes, à sa mixture colorée. Son corps semble 
en proie à la fièvre qui habite son regard, grande 
flamme qui lui dévore l’âme. Détermination, soif de 
réussir, mais aussi folie à outrance, voilà ce que l’on 
peut lire dans ce regard, dans ces yeux hagards qui 
n’en finissent pas de bouger à droite, à gauche, dans 
un mouvement irrégulier. Et ce rouge qui brille à la lu-
mière	blafarde	du	plafonnier…
En quelques minutes, la toile est entièrement recou-
verte, mais a aussi débordé sur le sol, les meubles, 
les murs. C’est comme si elle s’était étendue à la réa-
lité même du peintre, comme si cette peinture était le 
colocataire secret de l’artiste. Serait-ce là une repré-
sentation de sa Muse ? Un fatras de couleurs fades, 
passées, marronnasses ? Lui qui l’imaginait brillante et 
éclatante	de	beauté…	À	moins	que…
Son regard fatigué se pose sur le rouge au centre de la 
palette. Il ne sait trop comment la couleur a été épar-
gnée. Son inconscient, sans doute, celui-là même qui 
a	guidé	sa	main	pendant	tout	 le	processus…	L’artiste	
change de couteau, attrape de la peinture rouge et la 
place sur le tableau, plus soigneusement, plus précau-
tionneusement qu’il ne l’a jamais fait. La touche finale.
Puis il recule d’un pas ou deux pour contempler son 
œuvre. Le choc semble trop violent pour lui, trop fort, 
trop intense. L’horreur s’empare de son visage. Est-
ce	vraiment	 lui	qui	a	créé	cette…	chose	?	 Il	ne	peut	y	
croire. Est-ce cela qu’il porte en lui ? Non. Impossible. 
Hébété, encore une vague lueur de folie dans le regard, 
il contemple le couteau qui a servi à mettre la touche 
finale. 
En un unique geste, il achève parfaitement son œuvre. 
Un jet rouge sombre traverse la toile de part en part. 
Ultime signature. 

La toile
Sharah’in
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 Dès mon arrivée, elle est là. Cette vieille dame 
austère qui m’a tant bercé de sa voix chevrotante. Elle 
m’observe de ses yeux d’acier, sans un mot. Peut-être 
se souvient-elle de moi ? Peut-être a-t-elle oublié que 
ses chuchotements rassurants ont longtemps apaisé 
mes terreurs nocturnes ? J’ai toujours vu son impo-
sante silhouette comme un symbole, un repère quand 
mon univers sommeillait encore.
 Loin de tout, ton antre est mon refuge, mon 
havre de paix. Isolée du monde extérieur, vestige du 
siècle passé, j’aime à retourner te voir quand je suis 
dans la tourmente. De ta voix imperturbable, tu me 
rassures quant à l’inexorable déroulement de la vie. 
Paradoxe saisissant dans ce lieu où son avancée 
semble suspendue, ta décrépitude à peine perceptible 
témoigne seule du temps qui passe. Ce joueur avide 
voit tant d’adversaires passer à sa table et toi, tu t’y 
attardes abattant calmement tes cartes, les unes après 
les autres. Dans cette partie à l’issue déjà planifiée, 
aucun des deux joueurs ne semble prendre le dessus. 
Le temps passe, tu demeures.
 À mon départ, elle n’a pas bougé. Cette amie 
qui m’a guidé de sa voix calme et tranquille. Elle me re-
garde partir de ses yeux impénétrables, sans mot dire. 
Peut-être m’oubliera-t-elle ? Peut-être se souviendra-
t-elle que ses chuchotements apaisants ont apaisé 
mes angoisses diurnes ? Je me souviendrai toujours de 
ses contours majestueux comme d’un catalyseur, un 
guide pour mes pensées erratiques.

L’aïeul
Erlidann

 Au temps jadis nos mots s’entremêlaient en 
douce harmonie, portés par les chuchotements de nos 
muses inspirées. Nos créations exprimaient leurs sen-
timents partagés, et s’aimaient aux notes appuyées de 
jeux interdits, cette douce mélodie bonnement vieillie 
que j’appelle Nostalgie.
 Car le temps de jadis n’est plus qu’un souvenir 
que la nostalgie aime à ressasser sans pour autant 
insuffler à nouveau la puissance de nos mots, de notre 
jeu de narration, de nos dialogues d’acteurs jouant 
leurs personnages gravés à même la peau.
Souvenirs des belles choses qu’on aimerait revivre, cet 
insidieux poison coulant dans les veines, trop sournois 
pour être mortel, trop virulent pour être bénin, tout ce 
qui reste de nos échanges n’est plus que soupirs de 
mélancolie et pavé de textes magnifiques.
Nos chemins se sont séparés, nous les construisons 
différemment. Mais pourtant vogue toujours au loin 
un air de guitare laissant échapper des notes de jeux 
interdits accompagnant cette mélodie que j’appelle 
Nostalgie.

Instant tanné
Légion

Rêve 
Imagine 
Rêve encore 
Imagine  
Prends mon corps 
Rêve 
Ressens les griffes si fines 
Du rêve 
De l’imaginaire 
Du destin 
De la foi  
Du futur déjà passé. 
 
Alors je pars dans mille et une histoires, je suis si riche 
et si pauvre à la fois, je foire. Qui que tu sois, vois, 
reçois et accepte de rêver, à tout instant dirigé par 
maître Imaginé. Frappe, mords et claque Destin qui te 
happe, te tord et t’assassine.  
 

Je suis riche d’argent noyé dans mille et un diamants,  
Je suis pauvre de rêve noyé dans mille et une larmes. 
Pauvre de moi, riche de vous, je mange mon argent, 
Je vends tout mon or contre une larme de rêveur, 
Ultime combat. Je me laisse enfin guidé par mon cœur, 
Je bois la liqueur du rêveur, m’entaille les veines avec 
ardeur. 
 

Alors je repars dans mille et une histoires, je suis si 
riche maintenant, je peux enfin voir. Qui que tu vois, 
reçois, soit le rêve, à tout instant perdu dans le monde 
Imaginé. Dîne et verse le vin dans la coupe de Destin.

Rêve
L.I.S
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«Russian memories»
Aubane
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Cinquième étage, le sol peint d’un beige craquelé est 
vermoulu et semble instable. On pourrait penser que 
marcher dessus risquerait de tout faire s’écrouler. Les 
murs sont dans un état aussi triste que le reste et les 
moulures des angles ont même coulé par endroits, de 
manière totalement improbable comme si au-delà de 
cette couche de plâtre vieilli il n’y avait pas de murs. Les 
éclats de la peinture turquoise laissent voir le même 
beige que celui du plancher et cela ajoute à la sensa-
tion de délabrement avancé qui s’infiltre par les trous 
qui béent partout. Ce devait pourtant être un lieu d’une 
certaine classe fut un temps. L’escalier qui mène à ce 
niveau traverse quatre autres étages en pareil état, 
heureusement, une rambarde en bois ceint de métal 
noir retient le tout.

Accroché à cette rambarde, il y a moi qui monte à la 
suite d’une jeune demoiselle aux cheveux d’un blond 
vénitien particulièrement intrigant. Je ne sais plus 
exactement comment j’ai rencontré cette femme mais 
je crois qu’elle a des informations pour moi ; des infor-
mations dont j’ai réellement besoin pour poursuivre, 
ce qui m’a amené si loin de chez moi. Mon sac à dos 
usé, mes grosses chaussures de marche, ma lourde 
veste en cuir brun me paraissent taillés pour les lieux, 
fatigués, comme moi d’ailleurs. Je déboule sur ce cin-
quième plancher branlant, les yeux happés par le sur-
naturel qui règne dans ce bâtiment que plus personne 
ne fréquente, ou du moins que plus personne ne de-
vrait fréquenter.

Claranne avance sans même se préoccuper du décor 
qui lui semble bien banal et me guide, me jetant de 
temps à autres des sourires sereins en se retournant à 
moitié, jusqu’à une grande pièce. Là encore une coulure 
de plâtre au mur me laisse voir l’intérieur de la pièce. 
J’ai à peine le temps de m’étonner de cette bizarrerie 
que je suis dans ce qui aurait pu être un séjour plutôt 
cosy sans la déliquescence ambiante. Elle contourne 
une vieille commode bancale et poussiéreuse pour me 
faire face, les bras croisés. Je regarde autour de moi 
une dernière fois avant de me plonger dans ce pour-
quoi je suis là.
« Tu m’as dit que tu connaissais l’énigme, dis-je, 
atone. »
Elle me sourit délicatement.
« Oui. Combien as-tu de disques ?
Quatre. »
Elle opine du chef, compréhensive.
« Il te manque le noir, j’imagine ?
Exactement. » 

Je sors les disques en ma possession pendant que je 
parle et les dispose sur la commode qui nous sépare. 

Ce sont des sortes de coquillages qui seraient devenus 
remarquablement plats, tous d’un blanc cassé avec 
des marbrures par endroits. Très légèrement bombés 
sur une face, ils ressemblent à un creux d’oreille de 
l’autre. Claranne tire du sac qu’elle porte en bandou-
lière le dernier disque et le pose à côté des autres, avec 
un nouveau sourire. Je me rends compte qu’il n’est pas 
réellement noir comme je me l’attendais, en fait il se-
rait davantage couleur rouille, poli et mat.
« Tu veux que je t’explique comment fonctionne 
l’énigme, c’est ça ? me demande-t-elle en sortant trois 
autres pièces couleur rouille de son sac et en les pla-
çant juste au dessus de la ligne de cinq disques. »
J’acquiesce simplement. 
« Alors. Cela doit toujours commencer par une passe. 
Je veux dire par là qu’à chaque fois, tu dois faire un pas-
sement de main... »
Ce faisant elle échange lentement mais avec fluidité 
l’une des pièces rouille avec l’un des disques. 
« L’ordre n’a absolument aucune importance ; n’im-
porte quelle pièce que tu changeras conviendra parfai-
tement. »
Elle continue d’expliquer ses mouvements tout en les 
accomplissant, changeant les objets de place avec une 
véritable grâce et une rapidité croissante. Puis elle 
s’arrête et me tend le disque noir. 
« Si je le dépose sur la commode l’énigme sera réso-
lue, si quelqu’un s’en empare, il rentrera en relation 
avec l’énigme et elle en sera modifiée. Mets-le dans ta 
poche, ça devrait suffire à la désamorcer. »
Je m’exécute. 
« Je le repose là ? demandé-je.
Oui, vas-y. »
Je m’applique alors à refaire toute l’énigme en me l’ap-
propriant, reproduisant méthodiquement les gestes 
que Claranne a exécuté précédemment, m’attachant à 
ne faire aucune erreur. Courte danse qui me donne la 
sensation d’être incroyablement complexe et longue. 
Proche de la fin de la manipulation, je ressens une vio-
lente frénésie, une fébrilité à peine contenue. Je vais 
percer le mystère de l’énigme aux disques ! 
« Voilà, j’ai fini ! dis-je fier de moi.
Bien, me répond-elle en redorant son visage d’un nou-
veau sourire.
Alors voilà... »
Je me sens un peu perdu maintenant que c’est achevé, 
ne sachant pas trop à quoi m’attendre, ce que je de-
vrais éprouver ou même ce par quoi je suis censé être 
récompensé. Elle me regarde avec stupéfaction. 
« Tu ne connais pas l’objet de l’énigme !
Non. »
Claranne paraît alors confuse, gênée presque d’avoir à 
me le dire et finit presque par le murmurer, comme une 
confession.

Enigme aux disques
Aillas
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« Mais, c’est moi...
Ah ! »
Je prends mon menton dans ma main, pensif. 
« Je suis désolé, je ne m’attendais pas à ça, non pas que 
tu ne sois pas jolie, au contraire, mais j’ai d’autres enga-
gements ailleurs. »
Elle fait d’abord mine de me retenir, outrée, puis se ra-
vise. 
« Je ne comprends pas. Mais si c’est ce que tu crois être 
le bon choix.
Merci. »
J’essaie de lui sourire pour tempérer la brusque décep-
tion de mon départ. Puisque je sors de la pièce. Je suis 
en pleine réflexion alors que je la laisse à l’intérieur et 
parcours le couloir en direction de l’escalier. Je repense à 
toute l’énigme, les mois qu’il m’a fallu pour rassembler 
les fragments, les informations, mon ignorance de son 
but. Je me demande pourquoi je suis ici. J’ai l’impression 
d’être dans un rêve, sans début cohérent. 
« Je l’ai touchée ! »
 Paniqué, je me retourne ; Claranne est dans le couloir. 
« J’ai touché la pierre, tu m’as fait la toucher.
Oui. »
 Elle sourit. 
« Viens me voir plus près, s’il te plaît. »

15



Je pense à la vieille qui a noircie son écuelle de trop de gentillesses,
Cette demie portion sans dent et sans raison qui passe pour une ogresse.
Elle ressasse en rétro-vision son monde racorni de dérisoires sensations
Sans se douter qu’en riant elle est le fantoche pugnace de ses propres passions.
Je loupe mes marches à grands coups de jardins sans hiver et serpente
En filaments de peur dans le noir profond d’un palais qui me hante.
Je ne veux pas voir grandir au creux de mon épaule le géant de mes nuits
Et le cri burlesque qui se moque de tout. Je l’oublie et je m’enfuis
Sans songer à plonger dans les boues destructrices au goût de goémon.
En haut des pilotis, pathétiques soutiens pour une pâle maison,
Je te prends délicatement dans les bras pour bercer tes humeurs
Et je ferme les yeux, épuisée, pour laisser sommeiller ton cœur.
Alors, gras et velu, il est à nos pieds prêts à mordre notre chair,
Dans sa gangue d’acier plombé mais déformée par de trop de guerre.
Je peux te défendre mais ne le souhaite pas. Avec toi, je l’attends
Pour te fondre en pathétiques sanglots, bulles d’amour qui sertiront le temps.

Fil de lune
Cassiopé

«Facettes d’une femme»
Cassiopé

«Auto-défense»
Cassiopé

«Lumeï»
Cassiopé
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#1 

Trois petits points
trois petites étoiles

qui se dévoilent
dans le lointain.

À l’Alaska.

#2

Je suis une demie-saison qui disparaît sous les 
étoiles.

#3

S’assoupir sur un nuage
B l e u.

#4

Je compte mes colombes. Aussi nombreuses que 
les couleurs de l’arc-en-ciel. Puis, les autres. Dans la 

réserve de ma Néante.

#5

Nouveau départ
Sans ours

Sans piste dessinée
Sens, risques
Juste un rire

S’en voler

#6

La
neige

brûle de
lumière.

#7

À travers Pluie, Lunétoile brille.

#8

Dans la folie des âges, des nuits noires à venir ;
De fous tours de couleurs de magie impromptues

Se préparent à faire naître la stupéfaction,
Les sourires de regards et lèvres étirées

Dans la folie-nuages des beaux soirs à venir.

#9

Un murmure qui s’ensommeille sur un fil qui traverse 
d’autres fils sous la nuit vœux et quêtes tombent. En 

lumières.

#10

Pas sur le monde, pas sur l’univers
effleure le sol, effleure le ciel.

Marche.

#11

Je marche sur l’univers,
la nuit et la lumière.

#12

Les étoiles rient le jour car elles peuvent se laisser 
tomber sur les nuages après avoir brillé de tout leur 

saoul.

#13

Je rayonne
Tu rayonnes

Il ou elle rayonne
Nous rayonnons

à foison
Vous rayonnez

Ils et elles rayonnent
et crayonnent

Toujours
en lumières.

Au fil des ombres, ces trois lunes de couleur
Lumeï

#14

Des petites phrases qui se lisent en coin de rue,
en coin de cheminée,

en coin de table dans un petit bistrot.
Des coins de mots pour des coins de vie

offerts aux regards du monde
qui s’ouvrent à nos yeux d’oreilles ou oreilles d’yeux.

#15

Dès leur naissance, les notes sont des lunes blondes 
sempiternelles.

#16

Nuijturo.
L’antre lune et l’autre soleil

l’équilibrent.
Là-bas. Rien n’a d’âge.

#17

Les rêves portent quelques couleurs qu’ils font 
voyager.

#18

Un soupçon piano.

#19

Les étoiles endormies se sont couchées sur le rivage 
désordonné des lumières plein les bras qu’elles 

échappent en dormant. En rêvant d’une Terre bario-
lée.

Quel tableau d’horizon qui s’enfuit vers le jour. Puis 
la nuit des temps sans mémoire. Des temps qui tou-

jours redécouvrent une même chose en multiple.
Quelle partition à jouer s’amuser des notes qui 

roulent entre les doigts le long de l’oreille, glissées.

#20

Le temps des fleurs éclos sur la langue.

#21

La nuit est brune.
La nuit est brume.

La nuit tremble quand

on l’effleure, quand
on l’effeuille, quand

on la berce 
entre deux doigts
d’aube à chanter

Nuit qui rit.

#22

La solitude est solitaire.
Nul appel. Nulle réponse.

#23

Ô mer, suspends mon crole !

#24

Les humains respirent l’air qui passe entre les 
gouttes qui tombent sur ma tête. Sur ma tête qui 

tombe. Qui tombe.

#25

Mon âme vole. Vole loin. Vole toujours. Cœur silen-
cieux.

#26

Implosion du cœur de l’âme
Explose l’indicible,

Naissance.

#27

Viens, on va parler à l’envers dans le monde retour-
né.

#28

Je m’éteins et je renaîtrai ailleurs, après avoir fait le 
tour de l’univers sur mon nuage. 

Ermite.
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#29

Il pleut à verse. Il pleut en vers. Il y a des mots qui 
tombent des nuages.

#32

Un tronc d’arbre. La vigueur d’une montagne. Lorsque 
je serai un sage, j’irai dans la montagne muette 

comme un arbre.
J’irai chercher la nuit du jour. Et je penserai aux mo-
ments intimes de ces heures profondes où je jouais 
de notes avec mon âme. Où je voguais de Néante en 

Néante. Comme j’étais seule et solitaire dans mes 
jeux ce jour de la nuit. Illuminé par l’âme qui sourit de 
mille feux d’avoir fait chanter le bois noir ébène sous 
la lune repue de rêves. D’avoir fait le tour de la Terre 

dans le seul son de l’air qui glisse sur elle toute ronde. 
Des voyages sans marche où je fermais les yeux pour 

être dans l’univers. Et respirer. Respirer l’invisible. 
L’invincible.

Alors.
Alors ?

Alors j’étais funambule sur les notes qui dansaient. 
Bien sûr on peut tomber. Mais les bleus sont des 

blues. Pour charmer le soleil qu’on réveille qui 
s’éveille. Comme une fleur qui s’ouvre au songe d’un 

Printemps.
Moi je veille.

Je veille au sourire du soleil dans la nuitoilunaire.

#33

Dent qui claque
Froid éclate 

en frissons dans le cœur

Le sang du vent glisse 
sur le dos 

sur son dos

Le vent, son sang
frissonne les mots
frictionne les maux

La dent éclate le froid qui claque 
le cœur de sons

le corps de bonds.

#34

Une note ?
Un son de mot qui frise la lumière sous l’arbre penché 

qui porte les étoiles.

#35

Parce qu’elle va mourir, peut-être.

#36

J’ai les oreilles qui poussent en l’air.
Je suis à l’affût du réveil des étoiles quand elles 
s’étirent éclatantes, endormies dans l’univert.

Au fil des ombres
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Dramatis personæ :
Napoléon Ier : Empereur des français et Roi d’Italie
Marie-Louise : d’Autriche, Archiduchesse d’Autriche, 
princesse de Hongrie et de Bohême, Impéra trice des 
français
Louis-Nicolas Davout : maréchal d’Empire

(Napoléon Ier fait face à la large fenêtre du salon ; les 
mains croisées dans le dos il tente de contenir sa fu-
reur. Derrière lui, sa femme Marie-Louise et le maré-
chal Louis Nicolas Davout sont assis sur des chaises 
sculptées par Pierre-Gaston Brion faites en bois dorés 
et tendues de velours vert ciselé ; la scène se déroule 
entre le janvier et l’avril de l’année 1814)

Maréchal Davout
Je crains que nous ne tenions pas plus longtemps, Sire. 
L’ennemi a levé un million d’hommes, c’est confirmé.

Napoléon Ier
Inlassablement, les monarques européens envoient 
leurs jeunes hommes à la guerre. J’ai déjà défait six 
coalitions en dix années ; ils ne sont pas fatigués de 
combattre.

(l’Empereur se retourne)

Ils n’auront cesse de m’affronter ; pour avoir su unir le 
continent et avoir tenté de le pacifier une bonne fois 
pour toute ils me haïssent. En définitive, l’Europe sera 
tenue par une famille : la mienne ou la leur.

Maréchal Davout
Puisque vous parlez de famille... que faisons-nous pour 
Murat, Sire ? Et de Bernadotte par la même occasion ?

Napoléon Ier (grogne)
Rien pour le moment. Il a choisi de me trahir et de se 
terrer dans son trou en espérant de se faire oublier, 
mais l’Empire ne pardonne pas. Quand je pense que j’ai 
permis à Caroline de se marier à ce coq vaniteux, ce 
chien enragé ! Je m’occuperai de lui dès que j’en aurai 
terminé avec les ennemis de la France. Alors mes ad-
versaires personnels trembleront. Bernadotte, lui, sera 
fusillé. Un ancien maréchal de l’Empire qui commande 
une armée alliée c’est de la provocation. Il cherche son 
sort !

Maréchal Davout
Certes.

Napoléon Ier
Précisez le fond de votre pensée, Davout. Ce n’est pas 
le moment de me faire languir et de m’amadouer par 
une lente cour.

Maréchal Davout (incline la tête)
Comme il vous plaira, Sire. Les rapports de force nous 
sont largement défavorables : ils disposent de trois fois 
plus d’infanterie que nous, sans compter les pièces de 
canons.

Napoléon Ier
Nourrir une armée de cette taille demande une logis-
tique à toute épreuve, ils ne pourront persister bien 
longtemps. Au pire, ils commettront des erreurs et 
des failles émergeront ; nous les frapperont afin de les 
ralentir et de les désorganiser.

Maréchal Davout
Je crains que cela ne suffise pas, Sire. Ils seront une dé-
ferlante d’hommes, de chevaux et de canons ; la guerre 
ne durera pas.

Marie-Louise d’Autriche
Je vous trouve bien pessimiste, Davout. Avez-vous 
peur pour votre réputation de maréchal invaincu ?

Maréchal Davout
J’ai peur pour la France, Madame. Leurs soldats ont 
pour beaucoup servis dans la Grande Armée, ils sont 
entraînés, endurants et déterminés. Nos jeunes 
troupes ne peuvent tenir la longueur.

Marie-Louise d’Autriche (flatte)
Ce ne sera pas la première fois que vous vous battiez 
avec des hommes moins expérimentés et en infério-
rité numérique. Il peut y avoir un nouveau 14 octobre 
1806. Ce jour-là, n’avez-vous pas mis à genoux l’armée 
prussienne en deux batailles ?

Maréchal Davout
Si, bien sûr..

Marie-Louise d’Autriche
Iéna et Auerstaedt résonneront dans les esprits pour 
des siècles. L’exploit reste à reproduire mais il n’est pas 
impossible.

Napoléon Ier (plaisante)
Ma mie, vous êtes le soleil réchauffant nos cœurs noir-
cis et ternes. J’ai bien fait de vous tirer des griffes des 
autrichiens.

Le plongeon de l’aigle
Mike 001
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Marie-Louise d’Autriche
Désormais vous allez devoir faire en sorte que ces « 
griffes » ne m’atteignent pas, ou le prince héritier ne 
règnera jamais.

Napoléon Ier (maugrée et prend appuis des deux deux 
mains sur son bureau)
Mes serres les dépèceront. Oh oui, que j’aimerais être 
un aigle pour fendre sur eux.

(L’ancien premier consul forme un poing de sa main 
droite et tapote les articulations contre le bois. L’Em-
pereur disparaît alors en un « pouf » d’outre-tombe et 
dans un épais nuage de fumée blanche. Maris-Louise 
et Nicolas se lèvent subitement et crient de surprise. 
L’Impératrice s’accroche et tient fermement le bras de 
Louis-Nicolas Davout au passage. La fumée se dissipe 
et peu à peu une forme singulière surgit : un aigle dé-
mesuré d’un mètre quarante est sur le bureau)

Marie-Louise d’Autriche (horrifiée)
Mon bon Louis-Nicolas, quelle est cette sorcellerie ?

Maréchal Davout (stupéfait)
Je ne le sais, Madame.

(l’aigle bouge doucement ses ailes)

L’Aigle
Damnation ! Que m’arrive-t-il ?

Marie-Louise d’Autriche (s’agrippe davantage au mili-
taire)
Il parle, Louis-Nicolas ! Il parle.

Maréchal Davout 
J’ai entendu !

Marie-Louise d’Autriche 
Abattez-le avant qu’il ne nous vole nos âmes !

Maréchal Davout
Mais comment ?

Marie-Louise d’Autriche
Débrouillez-vous ! Vous êtes le stratège, vous trouve-
rez bien quelque chose !

(Davout la regarde, hagard)

Prestement, Maréchal. Ma vie est en jeu !

(elle le pousse vers l’aigle)

Maréchal Davout

Et la mienne alors ?

Marie-Louise d’Autriche
Si vous survivez vous serez dûment récompensé. Bat-
tez l’oiseau et sauver l’Impératrice, Louis-Nicolas, sau-
vez-moi de ce bec terrifiant ; tordez-lui le cou !

L’Aigle
Ne faites pas cela, Louis-Nicolas. C’est moi : votre em-
pereur.

Marie-Louise d’Autriche
Mon Dieu, il parle encore ! Hiiiiiiiiiiiiiiii.

L’Aigle
Je suis Napoléon. Napoléon transformé en aigle vrai-
semblablement.

Maréchal Davout (fronce les sourcils)
Par tous les diables ! Sire ?!

L’Aigle (bat des ailes) 
Oui, oui. C’est moi.

(un silence se fait, Marie-Louise en profite pour se pen-
cher et se saisir d’une poignée de la redingote bleue 
foncée du maréchal)

Maréchal Davout (méfiant)
Vous ne semblez pas perturbé outre mesure par votre 
nouvel état.

L’Aigle
Je cherchais à vivre surtout, vous n’étiez pas loin de 
m’attaquer.

Marie-Louise d’Autriche (murmure à Davout)
Êtes-vous certain qu’il ne s’agit pas là d’un démon qui 
tente de nous envoûter par quelques paroles miel-
leuses ou obséquieuses ?

L’Aigle
Je vous entends, très chère. 

Marie-Louise d’Autriche (sursaute)
Un démon vous dis-je !

L’Aigle (tourne vivement la tête et l’observe d’un œil)
Taisez-vous donc pendant une minute, voulez-vous ? 
Vous seriez gracieuse.

Maréchal Davout (tend le bras vers la porte)
Sire, dois-je m’en aller quérir un docteur ou un vétéri-
naire ?

L’Aigle
Et pourquoi ne pas avertir toute l’Europe de ma condi-
tion tant que vous y êtes ? Non, ne bougez point, mal-
heureux ! Suffisamment de mal a été fait.

Maréchal Davout 
Bien, Sire.

(il réfléchit un bref instant)

Cette... transformation a eu lieu après que vous ayez 
souhaité devenir un aigle.

Marie-Louise d’Autriche (appuie le propos)
Louis-Nicolas dit vrai. Un instant vous parliez d’être un 
aigle, le suivant vous le deveniez.

Maréchal Davout
La situation est pour le moins étrange.

L’Aigle
Seulement étrange ?! Je suis un satané aigle ! qui parle ! 
Vous avez déjà vu un aigle qui parle diriger un empire ?

Maréchal Davout
Non, Sire.

L’Aigle
Évidemment que non ! C’est impossible... ou alors ils 
se font plumer, rôtir et sont servis à une vindicte popu-
laire affamée. 

Marie-Louise d’Autriche
Vous dramatisez, Napoléon.

L’Aigle
Ils ont guillotiné leur roi, vous pensez qu’ils seront 
cléments face à leur empereur changé en oiseau de 
proie ?

(l’Impératrice grimace et secoue la tête)

Oui, c’est ce que je me dis aussi. Au moins il y a tou-
jours un bénéfice à en tirer : je serai capable d’observer 
les déplacements et dispositions ennemis. Enfin, dès 
que j’aurai maîtrisé ce corps malhabile, je me sens plus 
albatros qu’aigle.

(l’aigle essaye de faire un pas sur le bureau, il échoue 
et tombe le bec le premier sur le sol puis jure en un 
mélange de glatissements et de jurons corses)

Marie-Louise d’Autriche (à l’oreille de Davout)
Je peux faire de vous le futur empereur.

Maréchal Davout
Plaît-il ?

Marie-Louise d’Autriche (jette un coup d’œil en direc-
tion de l’aigle qui se démène pour se relever)

Un million d’hommes sont à nos portes, la guerre est 
d’ores et déjà perdue. Il est temps de sauver la vie   
d’innocents jeunes hommes, de pères. De nos frères. 
Prenez Sa place, gouvernez et rendez-nous à la Coali-
tion. Nos vies et le pays seront épargnés.

Maréchal Davout
Et qu’en est-il de ce fameux 14 octobre 1806 qui res-
tait à reproduire ?

Marie-Louise d’Autriche
C’était il y a dix années de cela. Aujourd’hui, seule la 
défaite plane – et vous le savez – pendant que gisent 
ceux qui devaient voler et nous éblouir.

(elle le voit douter et agiter ses mains du fait du stress)

L’Aigle
Allons, qui est le charognard maintenant, Marie-
Louise ? J’ai fait de vous l’impératrice de l’Europe ! et 
vous, vous complotez mon assassinat. Ce mariage est 
une déception répétée !

Marie-Louise d’Autriche (dispense toute son atten-
tion à Davout et lui prend les mains)
Il est maudit. C’est un aigle je vous le rappelle, et non 
plus l’homme que vous serviez. Qui sait d’ailleurs si 
c’est bien lui qui parle. Imaginez que l’on nous accuse 
de magie noire ; notre fin sera de périr sur les flammes 
d’un bûcher. Mon enfant mourra également. L’héritier ! 
Éjecter cette chose par dehors qu’on en finisse, Louis-
Nicolas. Maintenant !

(suite à plusieurs secondes de réflexion, en bon prag-
matique, Louis-Nicolas Davout, maréchal d’Empire 
attrape l’aigle qui le supplie de l’épargner pendant 
que Marie-Louise se précipite vers la fenêtre la plus 
proche, tourne la poignée et l’ouvre ; Davout balance 
alors l’aigle qui s’écrase par terre, après un plongeon 
disgracieux, sur les pavés de la cour du château de 
Fontainebleau ; les deux complices regardent en bas 
puis se zieutent, la duchesse d’Autriche pose sa tête 
contre l’épaule du maréchal et enserre sa taille)

Marie-Louise d’Autriche
Nous voilà saufs.

Maréchal Davout
Certes. Mais désormais nous devrons affronter le re-
mords et le déshonneur.

Marie-Louise d’Autriche
Nous l’affronterons ensemble, Louis-Nicolas.

Maréchal Davout (considère l’animal immobile plus 
bas)
Cela me réconforte.
 

Le plongeon de l’aigle
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Le Flamand Rose ou l’École de peinture néerlandaise Magenta #ff0092 
Airet Syl

Le Peintre et l’Amazone (du 17e)

Aux abords des eaux claires souriait une nymphe
Les rondeurs étalées à de douces promesses
Sans pudeur dénudée, la main dans la toison
Elle agitait les ondes, faisant monter l’écume

Sa gorge offerte au vent se dressait fièrement
Comme le ventre embrasé, l’aréole écarlate

Les perles du désir contournaient tendrement
Le long ravissement né de simples caresses

Amusée par ce jeu tournée vers l’horizon
Elle déployait des charmes suscitant l’émotion

Dévoilant tout à coup l’esquisse de son sexe
Dans le plongeon gracieux qui la fit disparaître 

Une Rose pour Méduse

Alors que mille glaives se dressaient contre elle,
Émaillant de leurs lances ses dessous de nylon

Soldats nus et vaillants, oints de saillants atouts
Vers d’ardentes écailles montait une charge

La belle aux yeux d’argent, couronnée de serpents
Flattait de ses hanches le cœur des assaillants
Lorsqu’elle se mouvait sur l’essence de pierre
Fanaient pour sa grâce les héros de la reine

Elle préférait sa muse, sœur câline et douceur, 
A la cuisse ravie, perlée par l’oracle

Une danse lascive, ondulant sur son corps
Dans son giron bien chaud, sombrait dans la torpeur
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« Non pitié ! Me tuez pas ! »

Là c’est sûr il fait moins le malin. À vrai dire il me fait un 
peu pitié ce môme. À le voir replié sur lui-même et à se 
protéger le visage avec ses petites mains tremblantes, 
j’aurais presque envie de lui tapoter ses cheveux bien 
coiffés et lui donner la chiquenaude. Allez c’est pas si 
grave, t’as juste merdé avec la mauvaise fille, tu t’en 
remettras.

« Mais je vais pas te tuer, gamin !
Pitié me frappez plus !
Ah mais ouais, mais là tu comprends... je suis un peu 
obligé quand même. Faut bien te faire passer le mes-
sage !
C’est bon, c’est bon, j’ai compris, je referai plus !
Ouai tu dis ça maintenant, mais dans deux jours tu vas 
t’en prendre à une autre gamine.
Mais elles sont majeures, elles font ce qu’elles veulent. 
C’est pas ma faute !
Mais si c’est ta faute ! Tu sais très bien que c’est pas 
des filles pour toi ça ! La preuve !
Aïe !
Ben ouais ça fait mal ! 
Mais c’est elle qui m’a chauffé ! 
Bon écoute je sais pas très bien ce que tu lui as fait à 
la petite, mais elle m’a dit texto : « je veux qu’il meure, 
c’est un salaud ! ». Dis, t’es un salaud ? 
Non ! C’est elle la salope ! Aïe ! Putain ! Arrête !
On parle pas comme ça des filles bien éduquées !
OK, c’est bon, je m’excuse !
Moi pas ! »

Et sbam, je continue la raclée et je le finis à coups de 
pieds.

« C’est bon t’as compris le principe maintenant ? C’est 
pas la première fois en plus que tu fricotes avec des 
dames de la haute ! Y’a deux mois c’était l’Infante et 
aujourd’hui Ma princesse. On t’avait déjà à l’œil depuis 
un moment. Si on te revoit traîner autour d’une d’elles, 
crois-moi ça sera la dernière, parce que tu pourras dire 
adieu à ta gueule d’ange ! Compris ?! »

Le môme répond pas. Je me penche pour voir dans quel 
état il est et si je dois appeler l’ambulance. Non. Il est 
juste en train de chialer comme un gosse. Je crois qu’il 
a compris. Je le laisse croupir dans sa flaque de pisse et 
je remets les pans de ma chemise en place dans mon 
costard avant de m’éloigner de la ruelle. Je fais un petit 
signe de tête au physionomiste qui fait le planton à 
l’entrée de la boîte et je textote ma princesse. 

« C bon, il a compris. Je te rejoins à l’hôtel »

Elle me répond dans l’instant et me demande de lui ra-
mener une bouteille de Veuve Cliquot de la Réception. 
Putain ! Un jour faudra vraiment que je lui apprenne à 
appeler le room service toute seule !

Je m’appelle Marcel Duchamps, comme l’autre type 
– ça s’invente pas, mes parents étaient trop ignares 
pour faire le rapprochement – j’ai quarante-trois ans 
et je suis Attaché Personnel à Mademoiselle Fiona-
Annabelle de Clermont-Cigny, cadette du Prince de 
Morryeux Saint Saens. Mon métier consiste à être la 
nounou d’une sale peste de dix-neuf ans et à bien veil-
ler à ce qu’elle ne s’affiche pas trop ou qu’elle foute 
pas la merde dans le microcosme des sangs bleus. En 
fait, c’est plus ou moins moi qui ait inventé ce métier. 
Aujourd’hui on forme un corps d’élite au service de ces 
majestés. On est une cinquantaine à travers le monde 
à gérer les héritières des têtes couronnées, jusqu’à ce 
qu’elles atteignent l’âge de convoler. Avant Annabelle, 
je m’occupais de sa cousine, la Bourbon-Sachs qui 
s’est mariée au Prince de Savoie il y a trois ans.

Avant j’avais un vrai métier, j’étais conseiller finan-
cier à la banque monégasque de développement. Un 
gratte-papier de second rang. Un jour j’accompagnais 
un des directeurs pour lui tenir sa mallette et lui tendre 
ses stylos pour pour la signature d’un contrat de je 
sais pas quoi. En tout cas y avait beaucoup de millions 
d’euros écrits sur les papiers. On s’est retrouvé dans la 
cour d’honneur du Palais de SAS à attendre la limo du 
Morryeux Saint-Saëns, qui, si je me souviens bien de-
vait être prête-nom pour la revente de parts sociales 
d’un truc. Bref, les rupins arrivent, ils descendent de 
la limo tout sourire, ça s’embrasse et se complimente. 
L’ambiance est détendue mais le protocole est respec-
té. Là y en a un qui dit qu’ils doivent ab-so-lu-ment 
partir à Cortine d’Ampezzo dans la minute pour l’arri-
vée du rally de la Comtesse de Machinchose. Sur le 
coup j’ai pas trop fait attention parce qu’à cette époque 
je connaissais rien au bottin mondain. Bref, pris de pa-
nique nos contractants nous demandent de nous oc-
cuper des papelards sans trop de formalité. On a signé 
dans la Cour sur ma mallette, devant les extras en te-
nue alignés devant la baie vitrée du salon administratif, 
là où devait se tenir la réunion et où on devait manger 
des petits fours et des verrines pour fêter la signature 
du contrat. Au lieu de ça, ils ont tous déguerpi cher-
cher leurs affaires de ski, mais Saint-Saëns leur a dit 
qu’ils n’avaient pas le temps, que l’hélico les attendait 
déjà, que pour gagner du temps il fallait embarquer au 
country club, parce que l’héliport était inaccessible à 
cette heure-là. Tu m’étonnes, un vendredi après-midi. 
Et puis de toute façon, il y avait toutes les boutiques et 

Ma princesse
Dvd

le matériel qu’il fallait là-bas sur place pour s’équiper 
à l’arrache.

J’ai regardé mon dirlo, il était écœuré mais faisait bonne 
figure en faisant de petits saluts polis aux maîtres du 
monde qui le snobaient pour aller à la montagne. Ils se 
sont tous engouffrés dans la limo et celle-ci a démarré 
avec son équipée de nobliaux. Et puis elle s’est arrêtée 
d’un coup. La Princesse de Saint-Saëns est sortie avec 
sa gamine sous le bras et elle a couru vers nous. Là elle 
nous a dit que la petite était enrhumée et qu’elle ne 
pourrait pas supporter le froid pendant le week-end. 
Elle me l’a fourré dans les bras en me disant de bien 
m’occuper d’elle et que j’étais super sympa.

J’ai regardé mon directeur. Il était déjà parti passer ses 
nerfs sur les verrines à l’aneth et au confis de prune.

La petite m’a regardé, puis elle a éternué sur mon 
épaule et elle m’a dit qu’elle s’appelait Fiona-Anna-
belle.

On s’est rencontrés comme ça.

Pendant tout le week-end je suis resté avec elle au 
Palais, sans que personne ne sache vraiment ce que 
je foutais là. Ça semblait choquer personne. Tous les 
larbins reconnaissaient la petite comme si elle faisait 
partie du paysage. On nous a assigné dans une suite 
et tous les quarts d’heure environ on me demandait si 
tout allait bien, si je n’avais besoin de rien. J’ai deman-
dé un paquet de mouchoirs pour la petite.

Elle m’a dit qu’elle voulait aller au jardin exotique tout 
en haut de la Principauté. On y est allés le lendemain 
en grosse bagnole blindée avec vitre teinté et chauf-
feur armé.

C’est pas tant le fait que je sois devenu baby-sitter de 
luxe en une minute qui m’a le plus choqué pendant ce 
week-end à vrai dire. Non. C’est qu’on m’a considéré 
comme tel depuis ce jour-là.

Annabelle était tellement contente que je sois resté 
m’occuper d’elle pendant trois jours, qu’elle ne parlait 
plus que de ce qu’on avait fait : le jardin, les glaces, le 
zoo, le cinéma, le pop-corn dans la suite au Palais...

On a payé mon directeur pour me débaucher, on m’a 
ouvert un compte à la Société des Bains de Mer, on m’a 
costumé chez Hugo Boss et on m’a présenté à Nico-
letta.

Ensuite on m’a logé à l’Hôtel de Paris, dans une « pe-
tite chambre » à côté de la suite à l’année des Saint-
Saëns. Ça a duré deux ans. De ses cinq à sept ans, 
j’étais la nounou d’Annabelle. Je l’appelle Annabelle. 
Je suis le seul au monde à l’appeler comme ça. Venant 

des autres elle ne supporte pas, allez savoir pourquoi. 
Comme c’était assez tranquille comme boulot, vu 
qu’elle était à l’école primaire du Rocher la plupart du 
temps, moi je passais une bonne partie de ma journée 
à la salle de muscu du palace. Je suis devenu un peu 
épais assez vite.

Quand les Saint-Saëns ont déménagé en Bavière, ils 
m’ont fait une lettre de recommandation et m’ont ex-
pédié en Autriche pour faire la nounou de la cousine 
de Fiona-Annabelle. J’ai appris l’allemand et l’italien. 
Et aussi la patience, parce qu’avant d’être couronnée 
Reine d’Italie la garce était une vraie salope ! Elle me 
faisait que des conneries. À seize ans on la voyait régu-
lièrement en photo dans les tabloïds en train de rouler 
des pelles à des actrices américaines ou des chan-
teuses de k-pop. Elle se bourrait la gueule au Mum un 
soir sur deux. Elle était intenable. J’ai dû la faire avorter 
deux fois.

Une nuit j’ai profité qu’elle était en coma éthylique à 
la clinique pour demander à un docteur de lui faire un 
implant contraceptif. C’était un soucis en moins. On 
m’a même pas demandé si j’avais le droit de le faire, on 
l’a fait, parce qu’on savait qui j’étais, qui elle était et qui 
étaient ses parents.

C’est là que j’ai eu l’idée pour la première fois de pro-
poser un statut spécial et confidentiel pour ma fonc-
tion. Vu qu’elle et ses copines étaient ingérables, j’ai 
demandé à ses parents si je pouvais lui mettre une dé-
rouillée de temps en temps pour mettre un peu d’ordre 
dans sa tête. Ils m’ont regardé avec humilité et m’ont 
avoué qu’ils n’avaient jamais osé me le demander. J’en 
ai profité aussi pour leur demander une sorte d’immu-
nité pour le cas où j’ai à la fesser en public ou à mettre 
des torgnoles à son entourage. Là on m’a regardé avec 
de grands yeux et un soupçon d’intérêt. Et puis je me 
suis retrouvé un dimanche matin après la messe à ex-
poser à une bonne partie du Ghota, que leurs héritières 
étaient toutes des pestes et qu’il fallait les faire mar-
cher droit pour l’honneur des familles et la paix dans le 
monde et qu’à force de conneries juvéniles, les aristo 
passaient pour des bouffons.

On m’a applaudit, on m’a donné carte blanche pour 
recruter des gars dans mon genre et tenir les gamines 
en laisse.

On s’occupe que des filles. Non pas que les garçons 
sont mieux, mais comme ils ne sont jamais loin de leurs 
cousines (ils sont tous cousins entre eux ces gens-là), 
ils nous repèrent assez vite et reste à carreau. De toute 
façon, on a aussi le droit de leur mettre des taloches. 
Au moins comme ça tout le monde comprend, les pa-
rents sont contents et les biches sont bien gardées.
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Lorsqu’ils ont voulu nous donner des primes à la virgi-
nité, en nous demandant de veiller aux hymens des pe-
tites et de les amener pures à l’autel, on leur a répondu 
qu’on vivait pas au Moyen Âge, et qu’il fallait bien leur 
laisser un peu d’oxygène sans quoi elles deviendraient 
encore plus agressives.

Une fois la Princesse mariée, je suis retourné à Monte-
Carlo où j’ai retrouvé mon Annabelle qui était devenue 
une petite femme. Elle était contente de me retrouver. 
Par contre très vite j’ai compris que ça serait pas de la 
tarte de la surveiller.

Elle avait gagné à la loterie génétique un corps de 
mannequin et un nom prestigieux mais avait su garder 
une âme innocente.

Les garçons ont commencé à tourner autour d’elle 
avec l’insistance de mouches vertes un soir d’été.

Et là ça a vite enchaîné

Marcel ?! Je veux qu’il meure ! Je le déteste, c’est un 
salaud ! Casse-lui la gueule. Envoie-lui un bouquet de 
fleurs pour m’excuser. Dis-lui que je l’aime. Empêche-
le de me parler. Marcel, tu voudrais pas être mon cava-
lier au bal de la Croix Rouge ?

Ça fait quatre ans que ses parents ont déserté. Ils 
vivent à Aspen l’hiver et à Saint-Moritz l’été. En gros.

Un jour Annabelle est venue me voir après ses cours. 
Elle avait le maquillage panda et les cheveux dans tous 
les sens. Elle s’était battue avec l’Infante et elle avait 
pas gagné. Très sérieusement elle m’a tendu sa silver 
card en me disant « je veux que tu la tues ! ».

J’ai pris l’amex, je l’ai fourré dans ma poche et je lui ai 
répondu « je te gère ça ».

Je l’ai laissé dans sa suite à l’Hôtel de Paris, et j’ai tra-
versé la place jusqu’au Café de Paris. Là j’ai textoté 
mon collègue, celui qui gère l’Infante et il m’a rejoint, 
il avait la silver card de sa gamine. On a bu des coups 
avec et on a échafaudé un plan. On leur a dit qu’on al-
lait tirer au sort laquelle des deux devait mourir, sauf si 
elles décidaient de faire la paix.

Depuis elles sont copines, et c’est encore pire.

À seize ans les princesses rêvent toutes de devenir 
Reine quelque part en Europe. Elles vont en soirée 
avec les stars de la télé et du cinéma, se foutent par-
fois sur la gueule avec des chanteuses coréennes et 
sont amoureuses de tout ce qui passe.

Entre dix-sept et dix-huit ans, elles veulent se marier à 
un roturier beau gosse, un jardinier musclé ou un prof 
de yoga, juste pour sortir de ce carcan éducatif et de 
cette vie de luxe et de richesse, mais surtout pour faire 
chier leurs parents.

Généralement c’est à cet âge là qu’elles nous détestent 
le plus.

Non parce qu’on a beau avoir pas mal de liberté dans 
notre champ d’action, on a quand même un devoir qui 
passe au dessus des autres : les marier à d’autres aris-
tos pour en faire des Princesses couronnées.

Bien sûr ce n’est ni nous ni elles qui choisissent leurs 
époux, c’est déjà assez compliqué comme ça.

Ma Princesse se fait souvent larguer par des types 
sans honneur qui se servent d’elle et qui lui disent 
que leurs parents ont déjà accepter sa dot. C’est des 
conneries ça. Mais elle y croit toujours. Et puis les mec-
tons une fois qu’ils sont passés deux ou trois fois dans 
un tabloïd ou sur Paris Première, ils pensent qu’ils se 
sont fait un nom, et ils visent plus haut. Comtesse, 
Duchesse, Grand-duchesse, Princesse, Héritières. Évi-
dement on leur tombe sur le râble et ils vont au com-
missariat montrer leurs bouches en sang. On appelle 
ça une main courante.

Ma Princesse n’aime pas le ski, mais elle est bien obli-
gée d’aller à Saint-Moritz de temps en temps pour faire 
bonne figure. Je déteste le ski, mais je suis obligé de la 
suivre sur les pistes avec mon kit de secours au cas où.

Dans mon sac à dos il y a toujours : une boîte de cho-
colat Godiva, un tube d’aspirine, des préservatifs, des 
serviettes et des tampons, une mignonnette de Veuve 
Cliquot, un smartphone de rechange, un paquet de 
mouchoir, de la ventoline, un rouge à lèvre Guerlain, 
une bouteille de Dior, un sac à vomis, 7 000 dollars US, 
4 000 euros et un taser.

Ma Princesse me caresse parfois la joue lorsque je 
dois la coucher tard le soir quand elle est saoule. Elle 
n’oublie jamais de me dire merci lorsque je lui tiens le 
front avec une serviette humide quand elle vomit ses 
tripes dans les chiottes de « Chez Régine ». Elle peut 
porter une robe raz la salle de jeu et croiser et décroi-
ser ses jolies jambes sans qu’on voit jamais sa culotte. 
Elle porte des Victoria’s secret, je le sais, c’est moi qui 
les ramasse et qui les envoie au pressing.

Ma princesse Une fois j’ai cru que j’allais tuer un mec. Pas même un 
branleur de son âge que j’aurai surpris la main dans son 
bonnet B. Non. Un vieux malappris de la télé qui étalait 
de la coke sur ses nibards tout en lui pelotant le cul. La 
scène aurait pu être habituelle, Annabelle m’a déjà habi-
tué à pire (je ne supporte plus les lendemains de skin 
party dans la suite de l’Infante). Sauf que cette fois, elle 
était complètement pas là. Le type lui avait fait boire 
une saloperie ; ma princesse avait décroché.

Je l’ai trouvé à genou, le calbute baissé jusqu’aux che-
villes. Là je me suis fait un peu plaisir. Je me suis dit que 
j’allais lui donné deux ou trois bonnes idées pour son 
prochain bouquin de ouin-ouin. Après la garde à vue, 
le service de sécurité. Je l’ai amené par la barbe jusque 
devant le palace et je l’ai foutu dehors à grands coups de 
pied au cul.

Ma princesse m’a dit plus tard qu’elle voulait mourir 
parce qu’elle se sentait souillée et triste et sale. Elle m’a 
tendu sa silver card et m’a demandé d’aller lui acheter 
deux sabres japonais. Un pour qu’elle s’ouvre le ventre, 
et l’autre pour que je lui coupe la tête.

J’ai appelé le room service et j’ai demandé à faire venir 
le sushi meister du bouddha Bar pour qu’il découpe des 
poissons devant elle. Ensuite on est allés au jardin exo-
tique tout en haut de la Principauté et je lui ai offert une 
glace.

Ma princesse est une peste, elle fait caca et s’essuie avec 
du triple épaisseur, elle a mal quand elle a ses règles, 
elle pleure au cinéma et donne des coups de pieds aux 
petits chiens qui ont des colliers en strass dans la rue.

Ma princesse est une princesse comme toutes les 
autres, mais c’est la mienne. 
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L’Équilibriste volait

L’Équilibriste volait dépassé par les vents dépecé par le temps égayant sa vie de pics en pis souriant aux beautés 
du monde dans un masque d’effroi revêtant sans cesse un voile de froid défiant les abîmes par lesquelles il jon-
glait marchant de fil en fil de vide en vie L’Équilibriste volait voilé démasqué par le vent il avance recule se fend 
comme un danseur fou tournoie de mots en maux un fil se rompt laissant choir L’Équilibriste

Volait.

Potestas

Souffle âpre d’une journée nauséeuse, il sommeille l’ennui. S’esquivant peu à peu, croassant un vague vibrato 
entre deux claquement de paupières, il s’emmêle ; il se fond, gluant sous ses doigts qui s’accrochent, qui griffent 
un reste de conscience, une réalité huileuse qui semble emplir ses bronches de viscosités. Les draps gourds le 
collent à sa peau décharnée. Il se perd. Il attend. Et peu importe que vous désiriez lui venir en aide, que vous 
soyez pris d’une envie de le distraire ou bien de l’écouter. Peu importe, en réalité. Il s’enfonce, seul et avec envie, 
dans les méandres malléables de son vice dont chaque particule d’air respirable est l’excuse dolosive.

Sa peau plastique

L’ongle claque et 
Clique sa parole griffe et offre lentement son esprit aux limites de sa conscience virtuelle L’Équilibriste se lève 
se crève s’efface derrière le bruissement de ses doigts qui dansent au son du plastique résidu sur sa peau d’une 
longue nuit distendue en brouillard de ses pensées L’Équilibriste se rêvait immortel musicien des clics de son 
envie frémissante s’envolait la chair au plaisir libre de laper sous ses ongles le son déchiré de sa peau plastique 
L’Équilibriste rêvait sa peau
Plastique amniotique
Rêvait.

Danse les ponts

Petit à tâtons L’Équilibriste dansait les ponts
Denses les tons aux sons colorés s’éparpillant les peurs en un œil entre-ouvert sur un espace envieux L’Équili-
briste curieux virevoltait le renouveau du vibrion matinal explosant en tous ses sens la marche désordonnée des 
êtres qui pied après pierre respirent le ciel oublié L’Équilibriste rencontre et renaît l’élégance des pas perdus dans 
une multitude solitaire sous les regards d’une brise ensoleillée.

Plie moi

L’équilibriste
Chikoun Plie moi à ta volupté décore mon corps de tes volontés L’Équilibriste naîtra papier plié par le vent portant ton 

chant il ploie sous tes courbes frémissant de lèvres en fumée son cœur court ton cou déployant force caresses 
et légèretés il flotte entre deux fous plissant sa volonté il chancelle L’Équilibriste vacillant d’envies en vices 
protégé par ton corps enlacé par ses sens il danse la vie reposant en ton sein.

L’Équilibriste les mots

D’espoir épinglé en falsifications des âme-danses, cristallines éparses ; les ongles râteaux lambeaux de peaux 
et poils drus. Souvenirs d’une recherche d’ensemble, un duo potentiel en gémissements majeurs d’une sym-
biose amorphologique. Le son décors, désormais lointain, en arrière plan de la marche de deux. Tes craintes 
malicieuses, tes phobies agoriques. Négation occulte. Tout éclat de.... Le silence. Omniprésence banale d’une 
vie-soeur, à la fois indésirable et nécessaire, malgré l’absence. La récurrente attirance pour le rejet. Avec at-
tention, L’Équilibriste les mots.

Fenêtre sur nuit

Brise par la fenêtre d’une nuit parfumée, ses pas s’accrochent au silence de la tuile fumante d’une journée 
d’été ; le cœur en instants s’attarde sur les détails d’une mousse, d’une pousse grisonnante entre deux lueurs, 
d’un reflet sur l’ombre d’un œil. Point d’espace incohérent, où se mêlent et s’entrecharment douceur des bat-
tements d’espoir d’un train, lumière crue des étoiles de rue. Le souffle de ses pas vibre, imperceptible sur sa 
peau. Contraint, il épouse la solitude aigre-douce d’un homme en contrebas. De toits en tuiles il danse, au pas, 
rythme de velours sur entrechats les souffrances d’une femme abandonnée. Un diamant verse sur la tuile, 
seuls au clair de lune résonnent ses pas, il est déjà loin ; l’équilibre ne s’attarde pas.

Parmi les lois

La mécanique implacable d’un balancier se tordait entre deux pieds deux masses immuables en mouvement 
perpétuel gravitant tour à tour L’Équilibriste d’un poids à l’autre conservait en une danse méticuleuse la grâce 
de ceux qui vivent par l’élégance des pas perdus fondant d’une pointe sur l’exactitude qui aurait permis d’in-
fléchir l’espoir et l’espace des chaires qui s’écrasent sans bruit sous les planches suspendues du temps qui 
vibrionne les corps les velours défendus en équilibre d’une note de bois aux saveurs entendues L’Équilibriste 
goûtait virevoltant parmi les lois.
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Lentement, dans l’immensité du vide interstellaire, le 
transporteur glisse délicatement. Ryo somnole sur le 
fauteuil passager. Louisa tient le manche, mais n’est 
franchement pas réveillée. Trois-cent-vingt heures de 
travail non-stop, ça crève, malgré les pilules énergi-
santes.
Ryo ouvre les yeux et baille. Ils se regardent ; elle ne 
dit rien, lui non plus. Ils ne se disent plus rien dans 
ces moments, les dialogues sont sans parole. Elle 
esquisse vaguement un sourire, mais c’est peut-être 
juste un rictus. Chacun rentre bien dans son moule : 
elle, la lesbienne post-latino, marquée, musclée par le 
travail, cheveux courts réglementaires, pantalon lâche 
et minable –  le progrès n’a pas encore inventé l’inu-
sable – la veste de la boite, dont l’insigne a pris une 
teinte rouge kitsch à cause du burium. Lui, le teint gris 
typique des néo-prolos, la barbe de trois jours synthé-
tique qui revient à la mode depuis quelques années, les 
mains qui portent les stigmates des outils, les chaus-
sures de sécurité qui semblent avoir traversé les âges. 
Mais à eux deux, ils donnent une touche particulière 
au tableau. La vie les a changés en marginaux blessés.
D’un air détaché, elle lance :
« La route est dégagée, le bahut va facilement se 
conduire tout seul un bon moment. Lovely love, ça te 
dit ? »
Il bat des paupières pour se réveiller un peu, fait une 
grimace de réflexion. Elle ajoute : 
« Il me reste quelques pastilles, c’est histoire de se 
désatrophier un peu les membres.
Ouais. Je crois que je vais te décevoir, mais j’ai pris une 
giclée hier, bien visée, pleine entrejambe. Et ma combi-
naison a légèrement fondu sur la peau, je suis assez... 
irrité du coup. Donc moyen. Et avant que tu demandes, 
je me suis aussi brûlé les mains dans l’affaire, donc ça 
non plus, ça va vraiment pas être terrible avec les cre-
vasses que j’ai.
J’m’en fous, on peut quand même faire comme ça. »
Elle cale les trajectoires de vol, se lève du siège et 
passe dans le module cargo. Il secoue la tête. Pourquoi 
pas après tout. 
Quand il entre dans la pièce, Louisa est déjà assise sur 
une couverture par terre, nue. Elle aussi est brûlée un 
peu partout. Elle s’étale de l’huile sur les mains, ou 
peut-être que c’est du liquide de conservation, l’éti-
quette du bidon à côté d’elle est arraché. Puis sur le 
sexe. Ses gestes sont très mécaniques, on a l’impres-
sion qu’elle répare ou ajuste quelque chose. Ryo s’ac-
croupit auprès d’elle et lubrifie ses mains lui aussi. Il 
la regarde, elle a une sorte de non-expression sur le 
visage, ni excitation, ni dégoût qu’un mec lui bidouille 
les entrailles, rien, le sang froid. Mais elle se penche 
en arrière et son visage change, paupières fermées et 
lèvres mi-closes. 

Elle souffle : 
« Vas-y. »
C’est froid au départ. Drôle de sensation, ça la cha-
touille plus qu’autre chose. Au fur et à mesure, la main 
de Ryo se réchauffe. En fait, c’est son corps à elle 
qui se met à brûler, comme une chaudière. Le plaisir 
monte, teinté de la douleur de ses brûlures exacerbées 
par cette chaleur. Elle commence à gémir, puis à profé-
rer des insanités. Elle les hurle, comme le font tous les 
consommateurs de cryptocéphaline. Ryo connaît ces 
effets, maintenant il évite également de mettre des 
objets à sa portée pour l’empêcher de les broyer. De 
sa main libre, il se tient prêt à lui coller une décharge si 
jamais elle essaye de le démonter. Mais, comme sou-
vent, elle se tient, finit même par se calmer.
Cette transe dure un long moment. Louisa s’est allon-
gée complètement, et elle gémit sans discontinuer, 
dans une sorte d’état à mi-chemin entre l’extase et 
l’agonie. Elle oublie que Ryo est un homme. Elle ne 
sent plus que sa main qui la manipule, son poignet qui 
maintient son corps en forte tension. Cela ressemble 
à un moteur, un moteur à l’ancienne. L’axe, monté sur 
l’arbre à came, entraîne la courroie de distribution qui 
alimente tout son corps, et des cris sortent du pot 
d’échappement. Oui, un vieux moteur, du temps où l’on 
utilisait encore de l’énergie carbonée pour propulser 
les véhicules.
D’habitude, pour la «finir», Ryo l’électrocute, mais 
Louisa est tellement brûlée cette fois-ci qu’elle risque 
de vraiment souffrir. Il n’ose pas trop briser la transe 
pour lui poser la question. D’ailleurs, comme deux 
entités qui communiquent sans parler, elle finit par lui 
donner physiquement la réponse : elle ramène lente-
ment les mains vers son cou, et s’étrangle avec force. 
Habituel. Lorsqu’elle perd connaissance, il s’arrête et 
la libère. Avec un peu de bol, elle y restera, comme elle 
s’amuse à dire souvent. Il la couvre avec une bâche 
chauffante, et se lave vigoureusement les mains, qu’il 
sèche en hâte car un bip retentit dans la cabine de pilo-
tage. En sortant, il jette un dernier regard : elle remue 
vaguement.
Il se réinstalle aux commandes. Un peu moins de 
trente heures de vol avant d’arriver à la base. Naviguer 
dans l’espace, il n’y a rien de plus ennuyeux, et aussi 
rien de plus traître et vicieux. Pas de paysage à regar-
der, à part éventuellement une supernova à une dis-
tance telle qu’elle parait fixe et devient vite lassante, 
mais les météorites, elles,  peuvent apparaître à tout 
instant, sans qu’on les ait vu venir. Les plus petites 
sont absorbées par le bouclier, mais les grosses, c’est 
adios en une fraction de seconde. Alors bien sûr, il y a 
les détecteurs, mais sur ces vieux rafiots, on ne ferait 
pas confiance à ce genre de gadgets.

Les marginaux
Green Partizan

Ryo repense à Louisa. Son corps ressemble vraiment 
à une sorte de mécanique. Une mécanique qu’elle a 
besoin de foutre en l’air pour s’échapper. Et lui, une 
espèce de complice de cette évasion. Le genre qui 
ouvre la cage de la bête. Quelle image niaise. Et quelle 
créature, la bête en question. Elle ressemble moins à 
quelque chose de vivant qu’à quelque chose de robo-
tique, de synthétique, même si dans ces moments, 
son humanité ressort plus que lorsqu’elle extrait du 
burium, ou qu’elle circule dans les couloirs de la station 
en bandant les muscles pour foutre la trouille à tous 
ceux qu’elle croise. Car personne ne veut bosser avec 
elle dans la compagnie, bien qu’elle et Ryo ensemble 
constituent l’équipe la plus lucrative de tous les pros-
pecteurs. Ça ajoute sans doute au mythe, d’ailleurs. 
Cette situation convient très bien à Ryo, il reste caché 
dans l’ombre de son équipière, et passe inaperçu, lui 
qui est plutôt réservé. Elle le fascine. Cette boule de 
nerfs, bourreau de travail dans ce métier de merde, qui 
prospecte comme une reine et envoie régulièrement 
balader tout son matériel dans un accès de rage et de 
lassitude (là encore, les effets de la cryptocéphaline), 
grâce à quoi elle profite de copieuses engueulades 
dans les bureaux du garage lorsque les mécanos dé-
couvrent le boulot. Elle est comme ça, elle a besoin de 
se prendre des murs et de les fracasser plutôt que de 
passer à côté. 
« Ça te dirait qu’on arrête ce job de tortionnaire avant 
d’y rester ? »
Ryo sursaute sur son fauteuil. Elle s’est réveillée plus 
vite que prévu aujourd’hui. Comme s’il y avait eu une 
décharge dans son esprit. Elle flanque lui la frousse 
quand elle arrive comme ça. 
« J’veux dire, t’en as pas marre de te faire brûler les 
mignonnes chaque fois qu’on extrait cette saloperie ? 
La paye est bonne, ok. C’est même une bonne nouvelle 
vu qu’elle tombe bientôt. »
Elle se laisse tomber sur le fauteuil passager. 
« Entre nous, j’en ai marre. C’est le court-circuit, mec, 
la surcharge électrique, la machine qui s’emballe. C’est 
la vie qu’est pas une vie. »
Elle fait une pause, le regard marqué. Ryo ne dit rien, et 
continue de tirer silencieusement sur le fil de ses pen-
sées. Elle va finir par lui proposer quelque chose, c’est 
sûr, il la connaît. 
« On mange de la poussière, on dort presque jamais, 
et toujours sur des couchettes en béton, on se crame 
le corps avec un métal instable et toxique, pour qu’une 
poignée de branleurs et de branleuses assis sur leurs 
culs aillent vendre ça des fortunes à l’autre bout de la 
galaxie ! Et en parlant de branleurs, bordel, on en est 
réduit à une vie sexuelle carrément alignée sur notre 
taf, comme si on en avait pas déjà par dessus la tête ! »
Ryo intercepte un poing rageur dirigée vers les instru-
ments de vol. 
« Évite le tableau de bord, s’il te plaît.
En être réduite à se faire tripoter par un mec – et je 
dis pas ça contre toi – en se lubrifiant avec de l’huile, 

et s’électrocuter pour jouir, moi j’appelle pas ça baiser. 
C’est se faire baiser oui. On se fait bien baiser, je te dis.
Je préfère quand tu dis lovely love, c’est moins vulgaire. 
T’as fini d’en balancer partout ? 
Crève, charogne infecte ! »
Il sourit, et elle, sourit presque. 
« Faut se tirer. Faut se tirer je te dis. Combien il nous 
reste ?
Une trentaine d’heures. La base sera bientôt en vue.
La baise sera bientôt en vue ! On pose la came, on se 
fait payer, et on se barre. Ça te dit ? »
Ryo retrouve un air grave. 
« Sans boulot, on crèvera, tu le sais bien.
Non non non, t’as des sous de côté, moi aussi, on se 
démerdera, on trouvera, mais moi je ne peux plus 
continuer. T’as vu ma gueule ? Je te jure qu’au prochain 
voyage, je fais tout péter. J’attends même pas de voir la 
tronche des types au garage. La question, c’est : est-ce 
que tu es avec moi ou pas ? »
Il fait une grimace, se gratte la barbe synthétique. Elle 
le pousse gentiment. 
« Hé ! Faut te bousculer ! Tu vas quand même pas res-
ter dans le circuit ? Ça fait quoi, dix pioches que tu fais 
ce boulot ? T’en as pas ras la gueule de rentrer toujours 
rouge fluo ? »
Devant son mutisme, elle s’approche de son fauteuil, 
se penche vers lui et lui murmure faussement : 
« Il te faut quoi, une petite branlette avec ça ? »
Ils éclatent de rire. Enfin presque, ils ont les côtes dou-
loureuses.
« À l’ancienne comme ça ? Je vais te dire, ma pauvre 
Louisa, t’es complètement à la masse. La branlette y a 
bien longtemps que c’est passé de mode, on est loin du 
summum en terme de plaisir masculin.
Mouais, ça me parle pas trop, tu sais.
J’t’en causerai une autre fois. Pour le reste... »
Il se tourne franchement vers elle. 
« Pourquoi tu fais, enfin faisais, ce boulot, toi ?
Parce qu’aujourd’hui, les gonzesses n’ont que des bou-
lots débilitants, qui font baisser le QI, et sont tout à fait 
indignes d’une fouteuse de merde comme moi. C’est 
aussi parce qu’il n’y aucune nana qui fait ce boulot que 
je suis là. Je vais pas te jouer le mélodrame de ma vie 
familiale, mais c’est une sorte de défi personnel. Faire 
un travail d’homme, gagner une paye d’enfer, narguer 
mes vieux qui crèvent dans leur misère, et mes fran-
gines qui galèrent après avoir fait des études longues 
comme mon bras. Et puis bousculer un peu tous ces 
péteux qui roulent des mécaniques et se prennent 
pour des princes devant les minettes du laboratoire, 
mais dont les entrailles se ratatinent lorsque j’arrive 
au réfectoire. »
Pendant qu’elle parle, Louisa martyrise machinale-
ment une des manettes du bras de chargement du 
burium. Le manche est tordu, et manifestement inuti-
lisable désormais. Les gars de la méca vont rendre leur 
repas. 
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« En tout cas, j’ai gagné ces brûlures rouges en échange 
de mon orgueil, ça m’apprendra. Je me suis bien faite 
avoir en définitive. »
Elle finit par arracher complètement le levier. 
« Et toi, pourquoi tu fais ça ?
Par tradition. Dans mon foyer, quand j’étais gosse, 
j’étais souvent premier en sport, alors ils m’ont foutu 
là. Premier boulot en sortant, j’ai fait sauter la baraque 
: pendant ma période d’essai, j’ai découvert un gise-
ment de burium extrêmement riche. Tu parles d’une 
connerie, en fait j’avais foré trop profond en foirant 
mes manœuvres, j’ai cru que j’avais fait une énorme 
bourde quand j’ai vu le rouge fluo sortir d’un coup. Mon 
équipier formateur a tiré une gueule pas possible. Il m’a 
offert mes premières pilules en revenant, tellement 
qu’il était content. J’ai très vite appris, je suis monté en 
grade, et voila. Une réussite de plus pour mon ancien 
foyer.
Et t’es heureux avec ça ? Toi aussi tu es brûlé, vieux. À 
côté de mon paddock à la base, y a un type qui a écrit 
sur le mur : « Nous naviguons dans l’espace entière-
ment noir, à bord de vaisseaux désespérément gris. 
Heureusement, la compagnie nous fait voir rouge. Pu-
tain, merci les gars ». J’espère que ce type aura foutu 
le camp.
Je crois pas que j’arriverais à faire autre chose. 
Et tu veux continuer tout ça ? Voler des heures et des 
heures, à t’esquinter les yeux, travailler pendant des 
plombes sans jamais dormir, te ruiner les mains sur 
des gestes que tu répètes cent fois, mille fois, risquer 
ta vie dans les champs de météorites à la recherche 
d’un métal qui te ronge le corps lentement, enfin je sais 
pas, quel plaisir, quel espoir tu tires de ça ? Tu gagnes 
pas mal d’argent mais tu ne le dépenses pas. Qu’est-ce 
qui te garde ici ?
Sans doute ta façon de démolir tout ce que tu trouves, 
ou le bruit que tu fais quand tu viens.
Hé, le brame attire les femelles normalement, pas les 
mâles ! C’est vraiment moi qui te fais tenir ?
J’ai eu pas mal d’équipiers, mais avec toi on s’ennuie ja-
mais, on s’éclate même. Quand tu rentres furax parce 
qu’un conteneur t’a explosé à la figure, je sais d’avance 
qu’on va se marrer, même si je ne le fais pas devant toi 
parce que sinon tu me broierais les genoux. »
Son visage s’éclaire d’un air de satisfaction. 
« Finalement, si je fous le camp, ton boulot n’aura plus 
de sens. On aurait dû commencer par là en fait.
Peut-être bien, oui... »
 Ils se regardent, elle se tait, lui aussi. Ils ne se disent 
plus rien dans ces moments, les dialogues sont sans 
parole. La vie les a changés en marginaux blessés.            

Les marginaux
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«Lumeï»
Cassiopé
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Les mots durs. L’émotion dure.
 
Sous dure tempête 
Soudure des larmes aux joues 
Pour qu’elles analphabètes du corps 
ne jouent plus ne dansent plus fou folles qui vont qui 
va 
À l’envers, et revoient relacent les jours comme des 
pluies 
Sous dure tempête 
La soutane trempée 
Je crois en Toi 
 
La lumière est un jeu 
Et feu y croit que tu descends des nuages 
Autant qu’un singe tu claques et plaques les hommes 
Autant tous des atomes qui déraisonnent 
Je tombe mon corps est 
aphone 
 
J’ai des mots de la foudre de la poudre aux yeux 
Et les joues pleines de mer qui fout des vagues aux 
malheureux 
Je suis un chien comme un singe je lave ma peau mes 
méninges 
À flot perdu noient le fou dans la folie.  
J’ai grandi        Et le grain que je gratte de ma peau 
ruinée.  
Je veux exploser à l’envers pour entasser la lumière 
Des couleurs se lâchent et du pont, l’âme angoisse 
 
SI je saute je trempe ma soutane 
Je suis un poisson je veux des ailes 
Et qu’à l’envers je suis celle qui rit comme une grimace 
Celle qu’entasse l’écume sur les lèvres et fait des 
bulles 
Je veux des ailes et passent le rêve comme l’alcyon 
qui jamais ne repasse, et détale en frondaison des 
aubes laides.  
 
Mère, Père, frère et sœur : À l’aide.  
Je vais mieux. 

***
Vestale des Grottes sous mer 

II
 
Libre, farouche et vestale, dans la malle, il y a libre un 
mot tordu mordu par la grise saillante, la mémoire 
vacante, des hivers à creuser dans sa grotte : la malle 
angoisse 
Libre et farouche, la malle chantonne les airs qui 
sonnent bien, et les airs qui sonnent mieux 
Qu’après tout nous ne sommes que poussière, dans 

l’air, les notes raffolent des vôtres 
Quand vous fûtes libre et vaste en robe sommaire, 
arrangé de rouge, et d’une bougie aux dents 
Ma bouche est lumière qui vient d’hier 
Ma bouche éclaire les airs creux des musiques amné-
siques 
Cela chante comme chantent les mémoires vacantes.  
À l’ombre, l’on creuse, à l’ombre, les décombres, ma 
caverne est pleine de sable, et l’eau affable l’aime en 
l’embrassant. Ma grotte est pleine de mer, et de poly-
glottes qui chantent, libres et farouches, libres des 
villes des mouches et des morts – les cadavres sont 
noyés ailleurs. Et les mots sonnent l’émotion tordue 
des brises saillantes qui rompent aux lèvres les sons 
qu’on eut crus beaux – le beau est ta petite ombre, 
dans ta bouche comme un phare qu’étalent les gares 
qui s’allument. Tu voyages, Tu voyages des âges 
en pages tournées à la volée des coeurs, et la mer 
grandit et je suis une petite grotte pleine de couleurs. 
Du bleu vomit de charmants poissons. Les mots se 
noient ici.  
À la criée, je vends tout qui sombre 
et mon âme féconde fait des rondes 
Je vends tout qui s’assombrit 
Je veux voler, voler, aimer, voler 
Ma grotte toute finie m’enferme, mon fol être se perd, 
et les ombres s’amusent des muses qu’on a trouvé 
ici. Aide-moi. Aide-moi. À la criée je vends ma liberté 
farouche dans ma petite malle, et ma vestale aussi 
qu’on voit si mal dans la nuit bleuie.  
Pour voir le soleil 
qui m’appareille 
De Mémoire 
 
— Je n’ai jamais aimé. 

***
Conte Breton

Dadada
 
Le gobelin gobe l’air des matinées chavirées. Quand 
il vole, les folles angoissent à penser qu’il sort d’une 
malle, qu’on dévalisa – elle était rouge et bleue. 
Le gobelin qu’on lynche venait du ciel, qu’on dit fiel, 
quand il tombe à l’envers et en blancheur écarlate 
écartèle la morale des hommes, qu’on vit si près, 
qu’on vit si loin qu’ils étaient des singes accrochés 
aux crochets des hommes. En somme, le gobelin aux 
plusieurs vies, comme les chats qu’on dresse à mou-
rir, pour revivre, et à danser sur les toits pour attraper 
l’air valait mieux qu’un chat vert, qu’on vit à l’envers 
pour attraper le ciel. 
 
Le gobe-l’air est meilleur qu’un chat qui danse, et s’en 

Grandir
Nzaun

remplissant la panse, d’air chaviré mâtine les cha-
lands de spectacles irrévérencieux, que la révérence 
applaudit. Les folles angoissent aiment à penser 
qu’on dévalisa les malles pour amuser le ciel rouge 
et jaune. 
 
« Que celui qui gobe l’un, gobe le ciel », pensait le 
chat, qui goba gobelin et s’en alla, soleil bleu des 
âmes heureuses, et le ventre plein d’irrévérence. 
 
Ainsi le chat chavira. 
 
Et le chat vira au soleil en explosion 
 
Il n’y a pas que de l’air, petit père, dans le ciel .

Et l’encre gâchée de mots.
 
Je vous disais, plutôt, une histoire qui n’a pas d’heure 
et affleure les sentiments lissés des honnêtes âmes. 
Et l’ancre gâtée des mers gavées de femmes aux 
grottes immergées – mes vergers aux mots, ter-
ribles mâles 
 
Mes folles femmes nues et perdues dansent dans 
la pluie horizontale. Il pleut tout droit, comme une 
feuille qu’on crut blanche ; la pluie déhanche mes 
mots – et l’encre gâchée de trop pleurer. 
 
Des mots qu’à terre nous traînions comme une 
misère 
 
À l’air des chansons, qu’au fond, jamais homme ne 
vit mieux qu’un regret aux cœurs des femmes à qui 
l’on dit par ennui : je vous fais l’amour, comme on dé-
fait le tour de vos yeux trop bleus pour ne plus croire 
encore à l’espoir des soirs tombés sous le lit. Trahi, 
l’angoisse à la bouche, elles mélangent toujours les 
fils qu’on tissait le jour, qu’on brisait la nuit. 
Ainsi finit l’encre des mers grossies où la brise 
accuse 
D’avoir délaissé l’Amour. 
 
Ainsi sa voix s’use à cracher : 
 
 
— Lâche tes mots avant qu’ils ne gâchent ta vie, 
petit.

***
Désordre

 
Je ne suis habile ni des mots ni des lettres 
Et si la bile invente ce qu’il faut, je m’empêtre 
Au fond des rimes, je m’ennuie 
Alors tout râle, des malles qu’on ouvrit 
En croyant trouver la nuit. 
Ma plume est sotte et belle, qui saute à l’endroit les 
femmes verticales. 

On me dit putain quand je ne suis pas hautain, 
Je hais les mots, qui viennent trop tôt 
Ils ont la gueule des bateaux qu’on ne revoit jamais. 
À l’eau tombé comme un forfait. J’ai l’âme bien sale 
des malles qu’on ouvrit trop tard. 
C’est déjà le soir. 
 
Il se peut que les mots changent 
Quand ils dérangent 
Et l’homme qui les écoutait, ne les revoit jamais.  
Si j’écris ? C’est la nuit qui éclaire l’écume des plumes 
 
Si j’attends ? 
 
Je comprends :” À l’aide,” c’est un poisson dans la 
mer qui dit non.  
Car je veux grandir.  
 
Je ne veux pas voler, je veux nager. 

***

Pérorent l’angoisse des Morts 
Qu’à l’envers des pages, j’ai cru entendre, et com-
prendre ce langage où dort l’aventure silencieuse 
Car mon langage est l’âge de ma mémoire heureuse 
– Ainsi je vis vos histoires. 
 
Au trottoir, dans les ruelles, et dans vos lits, le goût 
fini de vos infinies promesses, quand une caresse 
signe, le corps confirme. Et qu’au temps qui vous 
abîme 
les larmes infirment 
 
Dans la malle, ce que tu as perdu : 
Des couleurs, des bruits, du vide, du vide une mer qui 
s’évade. Et envahit l’horizon. 
Les rades voguent, à reculons. Dans la reculade on 
disait : 
 
— Au fond, ce n’était que des morts pérorant 
d’angoisse des pages racornies à l’encre bleuie.   

***

Étrange Éternité sur le bord de tes lèvres, quand l’été 
transpire de ses aubes mièvres. Étrange cheminée 
quand à l’éther je glisse des nuages qui font vieil âge. 
Et pourquoi irais-je encore, de malle en mal glisser 
mes mains sales sur mon paysage? 
 
[ Il est vide, Monsieur de votre esprit creusé comme 
une tombe, qu’à l’envers succombent les idées fleu-
ries et creusent des fleurs dans la terre meuble. Les 
roses vivent en enfer.] 
 
Et dans l’âtre aussi, qu’on voit bleuir comme un ciel 
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d’été. Les couleurs inondent, souviens-toi, les mondes 
qu’on respire. 

***
  
À l’officine des rapines, la malle angoisse d’être seule 
et lasse. 
Parce que personne ne vient, d’horizon ou de rien, nul 
ne passe 
À l’office, les gardiens pissent sur les œuvres et les 
mots couleuvres 
Personne ne lit, et personne ne peint, et tout ce 
monde fuit les ombres qui volent 
Rien ne rentre et rien ne sort, tous ont pris le Temps 
pour un trou, et les fous 
Dansent autour.  
Demandez-leur, ce que la malle raconte à l’ombre, 
quand la fronde du petit monde qui reste 
s’allonge, et d’un geste, rigole sans bruit, et respire le 
silence des Indifférences 
 
— S’ ils sont heureux, malheureux, les gueux que 
rien n’effraie, s’ils ont un coeur et l’âme remplie de 
mémoire, transpirant d’histoire que la nuit chantonne 
à l’effraie qui sonne les heures et les secondes ; s’ils 
sont du monde personne ne les vit. Entre deux vers 
bancals, entre deux pages qu’on étale, ils ont oublié 
de porter un nom et puisqu’ils n’ont rien, puisqu’ils 
ont tout, puisqu’ils sont fous, ils sont des couleurs qui 
ne sentent plus, des odeurs qui ne racontent plus 
 
Des histoires qui n’existent plus.

***

La lance perforait la raie des plissure du monde, à 
l’envers nous voyons le sang des âmes, le cri des 
femmes, et la langue des damnés qui étaient mal nés. 
À l’aventure, nous sommes tous tombés, dans le mal 
angoisse les larmes qui n’ont rient dit, et les lames 
qui ont fait fi des plissures de nos peaux musicales. 
Tannons les corps pour en faire des lanternes. 
 
J’ai craché sur le Monde qui s’encombre d’ombres 
qu’on ne veut plus tuer, qu’on préfère brûler et les voir 
brailler leurs cris d’enfants paumés. 
J’ai craché sur la ronde des gosses qu’on cabosse 
à s’en cogner les phalanges jusqu’à ce qu’elles 
flanchent. 
 
La lance perforait le faîte de nos demeures, qu’à 
l’heure nous n’en ayons plus n’est pas un mal. 
 
Nous sommes vagabonds des Enfers. 

***

Mon harmonique aux lèvres, et les airs mièvres de ma 
solitude compassée d’air cynique. 
Passé l’heure du matin, qu’on vit brûler et brailler 
comme un enfant déjà vieux. La lance perforait l’air du 
ciel.  
 
Ci-gît nos grottes bleues 
Tombées en dessous 
Et les chants des vieux 
Traquaient les fous 
 
Mon harmonie, oh lève-toi, dans les couches impures 
des lits de mer ravagés, et vient couvrir ma solitude 
de musique. 
 
Ci-gît nos culottes bleues 
Et nos visages marins 
Au dessus de vos yeux 
La Nuit, et le matin. 
 
Les chiens s’en vont en file, les singes se défilent, et 
nous filons droit, en l’au-delà des cimes noires. Parce 
que personne ne vient. Étrange éternité, que rien ne 
dérange. 
 
— Grandis, ô ma Muse, dans mes grottes vestales, où 
les malles broient l’angoisse dans les eaux inondées 
des mots qu’on laissa, à l’ombre du Destin. Grandis, ô 
ma Muse, du mal qui nous enlace. Passons l’heure au 
fond des cales de mon Navire de pierre. 

***
Cet or lit les singes qui gouvernent 

Et les mômes qui malmènent 
Les linges qu’on amène 

Pour peindre vos peines 
Pour craindre vos peines

 
Ceux qu’on rit ont les yeux à l’envers, et les larmes 
à lancer des marées d’aube nulles. Ceux qu’on jette 
en miette ont les mains qui, matin, crèvent la veine 
ouverte au Destin. Et voilà qu’il recule l’or qu’on lit 
dans les yeux des singes qui ont les méninges qui 
grincent, et les rires qui galèrent.  
 
Sur des bateaux, les voiles dorment à l’envers, et les 
rames à lancer des marées d’aube bullent sur les 
circuits marins. 
 
C’est au matin, qu’on compte les noyés, par milliers, 
tombés des malles crevées d’angoisse. Passe, passe 
l’histoire qui n’a rien dit :
— C’est ici que gît les singes.  

Grandir
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Sur l’écume de nos esprits tourmentés naviguent les Souvenirs. Confusion, rêves, idéaux. D’un coup unique, 
subtil et puissant, ils plongent en nos âmes, retournent nos pensées. Nous nous extirpons du carcan quotidien 
et, emportés par le souffle des anges, nous revenons en d’autres temps, en d’autres lieux. Là où nous fûmes, là 
où nous vécûmes. Là où nous songeâmes aux dons de l’avenir qui, nous l’espérions, seraient à l’égal de ce passé 
somptueux qui nous fut offert. Lorsque la Vie s’incarne tel un entrelacs de répétitions, d’échos et de banalités, 
nos regards vides s’égarent dans l’horizon. D’aucuns n’y verraient rien, si ce n’est le reflet de l’océan, la splen-
deur d’un ciel brumeux et, distant, l’astre du matin, recouvrant l’infini de ses rais étincelantes. Mais nous, nous 
percevons ces voiles ancrées dans les eaux. Nous voyons le vent qui les gonfle, volage compagnon de ces rêves 
d’aventure. Et, en ce soleil grandiose, nous voyons celui qui fut notre havre, notre demeure et notre autrefois, 
Phébus.

L’astre n’est plus qu’un fil suspendu à l’horizon. 
Fil qui s’étend, tremble et s’incarne, puis se rompt.  
Ses éclats fugaces tracent des voiles de mystère,  

Trésors de lumières aux reflets légionnaires.   
 

Les tempêtes tournoient, s’envolent et dansent. 
Leurs embruns emplissent ces vagues paisibles.  

Eclat d’éléments, monarques d’argent et romances,  
Cœur liés ; Vaisseau qui tournoie ; Univers invincible.  

 
Foc et brigandine deviennent spectres sous ces cieux,    

L’écume, défaite, s’incline et choit devant ce Dieu,  
Lui qui règne sur brumes, océans, mers et rivières, 

Phébus à la fière proue, flèche d’acier ; cristal d’éther.

Que d’épopées nous vécûmes autrefois, sous l’égide de ce Prince. Ses voiles devinrent parures, sa coque, ar-
mure. Il fut le destrier chevauchant les langueurs océanes, régent de myrte et d’acier dominant l’immensité. 
Je me souviens des vents hurlant, griffant, déchirant les mers sans pouvoir triompher d’un roi. Et d’un voilier 
brillant tel l’étoile ceinte de chaos. Je n’étais qu’un regard perdu. Sous mes yeux, les déferlantes devenaient cita-
delles aquifères, elles qui enlaçaient de leurs ombres ce noble seigneur. Lui n’en avait cure. Équilibriste, son fil 
était une crête et sa Fin, le néant. La vie l’avait fait danseur. Chaque pas en annonçait un autre, plus grand, plus 
majestueux.

Le temps s’égrène. Un cliquetis irrégulier marque les instants. Il oscille en cette inconstance oiseuse qu’est 
celle du dysfonctionnement et de l’irréalisme. Il est là. Il ne l’est plus. Ses échos se répercutent jusqu’aux 
confins de l’Univers. Un battement. Les tempêtes naissent. Un battement. Les tempêtes grandissent. Chaque 
imperfection amplifie le chaos. Et le chaos se nourrit. Tel un Gargantua maudit, il dévore la quiétude et vo-
mit la fureur. Ses hurlements deviennent le terreau d’immatérielles colères. Et, de leur giron, viennent ces 
mers abruptes, dévastées, que seul un monarque aux pouvoirs par Dieu accordé saurait tempérer. Lui, où la 
paix. Que le battement s’étiole, que le silence vienne et alors, les océans oublieront cette folie. L’abrupt de-
viendra rondeur et la fureur, douceur. Telle sera l’heure d’un royaume paisible, que seul troublera l’éclat des 
étoiles. Celles-là mêmes qui emplissaient l’infini d’une belle lueur, souffle d’espoir en nos cœurs racornis.  
 
Elles étaient tels ces anges venus des domaines idéaux qui poussent par delà la noirceur ; de ces landes 
s’abritant sous un manteau de ténèbres afin que nul ne puisse contempler leur splendeur, à l’exception de 
ces marins égarés qui, au détour d’une nuit sans lune, observaient la quintessence des constellations. En 
ces instants, elles étaient là, innombrables, parsemant l’infini de ces nuances grandioses que sont celles 
de la beauté. De l’albâtre à l’azur, virevoltaient ses nébuleuses lointaines. Parfois, l’un de ces anges quit-
tait ses landes célestes afin d’arpenter notre monde, sous l’aspect d’une traînée d’or et de lumière. Et nos 
esprits l’accompagnaient en cette chute, souhaitant silencieusement que ces instants jamais ne cessent. 
 
L’Hymne de l’océan fut alors entonné et nous l’entendîmes sur chacune des mers que nous arpentâmes, ac-
compagné par cette ode aquatique aux éclats immortels. L’écume caressant la coque de notre navire, nous 

L’astre du matin
Drystan

contemplions ces immensités d’azur. Leur faune volage bondissait parfois à nos cotés. Dauphins, poissons 
et baleines, merveilleux compagnons d’aventure qui, caracolant entre les vagues, vendaient de ces mondes 
éphémères que nous ne pûmes enlacer. Des royaumes où l’euphorie est une loi, l’avenir une illusion et la vie 
une joie. Sanctuaires de créatures marines qui ne vivent qu’au présent et en oublient le passé. Mais, lorsque 
nous rejoignîmes les côtes et, avec elles, la civilisation, ces univers qui nous entourèrent devinrent tout autres.   
 
Après la splendeur aquatique, nous n’aurions pu voir en nos pairs que les reliquats déliquescents d’une société 
en perdition, ceux la même qui vivaient de cette arrogance conférée par l’argent, le pouvoir et la puissance. Et 
nous les rencontrâmes, ces pirates de l’âme, ces requins dévorants eux-mêmes dévorés par la cupidité. Mais 
ils ne furent pas seuls. Sous l’égide des quiétudes marines, nous avions appris à ouvrir nos esprits, à voir au 
delà du voile. Et parce que nous sûmes les reconnaître, nous approchâmes quelques cristaux d’humanité, de 
splendeur et de beauté. Des hommes, tels qu’ils furent autrefois, en ces temps où le poison n’avait pas encore 
dévoré nos âmes. Que de hérauts magnifiques nous serrâmes alors dans nos bras, les appelant frères ! Car 
tels sont les véritables princes de notre ère : ces esprits simples, purs, que protègent des armures de sagesse. 
Ce sont eux qui, de leurs mots doux et de leurs superbes promesses, tracèrent dans les ténèbres une étincelle 
de clarté. Dignes chevaliers du vingt-et-unième siècle juchés sur leurs montures d’espoir, ils galopèrent dans 
notre sillage jusqu’à que celui-ci ne soit plus que lumière. Et lorsque qu’elle fut, le vaisseau s’envola. Porté par 
les consciences d’un millier de penseurs, il remonta la route des anges ; devint l’un des seigneurs du firma-
ment. Ainsi naquit celui qui rompt tristesses et chaos de ses rais : Phébus, l’Astre du Matin.
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