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LE LIVRE  

 
« Au préau des prélats ailés, l’Ange ouvre pour lui seul, toujours, cette grille qu’on 
aborde faussement désespéré. On porte un masque pour enlaidir ses traits et passer 
inaperçu dans la masse mais quand on le veut, notre voix n’est plus conforme à celles 
des autres, on entonne la prière de la magie sienne entendue tout suite par le divin 
prévenu de notre plainte… c’est l’état poétique par définition. On interpelle le néant 
et le néant dans ses révélations abreuve notre monde triste dévoilé par nos fureurs et 
nos révoltes ; c’est ici la seule source de vie qui entraîne encore les Nations vers des 
lointains meilleurs, jamais vus et bons : le futur. » 
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 Un pauvre homme promis en apparence au sort des mutilés, du nom de Malasier, un 
être évadé d’un asile et qui était reclus dans un garage s’enregistrait frénétiquement ; il gardait un 
pied dans la réalité grâce à des relations anciennes issues de la Police, et malheureusement ou 
heureusement c’est selon le point de vue, il passait son existence à sombrer dans ses rêves 
comme d’autres leur vie à travailler. Et dans des cassettes il livrait ces rêves enregistrés telles qu’il 
espérait qu’elles seraient découvertes un jour.  

 

« Ces enregistrements seraient la preuve que le Verbe n’était pas de nature seulement terrestre. » 

 

Ce jour arriva en la personne de Virginie Vinkle, une demoiselle qui fuyait un patient peut être 
aussi déséquilibré que cet homme Malasier dont il ne restait en ce matin de printemps 2016 que 
des débris calcinés… Elle, férue d’études de psychologie et de neurologie, se cachait du jeune 
homme le plus extraordinaire qu’elle eut jamais à croiser, doté de pouvoirs charismatiques fatals, 
et ayant fait les graves jours d’un hôpital psychiatrique entier… Enfin, à la vue du cadavre 
nauséabond qu’elle encaissa grâce aux souvenirs de quelques cours pratiques dans des morgues 
ouatées à ses premières années de chirurgie, elle comprit le traquenard quasi Satanique dans 
lequel elle était sans le savoir tombé depuis deux ans de cliniques fréquentations. A peine franchi 
le seuil du garage morbide, elle cassa un fil accroché à un loquet posé sur un dictaphone.  

LE magnétophone de monsieur feu le dément policier et inspecteur déchu, Malasier.  

La voix du cadavre retentit, et Virginie Vinkle devint livide de larmes, déduisant tout d’un seul 
bloc une histoire incroyable mais à ne plus retenir de dévoiler, si elle en réchappait… Elle se 
savait pourchassée par des hommes aux services du Jeune Fou. Une sorte de secte nouvelle que 
le gouvernement ne connaîtrait jamais peut-être. L‘État ne pouvait être aussi haut que Dieu et 
la religion chrétienne. L’enregistrement lançait ceci aux oreilles désespérées de la jeune fille en 
fuite : 

Les morts rient de ne pas les moquer. Ils sont puissants de blessures, et du repos n’ont pas faibli 
ni grandi ; ils ont des complots contre ma faux hissant accroupi leurs os sur les socs à couper 
l’Étoile du narcisse;  



 

 

Elle vient à ma vie réciter la mollesse des dignes académismes !  

Ici l’écran grogne de surprise l’université, 

Et ses prismes d’enseignements -amants de la houle des authentifiés livres qui décime les auteurs 
férus de nouveaux ors,  

Alchimistes bannis, Chaudronniers pervertis, Détraqués altruistes.  

Plus calme, plus profonde, comme venant d’un repaire intérieur sans fond, âme névrosée et 
géniale, la voix claqua cette sentence : 

Meurt le livre. Le livre d’heures au chevet, en du mal, tel un songe propice aux plaisirs pour 
qu’on y croupisse suave, le sort du temps au bonheur, des sueurs de vêtements des vices ivres de 
lueurs demain. Ô Torride frimas!  

Cauchemar paré de couleurs, blanc d’espoir ce soir… Miroir du mal, ci glisse le grésil de 
Crucifiale. 

- Crucifiale est l’épée de Mournn de Tristannaverniles, le sorcier revenu de tous les endroits et 
de toutes les époques possibles par la seule rouerie de sa syntaxe -dit la voix de Malasier,  

Le mort étendu en un cri sans écho semblait parler. La scène avait été préparée, et Virginie salua 
sans honte l‘audace magistrale de son poursuivant des limbes. Jamais agonie ne fut mieux sentie 
que dans cette impression que la foudre s’était abattue il y a peu sur ce corps laissé en charpies 
cramées de la tête aux pieds. Virginie avait vu pire cependant… Or, le timbre de ce Malasier 
enfla comme qui triturerait sa propre peur. 

 

- Son credo est : J’ai déjà été l’homme d’un destin qui aurait pu être ! Imaginez vous sa 
puissance ? L’épée vient de la forge secrète du manoir de la mort. Là, la cheminée de l’Osselet 
de Jade, l’autre nom pour la Faucheuse, et pour ce qu’est le domaine de sueur de travaux et de 
méditations, le divin Mournn de Tristannaverniles l’a nommé le manoir d’Almanimoor. Voici 
ce que nous avons retrouvé de sûrs et d’authentiques écrit par ce maître de la phrase parfaite, 
inépuisable et invaincu à ce jour ; l’intérêt serait de relater des faits, et cela convoque toute 
personne cultivée, docte et sage, ou à l’inverse ignorante et fourbue, tellement alourdie de vices, 
vers la compréhension que souffrir n’est pas inutile même pour quelqu’un que la société a rejeté 
en le laissant sur un quai de gare. Ni criminel, ni fautif, il a eu pour destin l’étoile maudite 
d’avoir été sauvé par un concours de circonstances extraordinaires qu’on pourrait livrer sous la 
forme d’une odyssée dantesque… et il est revenu devant nous d’un enfer, pour dire dans ce livre 
tout ce qui surgit, resplendit, irradie de beautés, chassant déjà toute idée d’en déverser les 



 

 

infamies du cœur et de l’âme des êtres humains pour les ruiner à son avantage. Or, il est au-delà 
de cela. Ce livre n’est pas une œuvre simple à comprendre, mais elle se veut royale, la cime 
d’une montagne où croupissent à ses pieds nos défauts qu’elle amènerait à dépasser si l’on 
parvenait à l’escalader sans trébucher.   

… »  

 

Virginie se précipita sur l’appareil en manquant de hurler. Surtout ne pas écouter quoi que ce 
soit ! Malasier s’était trompé, le jeune génie fou, avait bel et bien sombré dans les ténèbres 
impies. Il la traquait, il n’y avait pas d’autre mot possible ; une chasse, une drogue, un flair de 
félin vipérin aussi solitaire qu‘un loup, aussi mortel qu‘un cobra. Un meurtrier de génie aussi 
obscur et méticuleux qu’un fanatique des névropathies cultivées à la sauce des littératures 
angoissantes. Un modèle eut été Jack l’Éventreur, si cette légende n’eut pas été un peu vraie et si 
ce jeune homme, aussi fou que criminel n’avait pas depuis des lustres fait passer le mythe dans le 
registre des réalités sordides. La preuve, Malasier. 

 

Voilà la fausse vérité, la France enfanterait de véritables magiciens crépusculaires, et leurs 
desseins horribles s’accompliraient avec une once de cruelle inventivité venue de leurs cervelles 
méphitiques, lesquelles tendues vers ce que la psychiatrie appelle sauvagement et 
invariablement: psychopathies de dégénérés. Je suis inversement en mon esprit proportionnel à 
cette insulte, je dis devant Goethe et son Faust que la Beauté est incomprise quand elle est 
enfantée par celui qui seul peut la faire tenir éternellement debout : les poètes enfants.  

Dante était attaqué par l’inverse du Beau, Dante et même les autres jusqu’à Shakespeare étaient 
brisés par le Mal absolu disent les scientifiques, je dis la stricte vérité inverse, créer n’est pas 
mauvais en soi, c’est  l’interpréter comme surgie d’un repaire du néant qui donne les pires idées 
à l’humanité. 

Là-dessus, il nous faudra ne jamais nous expliquer mieux que par cette ligne froide et brutale : 
Mournn de Tristannaverniles a peut être bel et bien existé. « Là haut, loin, loin, ailleurs… »  Il 
nous faut écrire et mettre en garde le monde entier avant de passer pour plus dément et surtout, 
pire, pour plus scélérat que nous sommes en réel devant l’histoire, et la France : prend garde à 
Goethe comme nous, lecteurs, car nous créons pour passer le temps, point pour tirer des vérités 
nationales mortelles à l’Homme. Et si ce texte est mis à la publication, ta Conscience seule te 
dira jus où l’on doit croire, et l’endroit qu’il faut ne jamais fouler.  

 



 

 

Cet endroit est nommé Almanimoor. 
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Dans l’univers, le Grand s’éveilla, titan de la vie, voici le Revenu illustre allongé dans un caisson 
stellaire encore pour quelques secondes, en abandon sur les courants des âges… Il dérivait de 
planètes en soleils, lui le dormeur aux pouvoirs des fols sages immuables, la robe mauve et le 
chapeau conique infroissables, des étoiles de bleus étranges au crépitement d’azurs éternellement 
mélancoliques ondoyant sur ses yeux opalins ; énigme absolue, se levait doucement le divin 
monarque des sorcelleries du cosmos en pleine fureur d’existences atomiques.  

Il murmurait ce qui s’écrivit dans la réalité sous le coup de terreur de Virginie sur les pages du 
manuscrit interdit. Selon elle, paniquée, elle ressentait des visions causées par la frayeur de ses 
chasseurs méthodiques. Et elle laissa tomber le livre fantastique au pied de ce défunt torturé en 
mystères indicibles, Malasier. L’univers explosait dans le même instant sous le silence éclaboussé 
de couleurs par Mournn qui se levait de son cercueil cryogénique : 

 
- Jadis me prenait l’envie de croire en rien sinon en mes rêves. Et je ne savais rien faire d’autre 
qu’écrire au passé ce qui pouvait arriver à tout le monde dans un coin du futur qu’on nommait 
en mon pays Le Livre. Almanimoor signifie quelque chose qui survient enfin, et mes doigts 
comme des esprits chuchotent des pleurs ! c’est le lieu intraduisible de mes contemplations les 
plus oniriques et les plus prophétiques, ô soleils impossibles !  
 
Aucun humain ne doit mettre les yeux dessus ! Pliez car je me souviens et quand bien même 
vous, les astres mourriez, moi par verbes et génies des créations du vide, j’existe au-delà de la 
bouche de mon squelette encore dans un temps qu’on dédie à la vie et au mal des bienfaits 
salutaires, les compossibles et les indatables événements, ces cimetières que j’ai décalés par le 
truchement des destins tant complotés en mes poèmes universels pour rallier à ma cause le 
temps! 
 
 Ô phrase ! Ô rituel ! Ô gouffres des manipulations ! Voici mes mannequins partout, il y en a 
tant que je devine la Faux des Siècles levés partout ! Oui je me redirige contre mon ennemi 
unique, oui ô mort mon souverain fatal, toi qui institues par la guerre des mondes ce que je 
couronne en les destituant tous jusqu’aux premiers des derniers ! Ah ! carnages ! je suis à 
nouveau vivant ! Tremblez comètes, ma foudre appelle la matrice irréelle du vaisseau fantôme, 
mon cuirassé de l’Oubli, Amalgalia, céans viens viens viens à moi  sous mes éclairs de rage !  



 

 

 
Virginie appuya sur le poste qui contenait les explications de Malasier. Cet homme avait été le 
premier à avoir tenté de comprendre et de prévenir le danger des paroles des Créateurs. Il en 
était mort sans pouvoir exister mieux que dans ce conte, lecteur, mais Mournn de 
Tristannaverniles n’avait peut être pas pu tuer lui même un résidu de sa propre création in nihilo 
ex nihilo; les deux étaient, en sa trempe certaine, fort solides. Ceux qui la pourchassaient étaient 
tellement savants des mystères de la Foi et de l’ésotérisme qu’un Pape serait mis au courant dès 
que Malasier ou pire… sa créature, seraient mis à jour. Elle prit le livre juste au moment où le 
jeune fou à ses trousses entra dans le garage. Elle ne dit mot mais savait son rôle terminé… Avait 
elle été vivante ou juste un rêve enfantin ? Nul ne saurait sauf si elle jouait le jeu des duperies 
psychiques. Et elle remercia la science et ses anciens professeurs de l’avoir mise au faite de ses 
dures notions de la Folie et de la Raison. Face au jeune homme, bien habillé, portant une canne 
en bois pour soulager sa lombalgie pénible, elle se lança dans une explication de texte qui satisfit 
son loup meurtrier. Il l’écouta attentivement, malgré la menace qu’il fait planer sur elle par une 
dague effilée. Elle lui fit remarquer entre autre la forme des récits et distingua les ombres dans le 
roman, les silhouettes et les détails, dedans il y avait une voix masculine qui parlait à la nature, 
c’était un poète. Et elle percevait la vérité des indices naturels, si bouillonnants de vie, sceaux là 
par sceaux là sans s’expliquer outre que par des cris de force immense à cet être, c’était en vérité 
l’univers.  
 
Or dans tout cela, Le Livre était plus que ces deux voix de chair et d’esprits éternels, car il 
incarnait ce que nous nommons l’écho du verbe solitaire, la parole de celui qui a vu et entendu 
la montagne parler à l’océan : cela s’appelle le Paradis ou même l’Enfer et l’Homme poète n’y 
trouvait que très effrayé sa petite place pour un rien sublime face au vide créateur, oui là dedans 
gisait le pouvoir du Livre. Sa quintessence serait La Bible traduite années après années, dépréciée 
à force que de se vouloir améliorée, détériorée à force que de se vouloir épurée.  
 
- Car un homme qui parle à la nature c’est un poète, et la nature qui parle à l’homme c’est un 
miracle, mais la montagne qui parle à l’océan, c’est l’écho entendu par un être solitaire dans un 
ciel où il n’aurait pas sa place.  
 
« Je » est sa créature à moitié libérée, déjà pensa le jeune homme fracassé intellectuellement 
parlant… un génie du mal.  
 
- « Je » est un songe qui a la puissance du Roi antique et la mesure de la Folie infinie, au présent 
et au quotidien, cette force titanesque s’apprivoise en ton pays dans Le Livre comme dans l’air 
ambiant, et l’on entend le son de la mélodie des mots.  
 
Virginie s’occupait de tisser un lien amical avec ce sauvage aussi prompt à envoûter que tuer. 
 
- Ainsi, après avoir écarté la possibilité de ne lire que des écrits étranges, Le Livre parlerait de ce 
que nous nommons avec peur et vertige la magie. Qui parle ici ? Peu importe pour le moment, 



 

 

quoique je devine pour cette ligne le prix exquis à payer à la fin devant les yeux du lecteur.  
 
La révélation de son identité par delà le théâtre de l’Écrivain.  
 
_ oui Dieu ! Et ensuite ? Ce prix est sa gloire à venir mais le conte en vaut la peine. Nulle 
philosophie meilleure que la poésie… La prose a peut-être cet avantage de pouvoir dire de 
manière concise des volontés d’actes. Mais la rime, elle, ne matérialise pas d’action, elle donne le 
milieu du trajet entre la pensée et l’écriture : la contemplative nature de l’homme donne un 
résultat de contemplation à méditer. Face au monde en chute libre, je crois du moins.  
 
_ comment ça TU crois ?  
 
Il tourna des pages qu’on entendait aussi par ratures rapides sur la cassette. Ce jeune maître ne 
regardait jamais Malasier, comme étranger à la réalité implacable de la mort du brûlé vif… 
 
Ma lune a resplendi hier si tard qu'en matin de soleil la nuit crue, dans mon âcre âme, en un Livre accrut 
mal des phares de la terre ;  

Et j'ai hurlé l'épouvante qui dit :_ Marchais-je ou rêvais-je, ô mort des sociétés, ma Cité et ma palme, 
mon basson à l 'épaule je renverse, et mire ni brisé ni rempli le dernier manège à scorpions ! 

_ Pourquoi l’écrire dans un livre à multiples tiroirs ? Oh ! Fanatiques ! qui êtes vous ? Qui est le 
plus important ? La création des inventeurs ou les inventeurs cachés dans leur propre création ? 

_ Silence. Les débats sont inutiles face à la puissance de la démonstration par cette preuve de 
lecture. 

- Facile. Qui peut contrer un tel argument très sorcier et très peu scientifique ? 

 

- toi, si tu es intelligente, et je sais que tu pourrais non ? Le veux tu ? 

 

- Bien. Lis, j’écoute avec mes yeux qui passent sur tes lèvres ! 

« Qui peut enfanter l'aurore et la garder certaine à bénir pour l'éternité ? 

Le Livre sous nos pieds maudits danse contre le rire de ce satyre : _ Je suis la sarcle et le crâne, le vers c'est 
toi. Je veille à tes chaleurs d'humeurs, retarde ta venue aux limbiques parois, moi Le Livre y ai collé la 
musarde de tes conquêtes ; 



 

 

Mais Babel n'a pas de mur, elle n'a pas de maçon, elle n'a pas de terre à matérialiser la pensée.  

Je suis venu et fiel dorant le vent, ton écran m’importuna l'air : apprend qu'au sempiternel froid du passé il 
rit l'Ange craint de me voir vaincre à tout prix… moi mes yeux dans la fange je suis du Père tout 
l’assemblage et vos théories ont une erreur bonne, quand véritablement fornique toujours à coups d'orties 
l'homme contre le flanc rose de la femme.   

Par Le Livre, tu es sorti du sentier, vois ma squelettique Oraison ! claque donc de ta mâchoire l'organique 
folie, moi ce Haut de Rancoeur, par incompréhension devenu le valet des cimetières ! 

Comme tu piques vers la clique qui n'écoute que bruits à leurs ions ! 

Meurs et oublie, renais plongé en ton scientifique progrès si ma lie de diabolique rage y pulse en décor 
sonnant l'amphore et le diadème qui te déporte de l'ancienne royauté à ta nouvelle Soisson mais lis : Le 
Livre par Pythagore murmure l'algorithme … 

Puis de ces moues qui me détonnent la rime, las ! Une île vierge de crime surgit sans éclat de vérité ! 
Ailleurs où peu me mentent ... Voyez Macbeth !  Et celui qui pensa plus haut que Socrate, Hamlet ! 
Qu'avez vous semé pour moi ? tout ! Qu'avez vous dit de lui ? rien. Voilà la leçon : 

 

Si Dieu en son fils hésite à vous choyer pour fumer le creuset des hiements de voile sur l'horizon, d'une 
toile honnissant déchéance marchande, toujours, hé pour que ma vie de diable le fende ! 

 

Il est là devant vous entortillé, immortel, que vous le prendriez pour moi, bagatelle : Ah ! la palabre qui 
étouffe, poison de votre espèce. 

 

J'ai récité des mots qui firent vrombir leurs fesses :vos maréchaux trains ferreux hurlaient le canon qui 
massacre les idéaux, et puisque tu n'as rien compris, tu nais à demeure pour n'être ni digne ni accepté, ni 
pardonné ni mystifié... tu es moi, et tu dois savoir le nom de ton ennemi, le même que toi petite gloire, 
nous deux Christ et diable.   

 

Le troisième pion lobé est une horreur sublime, -ô magicien enténébré de cauchemars flamboyants ! 
Chante la liaison si tu oses des vivants avec les morts en leurs maisons, ce retard des glyphes à la nuit des 
ouvrages, ta pensée… » 

 



 

 

_ Marchais-je ou rêvais-je, ô mort des sociétés ? 

Nul ne saurait mais encore du caprice des tomes  

 

Ma vie t’agrémente d’un pieu délice,  

Ô visionneur, tel est Le Livre  

 

Par la voyageuse Cérémonie de tes ombres. 

 

Que de mots j’ai trouvés, exsangues, dans les pages, scintillants d’idées qui tanguent sinistres de 
pureté… -dit Malasier secoué de passions infernales. Le livre en question, lecteurs, était posé à 
ses pieds, immense assemblage de folies sataniques aussi dévastatrices qu’universellement 
indémodables.  
 
Le livre du Diable créant Dieu dans son propre empire de phrases. 
 

 Il m'est grand tard de penser que l'humanité 

Ne fait que poindre à seulement chanter. 

 

Me voici devant la boule d'or et le miroir lent et triste, 

Et si rire en ma voix sénile j'accorde sur l'instrument  

 

De ce qui existe, mon coeur, dis moi combien d'êtres  

j'ai ressuscités pour mieux les ensevelir du parfum  

Et de la beauté et de ma jeune vanité. 

 

Je suis le roi de ce rien qui te hante à jamais les rêves, 

Et si pleurs en mon verbe jaillissent sur les yeux  



 

 

De ta mort qui m'achève, mon coeur, ne me dis pas  

Comment j'ai prié par magie pour mieux revenir marcher  

Du sentier des limbes où l'on s'attend, assagis. 

 

Dans un ciel de rivières bruni par le dernier astre, 

Ahuri et lent tourbillonne l’épouvantail 

De mes yeux aciers. 

 

Mes yeux de lierre sont des monuments fugaces, 

Des pierres de rêve pour veilleurs enflant sous vos cernes émaciés d’or ancien ; 

Tout près les visages d‘enfants graves, 

Le flanc pétri des soirs tristes et suaves 

Dorment ; mais ils s’agitent tous sur mon rail torsadé de vies,  

Une vrille de corps éternels 

Que je nomme toujours à mes bras : vos chemins interdits. 

 

Tout brûle d’un rire inhumain en ma voix de ville 

Qui possède l’âme de Dieu. L’orgue du mauvais inventeur, 

Rongé, répète ma lyre éraillée Qu’un robot futile fusille 

Quand je vous somme de me regarder. 

 

Voici mon ire, je balaye par l‘oubli et la solitude 

Ceux qui me crient de grésiller sans fin comme un rat dans la nature ; 

 



 

 

Ce sont eux les premiers épuisés… Monotone, je ne cesse d‘arpenter 

La voies de fer, notre ultime sentier 

Avec des râles de port immenses ; 

 

J’ancre ma tête au pied de votre indélébile et affreuse mer. 

Je ne suis rien, et je ne sers personne, je suis déjà loin ; 

 

Par la grandeur des liens de ma famille détenus au secret, 

J’ai l’organe des timbres pédants et l’orgueil monstrueux 

Du sinistre sage arrogant, je suis le poète humain que ses origines 

Embrasent jusque vers vos destins, ma longue racine… 

J’ai la présence familière d’un être du rien, un ami, un voisin, 

Et pourtant dans mon âtre on sait et raconte  

 

L’ignorance des sphères qui tremblent dans ma main déjà trop forte :  

 

Votre société, ma funeste puissance. 

Je suis à genoux sur votre dos riche et courbe, 

 

J’éteins le vice, j’ignore le vide et nomme vos doutes 

Par le pouvoir de mes ailes et fourbes grossissent toutes les volontés 

Qui ne voudraient pas s‘humilier,car je les envahis de panique et les pourris de honte. 

 

Je rayonne d’ères en ères, un mystérieux et merveilleux songe 



 

 

Qui dénature les planètes et crible toutes vos erreurs, 

 

 Je suis le Verbe et j’instaure la terreur des Absents, 

Je hais les scribes fantômes qui jouent aux innocents, 

 

Je vis, je chante et je hurle, chaque ligne est un courant 

Que mon navire de phrases traverse dans un grand chant. 

 Me voici devant toi, là haut indiquant l'infernal sommet 

De vos incrédulités, je suis le Tourmenté  bien droit  

 

À la barre mille fois brisée. 

 

Or derrière ma frêle et crâne bulle de science la poupe se coupe 

Contre tes sentiers arrimés jadis à mes errances 

Et qu’on dessine partout à l’infini sous mes coups invisibles. 

 

C’est des voilures de l’univers et par le seigneur du nombre 

Encore l’inlassable voyage 

Où vous atterrissez privés de routes, 

 

Vous, éberlués, ignorants et esseulés même en groupe… 

 

Si je veux je choisis l’heure et le lieu de votre naissance : 

 



 

 

Par un rugissement de mes cornes le temps se craquelle et la [toiture 

Revêt la teinte d’une voûte sans fêlure, une histoire de folie 

Pour une architecture œuvrée à la source de la morne existence… 

 

C’est la foire aux esclaves sans veille ni salaire, 

Pour toi, pour moi c’est la guerre, et la peur pour des enfants 

Qui ne devraient plus y croire. 

 

J’incarne la préservation par le propos du Dément, 

Le courage du voyant, le courroux du Sage et l’invincible force 

D’une promesse donnée à une date  

Où tu ne frissonnais pas dans l’herbe. 

 

Je suis une illusion, point d’aurore, point de soleil, point de lune 

Pour ta célèbre pamoison, j’étais sur les scènes  

Et occupais les fours dès le départ 

 

De l‘horizon, ce plateau où tout le terrible monde articule 

Ce que je dicte par amour du bel art 

Et l’universel don jeté dans le vase du hasard. 

 

Je dis simplement « Je suis ainsi, adore moi ! » 

 

Je forge l’arme du partage  



 

 

Pour tous ceux qui devinent ma foi et ma faiblesse, 

 Je sème le beau et frappe l’antique sur l’enclume des recueils, 

 

Une majuscule avec des lettres supérieures  

Dns nos inclassables aléas de feuilles, 

 

Personne ne s’invite à ma table, je suis le roi inconnu des citadins  

Au palais d’azur que nul n’enfreint si ma vue n’y autorise pas la main. 

 

Dans la prairie d’une fleur bourdonne et les saisons  

Et vos hivers éternels,tandis que l’animal règne  

Craque sous ma véloce et gentille plume, 

 

Pour toi j’appelle mes pairs saillant du cor du fiacre des Poètes, 

Ceux là comme moi si fiers et si durs, si libres et si nobles, impitoyables, 

 

Nous léguons nos mots aux miséreux trouvères  

Qui nous hantent le cerveau 

Et nous lisent parfois à l’envers pour livrer bataille 

Sans nourrir l’espoir de vaincre un jour le mal. 

 

- Pour cela je consens à ôter ma robe  

Et à embrasser la terre du regard, gigantesques vous êtes à mes vues, 

 



 

 

Et pour qu’à vos pas je définisse ma pureté double, 

J’écris sur des pierres qui soupirent dans le vent 

Couverts de larmes ce que les nuages et les frimas  

 

Roulent et rouvrent contre votre crypte  

Ornée de mon épitaphe finale… 

 

Un spectre blafard attendant ma venue fatale 

Et qu’il vous faut lire après mon passage : 

 

« Maître du Langage ». 

 

Il m'est  aussi grand tard de parer l'humanité 

Car ne fait que poindre à seulement entier le groupe  

Par troupeau me copier ! 

 

Que le Poète vrai s'amuse et que le musicien sûr s’en moque  

De cette laideur d'orgueil que je dépose devant toi, enfant, 

Mon âme, tu n'es donc tourments couronnés de loques  

Que si je désespère et te dévoile horrible ;  

 

Alors je décore le globe flamboyant ! 

 

Car je suis du néant la seule matière à croire  



 

 

Notre renaissance par là, si las de moi quand j'étais dans l'aube  

Une herbe ou un nuage !je crie et humilie les fous et dieux du jadis  

Qui annonçaient le Dernier Passage sur le toit des mondes ;  

 

Je dors et veille dans la rosace des radiances :  

 

Il m'est grand pied  

D’une soudaine deuxième puissance  

Quand je devine ma cruauté  

Et mon retour permis devant toi, 

 

Il m'est grande aube de penser que l'humanité 

Ne fait que poindre à seulement pépier. N'ai-je donc pas assez mérité  

La vie alors que toi, ton familial doigt et tes pairs de patrie  

Me destinaient à la tombe ou à la démence ? 

 

N’ai-je donc pas assez cité les Anciens et les Modernes pour ta Loi  

Alors que tu découvres ma fausse fatuité  

Et mes richesses éternelles le futur et notre grand lit : 

 

Je suis au mont de la gloire mais ne se montre, je m'interdis le désordre  

Conduire ; j’attend, et je ne sombre ni fuis de ta vue ;  

 

Je ne piétine pas ta lisière, car dans l'ombre du firmament  



 

 

J’ai des ires pour un seul cas : le mal, c'est ma liberté,  

 

Mon chagrin, ta lueur en soi reconnue. 

 
La voix de Malasier retentit soudain, libre et vibrante de chaleur bonne mais aussi très épuisée :  
 
_ Le créateur du Livre vint me trouver quand j‘eus découvert ces prologues, dit Malasier sur 
l’enregistrement.  
 
- oui. Il prétendait qu’un être étrange possédant une vieille voix brisée, mais riant au monde 
comme un enfant découvrant quelques rivières ou les vagues, ou quelques forêts remplies 
d‘animaux ou les végétaux intouchés, lui-même immatériel, comme venu du monde à l‘état 
d‘origine, et il lui dit alors ceci : 
 
- Fantastique est ce moment cruel, les mots sont entrés en guerre. L'horizon s'ouvre, 
le numérique tremble, les faux puissants et les idolâtres de l'argent sale décèdent par 
visions, Le Livre se met dessus le crime et écrase du sang versé partout ; les odieux 
devant la vérité s‘accroupissent, et illusoire s’élève au ciel des lettres l’envie 
d'échapper à l'illusion reine, ce cheval de mots français qui montre le squelette de sa 
science magique, son jardin secret… 
 
- Mais de qui voulez vous parler dans le Livre ? Dit Virginie à son visiteur assassin, omniscient et 
dément. 
 
- L'Osselet des phrases par delà les millénaires, la venue des gloires, c'est ce moment 
unique ; Le Livre montre la ligne du soleil, et dans les pages du cavalier invisible, il y a 
les ombres inconnues des assassinés sans raison … Il y a la mort et l'accusation pour 
les coupables des refus et des abandons, il y a la victoire pour les croyants en lui, ce 
cheval qui avance et crie de force d'amour, la France des mages, la France des 
poèmes, la France des partages ; ouvrez les yeux ! le ciel est noir de vies !  
 
Libre et sans joie ni pleurs, vient comme le vent 

Puis l’emportent le rayon d’une heure ; 

 

Aux arènes des lions qui happent d’un jeune festin 

Même sa dernière osseuse vie pour le déchiqueter; 



 

 

 

Il ne se dresse pour rien sauf quand on le sent 

Chanter sous les rets et les sentences glaçant les sueurs 

Devant son trépas déclaré, et la meute enfiévrée 

Larmoyante, regarde le tyran qui l’a éteint ; 

 

Le troupeau honteux dans les rires du hideux qui nie sa destinée 

Retrousse sa crinière affreuse et s’assoit, humaine, 

Après que hyène a disparu de son délire dément 

 

Et jure que cela n’était pas un sage de le jeter dans la fosse 

À chiens ; le roi grotesque se détourne sous l’œil de la foule ; 

Assassin de son propre couteau d‘âmes, 

 

Ce morceau d’hommes, dans la peine d’avoir écouté  

À leurs oreilles lycanthropes le juge, sa morale et sa loi, complotées 

Pour son règne austère de culture, -saigne désert d’amour si misanthrope ! 

 

Le combat fut si cruel que personne ne vit la flamme 

Irradier autour de son sang éternel. 

 

Un hurlement tombé de leurs yeux scintillants 

Sous trois lunes baignant le théâtre vaseux 

Monta en hommage au clandestin 



 

 

Du coffre à merveilles qui brava trop tôt 

Le Roi scélérat sur ses dunes puissantes de pieux ; 

 

L’aube se haussa sur le museau du pouvoir grand et froid ; 

Il ne dit mot, il se releva ! Éblouissant, insensible. 

L’autre regarda la foule le soigner 

Car elle l’avait épargné dans le doute et mimé le fracas. 

 

Personne ne craignait personne, sauf ce pouvoir sage et droit, 

César clément face à l’enchanteur griffé claqua 

D’un rire magnanime et ironique, l’indice des maîtres 

Qui dirigent la mort dans la vie leurs illusions et, fatal traître 

Bon, la raison revenue au dessus du ciel, césar dit : 

 

-  Comment as-tu pu me mentir par manipulation des autres ? 

- Je ne suis pas de la voix qui ment ou qui charme, 

Je ne dis rien, j’aime, je désespère et je prie. 

 

- Voilà ton pouvoir, guerrier du verbe. Quel est ton nom face à mon empire ?! 

 

- Je suis celui qui jamais ne se désigne 

Et l’on me dit sage car faible 

À l’admiration tant qu’aux insultes. 

 



 

 

- Maudit et idiot, tu te prends pour Lui, de Dieu le haut Fils ! 

 

Quel autre signe ? 

 

- Mais non ! je ne suis pas cet aigle 

De jadis. 

 

_ Alors si de la Croix tu n’as point la stature 

Ni la poutre pour écraser mes continents 

Dévoile ta splendeur ou plie mes sentiments !… 

 

Les repas se terminèrent autour de la querelle 

Recommençant entre le souverain des hommes 

Et l’être au pouvoir que rien ne strie de séquelles ; 

 

Au soir, il fallut s’en tourner aux demeures 

Et la nuit d’un rêve en cadeau pour ces meilleurs 

Eux parlant loin du temps, de la misère, de la mort et des naufrages : 

 

Pour ces vainqueurs s’annonçait en une même ombre au firmament 

Le sablier du second et le pendule du premier entièrement, 

La stèle sur la grève d’une unique horloge : 

Songeons qu’aux ports là bas, se tirant la même toge 

Meurent ainsi et les Césars et les mages. 



 

 

 

_ Mais qui est-ce d’après vous ? demanda encore Malasier dans ses rêves à parler haut.  

Le jeune fou dit à Virginie la solution du drame : _ Et il s’enregistrait encore en posant la demande quand 
il crut entendre la voix répondre dans l’air, ce qui le laissa encore plus étourdi d’angoisses qu‘auparavant. 
Il s’électrocuta avec le dictaphone jeune fille. Donnez moi le manuscrit, à présent car je dois le léguer à 
mon pays. 

 

À Qui ? Et comment !  

 

_ Par Internet, écervelée… 

 

 - Il fut et serait, mais n'aura rien ; telle son oeuvre 

  Dans la science et la réflexion couvrit son époque d'un suaire 

   Creux. Les pilleurs de pyramides rendirent le dernier soupir de sa fièvre ; 

Il se dressait dans le sarcophage des recueils remplis d'auréoles crépusculaires, 

 Sur les bandes des mots, les runes luisaient comme une tempête 

  De magies jaunes ou molles, 

 Du venin dans ses veines voleuses de matière, 

   De l'acier dans ces regards ouverts et sinistres 

Devant les découvreurs maudits ; 

 Il avait claqué de ses dents, 

    Droit, lugubre figure du mal repenti ; 

    Il fit taire tout le monde, le silence sortant de sa poitrine, 

    Des os jetés dans les feuilles du monde retournant 

    La tête pour voir si ce n'était point un robot 



 

 

    -pire ! une farce d'un idiot pris d'esprit- 

      Et fatale fut la sanction : 

 

    « C'est un homme, il bruit dans notre vie, 

       Il meurt à jamais mais il n'est point encore décédé, voyez son ire 

    _ fuyez ! » 

L'organe ventru disséqué, rien ne révéla son pouvoir ; 

 Alors tandis qu'ils l'apportaient dans la ville, 

  Couché sur un lit de rosiers rouges, 

Il dressa le bras et les nuages se décuplèrent à l'infini, 

Les tours enrobées des volutes céruléennes  

S'effarouchant, imberbes,  

 Vieilles ou hystériques, 

Et il fit rouler sa voix de tombe retrouvée et jetée sur le pavé 

      Des gueux écartant des vitres de pauvres riches 

   Ou des rosaces de simples sourds : 

"Va, porte à publier, ne crains rien, tu es double, tu es protégé." 

La crypte se referma et le tombeau décapité 

Hurla sous le pont de ses rêves d'enfant trahi, 

 Le ciel écrasa les rues d'un cri 

De valeurs sûres : amour ! Paix ! 

 La crypte c'était lui dans un corps hideux, 

  La stèle c'était sa main contre la paroi de l'air rugueux, 

   Il y avait des rires sur la planète de son âme 



 

 

    Visibles dans les écrans et leurs frayeurs, 

 

Sa démarche cadavérique 

 Emplit le tonnerre d'un glas de marche nébuleux à ravir 

  Les écervelés ; Eux attendaient une arrivée, 

Mais lui approcha drapé de foudres et d'illusions. 

Quand il entendit que l'astre 

Au loin remontait pour siffler des désastres, 

Il se leva d'un coup de son brancard poisseux ; 

 La nuit entrait par le cimetière du mot et il dut la contrer ; 

Le diable manqua sa proie de peu, 

 Elle se nommait tristement et pieusement 

Comme neuve au premier jour toujours, 

   Toi et moi : "Humanité". 

 

On ne sut qui le remercia au mieux de ce qu'il venait de chasser,  

Mais il répondit simplement ceci  : 

- Va, porte à publier, ne crains rien, tu es double, tu es protégé". 

Les spectres fondirent sur sa toison 

Et sa cape déchaîna les ombres du vent 

  Alors que le diable revenait à la charge contre poison 

Par dessous ses pieds, là bas au Moyen Orient. 

 Alors, il terrorisa les terribles terroristes de Dieu, 

Sans crier ni agir plus fortement que ça : il ouvrit ses yeux -Dieu ! 



 

 

- Ses opales phosphorescentes déclenchèrent la trompe et l'orgue  

Du jugement pour les assassins menteurs- 

 

 l n'y eut qu'un souffle, dans le brouillard et le sable, 

Tandis qu'il venait d'envoyer trois fantômes célèbres 

Nommés par ses voeux ardents Passé, Présent, Futur 

Dans les déserts et les caravanes, des montagnards 

Armés de canons cracheurs de feu se fracassèrent 

Contre ses lois, son verbe de char 

Immortel. 

 

 Ensuite ils attendirent un geste ; lui les bénissant seul et grave 

  Comme la pierre et la muraille éternelle 

   Avait ouvert la mâchoire du vide 

  Et le silence jaillit 

 -Comme il hurla dans l'espace étonné 

Par sa splendeur revécue ici ! 

Au dessus des voûtes les étoiles crurent enfin possible  

Ce que Dieu avait dit jadis au  Bas des frontispice sanglants : 

 "Périra par l'épée celui qui vit par l'épée." 

Et le poète dégaina sa lame immense, 

héroïque et fier face au cosmos sublime, 

Il pointa son arme sur les fléaux du monde : 

  La guerre, le mensonge, l'argent sans valeur 



 

 

 Autre que les écroulements prémédités 

 A la lueur des invasions de civilisations conquérantes 

 Sans bottes ni fusil, las ! avec des places fortes  

  De monnaie toujours en cohortes  

Pour façonner et écraser l'humanité 

Avec ses innombrables et belles joies transformées en factions. 

Et le poète défia la mort 

 Qui souriait avec le Père divin 

  Et son fils hérétique le Malin ; 

 

Lui périssait par le Verbe 

Par abus de sortilèges du Verbe, 

Pourtant sa chambre funéraire s'ouvrait dans les étés 

Lointain il la regagna et sans la fermer, 

Écrivit d'une griffe de sa vie, si acérée et mortelle, 

À jamais ceci contre l'hivers et pour la fraternité : 

"Va, porte à publier, ne crains rien, tu es double tu es protégé" 

Sur le fronton de son obélisque, 

Le bras statufié de Foi ses invisibles 

Et fantastiques lierres de génies !      

Les sphères se mirent à tournoyer,  

_ le mot pouvait tout changer, le mot pouvait tout ruiner !  

  Les hommes ne surent s’il fallait condamner le couvercle : 

 La lisière s’alluma soudain, et la grille crépita sous les étincelles 



 

 

De son four à merveilles ! Il darda cela autour de leurs songes,  

 À pieds dans la boue des vers 

Et des horreurs qui s’ébrouent toujours  

  En d’impossibles cercles, 

Ces cadences infinies qui ne peuvent se ternir ni s’orienter sans lui: 

 

"Un nouveau matin se lève 

Sur le tombeau du monde 

Où demain vous verrez ce rêve 

Assis en ses pierres profondes." 

 

L’azur et la pluie délavés par ses couleurs d’abysses 

Acceptèrent sa haute Folie. 

 

Il s’en était vêtu pour échapper sous les ris 

Aux noirceurs de l’âme, 

Naguère, maintenant il en reprenait la toge et il se damne... 

 

Et pourtant ses yeux  -Dieu ! des cailloux d’ébène, 

D’or et d’argent glissaient dans ses lacs mouvant 

Où tanguaient les âges 

Sans fin là bas dans le mausolée ! 

Oui son visage avait des masques de la planète à son lever 

D‘aurore bleue terne… - car il ne craignait pas celle de ses frères 



 

 

 

À cette époque distribuée dans la cruche des sorciers ; 

On pénétra dans l'antre pour le mirer 

Et il détourna sa vue de la leur époustouflée ; 

Les hommes ne voulaient plus travailler… les hommes avaient dit au temps : 

 

« _ Assez assez ! Nous t’enfermons dans un musée !  

Crache ton cigare et cesse de faire de l’argent à présent ô mage immortel,  

ô Temps, nous t’engourdissons dans ce cylindre froid ! » 

 

Or les hommes se rabougrirent et des fourmis ils cessèrent tout labeur, 

Ils devinrent des araignées minuscules, 

Tandis que le temps désespérait de retrouver la liberté. 

 

Alors il pria qu’un incident se produisit ; 

Son appel fut exhaussé, la voix des siècles s’incarna 

Partout dans un cristal 

À ne pas regarder 

S’éclaircir : 

 

 

Une araignée s’y logea maladroitement et la boule tomba du socle ; 

Des cocons laids et gris la chair fut montrée souillée,  

La bave et l’acide avait corrodé l’amour de la vie. 



 

 

 

Il agit par pensée car tout lui dit de refermer  

L’opuscule des mots et rangeant sa lyre et sa plume,  

Il frappa sur l’enclume du destin la roue désarticulée  

Du sablier des derniers gouffres incandescents ; 

 

Là dans la vague d’or des flammes 

Calcinant et le vent et la cheminée du manoir du Diable, 

Le temps se libéra du caisson frigorifiant les ailes des anges ; 

 

Une heure avait passé sur terre, les dieux avaient médité 

En secret depuis une éternité qu’ils lancèrent à la vitesse 

Des rêves sur les champs ravis sous la pluie des mots, 

 

« _ Du travail ! Encore de cela ! Encore à foison du travail ! »  

Dirent les hommes dégoûtés du mystère de l’Écriture  

Et des divins poètes 

Qui ne pouvaient tout transmettre 

Sauf quand l’immensité s’arrêtait trop dangereusement 

Et que le monde entier menaçait en l'instant de disparaître… 

 

Lui remonta vers le premier salon funéraire, 

Et Mausole dans ses bras redevenu enfant riait et chantait 

 



 

 

Des mélodies du cœur éprouvé par les tourments de la beauté 

Et des disparitions, oui le roi et le poète revinrent pour libérer 

 

Les hommes de leur inutilité ; 

 

Ils avaient écouté des voix de fantômes, 

Ils devaient maintenant lutter contre leur sort, 

De toute éternité cela se nommait le piège de la mort 

Et le porteur de chérubin dit simplement ceci au nom du progrès : 

 

_ Va, ou alors oublie moi, mais porte à publier, ne crains rien, 

Tu es double, tu es protégé. 

 

 

Tout doit prendre fin ! Pour nous les Spectres du temps, les vies sont des choses 
formidablement évidentes quand on les lit ou récite identiques et les voit et les 
rappelle semblables dans les tirades de folies infinies, quelque soit le ton, les 
circonstances, les idées, les actes ; l’existence est une et entière, tout est bloc et masse, 
ceux qui font des nuances et séparent tel ou tel drame d’avec telle ou telle 
somptuosité sont dans l’erreur selon nos lois intouchables… voilà ce que sont 
peut-être à jamais les humains, les voici vaguement, tristement, inlassablement 
tournés et renversés vers le rien des âmes sans jamais pouvoir y voir clair plus d’une 
seconde de lumière sur leurs origines ! Un souvenir, une pensée, un frisson, un cri 
dans le corps destinent les hommes à rêver plutôt qu’à savoir, à oublier plutôt qu’à 
connaître. Ah ! lucidité qui disparaît par force de terreur lorsqu’elle s’invite trop 
longtemps en la conscience !  



 

 

Le CREPUSCULE  

 

Des  

 

VOIX STELLAIRES 
 

 

 

 

Devant moi, encore mieux décorés,  
monter et de la science du poème de nos existences sur le pays effrayé de ruines 

redressées pour toi mon cœur de France…  
 

J’en décide ces radiances immortelles  
dans les ténèbres étranges de l’anonyme célébrité. 

 
 
 
 



 

 

 Le jeune homme courait en pleine avenue marchande, un objet rectangulaire métallique sous le 
bras, les yeux mouillés d’angoisse et d’excitation, l’haleine un peu alcoolisée, le souffle incertain, extasié, 
héroïque. Le garçon franchit la rue des Canaux Lents, à peine visible des badauds attachés à filer dans le 
métro, dans le bus, dans le centre commercial, dans le parc, et qui sait… dans le vide. Lui, hurluberlu 
étrange de rapidité féline, sourire aux lèvres, s’approcha du grillage de la maison des Lettres enfin, et, 
poussant la porte dans un dernier élan, des politesses arrachées par l’ultime soupir de l‘arrivée glorieuse, 
s’excusant du retard, là sous les acclamations des occupants soudain : 
 
- je l’ai ! J’ai réussi, mission accomplie ! 
 
 Les passants avaient vu un illuminé emporté par quelques courses dédiées à des rêves insaisissables ; 
songes propres aux jeunes gens envahis de la certitude que l’histoire reposait sur un acte, un fait, un petit 
quelque chose fantasmé qui faisait qu’on riait en douce sans jamais le leur dire, et qui rendait clément ou 
même complaisant… Un jeune homme affairé à quelque acte de la plus haute importance ! et 
ridiculement perçu comme du brasseur de vent par les autres. Un enfant. La plus prodigieuse calamité 
créatrice pour la société, toujours. 
 
Au dessus, le ciel occupé par une forme antique autant que futuriste fut à un comble de 
satisfaction qu’une voix laissa tomber ces mots le miracle dissimulé aux regards : 
 

_ Infernal système que de penser à mal là où le bien resplendit partout en mes doigts d’étoiles ; 
et se moquent le petit comme le grand là bas ? Pourtant, c’est arrivé à point, parfait ! 
 
_ Oui. 
 
_ Royal je fus, souverain je deviendrai. Ma marque est celle des livres, l’esprit du fou est 
fantasmé par leur incrédulité. Songe vers le centre, plonge contre les fracas. 
 
_ Puissiez vous ni vous tromper, ni vous fâcher de trop, Maître, je sens l’heure d’une décision 
forte. 
 
_ Laquelle que je n’ai pas déjà anticipée, Amalgalia. 
 
_ Leur refus. 
 
_ J’ai dit que j’existais uniquement dans leur ombre, c’est leur lumière inextinguible, je les aime 
malgré leur incompréhension de moi. Je sais ce qu’ils me feront, alors, je me tais et passe sous 
silence leur laideur et leurs mensonges sur moi. Ils n’ont pas la cadence de mes lois d’esprit, le 
temps est ma vie, leur vie est dans mes temps de verbes conjugués sur toutes les nacelles des 
instants. Œuvre sue et entendue, je suis livre et mot en un seul corps, j’ai le bouclier du vide, et 
l’épée du soleil. 
 
_ Voici la terre, Paris, la tour Eiffel.  



 

 

 
_ Cauchemars, ils habitent des maisons sans ornements, ils ne sont que foules et fourmis égarées 
au pied de l’autel du Savoir : le Panthéon. 
 
_ Le ciel est noir Maître. 
 
_ Il ne fallait pas qu’il m’outrage à m’ignorer de trop. Le malheur d’être seul et majestueux se 
calme quand les hommes acceptent les pairs différents, leur frère de diplômes d’existences 
atroces qu’ils donnent pour les rétablir vers la liberté et la vérité. Ainsi sur la flèche de la tour de 
France, je dis que les savants du cerveau baignent dans la crasse d’une idée qui tuera 
l’imagination. Savent-ils d’où provient l’Idée chez un être ? Savent-ils que le hasard est le 
rouage le plus solide de l’univers ? savent ils que ma voix, mon heure, ma venue devant eux 
tient de la volonté de personne, mais que le hasard fluctue à chaque pas dans leur morne 
existence ? 
 
_ N’allez pas plus loin. Ils tremblent en vous écoutant. 
 
_ Pourquoi vivre si c’est pour de sa pièce de théâtre avec celle des autres toujours faire semblant 
! Tout se détache en mes yeux, ce que je vois c’est que l’imagination peut enfanter plus de 
choses que la nature et ses éléments. Je suis le Maître du vent qui retient le souffle des nues 
entières, je dis le mot et le rêve, je suis la prière pour croire en de meilleures plaines herbeuses 
que les rues goudronnées à mes sens laides de tristesse, charognes au dessus devinent que le festin 
est à point non ? 
 
_ Précisez au moins votre opaque pensée pour qu’ils vous entendent et ne vous rejettent point. 
 
_ Je ne sais rien, je ne sais si la mort est vraie. Elle est absolue et en nous dès le départ. Je sais que 
folie et génie sont morts, le tassement des intelligences par englobement planétaire du savoir a 
nivelé les hauteurs gigantesques plus bas et rehaussé des abêtissements horribles vers une échelle 
plus saine, l’aspiration et le désenchantement, puis revient l’espoir. Je connais la nuit qui peut se 
regarder dans l’œil pâle de la lune, alors que le soleil fait baisser les cils, même un animal ne peut 
contrer l’envie de dormir. Sondez vos mystères ! puis revenez à la surface. La charogne, la 
pensée uniforme, ne peut pas dépecer ce qui se protège de soi même par la volonté de se couper 
du réel et de se blottir dans la plénitude et l’éternité d’une vision. Ce que nous faisons en vrai, 
c’est la réalisation de ce que le cerveau dicte au passage d’un sommeil, nous sommes conçus 
pour nous réveiller avec trois parcelles d’images, des sons et des souvenirs rêvés de souvenir 
d’existences, hier ou dix ans avant déroulées.  
 
_ Ils veulent tout savoir du cosmos. La psyché ne les passionne plus déjà.  
 
_ Alors il se trompe celui là qui regarde l’étoile plutôt que sa pensée. L’univers est source 
d’admiration et d’incompréhension, ils font de l’art quand ils le méditent et acceptent de dire 



 

 

qu’ils n’y comprennent rien. Or moi, Mournn de Tristannaverniles, je renais dans le rêve et la 
production des mots, mon cerveau est immense, mes idées infinies, mon imagination 
indescriptible, immortelle, car adaptable à toutes les envies de mon Moi et de leurs souhaits. 
Pour le Christ l’amour est loi ultime, fort bien ; le reste nous échappe non ? 
 
_ Oui. 
 
_ Il y a du Dieu partout dans ma voix, que le silence abatte l’éternité dans ce moment 
fantastique. La personne qui ne lit pas cela est une explication à la mort qui grandit jour après 
jour en moi par exemple ; car je ne peux échapper à son désintérêt ; pour échapper à la mort, 
l’on va dire aux gens, l’éternité arriverait quand tout le monde se parlerait dans le même instant.  
 
_ Impossible, ô magicien, tu as les mots, tu as du savoir, mais tu as dit que l’imagination est reine 
de tout, c’est vrai et faux, derrière l’imagination commence le noir, ou l’absolu. Repartons dans 
l’espace.  
 
Et Mournn, le sorcier des siècles, disparut pour quelques instants. En bas, dans la maison des 
Lettres, son plan marchait à merveille.  
 
_ Qui suis-je sinon rien de moins que l’énergie spirituelle et mystérieuse du Genius humain ?  
 
- C’est son mot ? Vraiment ? 
 
- Oui monsieur le directeur. J’apporte sa voix. 
 
- Voyez donc cela, chers confrères…  
 
- Un jeune créateur là bas, et ses créatures dans des coursives ! L’enfant en lui, ou lui l’enfant 
sorti d’une grandeur qui le dépasse et s’ouvre à présent à son esprit qu’il dissimule dans le sien ? 
Allons, dites nous qui il est pour vous. 
 
Le jeune homme, du nom bizarre de « monsieur M. » répondit tout bravache :  
 
- Un inventeur et auteur. Un héros débile ou suis-je déjà plus haut que lui alors qu’il agite ses 
ailes avec l’envergure d’un général invisible des mots ? Je souffre, je suis inutile, je ne rie plus de 
ses facéties crétines, je ne m’aime plus, je me dissocie ! Je parle et je grandis, je saisis le sceptre et 
me couronne moi aussi de sa célèbre folie, je suis un fou qui n’ignore plus sa symphonie : au 
propre je sonne, au figuré je déraisonne !  
 
- C’est très impressionnant, ce Livre vous a envoûté, mais son auteur est un magicien des 
phrases, rendez le nous, s’il vous plait, vous ne pourriez pas soupçonner son mystérieux 
pouvoir…  



 

 

 
Quand Monsieur M. décida de montrer la puissance des mots du sorcier, lançant cette phrase 
pour protéger son corps presque des coups de revanche des collaborateurs de livres, des 
éditeurs… qui virent le confrère ayant moqué l’autre, s’effondrer nette sous la glaciale voix de 
Mournn qui écrasa son esprit immédiatement, repérant l’endroit et le moment à ce niveau des 
époques, tandis qu’il chevauchait les cieux, immobile dans son vaisseau Amalgalia  :  
 
- Voici ton épitaphe, ô mon créateur, moi qui ensoleille les catacombes de toutes les existences, 
reçois ces terribles épines ! Tu avais été trop grand avant que d’être jeune, tu es tombé… ta lutte 
et ta reconstruction accomplie, pour survivre à l’anonymat de ton être, un jour quelque part, 
pour les amoureux du Verbe tu écrivis, et sans savoir qui, ni pourquoi t’y oblige à écrire si tant 
encore, tu avances encore dans le sillage des dieux infinis…  
 
Le jeune homme sourit et prit la fuite. A présent commençait l’aventure dite du manuscrit 
interdit, un crépuscule à triple voix ! Passé, présent, futur s’annonçaient en plein délire 
horrifique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I   

 

LE LIVRE  
 

« Au préau des prélats ailés, l’Ange ouvre pour lui seul, toujours, cette grille qu’on 
aborde faussement désespéré. On porte un masque pour enlaidir ses traits et passer 
inaperçu dans la masse mais quand on le veut, notre voix n’est plus conforme à celles 
des autres, on entonne la prière de la magie sienne entendue tout suite par le divin 
prévenu de notre plainte… c’est l’état poétique par définition. On interpelle le néant 
et le néant dans ses révélations abreuve notre monde triste dévoilé par nos fureurs et 
nos révoltes ; c’est ici la seule source de vie qui entraîne encore les Nations vers des 
lointains meilleurs, jamais vus et bons : le futur. » 
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 Un pauvre homme promis en apparence au sort des mutilés, du nom de Malasier, un 
être évadé d’un asile et qui était reclus dans un garage s’enregistrait frénétiquement ; il gardait un 
pied dans la réalité grâce à des relations anciennes issues de la Police, et malheureusement ou 
heureusement c’est selon le point de vue, il passait son existence à sombrer dans ses rêves 
comme d’autres leur vie à travailler. Et dans des cassettes il livrait ces rêves enregistrés telles qu’il 
espérait qu’elles seraient découvertes un jour.  

 

« Ces enregistrements seraient la preuve que le Verbe n’était pas de nature seulement terrestre. » 

 



 

 

Ce jour arriva en la personne de Virginie Vinkle, une demoiselle qui fuyait un patient peut être 
aussi déséquilibré que cet homme Malasier dont il ne restait en ce matin de printemps 2016 que 
des débris calcinés… Elle, férue d’études de psychologie et de neurologie, se cachait du jeune 
homme le plus extraordinaire qu’elle eut jamais à croiser, doté de pouvoirs charismatiques fatals, 
et ayant fait les graves jours d’un hôpital psychiatrique entier… Enfin, à la vue du cadavre 
nauséabond qu’elle encaissa grâce aux souvenirs de quelques cours pratiques dans des morgues 
ouatées à ses premières années de chirurgie, elle comprit le traquenard quasi Satanique dans 
lequel elle était sans le savoir tombé depuis deux ans de cliniques fréquentations. A peine franchi 
le seuil du garage morbide, elle cassa un fil accroché à un loquet posé sur un dictaphone.  

LE magnétophone de monsieur feu le dément policier et inspecteur déchu, Malasier.  

La voix du cadavre retentit, et Virginie Vinkle devint livide de larmes, déduisant tout d’un seul 
bloc une histoire incroyable mais à ne plus retenir de dévoiler, si elle en réchappait… Elle se 
savait pourchassée par des hommes aux services du Jeune Fou. Une sorte de secte nouvelle que 
le gouvernement ne connaîtrait jamais peut-être. L‘État ne pouvait être aussi haut que Dieu et 
la religion chrétienne. L’enregistrement lançait ceci aux oreilles désespérées de la jeune fille en 
fuite : 

Les morts rient de ne pas les moquer. Ils sont puissants de blessures, et du repos n’ont pas faibli 
ni grandi ; ils ont des complots contre ma faux hissant accroupi leurs os sur les socs à couper 
l’Étoile du narcisse;  

Elle vient à ma vie réciter la mollesse des dignes académismes !  

Ici l’écran grogne de surprise l’université, 

Et ses prismes d’enseignements -amants de la houle des authentifiés livres qui décime les auteurs 
férus de nouveaux ors,  

Alchimistes bannis, Chaudronniers pervertis, Détraqués altruistes.  

Plus calme, plus profonde, comme venant d’un repaire intérieur sans fond, âme névrosée et 
géniale, la voix claqua cette sentence : 

Meurt le livre. Le livre d’heures au chevet, en du mal, tel un songe propice aux plaisirs pour 
qu’on y croupisse suave, le sort du temps au bonheur, des sueurs de vêtements des vices ivres de 
lueurs demain. Ô Torride frimas!  

Cauchemar paré de couleurs, blanc d’espoir ce soir… Miroir du mal, ci glisse le grésil de 
Crucifiale. 



 

 

- Crucifiale est l’épée de Mournn de Tristannaverniles, le sorcier revenu de tous les endroits et 
de toutes les époques possibles par la seule rouerie de sa syntaxe -dit la voix de Malasier,  

Le mort étendu en un cri sans écho semblait parler. La scène avait été préparée, et Virginie salua 
sans honte l‘audace magistrale de son poursuivant des limbes. Jamais agonie ne fut mieux sentie 
que dans cette impression que la foudre s’était abattue il y a peu sur ce corps laissé en charpies 
cramées de la tête aux pieds. Virginie avait vu pire cependant… Or, le timbre de ce Malasier 
enfla comme qui triturerait sa propre peur. 

 

- Son credo est : J’ai déjà été l’homme d’un destin qui aurait pu être ! Imaginez vous sa 
puissance ? L’épée vient de la forge secrète du manoir de la mort. Là, la cheminée de l’Osselet 
de Jade, l’autre nom pour la Faucheuse, et pour ce qu’est le domaine de sueur de travaux et de 
méditations, le divin Mournn de Tristannaverniles l’a nommé le manoir d’Almanimoor. Voici 
ce que nous avons retrouvé de sûrs et d’authentiques écrit par ce maître de la phrase parfaite, 
inépuisable et invaincu à ce jour ; l’intérêt serait de relater des faits, et cela convoque toute 
personne cultivée, docte et sage, ou à l’inverse ignorante et fourbue, tellement alourdie de vices, 
vers la compréhension que souffrir n’est pas inutile même pour quelqu’un que la société a rejeté 
en le laissant sur un quai de gare. Ni criminel, ni fautif, il a eu pour destin l’étoile maudite 
d’avoir été sauvé par un concours de circonstances extraordinaires qu’on pourrait livrer sous la 
forme d’une odyssée dantesque… et il est revenu devant nous d’un enfer, pour dire dans ce livre 
tout ce qui surgit, resplendit, irradie de beautés, chassant déjà toute idée d’en déverser les 
infamies du cœur et de l’âme des êtres humains pour les ruiner à son avantage. Or, il est au-delà 
de cela. Ce livre n’est pas une œuvre simple à comprendre, mais elle se veut royale, la cime 
d’une montagne où croupissent à ses pieds nos défauts qu’elle amènerait à dépasser si l’on 
parvenait à l’escalader sans trébucher.   

… »  

 

Virginie se précipita sur l’appareil en manquant de hurler. Surtout ne pas écouter quoi que ce 
soit ! Malasier s’était trompé, le jeune génie fou, avait bel et bien sombré dans les ténèbres 
impies. Il la traquait, il n’y avait pas d’autre mot possible ; une chasse, une drogue, un flair de 
félin vipérin aussi solitaire qu‘un loup, aussi mortel qu‘un cobra. Un meurtrier de génie aussi 
obscur et méticuleux qu’un fanatique des névropathies cultivées à la sauce des littératures 
angoissantes. Un modèle eut été Jack l’Éventreur, si cette légende n’eut pas été un peu vraie et si 
ce jeune homme, aussi fou que criminel n’avait pas depuis des lustres fait passer le mythe dans le 
registre des réalités sordides. La preuve, Malasier. 

 



 

 

Voilà la fausse vérité, la France enfanterait de véritables magiciens crépusculaires, et leurs 
desseins horribles s’accompliraient avec une once de cruelle inventivité venue de leurs cervelles 
méphitiques, lesquelles tendues vers ce que la psychiatrie appelle sauvagement et 
invariablement: psychopathies de dégénérés. Je suis inversement en mon esprit proportionnel à 
cette insulte, je dis devant Goethe et son Faust que la Beauté est incomprise quand elle est 
enfantée par celui qui seul peut la faire tenir éternellement debout : les poètes enfants.  

Dante était attaqué par l’inverse du Beau, Dante et même les autres jusqu’à Shakespeare étaient 
brisés par le Mal absolu disent les scientifiques, je dis la stricte vérité inverse, créer n’est pas 
mauvais en soi, c’est  l’interpréter comme surgie d’un repaire du néant qui donne les pires idées 
à l’humanité. 

Là-dessus, il nous faudra ne jamais nous expliquer mieux que par cette ligne froide et brutale : 
Mournn de Tristannaverniles a peut être bel et bien existé. « Là haut, loin, loin, ailleurs… »  Il 
nous faut écrire et mettre en garde le monde entier avant de passer pour plus dément et surtout, 
pire, pour plus scélérat que nous sommes en réel devant l’histoire, et la France : prend garde à 
Goethe comme nous, lecteurs, car nous créons pour passer le temps, point pour tirer des vérités 
nationales mortelles à l’Homme. Et si ce texte est mis à la publication, ta Conscience seule te 
dira jus où l’on doit croire, et l’endroit qu’il faut ne jamais fouler.  

 

Cet endroit est nommé Almanimoor. 
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Dans l’univers, le Grand s’éveilla, titan de la vie, voici le Revenu illustre allongé dans un caisson 
stellaire encore pour quelques secondes, en abandon sur les courants des âges… Il dérivait de 
planètes en soleils, lui le dormeur aux pouvoirs des fols sages immuables, la robe mauve et le 
chapeau conique infroissables, des étoiles de bleus étranges au crépitement d’azurs éternellement 
mélancoliques ondoyant sur ses yeux opalins ; énigme absolue, se levait doucement le divin 
monarque des sorcelleries du cosmos en pleine fureur d’existences atomiques.  

Il murmurait ce qui s’écrivit dans la réalité sous le coup de terreur de Virginie sur les pages du 
manuscrit interdit. Selon elle, paniquée, elle ressentait des visions causées par la frayeur de ses 
chasseurs méthodiques. Et elle laissa tomber le livre fantastique au pied de ce défunt torturé en 



 

 

mystères indicibles, Malasier. L’univers explosait dans le même instant sous le silence éclaboussé 
de couleurs par Mournn qui se levait de son cercueil cryogénique : 

 
- Jadis me prenait l’envie de croire en rien sinon en mes rêves. Et je ne savais rien faire d’autre 
qu’écrire au passé ce qui pouvait arriver à tout le monde dans un coin du futur qu’on nommait 
en mon pays Le Livre. Almanimoor signifie quelque chose qui survient enfin, et mes doigts 
comme des esprits chuchotent des pleurs ! c’est le lieu intraduisible de mes contemplations les 
plus oniriques et les plus prophétiques, ô soleils impossibles !  
 
Aucun humain ne doit mettre les yeux dessus ! Pliez car je me souviens et quand bien même 
vous, les astres mourriez, moi par verbes et génies des créations du vide, j’existe au-delà de la 
bouche de mon squelette encore dans un temps qu’on dédie à la vie et au mal des bienfaits 
salutaires, les compossibles et les indatables événements, ces cimetières que j’ai décalés par le 
truchement des destins tant complotés en mes poèmes universels pour rallier à ma cause le 
temps! 
 
 Ô phrase ! Ô rituel ! Ô gouffres des manipulations ! Voici mes mannequins partout, il y en a 
tant que je devine la Faux des Siècles levés partout ! Oui je me redirige contre mon ennemi 
unique, oui ô mort mon souverain fatal, toi qui institues par la guerre des mondes ce que je 
couronne en les destituant tous jusqu’aux premiers des derniers ! Ah ! carnages ! je suis à 
nouveau vivant ! Tremblez comètes, ma foudre appelle la matrice irréelle du vaisseau fantôme, 
mon cuirassé de l’Oubli, Amalgalia, céans viens viens viens à moi  sous mes éclairs de rage !  
 
Virginie appuya sur le poste qui contenait les explications de Malasier. Cet homme avait été le 
premier à avoir tenté de comprendre et de prévenir le danger des paroles des Créateurs. Il en 
était mort sans pouvoir exister mieux que dans ce conte, lecteur, mais Mournn de 
Tristannaverniles n’avait peut être pas pu tuer lui même un résidu de sa propre création in nihilo 
ex nihilo; les deux étaient, en sa trempe certaine, fort solides. Ceux qui la pourchassaient étaient 
tellement savants des mystères de la Foi et de l’ésotérisme qu’un Pape serait mis au courant dès 
que Malasier ou pire… sa créature, seraient mis à jour. Elle prit le livre juste au moment où le 
jeune fou à ses trousses entra dans le garage. Elle ne dit mot mais savait son rôle terminé… Avait 
elle été vivante ou juste un rêve enfantin ? Nul ne saurait sauf si elle jouait le jeu des duperies 
psychiques. Et elle remercia la science et ses anciens professeurs de l’avoir mise au faite de ses 
dures notions de la Folie et de la Raison. Face au jeune homme, bien habillé, portant une canne 
en bois pour soulager sa lombalgie pénible, elle se lança dans une explication de texte qui satisfit 
son loup meurtrier. Il l’écouta attentivement, malgré la menace qu’il fait planer sur elle par une 
dague effilée. Elle lui fit remarquer entre autre la forme des récits et distingua les ombres dans le 
roman, les silhouettes et les détails, dedans il y avait une voix masculine qui parlait à la nature, 
c’était un poète. Et elle percevait la vérité des indices naturels, si bouillonnants de vie, sceaux là 
par sceaux là sans s’expliquer outre que par des cris de force immense à cet être, c’était en vérité 
l’univers.  



 

 

 
Or dans tout cela, Le Livre était plus que ces deux voix de chair et d’esprits éternels, car il 
incarnait ce que nous nommons l’écho du verbe solitaire, la parole de celui qui a vu et entendu 
la montagne parler à l’océan : cela s’appelle le Paradis ou même l’Enfer et l’Homme poète n’y 
trouvait que très effrayé sa petite place pour un rien sublime face au vide créateur, oui là dedans 
gisait le pouvoir du Livre. Sa quintessence serait La Bible traduite années après années, dépréciée 
à force que de se vouloir améliorée, détériorée à force que de se vouloir épurée.  
 
- Car un homme qui parle à la nature c’est un poète, et la nature qui parle à l’homme c’est un 
miracle, mais la montagne qui parle à l’océan, c’est l’écho entendu par un être solitaire dans un 
ciel où il n’aurait pas sa place.  
 
« Je » est sa créature à moitié libérée, déjà pensa le jeune homme fracassé intellectuellement 
parlant… un génie du mal.  
 
- « Je » est un songe qui a la puissance du Roi antique et la mesure de la Folie infinie, au présent 
et au quotidien, cette force titanesque s’apprivoise en ton pays dans Le Livre comme dans l’air 
ambiant, et l’on entend le son de la mélodie des mots.  
 
Virginie s’occupait de tisser un lien amical avec ce sauvage aussi prompt à envoûter que tuer. 
 
- Ainsi, après avoir écarté la possibilité de ne lire que des écrits étranges, Le Livre parlerait de ce 
que nous nommons avec peur et vertige la magie. Qui parle ici ? Peu importe pour le moment, 
quoique je devine pour cette ligne le prix exquis à payer à la fin devant les yeux du lecteur.  
 
La révélation de son identité par delà le théâtre de l’Écrivain.  
 
_ oui Dieu ! Et ensuite ? Ce prix est sa gloire à venir mais le conte en vaut la peine. Nulle 
philosophie meilleure que la poésie… La prose a peut-être cet avantage de pouvoir dire de 
manière concise des volontés d’actes. Mais la rime, elle, ne matérialise pas d’action, elle donne le 
milieu du trajet entre la pensée et l’écriture : la contemplative nature de l’homme donne un 
résultat de contemplation à méditer. Face au monde en chute libre, je crois du moins.  
 
_ comment ça TU crois ?  
 
Il tourna des pages qu’on entendait aussi par ratures rapides sur la cassette. Ce jeune maître ne 
regardait jamais Malasier, comme étranger à la réalité implacable de la mort du brûlé vif… 
 
Ma lune a resplendi hier si tard qu'en matin de soleil la nuit crue, dans mon âcre âme, en un Livre accrut 
mal des phares de la terre ;  

Et j'ai hurlé l'épouvante qui dit :_ Marchais-je ou rêvais-je, ô mort des sociétés, ma Cité et ma palme, 



 

 

mon basson à l 'épaule je renverse, et mire ni brisé ni rempli le dernier manège à scorpions ! 

_ Pourquoi l’écrire dans un livre à multiples tiroirs ? Oh ! Fanatiques ! qui êtes vous ? Qui est le 
plus important ? La création des inventeurs ou les inventeurs cachés dans leur propre création ? 

_ Silence. Les débats sont inutiles face à la puissance de la démonstration par cette preuve de 
lecture. 

- Facile. Qui peut contrer un tel argument très sorcier et très peu scientifique ? 

 

- toi, si tu es intelligente, et je sais que tu pourrais non ? Le veux tu ? 

 

- Bien. Lis, j’écoute avec mes yeux qui passent sur tes lèvres ! 

« Qui peut enfanter l'aurore et la garder certaine à bénir pour l'éternité ? 

Le Livre sous nos pieds maudits danse contre le rire de ce satyre : _ Je suis la sarcle et le crâne, le vers c'est 
toi. Je veille à tes chaleurs d'humeurs, retarde ta venue aux limbiques parois, moi Le Livre y ai collé la 
musarde de tes conquêtes ; 

Mais Babel n'a pas de mur, elle n'a pas de maçon, elle n'a pas de terre à matérialiser la pensée.  

Je suis venu et fiel dorant le vent, ton écran m’importuna l'air : apprend qu'au sempiternel froid du passé il 
rit l'Ange craint de me voir vaincre à tout prix… moi mes yeux dans la fange je suis du Père tout 
l’assemblage et vos théories ont une erreur bonne, quand véritablement fornique toujours à coups d'orties 
l'homme contre le flanc rose de la femme.   

Par Le Livre, tu es sorti du sentier, vois ma squelettique Oraison ! claque donc de ta mâchoire l'organique 
folie, moi ce Haut de Rancoeur, par incompréhension devenu le valet des cimetières ! 

Comme tu piques vers la clique qui n'écoute que bruits à leurs ions ! 

Meurs et oublie, renais plongé en ton scientifique progrès si ma lie de diabolique rage y pulse en décor 
sonnant l'amphore et le diadème qui te déporte de l'ancienne royauté à ta nouvelle Soisson mais lis : Le 
Livre par Pythagore murmure l'algorithme … 

Puis de ces moues qui me détonnent la rime, las ! Une île vierge de crime surgit sans éclat de vérité ! 
Ailleurs où peu me mentent ... Voyez Macbeth !  Et celui qui pensa plus haut que Socrate, Hamlet ! 
Qu'avez vous semé pour moi ? tout ! Qu'avez vous dit de lui ? rien. Voilà la leçon : 



 

 

 

Si Dieu en son fils hésite à vous choyer pour fumer le creuset des hiements de voile sur l'horizon, d'une 
toile honnissant déchéance marchande, toujours, hé pour que ma vie de diable le fende ! 

 

Il est là devant vous entortillé, immortel, que vous le prendriez pour moi, bagatelle : Ah ! la palabre qui 
étouffe, poison de votre espèce. 

 

J'ai récité des mots qui firent vrombir leurs fesses :vos maréchaux trains ferreux hurlaient le canon qui 
massacre les idéaux, et puisque tu n'as rien compris, tu nais à demeure pour n'être ni digne ni accepté, ni 
pardonné ni mystifié... tu es moi, et tu dois savoir le nom de ton ennemi, le même que toi petite gloire, 
nous deux Christ et diable.   

 

Le troisième pion lobé est une horreur sublime, -ô magicien enténébré de cauchemars flamboyants ! 
Chante la liaison si tu oses des vivants avec les morts en leurs maisons, ce retard des glyphes à la nuit des 
ouvrages, ta pensée… » 

 

_ Marchais-je ou rêvais-je, ô mort des sociétés ? 

Nul ne saurait mais encore du caprice des tomes  

 

Ma vie t’agrémente d’un pieu délice,  

Ô visionneur, tel est Le Livre  

 

Par la voyageuse Cérémonie de tes ombres. 

 

Que de mots j’ai trouvés, exsangues, dans les pages, scintillants d’idées qui tanguent sinistres de 
pureté… -dit Malasier secoué de passions infernales. Le livre en question, lecteurs, était posé à 
ses pieds, immense assemblage de folies sataniques aussi dévastatrices qu’universellement 
indémodables.  
 



 

 

Le livre du Diable créant Dieu dans son propre empire de phrases. 
 

 Il m'est grand tard de penser que l'humanité 

Ne fait que poindre à seulement chanter. 

 

Me voici devant la boule d'or et le miroir lent et triste, 

Et si rire en ma voix sénile j'accorde sur l'instrument  

 

De ce qui existe, mon coeur, dis moi combien d'êtres  

j'ai ressuscités pour mieux les ensevelir du parfum  

Et de la beauté et de ma jeune vanité. 

 

Je suis le roi de ce rien qui te hante à jamais les rêves, 

Et si pleurs en mon verbe jaillissent sur les yeux  

De ta mort qui m'achève, mon coeur, ne me dis pas  

Comment j'ai prié par magie pour mieux revenir marcher  

Du sentier des limbes où l'on s'attend, assagis. 

 

Dans un ciel de rivières bruni par le dernier astre, 

Ahuri et lent tourbillonne l’épouvantail 

De mes yeux aciers. 

 

Mes yeux de lierre sont des monuments fugaces, 

Des pierres de rêve pour veilleurs enflant sous vos cernes émaciés d’or ancien ; 



 

 

Tout près les visages d‘enfants graves, 

Le flanc pétri des soirs tristes et suaves 

Dorment ; mais ils s’agitent tous sur mon rail torsadé de vies,  

Une vrille de corps éternels 

Que je nomme toujours à mes bras : vos chemins interdits. 

 

Tout brûle d’un rire inhumain en ma voix de ville 

Qui possède l’âme de Dieu. L’orgue du mauvais inventeur, 

Rongé, répète ma lyre éraillée Qu’un robot futile fusille 

Quand je vous somme de me regarder. 

 

Voici mon ire, je balaye par l‘oubli et la solitude 

Ceux qui me crient de grésiller sans fin comme un rat dans la nature ; 

 

Ce sont eux les premiers épuisés… Monotone, je ne cesse d‘arpenter 

La voies de fer, notre ultime sentier 

Avec des râles de port immenses ; 

 

J’ancre ma tête au pied de votre indélébile et affreuse mer. 

Je ne suis rien, et je ne sers personne, je suis déjà loin ; 

 

Par la grandeur des liens de ma famille détenus au secret, 

J’ai l’organe des timbres pédants et l’orgueil monstrueux 

Du sinistre sage arrogant, je suis le poète humain que ses origines 



 

 

Embrasent jusque vers vos destins, ma longue racine… 

J’ai la présence familière d’un être du rien, un ami, un voisin, 

Et pourtant dans mon âtre on sait et raconte  

 

L’ignorance des sphères qui tremblent dans ma main déjà trop forte :  

 

Votre société, ma funeste puissance. 

Je suis à genoux sur votre dos riche et courbe, 

 

J’éteins le vice, j’ignore le vide et nomme vos doutes 

Par le pouvoir de mes ailes et fourbes grossissent toutes les volontés 

Qui ne voudraient pas s‘humilier,car je les envahis de panique et les pourris de honte. 

 

Je rayonne d’ères en ères, un mystérieux et merveilleux songe 

Qui dénature les planètes et crible toutes vos erreurs, 

 

 Je suis le Verbe et j’instaure la terreur des Absents, 

Je hais les scribes fantômes qui jouent aux innocents, 

 

Je vis, je chante et je hurle, chaque ligne est un courant 

Que mon navire de phrases traverse dans un grand chant. 

 Me voici devant toi, là haut indiquant l'infernal sommet 

De vos incrédulités, je suis le Tourmenté  bien droit  

 



 

 

À la barre mille fois brisée. 

 

Or derrière ma frêle et crâne bulle de science la poupe se coupe 

Contre tes sentiers arrimés jadis à mes errances 

Et qu’on dessine partout à l’infini sous mes coups invisibles. 

 

C’est des voilures de l’univers et par le seigneur du nombre 

Encore l’inlassable voyage 

Où vous atterrissez privés de routes, 

 

Vous, éberlués, ignorants et esseulés même en groupe… 

 

Si je veux je choisis l’heure et le lieu de votre naissance : 

 

Par un rugissement de mes cornes le temps se craquelle et la [toiture 

Revêt la teinte d’une voûte sans fêlure, une histoire de folie 

Pour une architecture œuvrée à la source de la morne existence… 

 

C’est la foire aux esclaves sans veille ni salaire, 

Pour toi, pour moi c’est la guerre, et la peur pour des enfants 

Qui ne devraient plus y croire. 

 

J’incarne la préservation par le propos du Dément, 

Le courage du voyant, le courroux du Sage et l’invincible force 



 

 

D’une promesse donnée à une date  

Où tu ne frissonnais pas dans l’herbe. 

 

Je suis une illusion, point d’aurore, point de soleil, point de lune 

Pour ta célèbre pamoison, j’étais sur les scènes  

Et occupais les fours dès le départ 

 

De l‘horizon, ce plateau où tout le terrible monde articule 

Ce que je dicte par amour du bel art 

Et l’universel don jeté dans le vase du hasard. 

 

Je dis simplement « Je suis ainsi, adore moi ! » 

 

Je forge l’arme du partage  

Pour tous ceux qui devinent ma foi et ma faiblesse, 

 Je sème le beau et frappe l’antique sur l’enclume des recueils, 

 

Une majuscule avec des lettres supérieures  

Dns nos inclassables aléas de feuilles, 

 

Personne ne s’invite à ma table, je suis le roi inconnu des citadins  

Au palais d’azur que nul n’enfreint si ma vue n’y autorise pas la main. 

 

Dans la prairie d’une fleur bourdonne et les saisons  



 

 

Et vos hivers éternels,tandis que l’animal règne  

Craque sous ma véloce et gentille plume, 

 

Pour toi j’appelle mes pairs saillant du cor du fiacre des Poètes, 

Ceux là comme moi si fiers et si durs, si libres et si nobles, impitoyables, 

 

Nous léguons nos mots aux miséreux trouvères  

Qui nous hantent le cerveau 

Et nous lisent parfois à l’envers pour livrer bataille 

Sans nourrir l’espoir de vaincre un jour le mal. 

 

- Pour cela je consens à ôter ma robe  

Et à embrasser la terre du regard, gigantesques vous êtes à mes vues, 

 

Et pour qu’à vos pas je définisse ma pureté double, 

J’écris sur des pierres qui soupirent dans le vent 

Couverts de larmes ce que les nuages et les frimas  

 

Roulent et rouvrent contre votre crypte  

Ornée de mon épitaphe finale… 

 

Un spectre blafard attendant ma venue fatale 

Et qu’il vous faut lire après mon passage : 

 



 

 

« Maître du Langage ». 

 

Il m'est  aussi grand tard de parer l'humanité 

Car ne fait que poindre à seulement entier le groupe  

Par troupeau me copier ! 

 

Que le Poète vrai s'amuse et que le musicien sûr s’en moque  

De cette laideur d'orgueil que je dépose devant toi, enfant, 

Mon âme, tu n'es donc tourments couronnés de loques  

Que si je désespère et te dévoile horrible ;  

 

Alors je décore le globe flamboyant ! 

 

Car je suis du néant la seule matière à croire  

Notre renaissance par là, si las de moi quand j'étais dans l'aube  

Une herbe ou un nuage !je crie et humilie les fous et dieux du jadis  

Qui annonçaient le Dernier Passage sur le toit des mondes ;  

 

Je dors et veille dans la rosace des radiances :  

 

Il m'est grand pied  

D’une soudaine deuxième puissance  

Quand je devine ma cruauté  

Et mon retour permis devant toi, 



 

 

 

Il m'est grande aube de penser que l'humanité 

Ne fait que poindre à seulement pépier. N'ai-je donc pas assez mérité  

La vie alors que toi, ton familial doigt et tes pairs de patrie  

Me destinaient à la tombe ou à la démence ? 

 

N’ai-je donc pas assez cité les Anciens et les Modernes pour ta Loi  

Alors que tu découvres ma fausse fatuité  

Et mes richesses éternelles le futur et notre grand lit : 

 

Je suis au mont de la gloire mais ne se montre, je m'interdis le désordre  

Conduire ; j’attend, et je ne sombre ni fuis de ta vue ;  

 

Je ne piétine pas ta lisière, car dans l'ombre du firmament  

J’ai des ires pour un seul cas : le mal, c'est ma liberté,  

 

Mon chagrin, ta lueur en soi reconnue. 

 
La voix de Malasier retentit soudain, libre et vibrante de chaleur bonne mais aussi très épuisée :  
 
_ Le créateur du Livre vint me trouver quand j‘eus découvert ces prologues, dit Malasier sur 
l’enregistrement.  
 
- oui. Il prétendait qu’un être étrange possédant une vieille voix brisée, mais riant au monde 
comme un enfant découvrant quelques rivières ou les vagues, ou quelques forêts remplies 
d‘animaux ou les végétaux intouchés, lui-même immatériel, comme venu du monde à l‘état 
d‘origine, et il lui dit alors ceci : 
 
- Fantastique est ce moment cruel, les mots sont entrés en guerre. L'horizon s'ouvre, 



 

 

le numérique tremble, les faux puissants et les idolâtres de l'argent sale décèdent par 
visions, Le Livre se met dessus le crime et écrase du sang versé partout ; les odieux 
devant la vérité s‘accroupissent, et illusoire s’élève au ciel des lettres l’envie 
d'échapper à l'illusion reine, ce cheval de mots français qui montre le squelette de sa 
science magique, son jardin secret… 
 
- Mais de qui voulez vous parler dans le Livre ? Dit Virginie à son visiteur assassin, omniscient et 
dément. 
 
- L'Osselet des phrases par delà les millénaires, la venue des gloires, c'est ce moment 
unique ; Le Livre montre la ligne du soleil, et dans les pages du cavalier invisible, il y a 
les ombres inconnues des assassinés sans raison … Il y a la mort et l'accusation pour 
les coupables des refus et des abandons, il y a la victoire pour les croyants en lui, ce 
cheval qui avance et crie de force d'amour, la France des mages, la France des 
poèmes, la France des partages ; ouvrez les yeux ! le ciel est noir de vies !  
 
Libre et sans joie ni pleurs, vient comme le vent 

Puis l’emportent le rayon d’une heure ; 

 

Aux arènes des lions qui happent d’un jeune festin 

Même sa dernière osseuse vie pour le déchiqueter; 

 

Il ne se dresse pour rien sauf quand on le sent 

Chanter sous les rets et les sentences glaçant les sueurs 

Devant son trépas déclaré, et la meute enfiévrée 

Larmoyante, regarde le tyran qui l’a éteint ; 

 

Le troupeau honteux dans les rires du hideux qui nie sa destinée 

Retrousse sa crinière affreuse et s’assoit, humaine, 

Après que hyène a disparu de son délire dément 

 



 

 

Et jure que cela n’était pas un sage de le jeter dans la fosse 

À chiens ; le roi grotesque se détourne sous l’œil de la foule ; 

Assassin de son propre couteau d‘âmes, 

 

Ce morceau d’hommes, dans la peine d’avoir écouté  

À leurs oreilles lycanthropes le juge, sa morale et sa loi, complotées 

Pour son règne austère de culture, -saigne désert d’amour si misanthrope ! 

 

Le combat fut si cruel que personne ne vit la flamme 

Irradier autour de son sang éternel. 

 

Un hurlement tombé de leurs yeux scintillants 

Sous trois lunes baignant le théâtre vaseux 

Monta en hommage au clandestin 

Du coffre à merveilles qui brava trop tôt 

Le Roi scélérat sur ses dunes puissantes de pieux ; 

 

L’aube se haussa sur le museau du pouvoir grand et froid ; 

Il ne dit mot, il se releva ! Éblouissant, insensible. 

L’autre regarda la foule le soigner 

Car elle l’avait épargné dans le doute et mimé le fracas. 

 

Personne ne craignait personne, sauf ce pouvoir sage et droit, 

César clément face à l’enchanteur griffé claqua 



 

 

D’un rire magnanime et ironique, l’indice des maîtres 

Qui dirigent la mort dans la vie leurs illusions et, fatal traître 

Bon, la raison revenue au dessus du ciel, césar dit : 

 

-  Comment as-tu pu me mentir par manipulation des autres ? 

- Je ne suis pas de la voix qui ment ou qui charme, 

Je ne dis rien, j’aime, je désespère et je prie. 

 

- Voilà ton pouvoir, guerrier du verbe. Quel est ton nom face à mon empire ?! 

 

- Je suis celui qui jamais ne se désigne 

Et l’on me dit sage car faible 

À l’admiration tant qu’aux insultes. 

 

- Maudit et idiot, tu te prends pour Lui, de Dieu le haut Fils ! 

 

Quel autre signe ? 

 

- Mais non ! je ne suis pas cet aigle 

De jadis. 

 

_ Alors si de la Croix tu n’as point la stature 

Ni la poutre pour écraser mes continents 

Dévoile ta splendeur ou plie mes sentiments !… 



 

 

 

Les repas se terminèrent autour de la querelle 

Recommençant entre le souverain des hommes 

Et l’être au pouvoir que rien ne strie de séquelles ; 

 

Au soir, il fallut s’en tourner aux demeures 

Et la nuit d’un rêve en cadeau pour ces meilleurs 

Eux parlant loin du temps, de la misère, de la mort et des naufrages : 

 

Pour ces vainqueurs s’annonçait en une même ombre au firmament 

Le sablier du second et le pendule du premier entièrement, 

La stèle sur la grève d’une unique horloge : 

Songeons qu’aux ports là bas, se tirant la même toge 

Meurent ainsi et les Césars et les mages. 

 

_ Mais qui est-ce d’après vous ? demanda encore Malasier dans ses rêves à parler haut.  

Le jeune fou dit à Virginie la solution du drame : _ Et il s’enregistrait encore en posant la demande quand 
il crut entendre la voix répondre dans l’air, ce qui le laissa encore plus étourdi d’angoisses qu‘auparavant. 
Il s’électrocuta avec le dictaphone jeune fille. Donnez moi le manuscrit, à présent car je dois le léguer à 
mon pays. 

 

À Qui ? Et comment !  

 

_ Par Internet, écervelée… 

 



 

 

 - Il fut et serait, mais n'aura rien ; telle son oeuvre 

  Dans la science et la réflexion couvrit son époque d'un suaire 

   Creux. Les pilleurs de pyramides rendirent le dernier soupir de sa fièvre ; 

Il se dressait dans le sarcophage des recueils remplis d'auréoles crépusculaires, 

 Sur les bandes des mots, les runes luisaient comme une tempête 

  De magies jaunes ou molles, 

 Du venin dans ses veines voleuses de matière, 

   De l'acier dans ces regards ouverts et sinistres 

Devant les découvreurs maudits ; 

 Il avait claqué de ses dents, 

    Droit, lugubre figure du mal repenti ; 

    Il fit taire tout le monde, le silence sortant de sa poitrine, 

    Des os jetés dans les feuilles du monde retournant 

    La tête pour voir si ce n'était point un robot 

    -pire ! une farce d'un idiot pris d'esprit- 

      Et fatale fut la sanction : 

 

    « C'est un homme, il bruit dans notre vie, 

       Il meurt à jamais mais il n'est point encore décédé, voyez son ire 

    _ fuyez ! » 

L'organe ventru disséqué, rien ne révéla son pouvoir ; 

 Alors tandis qu'ils l'apportaient dans la ville, 

  Couché sur un lit de rosiers rouges, 

Il dressa le bras et les nuages se décuplèrent à l'infini, 



 

 

Les tours enrobées des volutes céruléennes  

S'effarouchant, imberbes,  

 Vieilles ou hystériques, 

Et il fit rouler sa voix de tombe retrouvée et jetée sur le pavé 

      Des gueux écartant des vitres de pauvres riches 

   Ou des rosaces de simples sourds : 

"Va, porte à publier, ne crains rien, tu es double, tu es protégé." 

La crypte se referma et le tombeau décapité 

Hurla sous le pont de ses rêves d'enfant trahi, 

 Le ciel écrasa les rues d'un cri 

De valeurs sûres : amour ! Paix ! 

 La crypte c'était lui dans un corps hideux, 

  La stèle c'était sa main contre la paroi de l'air rugueux, 

   Il y avait des rires sur la planète de son âme 

    Visibles dans les écrans et leurs frayeurs, 

 

Sa démarche cadavérique 

 Emplit le tonnerre d'un glas de marche nébuleux à ravir 

  Les écervelés ; Eux attendaient une arrivée, 

Mais lui approcha drapé de foudres et d'illusions. 

Quand il entendit que l'astre 

Au loin remontait pour siffler des désastres, 

Il se leva d'un coup de son brancard poisseux ; 

 La nuit entrait par le cimetière du mot et il dut la contrer ; 



 

 

Le diable manqua sa proie de peu, 

 Elle se nommait tristement et pieusement 

Comme neuve au premier jour toujours, 

   Toi et moi : "Humanité". 

 

On ne sut qui le remercia au mieux de ce qu'il venait de chasser,  

Mais il répondit simplement ceci  : 

- Va, porte à publier, ne crains rien, tu es double, tu es protégé". 

Les spectres fondirent sur sa toison 

Et sa cape déchaîna les ombres du vent 

  Alors que le diable revenait à la charge contre poison 

Par dessous ses pieds, là bas au Moyen Orient. 

 Alors, il terrorisa les terribles terroristes de Dieu, 

Sans crier ni agir plus fortement que ça : il ouvrit ses yeux -Dieu ! 

- Ses opales phosphorescentes déclenchèrent la trompe et l'orgue  

Du jugement pour les assassins menteurs- 

 

 l n'y eut qu'un souffle, dans le brouillard et le sable, 

Tandis qu'il venait d'envoyer trois fantômes célèbres 

Nommés par ses voeux ardents Passé, Présent, Futur 

Dans les déserts et les caravanes, des montagnards 

Armés de canons cracheurs de feu se fracassèrent 

Contre ses lois, son verbe de char 

Immortel. 



 

 

 

 Ensuite ils attendirent un geste ; lui les bénissant seul et grave 

  Comme la pierre et la muraille éternelle 

   Avait ouvert la mâchoire du vide 

  Et le silence jaillit 

 -Comme il hurla dans l'espace étonné 

Par sa splendeur revécue ici ! 

Au dessus des voûtes les étoiles crurent enfin possible  

Ce que Dieu avait dit jadis au  Bas des frontispice sanglants : 

 "Périra par l'épée celui qui vit par l'épée." 

Et le poète dégaina sa lame immense, 

héroïque et fier face au cosmos sublime, 

Il pointa son arme sur les fléaux du monde : 

  La guerre, le mensonge, l'argent sans valeur 

 Autre que les écroulements prémédités 

 A la lueur des invasions de civilisations conquérantes 

 Sans bottes ni fusil, las ! avec des places fortes  

  De monnaie toujours en cohortes  

Pour façonner et écraser l'humanité 

Avec ses innombrables et belles joies transformées en factions. 

Et le poète défia la mort 

 Qui souriait avec le Père divin 

  Et son fils hérétique le Malin ; 

 



 

 

Lui périssait par le Verbe 

Par abus de sortilèges du Verbe, 

Pourtant sa chambre funéraire s'ouvrait dans les étés 

Lointain il la regagna et sans la fermer, 

Écrivit d'une griffe de sa vie, si acérée et mortelle, 

À jamais ceci contre l'hivers et pour la fraternité : 

"Va, porte à publier, ne crains rien, tu es double tu es protégé" 

Sur le fronton de son obélisque, 

Le bras statufié de Foi ses invisibles 

Et fantastiques lierres de génies !      

Les sphères se mirent à tournoyer,  

_ le mot pouvait tout changer, le mot pouvait tout ruiner !  

  Les hommes ne surent s’il fallait condamner le couvercle : 

 La lisière s’alluma soudain, et la grille crépita sous les étincelles 

De son four à merveilles ! Il darda cela autour de leurs songes,  

 À pieds dans la boue des vers 

Et des horreurs qui s’ébrouent toujours  

  En d’impossibles cercles, 

Ces cadences infinies qui ne peuvent se ternir ni s’orienter sans lui: 

 

"Un nouveau matin se lève 

Sur le tombeau du monde 

Où demain vous verrez ce rêve 

Assis en ses pierres profondes." 



 

 

 

L’azur et la pluie délavés par ses couleurs d’abysses 

Acceptèrent sa haute Folie. 

 

Il s’en était vêtu pour échapper sous les ris 

Aux noirceurs de l’âme, 

Naguère, maintenant il en reprenait la toge et il se damne... 

 

Et pourtant ses yeux  -Dieu ! des cailloux d’ébène, 

D’or et d’argent glissaient dans ses lacs mouvant 

Où tanguaient les âges 

Sans fin là bas dans le mausolée ! 

Oui son visage avait des masques de la planète à son lever 

D‘aurore bleue terne… - car il ne craignait pas celle de ses frères 

 

À cette époque distribuée dans la cruche des sorciers ; 

On pénétra dans l'antre pour le mirer 

Et il détourna sa vue de la leur époustouflée ; 

Les hommes ne voulaient plus travailler… les hommes avaient dit au temps : 

 

« _ Assez assez ! Nous t’enfermons dans un musée !  

Crache ton cigare et cesse de faire de l’argent à présent ô mage immortel,  

ô Temps, nous t’engourdissons dans ce cylindre froid ! » 

 



 

 

Or les hommes se rabougrirent et des fourmis ils cessèrent tout labeur, 

Ils devinrent des araignées minuscules, 

Tandis que le temps désespérait de retrouver la liberté. 

 

Alors il pria qu’un incident se produisit ; 

Son appel fut exhaussé, la voix des siècles s’incarna 

Partout dans un cristal 

À ne pas regarder 

S’éclaircir : 

 

 

Une araignée s’y logea maladroitement et la boule tomba du socle ; 

Des cocons laids et gris la chair fut montrée souillée,  

La bave et l’acide avait corrodé l’amour de la vie. 

 

Il agit par pensée car tout lui dit de refermer  

L’opuscule des mots et rangeant sa lyre et sa plume,  

Il frappa sur l’enclume du destin la roue désarticulée  

Du sablier des derniers gouffres incandescents ; 

 

Là dans la vague d’or des flammes 

Calcinant et le vent et la cheminée du manoir du Diable, 

Le temps se libéra du caisson frigorifiant les ailes des anges ; 

 



 

 

Une heure avait passé sur terre, les dieux avaient médité 

En secret depuis une éternité qu’ils lancèrent à la vitesse 

Des rêves sur les champs ravis sous la pluie des mots, 

 

« _ Du travail ! Encore de cela ! Encore à foison du travail ! »  

Dirent les hommes dégoûtés du mystère de l’Écriture  

Et des divins poètes 

Qui ne pouvaient tout transmettre 

Sauf quand l’immensité s’arrêtait trop dangereusement 

Et que le monde entier menaçait en l'instant de disparaître… 

 

Lui remonta vers le premier salon funéraire, 

Et Mausole dans ses bras redevenu enfant riait et chantait 

 

Des mélodies du cœur éprouvé par les tourments de la beauté 

Et des disparitions, oui le roi et le poète revinrent pour libérer 

 

Les hommes de leur inutilité ; 

 

Ils avaient écouté des voix de fantômes, 

Ils devaient maintenant lutter contre leur sort, 

De toute éternité cela se nommait le piège de la mort 

Et le porteur de chérubin dit simplement ceci au nom du progrès : 

 



 

 

_ Va, ou alors oublie moi, mais porte à publier, ne crains rien, 

Tu es double, tu es protégé. 

 

Tout doit prendre fin ! Pour nous les Spectres du temps, les vies sont des choses 
formidablement évidentes quand on les lit ou récite identiques et les voit et les 
rappelle semblables dans les tirades de folies infinies, quelque soit le ton, les 
circonstances, les idées, les actes ; l’existence est une et entière, tout est bloc et masse, 
ceux qui font des nuances et séparent tel ou tel drame d’avec telle ou telle 
somptuosité sont dans l’erreur selon nos lois intouchables… voilà ce que sont 
peut-être à jamais les humains, les voici vaguement, tristement, inlassablement 
tournés et renversés vers le rien des âmes sans jamais pouvoir y voir clair plus d’une 
seconde de lumière sur leurs origines ! Un souvenir, une pensée, un frisson, un cri 
dans le corps destinent les hommes à rêver plutôt qu’à savoir, à oublier plutôt qu’à 
connaître. Ah ! lucidité qui disparaît par force de terreur lorsqu’elle s’invite trop 
longtemps en la conscience !  
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II  

 

ET L’ÉVEILLÉ  

FERAIT UN LIVRE  

 
 On avait demandé à des médecins de déterminer si le jeune homme à la poursuite du Livre était 
un gourou en liberté trop dangereux maintenant pour le laisser en vie. Ils avaient démenti. Le 
commissaire en charge de trier qui était qui, et qui était quoi, qui ferait quoi pour qui et contre qui au 
nom de quoi… approuva ce verdict « négatif » des psychiatres quand il fit tourner la bobine qu’il avait 
gardée dans son casier et qu’il venait de ressortir devant la jeune fille fort mignonne mais qu’il ne se 
permit pas de sous-estimer, Virginie Vinkle, dont nous causions dès le départ. Sociologue et apprentie 
neurologue envoyée par l’hôpital situé tout près des derniers mouvements sûrs du jeune homme si célèbre 
à présent, aux yeux de quelques rêveurs dans des écrans ou des livres peut être en vrai, ce que nous ne 
condamnons pas… au contraire ! Nous disions, près de Pallaau. Virginie tremblait devant le commissaire. 
Une impression d’horreurs irréelles l’accablait, et la voix du jeune homme qu’elle reconnut 
immédiatement lui fit se raidir de frissons excitée mais aussi désespérément humiliée. Elle ne savait pas 
pourquoi elle lui avait réclamé clémence, dès que l’autre dans le garage avait récupéré son manuscrit. 
Doutant de rien, il avait accepté d’être magnanime, par césarien défi ? Non, par gentillesse, ce qui l’avait 
déconfite entièrement. 

Le commissaire la scrutait, sa mine âgée marquée par les rides du souci qu’on imputerait aux dossiers les 
plus tristes à dévoiler à des optimistes en l’humanité encore ; des faits balayant véritablement toute 
croyance en la bonté, pour ce siècle dévoué aux dures lois de l’argent, des délits et des secrets, à travers 
deux mondes impossibles à relier mais qui se côtoyaient bel et bien aux yeux de la Police, le monde social 
et le monde virtuel. Et pour ce cas, l’affaire immense faisait le bonheur des insomnies du commissaire 
Lorren, comme il le lui dit avant de lancer la faramineuse parole de celui qui restait aussi introuvable que 
savant en des domaines jamais appréhendés ou presque : 

 

- Le malheur de n'être point assez intelligent est le similaire au malheur de l'être trop devant les gens ; 



 

 

cependant, chaque être demeure un, pensable différent à un autre ; l'on se conçoit du premier pas de sa 
vie jusqu'à l'entrée dans sa crypte sur une route ratée que la mort solde avec notre jouissance de satisfaits, 
car la mort est apaisante à nos crimes et vilénies autant qu'à nos félicités : accident, maladie, suicide, Dieu 
n'invite personne à choisir ou à ne pas choisir, il a déjà écrit tout, et cela reste ça ; quand on se penche 
devant les comptes de Dieu, on retourne à la vie grave et souriant mais l'on se cacherait de son propre art 
qu'ici à l'écrit, ici à l'oral, ici à la manoeuvre de ses mains, l'on se sait toujours, l'on s'admire toujours, l'on 
se détache de son orgueil toujours, l'on se désintègre toujours sans l'avouer. Car Dieu nous a scindé, brisé, 
purifié, changé, Dieu nous a refait et ainsi, il y a en nous du ça. 

_ Il a beaucoup lu et a aussi des années d’avance… coupa Virginie. Elle regrettait qu’il n’ait pu devenir un 
enseignant mais savait son destin plus sévère qu’un manieur de récitations édifiantes devant un tableau 
noirci de sagesses à la craie blanche… 

- Je ne connais qu'une seule force qui puisse rattacher l'homme au désir de vivre : Amour. Sinon, il 
mourrait par choix délibéré et personne ne vivrait, personne n'enfanterait, personne ne poursuivrait 
quoique ce soit vers le futur. Aucune entreprise personnelle, aucun projet collectif. La guerre n'est pas du 
mal une scorie rendue ni du bien un châtiment reçu, la guerre est une anomalie permise. L'on se dresse 
contre elle, ou l'on se dresse pour elle. L'on tue non pas par des buts ignares, il faut comprendre que tuer 
est la mort d'un soi en dehors et en dedans de soi même, et Dieu est là, ceux qui étaient dans les 
décombres de Dieu reste ça : nous. L'horreur en groupe c'est la négation de chaque partie en nous qui 
nous avait été donnée à notre arrivée et qu'on a sarclée par amertume et épuisement, aveuglantes fuites. 
Tuer c'est contrecarrer l'amour qu'on voue à soi et qu'on prive à l'autre de venir à nous ou vers ceux qui 
sont avec nous. Voilà ce qu'est la religion.  

L'animal tue par devoir inintelligible à nos sens, l'homme tue par amour, et tue pour survivre, et tue pour 
dominer. Ainsi pour offrir autre chose que l'antique vision de la répulsion de l'holocauste, il faut balayer 
toute idée de domination en soi. 

L'argent n'existe pas, l'homme peut s'en priver et reconquérir ce qu'il perd en faillite ce qu'il regagnera par 
amour et tolérance, charité et bassesse aussi de vue ; qu'importe le trajet des sentiments, la route mène à 
l'amour, qu'il est accepté ou rejeté. On ne peut pas acheter l'amour, il faut donc rejeter l'argent et ne 
garder d'argent que ce qui paye rien que la beauté de notre misère quotidienne : le boire et le manger.  

‘L'on se dit des phrases à fendre l'âme de pleurs de joie : c'est l'amour.  

L'on se dit des cruautés à convoquer des envies de nuire, c'est la haine. 

La cristallisation de ces forces en une est appelée Magie, je la nomme Maîtresse de toute loi, et du langage 
secret l'illusion est défaite par la question immortelle : _ En qui as tu perdu la foi ?’  

La jeune fille qui venait de tout noter était très désireuse de raconter l’énergumène aux pétillements 
d’intelligence si rares, fut submergée par une incongruité de sentiments intimes qui l’empêcha de 
divulguer son passage dans le garage où Malasier avait terminé ses jours, électrocuté aux dires de l’autre. 



 

 

Mais Lorren risquait de hurler de colère si elle lui servait cette explication de ses lèvres, naturellement.   

- j’avais l’air d’une sotte face au Diable, monsieur le commissaire. 

« Elle s’était approchée de la vérité sans le savoir, cette pauvre fillette » pensa l‘homme en face…  

Le commandant ne fut pas tendre. 

- Je ne veux pas apprendre de relations amoureuses entortillées si vous le rencontrez un beau matin. Vous 
ne pouvez pas soupçonner l’étendue de son pouvoir, alors gare à votre vie s’il décide de faire de vous ce 
qu’il a fait à ce … Malasier ! -Et il jeta devant elle la photo du pauvre sans abri qu’il avait jadis recueilli et 
enseigné par pure cruauté, et entraîné dans un enfer impitoyable pour sa raison. A la fin, il l’avait défiguré, 
puis mis à mort par pyromanie lors d’un soir d’orage. Son goût pour les montages étranges avait fait le 
reste, c’est-à-dire une « électrocution », pensez vous ! Un transistor qui permettrait de calciner un corps 
adulte ! Fantaisie macabre de cinglé !… comme le lui révéla le policier.  

Virginie Vinkle, oubliant l’horreur, choquée, voulut montrer de ses prouesses intellectuelles en relatant 
l‘important amas de pensée de l‘autre quand elle l‘avait écouté parler du Livre, ce qui mit Lorren en 
devoir d‘appeler des officiers soudain, car elle était prise d‘une frénésie de démonstration intellectuelle, 
même s’il signifia clairement en froissant sa bouche d’une grimace le caractère fou et assassin du jeune 
homme.  La personnalité fantastique du mauvais garçon avait déjà possédée Virginie, se dit avec tristesse 
le commandant qui l‘écouta pour percevoir en réalité l‘étendue des pouvoirs de l‘autre alors qu’il ne serait 
peut-être jamais serait appréhendé par quelques forces que ce fusse, Lorren le craignait… des policiers 
face à ce charisme inondant les cerveaux même les plus retors ? Voyez donc !  

_ À bas l'orgueil petit, voici celui qui est en nous et qui est grand ! -éclata Virginie dans le bureau. Mais la 
jeune fille voulait garder la rencontre avec le fou pour elle seule, malheureux Lorren qui déduisit 
rapidement l’entrevue inutile. Elle ferait une farce en s’appuyant sur le modèle emphatique des écrits de 
son coupable.  

_ L'orgueil qui s'étale partout et n'a pas de foi autre que la science de la rime et la cadence de la prose et 
futiles autant que flamboyantes, éternelles sur Internet ! Je l’ai découvert sur un réseau. Il y avait comme 
des lettres sacrées à l’écran ! Virginie lui sourit et lui révéla ce qu’elle avait appris de lui sur Internet, et ses 
textes sus par cœur à présent. 

« Gageure de ce qu'on croyait laid et puéril, Internet qui murmure, qui gronde, qui hurle finalement que 
la grandeur est visible dès qu'on le veut, dès qu'on ose le désirer s'y montrer énorme et vague, virtuel et 
réel, le mot rendu au meilleur du pouvoir de l'Écrivain qui, enfin, dit sur la plage du passager d'une 
« page » , oh ! des miracles et des vertiges là. 

Le commandant choisit de l’enregistrer.  

Ce qui ne manque pas d’échapper aux Seigneur qui regardait depuis un endroit interdit tout cela avec ses 
crocs amusés prêts de les dévorer. S’ils savaient tous… 



 

 

_ Car l’auteur parmi tant d'autres, qui rédige assez mal ou assez joliment ce me disant vers et poèmes, des 
tyrans et des déments utilise Internet pour transmettre des horreurs de guerre et des toiles d'argent 
inconciliables avec ma pureté, la tienne si tu me lis et me comprends et me corresponds. - Mais tu serais 
mon ennemi si tu ne goûtais pas ces mots et si tu voudrais ma mort, je le sais, si tu utilisais Internet pour 
faire du mal sur Terre, ce qui est compossible en vrai, moi je ne peux rien y faire, si ce n'est me tenir droit 
et invisible devant la mort. Pour tout dire d'Internet et des livres réels et virtuels je pose mon talent et je 
lève ma pique célèbre : Talent en ma voix de fureur, vos hymnes sont des bruits que je soumets à votre 
compréhension, même si je dois m'humilier en un ridicule étrange, vous m'êtes déjà redevables de… 

Virginie baissait l’intonation au fur et à mesure que ses forces perdaient en chaleur pour disperser partout 
dans le bureau ce qu’elle parvint à formuler et analyser correctement enfin par cette phrase : 

_ Il est surdoué mais il navigue entre le réel et le virtuel, notre quotidien est le tréteau merveilleux, dont il 
ne cherche pas à détruire quoi que ce soit ni même personne, où il s’affaire à bâtir des œuvres littéraires en 
grand spectacle. Faut-il l’admirer ou l’enfermer ? A notre époque, dès qu’il serait incarcéré, je crois qu’il 
faudrait l’écouter avant toute chose.  

_ Pourquoi s’intéresser à un « fou », hum… de cette envergure mademoiselle ? Ila tué !  

_ Parce qu’il révèle des choses peut être hors du commun, laissez le écrire au nom de la France dans son 
esprit béni de grandiloquences. Même s’il a tué… Il annonce des choses par sa voix prophétique. Mystère 
d’ Internet car tout d'un coup voici que je devine le salut d'un art en renaissance déchiffré, entendez la 
tance d'un vieux et indéfinissable, intouchable, cruel, immatériel monarque du Verbe illuminé par des 
résonances inouïes, un démon effectivement, monsieur le commissaire, dans l’esprit gigantesque et 
enfiévré de littérature de ce jeune homme fou autant que grand ! Et je l’ai rencontré, je sais de quoi je 
parle, je suis en enfer !… acheva t’elle épuisée mais belle d’arrogante intelligence. 

Lorren se leva, ulcéré.   

_ vous êtes démonstrativement spectaculaire et me permet de deviner que vous êtes brillante autant que 
superstitieuse. Mais savez-vous qui est réellement « le Diable » mademoiselle ? 

_ Non, du moins pas celui qui est au-delà du Moyen Âge, voyons ! Nous sommes modernes et… 

Le commissaire et d’autres policiers ayant eu le temps de voir ce dérèglement du comportement la 
raccompagnèrent en souriant fort peu, Lorren grave de dur de complaisance car cette Virginie allait 
décidément au devant du Grand Fou sans en connaître la moindre facette !  

La ville de Pallaau en faisait déjà la découverte dans un auditorium qui deviendrait célèbre à jamais. Un 
vieux monsieur, le doyen de l’université des Lettres, prenait la parole devant un parterre de gens venus 
écouter les duels à l’oral et à l’écrit que se livraient des candidats férus de jolis mots et de poésie tendres 
dans un concours où, immobile et invisible, attendait son heure le Grand, seigneur d’un chant cosmique 
incroyable, Mournn de Tristannaverniles.  



 

 

La salle de conférence de l’université des lettres et sciences humaines de Pau se remplissait peu à peu de 
gens fort avertis en drames humains. Le plus aguerri des orateurs, ce doyen assez âgé, déclamait des échos 
de sermons à une foule d’avertis, d’aspirants, de novices, de débutants et de curieux : _ « Nous ne 
quitterons pas ce lieu saint autant que maudit, nous regarderons se produire ce qui n’aurait jamais dû 
survenir ici et qui pourtant, ailleurs, fut déclaré si bon et si bien neuf, qu’il devint suffisant pour qu’on le 
décala en notre présent empreint de la terreur de nos tourments, les siens, et nous retranscririons tous les 
endroits qu’on dégagera -oui je mélange volontairement les concordances mes chers auditeurs- de cette 
affaire en d’autres pages tel que nous le rédigeons finalement ici, sans nous soucier du lieu tant il demeure 
identique toujours, malgré les époques différentes !  
 
Je vous lis le texte reçu aujourd’hui par un candidat inconnu que nous accueillerons comme il le convient 
tant les écrits paraissent savoureux : (le doyen fit un geste vers le dessous du pupitre métallique pour forcer 
le timbre grésillant de sa voix) 

Les lettres d'avenir jeunes. 

"Écrire est un âge réservé à l'enfance, lire c'est vieillir studieusement dans le monde. Et l'un dans l'autre 
c'est la même chose. Or voici qu'un écrivain encore jeune désire se lever et voler au dessus des toits ? 
Tentons de l'expliquer ainsi, naître devra t-il se prouver et le prouver aux autres, car naître est un verbe 
réservé au début, c'est celui des grands et des poètes. 

Passe le temps de la poésie parfois car il y a des règnes invincibles sur lesquels on ne rage pas : Homère, 
Virgile, Dantes, Cervantès, Goethe, Hugo, Rimbaud, Baudelaire et leurs cohortes de serviteurs. 

Nous disons trois choses pour expliquer à la personne désireuse de comprendre les raisons qui entraînent 
une autre à écrire jeune. 

C'est une affaire encore de nos jours merveilleuse, difficile, jouissive, risquée. 

C'est l'affaire d'un être toujours désespéré, toujours inquiet, toujours doué et aimé. 

C'est une affaire pour des plaisants et des menaçants aussi, des gens essentiellement tournés vers ces mots 
sans matière qui donnent des couleurs à la vie et au réel du monde qui les écoute, les lit, les garde, les 
transmet, les glorifie, les hue... quoiqu'il en soit les sacralise pour nos mémoires, notre passé, notre futur. 
C'est le temps. 

Nous venons de dire les trois choses qui expliquent l'essence de l'écrivain, sa force, son public, son utilité. 

Que dire de plus sinon qu'il faut avancer dans la lumière d'une ténébreuse brume laide, l'invisibilité aux 
autres tant il faut du courage, du labeur, de l'acharnement pour dessiner les lignes du langage de la poésie, 
du conte, du roman et des méditations, des réflexions, des essais et des encyclopédies. 

L'auteur que je suis devant vous tous vous redit : le genius n'est point mort dans la tête des écrivains. 

On le fait grandir par coups de mots acharnés, abrutis sommes nous devant un écran d'ordinateur au final 



 

 

mais rayonnant quand la phrase coule comme l'onde autour du rocher onctueux des syllabes. 

Entendre "qu'on naît écrivain ou qu'on ne l'est pas" est si brutal à l'imagination qu'il faut le croire un peu 
mais pas de trop car sinon nul n'écrirait jamais. 

Passe le temps du livre. Que de luttes à remporter encore ! il faut publier, se faire remarquer, et réserver 
son intelligence à des anonymes qui deviennent des lecteurs, parfois des ennemis ! 

Et la technique par tous ses outils de communication, même les plus délicats et les plus instables... ô vaste 
et dangereux Internet, est une arme fameuse que les auteurs devraient utiliser avec la prudence du sage 
bien rusé. 

Hélas d'autres épreuves encore ! la danse dans les cercles littéraires seraient peut-être difficiles car les 
courbettes peuvent être atroces à consentir. 

Pire ! le mal rôde aussi dans les mauvais écrivains qu'on repère grâce au vieil et grand Horace qui désignait 
d'un trait terrible le "troupeau servile". 

Regardons clairement les continents, par exemple en Angleterre "la couverture ne fait pas le livre", en 
France "l'habit ne fait pas le moine"; les illusions sont la malignité de chacun de nous à petite dose, 
cependant méfiance devant l'écriture des plus sournois, chaque lettre doit être parfaitement comprise, une 
phrase analysée, un vocabulaire connu, une grammaire décryptée, un langage reconnaissable. 

Mais s'il faut dire la vérité à la fin, l'écrivain est déclaré comme tel non pas par ses propres orgueils, il le 
devient simplement quand les lecteurs déchiffrent dans l'énigme de chaque mot la pureté du coeur, la 
noblesse de l'idée, et ce "petit chatoiement" qui avertirait Dieu que l'ange passe, s'efface et repasse 
éternellement sous nos yeux." 

 
La foule applaudit et l’autre voulut poursuivre : _ « La peur et l’horreur, ce démon appelé 
mystérieusement Tristannaverniles n‘est peut-être qu‘une invention jaillie d‘une cervelle bizarre, ici 
nous… » 
 
Le doyen se figea, la bouche ouverte, le corps raide devant le pupitre. Un jeune homme était entré, jeune 
et beau comme toujours. Il portait ses lunettes coutumières, avec ses branches noires comme support à 
son âme affreuse. Il dardait sur lui des éclairs bleus et verts si froids qu’on eut dit jaillir de ses flammes 
d’orbites des fulgurances de tigre céleste. Il paraissait âgé d’esprit et d‘existences multiples au vieux 
professeur qui humectait lentement, devinant chez cet être anormal une composition du personnage 
théâtral complexe où le carcan de son essence des illusions visuelles résidait dans sa majestueuse et 
insouciante posture devant lui. Tous le regardèrent en tournant lentement la tête, chaque tête resta alors 
rivée à ses prunelles de lumière, des envoûtements giclant de son charisme angélique arrimant les gens 
aveuglés à sa silhouette fine, trahie uniquement par un déhanchement au bassin montrant un décalage 
venu d’un accident probablement infernal. Le doyen déglutit en perlant de sueur. Un guerrier d’un autre 
monde n’aurait pas communiqué une autre impression funeste. Malgré les soins chirurgicaux en progrès, 
le jeune homme ne pouvait se passer d’une célèbre canne si sobre, du bois de cerisier ou de chêne qu’il 



 

 

traînassait sans claudiquer de trop mais qu’il enchaînait très satisfait à chaque petite foulée pour le 
désespoir de ceux qui l‘avaient déjà rencontré ; son pas lent et sûr dessinait sur terre la part d’humanité 
qu’il conservait un peu, cette étincelle au présent usée sur la paille, la boue, le bitume, le marbre, et même 
l’or de ses voyages : oui disait-on, il avait tout visité, il revenait des soirs sans fins pour dire la beauté des 
lieux que nul ne foule de plein pied, sauf lui, le revenant fou et beau, le sinistre polymorphe, l’adversaire 
grand et mortel du vieil érudit impuissant à calmer ses craintes devant les palois terrifiés par cette 
apparition magistrale. 
 
Lui, de se tenir fier sur ses jambes à peine croisées nonchalamment, tandis que son bras reposait sur un 
dossier de chaise clinquante, pétrifiant de panique le vieux monsieur qui ne pouvait se fendre d’une 
quelconque répartie audible : sa propre université était donc assaillie par ce prince maudit ! L’étrange 
cyclope des mots parla d‘une voix si gutturale qu‘ils se secouèrent tous pour se persuader que le jeune 
homme était réel et humain, mais ils déchantèrent rapidement, il dépassait la notion de démence, c’était 
un génie, un esprit, une âme incarné dans un corps de pierre tendre et suave, malheur ! 
 
_ Tout se passa ici, et nous ne quitterons jamais cet amphithéâtre hurla-t-il mystérieusement - à part 
quelques lieux insolites que mes auditeurs prendront soins d’examiner à la lueur seule de leurs rêves 
obscurs, visions d’amour ou fantasmes crus ou encore désirs somptueux selon leur imagination - tandis 
que ma terreur de voix marque déjà de part sa forte empreinte la formidable énergie verbale de l’être 
invisible à jamais, ses pouvoirs ci gisants en bassins de mots graves légués pour les intelligences de tous 
âges, presque ses radiances infinies : Mournn de Tristannaverniles, un magicien, un ange vieux, mon 
autre Moi. 
 
Quel souverain ! On disait de lui qu’il était vain de tenter de le contrer. L’aimer pour l’amadouer s’avérait 
un piège du diable qui lui donnait toujours des ailes de dieux féroces pour se soulever des tentacules des 
mièvres et des hideux. Certains idiots avaient déjà lancé à ses trousses des journalistes littéraires, des 
critiques thuriféraires, mais leurs résidus d’arguments se retrouvaient dans des manuscrits qu’on foliotait 
distraitement, sourcils frémissant rien qu’à la vue de ce qu’il avait façonné pour tous ceux qui avaient cru 
posséder plus d’audace qu’un faux Socrate, un vilain Simon mage face au Christ. Ces sacrifiés 
malheureusement avaient tous péri en un instant. Oui, Ils flottaient à présent le long de ses genoux de fer, 
des spectres de souvenirs de batailles littéraires humiliés par ses meilleurs tours de phrases, asservis par ses 
proses hurlant chaque fois à s’en damner de posséder des oreilles des tonnerres aussi déchirant à l’oral que 
foudroyants à l’écrit. Ils étaient triés et classés ailleurs sous la forme de sentences hurlantes bénies par le 
secret des pages interdites dont on avait au final verrouillé l’accès ; Par delà la poussière des âges, on ne 
pouvait pas montrer les mots des maîtres, c’eut été trop dangereux, trop instructif.  
 
Misère pour le doyen, le haut dément arrivait en vrai à sa porte d’université. Le Gave de la ville du roi de 
naguère asséché de poissons que la pollution interdisait beaucoup de se multiplier maintenant, 
glougloutant du bruit des basses neiges crasseuses et lentes  ruisselait dans le limon du centre ville, là au 
pied de Henri IV rigide d’airain orgueilleux, un cheval baillant par la grille d’un pont-levis modernisé, le 
sabot plat et le mors lâche face aux douves qu’on brille et relustre chaque année pour les visiteurs 
inconscients des drames du passé. 
 
Il se nomma avec une force orgueilleuse inouïe au moment où il descendit les marches de l‘amphithéâtre 
que le vieil homme gardait par devoir : il affrontait l‘assaut du plus grand fou jamais vu dans sa vie de 
professeur de lettres antiques et modernes, _ « Monsieur M. de Tristannaverniles ! - tonna le jeune armé 



 

 

de sa canne désinvolte aux éclats d’argent sûrement ciselés avec des outils de forgeron ici futuriste- Je 
parle de ces drames qui confinent aux larmes et aux battements du cœur, tel que le théâtre sait en produire 
seul à foison, quand les astres se lèvent et que la France rugit ses fureur d’ivresse de vivre et de rire à n’en 
plus finir. Libre, damné, la poésie incarné je suis l’ennemi redouté de la Mort et pour sa légion de 
serviteurs bien vivants, vous, qui lui restez si petits, tandis que je vous me dépeints comme une énigme 
étrange dont on ne revient jamais à cause de lui en ce moi fantastique, un sorcier du Verbe, l’inventeur 
fabuleux de la Néantique ! 
 
L’université, située au centre du Béarn, loin des verdoyantes prairies basques, proches des faubourgs 
pierreux gris de lierre et envahis de mécaniques bruits là où se dresse encore l’ancien château aux 
tapisseries du roi qui alla avec son armée un jour de nos autrefois impressionner la ville de Paris, toute 
proche du fleuve lascif aux péniches rudes et rapides, sans tourisme d’actualité en cette saison hivernale, 
clama de sa voix immense, ces centaines de personnes venues écouter les aspirants au prix de la poésie 
nouvelle. Un concours destiné à des lauréats imprudents, des minots face à l’être légendaire qui les 
surveillait en fait depuis le début de ses yeux scintillants.  
 
Le personnage ne se contredisait jamais, il avait des énergies données par les diables : narquois, lèvres 
ouvertes regardant l’assemblée délectable de ses crocs fameux tandis que deux longues dents descendaient 
de sa mâchoire humaine vers le sol lentement, invisibles à toutes vues, intouchables à toutes mains, 
insaisissables à toutes lumières. Il avait attendu son heure et finalement le cadran de ses victoires était venu 
résonner ici, par le cor du verbe moderne et frais, la technique du vers et la chanson de la rime mis en des 
épreuves colossales dans ce four à idées fantastique, un crépuscule stellaire gigantesque qu’il faisait sourdre 
par des pièges incroyables et qui pourtant n’était autre que la voix du légendaire Mournn de 
Tristannaverniles. 
 
Les querelles d’oral en France naissait d’un rien que des poètes enlevaient au ciel par des mystères 
effrayants. Celui là jouait sa pièce au meilleur de ses prouesses magiques. Il n’eut pas la partie facile dès le 
départ, cent contre un le conspuèrent en lui reprochant l’utilisation trop aisée de Internet. Quelle erreur 
n’avaient-il pas commis en le sous-estimant si tôt ! Dans un tel lieu, les échos des sots bombaient les 
voûtes noires de ses malices et ce Mathieu scélérat en vint à décocher ses traits dans une transe qu’on 
photographia pour communiquer l’image plus tard aux services de presse nationaux. Enfin… croyait-on 
le menotter par cette menace du ridicule immédiat, hélas on ne retrouva pas une âme qui voulut se 
défaire du portrait du seigneur intemporel. Il les avait balayé par des coups de sentiments si humains et 
déchirants qu’on eut dit Dieu impitoyable en lutte avec Dieu inoubliable en lui. Personne ne voulut se 
prononcer mieux là-dessus et il fallut du temps pour comprendre cette puissante sorcellerie. 
 
Il braqua donc sa canne vers le centre de l’hémicycle et, faisant abstraction du silence s’installant 
moqueusement autour de son corps parfaitement rigide, et il ouvrit ses yeux dans ceux tellement 
arrogants du doyen. Ils crachèrent des blancheurs vers le haut lentement, et cette crème vaporeuse où 
flottaient des chatoiements vert, bleus, noirs, rouge et jaunes malsains amplifièrent la portée lugubre de sa 
voix de vipère. Il tomba sur les têtes étouffées par cette nappe de terreur lourde comme un marteau de 
mots macabres. Vivant des instants de mort à chaque craquement de syllabes sous ce manteau de lumières 
aussi acérées que des éclairs de sabres étirés jusqu’à leurs ouies striées par son vide déformant l‘air autour 
du doyen immobile, leurs cauchemars se remodelèrent par ces textures ignobles provenant de l’art du 
Magicien des galaxies, en lui tourbillonnant de joie et de puissance, Mournn qui développait dans toute sa 
démesure superbe sa fureur des déchirures de la réalité, la magie qui rend des  ténèbres à ce qui avait de la 



 

 

clarté et des éclats à ce qui n’était avant que des faux semblants, des ruines d’atmosphère obscure, les 
illusions tombaient ainsi les unes après les autres et Mathieu défigurait le tréteau des humaines 
sensibilités… 
 
En réalité, il nous faut approfondir immédiatement la description de cette ambiance tant la vérité devint 
fantastique quand ce Mathieu hurla sa pensée d’oracle à propos d’Internet.  
 
C’était finalement l’image d’un conférencier à la dimension fabuleuse des silhouettes de statues solaires 
fugaces. Les hommes et les femmes fort intrigués de se rassembler dans une pièce nue où un jeune tribun 
enchantait par son aura et son verbe fou leurs coeurs émus par une poétique noire et belle, leurs têtes 
nimbées d’illusions fraîches ne mirent pas longtemps à deviner que le concours possédait déjà son lauréat. 
Les Spectres étaient dans l’hémicycle. Ils étaient venus admirer le magicien imperceptible en ce Monsieur 
M. utiliser son art de la Néantique. Les Spectres du temps, Passé, Présent, Futur se savaient surveillés par 
la Mort mais ils ne pouvaient pas prêter attention à ses mises en garde. Leur œuvre devait être accomplie. 
Se sentir épié, dévoré, imaginé, redoublé les indifférait voyons !  
 
En ces heures de fin de siècle XX dirigé vers l’inconnu voilà que retentissait de la musique dans un 
profond discours qui opérait sur chaque auditeur un envoûtement, tandis qu’il orchestrait d’une voix de 
maître pour leur plus grande misère d’instinct une confusion irrémédiable entre leurs idées personnelles, 
intimes - le secret des individuels et troubles émois - ; un orateur ni jeune ni vieux, ni faible ni fort 
d‘apparence. Un homme hors norme habile à se déguiser pour transmettre seulement ses idées sous 
l’apparence d’un être banal, son costume fade et ses lunettes de petits pédant qui soient si bien aux 
habitués des parlotes seraient en vérité un signe de sa prodigieuse démence mortelle. Son but existait en 
dehors de son agréable mise. Son discours, gain d’attention assuré, lui permettait de se réfugier 
sournoisement dans leur certitude -leur conscience !- qu’il avait de l’importance dans sa propre 
intemporalité présente. Il n’était pas de ceux avec qui l’on discutait de notions philosophiques, 
théologiques ou métaphysiques, il était de ceux qui n’écoutait personne. Ses fulgurances dans les mots 
trahissaient en lui un seigneur cosmique à l’oral. Il faut entendre par là qu’il irradiait grâce à son art du 
verbe ardent, et ses techniques propres aux penseurs anciens étaient l’auréole angélique de sa poésie 
mystique qui aurait captivé l’attention de « camera » si dans la salle ils ne les avaient pas éteintes 
rapidement dans un souci de ne pas mêler Folie et réalité, Génie et médiocrité, et de ne pas être mêlés à 
son piège aussi… Car le monde dans lequel ils évoluaient, selon lui, un monde terne peu abondants de 
mystères humains au premier abord mais si riches pourtant d‘énigmes auxquelles ils ne s‘attendaient plus 
et que l‘autre amorçait à sa façon spectaculaire et désinvolte s’ouvrit d’un coup de mâchoire contre ses 
détracteurs !  
 
Sa présence et sa voix sur leur petit tréteau insipide, véritable humiliation pour ses rageurs idiots, constitua 
une aberration somptueuse et dramatique pour les plus intelligents et les plus prudents aussi qui 
attendaient le bon moment pour le disqualifier dans ses tances furieuses. Cependant ils furent tous bien 
assez pleutres pour oser lui dire franchement dans les yeux :  
 
« _Tu es la face cachée d’un fou ! »    
 
Effrayante impression que cette atmosphère agressive dans laquelle ils naviguaient sur son océan de 
mots…  
 



 

 

« On assiste à un événement remarquable pour les époques futures ou quoi ? » -se demandaient-ils, 
perplexes comme les Spectres, par leurs  esprits supérieurs et collectifs les entendirent grelotter des lèvres 
dans leur panique. Mais il les maintenait rigides, pâles, impuissants, les cervelles mollement engluées par 
des lumières immenses.  
 
Il les dévora de ses lèvres de sage venimeux.  
 
Il donna le sens de sa présence en suscitant l’imposture merveilleuse d’un être qui descendait de la tour des 
savoirs mirifiques anciens en déversant les trésors les plus interdits, et ce, pour un bénéfice personnel et 
universel.  
 
Il cita quelques unes de ses plus belles phrases, ses yeux bleus si froids, dardant des rayons d’intelligence 
immense mais traîtresse à qui lui causerait de front. Une évidence qui clouait chaque convive sur son 
siège, tétanisés et n‘osant pas même l’apostropher, tous saisis d’une peur bizarre. Des hommes autoritaires 
pénétrèrent le cercle déstabilisé qui le regardait scintiller et régner au dessus du lac muet que ces cerbères 
osaient déranger, mais les vagues de mots avaient déjà commis leur mal et ces hommes durs ne 
rencontrèrent que des ombres d’hommes et de femmes aplaties, étrangement soumises au calme le plus 
poisseux, le plus vaseux, des cervelles embouées et inoffensives face au soleil qui les dominait sans 
possibilité de fermer les paupières.  
 
Les être humains n‘avaient pas d‘intérêt pour les Spectres, mais pour lui si, et ce fut pour cette 
raison qu‘il vainquit en quelques instants les agents de l’Ordre et ces sentinelles du firmament car 
le Maître indiqua qu’il tenait conférence sur le thème de Internet, ce qui rassura la gueuserie 
sous leurs griffes hargneuses mais impuissantes. « Internet » ou ce moyen de communication à 
distance encensé à cette époque  insignifiante pour les esprits des Âges sans fin ! Or il s’empara 
du thème sans possibilité d’être contredit ou immédiatement applaudi car la perfection des 
phrases conduisit au mutisme de l’assistance, les soldats de l’ordre social eux mêmes médusés et 
pris dans sa toile d’araignée des phrases meurtrières ! Son ton froid, terrible, supérieur, et 
surnaturel avait alerté des passants qui soupçonnèrent une « diablerie organisée », nous ne savons 
quoi dire pour définir mieux en ces têtes superstitieuses de vagues organisations appelées « 
Sectes », ces dévoreuses de racines d’intelligence, ces mangeuses de cerveaux, bref tout sauf ce 
que Monsieur M. représentait pour de vrai. Il demeurait grand et bon, faussement destructeur. 
Personne alors ne pouvait se douter de la chose en son esprit. Déjà il définissait cet « Internet » 
pour des gens engourdis, endormis, abâtardis par sa manière sombre et audacieuse d‘argumenter 
avec des accents de discours antiques, privant l’assemblée de tout instant de réflexion posée, sans 
occasion de se réfugier dans l’intimité ordonnée de leurs petites pensées.  
 
« Tout est illusion » murmura-t-il dans la salle où ils n’eurent pas l’occasion de comprendre le piège 
auquel ils réchappèrent tous de peu, avec des frissons de glace dans la mémoire. Ils pleurèrent plus tard, à 
jamais marqués par ce qui avait failli leur coûter la raison… lui, il n’avait pas plié sous l’assaut des Spectres 
destiné surtout à protéger ces hommes inconscients du monstre qui les approchaient phrases après phrases 
et il sortit indemne du duel qu’ils lui déclarèrent peu après ; oui, il demeura invincible sans explication 
possible !  
 



 

 

_ « Ce n‘est pas une machine isolée, ce n‘est pas des gens touchables, saisissables, en chair et en 
os et pourtant…  
 
« Ce n‘est pas non plus des billets de banque à voler par cupidité dans un sac oublié sur un siège, ce n‘est 
pas uniquement mis à la portée de quelques privilégiés instruits, ce n’est pas non plus entièrement maîtrisé 
par la foule et les peuples hasardeux, et pourtant…  
 
« C‘est tout cela accompli en une réussite imparfaite et finie déjà dans son inachèvement impossible à 
couronner de succès car déjà elle s’avère corrodée par le vice du grand nombre.  
 
« Des ordinateurs dans le monde entier, de l’intelligence robotique maniée par de l’intelligence humaine 
et pour que ce monstre sublime transitât du virtuel au réel, pour que la personne devinsse unique et 
solitaire, un individu solide et mûr… eh bien personne encore avait donné une réponse sûre à ce 
douloureux problème de la jeunesse qui file dans un train inconnu, emballée de rêves terribles ! Pour 
quitter sa chambre d’étude et chuter sur un champ de fleurs ou dans une galerie citadine désaccordés avec 
des photographies saisies à l‘écran, il suffirait par un moyen presque magique, tellement il n’était pas appris 
dans son mécanisme rudimentaire à l’École, d’allumer un interrupteur pour que d’un coup, de régions en 
pays et de pays en continents, le monde nouveau de l‘humanité se répandît énorme et profond, sans 
jamais se laisser comprendre en sa globalité et même en ses détails, puisque nul parvenait à  mettre son 
pied à sa taille dans cet océan redouté de tout le monde.  
 
« Sinistres abysses, dirait-on pour représenter cette mare étalée jusqu’aux deux pôles bientôt grinça-t-il 
encore sur Internet, où tangueraient à doses égales des visions glauques autant qu’un trésor secret. Le train 
des songes de beautés et de grandeurs fume de sa cheminée ornée de merveilles silencieuses et douces, 
mais mortelles parfois quand s’arrêtait la course sauvage sur un roc de sirènes mauvaises à ruiner ou à 
condamner l’impudent qui osait prétendre savoir plonger et nager à son gré dans la mer de la planète. La 
vie est mortellement risquée, même sur Internet, même à travers le Internet !  
   
Monsieur M. posa le ton et ouvrit les yeux, oh ces yeux ! Verts ou bleus… nul ne put les soutenir assez 
longtemps pour fermer ses oreilles à son regard sorcier !  
 
« Internet, toujours à découvrir, toujours plus à imaginer, toujours à lustrer, à épurer du mal que toute 
nouveauté de progrès revêt quand elle pousse son cri souverain, la naissance d’une ère inconnue. Mais ce 
que l’on crée toujours on l’appauvrit très tôt ! Voici les passagers, des nourrissons à leurs débuts de voie 
tendre, primitifs et puissants, instables et maîtrisés à force d‘en craindre le dérèglement ou le pillage, 
protégés, nourris, aimés et détestés parce qu’ils comprennent bien -ou nullement- cette avancée de 
technologies suprême qu’on convoque soudain, le poing éteignant l’interrupteur, à un Rien quand il 
dépasse la limite du soutenable. Utopie en réalité. Car si Internet fascinerait l’En-temps, il terroriserait les 
jeunesses de cet instant. Adulte ou enfant, il rendrait n‘importe qui sauvage, jaloux, agressif, combatif, 
moins aimant, hélas moins prudent ! »  
 
Il sourit soudain, il était si proche et si familier pour ainsi dire de ce cet assemblage d’adeptes entassés dans 
leurs sièges confortables… nous vîmes ainsi le diable dire la vérité dans sa plus célèbre force peut-être, 
l’illusion qui dit tout en noir comme en blanc, et nous autres Spectres savions cette tactique être à 
l’origine des néants de l’homme, de tout temps. Mais c’était pourtant celle là qui les faisait avancer depuis 
l’aube du feu dans leurs grottes primitives !  



 

 

 
« Réagir ou ne pas réagir à un fait divers ou une information sur Internet est un exemple étrange et 
fascinant je me dis soudain ici. Comme cette question apparaît statistiquement insoluble, et humainement 
dénué d’intérêt !  
 
« La promiscuité des "infos" chez vous, et en vous, grâce ou à cause d’Internet éclaire un des maux de ce 
début de siècle. Plus aucune chose n'a vraiment d'importance, car tout ou rien en a vraiment.  
 
« Le journalisme illisible souvent sur la vaseuse toile gonflée de nos pires tentations kaléidoscopiques 
explose par implosions quotidiennes "d'infos" truquées et saturations de banalités qui ne devraient pas être 
banales pourtant... »  
 
Ils buvaient les paroles d’un monstre, d’un fou, d’un dégénéré… qui faisait exprès de le paraître. Les 
Spectres détectaient la sauvage combine : transmettre une pensée par un discours emphatique fut déclaré 
un stratagème sans valeur par le doyen, qui était resté de marbre, attentif, indifférent à la puissance royale 
de ce traître monsieur M. Hélas le vieil érudit se contenta de la satisfaction de ce premier lever d’illusion. 
D’ailleurs, les autres mal en leur chair sans réussir à déceler pour autant d’où provenait ce sentiment qu’un 
piège subtil rodait dans le sable rouge et noir de ses mots poétiques le maintenait dans sa certitude fate 
d’avoir démasqué l’orateur hâbleur… Alors au pupitre, il lança des phrases comme un constat énoncé au 
son du glas des avancées technologiques, ni plus ni moins que l’Échec du progrès. Ses sentences 
ricochèrent dans les têtes assaillies de visions terribles ! Les Spectres comprirent que Mournn s‘avançait sur 
terre… 
 
Les fantômes l’épiaient avec fébrilité depuis des éternités. Déguisés à ses yeux, comme lui se dissimulait 
aux hommes, par des habits commodes à l’époque qu’il hantait et qu’ils occupaient pour le surveiller. Ils 
s’étaient unifiés dans ce temps, liés à chaque bribes de lueurs de secondes, de jours, d’années, de siècles, de 
millénaires, d’infinies ères recommençables, ce cycle du début et de la fin en un même espace quadrillés 
par leur jonction où les hommes ne pouvaient pas se douter de l’existence du Maître Magicien et de la 
leur dans sa vie livrée dans un livre vivant ! Son visage rayonnait encore de fraîcheur belle et innocente. 
Une illusion conçue par la volonté de ce fol fantastique. Il incarnait ce qu’il avait découvert seul : 
l’Avenir, autrement dit ce qui aurait pu être et a déjà été, ou n’a point vu le jour parce qu’il l’avait clos ou 
l’aurait déclaré loin devant lui déjà futile, voire désastreux et donc périssable. 
 
Les Spectres connaissaient sa façon de transgresser les frontières temporelles de la pensée : un vécu sinistre 
surmonté en parfait conquérant habitait sa réalité alors qu’il faisait surgir les hommes partout de ses 
souvenirs par une magie effroyable, la superstition, l’ésotérisme, le mysticisme et le langage des runes 
cabalistiques. Il connaissait l‘histoire, la rhétorique, et le théâtre comme si ces disciplines vivaient comme 
des monuments sculptés de chair et de voix devant le pupitre métallique où il régnait loin et solitaire, le 
tonnerre des idées neuves en de très possibles et très atroces fureurs s‘il déployait son envergure immense.  
 
D’ailleurs, comme il étalait des mirages cosmiques déjà partout ! Lui, flambant de ses augures de démons 
infligées sur ces inconscients dans un silence funèbre, avec des yeux de cavernes où ils mouraient sans fin 
sous la puissance de ses lueurs iridescentes et de ses rayons inouïs. Qui était-il ? Un livre c’est évident. 
Mais aussi un être réel maniant les mots avec trop de dangerosité maintenant.  
 
Mournn de Tristannaverniles, sous les yeux de fumée des Spectres prêts à le calciner, apparaissait enfin. 



 

 

Tandis que M. fit une pause. Il ôta son sweater molletonné gris et inspira le torse glabre dessous une 
chemise noire. Le jeune homme avait puisé dans des ressources lointaines et extraordinaires pour garder 
en pamoison son auditoire au sujet d’un détail de vie très-quotidien et aussi pour le projeter dans la 
propre sphère démesurée de Mournn l’antique mage du cosmos sans s’éparpiller en tout sens. Et pour le 
magicien de l’univers « dislocation » n’était pas un vain mot ! Ses phrases les firent blêmir de peur, elles 
étaient composées, truffées, piégées de transitions mêlant l’infiniment grand et l’incommensurablement 
proche, l’intimité de ces êtres se faisait trancher par ses mots aussi imparables que des lanières de chaînes 
dorées sortant du sol d’un dentier cadavérique rendu meurtrier pour leur éternité traumatisée sous la 
colonne bleue et rouge des émotions les plus pures, celles des séductions tentatrices…  
   
Soudain, paradoxal, incompréhensible même aux plus terribles mystères des Fantômes des âges le fou prit 
de revers tout le monde !  
 
_ « Or, il n'y aurait donc que deux voies ? la Démence pour un individu ou bien l'abandon à l'échelle 
planétaire de cette Technologie ? Non, la démence serait de dire : Après tout, qui se fiche d’avoir le 
dernier mot de nos jours… , je le dis, voilà qui serait l’échec de la Pensée, l’avortement des révoltes et 
l’enterrement des libertés, la fin de l’âme. »  
 
Les Hommes opinèrent simplement de la tête, retenus d’applaudir tellement ses yeux montraient ce qu’il 
ne fallait pas toucher, un être qui savait son sujet et bien davantage, mais ne pouvant en transmettre autant 
qu’il le voudrait réellement, par souci de précaution très réfléchie. Les Spectres comprirent qu’il ne 
cherchait pas à ménager ses effets, non, Mournn les avait détectés et calibrait chacune de ses phrases de 
sorte qu’elles plussent aux mortels de cette époque autant qu’elles le préservassent de leur courroux 
cosmique. La disruption du réel avec les idées leur parut assez dangereuse alors pour que l’un de d‘eux, le 
spectre du Présent se leva quand, transgressant les limites des arguments, le sorcier du verbe aurait pu 
coupé la totalité des sphères des thématiques abordées à haute voix insensiblement pour tout faire exploser 
dans les songes et les cauchemars collectifs mêlés en chacune des têtes qui le voyaient flamboyer nu et 
divin… à sa manière intellectuelle, poétique, et superstitieuse pour foncer vers un dénouement 
surnaturel.  
 
_ N’écoutez pas ! C’est un maître mais surtout un mage terriblement grand ! Clama le pair du 
Présent en cassant les filaments qui séparaient le sorcier de la réalité virtuelle imbriquée dans 
l’amphithéâtre. En pure perte. M. -et Mournn- sourit en direction du faux homme et tendit un 
bras à peine tremblant sous le coup d’une émotion que son jean aurait trahi dans sa ceinture 
serrée. Les émotions les plus fantastiques et les plus fantasmées atteignaient le point culminant 
que les auditeurs projetaient vers leur idée du jeune poète brillant, aux lettres le menant vers un 
avenir parfait. 
 
_ Assez, vous n’y pouviez rien déjà en entrant tout à l‘heure dit il en direction de celui que les 
soldats de l’Autorité prirent pour un intervenant maladroit.  
 
Le sorcier se révéla ensuite dans sa démesure originelle et si humiliante de sortilèges dans les 
phrases. Sa personne si vraie dans la forme, si intenable dans l‘être et pourtant si unique et 
indissociable sous leurs yeux :  
 



 

 

_ Comme à chaque fin de farce, vous chutez dans le suaire de vos réflexions emportées vers des 
non sens foudroyant de vérités. Ici, l’absolu surgit d’une brindille de création passagère. 
Internet, oh monstre dévoreur… alors même qu’il donne à la vie une raison de plus de s’ouvrir 
à la vie des autres et de donner un sens complexe, passionnant, renouvelé à sa propre existence, 
comme il m’apparaît inutile tout autant que déformé de possibilités infinies et 
incompréhensibles à la destinée d’un véritable homme en société.  
 
_ Ah ! Avec toi, Mournn de Tristannaverniles, ignoble seigneur étrange, l’humanité n’est pas 
prête d’habiter un palais olympien ! -grinça le pair du Futur qui tentait de les divertir et le faire 
passer pour un hurluberlu. Cependant personne ne se décida à rire ou à se lever pour arrêter la 
scène irréelle. Mournn de Tristannaverniles répondit immédiatement, avec sa liberté de style 
magique et ses mèches sur le front châtain clair ondulaient à la manière d’une harpie cristallisée 
au pupitre des bouillonnements des désirs. 
  
_ Du point de vue des rêveurs gigantesques, quelques vieilles nations d’obédience intellectuelle 
considèreraient les plus neuves civilisations comme des enfants sachant tout juste faire de 
l’argent, sachant à peine faire la guerre, et sachant rien faire d’autre. Quand les rois devineront la 
vanité de toutes choses sur cette obscur rocher enchaîné à la course du soleil, ils écouteront 
uniquement les mots, seule puissance indifférente aux lois de la raison, de la folie et de l’argent !  
 
Tout le monde se réveilla à ce stade du discours. Cependant les Spectres ne se décidèrent pas à le 
maudire céans, car cela aurait pu les conduire à les déclarer fâcheux, inutiles, oubliables aux 
yeux du sorcier de toutes les époques !  
 
_ Lancés vers les gouffres des faillites, des ruines, des corruptions, des chaos, combien 
nombreuses seront les sociétés à ne plus pouvoir avancer tantôt ? Toutes !   
 
« Hé ! Filmez ce dingue ! » dit quelqu’un. Hélas Mournn de Tristannaverniles n’attendait que 
cela.  
 
_ Vous touchez aux gouffres où que vous soyez ; déjà vos plus anciens pays disent aux plus verts 
: « n’y cours point, car l’abîme guette l’entrée au tombeau de la gloire des siècles » !  
 
« Assez ! » lui crièrent les Spectres, chacun de leur terrible voix de goule des siècles.  
 
Mournn détailla rapidement leurs draps et leurs énergies impalpables. Il décelait les sentiments 
dans l‘éther, il voyait au-delà des dimensions. Il revenait d’un ailleurs impossible à soumettre à 
l’horloge de la mort ou de l’histoire. Il se justifia à eux en pensée : 
 
Les cadets des peuples pleuraient et hurlaient, j’ai encore cela en mes souvenirs, eux tellement 
impuissants à revivre autant de beautés d’époques infaisables face aux restes d’heures qui 
passaient déjà vers le chemin d’un futur terrifiant l’âme !   



 

 

 
Il les accusait ainsi de ne pas œuvrer pour consoler -voire sauver- l’humanité. C’est alors qu’un 
quatrième Spectre leur prêta main forte inopinément. Ils le reconnurent aussitôt et le 
remercièrent de son intervention en se groupant autour de lui pour faire face à celui qui montait 
héroïque, solitaire, impudent vers eux quatre tel une colonne d’étoiles sombres et horribles. 
L’allié leur redonna des espoirs vains, l’Éternité ne put le vaincre elle aussi… 
 
Mournn revenait bel et bien de ce qui était interdit, un endroit qui aurait pu être mais qui fut 
déporté en d’autres galaxies, d’autres époques, d’autres strates, des flèches  lumineuses qui 
indiquaient les directions infinies depuis ce qu’il nommait le « Trépied de l’Histoire ».  
 
_ La boussole et le vide, la vie et le rien ne peuvent plus m’offrir de nouvelles aiguilles, car je les 
ai suivies les unes après les autres, puis je les ai renversées, même celles qui n‘existaient peut-être 
pas encore mais qui restaient pour moi quelques tracés visibles loin ailleurs !  
 
Les hommes et les femmes présents crurent à une répétition de pièce de théâtre. Les forces de 
l’ordre et de la morale quittèrent notre champ de bataille en pouffant de rire en entendant brûler 
sa mélopée tellement célèbre et crainte dans l’univers :  
 
_Oui, là où je les ai entre aperçus tôt ou bien tard, sans me soucier de leur importance car pour 
moi, tout commence par une remise à dépôts, mes propres routes en cale sèche se retrouvent 
pleinement au début, quelque soit leur enfance ou leur vieillesse des sentiers, toujours et 
toujours comme moi, juste des songes…  
 
Misère ! Mournn de Tristannaverniles maniait l’épée des mots avec son arme légendaire, 
Crucifiale, et les Spectres ne pouvaient envisager qu’il était en son pouvoir à présent de mêler le 
fictionnel avec le réel en un seul corps de réalité, parfaitement unie : le mot double, le rêve et le 
jour sous le même rayon de lune cauchemardesque du quotidien des hommes ! Il pouvait 
s’inviter à tout instant et en tout lieu chaque fois qu’une faille rougeoyait dans le monde astral 
insaisissable, autant de dédales d’époques et de terres agonisant dans l’incertitude et les faits 
possibles, défaits et refaits depuis qu’il claquait sa canne de vieux magicien dans le néant des 
espaces vertigineux. Personne ne put dire si c’était du théâtre ou la vérité.  
 
Soudain, il causa un vent de panique parmi la foule qui décampa car il en eut assez de passer de 
leur fade réalité à notre arène cosmique.  
   
_ Je pourrais parler du virtuel et du réel en un seul corps de prose, je peux tout autant être poète 
ou fou mais c’en est trop pour eux, ils n‘écoutent plus et je leur pardonne de quitter le cirque où 
l’on s’enliserait à force de me copier ! Je traque mon âme dans ce livre et si je n’attend pas le 
vent, c’est que je l’apporte. Gare à qui s’en saisit s’il ne sait manier les forces de la Nature !  
 
C’était gagné, les hommes hébétés repartirent s’occuper à boire et à manger et raconter l‘épisode 



 

 

cocasse et dramatique à leurs yeux aveugles, voilà tout !  
 
Seulement pour les Quatre, ce n’était pas terminé et Mournn se vengea immédiatement. Il fit 
tomber le rideau de sa propre pièce enfin, et l’Éternité en personne goûta à la cruauté de ses 
crocs ayant tout mordu déjà, même les événements imprévus, oui, les actes au conditionnel… 
Mournn manipula alors les couleurs de la vie et de la mort par toutes les nuances et les figea à 
jamais. Tel se définissait le pouvoir de ce père des images sans égal dans l’histoire du verbe. Il 
utilisa une manière de parler qu’on nommerait « Néantique » si on voudrait se moquer de lui au 
premier abord. Or personne ne devra y songer sans craindre un soufflet fatal pour sa carrière.  
 
Oui ! Malheur à qui le provoque ! Le narguer de raconter quelque chose sur tous les ponts des 
temps, c’est défier dans sa phrase un Léviathan extraordinaire qui fait hurler de peur sitôt qu’on 
mire ce colosse sibyllin dans les tournures pleines de sens mises en tout sens, bonnes pour révéler 
le vrai et faire disparaître le faux. Il transpire de son squelette pourri, arborant encore et encore 
des lèvres bien ivres de bruits de mots féroces, comme une palette alchimique avec laquelle il 
peint la vie sous une lumière jamais vraie ; c’est une bougie fausse de mensonges inutiles, utiles 
de chimères mythiques. C’est son flambeau différent des autres phares anciens et pourtant 
tellement identique dans son dessein, illuminer la route des Hommes ! Avec cela, il expliquerait 
au mieux de ce qu’on pourrait jamais autrement que par recopier ses propres lignes 
insurpassables ce que le monde fuit maintenant en le saisissant dans sa complexité stupéfiante si 
colorée… le signe d’une poésie unique et atroce, probablement aussi rare et inutile qu‘ancienne 
et plaisante, oui la symphonie des rhétoriques universelles au but sans nom, au contenu 
impossible à interpréter correctement, l’alliance de l’étrange avec le sublime ; autrement dit le 
temple à ne jamais franchir, l‘autel à ne jamais adorer, la littérature retrouvée !  
 
Pour pénétrer son infinie grandeur, il faut se soumettre à l’envol de son énergie mystérieuse 
contenue dans la cadence de ses phrases, lesquelles évitent le ton chamarré des oracles alors qu’il 
était seulement un enfant quand il les aiguisait sur la meule de sa tapisserie fantastique ; oui, ainsi 
il atteignit tout petit, sans difficulté, la dimension d’une transformation au delà de la réalité de sa 
propre personne ; sa syntaxe savante, aux mots mystiques, aux vocabulaires des sortilèges 
invisibles à l’oreille le séparaient du temps jusqu’à le faire devenir petit à petit « une chose autre 
».  
 
La notion de la superstition, si ancestrale de fantasmes et de miracles pris pour solides face à des effets 
spectaculaires immédiats ? Par exemple ! « Mournn » se donnait en représentation pour alimenter cette 
forge jamais éteinte ! L’homme qu’il avait été pouvait modifier son être, son corps, son esprit par la 
qualité hors norme de ses mots.  
 
Ce fut alors un coup d’effroi pour tous les gens quand ils virent à la fois Monsieur M. et le doyen 
s’effondrer net dans la pièce ! 
 
 
 



 

 

 
 

CHAPITRE II  
 

 
Il y avait eu par heureuse fortune quantité de médecins linguistes hors pairs en cette assemblée hétéroclite 
et choquée par l’évanouissement des deux personnages. Beaucoup rirent en découvrant le stratagème de 
M : le « doyen » avait été mis en place dès le départ, un mannequin en latex qu’il avait volé dans une 
arrière boutique d’une galerie vestimentaire située dans un grand centre commercial de Pau. Plus tard on 
avoua qu’un jeune homme précieux et efféminé, sous la risée de quelques chalands avaient mendié 
presque ce modèle en mousse pour ses misérables fantasmes puisqu’il vivait chichement. La blague avait 
amusé grassement le personnel sauf quand il leur dit en les quittant de cette manière terrible et lointaine :  
 
_ Les affaires sont une chose, l’argent sans valeur, mes mots impayables. 
 
A ce moment, les clients, les caissières et leur patron mis au courant par camera vidéo qu’il détruisit 
ensuite s’étaient mis d’accord pour taire l’incident tellement une impression d’horreur les avait saisi par 
l’effet de sa voix éloignée de leur réalité, gutturale, mouillée, glauque de sous entendus intraduisibles aux 
oreilles des plus obscènes clochards… 
 
Le docteur le plus féru de lectures s’enregistra avec un magnétophone pour les besoins du CHU de Pau. 
 
« On assistait à une scission du psychisme appliquée volontairement à une personne, lui, défini sous nos 
yeux par ce qu’il traçait autour et dardait vers nous, des mots de pouvoir extraordinaire, tandis qu’il 
sculptait sa propre figure monumentale d’orateur immobile ; devenant de moins en moins palpable à 
mesure que le discours enfle et se rapetisse sous la puissance secrète de la magie de son verbe il atteint son 
but quand il termine d’assembler de plus en plus le mot et la pensée en une seule et même réalité, 
l’individu, rendant au final dans son monologue intemporel sa personne à l’état de personnage ; un héros 
de fiction naît donc sous les yeux désespérés, ou admiratifs !  
 
 « Mournn de Tristannaverniles  était plus qu’un écrivain et un penseur, il se coupait du réel et évoluait 
vers une légendaire et universelle énigme dans sa prose transcendante dont les effets se mesuraient sous la 
puissance de son charisme de taille à rappeler d‘ancien Soleils, magnifiés naguère et encore en ces jours 
sous le nom de « Antiques ». Dans son état de transe, même épuisé, il parlait mécaniquement, comme 
endiablé de la langue tellement il avait du utiliser la technique de l’enregistreur sur de petites cassettes 
datant des années 1990. Il suffit d’écouter l'Angoissé au message de prophète. Il utilise des paraboles assez 
intelligibles pour les révéler. La Psychiatrie ne pouvait point deviner tout cela en ce jour neuf. 
 
« L'on s'invite rarement à ouvrir soi même une comédie de William Shakespeare... voici mon écrit de 
départ ; 

Quand on est jeune nous en sommes privés, soit parce que ce n'est pas de notre âge, soit trop haut pour 
les gens comme nous, soit, les yeux ouverts pleins d'étoiles sinistres disant la vérité... parce que cela rend 
fou. 



 

 

A tout âge ces trois conseils s'avèrent vrais ; et pourtant, Shakespeare envoûte tout le monde dès qu'on y 
jette l'oeil, un être irréel nous apparaît, l'on veut sa vie, son époque, son histoire, ses amours, ses déboires, 
sa fin... l'on veut tout ! Mais on a rien -ou très peu. Des admirateurs dithyrambiques ou des détracteurs 
aux arguments brutaux parlent de lui, parlent encore et encore de lui... 

La question danse en ma tête enfiévrée par les ouvertures d'images en ses livres pleins de bruits résonnant 
nul part que dans le firmament européen et au delà. -Je deviendrais meilleur que lui me disais-je en me 
trompant, la suite vous le prouvera, ô lecteurs- Que de fureur tout d'un coup que je tentais de taire en 
mes songes trop grandiloquents, ceux des palabres hargneuses contre la nature humaine ! "que de bruits et 
de fureurs" en moi cette phrase bien connue, les autres voulaient la voir se produire et sinon y participer, 
voir s'extérioriser à leurs pieds. Oui, un théâtre. Eh bien non ! Je briserai le catafalque de l'humanité 
autrement criais de mes yeux muets et terrifiants de lumières noires : je suis triste, je suis mort ou suis-je 
plus vivant que tout ce qui a périt en moi déjà et m'a transformé ? Alors par ce sens revu aux couleurs du 
feu des lettres, quelle est la destination finale ? je me hisse et l'océan se nappe de brouillard, l'océan c'est la 
réalité, liquide nectar d'universels mensonges. Le brouillard me dit qu'il est là pour m'empêcher de gagner 
d'autres rives, cette brume casse mon navire solide de sens, oui le brouillard m'impose de baisser la vue car 
j'ai perdu la trace de mes pieds, je suis obligé de marcher en regardant mon ombre si je ne veux pas 
tomber ! misère ou beauté ? Mes faiblesses d'homme me sauve du naufrage d'un voyage vers Dieu ! 

Or à notre époque je vois le ciel très lourd d'une menace qu'on appelle l'auto publication.  Enfin le plus 
alarmant : dans dix ans, tout le monde serait à même de s'auto publier ? 

Les mauvais écrivains comme les grands auraient toute latitude de temps, au gré de leurs travaux ou de 
leurs loisirs, la perfection d'une oeuvre étant un projet vif, jouissif et accessible alors... 

La voix changea de ton sans coupure vraiment perceptible, mais on sentait la possession presque. Mournn 
parlait finalement de maître à maîtres, et s’invitait sur terre de cette manière. La voix de M. dans 
l’enregistrement était la preuve que Mournn avait été littéralement capté. _ Car j’ai nullement dit que je 
ne servais à rien. Jamais je ne quitte le sentier de ma tâche première. Avancer à reculons de toutes les 
années humaines, grimper les siècles, balayer les ères, chevaucher les éons. Là sur le pont hérissé de 
squelettes écarlates qui passe au dessus de tous ces hommes avec un cours froid et rocailleux engloutissant 
la vie affreuse de chacun dessous ; Là m’appelle le limon sanglant de leur anéantissement commun.  J’y 
réside au centre et je barre le passage, voici ma lutte, voici mon œuvre et voici mon châtiment, c’est ma 
gloire et mon enterrement, c’est ma renaissance parfois et ma célébrité sans doute à jamais ! Or je pressens 
la route sans issue de mon côté, dorénavant. Seule reste l’abominable machination de cette transformation 
d’un génie difforme par abus de poétiques verbalisées sur les planches de la vie de son quotidien. Cela est 
scellé dans ses souvenirs.  Je vais parler de lui, et je disparaîtrais enfin, à moins que cela ne soit lui, ce qui 
équivaut à la même chose ! »   
 
Le magicien dans son vaisseau stellaire se leva face à cette scène inqualifiable, la tête remplie du 
monstrueux fracas des mots que son autre personnalité ne dominait plus. Une personne existait encore en 
lui dans ses souvenir, ce « lui » qui représentait l’enfant mort qu’il fut jadis…   
 
Pour la première fois depuis des siècles de combats démentiels, le magicien du Verbe ne plaisanta pas et 



 

 

une terrifiante puissance se dégagea de son corps frêle, son aura comme une aile se souleva dans le feu de 
son œil et la souffrance de son coeur définit soudain sa force d’attraction entière. Alors il scintilla de tous 
ses atomes et la véhémence cosmique de ses fureurs solitaires brûla tout autour de lui, pour finir 
d’enflammer le vent qui se mit à tourbillonner et saccager le bassin où croupissait de panique sa majesté 
diaphane la Démence ! Elle lui causa derechef :   
 
_ Ô Mournn ! Puisses tu ne pas te tromper devant moi, car sitôt que tu échoueras, tu attaqueras, tu 
broieras, tu envoûteras, et tu tueras.  Or ce n’est pas ton dessein que de louvoyer incessamment entre 
l’ornière des fous et la crevasse des anonymes,  Et si tu aimes la farce, le drame, la passion, et le spectacle 
fantastique de la Mort. Hélas combien de corps, d’esprit, d’âmes déjà tu jettes dans les bras de ton 
souverain intouchable, La Mort, l’Osselet d’Émeraude ?!   
 
_ Beaucoup trop à présent, ou peut-être… aucun. Je me méfie de toi, et te chasse tout de suite, ô crétine 
Folie !   
 
Ses souvenirs surgirent alors de la tombe de sa conscience funéraire -son Inconscient-, des spectres affreux 
et des visions d’étoiles noires qui parlent comme des cavernes ouvertes dans le néant cosmique d’univers 
mortels l’assaillirent et il causa dans une transe interminable et sourde aux cris de panique des gens qui le 
fuyaient précipitamment dans les rues, son visage affichant un sérieux terrible par son regard triste propre 
aux mélancoliques contemplateurs et il adoptait une posture si marmoréenne qu’il apparaissait différent, 
presque inhumain à ses contemporains.   
 
Jusqu’à faire se lever une nouvelle fois lentement les Quatre, frêles et pâles, insignifiants face au sublime 
mirage si sensuel qu‘il habitait, possédait, hantait : le corps d‘un jeune humain, si poétique mais si fatal 
dans son verbe et sa mise en scène des personnages de l’univers. Ses dégâts pouvaient s’avérer effroyables 
dans toute la vastitude créatrice de son oeuvre destructrice.   
 
Il était de ceux qui souffrent de tout, et endurent tout ; de ceux qui acceptent tout venant des autres pour 
en tirer une essence de pouvoir que lui seul savait utiliser ni en bien vraiment, ni en mal complètement. 
Un alchimiste. Or ils n’étaient point de leur capacité à saisir ce but, tout ce qui gît en grand dans le 
sommeil de sa fausse petitesse.  Les Spectres lui communiquèrent qu’ils ne souhaitaient plus vivre dans 
son propre piège et quittèrent précipitamment les yeux cyclopéens de ses phrases dans son livre. Oui, dans 
ce grand œuvre du sorcier ils fuirent avec une habileté nullement lâche.  
 
Il les regarderait s’éloigner de ses yeux impénétrables, si étincelants de démoniaque malice nous 
sembla-t-il alors. Cet auteur atroce avait été de taille à rendre aussi irréel que esclave à son monde tout un 
monde écoutant ses dires et même eux quatre ; au sens littéral du sens, ils formaient une anomalie 
intellectuelle au service de sa Grande Horloge. Les auditeurs et les Spectres seraient venus en ses pages 
pour son délectable cirque, et même contre son gré ainsi forcés, obligés, contraints par le hasard, pour 
l’éternité floue d’habiter de tout leur poids le livre de sa mort, dans lequel il pouvait, comme il a 
l’habitude de le faire parfois à ses heures d‘abyssales veilles, créer puis détruire pour mieux faire naître 
ailleurs une vie, un personnage, un mystérieux décor dans le réel si navrant de cette tendre et morne, si 
chaleureuse vanité qu‘il exécrait et laquelle rendait traîtresse l’âme à tout être qui restait une seconde 
inerte en face de sa formidable puissance.  
 
Ils disparurent pour de bon car le Genius de sa folie fit s’allumer les ultimes débris de ce qui n’avait plus 



 

 

d’importance à leurs yeux mais aux siens bien davantage, et déjà loin ailleurs dans une dimension scellée 
-Malheur de tous les univers ! Amalgalia toujours en dérive étrange se recomposa parce que Mournn de 
Tristannaverniles luttaient enfin pour sa vie, ou plutôt sa survie face non pas aux quatre Spectres mais face 
à sa personnalité de jeunesse pas encore morte ! Mournn cherchait l’immortalité partout, c’était le 
magicien fou qui réside en réalité dans tous les esprits humains, individuellement emportés un beau matin 
vers des lunes fantastiques, leurs rêves, leurs exploits, leur démence ! Et ce « Mournn » en eux s’agitait 
partout pour se réaliser.   
 
Passé, Présent, Futur, et aussi l’Éternité -nous la connaissons pour son autre titre aussi, l’Histoire- tous 
plein de possibles causaient un obstacle dur et grand aux Humains, exigeant des hautes raisons les plus 
savantes réflexions avec des éclairs de pensées rares mais absolument fantastiques.   
 
L’ire de Mournn roula contre les remparts des nations, les planètes, le cosmos furent peuplés de drames 
inexplicables par la faute des Quatre ; un maestro si terrible et si habile que jamais l’histoire des livres 
aurait raison de lui vraiment mais qui expliquait enfin aux hommes la nature de leur folie  !   
 
Les Spectres s’allièrent pour défendre les étoiles contre Mournn de Tristannaverniles et ils se présentèrent 
devant son seigneur et condamnateur immortel, L‘Osselet d‘Émeraude en disant juste cette phrase tandis 
qu’ils se prosternèrent devant cette majesté effroyable qui s’affichait indifférente, de par sa nature, sachant 
tout déjà.   
 
_ « Même au conditionnel, il existe sous le regard merveilleux de la mort des ères ; un être si beau, c’est 
Dieu ou un songe pour les humains, mais il n’est rien pour nous. »  
  
_ Abandonnez soleils de jadis et de demain ! hurla la Mort. Vous avez permis sa naissance, vous avez 
perdu le combat, mais pas sa meilleure arme qu’il m’a transmise par vos maladresses il y a de cela à une 
époque que vous ne connaîtrez jamais. La Néantique, que j’ai acquise à force de le regarder s’en servir, 
l’art de manier Crucifiale, son épée des mots… Sous le dôme des tentacules étoilés, ces fils de lumières 
lunaires tissés comme une toile d’araignée céruléenne et argentée, eh bien dans son métal noir je l’accepte 
car je sens qu’elle nous sera d’une aide précieuse : Renais Amalgalia !  Elle nous aidera à contrecarrer son 
projet et à le mettre au repos !   
 
- Pourvu seulement que le temps ne brûle pas !  
 
Mournn fut d’une telle puissance que seuls « Le Capitaine » -ô Mort mystérieuse ici, reine impossible et 
absolue, notre frayeur indépassable à tous !- et Amalgalia furent les adversaires de celui qui obligea à 
tourner son regard cosmique et divin sur ce drame féroce pour accompagner les camps en présence, 
l’épouvantable et immortel monarque des événements à toute époque incalculable, l’Histoire.   
 
Un Roi qui dut s’allier au sinistre Capitaine lui-même. En tous lieux ce roi c’est l’Histoire ; en toute 
intelligence, en tout esprit, en toutes les âmes, c’est l’Histoire, une voix au dessus de tout, un Roi assis 
devant la Mort et occupé à jouer aux cartes sous les fumées des orbites des laquais interdits de mettre leurs 
yeux troués faits de chairs noirs sur les atouts éclatant de ses deux adversaires illisibles et pourtant accaparés 
à un tour de table hors du commun maintenant : ils jouaient pour savoir où se cachait le Tarot de 
Mournn et surtout pour lui en couper tous les filons, fussent-ils des cartes de tours abattues déjà, des 
bassins remplies d’hydres affreuses ou même des soleils d‘harmonie à venir, car ils les lançaient sur le tapis 



 

 

des pieux de la vie en doublon… une Tricherie pour vaincre celui qui apparaissait peut-être plus forts que 
ces deux là, et dans le jardin gris de la Mort, les tombes s‘ouvraient de plus en plus nombreuses, cette fois 
ignorant même les proscriptions de la Mort, pour aller voir qui allait jouer au meilleur de la farce 
fantastique la pièce féerique :   
 
« Qui gagnerait cette fête spatiale, monstrueuse, démoniaque, fantasmagorique ?  
 
Tout est illusion, mieux rien d’autre qu’illusion ! Lecteurs voici l’enseignement… Le sorcier 
venait des espaces du possible et transmettait sa lueur par-dessus les ombres d’un pays 
minuscule, Terreur des esprits lointains, maître d’un temps ignoré qu’il répandait par folle 
mansuétude ! Ici comment ne pas soupeser en vrai densité noire ce drame de la transmission 
des styles et des voix du cratère français quand, pour passer inapperçu, le possédé écrasé par la 
force du haut magicien qui sait… peu importe ! Dans une telle histoire, quand on parle satan, 
on est divinement lu en retrait sauf quand l’histoire réelle défait les stupides étouffeurs. Matière 
à l’écran, lettres dans le livre, et les habitants expulsèrent des souffles de haine envers ceux qui 
avaient cru éteindre le Mournn en l’auteur ! Pleurs ! Désespoir ! Souffrance ! Et porteur de 
lumière va !  
 
 
Les étudiants et les professeurs de l’université rédigeaient quelques notes pour alimenter le rêve défunt. Ils 
ne pouvaient soupçonner que rien n’était fini, au contraire. Mais ils se laissaient aller à leur penchant pour 
l’écriture des sentiments décalés dans les sphères des visions poétiques. Monsieur M. plaisait aux doctes 
professeurs. Les élèves ne lui importait pas beaucoup sinon dans leur déconfiture face au démon du verbe 
qui rodait au fond de ses abysses névrotiques. Il embrassait les mots autant que les lèvres et les membres 
divers avec une facilité de succube mâle ; une femme masculine à l’esprit de feu, anormal et divin dans ses 
séductions fatales…  
 
« C’était géant et plein de force atroces, on disait que c’était ça l’essence de la magie, il en incarnait le 
pouvoir absolu, il s’appelait outrageusement « Mathieu » et il était français, mais il ne désirait que elle, 
« Virgo » de son surnom éperonné en sa fantaisie des limbes pour ses rêves jouissifs, Virginie de son doux 
prénom qu‘il susurrait au loin, et on le vit déjà la vouloir à lui tout entier ! Il risquait l‘enfermement dans 
les cercles poétiques dantesques, nous étions conscients de ses meilleurs écueils d‘inspiration… oh ! 
Mathieu ! Puisses tu te protéger du Grand qui nage dans les profondeurs de tes flammes obscènes, tes 
pensées, tes désirs, tes flamboyances de troubadour inconsolé ! » 
 
Elle, Virgo, lui résistait encore… Pourquoi ? 
 
Une voix tangua vers les gens revenus épier le jeune vaudou des rimes, de l’eau comme un océan en 
remous informe et bouillonnant, une spirale joyeuse et puissante qui aspira tout vers son écume cristalline 
sous son jean serré. Ils secouèrent les oreilles, interloqués et aux aguets. Mais personne n’était en vue sauf 
ce Mathieu qui déclenchait ses foudres en se levant du lit qu’il occupait à l’hôpital public de cette ville si 
lourde du poids des siècles. La capitale du Béarn, sans le savoir, avait au dessus d’elle la forme infinie des 
temps impossibles à voir et à calculer dans leur pleine complétude : Amalgalia, le galion de Mournn de 
Tristannaverniles, flottant dans l’éther invisible du champ des comètes où les dimensions se rapprochaient 
et se renvoyaient en mille reflets et miroirs labyrinthiques, le vaisseau interstellaire loin et proche de la 
matrice de la terre : le soleil.  



 

 

 
Virginie arrivait lui dit-on. Elle n’était pas belle à faire mentir un poète. Les cheveux rognés en franges 
carrées, noires et plaquées par du gel poisseux brillant comme de la chair embaumées et vernies à la lueur 
des néons des couloirs livides de rires, d‘amusement, de vies, cette demoiselle fine et vêtue d‘un chemisier 
mauve boutonné à la vitesse d’une louve effarouchée tout autant qu’excitée de rencontrer un beau jeune 
homme un peu névrosé marqua un coup d‘arrêt dans ses désirs futiles quand elle mira les obsidiennes de 
l‘épouvantable patient toiletté au meilleure de la câline jeunesse et agacé par la peur qu‘il engendrait 
malgré cela chez les autres ! « C’est peut-être voulu, ah ! que de tourments l’on m’impose par piège de 
sentiments atroces » grinça-t-il en son fort intérieur. La jeune fille soutint le choc néanmoins, étudiante 
en neurologie et attirée par les maladies invincibles. 
 
_ Tout brûle d’un rire inhumain en ma voix de ville qui possède l’âme de Dieu. L’orgue du mauvais 
inventeur, rongé, répète ma lyre éraillée qu’un robot fusille quand je vous somme de me regarder ! Le 
surin du Paradis déterré se pencherait devant toi, Virgo que… 
 
_ Encore un défi fou ! Grommelèrent-ils à l’encontre de la voix, et les professeurs convoqués ici après un 
coup de téléphone pour prêter main forte à la jeune effrontée n’étaient pas aimables à entendre. Ils ne 
bronchèrent pas, douze avec elle contre lui seul, attendant sa réplique pour mieux le disséquer au final. 
 
_ Une vrille qui survient et repart sur son désert de mot de feu, voilà tout ! trancha Virginie alerte et plus 
irritée qu‘elle ne le laissait dire, elle savait qui s’avançait… 
 
_ Je suis un audacieux. Une gageure indicible aussi. Les professeurs ne s’attendaient pas à des choses 
pareilles, et pourtant tout se façonne en un éclair. Tu te trouves face à un phénomène de voix et de 
perturbations psychiques complexes, Virgo, tu es une psychologue encore jeune, mime donc la 
contrariété pour t’être vue freinée dans ton poème si tu le peux. 
 
Virginie se crispa. Elle comprit qu’elle se trouvait en face de fidèles écoutant abasourdis, abêtis, passifs les 
saillies verbales d’un fou empoisonnant les cervelles de ceux qui l‘approchaient par stupide audace. Elle 
secoua la tête avec conviction et tourna le dos, les talons déjà au bas du plancher monté avec des clous 
carrés. 
 
D’un coup les bancs s’envolèrent comme par un claquement de dents fantastiques ! M. pressa sa canne 
vers l’avant comme un levier enfoncé tandis qu’une machine se lancerait sur ses ordres. 
 
_ Voici mon ire, je balaye par l‘oubli et la solitude ceux qui me crient de grésiller sans fin comme un rat 
dans la nature ; ce sont eux les premiers épuisés… Monotone je ne cesse d‘arpenter la voie de fer avec des 
râles de port immenses ; j’ancre ma tête au pied de votre indélébile et affreuse mer. 
 
La voix frappait tout le monde par des coups de crocs flamboyants. La faille de cette voix veloutée et 
fausse fut détectée sur un point précis, elle parlait depuis un lieu et une date impossible à concevoir pour 
eux. Elle se rebella avec passion et intima au beau Mathieu de cesser son manège de voix enregistrée, 
sortant par un haut parleur dissimulé quelconque. 
 
_ Mais qui lui permet de me résister de cette manière affolante ? Dit M. déçu et faible soudain. 
 



 

 

Alors l’homme le plus savant de l’assemblée mise en désordre regarda la voix, le regard ébloui par des 
lumières tonitruantes. Les autres lui dirent de le contrer, ils avaient confiance en cette souveraine 
vieillesse.  
 
Virginie, de son côté, reconnut son impuissance d’abord mais nota dans les yeux de Mathieu des éclats 
d’immenses grottes noires où des soleils explosaient dans l’univers, là haut, tout là haut et si loin… 
déversant ses festins de novas mystérieux dans les mains d’un magicien atroce assis devant l’écran de la 
cabine de pilotage du vaisseau Amalgalia. 
 
_ Je ne suis rien, et je ne sers personne, je suis déjà loin ; par la grandeur des liens de ma famille détenus au 
secret, j’ai l’organe des timbres pédants et l’orgueil monstrueux du sinistre sage arrogant, je suis le poète 
humain que ses origines embrasent jusque vers vos destins…  
 
_ Parlez Monsieur M. ! parlez donc ô poète mais faites vite, nous savons votre art, enseignez nous des 
nouveautés - dit le vieil homme qui n’était pas sot. Virginie remonta sur l’estrade, couronnée 
d’applaudissements pour sa lutte courageuse face à ce M. visiblement sacrément dérangé… comme elle 
concevait de la peine cependant, affligée du doute des médecins presque, des frissons étranges la 
prévenant que tout en son esprit ne se résumait pas à de la folie, oh non ! 
 
Le chevet contenant les documents de règlements de cet hôpital s’effrita en un seul cri, tellement Mathieu 
ne supporta pas leur offense.  
 
_ J’ai la présence familière d’un être du rien, un ami, un voisin, et pourtant dans mon âtre on sait et 
raconte l’ignorance des sphères qui tremblent dans ma main déjà trop forte : votre société, ma funeste 
puissance. Je suis à genoux sur votre dos riche et courbe, J’éteins le vice, j’ignore le vide et nomme vos 
doutes par le pouvoir de mes ailes et fourbes grossissent toutes les volontés qui ne voudraient pas 
s‘humilier, car je les envahis de panique et les pourris de honte… 
 
_ Assez ! voilà qui raconte comment l’on se créé quand on sent qu’on ne peut plus quitter jamais ta griffe ! 
Virginie cassa le pupitre, rageuse, ses yeux noirs fatigués de le regarder ne virent pas qu’ils effrayèrent les 
professeurs interdits par sa répartie qui risquait de faire dérailler Mathieu et ce qui l’habitait et attendait 
l’étincelle pour sourdre sur elle ! 
 
_ C’est un trait remarquable. Ensuite ? -fit il en se déhanchant d’un air efféminé et polisson, cruelles 
passades de moqueries à destination de cette Virginie courroucée de se voir confrontée à un jeune homme 
appréciant les gestes des femmes au point d‘en être une en lui parfois ! 
 
Un instant passa comme la brise, ils retenaient leur peine, mais ils avaient peur… Virginie était prise 
d’envoûtement et sermonnait M. par l’art du verbe cinglant inspiré de la poésie de l’autre. 
 
_ Je rayonne d’ères en ères, un mystérieux et merveilleux songe qui dénature les planètes et crible toutes 
tes erreurs, je suis le Verbe et j’instaure la terreur des Absents, je hais les scribes fantômes qui jouent aux 
innocents, je vis, je chante et je hurle, chaque ligne est un courant que mon navire de phrases traverse 
dans un grand chant … 
 
Elle n’eut pas le temps de terminer, son « amoureux » exécrable l’écrasa par son orgueil et sa terrifiante 



 

 

inspiration, il fit un geste de la main droite libre alors que la canne se redressa comme s’il remontait un 
levier imaginaire, quelque chose se déroulait dans l’atmosphère car déjà les nuages s’amoncelaient en 
vapeur inquiétante, blanche, grise puis noire d’encre pluvieuse. Il psalmodia cet hymne fameux, tel un 
magicien né ! 
 
_ Me voici devant toi, à haut vers tous sur le sommet de vos incrédulités, je suis ton Tourmenté 
bien droit à la barre mille fois brisée. Or derrière ma frêle et crâne bulle de science la poupe se 
coupe contre tes sentiers arrimés jadis à mes errances et qu’on dessine partout à l’infini sous mes 
coups invisibles. C’est des voilures de l’univers et par le seigneur du nombre encore l’inlassable 
voyage où vous atterrissez privés de routes, vous, éberlués, ignorants et esseulés même en 
groupe…  
 
_ Mais d’où sortez vous cela ? -crièrent-ils cette fois assez choqués pour fermer leurs grimoires tout en 
repensant à des pages antiques jamais éteintes. Le professeur rusé  devisait tout à l’heure sur les origines 
de la poésie dans une tête malade. Leurs certitude explosa en ratés célèbres. Ils voulurent tout réciter pour 
contrer cette force aléatoire et vorace, leur pensée frontale contre la dimension de M., mais Virginie leva 
calmement la main pour les arrêter, elle seule maîtrisait encore le jeune et beau dément… quelle poigne 
serra son cœur de jeune poète fou pour lui faire trembloter les lèvres à elle, d’ordinaires si sèches d’amour 
et de compréhension pour ses semblables ? « Virgo » l’atteignait en des endroits où il sentait des torsions à 
l’estomac, son jean frangé à la mode des homosexuels se découvrit sous la force du vent du sud qui se 
levait sur ce spectacle fantastique.  
 
Ils écarquillèrent les yeux, Virginie pleura devant lui, elle ne l’aurait jamais… Ainsi, M., un loup de la 
nuit pour des jeunes « gay » aimait celle qui la tutoyait dans son verbe, et ces deux là instauraient une lutte 
de mots que l’histoire n’avait pas vu naître depuis Sapho - à l’envers ! 
 
La voix de M. devint féminine et riche de symphonies aux chœurs traîtres. Amalgalia, au dessus des 
étoiles, tentait d’empêcher le magicien de mettre le pied sur la terre en contrevenant aux ordres de ce 
dernier. Elle disparut à la vue des hommes heureusement, car ce vaisseau omniscient pouvait allonger sa 
proue et sa poupe en même temps, d’un début sans fin jusqu’à une limite interminable. Ceci afin de 
réparer les désordres de l‘espace ou du temps… son Maître avait déjà été l’homme d’un destin qui aurait 
pu être, et il revenait de tous les endroits possibles même de ceux qui n’existait que pour ses yeux divins, 
les songes aux conditionnels, des territoires qu’il sabrait s’il les jugeait mauvais ou moindres que d’autres. 
Un dieu du Verbe. 
 
_ Ne craignez rien, calmez vos langues, divins et légers savants. Vous formez la cohorte de ses dormances, 
une colonne de sbires qu’il réalise d’abord et amenuise et d’un coup, embrumée de lumières, il la propulse 
en mille devenirs doux par des trous ci mis en brillance ; voici sa grotte grosse et vide, l’Espace, un écran 
tout d’un roc où votre direction sort acclamée par ses prières, le souffle harponné par ses sortilèges. Sur les 
murs des rues vous êtes entraînés par sa voix d’argent aux énigmes de fins des âges… 
 
Elle allait tout leur apprendre ou bien tout leur voler. Le magicien passa dans le corps du jeune fou sans 
être vu, mais sa voix ricochait sur les vitres de l‘amphithéâtre. Folie dans les dons et les possibilités. Eux 
quittèrent la salle pour ne plus jamais se faire prendre à une farce aussi grotesque - « une voix dans un 
magnétophone, splendide ! Mais quelle voix ! » se remémoraient-ils déjà… Le vaisseau Amalgalia, un 



 

 

galion sans début de proue stable ni fin de proue sûre, était un concept littéraire qui les dépasserait en rêve 
peut-être, mais jamais dans la réalité. Alors ils scellèrent les livres les uns après les autres tandis que l’espace 
se referma à jamais sur le seigneur des poésies, « un haut dément abandonné de tous. »   
 
Il prouva le contraire en braquant la roue par la force de sa poigne à la barre grinçante contre le cadran 
mystérieux, là haut sous les étoiles. Mathieu s’était effondré dans une mare de sueur où il gigotait, presque 
épileptique. Sa voix rauque n’était pas humaine et Virginie nota ce qu’il disait, c’était atroce et 
merveilleux. 
 
_ Si je veux je choisis l’heure et le lieu de votre naissance : par un rugissement de mes cornes le temps se 
craquelle et la toiture revêt la teinte d’une voûte sans fêlure, une histoire de folie pour une architecture 
œuvrée à la source de la morne existence… Ne me touche pas, ne me touche pas ! 
 
Encore différemment :  
 
Laisse moi tout te prendre et regarde toi m’apprendre en ces fugaces déchirures ! C’est la foire 
aux esclaves sans veille ni salaire, pour toi, pour moi c’est la guerre, et la peur pour des enfants 
qui ne devraient plus y croire ! J’incarne la préservation par le propos du Dément, le courage du 
voyant, le courroux du Sage et l’invincible force d’une promesse donnée à une date où tu ne 
frissonnais pas dans l’herbe. Je suis une illusion, point d’aurore, point de soleil, point de lune 
pour ta célèbre pamoison, j’étais sur les scènes et occupais les fours dès le départ de l‘horizon, ce 
plateau où tout le terrible monde articule ce que je dicte par amour du bel art et l’universel don 
jeté dans le vase du hasard.  
 
Depuis l’espace, réveillé par ses tempêtes de mots, il n’arrêtait plus de parler. 
 
Le plus sage de tous les érudits, celui qui affrontait les foudres seul et nu, brandit sa canne alors pour 
dévoiler ou masquer en une meilleure réussite la magistrale imposture.  
 
_ Il faudrait donc jusqu’à se tordre les phrases en mille miettes de lettres provoquer l’harnachement 
quasiment irréaliste du conte avec le roman tout en juxtaposant les passages rythmés de cadences au final 
trop insolites. Oh ! Poète ! qu’es tu devenu ? 
 
_ Un monstre beau à force d’être imité et incompris. Je reviens pour tout rétablir et m’asseoir sur mon 
trône dont je chasse tous les vassaux échappés du troupeau servile. 
 
_ Je ne vous posais pas la question à vous, je la lançais au ciel voyons ! -s’agaça le professeur un peu peiné 
de constater que la réponse de Mathieu faisait écho à son injonction dans l’atmosphère empênée de 
nuages lourds. 
 
Le pauvre M. affirma que ce qu’on crée dans des élans de vie, la poésie pure, ne doit pas être accommodé 
à la saveur du temps, l’époque ne commande rien au regard de l’éternel verbe, nous disons la solitaire et 
grave pensée. 
 
_  Le poète est double dans l’illusion. Il est là devant nos portes, sourire du général fat et héroïque, 



 

 

insoupçonnable guerrier de son prochain qui a feint le mal alors qu’il était à l’origine rien sinon le Bien ; il 
dit simplement « Je suis ainsi, adore moi ! Je forge l’arme du partage pour tous ceux qui devinent ma foi et 
ma faiblesse, je sème le beau et frappe l’antique sur l’enclume des recueils, une majuscule avec des lettres 
supérieures dans nos inclassables aléas de feuilles, personne ne s’invite à ma table, je suis le roi inconnu des 
citadins au palais d’azur que nul n’enfreint si ma vue n’y autorise pas la main.  
 
On s’agaça et s’inquiéta, puis Mournn veillait à le ressusciter toujours et à l’empêcher qu’on le tempéra : _ 
Voici une bête dangereuse à ton feu cruel… Mais accepte la bataille. Reprend, inspire, grandis d’une 
haleine plus fertile maintenant. Cependant qu‘il te lie et te torture d‘ennui, le poète n’attend que la lutte, 
en toi rien d’utile à tes œuvres dans le désoeuvrement. Parfois, même la paix te tire des tracas alors joue 
bien de ta musique en indiquant des choses qu’on ignore tant on ne peut pas creuser plus haut, plus bas, 
plus loin que Moi. Et le bizarre Mathieu, détaché de tout, répondit à ces professeurs estomaqués : _ Soit. 
Comme tu le vois, je te vois entier ennemi à mes lois. Dans la prairie d’une fleur de saison éternelle, 
tandis que l’animal règne craque sous ma véloce et gentille plume pour toi j’appelle mes pairs saillant du 
cor du fiacre des Poètes, ceux là comme moi si fiers et si durs, si libres et si nobles, impitoyables, nous 
léguons nos mots aux miséreux trouvères qui nous hantent le cerveau et nous lisent parfois à l’envers pour 
livrer bataille sans nourrir l’espoir de te vaincre un jour le mal.  
 
Pourtant il s’embrase dans le ciel, le monde éberlué de sentir en lui une telle force impossible à calmer ni à 
se faire apprécier de lui. Le citoyen ignore qu’il existe à côté de lui. Il dit des choses belles quoique 
dénuées de matière, on ne le touche pas, on ne le visite pas. Alors malheur à l’imprudent qui le défie. Il se 
lève et ses yeux bleus ou vert ou rouges ou blancs ou noirs déversent le torrents des hideurs pour purifier 
un instant d’époque assemblé dans le bordel des vipérins. _ Pour cela je consens à ôter ma robe et à 
embrasser la terre du regard, gigantesques vous êtes à mes vues, et pour qu’à vos pas je définisse ma pureté 
double, j’écris sur des pierres qui soupirent dans le vent couverts de larmes ce que les nuages et les frimas 
roulent et rouvrent contre votre crypte ornée de mon épitaphe finale… un spectre blafard attendant ma 
venue fatale et qu’il vous faut lire après mon passage : « Maître du Langage. » La voix était inhumaine, 
tout le monde s’accorda sur ce point, même celle du mystérieux Mathieu n’avait jamais cadencé à ce 
niveau de perfection terrifiante : 
 
_ Je cause un trouble dans la paroi de l’univers où sont collés comme des abeilles desséchées les derniers 
savants humains, une ruche pillée, creusée, dévorée par une maladie véreuse de l’esprit sans égale dans 
l’histoire des siècles : La ruine des idées. La perte de l’innocence, puis le crime fou et sale, inventé, 
fantasmé, nullement commis. Une image que moi le Grand déchirai hier de mes prunelles terribles, 
haranguant le vaisseau interstellaire Amalgalia ; j’ordonnais de créer la quatrième dimension d’un 
hologramme issu de vos songes. La terre. 
 
Tout le monde recula cette fois pour de vrai, épouvanté ! On sentait une aura de feu dévorer la chambre 
d‘hôpital Des infirmiers arrivaient sentant un coup tragique. 
 
Alors là bas, loin loin là bas, l’université tremblotante souleva ses mille têtes en reconnaissant cette identité 
saisissante : l’orgueil de l’être brillant absorbé par ses lettres d’avenir ? Non pas ô lecteurs, plus 
épouvantable c’était celle d’un « Homme-livre » dépassant les lois traditionnels de ce que les humains 
avaient créés ou avaient supportés au cours de leurs milles époques de sanglants carnages dans tous les 
domaines ; cet être dépassait le cadre de la psychologie des psychopathes. La guerre, la politique, les 
royautés perdues et celles encore saluées dans le monde, les conquêtes et les pillages de l‘antiquité à nos 



 

 

jours, les monuments amassés, les statues construites en hommage aux veilles mémoires de jadis, aux fastes 
joyeux des magnats courant sur les sables de notre époque, les splendeurs d’un naguère toujours propices à  
inspirer pour nos jours de si fastidieuses et diaboliques entreprises… ah ! crétines et stupéfiantes forces 
renaissantes toujours à commettre le mal et le bien -et inversement ; cet étudiant hors norme et qui 
n’avait pas laissé de trace autre qu’un « dingue privé de raison » aurait manié les idées à propos du mal de 
la faim dans le monde par exemple, et contre un bien qui n’engendre ni bien ni mal parfois aussi, le bien 
du quotidien triste et ennuyeux quand Virginie dit clairement à tout ce tas de saugrenus béats 
d’admiration qu’il fallait au moins le mettre dans le dortoir de l’université pour qu’il se reposât en 
attendant de récupérer ses énergies physiques.  
 
« Le climat lui même brûlait à l’hémisphère sud si froid dans les forêts tropicales que selon ses dires, les 
scientifiques n’osaient plus avertir les populations des riches sociétés du risque tragique qu’elles 
encouraient, trop occupées à ne pas vouloir regarder le final s’annoncer… ou pas.  »  
 
Rien était moins sûr que la fin du monde après tout, selon ce jeune génie atroce. 
 
Et ainsi de suite sur tous les sujets d’actualité transposés dans les cercles méphitiques et adorables de la 
poésie pour ce M., garçon féminin et amoureux d’une jeune fille poétesse, Virginie. Trois cent personnes 
en état de choc après… les policiers et les pompiers avaient feint la moquerie mais ils recherchaient encore 
activement ce maître des roueries du langage. Il était évident pour eux qu’il incarnait un gourou 
redoutable. 
 
 

III 
 
Mournn de Tristannaverniles plissa les paupières, rigides comme une statue aux aguets, il savait 
que son art venait de trouver en cette faille l’ouverture à ses machinations séculaires. Quelle 
danse ! Quel personnage ! Quelle pièce de théâtre universelle gisante à ses pieds ! 
 
La crypte s’ouvrait lentement, le vaisseau lancé à pleine lumière fit un virage dans le ciel d’ébène 
et se positionna en courbe brisée juste au dessus de ce rocher noir, la terre. Un bref résumé de 
voyage dans le temps sous les yeux de mots du Maître lui expliqua tout et il agit très vite après. 
 
Au loin, l’académie des lettres en France, au siècle XXI, décernait les prix des lauréats en bonne 
place pour devenir des chefs littéraires, ils se nommaient eux même « La constellation des lettres 
d’avenir ». Soit. Au nombre de quatre seulement, car la sélection était rude tant les talents 
s’appauvrissaient alors. 
 
L’écho gonfla d’insolence jusqu’à ce que le discours réveillât des images horribles. Aucun être 
coupable ne peut utiliser l’écriture en toute conscience afin de falsifier son vécu. Dieu ! C’est 
l’un des premiers enseignements des forces que détient cet auteur des rêves, ce créateur 
fantastique. Mournn appuya sur le clavier de l’écran de la cabine de pilotage centrale avec son 
épée Crucifiale. 
 



 

 

L’écran s’alluma sous l’emprise de ses forces puissantes échappées de ses yeux. Le chuintement 
du silence annonça sur son ordre le seul maître des audiences depuis plusieurs années ; le néant 
libre et vague. Il en était le parangon et l’illusionniste entier. Une voix enregistrée leur 
sembla-t-il pendant l’allocution du dernier gagnant tomba du ciel dans la salle saisie de stupeur. 
 
« Or il fut raconté tant de faussetés  
À l’égard de votre auteur ici,  
Qu’il ne passe plus son temps  
À chercher à rétablir la vérité.  
 
Qu’on considère l’amoncellement d’incongruités  
Que les hommes et les femmes sont parvenus à façonner  
Contre lui, et qu’on devine ici et là autant de pions, de tours, de fous, de rois  
Et de reines qu’il faut reposer à l’endroit et demander à des petits chevaux  
 
Si le tréteau n’était point une griserie d’écurie mise en pièce  
Depuis le départ, à la fois vrai et faux. » 
 
On désirait tout de même y croire se dit il la fièvre au bout du mot sur ses lèvres fertiles, mais il 
se rassit calmement en se disant que celui « qui s’installe dans la poésie manœuvre l’étoile des 
sortilèges du langage et des images, et disparaît discrètement des cœurs solitaires et des oreilles de 
tous. L’incompréhension… Cruelle misère des souffles des sentiments longs !  
 
« Il » avait bel et bien disparu, alors l’assemblée se pencha sur les pupitres d’un seul élan, le sien ; 
une masse de pensées, alors qu’il s’oubliait et se rendormait, il y avait si tant de sourires à deviner 
ici : la grise chair et les moroses traits d’un énigmatique magicien du cosmos pris d’une aurore 
belle dans sa tête… 
 
_ Et s’il venait à surgir vraiment devant le miroir ? Disait un novice sans nom important.  
 
Personne ne relevait l’espoir dans les mots du juvénile aspirant. Alors le Grand, brisé mais fier, 
voyant le découragement universel, s’en émut et fit jaillir de ses doigts un éclair. 
 
Depuis combien de siècles la création poétique mis en charpies par ses propres sortilèges de 
sphinx du Verbe occupait-elle ses travaux ? 
 
Depuis que Dieu s’était incarné quelque part à Nazareth, oh et puis tout était mal agencé ! 
l‘Antique royaume lointain, impossible à remonter !… » L’antique qui faisait rêver, voilà ce que 
les savants rechercheraient de leurs prunelles incultes. Ce temps avait été supérieur et même 
au-delà, trop grand, trop destructeur, trop mystérieux, à n’exister que dans des livres d’histoire 
qu’on ouvrait enfant avec des bras de festin à ingurgiter des savoirs tout de suite, et qu’on 
refermait le front triste et noir car vieil ou jeune enfant, on était tout aussi ignorant à la fin du 



 

 

pas qu’au début de la danse.  
 
Il se calmait et repartait en arrière, la terre s’amorça en tournant autour de Amalgalia si tant est 
qu’une planète pouvait faire le tour d’un vaisseau sans limite en son début, sa largeur, son 
épaisseur et sa fin de réacteurs dans l’univers. d’une manière nouvelle et étrange elle devint une 
boule splendide illuminée par un bleu irisé sorti de ses yeux magnifiques sous la flamme de son 
unique génie ailé plié à ses ordres de souverain cosmique, l’astre soleil. 
 
Mais « lui » n’avait il pas survécu à tout par son propre grand art ? Ils n’y croyaient plus au vu de 
leur situation et la ritournelle confinait au désespoir. Il murmura une question sur l’identité de 
l’heure qui hantait l’horloge des siècles. Amalgalia répondit : 
 
_ XXI. 
 
_ Des lettres s’affichent en mon esprit.  
 
_ Quand le monde tremble comme au premier lever d’aurore, là bas dans l’Antiquité, une 
ombre se redresse et frappe en dix ires de majestés neuves.  
 
_ Quel tour me joues-tu, ma chère enfant ? La mort est -elle déjà sur eux ? 
 
_ Non, la mort est éternelle, vivante et absolue tu le sais à ta manière, ô magicien. Je parle de 
toi, comme toujours. 
 
_ Où suis-je et où vais-je encore ? 
 
Juste après… Dans une université, au moment d’un colloque traitant de la pauvreté des styles 
littéraires, les lettrés et doctes robes s’arrêtèrent de penser. Une voix tanguait vers eux, de l’eau 
comme un océan en remous informe et bouillonnant, … Oui nous l’avons vu et lu cher 
lecteurs, mais ce M. détenait le secret que des docteurs convoqués à l’université tentait de faire 
éclater au péril de sa vie. Virginie fut sommée de ne plus l’approcher. Elle n’était qu’une pâle 
copieuse du génie de M. dirent-ils sans se douter un seul instant de ce que cela produirait 
ailleurs. Il cria de sa voix d’énorme orque des océans ; sans lumière, froide et monstrueuse, sa 
figure s’étirait en son souffle de mer ouverte sur leurs mots faibles : 
 
_ Qui fait s’éteindre les candélabres ? Je pressens un traquenard odieux dirigé dans le cerveau du 
grand esprit. Il peut arriver qu’il ne trouve plus rien à versifier sinon le malheur et la mort. Les 
lumières exploseraient dans un rayon obscur avalant les ombres de chacun. Le jour se ferait plus 
pâle et vampirique encore lorsque l’aube dominerait la coupole, c’est-à-dire qu’au début de sa 
carrière il n’y aurait pas autre chose que de la maladie.  
 
Les docteurs près de celui qu’on avait alité en le déshabillant pour le mettre à l’aise lui 



 

 

demandèrent de confirmer s’il était fou et saisi de démence littéraire souvent, et de manière 
finalement vaine. 
 
_ Puisque c’est la même et la seule qui revient dans chaque forme d’inspiration à travers tous les 
âges, non -répondit la voix, celle du Grand. 
 
Mournn de Tristannaverniles avait une infinité de vies dans son but où la vie était à lire et à 
réécrire toujours ; une vie étrange et gigantesque, ces buts ancrés dans la vie autant que sa vie 
attachée à la rêverie d’un naufragé inconnu, sans ancre pour s’y reposer jamais alors qu’il 
chevauchait sa mort dans les assauts des tempêtes incessantes. Il en ordonna au vaisseau stellaire 
Amalgalia d’afficher ce qu’il voulait lire avant toute décision prendre et agir ainsi au mieux de ce 
qu’il pouvait et devait accomplir.    
 
Voici le texte insolite qui s’ouvrit sous la force des yeux du magicien damné :   
 
 « La plume du grand Condor s’était asséchée dans le même encrier qui l’avait couvé jadis, et 
cet oiseau qui volait avec les mots au dessus des toits de nos rêves sans pareil dans le feu de 
l’imagination avait quitté le nid brutalement, ainsi avait-il disparu dans l’azur infini. Le monde 
lui avait ouvert la cage. Il lui pardonnait encore dans leurs souvenirs émus d’avoir toujours été 
un simple colibri plutôt que d’avoir voulu lui-même naître sous sa forme ultime, se revêtir du 
plumage iridescent d’un phoenix vrai et faux, sa vraie destinée impossible à concevoir sur les 
marches de la réalité. C’est la raison pour laquelle l’aigle du Verbe, capable bien sûr d’abreuver 
la vue de ses admirateurs mais avec la certitude qu’ils ne seraient jamais dupes vraiment, ne vit 
pas le jour en entier.    
 
On ne pouvait pas vivre avec des éclairs de poésie tout le temps. Quand tomba la vérité, il fut le 
premier à casser son légendaire masque de faiseur de songe, Mournn, Mournn de 
Tristannaverniles s’en était allé… las ! il s’était éteint en parfait homme faible, unique et solitaire, 
humble et beau de maladie sublime.    
 
Ainsi de ce qu’on pourrait lire ou à défaut, écrire, pour résumer le voyage littéraire d’un auteur 
énigmatique universel. L’on pourrait même poursuivre son œuvre. Après tout, qui craindrait 
quelque chose de terrible à tenter non pas tant l’édification de ce qu’on nommerait pour sa 
propre petite gloire « chef d’oeuvre » ? Personne était capable de produire un monument haut, 
quel qu’il soit. Une tour poétique, un dessin architectural, une pierre artistique, un soleil 
philosophique ? Cela n’existait pas éternellement… Car l’homme voué à sa quête sans but de la 
connaissance imparfaite avait assez travaillé pour rien. »   
 
Mournn fit un geste en direction du cadran de la cabine central où Amalgalia venait 
d’enregistrer toutes ses réflexions. Le texte s’éteignit petit à petit, lente fanaison vers un silence 
noir sans mot ; et l’époque sombre qui l’avait « engendré » pour ainsi dire, aussi.    
 



 

 

Mournn ouvrit plus grand les yeux tandis que le texte se positionnait dans son étreinte la plus 
fatale, le regard d’immobilisme provoqué sur une personne et même sur un objet, réel ou 
virtuel. Quelle puissance ici ! Il réfléchit et se dit justement fort à propos :  
 
« L’homme avait appris à devenir autre chose que le serviteur mi orgueilleux mi prudent d’un 
Dieu qui ne lui inspirerait jamais que ce qu’il ne pourrait pas tenir sur les années, de belles 
notions et de beaux actes, mais périssables et corruptibles par ses suivants, ses enfants tout de 
suite parfois, et parfois par lui même de son propre vivant quand il chutait dans le monde de la 
démence. Alors les générations futures n’avaient pas leur confiance. Ils ont de la peine à 
l’admettre mais c’était dit et compris, il fallait qu’ils marchent dans le néant. »   
 
_ Terrible erreur que d’être allé chercher Dieu dans l’univers et non pas en soi ! lança-il en 
direction du vaisseau omniscient. Lequel répondit avec fermeté et tristesse.   
 
_ La science n’était pas mauvaise, mais elle était source de passions éreintantes. Au-delà de 
soixante années passées à s’échiner la cervelle, les savants devenaient illisibles aux yeux des autres 
ou pire pour eux, incapables de revenir à leur enfance.    
 
_ Autrement dit, bons à remercier, à enterrer, et à réécouter de temps en temps, selon la mode 
du siècle d’occasion qui les sortait de leurs enregistrements, dossiers, ces universitaires 
bibliothèques futuristes ou antiques qu’on approchait de façon légère et distraite pour s’occuper 
quand on devinait la vanité de son existence sur…    
 
Mournn s’en repartit à bord du galion. Il dirigea la manœuvre lui-même, puisque le Capitaine 
n’était pas prévenu encore de sa présence à bord du vaisseau fantastique. Une fois arrivé sur ses 
lunes, il alla siéger dans une chambre aux lumières mauves, son manoir secret, le territoire des 
songes. Des visions blanches et des lumières éternelles de crépuscules effroyables habitaient la 
cervelle de cet être humilié par ses fardeaux titanesques.    
 
Il fit virevolter trois époques sans que Amalgalia pût avertir les Spectres du temps, là aussi il ne 
les avait pas averti de sa propre réapparition.    
 
Et pour cause, lui-même le Grand n’avait pas prévu son retour !    
 
Il portait l’épée de sa création dans la main gauche, Crucifiale, dont il se servait pour appuyer au 
hasard les touches des années à mélanger. Amalgalia enregistra le magicien dans ses « actes fous » 
mais elle savait que ni des cameras ni des données cryptées ne seraient l’argument qui permettrait 
de le confondre. Mournn échappait aux espionnages de l’image et à l’enfermement dans une 
époque précise, datée, et même à l’horaire signé, par ce fait bizarre, ni la Mort, ni l’Histoire, ni 
les Spectres ne le repéraient et lui tombaient sur le dos. Amalgalia devinait que lui et elle 
n’existaient plus à leurs yeux ou…   
 



 

 

_ … ou bien nous ne sommes pas encore nés toi et moi pour tous ceux là. Je lis dans ton cristal 
pur, ta matrice, cher vaisseau.   
 
_ Maudit ! Ainsi tu voyages à une époque où rien n’existe pour le moment ?   
 
_ Oui. Applique toi à présent. Je t’indique cette planète, ouvre la proue et mord le vide en 
séparant en deux la vitre blindée. Que le vide du cosmos pénètre dans ton antre métallique et 
dépressurise tout. Rendons nous au pays de ce qui était, avant que tout surgisse ! J’aimerais 
savoir pourquoi j’existe toujours, encore, et à jamais ! Cria-t-il désespéré comme des Dieux 
ayant tout vus mais demeurent encore là, hagards, étrangers, sans buts…    
 
Quel personnage tout de même !  
    
_ Je risque d’exploser mais je peux me reconstituer quand je le veux sur l’ordre du Capitaine, tu 
le sais, ô Mage. Tôt ou tard, il viendra pour me faire renaître.   
 
_ Qui ? ce cher et énigmatique « Capitaine » surnommé ainsi par ses obligations de diriger le 
vaisseau spatial que tu es, lui qui n‘est autre que la Mort ?    
 
_ Oui, pourquoi cette ironie ?    
 
_ Je n’existe que grâce à lui pour ce jour fugace, le jour de celui d‘une brève lueur.    
 
_ « Au jour de l‘hui » …   
 
_ Et je l’incarne pour un court moment, mais ce n’est pas lui que je veux détruire, c’est toi 
Amalgalia, vaisseau infini ! Amalgalia rompit la chaîne des sentiments qui le liaient à lui mais lui 
s’avança alors à la vitesse d’une comète lancée vers un appareil ancien et délabré dont il désirait 
la disparition immédiate. La barre, oui le gouvernail !   
 
Amalgalia se mettait en action contre son gré, car elle ne comprenait pas toujours le Magicien 
elle qui l’aimait pour de vrai, hélas ! Elle devait ripostait pour sa pérennisation dans le cosmos 
qu’elle traversait à sa guise selon des lois inaltérables. Aussi oeuvra-t-elle à la plus grande 
puissance de ses fureur contre le corps du grand Mournn de Tristannaverniles.    
 
Des fils électriques jaillirent des orifices laissés sur les bords de la vitre de la cabine de pilotage 
ouverte juste avant sur son ordre. Les abysses noires de l’univers aspirées dedans la cabine 
centrale sur le vœux du Haut Dément tantôt. Elle enserra aussitôt la gorge du magicien qui 
sourit, tranchant les fils avec son épée mais d’autres fils s’entortillaient au niveau de la main déjà 
si bien que Mournn fut privé de faire danser la lame aux pouvoirs extraordinaires. Il sourit 
encore plus. Des énergies atroces lui brûlèrent le bras qui tomba, sectionné par les décharges 
solaires de ce vaisseau terrifiant. Il fut projeté ensuite contre le sas arrière dont la porte fermée 



 

 

s’ouvrit au bon moment pour se refermer soudain dans un claquement de sang graisseux, la 
force de l’impact détruisant le corps frêle par trois fois électrocuté sous le courroux paniqué de 
Amalgalia. Il souriait encore, faiblement cette fois. Elle écrabouilla alors sa cage thoracique tout 
en lançant encore et encore d’autres fils jaunes avec des liens de cuivre volcaniques autour de ce 
qui restait à détacher : les jambes d’avec le bassin, celui là rapidement déchiqueté et mis en 
flottaison dans l’atmosphère sans air de la cabine où Mournn tenta d’ouvrir les yeux alors que ses 
os étaient fusillés par des tirs de rayon plasma sortis de canons sous l’écran… l’écran.  
 
« Aucune ruine de cela ne devra subsister après mon combat » se dit-il.  
 
Or sa bouche ne devait pas prononcer des mots pour le vaisseau, c’est ce qui amena Amalgalia à 
inciser sa colonne vertébrale déjà atrophiée par les coupes des cordes énergétiques, ces fils de 
cuivres solaires, ces fils… ces fils.    
 
« Aucun membre, aucun tissu, aucun atome de matières cadavériques ne devra subsister après 
cela » déglutit le Narquois Fous, encore.    
 
Pas même son cou opérationnel pour ouvrir la langue devait être épargné au regard de  
 son adversaire titanesque. Un vaisseau stellaire magique contre un magicien du cosmos infini.    
 
 Alors, tourné vers son but secret, il tendit sa volonté vers la matrice et l’écran se mit à crépiter 
de folie, l’écran vivant se sentit en danger dans Amalgalia horrifiée par cette souveraine 
puissance. Amalgalia saisie de tristesse mais aussi de peur face à ce monstre de l’espace décida 
d’en finir… elle enfonça à coups de lasers ses yeux magnifiques et déchira les orbites, la tête 
roula hors du chemin menant à la barre, passa à travers la cabine, quitta la trajectoire de l’écran. 
Oui, la tête de Mournn tanguait dans le vide incertain et froid, sans lueur ni étoile pour éclairer 
ce spectacle de mort absolument fantastique. Aspirée par un trou minuscule de non lumière, la 
tête entra dans ce que Amalgalia ne pouvait toucher par ses armes et ses technologies 
foudroyantes, l’absolu néant… Les orbites crachèrent alors toute les lumières des lieux et des 
époques avalées jadis ou ailleurs par ce trou de ténèbres fluctuant dans le vide muet. Quelle 
frappe ! Amalgalia dut refermer la cabine rapidement afin de ne pas être submergée par le flot de 
nova qui brûlait sa coque dehors !   
 
Tout d’un coup, à l’intérieur, le sas s’ouvrit et laissa serpenter la forme que Amalgalia reconnut, 
lui toujours lui, et encore lui… oh final des univers ! comment faisait-il ?    
 
Elle décida de retenter de le décimer. L’homme revenu dont ne savait où marchait cette fois 
lentement devant l‘écran, l’écran… un livre dans sa main droite, les yeux baissés, le dos courbé ; 
il avançait gravement sans regarder où il mettait ses mocassins encornés de pierre d’or et de 
diamants cousues sur la soie de ses pieds tendus vers son seul et véritable but : un terrifiante 
vengeance, effacer de l‘histoire le cadran central.    
 



 

 

Il marcha sur les restes de son corps que l’appareil géant avait atomisé avant à une heure, une 
date, une seconde, un endroit ou une époques indéfinissables.   
 
Il donnait à cette royale galère universelle l’impression d’être un chevalier invincible 
maintenant. Voyez ! revêtu d’une armure noire sans éclat, silencieux et ténébreux il franchirait 
le portail de sa cathédrale, l’écran, coûte que coûte pour la défier ; il s’arrêta devant la barre qui 
tournait en tout sens comme lui maintenant !   
 
Il la stoppa en direction du plafond, vers une chose agrippée en haut à droite et qu’il discernait à 
l’abri, à travers son heaume mortuaire. Impavide, il trônait sur ses deux jambes de guerrier 
colossal maintenant alors qu’il n’était durant la plupart de ses apparitions qu’un vieil homme 
malingre et faible. Il se plaça ostensiblement sous la dernière gouttière encore solide arrimée au 
dessus du plafond de la cabine craquant sous la force de ses énergies radieuses. Il parla et l’espace 
de ce théâtre de guerre fut  restauré et rétabli dans une atmosphère vivable.    
 
Un tuyau, un canal, un égout où nichait la plus redoutable des sentinelles de Amalgalia le 
fusillait de ses malignes pensées. Une araignée splendide recroquevillée le regarda admirative 
sous cette armure que sa propre intelligence artificielle détermina être la même que sa carapace 
piquée de pieux venimeux. Cette gargouille aux grimaces d’arachnide louchait depuis des 
millénaires de guerres sans fin, sans paix, sans vies… une sentinelle prête à déverser son cri de 
douleur pour n’importe quels assaillants divins qui s’en prenaient à Amalgalia dans un rayon 
d’âmes bleues, les souvenirs sacrés venus de ceux qu’elle portait sur son masque hargneux, dentu 
et pierreux, tous ceux de naguère qu’elle avait englués d’un horrible feu de lave par ses trous de 
chaudrons gigantesques, là haut, depuis les tourelles cybernétiques et les guérites ruisselant de 
baves corrosives de ses globes orangés, à l‘affût du porteur de mort venant maintenant visiter le 
monument le plus faramineux de l’univers : Amalgalia, le vaisseau sans début de proue sûre ni 
fin de poupe stable, un matériau qui pouvait tout détruire et qui pourtant ne tuait personne par 
clémence et ordre de lois insaisissables pour le commun des entités cosmiques, c’est dire !   
 
Or, le sage mort qui se présentait sous ses yeux marmoréens, elle l’araignée immobile à jamais 
quoiqu’elle pût encore se déplacer dans le vaisseau… lui rappela une dette à payer qui lui aurait 
donné des ailes d’oiseau effarouché pour de vrai à cette monstruosité obèse et poilue ! Ses pattes 
noires sans nombre possible, telle une chevelure d’immondices mis en doigts laids et fins, 
piquant tout ce qu’ils voulaient dès qu’elle crapahutait dans les coursives se lancèrent sur le 
Mournn et sa forme démentielle de chevalier crépusculaire !    
 
Amalgalia aussi frémit de peur à ce moment là. Drapé de robes à profusion partout autour de son 
corps protégé en outre par son harnois funèbre, lui l’être maudit par le drame de cette mort 
immortelle infligée à ceux qui reviennent pour de vrai d’un impossible et éternel territoire 
infernal, lui pour une fois, par coup prémédité, préféra la  laisser lui porter le premier dard de 
ses pieds qui s’agitaient en des arabesques mécaniques pour crever son armure.    
 



 

 

Mais qu’étaient-elles en train de faire ?   
 
A deux, elles prirent peur enfin pour de vrai. Elles se sentirent comme des statues de métal 
inutile, des parois ou des membres invulnérables mais creux face à sa force énigmatique et ses 
yeux assassins dont le heaume fermé interdisait de saisir la forme traîtresse et immatérielle, un 
calme impavide et si puissant cela n‘était pas de leur capacité à refouler ni à engager en duel 
finalement. Il cachait sa force, même à ces deux entités qui le regardaient aller et venir depuis sa 
création, ou la leur…   
 
Dans son coeur scintillaient des couleurs jamais éteintes, celles de mille soleils déjà vaincus et 
encore mieux naissant sur ses propres rages insurpassables. Le vieillard dans son armure de maître 
d’armes aux armes divines ouvrit la dixième page du livre, ou bien la onzième, peu lui 
importait, et nota par la pensée ce qu’il venait de faire et d’inscrire dans son histoire. Puis il 
poursuivit son chemin vers l’écran de la cabine, tandis que Gargantula se décida enfin à 
descendre du plafond gonflé d’œufs de crânes comme emballés dans des ampoules le long de 
corps de néons fumant et puant les tueries d’un seul être… oui, comme c’est bien deviné, 
Lecteurs : lui toujours le même, Mournn, dans des formes fantastiques, infiniment 
recomposables.    
 
« On n’en finira jamais de toi ! » Lui crièrent-elles à leur façon.   
 
_ Voilà pourquoi je dois vous tuer. Pour me tuer ! dit-il grinçant sous son casque de terreur, 
entendant ces deux là comme s’il les avait créées sans qu’elles pussent jamais ni l‘anticiper ni lui 
échapper.  
 
Il fut légèrement heurté par une projection très sadique de souvenirs de la part de Gargantula en 
son esprit. Elle tentait de gagner du temps.   
   
La machine Gargantula fut jadis le brasier de sa folie. Son corps avait été calciné par un incendie 
magique qui ravagea la forge où il s’était jeté dedans, pour éviter à d’autres de périr à cause de 
lui ; du moins à écouter ses mémoires infinies et confuses.    
 
Quand il s‘approcha du lieu sacré, le cadran, le chevalier Mournn de Tristannaverniles pressa le 
geste : il dégaina promptement une épée et tenta de tuer ce robot si âgé et si laid ! L’autre fit 
sauter de son bras le livre qui lui servait de bouclier d’acier presque et qui, traversant cette fois 
bel et bien la vitre incassable, ne pourrait plus lui servir à quoique ce soit.   
 
_ Halte ! parle moi avant de m’envoyer au trépas ! Clama-t-il sans frémir évidemment.   
 
_ Lutter avec une épée de phrases dans un conte ? Inutile, je suis vaincue d’avance. Mais pour 
une fois, tu utilises l’arme avec sa qualité première, une lame d’acier pour…   
 



 

 

_ Une lame de quoi, pauvre androïde ! Ne sais tu plus en quelle magie j’excelle ?  
 
L’araignée était si énorme qu’elle occupait l’espace tout entier de la cabine. Elle allait le dévorer 
oui ! Si la proue s’allongeait, la tête aurait une seule forme, celle de l’épouvantable Gargantula, 
dans l’univers qui verrait alors périr sous son bec ignoble des planètes et des firmaments, des 
civilisations, des époques multiples et des vies que Le Capitaine - la Mort !- entendrait rouler 
dans ses cercueils cryogéniques. Elle souleva la grille de son casque à l’aide de l’épée Crucifiale 
qui gisait au sol depuis le premier assaut où Amalgalia avait tenté et réussi le déchiquetage du 
vieux maître de l’archimagie, son verbe fou et puissant, la Néantique. Tandis qu’il se laissa 
approcher de cette épée que lui tenait dans ses mains, sous une autre forme depuis sa revenue 
par le sas, en chevalier noir, c’est tout… Et lorsque son regard de ses yeux fourbes et globuleux 
plein de haine pénétra la chair du magicien des mots, elle devint livide de morte membranes et 
tissus sanguins vrais, alors que sa voix retentit faible et spectrale…    
 
_ Tue moi avant de revenir, mais si tu reviens, nous revenons aussi. Alors ? Que vas-tu faire à la 
fin ?! Elle sentait l’heure d’une décision hors norme chez le Magicien.  
  
En effet lecteurs, il avait rédigé des cimetières à tant de gens sous le regard pierreux de la 
monstrueuse harpie qui, seule, se remémorait son drame cauchemardesque ! Mais il avait 
patienté assez longtemps. Cela devenait suffisant et sa colère frappa la détestable araignée dont il 
fit volontairement glisser depuis l’une ses patte frémissante de fureur méphitique la lame 
Crucifiale que ni Amalgalia et elle parvenaient à déterminer si elle était pour l’une, une copie ou 
pour la plus impossible des histoires -sauf à celui là- l’objet identique en deux endroits 
différents, quoique peu éloignés l’un de l’autre ! La faire glisser donc sans autre forme de 
cérémonie contre son cou de vieil homme famélique engoncé dans sa cotte de mailles spatiale, 
lui le fameux sorcier du Verbe.  Et là, derrière, il posa sur la membrane si fine et si dure de son 
rachis le rasoir du couperet tenu par sa première œuvre, l’odieuse et invincible mécanique 
appelée Gargantula. La tarentule à l’appétit confinant à des envies de festins sataniques partout 
dans les mondes inventés ou à venir et revenir…    
 
Il obligea cette équarrisseuse mortifiée à décortiquer les vertèbres de sa trachée artère ! Oui elle 
qui était sa « fille » pour ainsi  le révéler dans son lien parental était contrainte par lui de tuer ce 
« père » alors qu’il était déjà mort depuis de nombreux, oh ! très nombreux combats contre elle, 
contre Amalgalia, et contre lui-même. 
 
Pas même des gouttes de sang coulèrent alors des veines aussi sèches que les racines d’un arbre 
ancien et tordu.    
 
Juste des lettres noires et or en majuscules qui jaillirent du boyau poreux de la colonne 
vertébrale, nommant ce maître des mots sur le pavé de la cabine de Amalgalia hurlant de 
panique en direction du Capitaine.   
 



 

 

Quatre os sectionnés roulèrent aux pieds du maître et meurtrier de lui-même, hilare d’être 
toujours en vie sous les yeux du pauvre robot rendu dément par l’apparition des débris de 
cartilages qui formaient comme un assemblage insolite d’Osselets pour un jeu affreux et 
envoûtant oui !… où nul mortel ne comprendrait jamais les règles, un canevas divulguant 
soudain sur le parvis de la Cathédrale du vaisseau-univers et l’autel du cadran ce simple mot, « 
MORT ».   
 
Au dessus, sur le frontispice du dôme des crânes de Mournn tué à des époques intarissables qui 
se rappelaient d‘elles mêmes par ces trophées macabres, s’allumèrent les runes d’une épitaphe 
antique comme des yeux increvables et légendaires :   
 
Mournn, Onduleux, Revenant, Tourmenteur.    
 
Mournn de Tristannaverniles leva la tête et haussa les épaules, soudain pénétré de la glace des 
révélations cauchemardesques et empli d’un doute fameux qui lui donna le vertige !   
 
_  Tu veux savoir d’où tu viens ?    
 
_ Qui me parle, qui ose me troubler là où il n’y a encore rien ! Mon combat n’est pas…   
  
_ Moi, par la voix de ton cœur, ton esprit, et ton âme à la fois. Le passé, le présent, le futur, et 
plus encore.    
 
_ Incroyable que cette âme toujours invisible or là, dispersée dans les futurs… mais j’entend 
donc là le cri de l‘éternité ?    
 
_ Qui va te dire la réponse ? va donc la trouver en repartant dans ses songes anciens et incertains, 
et cesse ce voyage pour l‘instant, il est figé car tellement cyclique, purificateur et purifié déjà à 
chaque retour de tes souvenirs qu‘il ne te mène à rien !     
 
Mournn se souvint d’Almanimoor, cette planète inconnue où il n’existe qu’une saison, il la 
nommait la période des larmes des neiges noyant la nature, l‘air, la terre, le feu, l’océan et la 
lumière incessamment soumis à l‘ouragan des forces magiques…      
 
_ Amalgalia, reine des nuits de l’espace, affiche mon passé à l’écran, va c’est un ordre ! 
   
_ Comment ne pas exhausser celui qui recherche sa vérité perdue ? Lisez donc, Ô puissant 
Maître théâtral :  

"_ Mon maître est inconnu, je l'ai enseigné dans le mystère, quand il rendit l'âme, amer de 
songes morts, je dus sortir de tombe et reprendre le flambeau de mon fils emporté par mon 
ennemi, l'osselet de jade, ô sinistre et pourriture de chair éternelle, Mort je te défie dans leurs 



 

 

vies sur ce théâtre immense, la terre ! et je repars, seul hors les couloirs d'épouvante des châteaux 
d'écosse, là m'attendent et m'attendront ailleurs ses enfants à lui ; c’est vous." 

Mournn se souvenait de ces mots et les compléta à la source première de la vraie inspiration, la 
sienne : 

« Dans l’espace et les étoiles dorés par le dernier astre, étonné et triste bouillonne mon œil d’éclairs 
l’épouvantail dans les yeux d’acier des guerres que j’ai menées contre la Mort. J’ai des ruines pour unique 
récompenses, mes yeux de rancoeur fument et s’éteignent dans la douceur de mon double sort fugace, des 
rêves j’avais créés pour veiller sur des mondes terrifiés par ses hideuses guerres et de sang inexorables ! 
Sous la couronne de mon antique aimée, ma mère, ma reine défunte en Lancepernne oubliée là tout près 
des montagnes inaccessibles le flanc pétri des soirs tristes et suaves ils dormaient à jamais ; mais les hommes 
s’agitent tous sur mes cercueils ouverts l’âme ravalée de vie neuve, une vrille de corps éternels que je 
nomme toujours à mes bras : leurs chemins interdits. tout brûlait d’un rire inhumain en leurs rues et tours 
scintillantes appelées cloisons de  ville. Celui qui possède l’âme de Dieu répète ma lyre éraillée qu’un 
robot futile nasille -ah ! Gargantula tu me réveilles encore des frayeurs !-Quand je lui ordonnerais de me 
regarder : voici mon ire, je balaye par l‘oubli et la solitude la voies de mer, notre ultime sentier leurs 
premiers bois mystérieux, et toi l’enfant ou toi le vieillard, tu nais quand je meurs, or si je mourrais 
ailleurs lors tu naîtrais jamais autre part que dans le même rectangle du terrible et incompréhensible hasard 
! J’ancre ma tête au pied de cette inlavable et affreuse mare. Je ne suis rien, et je ne sers personne, je suis 
déjà loin ; par la grandeur des liens de ma famille détenus au secret,j’ai l’organe des timbres…(Il 
s’interrompit, puis) : Je connais la suite, tais toi, ne m’en divulgue pas davantage, changé ou pas cela ne 
me gêne plus autant qu’auparavant puisque je le possède pour de bon ! Ah ! Regarde les tous, si grands de 
faciles proies à mes griffes du regard tendu vers eux : 

Au bout de quelque temps les hommes et les femmes de l’université se regardèrent en s‘époussetant, 
navrés et froids, d’ailleurs étonnés d’être encore en vie. « Il » avait été là, oui, il était venu quelques 
instants puis était reparti dans ses manigances somptueuses, toujours affairé à son but pharaonique et 
inintelligible. Il avait joué son rôle incroyablement grand.  
 
C’était un seigneur. On disait qu’il parlait à deux depuis une cachette jamais vue et qu’il se faisait appeler 
Mournn de Tristannaverniles. Il les avait quitté en donnant une leçon, couronnée par ce mot 
énigmatique : 
 
Quelle magie forte et précise dans ce drame envoûtant à l‘heure où nous nous produisons d‘un seul 
couplet !  
 
Ils ouvrirent les chapitres les uns après les autres. L’auteur se dévoilait au-delà de l’égoïsme et de son aura 
effrayante, et il tombait le masque de sa géniale mise en phrases concernant ses faits et ses dires, Mournn 
disparaissait peut-être… mais c’était pour mieux surgir ailleurs.  
 
_ L’auteur est un créateur universel ici, il dit le monde, et ne s’occupe pas des détails -c’est sa poésie 
inouïe, un travail qui l’épuise et le démoralise, une erreur dit-il à ses lecteurs, « une ignoble chose » en 



 

 

son cerveau trop haut… Il meurt déjà, il vous faut tous le comprendre dès maintenant, mais il restera 
éternel.  
 
Au plus profond de lui, ce qu’il était n’avait que peu de portance sur le destin des hommes. Ils étaient 
lourds de secrets qu’il faisait naître à son gré dans des lieux inconnus sans en dévoiler le moindre indice 
qui les eut condamnés -s’il avait voulu devenir sans pitié- au supplice de tout oublier pour mieux revivre 
dès le début de l’antique naissance, à leurs yeux graves, gris d’innocence… Ils ignoraient jusqu’à son 
existence, alors que son feu dansait follement dans l’immensité figée du temps et de la mort. Son havre 
noir et solitaire qu’il hantait en regardant vivre les derniers moments spectaculaires de cette nation 
écervelée, attirée toujours par la connaissance et vraisemblablement forte de pouvoir connaître sans rien 
savoir maîtriser. Il l’avait amenée à ce gouffre dont il rassasiait son orgueil par sa construction fastidieuse et 
éternelle, indémodable, harassante aussi et donc motivante en tous désirs autres que les autres plaisirs des 
sens humains. Debout sur les ruines de l’humanité, il s’affichait seul devant les vitres de cristal du palais 
commode à ses trouvailles que la Mort lui laissait par un cynique piège prémédité arpenter comme un 
ingénieur supérieur et redoutable. Mournn de Tristannaverniles était un héros à raconter dans un conte 
pour émerveiller les esprits les plus critiques et les plus fatigués aussi, la tête plongée sur des affaires réelles 
dites très sérieuses… ah ! Mystère de lire autre chose que la vérité désespérante de la condition humaine à 
présent ! Adieu ce Dieu souillé, caricaturé, et dont son don de fils appelé Jésus fade et brisé mourrait à 
leurs pieds bottés de luxe et de venin. Un « Dieu » perdu dans l’espoir de chacun :  
 
_ Sois donc levé toi, le calice nouveau qu’il porte à vos lèvres : longue vie aux rêves et à l’espoir en 
l’avenir ! Ils le disent tous en se passant du Christ et des religieux -ailleurs les noms changent, les révoltes 
non, Dieu de l’homme avait été manipulé par l’homme pour que cela devinsse une idée conforme aux 
trafic du pouvoir dans les cœurs de pierre… et l’argent a terminé d’achever le prix de l’amour aussi en 
cette époque avancée ! L’on y croisera les belles demoiselles et les altiers garçons qui se prostituaient pour 
boire, manger, dormir, pleurer et oublier hier, ailleurs peut-être déjà dans vos demains intimes  ! 
 
Or par son âme stellaire il était le corps céleste des galaxies du cosmos triste et solennel… le voici mort 
avant d’avoir pu trancher l’ultime fil de la toile de la réalité : sa légende vraie ou sa vie héroïquement 
trahie par son propre combat, un combat de trop ayant mis un terme à tout, un vase d’eau claire brouillé 
par les cauchemars de sa folle colère débordant partout à une époque où lui, le « Ulysse » revenu de tous 
les siècles, n’avait pas vu venir sa faute ou plutôt son « drame ».  
 
Celui qui se demande qui était l’être derrière ce puissant non-être littéraire, Lecteurs écoutez cette 
réponse sans la contredire, car les mots menteurs n’ont pas d’oreilles à son personnel dessein sublime. Sa 
vie fictionnelle avait pour un point de départ une fin de vie réelle qui englobait tout son théâtre à une 
dose meurtrière de mots de poésie noire, sans frontières encerclables, nul rempart de hargneux, de lutteurs 
et de jaloux ne pouvait blesser un être si jeune et déjà si vieux ; gigantesque !  
 
Par des roulements royaux de voix rappelant une incisive vieille sagesse inutile aux vues des hommes 
occupant à ses yeux en ce moment des territoires intemporellement irréconciliables, le mage, le Haut 
Dément, Mournn dans son rayonnement quasi divin par les songeries de son créateur attelé à le faire tenir 
sous tous les artifice de langage, un auteur saluant d’en bas des boyaux le vice des humains pour leur 
écraser d’en haut  le rire de sa bouche blême, un hochet d’effroi tombait tout cendreux et étouffant de 
leurs dents jaunes, morts et bien évidemment… faux. Un auteur génie qu’on eut dit fou… Pour atteindre 
ce niveau pharaonique de forces intouchables, il s’était condamné à mélanger ses pensées et ses actes 



 

 

même si au premier abord cela restait impossible. Pas pour lui, les souvenirs et les temps embrouillés donc 
pour apprendre le secret d’une magie plus terrible que celle de son chef d’œuvre à l’image d’escrimeuse 
féerique, Crucifiale, une lame forgée de mots, la langue de l’épée auréolée de bandes de runes qui 
assassinent par le soufflet de la raison et de la cohérence. Il s’était donc lui-même empalé sur le tranchant 
de son arme imbriquée dans la bulle de sa Majesté l’histoire arrêtée, car pour être sûre de l’efficacité de 
son arme sur les autres, il se l’était infligée sur lui-même d’abord, il était mort sur le coup, mais il vivait 
encore.  
 
L’Histoire défunte, cela avait du sens pour lui, un cours de lumières asséché, la Mort n‘étant pas plus au 
courant que vous tous de la raison de ce désastre étonnant… Lorsqu’elle l’apprendra, elle pleurera 
Mournn et lui demandera la raison de son automutilation par son verbe, sa disparition unique dans 
l’histoire de la littérature, l’auteur et le héros face visible pareille que face cachée se suicidant dans le 
crépuscule d’un livre toujours et toujours, oh Dieu, encore ouvert sous l’œil ému des abysses de chacun.  
 
Sa fatigue le ramenait vers le rêve et l’idée qu’on peut affirmer être un homme dont le destin a déjà été ; il 
gisait paisible dans son caisson dérivant dans le mur insaisissable et illusoire de la tapisserie de l’univers. 
Autrement dit un être vague et fardé du corps beau et adorable tout autant que sinistre, une impersonnelle 
lune pensive assise dans la crypte des années lascives, l’autel de ses combats remportés il y a bien longtemps 
par la force indescriptible de fureurs inspirées par son entourage perdu… voilà Lecteurs ! Tout est dit ! 
Pleure ô Mournn, d’avoir été trop haut pour un jour finir par être incompris et de tes amis et de ta 
famille, ils étaient peut-être sorciers tous, mais toi, quelque soit leur âge, tu les avais gardés, enfantés, 
nourris et jamais oubliés, tu étais le Maestro pour tous les hommes qui se prenaient pour Dieu. -Las ! Eux 
ils les avaient oublié oui : les femmes, les familles, les enfants ! Pour une vérité terrifiante, lui si hors 
norme et dont ils taisaient les raisons pour éteindre sa raison, contre lui, pour le monde, pour se préserver 
du monstre… et de ses plus beaux  enseignements. Il était de ceux de qui mettaient tout en relation, 
choses des choses avec événements sur événements, il comprenait le mécanisme d’ouverture et de 
fermeture des cycles, il détenait la clé pour l’activer mais d’autres serrures lui étaient inconnues, 
heureusement… Aux savants il chuchotait avec ironie :  
 

«  _ Vois tu t’es trompé toi mathématicien  
Que je devine au loin  

 
Alors que je dors d‘un sommeil  

Léger et glacial derrière tes équations de merveilles ; 
 

Je suis ici parce que loin ailleurs ce qui aurait pu être n’as pas été  
Du fait d’une action volontaire d’un individu quelconque :  

 
Ainsi si tout doit être mis en relation, alors le hasard  

Ne serait rien d’autre que l’acte d’une équation volontaire  
 

De l’homme qui désoriente  
L’harmonieuse symphonie immobile des astres,  

 
Oui, non, peut-être -dis tu irrité et déjà quittant mes labyrinthiques tortillements  

De pensées ? Non ! Reste là !  



 

 

 
C’est tout un univers  

Que je remontre dessiné à l’envers  
Pour tes vociférantes ardeurs,  

 
Tes intelligences tardives  

Prises dans ma serre des mots  
Qui te lacèrent de peur  

 
Sous le chiffre de mes innombrables laideurs ! »  

 
Et Monsieur M. restait à rêver de la nuit et des étoiles, du système solaire et des cauchemars si révélateurs 
de choses encore jamais expliquées ou jamais explicables, à rêver d’enfanter enfin les songes contenus dans 
nos écritures.  
 
«  _ Oui ! Toi aussi là bas ! Disait-il brutalement alors qu’on ne l’entendait jamais : Tu t’es trompé 
homme de philosophie out  aussi arrogant, là bas très en avant ! Tu as oublié de penser que les magiciens 
existaient avant les géomètres, cosmiques dans leurs Forêts effrayantes, nous vivons et marchons sous la 
lueur des heures belles, dans les universels cimetières inextricables, bref tes lois de morale, rien ne les 
surpassent autant que tout ce que as ignoré alors que tu devinais qu‘elles auraient pu être dans tes mains 
plus grandes que dans les nôtres. Quel mauvais choix ou quelle forme de sagesse inconcevable pour nous 
même ici que vous voir ne pas les attraper et les avoir utilisé tout de suite en votre cataclysmique siècle 
XX !  

 
Il se réveilla soudain en sentant une énergie fantastique le menacer et qui pouvait le détruire.  
 
-Quelqu’un était venu le distraire ou quoi ?  
 
« Vengeance ! Hurlèrent trois voix en une seule forme de croix triste, profondes d’océans millénaires 
impossibles à écrire _ Puisque les hommes t’ont mis dans un cylindre avec le temps, nous allons profiter 
de cette éternité pour te tuer dans ton livre fameux et te ranimer dans ton monde somptueux ! La terre ! »  
 
Mournn de Tristannaverniles transpira de peur, c’était la preuve qu’il allait être attaqué par des ennemis 
aux énergies démentielles ! Et qu’il allait être mis à l’épreuve car ces voix, celle d’un Spectre du temps, lui 
faisait recouvrir dans ses yeux, verts de charme et brillant de chaude et douce plénitude gracieuse : 
l’essence de l’imagination, de la poésie, du retour de l’antiquité dans ses multiples cervelles mutilées de 
chocs psychologiques indénombrables -malgré ou grâce à la puissance des technologies de 
communication avancées, celles conduisant Monsieur M. de Tristannaverniles à quitter son gîte dissimulé 
par des fumées rouges et or tout en entendant peut-être hurler de colère les sieurs physiciens d’un Dieu 
univers depuis leur tombe…  
 
Mais pas la sienne. Il était le seul à connaître l’emplacement de toutes les crevasses à squelette, à toutes les 
époques possibles, or lui ne connaissait pas l’épitaphe de sa glyphe commémorative..  
 
_ Horreur, où est ma tombe, atroce Mort ! où as-tu enterrée mon âme défunte par mon acte de révolté ? 
Cria-t-il plus fou et dramatique que jamais en fouillant le sol de sa caverne infinie, l’univers impossible à 



 

 

voir sauf de lui.  
 
_ Je t’y précipite sur terre, Laquais, mugit l’Échalas Griffu intrigué par sa résistance psychique. Mournn 
voulait donc tout savoir, même ce qu’il ne devait pas, son origine, se dit la mort admirative autant que 
tarée par ses antiques sortilèges impardonnables.  
 
Alors pour lui barrer entièrement le sentier de son entreprise, l’Osselet complota contre lui partout sur 
tous les continents, et des guerres crevèrent les cieux des humains épouvantés ; ils ne comprenaient plus 
quoi faire mais la Mort se heurta tout de même à des adversaires à sa mesure. De terribles forces magiques 
alliées à des êtres encore plus terrifiants que ceux là épaulèrent Mournn honoré du titre de combattant 
éternel d’une chose que la mort respectait tellement, elle était la cause de la venue de tous les humains 
dans ses ténébreuses mains : l’Amour ! 
 
On s’attaqua enfin au cas indépassable selon les lois de la psychologie des littéraires déments.  
 
Personne ne parvenait à savoir si un auteur comme ce « Mathieu » était pris de fièvres littéraires 
passagères, mais même admirables elles n’en laissaient pas moins un goût de terreur. Pour celui-ci, un 
vacarme de mots que son âge en vrai ne pouvait pas justifier devant les meilleurs linguistes de France. Des 
hommes qu’il dépassait sans posséder le vrai savoir, des femmes qu’il ignorait sans deviner proprement sa 
parfaite intuition. Imperméable aux passions dans ses états de transes harassantes… unique et lointain, un 
rêve mis en scène sur le tréteau -aride à ses yeux- de la réalité, un désert qu’il pensait jadis pouvoir non 
pas irriguer comme un dieu -il exécrait les gens qui le moquaient de se croire Dieu alors qu’il était 
constamment dépressif, mais fort à tout ce qui dévastait les autres, invincible à tout ce qui échappait aux 
gens, conforté dans son douillet logement que plus rien n’a de sens sinon enfin une œuvre, lui dans un 
livre- mais comme un écrivain reconnu… c’était tout ce qu’il demandait jusqu’à ce qu’il relut un soir de 
fin d’été des passages monumentaux d’un livre inoubliable et vague, lui seul étant à même de définir 
dedans où résidait son génie, où se cachait la Folie aussi. Il ne réclamait ni des soins ni la publication, oh 
misère ! -plaquant ses mains sur le pupitre devant une foule transie par ses mots de science des rimes et 
hérissé par la douleur humaine il criait presque le reste- il devinait qu’on pouvait écrire, être vu et lu sans 
le souci de monter un livre broché à une époque où le virtuel s’érigeait comme alternative possible à 
l’horreur du réel ! Ainsi ceux qui le lisent ne sont que ses pions et ils l’admireront pour ce qu’il ne maîtrisa 
jamais, son génie, notre meilleure idée de ce que l’esprit de l’homme produit quand il s’attaque à la 
Beauté dépourvue des scories politiques ou sain de toute force philosophiques. 
 
Voilà où nous nous trouvons Lecteurs, l’auteur créateur d’un personnage qui dévore tout. Mournn de 
Tristannaverniles sourit et planta son regard bleu océan dans l’écran des images en quatre dimensions. Il 
n’en faisait plus autant de gloses qu’en Jadis, voyons ! Lui le magicien du vide et de la peur transcendé par 
la forme rare et mortelle du verbe noir, sa poétique du crépuscule de toute idée, la Néantique… lui donc 
le souverain des oraisons et des chants du néant lisait rapidement sur l’écran de la cabine centrale du 
vaisseau stellaire Amalgalia les données temporelles, et il hurlait ses fantastiques humeurs en silence, 
laissant ses énergies se tourner vers l’hémicycle des hommes lentement, implacables, absolument précises 
dans leur trajectoire psychique maléfique.  
 
_ Amalgalia, regarde ces oisillons. Ils se rattrapent à des Phares, de grands noms comme points de repères 
engloutis en des naguères fantasmagoriques…  
 



 

 

_ Mais les autres ne lui sont pas connus en entier et sa part de culture, il le reconnaît, ne se hisse pas à la 
hauteur des savoirs des universitaires qui le recadreraient facilement -répondit la carlingue naviguant au 
dessus des nuages, invisibles, arrêtée, admirative de l’humanité. Elle nuança : _ Quoique au dernier 
moment des soufflets et des « coups d’estoc » voire des saillies d’idées flambantes de nouveautés dingues, 
surréalistes même pas, symbolistes même pas, romantiques même pas aussi, ni même d’autres plus 
anciennes… en fait tout cela en un amalgame littéraire où il excellait tout le temps dès qu’il ôtait l’apanage 
des éruditions et qu’il travaillait son verbe comme un forgeron de l’ancien temps taperait sur des cisailles à 
métaux modernes… je te le dis, ô mage Mournn, qu’au dernier moment, une pirouette de libre pensée 
poétique pourrait balayer les rires et conduire au silence stupéfait de tous ceux qui le braveraient 
impunément. »  
 
_ De qui parles -tu ? 
 
_ De celui que tu possèdes dans le corps et l’esprit. Je vois son âme et elle illumine le catafalque des 
hommes pris dans la sarabande des mots et des actes fous comme si le diable laissait faire… 
 
Mournn de Tristannaverniles frissonna, sa machine détectait la sorcellerie ce qui n’était pas bon à faire 
continuer. Il la coinça en actionnant des boutons fameux. Au nombre de trois, le Passé, le Présent et le 
Futur allumés mélangèrent les pensées de la personne qu’il hantait, un jeune homme au traits fins, les 
épouvantées et épouvantables du fait d‘un vécu terrible surmonté à ses vingt années. Personne ne savait 
qui se cachait en lui pour ainsi dire. Il se trouvait dans un magasin où il s’était mis en tête d’acheter des 
encres pour imprimer des choses terribles. Tout à coup la vendeuse tourna la tête vers ce jeune 
consommateur portant des lunettes noires cachant à peine ses yeux verts émeraudes, tristes et malicieux, le 
dos penchés vers l’étal qu’on avait mal rangé et qu’il s’appliquait à farfouiller tout en y mettant de l’ordre. 
En prenant les encres pour imprimantes, il sentit une électricité étrange palpiter dans ses veines, et son 
cœur se mit à tambouriner alors que les gens se pressaient pour vérifier s’il ne faisait pas quelques accidents 
du cerveau, on devinait tout de suite la fissure : circulaire ou cérébrale, on craignait une explosion 
insensible et pourtant mortelle ! 
 
Mournn lut ces quelques bribes d’informations sur le jeune homme : 
 
« Un auteur puissant qui avait tout aspiré, absorbé, digéré, bref un romancier maintenant. Mais pour se 
défaire de la peur qu’il instilla, il dut paralyser son orgueil et l’amoindrir, atténuer la splendeur de ses 
phrases, donc utiliser des circonvolutions romanesques plus codifiées. Il dut encaisser le « Je », ou le 
« moi », si simples et si doux comme un lit de renaissance, mais pour lui l’écriture était très atroce quand 
elle tournait autour d’un seul sujet : la personne du texte cachée derrière le texte, c’est-à-dire l’auteur. Il 
se résolut à agir à écrire sur acte mécanique d’abord, ce qui est épuisant et incertain. Abandon donc là 
aussi très vite d’une technique ni haute, ni sûre à ses vues pour sa littérature hors norme.  
 
Il se fuit vers la fin, ni réussi ni raté, il devint perplexe et pendant des jours rempli d’un instant de 
culpabilité, il faillit -oui !- se mettre à mort. »  
 
_ L’orgueil n’est pas toujours une occupation des enfantillages quotidiens ! Hurla Mournn de 
Tristannaverniles en direction de Amalgalia qui afficha devant lui en hologramme la statue des médecins 
pressés par la charge de soigner un être hors du commun…  
 



 

 

Sur un coup sanglant de ses yeux froids frémissant de pétillements volcaniques le magicien s’invita comme 
un coup de tonnerre silencieux sur le tréteau de la vie du jeune homme en piteuse situation maintenant. 
 
Il parlait étendu, inerte, hors de contrôle. Les ambulanciers dans l’université privilégiaient la thèse de 
l’accident vasculaire cérébral. 
 
_ Le suicide revêt une signification encore plus énigmatique quand ce sont des êtres exceptionnels qui 
décident de ne point le réaliser alors qu’ils pourraient achever leur route d’eux-mêmes, sans une once de 
pitié pour eux et leurs proches. Or ces gens se heurtent non pas alors à l’incompréhension du genre 
commun dont-ils n’ont cure mais à la honte devant ce qu’ils adorent en eux et qu’ils jugent donné pour 
eux seuls : le Divin. Ainsi tout confus de refus à la mort par leur propre orgueil surpuissant, ils se calment 
et s’assoyent en larmes, parfois ils dessinent sur des pages blanches quelques tableaux qu’ils nomment Art, 
mais plus simplement ils s’affrontent dans un silence intime sans fin.  
 
L’ambulance fusait alors que le jeune homme parlait dans son état comateux de cette manière inexplicable 
que notre voix d’auteur doit adoucir même si elle doit dire l’horrible vérité : dans la voiture, résidait toute 
source de magie. Le pouls de la s’interrompit trois fois. La langue jamais. L’homme en sursis parlait du 
haut d’un silence ancien et magnifique, Amalgalia au dessus des têtes aveugles enregistrait cet assaut des 
ténèbres : 
 
_ Lui, bizarrement, repoussa tout, et condamna presque toute forme de littérature. Il était dangereux et le 
voir à sa table d’ordinateur était réellement impressionnant. Aucune intelligence ne se disait suffisamment 
courageuse pour tenter de mettre des mots sur sa façon si particulière de rédiger des lignes et des lignes… 
là où des auteurs s’arrachent des cris de douleur à chaque virgule, il disait simplement « moi, j’entend des 
clameurs, je les tape, vous les imprimez si vous les jugez non pas seulement bonnes, mais d’abord et 
surtout si vous les jugez utiles pour l’avenir ! » Et bien sûr il était conscient que ce n’était pas un point 
évident à détecter ici, comme en tout paragraphe qu‘il occupait de sa forte personnalité.  
 
… Qui était-il ? Que voulait-il ?  
 
_ Je ne suis rien, mais désirais au moins une bribe d’avenir car je sais qu’on ne peut pas tout avoir, 
pourtant tout se calle comme si l’on voulait me condamner moi et d’autres à n’être qu’un pauvre hère.  
 
Les ambulanciers écoutaient en ouvrant la bouche, fascinés, envoûtés. Mournn sur le pont en haut du 
firmament et dans la tête en bas dans les abysses névrotiques de la tête beuglante lut d’autres informations 
alarmantes sur ce phénomène anormal : 
 
« Il démontrait sa féroce puissance littéraire en bâtissant quasiment tous les jours et pour lui seul une 
existence neuve. Il avait eu pour défaut sublime de faire sienne cet état, sa condition cette croyance qu’on 
peut déjà avoir été l’homme d’un destin qui aurait pu être. 
 
Sauf si on s’attardait à l’analyser et là, on pensait trop vite à un poncif malheureux : rédiger la continuité 
de sa vie dans un livre ? Non. Il avait gravi un sommet plus haut. Il voyait sa vie inutile et incomprise 
pour les autres. Il se réfugiait dans les ténèbres des pronoms personnels où tout peut apparaître faux avant 
que la vérité éclate sous un coup de serpe de mots.  
 



 

 

Maintenant, il incarnait un livre.  
 
Erreur.  
 
« - Amalgalia est formelle et la contredire est impossible » se dit le Grand des Ombres, un sourcil plus 
froncé que l’autre ; néanmoins une bribe de secondes le décida à ne pas se laisser divertir. Un éclair de 
lumières froides et la brume chassa le brouillard, son identité se désagrégea dans le fictionnel, il fut 
emprisonné dans le cerveau du jeune homme hospitalisé. 
 
Il causa là une merveilleuse cicatrice à ceux qui avait pour devoir de le surveiller sur ordre du Capitaine 
de l‘Amalgalia, les esprits des âges sans fins nommés ainsi : spectres du Passé, du Présent, et du Futur. 
 
Pour notre lecteur, ici le héros vit dans et hors du livre mais il est du livre, voilà l’évidence correctement 
dite.  
 
_ Plus étrange dans la parfaite réussite de cette affaire, les hommes et les femmes ne parvenaient pas à 
trouver mieux que mon stratagème. - le jeune monsieur alité et perfusé récitait des passages entiers de 
livres que les médecins mirent sur le compte de ses prouesses littéraires inconnues, anonymes. 
L’aberration devint synonyme d’abord de trouvailles belles, ensuite un torrent de larmes pour tout le 
monde. Un génie ou pas… peu leur importait ! Il écrivait de la musique et ne savait pas l’expliquer. « Un 
sacrifice » plaida t-on parfois pour amener toutes les personnes curieuses de lui peu instruites à tenter de le 
comprendre et l’apprécier.  
 
Un artifice dément mis au service d’une seule cause, l’amour.  
 
L’amour circulait dans ses pages, c’est à dire à sa conception, chez l’être humain, un terme : la passion, 
sans laideur de cœur ni vice d’âme. Le lecteur envoûté ne risquait pas de sombrer et c’était peut-être son 
seul grand apport, il discernait dans ce détail une aurore de maître, de la foudre belle et sacrée pour les 
livres de ses successeurs. 
 
Les chercheurs disparurent de la toison crépusculaire. On peut à loisir imaginer qu’ils se regroupèrent en 
un colloque qu’ils voudraient colossal, définitif, exhaustif, longues tirades brisées finalement… A propos 
de ce légendaire créateur de songes appelé Mournn ils inaugureraient toujours une ère de départ et ne 
pourraient jamais déclarer pour celui là l’époque classée.  
 
 
 

IV 
 
 
Les hôpitaux n’en finissaient pas d’essayer de comprendre « le savant sorcier homosexuel ». Il psalmodiait 
des contes comme si, après les avoir écrits pendant des mois et des mois de durs agencements de phrases 
sur un petit calepin, il les eut lus sans s’arrêter un seul instant. Il semblait au courant des problèmes de la 
schizophrénie mais plus personne ne l’écoutait avec sérieux et les médecins de la psychiatrie faillirent 
plusieurs fois jeter l‘éponge. Il était pris de folie souvent et des cathéters de produits inconnus le privait 



 

 

d’être conscient du monde qui l’entourait, l’enregistrait ; on le copiait, on le malmenait par interrogations 
détournées parfois ce qui fit une sorte de décharge en Mournn. Le vaisseau de son côté répondit aux 
appels de sécurité des trois espaces-temps qui demeuraient dans leurs consignes des repères intouchables, 
inextricables, radiants les sentinelles indomptables de l’univers. Hélas, l’alarme ne retentit ni au bon 
moment, ni au bon endroit : ce fut une confrontation unique, le magicien du Verbe, Mournn de 
Tristannaverniles fut convoqué par son maître authentique, la Mort, l’Osselet d‘Émeraude dans l’esprit du 
jeune homme hanté. 
 
Notre époque ne le connaîtra pas, le malade le confirmait de manière aigue : 
 
_ Il incarne notre désespoir car il surgit dans mon non-être avec les raisons de le tuer autant que 
d’apparaître -dit le Passé, je sens sa venue c’est un spectre, qui crie en moi vers vous tous ? Assez ! Libérez 
moi de lui !  
 
Ailleurs, loin loin de la terre : en voyant la torture de la possession du poète, Mournn se mit à genoux 
sous les rugissements du Grand Épineux qui festoyait de ses dents mortelles sur la table des langues : 
 
« Reconnais que bruit l’indice de mes lois,  
Serviteur maudit, Mournn,  
La tance dans un maelstrom de bois 
D’une seule voix :  
C’est la stèle de tes souvenirs ! » 
 
_ Ma voix, rend moi ma langue, vipère immortelle ! 
 
« Jamais, je t’abandonne dans le four  
Et tu rutileras d’ivresse éternelles 
Sous l’œil méchant des folles lyres, 
 
Tu es enfermé et la cage est une idée, 
Je ne pouvais pas te tuer en réalité, 
Je te permet donc de naître 
 
Dans la folie des génies humains, 
Leur amusement vaut ma liqueur 
Nectar noir du désespoir vain 
 
Tu périras d’allégresse,  
Je brise ta vieux ferveur, 
Meurs aux éclats ! » 
 
_ Tu es folle Mort, regarde les Spectres, il ne veulent plus de toi ! Je m’en empare ! 
 
« Alors que tout soit revu sur l’écran de la cabine de pilotage, 
Prend le levier et tourne la barre, 
Moi je repars 



 

 

Me lever. » 
 
Les docteurs avaient l’habitude des chants déments mais ici, venant de la part d’un patients hors pairs cela 
les obligea à se serrer les bras et malheureusement à alimenter des classeurs vide de sens… c’était tout ce 
qu’on pouvait en tirer jusqu’à ce que le jeune homme, le plus simplement du monde s’extirpa un jour de 
ses torpeurs et dit aux soignants qu’il ne comprenait pas « pourquoi quelqu’un avait renversé le pupitre 
dans l’amphi… » ! 
 
La réalité se passait des fioritures et il n’existait rien de plus exaspérant qu’un  livre  trop long ou trop 
allégorique. L’histoire de la littérature réclamait du temps et de la patience pour le lecteur, quel que fut 
son âge. Le temps dansait dans les yeux du vieux monarque avide de répandre ni de la richesse, ni des 
objets utilisables, alors que tout dans cette cosmique entité appelée Amalgalia chevauchait les âges sans se 
soucier des problèmes de la physique. Mournn sentait qu’il ne vivait jamais, sinon à travers les songes 
éparpillés de quelques cerveaux inondés de mots et de visions aberrantes. Natif de rien, son auteur vaincu 
par sa propre démesure à une époque assez tardive au regard de tout ce qui avait déjà été inventé en 
matière d’arabesques de phrases, puisa à la source même du « rêve divin » : la poésie. Le maître du verbe 
occupait ses veilles si fertiles qu’à ce jour, personne ne pouvait se douter de la nature double et peut-être 
archaïque de son style, une plume altière qu’il dédiait toujours au seigneur de ses méditations profondes, 
pas à son époque, pas à ses contemporains.  
 
Mournn naissait et régressait…. La Mort oeuvrait ainsi pour lui et contre lui. Une entité double en un 
corps jeune d’homme handicapé. Créait-elle un être double puissant et hors du temps ? Oui, comme 
chaque fois qu’elle inspirait autre chose que de l’utile et du consommable en la tête des gens. Il hurla 
défigurant ses traits d’un rictus de tonnerre invisible à toute vue, cachant son masque cadavérique derrière 
le miroir d’Amalgalia. 
 
_ Pauvres choses ! La mort est un songe dont nous ignorons la sublime forme !  
Le temps crie, le vent enfle,  
L’histoire écrit, la mémoire penche,  
 
L’encre efface et l’homme s’apprend  
Pour que sa trace résonne vaguement  
Dans les couloirs vieux, sous les voûtes  
 
Et jusqu’aux cieux des palais froids et des fermes aux mille feux !  
 
Pauvres choses quand la terre fume, quand le silence s’allume,  
Le soir doute, l’univers écoute  
 
Bruire en cercueils et bûchers des souvenances 
Mes brillances noires ;  
 
Je  suis aussi triste que toi, ô vieil astre mage,  
Soleil de mes vies multiples, vie rouge et immortelle  
 
Suspendue à la caserne de l’espace,  



 

 

Cohortes, légions, meutes  
 
Déformées, vous les étoiles entrez par mes mains dans le vaisseau fantôme ! 
 
Et elles s’installèrent toutes dans les coursives de la galère infinie, Amalgalia étirée comme un nuage 
monstrueux invincible et irréel. Tel se définissait le navire de Mournn de Tristannaverniles, le magicien à 
la recherche de son antique destin, celui qu’il avait créé dans la tête du jeune humain puis balayé en 
réinventant ceux des autres ! 
 
La mort oeuvrait à merveille dans le crépuscule de ce verbe solaire incarné. Il avait besoin des origines 
pour entretenir sa propre légende, aussi il convoqua sa titanesque fureur psychique dans l’esprit malléable 
de ce patient qu’on surveillait avec encore plus de perplexité.  
 
« Pour que rien ne s’éteigne » clama-t-il en déchirant les liens de la camisole avec une aisance terrifiante. 
La camisole existait encore en France en ce XXIème siècle hélas, et Mournn sentit à un moment crucial, 
dans la panique d’une bagarre injustifiée le poids du genoux d’un infirmier sur les côtes du jeune homme 
handicapé. Des cris cognèrent sur les murs choqués de l’établissement. Les malades du couloir rentrèrent, 
effrayés, les soignants sortirent éplorés, rigides, fermes, tristes. Le bras de l’infirmier avait été pris dans 
l’étau d’une araignée des océans dit on plus tard, ce qui l’avait fait paniquer et déclencher un colifichet 
électronique utile juste pour avertir ses collègues : à dix ils durent s’employer à lutter contre le diable. Ils 
avaient échoué dans un bain de larmes. La sorcellerie ou une chose autre inconnue de la science en France 
pour l’instant ? Seul le jeune homme détenait la vérité. Mournn était aux aguets… Il se souvenait d’une 
terrible épreuve contenue dans le caisson abyssal de ses souvenirs. Voici la scène fantastique telle qu’elle 
fut retranscrite sur papier tellement on la marqua dans son esprit, enveloppée de romanesque pour mieux 
la faire avaler aux yeux des Français férus d’imaginaire et de morceaux littéraires immenses voilant pour le 
plaisir de tous mais à peine la dénonciation des injustices les plus inhumaines. 
 
Tout résidait dans l’illusion. La vérité nageait dans la réflexion puis la déduction, parfois dans une prise de 
décision radicale, une arrestation, un déferrement devant les parquets d’une justice lointaine et qui n’avait 
pas lieu d’être mentionnée dans notre récit. Le jeune homme saisi de transe littéraire avait été admis aux 
urgences psychiatriques et transféré sans ménagement dans une unité de soins chichement dotée autant en 
moyens qu’en personnels mais les compétences avaient été sélectionnées avec précision tant le cas relevait 
de l’anormal et du sensationnel à mettre à l’abri du public, des cameras, de la vindicte populaire. C’était 
un « Esprit » que la foule des médecins s’employaient bizarrement à soigner. Il gisait allongé dans un état 
proche du coma des drogué sur un lit dur alors que son dos réclamait des attentions douces, sa colonne, 
son rachis, ses vertèbres, sa hanche droite et même une partie du coccyx avaient été détériorés à ses vingt 
ans lors d’une chute malheureuse et impressionnante. L’on disait que ce n’était pas possible de se remettre 
d’un plongeon de douze mètre de haut, lui, prouvait par sa présence, sa voix, son charisme et ses 
fulgurances de rimes que là où s’arrêtait la science commençait probablement Dieu.  
 
Il parlait d’amour dans ses monologues sombres. On devina qu’il se rappelait un jeune homme de vingt 
ans rencontré dans ses échappées récentes, quelques virées en voiture pour passer le temps sur sa côte 
basque natale. Personne ne le jugeait sur ce point tant il montrait, fichiers de police sous les yeux du 
neurologue du service, combien il avait succombé aux passions sans chuter dans le vice, ensorcelant le 
pauvre gamin d’origine parisienne, perdu et dur au mal, ancien clochard dans la vieille ville magnifique de 
Bayonne. Un jeune esprit malléable, fortement influencé par le Grand Dément, déchiré, banni, honni par 



 

 

les gens de la vie normale à cette époque. Une recherche des policiers locaux rassurait sur un point 
uniquement, il vivait et subsistait fort bien encore… Une fois cette vérification entérinée -mais quel 
gâchis cette vaseuse et laide vie !-  le jeune homme au verbe malicieux occupa tout le reste des 
investigations cliniques car l’autre,  amant simplet ou pas ne les intéressait pas. Un adepte de l’hypnose 
voulut creuser ce point. La voix du mortel écrivain sortit des yeux s’ouvrant comme une trappe d’épieux, 
sous une impulsion inconnue, et fit reculer d’effroi le médecin intrigant et présomptueux : 
 
_ Le mal n’est pas défendu ni même compris dans cette conception de l’amour, il est considéré comme 
insigne face à tout ce qui brûle de passions, et l’homme n’est point tant enchaîné aux lois de la société 
qu’à la loi universelle et inembrassable, entier, de ce sentiment qui balayerait des galaxies s’il était possédé 
par un souverain divin brandissant uniquement le sceptre de la flamme du cœur. 
 
_ Si vous pouviez vous entendre vous comprendriez l’effet de votre phrase monsieur… Êtes vous sorcier 
ou vaudou à vos heures perdues ? 
 
Soudain les murs du couloir blanc se mirent à trembler comme si les paroles de ce médecin avaient 
provoqué une humeur démoniaque aux vibrations lointaines mais fatales. Le neurologue qui orchestrait la 
batterie des pratiques de soins sur ce patient affolant leva les yeux dans son propre bureau quand l’horaire 
sur la pendule digitale perdit de sa lumière verdâtre fluorescente.  
 
« Les piles dataient d’une époque vieille » rédigea-t-il immédiatement sur le rapport. Il entendit le bruit 
d’un pas feutré et se leva, les yeux vides. Une ombre entra et les deux puissances cosmiques se regardèrent 
sans broncher. L’intrus manoeuvrait sa barque au dessus du problème de la démence classique, tel un 
marin égaré mais jamais envoyé au fond, insurpassable naufragé qui se dressait dans le silence des ouragans 
sans hommes assez impérieux et forts, assez colériques et brillants pour le braver, alors qu’il chevauche 
depuis des temps immémoriaux la crête de vagues hautes comme le ciel en fureur sous l’écume 
tempétueuse d’un verbe non conçu jusqu’à l’arrivée du magicien. 
 
_ Ce feu noir et envoûtant dont on ne réchappe jamais,  ce magnifique problème en dehors des 
navrantes et moches bizarreries des sectes, le magicien Mournn dans le corps du ligoté l’a créé, je viens le 
lui ôter. 
 
Le neurologue aux orbites déjà crevées et séchées plia la tête, sans dire un mot. Un laquais ne peut pas 
contester cette majesté ombrageuse nommée « Mort »… 
 
_ Il n’est pas un illuminé ! rappela, sueur au front, une psychiatre de renom devant le tombeau de la 
cellule du malade privé de linge, de draps, mais pas encore de nourriture et d’eau alors que le bureau du 
neurologue transpirait d‘une odeur délétère au fond. _ Il irradie par une poésie vaste et ravissante, mais 
déroutante, sans égale depuis le cimetière rouvert des couleurs rimbaldiennes en ce début de siècle. 
 
Les infirmiers haussèrent un sourcils idiot, et ses confrères firent la moue quand le Grand se leva 
soudainement de tout son torse sans bouger les jambes.  
 
« … Pour que l’humanité achève son règne,  
Pour que rien ne disparaisse  
Avant que le monde entier ne progresse !  



 

 

 
C’est sous l’ennui que goutte le ciel affreux.  
Mouillé devient le masque de l’existence…  
 
Quand mon ange adoré me demandait pourquoi j’écrivais,  
Je serrais les dents et murmurais dans une rage  
Ténébreuse et vorace :  
 
_ Mais comment toujours ne pas distinguer  
Que ce sont nos doutes qui éveillent nos espérances !  
 
Ces cauchemars et ces utopies mélangés partout  
Et qui nous paraissent vieux ou fatigués,  
Moi ils m’enchantent encore !  
 
Ainsi je chasse chaque soir l’enfer  
De mes éternelles nuits d’errance.  
 
Si nous nous allongeons tout de suite sur le lit  
Alors au coin du drap, cette ride de la vie,  
 
Oh sublime souffrance ! 
 
De suite nous fais craindre  
le spectacle du suaire… 
 
Assez des vers macabres,  
Vite vite à bas ! » 
 
La vitre de la chambre du patient craqua alors que les docteurs pleuraient déjà. Peur, pitié, horreur face à 
la momie qui sortit de ce caveau. Dehors l’orage frappait contre le patio attenant au bureau où 
s’envolèrent brutalement des feuilles du dossier du fou qu’on retrouva derrière le neurologue qui s’était 
affalé d’un trait en son cabinet, le corps couvert de ce genre de documents mystérieux. Lorsque la police y 
jeta un œil, passablement distante face à ce qu’elle conclut à un coup d’épuisement. Des mots jonchaient 
la pièce du neurologue foudroyé par on ne saurait jamais quoi…  
 
Sans avertissement, Mournn de Tristannaverniles apparut devant ceux qui avaient engourdi les sens du 
jeune homme encore attaché à tout un système de fils reliés à une machine destinées à suivre les 
oscillations de la pensée, ces vibrations céphaliques que peu de gens savent déchiffrer avec pertinence.  
 
Ils crièrent de terreur, Mournn s’avançait avec un casque sur la tête et des électrodes débranchées 
crépitantes d’électricité noires au parfum de bois brûlés. Lui, le sorcier sans mots suffisants pour dresser 
l’esquisse de ses vies et de ses luttes sans égales dans le cosmos, lui qui avait et voit tout encore, et qui 
revient hanter l’Au-delà du présent dans les souvenirs morbides des vivants pour terrasser les mémoires, 
soulever les tombes, et être hier ce qu’il aurait pu être demain ou ailleurs s’il ne l’avait pas fracassé et 
refaçonné vers un sentier impossible à arpenter pour nous autres, et moduler sur sa volonté le destin 



 

 

universel grâce à la puissance de ses terribles sentences, son Verbe auréolé de la Néantique -sa création, 
sorte de poétique noire de la vie qui détruit les certitudes pour mieux enseigner et envoûter toujours plus 
sur des voies extrêmes- dans un dessein absolument inintelligible, lui donc se tenait devant ses brebis 
vêtues de pagnes blancs, agitées de spasmes d’horreur tant la vision les accablait du désespoir sauvage de la 
certitude d’une mort brutale céans. Par un mot ? Non, par un fantastique pouvoir. 
 
Il parlait sans poser les lèvres sur l’air.  
 
_ Je ne comprenais pas pourquoi ce que vous acclamiez comme une force permettant de survivre à votre 
néant, votre mort, votre oubli. Je l’entends pénétrer mon cœur à présent. Ce torrent emplit ma carcasse et 
la purifie, c’est l’amour. Rien ni personne ne m’arrêtait jadis, pourtant je reste le maître de la folie et de la 
raison mélangées, à une balance si magnifique et incompréhensible que je peux retourner le clepsydre des 
siècles, et rappeler les raisons des chutes, ruines… au final vous faisiez déjà partie de mes résurrections 
 
_ Attrapez le, ligotez le, assommez le ! 
 
Le gardien du portail d’entrée de l’hôpital fondit sur cet être doté d’une résistance éblouissante. Le solide 
gaillard se cogna contre le bras nerveux du jeune homme qui ne broncha pas malgré son décalage au pied 
un peu boiteux. Alors que les infirmiers se joignaient aux efforts du cerbère, l’autre cracha ces mots de 
titan : 
 
_ L’amour je le murmure…  
 
Impossible !  
 
… Je serai serti d’un nouveau diadème, saisi d’amour et orné de sa flamme ? Moi le haut et ardent 
Dément de l’univers ? Assez, plus jamais de cette insulte ! 
 
Il hurla alors tant et si diablement qu’on brancha la prise des électrodes pour le déstabiliser et l’appareil 
gesticula de ses sinusoïdes propres aux désordres mentaux énigmatiques, fantastiques, exceptionnels et 
majestueux. 
 
- Oh Mort si je délie mes ficelles et mes pouvoirs devant toi pour m’humilier lentement, rajeuni comme 
une première Bible face à la seule force sacrée qui fait s’épouvanter de bonheur le monde partout dans le 
cours nacré irrésistible de l’aube nacrée jusqu’à la pierre de notre toge d’ébène, même par de là ta 
monumentale statue friable dans le soir et que j’ai vaincue naguère sans le vouloir, en espérant ne plus 
jamais te revoir hélas ! En vain… alors c’est que je suis revenu de quelque endroit où rien ne peut luire, 
où rien ne peut battre, où rien ne peut languir ni combattre, et j’en sors humain et terrible ! Je suis 
maintenant investi de pouvoir, et par mes sortilèges les plus inintelligibles, celui que tu ne souhaitais point 
voir grandir, LUI l’enfant en moi qui le possèderai au-delà de sa vie d’adulte dans la mort et sa célébrité 
unique, quel marbre fantastique, voix stellaire lève toi ! Monte monte monte ! Le déformé et le 
transformé se lie et s’embrasse, voici que le ciel se dégage de toutes les assemblées des dieux au courant de 
ma résurgence, pliez tous et fuyez car je ne suis plus l’ombre dans la lumière, je suis l’ombre et la lueur 
attelées sur le même destrier des mots ! et j’éclaire vos lumières d’un trou d’abysses rempli de couleurs que 
la Mort se prive de montrer toujours, l’oubli silencieux des spectacles de l’espace infini, et les étoiles 
qu’on ne peut plus moquer et condamner de désengagement pour la planète que j’arpente enfin me 



 

 

regardent scintiller sur leur territoire balayé par des déclins propices à faire ouïr mes chants et mes 
radiances noires, je deviens votre maître sinistre et bon, exempt d’amour terrestre inutile en mon corps de 
magie inextinguible ! hurlez la défaite de ceux qui ne croyaient plus en rien, car à travers lui tout ce qui 
vit m’inspire et me dit de le magnifier encore plus haut que le pouvoir du cœur et de l’âme de vos 
cervelles faibles, oui humains ! J’arrive par le parc des roses donner l’eau à boire et fendre la roche pour 
enfin la pureté du firmament rétablir ! Amour ! 

 
 

…Ceux qui ne croyaient plus à cette lois mais qu’on découvre alors qu’elle frétille dans le liquide marais 
clair du temps, oui amour sans haine possible, comme tu nous heurtes, et réveilles, subjugues, envoûtes, 
Même Mournn de Tristannaverniles est impuissant à lutter face à ta blancheur spectrale indiscernable à ses 
dards omniscients. « Moi c’est lui ! et lui n’est plus que moi » tonna dans un glas d’orgue presque baroque, 
au-delà de Bach l’organiste virtuose des temps anciens, la phrase qui secoua l’étage entier ! 
 
Je me rends, je me souviens, je réclame pardon, oh j’aime et je désire ! Il s’appelle… Virginie ? elle est une 
étudiante pétrie de trente années brillantes et lui un gueux de vingt ans venu de la tentaculaire cité de 
mon verbe? Que de personnalités étranges et délicates à mes vues ! Que d’étranges noms, que de mots 
pour un seul pays, la passion ! J‘adore cela !  
 
Les Spectres du temps écoutaient Mournn dans cet hôpital funéraire, soudain le passé se tourna vers le 
présent qui entérina les mots pour le futur :  
 
_ Je le pressentais pourtant,  
 
_ Oui, malheur, damnation maintenant !   
 
_ Nul ne s’en sortira, pas même lui Mournn dans le feu du manoir de l’amour, et le couloir du dernier 
destin !     
 
La réalité belle et haute, au-delà du désespoir apparent apparut aux yeux des médecins psychiatres enfin 
en paix après que dix hommes et femmes eurent raison des tortillements du Fou. « Clémence d’amour de 
la part de cet être unique » analysaient-ils justement. 
 
Que de drames épouvantables il venait de saisir en une zébrure de pétillements, ses sagaces vues 
chatoyantes : les émotions, les racines des fureurs de brûlures de nos émois, les familles indénombrables, 
infinies, irretrouvables, enterrées dans le marais du terreau des sociétés humaines appelaient l’amour 
partout, elles avaient fait se réveiller quelque part dans l’espace l’être immonde de beautés folles qui 
sommeillait dans ce Mournn de Tristannaverniles.   
 
Sa vie était son livre mais son livre racontait la vie des vivants et des morts. Il continuaient d’avoir un 
avenir dans le présent, à côté des hommes et des femmes du commun. Un maître différent de tous ceux 
qu’on connaîtrait après, depuis Platon jusqu’à Camus, et même tous les étrangers dits génies, de Dante à 
Dickens passés au crible de ses vues qu’il avait choisies françaises par admiration de cette langue parfaite et 
poétique, ténébreuse, méchante et aimante, elle qui pouvait diffuser l’amour sur la cime des assassins de 
l’innocence, et la haine dans les cœurs des menteurs qui parlaient avec le miel des vanités destinées à 
endormir les peuples…   



 

 

 
Bref, Mournn les connaissaient tous et les riait de tenter de l’imiter, le copier, le piller, ce serait pire sort 
leur réserver que le châtiment de la mort par assassinat pour ces inconscients, ce serait le cadavre de leur 
âme roulant sous leurs propres yeux terrifiés pour avoir osé toucher à cette puissance mystique que lui seul 
maniait à la démesure de la démence qu’elle engendrait, l’épée des mots, le changement des couleurs de la 
réalité, le Verbe de la vie, les rituels du Mort.  
    
On le surnomma le « borgne omniscient » dans un premier temps ; On voulait le comprendre au départ, 
c’était assez normal. On regretta de ne pas avoir su lire entre les lignes des Spectres ensuite…   
 
Il était né français, mais était devenu incompatible à son époque, incompris de ses contemporains ; on 
l’avait enfermé, mais il avait prouvé que c’était une erreur de le traiter de Fou, sa haute raison et ses forces 
morale et physique lui permettaient de supporter la dureté du monde avec une endurance supérieure à la 
normale.   
 
Cependant que de ne jamais se vanter de ses dons en société, lui qui se laissaient saisir sans qu’il se montrât 
fat ou hautain et sans s’enorgueillir, sans dire du mal ou du bien des gens même, un être lointain donc, si 
dense et si profond que sa raison d’être subjuguaient tous ceux qui l’approchaient et qui le définirait par 
cette expression si révélatrice de la radiance de sa pensée toujours vive dans ses yeux verts émeraude 
visibles en photo :   
 
«  Charisme d’une personne vraie, mystique et dangereuse, et qui pense autrement, qui pense par amour, 
parle par amour, agit par amour ».   
 
Quand là bas, déjà loin loin ailleurs, les Spectres et les Dieux bataillaient dans les courants vides du manoir 
de la Mort qui réclamait sinon une sanction éternelle -Mournn était déjà immortel par la pensée et sa 
pensée oeuvrait à ériger une œuvre sacrée, impénétrable, sur la terre- du moins des explications !  Un 
être qui marche dans le monde sous le fardeau de mille épuisements que d’aucuns espéraient dans ce poids 
le cruel et juste stratagème qui le révélerait au final.  
 
Ses écrasantes souffrances, comme cela devait lui supplicier le cœur tout de même… et il dirait ainsi sa 
véritable identité lorsqu’il ne pourrait plus lutter. Son désespoir représentait son épée, la mort et la folie 
des hommes étaient sa forge, quant à son ouvrage c’était un livre, une pyramide, un trésor interdit où il 
dépassait, transcendait, survolait sans jamais tomber dans le délire des imbéciles ou la cupidité des 
menteurs la notion de narrateur. Il séparait le registre d’autobiographe d’avec celui du conteur, et se 
sacralisait dans le statut du fabuliste anonyme et éternel.  
    
L’épuisement lui conférerait des forces d’âme si terribles qu’il réclamerait toujours plus de douleur à 
entendre, car c’était sa raison d’avancer que d’écouter pleurer l’humanité. Il s‘en repaissait pour abreuver 
sa gueule sèche qu’il rassasiait dans l‘amour, il venait de goûter à la source d‘une oasis désertée par tous les 
athées et les mécréants « Un animal bien mystérieux ».  
 
Son livre était sa vie, ce qu’il écrivait lignes après lignes avec les mystères d’un Sorcier redoutable. Il est 
tard de le de le révéler presque maintenant. Cet auteur viendrait sous la forme de la goule vipérine, le 
serpent malicieux, l’araignée comploteuse, bref, tout les beaux rampants que Dieu a rendu laids pour 
qu’on les laissât travailler en paix et qu’il admire parce qu’il est leur roi dont il épouse leurs formes comme 



 

 

cela lui sied dans les hasards brisés des circonstances qu‘il provoquait en inversant l’impossible, ici en 
retournant devant le cours du hasard, sans jamais livrer son secret derrière. 
 
Il attendait que trois forces cosmiques le rappellent à ses premiers devoirs, lui Mournn de 
Tristannaverniles, et qu’on le réélise de son titre d’ultime force de l’univers pour une nouvelle fois 
s’attaquer à Sa Monstruosité la Mort si vitale par delà tous les siècles et toutes les galaxies, l’Osselet 
d’Émeraude encore surnommée par lui Le Capitaine.   
 
« Allez savoir si c’est un cas de possession ! » Se dirent les médecins en souriant devant l’émoi des citoyens 
de cette ville située sur une planète à la fois inutile et belle à ses vues galactiques de demi dieu fou et 
neutre tant le chaos du monde qu’il hantait présentement l‘indifférait complètement… On commit 
l’erreur de le priver d’eau et de nourriture. Un fou de cette envergure dans les rues, c’était un désordre à 
ne pas même imaginer, tant pis s’il mourait ils en auraient des sueurs cachées la nuit, jamais des reproches. 
   
On ne pouvait se mesurer à cet être différent, on ne pouvait le discuter, le contredire, lui dire de s’arrêter, 
c’était une personne absolument autre, qui avait pour intelligence supérieure et intouchable une chose 
dans son cerveau, laide et féroce, humiliante et souveraine : certains avaient déjà perdu la tête et avait été 
manipulé par ce sieur qui se serait inventé tout entier dans son propre fictionnel, mis en théâtre sur les 
planches du réel,   
 
… un réel vrai de part son vécu,   
 
… imaginaire de part ce qu’il en avait peut-être fait et recommencé méchamment sur des personnes 
imaginées aussi et qu’il avait forcées à terminer un ouvrage dans lequel il tenait le rôle principal,   
 
… personnage inutile car mort ou -si l’expression en est admise ici- « féériquement indisponibles. »  
Appelé « Monsieur M. » dans un livre foudroyant quoique rédigé à une date inconnue maintenant… oh 
légende et frisson de la création littéraire absolue ici ! Et s’étant inséré dedans, volontairement, 
saupoudrant quelques menues fautes de style pour mieux dérouter l’attention des critiques de haut vol à 
l‘époque de ce livre que peu de gens avaient eu le courage de lire en entier et de saisir métaphore sur 
paraboles, symboles sur images, le monstre qui livrait la vérité du monde sous l’éclair de l’échec de deux 
organisations -médecine et police- épuisées et impuissantes face à sa poésie noble et abyssale, belle et 
radieuse comme un crépuscule de noirceurs dénudant la modernité de ses avanies à l‘encontre du genre 
humain pour mieux les restituer dans leur originelle forme double et parfaite : L‘Ancien et le Grand !   
 
En d’autre style, une gageure que ce Mournn ou Monsieur M. dans la réalité de ce temps. L’auteur et le 
narrateur vrai et faux resplendissant dans un livre comme dans la réalité où ils décomposaient les notions 
de destin, de beautés, de vices, de vanité de l’existence, du mal et de la loi française pour se hisser à une 
hauteur héroïque, un impalpable visionnaire doté du feu des mots, ni prophète ni « bouffon », un maître, 
un revenant, un désespéré aussi…  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V 
 
 
Mournn de Tristannaverniles s’était levé quand l’aumônier entra dans la chambre afin de lui 
parler des affaires du divin, la santé du malade empirait sous toutes les coutures. Un curé 



 

 

détectait le mal là où les superstitieux ricanent, insensibles aux effluves du Diable. Le curé mis 
face au Grand trembla d’un coup, ses mâchoires gelées avant même de pouvoir alerter 
quelqu’un. L’autre terminait de croquer un cafard tout en se retournant. Il lui lança ces mots : 
   
_ Mère Nature tu es bien cruelle de part l’infortune que tu causes à tes enfants en les rendant au 
monde si vulnérable aux terreurs des hommes… quoique je te devine responsable d‘avoir mis les 
animaux et les hommes au même rang au départ.  
 
Il y eut une coupure de battement de cœur, une gorge ouverte et des excréments de trachée 
artère dévorée par une scie humaine furent retrouvés un peu après que cet aumônier eusse des 
visées religieuses sur le thème de la Folie. Ce fut atroce car, sur terre, l’hôpital fut rempli de 
bruit spongieux, comme une tête qu’on écraserait sans fin, qu’on essayerait de fracasser, de jeter, 
d’aspirer, de laisser flotter puis de couper net, de brûler net, et d’oublier net. Mournn sentit qu’il 
allait disparaître. Alors il choisit de fuir.  
 
L’indépassable et inintelligible Mournn de Tristannaverniles s‘en alla tristement dans le 
brouillard, pour ne pas attendre le vent mais pour l‘apporter, en s’évaporant tranquillement de 
l‘hôpital sous les traits de l‘aumônier, sifflotant un air de sa Famille… la question de l‘origine de 
l‘humanité - avant ou après celle de l‘animal royaume encore vivant malgré la puanteur des 
crimes sur ses propres terres par l‘humaine nation, ses tombes programmées, ses erreurs de 
science et de progrès ?   
 
Une psychiatre de renom, madame Borreloy, venait d’accueillir un jeune homme brillant en son unité. 
Voici comment il ordonnançait ses tirades et réflexions formidablement sûr que beaucoup reliraient faute 
de pouvoir comprendre à l’oral d’un seul trait. Madame Borreloy, amie du commandant Lorren encore 
saisie de l’affaire qui semblait interminable mais qui le passionnait jour et nuit à présent, avait accepté de 
noter ce que le jeune interné disait, pour lui aucun doute, il s’agissait du même, toujours le même, encore 
et encore le même Génie horrible ! Il le tenait entre ses menottes presque souriait-il, nerveux, narquois 
dans son trou de machine à café, avec une chaise et un bureau, seul et indifférent au monde et aux bruits 
de la vie, encastré dans un local mal éclairé, des néons grillés pétillant par moment leur chaude radiance 
d’un mal jeté dans ce commissariat proche de l’hôpital psychiatrique qui avait accueilli le nouveau, ou le 
même, farfelu ; c’était à qui rattraperait l’autre le premier. La psychiatre avait au moins eu l’avantage en se 
manifestant garante des soins pour le jeune déséquilibré de limiter l’espace : Bayonne, finalement ! 
 
Or il y avait des limites. La mort s’affola de nouveau, ulcérée de lire et de voir le geste et la 
langue hachés dans la même sphère, la réalité d’un siècle infernal. Elle se pencha dans la grotte 
névrotique d’un commissaire de bon passage. Elle le hanta si bien que ce commandant disparut 
de la surface des enquêtes de terrain, muni d’un enregistreur, il écoutait des cassettes du drame 
inconcevable presque qui s’était joué ou se jouera ailleurs dans et hors de l’hôpital… 
 
_ Mais qui t’a fait renaître de tes cendres à travers ces flammes de phénix ?  
 
_ Amour… ô Roi desséché !  



 

 

 
_ Amour ou bien dessèchement des luttes vaines en toi ? 
 
Mournn comprit que la mort ici n’était pas de bon aloi dans sa cervelle immense, en réalité il 
supportait l’attaque d’une majesté fantastique qu’il redoutait beaucoup en ses pages impossibles à 
soupeser en entier ; il la traquait lui-même à chaque virgule, c’était une lionne effarouchée 
qu’on apercevait dans une jungle étouffante de temps à autre, un soupir à la déraille 
compliquée… une ornière que nul ne pénétrait jamais sans craindre un changement ou un piège 
fatal à sa pensée : on l’appelait la royale Folie. Il échangea sa prétendue démence avec celle, tout 
aussi fausse, de l’auteur, son créateur intouchable.  
 
Quelle farce, quel spectacle, quel éclat, quel personnage tout de même ! 
 
Le commandant bizarre, lui, réfléchissait d’une façon fantastique. L’auteur avait un nom et un 
prénom très banal en chacune de leur origine, lignée, famille, ses études, sa trajectoire… mais il 
s’était lui-même rendu fou en mêlant par la seule puissance de la rouerie lumineuse de ses 
phrases les notions d’auteur et de narrateurs fictionnels… ou pas ; il se condamna à devenir 
l’unique personne en charge de terminer une œuvre par la dissociation en trois d’un seul 
personnage dans son livre, trois personnalités au dessein unique, bon et juste ou au plus risqué et 
sublime de tout : inutile. C’était la meilleur façon d’avancer et en cela le commissaire que nous 
avons cité travaillait au mieux de ce qu’on pouvait admettre dans ce métier. 
 
Quand soudain ce fut l’amour ! Mournn reprit alors ses armes mais cette fois dans un dessein 
solennel, un conte, une aventure, un faisceau de tirades entendues des gens qu’il croisait alors 
que ces gens lui demandaient la signification du mot « AMOUR » en ces temps si éperdus de 
sens, eux ces feux follets aux yeux si perdus de repères, mais qu’ils recentraient autour de cette 
notion palpable à leur poitrine toujours.  
 
Comment satisfaire mieux ce peuple qu’il concevait assez trop à l’ancienne -voyez Molière et 
ses amusements vertigineux dans son esprit d‘imagination enfiévrée- sinon en lui conférant un 
personnage central, un hommage à ce pays, lui se rendant de grâce au service de l’Humilité 
Inspiratrice pour utiliser au mieux son art indomptable de l’écriture.  
 
Un phénomène très problématique… Illisible ! On le découvrait terrifiant dans la rubrique des 
faits divers si l’on prenait au sérieux la menace potentiellement grave de la présence en liberté 
dans les rues des villes du sud de la France d’un être diabolique, satanique. Quelle plaisanterie 
soufflée aux journalistes pour les plus savoureux articles utiles à une seule chose, différer la 
réalité du cas extraordinaire et si mortel que la police avait sur les bras.  
 
« Oh ! vase des yeux du peuple, un homme capable de pouvoirs surnaturels ! » Riait-on dans les 
tavernes.  
 



 

 

Hélas… les Spectres en diraient moins de moqueries pour se garantir de son courroux final.  
 
_ Croyez moi il faudrait qu’on soit tous débiles pour oser l’aimer, m’étais je dit un jour. C’est sa 
plus terrible force, surhumaine, jamais vue depuis que le métier de psychiatre existe. Hélas, pour 
lui son point faible le plus facile, il m’apparaît presque très humain et voici dans mes souhaits de 
la pitié à donner pour sa paix éternelle si on voudrait lui faire l’honneur de le tuer, ô Souffrance 
incarnée, c‘est lui, à peine un homme ! Je le sens désespéré vous savez…   
 
Les inspecteurs du pays se passaient ce message enregistré, où tremblait la voix d’une psychiatre, de 
commissariats en commissariats depuis que l’hôpital avait fermé suite à un crime du « psychopathe ».  
 
On soupçonna un secret du cœur à ne pas toucher pour le moment.  
 
Qu’était donc ce piège du climat ? Qui était cet être ?  
 
_ Un courage de prophète sage m’animerait peut-être aujourd’hui mais je n’y croirais pas trop à cette 
démence, justement. Il faut quelque chose d’incompréhensible en soi pour asséner cela à la gente effarée 
devant soi, là sur le pavé des rues. Fermez les rêves, verrouillez les volets, cadenassez les portes, grillagez 
les étoiles, crevez vos yeux si vous le voulez. Hélas ce serait vain ! Moi Mournn de Tristannaverniles je dis 
cet ordre : pliez, ouvrez, refermez et revenez toujours ici car je suis le serviteur immortel maudit par 
l’Osselet souverain. La Mort en son palais m’attend alors que je peux fuir dès que ce seigneur de vos 
terreurs m’approchera en une autre époque. Mon arme la plus savante est le Verbe, le fourreau lui, orné 
de la Néantique contient mon épée Crucifiale. Même La Pierreuse si ironique le craint parce qu’au final, 
elle ne saurait quoi en faire de nouveau sur vous tous, si elle ne l’avait pas déjà utilisé sur elle avant nous… 
avec succès.   
 
Vous êtes entourés par un tourbillon immobile et ce vortex vrombit sur lui-même en vous, et vous 
contemplez à l’abri cette merveille impossible à gravir mais qui existe bel et bien, monument antique 
surgi de l’impénétrable naguère, au théâtre comme dans la rue. Le poète domine les dimensions, il nourrit 
vos rêves lus ou entendus alors que s’y mêlent étrangement vos offices quotidiens, vos labeurs mal payés, 
et l’architecte c’est vous, parce que vous avez participé aux plans d’un immense bossu du Verbe ; tout son 
arsenal fou, cette poésie mystérieuse, sa candeur noire d’enseignements riches d’un pilastre faussement 
appelé antique, cela vous embellit quand vous apercevez trop tard, ou trop tôt, son fronton historique 
indépassable, bâti sur du Vieux tandis que rutilait partout le neuf autant ancien que vivant dans notre 
Modernité, un inutile chef d‘oeuvre, donc une création mémorable pour toujours.   
 
Des médecins répétèrent dans le brouhaha ambiant que la notion de beauté en poésie peut toujours être 
déformée et abusée à mauvais parti. N’importe qui écoutait ces enregistrements sentait son cœur s’activer 
comme une machine d’enfer.   
 
Au fil des années, plus le monde des fous s’ouvrait à la vue, plus la profondeur insondable de l’être humain 
avait confirmé ce qu’on voyait sous les yeux fatigués des plus brisés : l’illusion est maîtresse de tout, la 
vérité est l’illusion suprême, y toucher c’était atteindre le sommet le plus haut de ce qui avait du sens vrai 
et inutile, une vanité d’essence d’âme humaine, et sitôt la montagne gravie, l’on chutait en hurlant, car la 
vérité se trouvait en bas, sous la surface, en des abysses sordides, dans l’impossible féerie noire qu’on 



 

 

n’avait jamais osé soupçonner alors même qu’elle s’éclairait depuis le début toute seule.   
 
L’Illusion, ou le terme qui traduisait pour tous la fascination de l’Être dans une quête dangereuse mais 
donnant vie à tout et à toute chose dans la société.   
 
L’intérêt serait de relater des faits, -murmurait sur les cassettes le Dément d’une voix âcre et 
impersonnelle… et cela convoque toute personne cultivée, docte et sage, ou à l’inverse ignorante et 
fourbue, tellement alourdie de vices vers la compréhension que souffrir n’est pas inutile même pour 
quelqu’un que la société a rejeté en le laissant sur un quai de gare. Ni criminel, ni fautif, il a eu pour 
destin l’étoile maudite d’avoir été sauvé par un concours de circonstances extraordinaires qu’on pourrait 
livrer sous la forme d’une odyssée dantesque… et il est revenu devant nous d’un enfer, pour dire dans ce 
livre tout ce qui surgit, resplendit, irradie de beautés, chassant déjà toute idée d’en déverser les infamies du 
cœur et de l’âme des êtres humains pour les ruiner à son avantage. Or, il est au-delà de cela. Ce livre n’est 
pas une œuvre simple à comprendre, mais elle se veut royale, la cime d’une montagne où croupissent à ses 
pieds nos défauts qu’elle amènerait à dépasser si l’on parvenait à l’escalader sans trébucher.   
 
_ Qui êtes vous ?! Hurla un médecin dans la tempête ; en réécoutant souvent les secondes après les autres 
les ondes que les techniciens de la brigade criminelle mirent sur papier, on devinait des chocs de bras 
rugueux, des os qui claquaient, des souffles de tigre crachant des miaulements de dragons improbables. De 
ce terrible génie on nota la réponse dans le tonnerre ambiant, presque un écho d’apocalypse.   
 
_ Je ne vous l’apprends pas, la souffrance n’est pas le monopole d’un être, en ce qui concerne le Poète, 
c’est sa richesse qu’il a appris à purifier pour en user comme un bâtisseur de merveilles et qui a fait de lui 
un fou majestueux. Je suis lui, une souffrance à gravir tel un sommet noir et froid, rempli de gravas 
funèbres, et l’atteindre pour sortir de sa propre tombe, simplement « en pardonnant à la vie d’offrir un 
peu moins qu’une existence » comme il le dit à l’envie, c‘est s‘humilier d‘orgueil comme un moine qui 
rate non pas sa trajectoire mais touche bien la route, la Foi, et Dieu.   
 
_ Hé ho ! Tout doux ! Coupait-on souvent à ce passage. _ Il cause en utilisant quels pronoms ?   
 
_ Tous. Voyez par vos oreilles, disaient les plus littéraires des enquêteurs bien à peine d’y voir clair plus 
loin que ce bout de messagerie grésillant. 
 
_ J’entend le sabot d’un fiacre que vous ne payiez jamais en des hôpitaux, pourtant, vous les voyiez depuis 
l’aube !… nos olympes intarissables pour nous autres poètes aux discours et aux rimes universelles, lui 
mystérieux, divin, magistral, unique. C’est dire si vous avez devant vous un homme qui se prononce 
comme génie et qui vous en fait la démonstration pour donner la meilleure idée de ce que je fais de 
admirable alors qu’on fut souillés par les sots et les chiens, les hyènes et les fausses bonnes âmes pendant 
des années.  
 
C’est mon moi qui est maître de nous tous, il se nomme Mournn et il sanglote tout le temps en 
supportant le fardeau du monde irrécupérable de fautes millénaires, tout simplement.   
 
Le poète fou est riche de forme, beau de matière, mais ne souhaite jamais briller alors qu’il y parviendrait 
à chaque instant. Quelle nom porte cette magie de l‘esprit inconnue aux mes feuilles de soins sinon le 
don, ou magies ?   



 

 

 
« Mais que racontez vous, qui est là ?! On assaille ma raison. Déjà si me retourne et applique mes regards 
sur la silhouette du chahuteur qui vois-je… une enfant ? Un médecin femme qui me fait sortir du lit et 
quand elle détient la vérité, je la vois crapahuter en gloussements hystériques, voici la porte ouverte, enfin 
! »   
 
… tonnait au final du magnétophone une voix si dangereuse qu’elle sectionnait le ton et les mots des 
malvenus dans cet hôpital devenu légendaire par ce qui était arrivé, mais jamais vu. Il n’y avait que des 
propos mensongers ou fantasmés sortis de la bouche des riverains, puis des locaux, puis du pays tout 
entier.  
  
Pour éviter de perdre les Lecteurs, voici pour vous ô Courageux déchiffreurs du livre la plus plausible 
explication à cette force titanesque ramenée au présent :   
 
« Comment pourrait-on mentir en confiant une vérité incroyable ? » se dit un jour un commissaire 
inspiré. Une dame répondit à l’appel à témoin dans cette affaire qui avait ameuté les menteurs, puis les 
journalistes, puis les ragots, puis les sottises sur Internet, puis plus rien. C’était donc le bon moment pour 
enfin entendre un discours mûr et sûr. 
 
En vérité, la doctoresse cria des vérités signées d’un insignifiant caducée. Elle pleurait sa tristesse sous le 
signe de la croix. Elle avait affronté ce qui gisait depuis toujours en des malades mentaux et qui naît par ci 
en du sang, par là en des tombes de cervelles creuses, mais non pas dans la sienne. Cette tête était très 
fournie de miasmes âcres !  Il triompha sans livrer le secret du combat. Elle l’avait pourtant appelé par un 
nom qui dirait beaucoup en peu de lettres. Il avait invoqué mot pour mot son pouvoir, et mal pour bien, 
la doctoresse encore choquée par… ça, chavira dans son piège le plus célèbre et le plus mortel. Il déforma 
sa voix ; il grandit ses yeux ; il se leva tel un monolithe muet sur sa nature et son rôle. Il était devenu autre 
mais prit soin de pas enlaidir ses traits. Il se métamorphosa comme l’air dans l’orage et le carnage des 
éclairs striant la vue des inconscients qui bravent les éléments. Jeune et beau il avait été, beau et jeune il 
demeurait, autrement dit identique à la face comme à l’intérieur dans cette transformation absolument 
incompréhensible. Contre lui, ils auraient lutté vainement.   
 
Elle s’était échappée dans un bond de couardise exécuté à la vitesse d’une panthère comprenant son 
insignifiance devant un dragon soufflant le feu des démences. Des images de sorcelleries crochues 
tombaient de quelques yeux creux comme des trous vidés, grattés, rouges d‘un noir sans âmes vives, 
l’indice d’une vie dans la carcasse de ce mort tendu et invincible, un Revenant ! Le commissaire imagina 
avec un léger sens du théâtre morbide ce chêne contre lequel ils avaient heurté, un massif enraciné dans le 
marais des crépusculaires origines du mal qu’il savait être le terrain de sa naissance, tout à la fois propice à 
la vie, aux folies, à l’impressionnante magie dont les lumières surgirent partout sur les masques débiles 
griffés de désespoir. Il roulait dans sa caverne à sentences un écho de falaise qui s’abat dans le fracas de 
l’océan déchaîné par la tempête. Lui, ordonnait donc le théâtre et ces acteurs se défaisaient à sa guise, son 
verbe frappait comme un ouragan plein de larmes par ses bras mortels. Car le pont de la vie laissait se 
rassembler des sanglots épouvantables, des flots de combats cosmiques et d’ennemis surnaturels vaincus 
sans en faire preuve ni par le visage ni par la voix, ni par la vie…  
  
La psychiatre redoutait de tomber sur un policier à demi fou. Elle en avait un bon exemple ou quoi ? 
Non pas. En réalité le commissaire qui l’avait convoquée concevait parfaitement les traquenards du génie 



 

 

du mal en liberté. 
 
Le citoyen ne pourra jamais se douter qui il était ! Ce n’était pas mince que de recevoir le vertige d’une 
existence passée à se reconstruire dans la vomissure des fantômes et des torturés, et lui, impitoyable, d’en 
essuyer en ces heures d’hôpital à jamais fermées aux analyses et grandes enquêtes l’écume contre ces 
docteurs qui apprenaient la consécration du feu dans un bain impie, sa mer enchantée, ses coups de 
surprise en furie, le mot ! Le mot ! Quelle épouvante dans les oreilles de cette dame qui sommait l’homme 
de faire cesser de hurler dans son théâtre invincible le Maître à travers la cassette posée sur le bureau. La 
nature en furie ne cessait plus de sourdre dans l’hôpital dévasté et abandonné. La doctoresse se damna et 
pleura, elle avait donné le vrai nom de famille du prince déchu au commissaire.  
 
Mais contre le poète dingue cela ne marcha pas. Ils n’eurent pas plus d’ailes qu’un lion face au diable qui 
pourrait prendre les traits du savant enfant qu’il est encore.   
 
Lecteurs, prenons la parole inopinément ici. Eh ! le temps n’attend pas toujours au bon moment 
en l’endroit qui sied le mieux, et là pour ce récit qui prend déjà une tout autre envergure sans 
quitter le domaine de chaque sujet relatif à la réalité déformée de l’œuvre étrange, il nous faut 
approfondir une description maintenant, car elle ferait défaut tout de suite pour le reste entier.  

 
Ailleurs, loin, loin ailleurs… un bassin de sortilèges fut pris d’une émotion fatale.   
 
Ils n’étaient que des feux follets tous ces papillons d’hommes penchés sur l’onde calme et 
l’écume cristalline de la voix du Malformé. Ceux qui furent pris de courroux sentirent que les 
hommes touchaient les racines de l’origine du Possédé et les Spectres hurlèrent de rage 
tellement le fantôme sortait des cimetières planétaires par la faute de l’arrogance assassine de 
quelques dévoués aux élans des plus incertains progrès… La médecine face à Lui ?  
 
_ Horreur ! Lui qui gratte et éclate, sape et sarcle encore…  
 
_ Ignoble ! Lui, le ritualiste qui bâcle toutes les vies sur son envie avec les signes prosodiques 
dans des rues fourmillant d’innocentes existences !  
 
_ Misère ! Mirage de merveilles ! Lui, encore lui ! Une grille cabalistique sur les pavés dans cette 
ville piquée d‘une flèche d‘église ! Toujours à déchiqueter les idées par les bouts de ses crocs 
fourchus, sa bouche ouverte en un sourire de charognard osseux ! Comme il est mort, et 
comme il parle toutes les langages du monde, sinistre condor d’ébène ! 
  
Oui, les hommes dans leur ignorance féconde découvrirent ces titanesques mémoires qui 
s’étalèrent hors du tabernacle et d’un coup, le vent furieux du cosmos harcela ces tourbillons 
pétillants ; tout les éclaboussa d’un air où tapait le tonnerre et sous le crépuscule ces sanglotantes 
aubes céruléennes, là monta dans le mælstrom de la naissance l’ombre du vieil et éternel 
Magicien…  
 



 

 

Habités de frénésie sous les assauts répétés des hommes voulant comprendre Mournn de 
Tristannaverniles, ils sortirent de leur coupe propre, ils se nommaient par eux même le début 
des fins de tout cycle possible, gardiens du Savoir, Passé, Présent, et Futur. Ces trois Esprits le 
firent apparaître sous son âme tirée jusqu’à leurs vagues bouillonnantes, pour qu’à la porte des 
soleils de l’univers effrayés par leurs puissances assemblées, lui, le grand ordonnateur des mots, le 
mage à la voix de statue, fît battre de sa Faux en son galion sans fin possible, Le Capitaine et sa 
pièce entière appelée Amalgalia !  
 
_ Tant d’histoires à raconter au terme de la symphonie majestueuse et macabre, pourquoi 
débuter ici plutôt qu’à un autre endroit alors qu’ils ne méritent rien que la destruction par 
vengeance ? N’ais-je point existé en ce corps qu’ils souillèrent honteusement ? Moi, le magicien 
Mournn commence à resplendir autrement, ils n’auraient jamais du le mettre à rôtir sur la 
broche de leurs sciences si imparfaites !   
   
_ Mais quoi de pire que de vivre banni, maudit, et incompris ? Entendit le Maître. Il reconnut la 
voix de Amalgalia.  
 
Alors tout devint maudit par son injure reniant sa propre perversité sentencieuse, et la vérité 
tomba, lui l’assassin du cerveau se dévêtit de sa cape funèbre, il devint le fossoyeur de la 
mauvaise poésie.   
 
Le jeune homme possédé allait périr. Un suicide dans les phrases de deux auteurs fictionnels 
dans leur propre ouvrage, ce n’était plus du goût de personne à présent, et apparut ainsi le piège 
du Capitaine -ô Mort à la barre de toutes vies, vraies autant que fictives- qui s’activait 
inexorablement vers la destruction de Mournn. 
 
Mournn est le garant des imaginations, qui le souille un instant défierait des démons qu’il lancera 
à la poursuite des plus érudits ! Au préau des prélats ailés, l’Ange ouvre pour lui seul, toujours, 
cette grille qu’il aborde faussement désespéré. Il porte un masque pour enlaidir ses traits et passer 
inaperçu dans la masse mais quand il le veut, sa voix n’est plus conforme à celles des autres, il 
entonne la prière de sa magie entendue tout suite par le divin prévenu de sa plainte, il interpelle 
le néant et le néant dans ses révélations abreuve le monde triste dévoilé par sa fureur et ses 
révoltes de la source de vie qui entraîne encore les Nations vers des avenirs meilleurs, jamais vus 
et bons.  
 
Lui qui parle à deux voix, l’une pour les ignorants qu’il accompagne et aime de toutes ses forces, 
l’autre pour les forces cosmiques qu’il utilise pour son propre but : enrichir plutôt que détruire.  
 
Mournn, poète des songes et Dément vague et juste, ne peut léguer mieux que cette sage 
affirmation :  
 
« Je ne suis pas un Dieu, je suis celui qui prie à Dieu de me conférer un peu de sa toute 



 

 

puissance pour réaliser ce qu’Il ne peut se résoudre à faire vraiment sur Terre, et en cela je ne 
suis pas différent de vous tous, car ce que je possède, ce don là vous l’obtenez comme moi à la 
naissance que Dieu accorde à tous, sous un bel astre de jour au hasard.  
 
L’amour.  
 
Découvrez le, et vous serez comme moi, et plus grand, et même plus fort peut-être ! »  
 
Mournn de Tristannaverniles, ou le sorcier sans guerres plus féroces que celles des premiers 
soleils dans l’univers immense, si vieux de cette mémoire qu’il peut relire et réinventer en 
insérant son âme dans l’œil d’Amalgalia. Amalgalia n’était autre que la pyramide d’une voix 
solaire universelle : Poésie, naissance, création.  
 
Mournn fut-il renvoyé dans le corps du Poète mal-aimé pour tuer celui qui l’avait 
mauvaisement manipulé dans son ouvrage pyramidal ? Celui qui n’était autrement défini que 
par cette expression plaisante aux fantasmes des humain, « personnalités infinies et folles ? »  
 
Voici la vérité à présent la plus solide aux vues des hommes de cette époque.                      
 
Il est raconté qu’il vécut assez longtemps sans toit ni protecteurs, sans lit ni pain, sans eau ni 
sourire autre que la honteuse, triste et fate compassion des modestes riches qui lui tendaient non 
pas leur cœur, mais bien l’illusion de leur malpropre bonté. Une chose, une divine anomalie, un 
incorrigible et invincible défaut en son cerveau, le Don d’aimer tout le monde et semer l’amour 
avec les drames sublimes qu’ils engendrent fatalement sans pouvoir le canaliser ?  
 
Les clochards, eux qui avaient des voix de goules et des yeux ridés de morts glissant d’ombres en 
ténèbres sur les parois des murs des cités, des vitres et des volets, qu’ils traversaient, hagards et 
noirs, avaient adopté ce « Fou » et le protégeaient par serment inviolable.  
 
Mournn, ivre, faisait le troubadour pour des soudards patients, mis au repos après des vies 
avariées mais bien visibles et bouillantes de truculents jurons dans un parc négligé par les enfants 
tant ses manèges ne tournaient plus d’ivresse, déserté des rires. Parfois il était enregistré à son 
insu par des hommes sans foi pour la vertu des couleurs primaires dans la bouche des poètes… 
On ne pouvait établir songe plus haut que cette apparente déchéance sociale, la croupissure du 
mal vue dans ses yeux bons et invincibles.  
 
Ô jeunesse hurlante d‘espoirs vieux, vois donc ton fils, vois donc ta fille enfermés dans un écran 
de salon doré, et regarde mourir au loin le cheval de bois dont les ressors attendent, en larmes, la 
venue incertaine d’un siècle plus innocent…  
 
A un moment très particulier, les clochards amoureux des jolis contes tendirent l’oreille, l’autre 
pris d’inspiration grande à propos d’un « village humain abandonné dans un désert sans lieu, ni 



 

 

date, ni explication à son extinction » :  
 
« Soudain, nul ne voyant le départ de ce rayon courbe, ils l’aperçurent se diviser en des flèches si 
nombreuses qu’ils décidèrent de se lancer en une foule passionnée ! Et les voilà partis sillonner 
les champs éclaboussés d’une lune sans tête, grosse, difforme à son impact. En vain. Affichant 
des visages tristes de yeux noirs, sans aucune couleur dans leurs mains, les hommes retournèrent 
sur leurs traces, douloureux de misères à offrir seulement à leurs foyers. Les labours de rêve 
appelaient ainsi des explorateurs d’une chose qu’ils interrogeaient secrètement à l’oreille de la 
muette et inutile étoile du Destin, leur recherche des morceaux de ces pouvoirs tellement 
beaux, comme toujours finissait en un retour pénible, des colonnes petites, étroites, silencieuses, 
tels des colons ayant échoué sur le sable du désert des lumières. Ils avaient pour rançon un retour 
plein de vide des rivages lointains. Là, comme à l’habitude chaque début de jour rien moins 
qu‘en un cortège de morts encore marchant sous la torture de l’échec les illuminait tous pour 
mieux faire éclater leur humiliante défaite.   
 
Mais ce jour là ne fut pas enregistré inutilement. Quand les portes s’ouvrirent, les femmes lurent 
de la panique dans la masse. Ils se concevaient lueurs, ils avaient tous ce même phare sur les 
lèvres et personne sut quoi leur opposer quand ils franchirent les demeures d‘un domicile trop 
calme et trop froid, l’indice d’une nouvelle ère. Elles les femmes, étonnées de voir des hommes 
et des enfants revenir en pleine nature en ces heures si profondes sans rien expliquer de leur 
quête brusque, avec leur pièce de butin brute ; eux, miséreux toujours, ils venaient de trouver 
quelque chose enfin.  
 
Ce fut trop hideux à soutenir pour les femmes qui chassèrent les hommes et même leurs enfants 
!  
 
« Ils avaient regardé et pire, ils s’étaient emparés de ça… »  
 
Des lambeaux de silhouettes lasses s’affichèrent longtemps sur les murs où elles avaient allumé 
des images en souvenir de leurs histoires d‘amour, de leurs vies communes, mais les femmes ne 
voulurent point de la douleur de leurs compagnons soudain. Insolentes, innocentes, libres de 
pensées, féroces d’intelligence, impitoyables de mots ces femmes ne les écoutèrent plus, même 
leurs enfants perdirent leur écoute, oui même leurs chers fils et leurs filles tendres  !  
 
Pourquoi ? A cause de ça…  
 
Or il se leva mille fois pour les voir défiler dans les rues se pavanant de sombres regrets, elles les 
avaient laissés dehors par obligation, farouchement condamnatrices. Lui avait réclamé pour eux 
pitié, mais il les faisait toutes hurler de furie dès son approche. Alors les hommes sous ses yeux 
s’éteignirent, bannis des cœurs des épouses trop effrayées pour avoir eu un jour le courage de 
dire…  le signe du Dément qui les visita juste avant leur sommeil, tous, ils y avaient cru, juré la 
venue d‘un mage sublime aux plans somptueux et mortels, puis ils étaient morts dans leur souffle 



 

 

rêche.  
Lui partit avec quatre rescapés au fin fond de la Nuit, le temps d’une heure, une seconde… »  
 
_ Et Mournn le magicien ? Il ne prononcerait donc jamais un murmure ? Était-ce donc de 
toutes vies l‘époque finale entièrement gâchée, dans la disparition du magicien ? Ô Mournn, 
tout devenait-il à jamais rien, pas même ici un poème ? fit l’un des clochards sans une once de 
bêtise, calme et dur, d’une voix profonde d’interrogations cruelles. Un clochard bien étrange…  
 
_ Il parlait dans son caisson abandonné dans le néant vide et horrible, l’univers en ses flammes 
muettes contemplait la vastitude de son propre œil mort, ô toi Mournn en la tombe abyssale du 
cosmos introuvable, tu naviguais comme le dernier navire astral, ignoré, honni, mais imaginant 
encore un plan pour empêcher de naître tous les matins là bas que toi seul devinait en son point 
de départ, l’horreur reformée, le plus redouté de tes ennemis, le seul, le dernier, ou… Le 
Scaphandre.  
 
Il disait qu’il ne savait plus quoi faire de ses luttes, de ses ardeurs, ses chaînes brisées et ses 
clameurs retenties partout autour de lui montraient qu’il avait tout vaincu peut-être pour de 
vrai. Autour, envoûtées par leurs oreilles attentives à ses phrases, les Sans abris ne le saisissaient 
pas mais ne cherchaient pas à en faire un Roi des Gueux, ils voulaient croire en Mournn ailleurs 
; ici, en leurs rues si modernes, il ne pouvait plus rien devenir dans la Cité, c’était un astre 
ancien dans le firmament que n’arrête pas la comète d’Internet… ce météore du progrès humain 
avait ignoré ses livres disaient-ils, pire !   
 
Cette étoile filante noire avait scindé des générations en miettes de famille où les plus âgés 
perdaient les bras des fils et des filles pour recevoir leurs baisers du bout d’une camera électrique, 
horreur de nations fractionnées en son domicile premier, la mère, le père éloignés de la Société 
des Nouveaux Citoyens Immatures. C’était une galaxie d’enfants consommateurs d’images, de 
musiques, accablés de l’insulte d’être ignorants, alors que le monde entier l’était depuis l’aube de 
la première fleur.  
 
_ Tu ne luttes plus alors, ô toi le Grand banni ?  
 
_ Évidemment non ! Je te reconnais, tu es un Spectre mais pourquoi toi en ce lieu, en ce 
moment ?  
 
La haine attaqua Mournn de Tristannaverniles d’un seul rayon braqué vers son banc. Alors il se 
leva tandis que le ciel de la ville se remplit de rouleaux épais et mauves, des éclairs circulaient 
sous les volutes onctueuses et opaques, la tempête approcha si vite que les vitrines se mirent à 
vibrer, déjà une dame psychiatre bien connue remontait la rue où le Dément contemplait 
l‘orage agiter les badernes des étals et les cordes des braderies, le Vieux Quartier et sa populace 
entraient dans la danse des planches de la Carnade égrenant les noms qui allaient être appelés par 
sa fourche faucille, la pièce du Grand prenait un sens tandis qu’au fond des deux traboules du 



 

 

passage appelé « rue des Moines », les forces de sécurité cernaient les trous d’échappatoire. 
Mournn était pris en sursaut, il n’en était pas moins féroce et passionné d’un combat épique 
qu’il devina magnifique pour son plus merveilleux sinistre triomphe tellement il pouvait revenir 
à l’endroit où déjà, impuissants mais ne se le doutant pas, les policiers fonçaient vers un endroit 
où il n’était plus allongé : le banc.  
 
Le songe avait disparu, les éléments fouettant sa forme et faisant de sa stature qui claudiquait la 
voix des univers fracassant le dôme détrempé du ciel de cette cité humaine banale. La police se 
porta à sa hauteur, elle regarda l’homme dans sa radieuse et immobile profondeur, il portait une 
canne, et ses yeux pleuraient d’une froide maîtrise du vide, il regardait les éclairs crépiter sur la 
flèche de la cathédrale gothique de la capitale de son errance, une ville du sud d’un pays riche de 
mots et de sorcelleries savantes. Eux la virent prendre feu comme une fusée qui s’élancerait vers 
la lune d’or couverte d’un sang qu‘il nomma en indiquant l‘antre de l‘autel gâché par la peur et 
l‘hystérie, là il brandit sa canne vers le portail et la messe interrompue se déversa en une marée 
paniquée sur le parvis.  
 
Le troupeau dispersé par les bourrasques, sous les trombes d’eau en pagaille ouvrit sa bouche 
forte et triste de fidèles giflés par une vision horrible un instant auparavant, dans l’église. Cette 
débandade des ouailles emportait le corps électrocuté du prêtre !   
 
_ Oh ! un beau jeune curé qui n’a pas eu le temps de saisir que Dieu pouvait appeler qui le 
trahissait ou l’adorait de trop, un curé si jeune c’était sans doute une imposture. Son verbe 
n’avait pas réchauffé assez vivement le chœur immense, les croyants s’étaient retournés contre 
lui alors que je les quittais tout à l’heure, méprisé par ce novice qui ne m’avait pas daigné 
m’entendre lui dire que marier un homme avec un homme, marier une femme avec une 
femme, cela n’avait rien de laid ni de destructeur, la civilisation ouvre un œil encore flou sur le 
progrès d’une nation en position de se libérer du fardeau des siècles les plus beaux mais les plus 
lourds à porter : l’héritage du royaume chrétien, alors que tout est conçu pour que le Temps 
transmette le flambeau royal ancien, notre famille et nos racines les plus au fond des tombes de 
notre ancestrale robe civile à la bougie d’or et d’acier des croyances mondialement fusionnées… 
Illusion !  
 
La dame …surgissant de quelques années plus tard ou plus tôt ! Oui Lecteurs, cette même dame 
qui avait seule vu Mournn dans un petit couloir à l‘écoute d‘une conférence sur Internet, ou 
plutôt la salle où elle avait manqué agoniser sous le piège du célébrissime Fou. Elle ne sut si tout 
cela serait digne d’être raconté ailleurs, alors ce fut ici qu’elle laissa ses yeux s’adonner au chant 
fantastique et mortel du Magicien.  
 
_  Mais il m’a chassé avant de m’écouter jusqu’au bout ce curé -hurla-t-il. Pauvre chandelle 
renversée dans le bénitier en court circuit hélas ! Je ris de les voir si faussement fardés de peines 
larmoyantes, pitoyables sont les visages qui exècrent ce qu’ils dissimulent de moins en moins 
savamment au final de leur vie, l’amour des cœurs enlacés dans le nœud du sexe candide, pieux 



 

 

et criminel à la fois !  
 
« Quel drame plus atroce et plus parfait que cette loi de Mariage pour Tous qui brûle dans le ciel 
de cette ville d‘eau et de pierre, de châteaux pour rois et ministres, présidents, de la marque de 
leur allégeance à un État unique, lui bleu comme l’océan profond de votre passé mystérieux, 
astre rouge d’intouchable bonté noble, et blanc comme la lune de vos peurs en l’avenir livide de 
sens visibles !  
 
« Eh bien Nuits, désespérerez vous l’humaine science toujours ainsi ?  
 
« Ô mort encore et encore tu nous déguises de pensées pour nous dévêtir à l‘instant où 
s‘éparpille les vents du bruissement de l‘Histoire, nous sommes endormis du jour aux 
lendemains sous le même lit, celui du passage des étoiles filantes et nous sommes des rêves nus 
dans le froid des heures d‘une voix seule, notre cri dans le crépuscule du poème de notre rapide 
brillance, un chuintement la nuit vient, le vent nous tient, le temps luit, et l‘humanité écrit pour 
que résonne vaguement sa trace, une mémoire qui nous dépasse, une litanie, une souvenance 
renaissons d’agonie dans les palais éternels ! Sous ce ciel qui frémit sans nous parler, sans nous 
appeler, mille voix muettes qu’on écoute jusqu’à ne plus soutenir la fête !  
 
« Ils l’avaient décrié dans un hurlement de protestation ce curé…ils l’avaient donc sur un coup 
de cœur de fer brisé, léché, projeté impitoyablement dans la malédiction des mauvaises pensées : 
Impie ou saint ?! Toi le curé, tu avais suggéré de calmer la protestation en chacun de nous 
contre une loi d’un président de Paris, ah ! Je t’avais prévenu mais tu m’as ordonné de quitter 
ton bénitier, le vivier de tes croyances, la vase de nos prévoyances !   
 
« Pas après pas vers la morne quiétude de l’assurance adulte, la plus accablante et la plus 
dangereuse période de l‘homme qui se sait impardonnable sauf à aller s‘imaginer meilleure dans 
le conservatoire des aveux, les sacrés confesses, la fosse à charnier des âmes les plus tourmentées 
qui vantent leur détresse. Seulement, il faut rester beau joueur. Il ne faut pas s’en priver, ce sont 
les plus hautes méditations car converties à l’humiliation réparatrice, sous le soleil de la 
révélatrice conversation où l’on se tutoie seul, en un grave sujet fatal ou le secret qui tue, c'est de 
ne pas pouvoir dire tout haut sa voie basse à l'oreille tartuffe des semblables qui se croient 
meilleure que la masse ! »   
 
Quand tout d’un coup une voix dévala jusqu’à la dame, le commissaire et le maestro. De son 
vêtement long, telle une gabardine de cuir élimée, elle qui le fit luire d’une aurore scintillant 
comme un ébène réfléchissant et aveuglant tous ceux qui le perçaient mais en vain tentaient de 
comprendre la transformation qui le frappait d'étoiles par le grondement de cette voix 
cosmique, lui, impossible à soutenir dans sa pleine majesté donc.  
 
Mirifique devint son ombre qui monta sur les pans des maisons ensevelies sous des ailes 
d‘ombres étirées et rampantes partout, les phares pauvres de leurs basses intelligences luttant 



 

 

inutilement dans l’explosion nucléaire de son abyssal dessin. Non hélas ! Nul ne put fuir devant 
ce monumental seigneur de la nuit, il apparaissait de sa taille irréelle comme une pénombre dont 
l’envergure vraie assommait les hommes insignifiants d’un incendie jeté par le soleil et son 
cosmos entier, gigantesque, infini. Et la voix cogna contre la statue de lumière :  
 
_ Que de blasphèmes beaux, quels nombreux tourments que mes peines ne concevront jamais, 
ils sont impossibles à censurer ! Balaya t-elle, sépulcrale.  
 
_ Curé, tu n’es donc pas mort. Juste choqué par la farce grésillante de l’orage ?   
 
_ Non, je suis mort et revenu de la vie pour enseigner ta mort. Ô Mournn de Tristannaverniles, 
qui êtes vous, mage sublime ? Moi je viens d’un jardin gris où l’on m’a indiqué le chemin à vos 
demeures introuvables, sur terre, vous l’appelez le cœur, mais moi je sais de l’âme quelque chose 
de nouveau ignoré de leurs anciennes oreilles.  
 
_ Âme dis-tu ? Tu règnes par delà les fantômes donc.  
 
_ Oui, je suis votre laquais.  
 
Le Magicien du verbe invita le fantôme à se taire tout de suite dans un geste devenu légendaire. 
Les traits des spectateurs s’ouvrirent et à se déchirèrent sous la frayeur car d’un seul claquement 
de sa canne il projeta vers le revenant une ligne jaune serpentant à la vitesse de l'amour sur la 
route fissurée. Et la pluie griffa les yeux des gens pétrifiés par une lumière d’oubli spectaculaire. 
Le fantôme du curé apparut dans un halo de fumée mauve mais personne ne put s’élever contre 
la logorrhée dithyrambique du Maître. Ils étaient tous saisis, conquis, envahis par un abus de 
plaisir vicieux.  
 
Le Boiteux, le macabre orateur, avec ses révélations effrénées chanta à sa manière la mort d’un 
innocent dans une église que les adeptes rapatriaient en gestes saccadés, pareils à des images 
tronquées par des coupures, dans une histoire lancée sur un fil sans début ni fin. Dehors sur 
l’escalier pierreux au bas du frontispice glacé, le religieux dans leurs mains moroses sous la 
bruine mystérieusement venue tremblotait, alors que la colonne enfiévrée sous les ténèbres de 
leurs opaques concupiscences roulait par affliction feinte sa tête molle et desséchée, il était 
peut-être encore un peu vivant, mais pas pour longtemps  :  
 
_ Telles seraient les pensées dégoulinasses des prudents avec leurs sentiments lâches enfoncés 
dans la chair d’un autre car se l’introduire eut fait trop de bien mais l’acte serait jugé par tous 
complètement fou et pervers, le propre d’un homme ou d’une femme qui se verrait traité là de 
possédé ; ils ne l’accepteraient jamais pour eux, mais pour les autres en de muets sourires, oui !  
 
_ Tu m‘as condamné, sorcier, pour quel but étrange m’as-tu défraîchi ainsi ?  
 



 

 

Dans un hurlement guttural, l’horrible dément frappa l‘espace depuis les maisons de la 
cathédrale jusqu‘au banc et emporta en l‘air les pavés les plus récents comme des feuilles dans un 
tourbillon d‘automne long, sanglotant sous ses supplices vociférant. La glaise et l‘ocre 
éclaboussèrent la face médusée de la doctoresse qui ne parvenait plus à séparer la dimension 
réelle des sphères de l‘apparition funèbre dans cette ruelle sordide, une impasse de vie face aux 
pouvoirs vibratoires épouvantables de Tristannaverniles.  
 
_ Ô géant c‘est toi, plions petits, nous  sommes tous sans défense devant ses prouesses d‘aubes 
voraces ! -gémit-elle.   
 
_ Tu as soulevé la haine roulant au fond de la sottise humaine, et elle a bondi sur toi à la vitesse 
d’une flèche de lumière lancée par le dégoût bestial et instinctif des troupes des condamnateurs, 
tes adeptes, oh misérables croyants ! Je vois contre un homme bon drapé du suaire de la 
Ricaneuse tous les putrides fantasmes dont vous l‘avez enveloppé pendant la messe, voilà la lie 
des rêves projeté sur autrui que nul ne vêtira jamais de gré, de peur d’entendre tonner dans sa 
pauvre tête sa conscience belle, la souveraine juge de nos désirs secrets, adieu curé ! Adieu ou 
Ailleurs ! Voici ton épitaphe que je grave de mon bois dans le ciment chaud de cette rue en 
travaux sous la voûte déchaînée : Curé, tu fus celui qui a attisé la paille puante de la cheminée de 
l’amour populaire, un non qui ne veut rien entendre si ce n’est silence et prière dans l’hivers des 
raisons démodées, ô Dieu, tu rappelles ton serviteur pour mieux le protéger !  
 
Un « Nichard » des basses rigoles l’attrapa par la manche, les yeux pétillant comme la lune ne 
terminant plus d’exploser en flèches circulaires immenses :  
 
_ Comme la superstition, sous la force d’un orageux électrique explique à merveille le passage 
d’un libre cœur aimant dans la boue du Styx madame…  
 
Le commissaire renvoya le clochard très habile en théâtre -quel phénomène ici !- à l’opposé du 
trottoir. Le Passé obtempéra silencieusement, étranger aux aléas de la vie de cet homme frustre.  
 
_ S’ils avaient pu le châtier de leurs indicibles désirs, ces choses en un tout semblables de 
puissances sexuelles en chaque être et circulant depuis toujours ainsi sous couvert du silence, ils 
ne l’auraient pas banni du monde d’aussi meilleur châtiment que l’approbation vraie ou pas du 
Paradis !  
 
_ Quel verbe prodigieux et inutile de votre part commissaire, allez lui régler le compte. 
  
_ Ah. Je n’ai rien dit moi…  
 
Le Présent fut chassé des talons de la dame toujours par le même idiot qui ordonna au sans abri 
nouvellement venu d’aller gloser ses pépites poétique ailleurs. « La loi passe avant les fous ! » Le 
Spectre se dit que ses lois à lui n’étaient point conçues pour enseigner cet homme, c’est tout…  



 

 

 
_ Quelle fat ! Pourquoi tant de théâtre dans cette transposition de ses affres intimes et ses 
souffrances morales incurables vers la tête simple d’une masse affolée et compatissante… là où la 
mort d’un curé n’est pas à trouver ailleurs que dans le coup de l’infortune ?   
 
_ Ah c’est toi qui le dis, ô Futur ! Dirent les deux compères du troisième larron qui n’avait rien 
perdu de la scène grandiose.  
   
_ Ce n’est pas de sa partie, c’est de mon plateau, je suis l'Histoire ! Jouez sans montrer l’échec de 
vos époques que Tristannaverniles domine sans nul égal !  
 
_ Pourquoi ? Firent les gueux intemporels devant ce quatrième plus libre de gestes que eux 
même ne se permettraient jamais tant leur rôle imposait une certaine dignité dans la verve 
sibylline.  
 
_ C’est simple. Qui peut avoir raison contre lui cependant que cette sublimation d’un décès 
ravit l’œil et l’oreille en un même effet, en un même temps, les couleurs rehaussant la honte et 
de la disparition de la petite laideur dans la naissance d‘une autre, plus superbe ?  
 
_ Ainsi ce qui a été fut différé autrement à la vue et à l’ouïe par la science de sa Néantique ?  
 
_ Oui. Tout est clos. Il avait déjà entièrement renversé du monde la paix et la bonté, un théâtre 
lugubre avait surgi jusqu’au perron des éplorés depuis le banc où il avait attendu calmement sa 
revanche, méthodique scrutateur du ciel nuageux, les pieds sanglés devant le flot innocent des 
hommes et des femmes de passage en des magasins vendant quelques babioles, vêtements et 
autres futilités soldées alors même qu’ils ignoraient tout du monstre sorcier, ce mortel bavasseur 
sadique qu’ils effleuraient de leurs regards naïfs, inconscients de la menace de ses crocs suspendus 
comme de vraies canines tout ruisselantes d’un venin cynique : des mots sombres comme la 
pluie, des infinités de gouttes de rêves sordides pour qui s’y baignait sans bouée ni radeau, loin 
du port de la raison et des rivages de la sagesse. L’histoire avait manqué se construire en un bruit 
de loi selon lui et le curé n’était pas une invention inutile, il naîtrait peut-être partout des images 
de ce combat étrange. Je suis l'Histoire, et je me construis énorme, dans un bruit de Loi.  
 
_ J’ai compris peut-être. Mais la tempête ?  
 
_ C'est là que j'échoue. Présent, Passé, Futur, et moi-même ne sommes rien face à celui qui 
défie la mort à chaque fois qu'il apparaît en un "maintenant" que je ne peux tout le temps 
enregistrer !   
 
Les Spectres prirent peur car l’Histoire avoua cela sur le ton des pitoyables combattants vaincus.   
 
_ Protégeons nous dans cet havre de boissons fortes ! J'ai de bonnes histoires pour les accoudés 



 

 

aux boissons de ce siècles, ignorant des lois de ce vacarme non ?   
 
_ Quand L'histoire raconte des farces pour des mortels insignifiants assis au bordel de leurs 
drames...  
   
_ Rien ne se présente plus mal que la guerre à tout instant, c'est une ritournelle d'heures en 
heures sans fin jusqu'à la fin de tout.  
 
_ Sauf si l'histoire raconte une féerie sur l'ordre de Mournn, conclue le Futur...  
 
_ Misère du citadin modeste ! Cria Mournn de son côté, pris de fureur et occupé à finaliser sa 
légendaire oeuvre sinistre.  
 
 _ Océan, monstre à mes songes vivant, j’appelle tes vagues, va cogne les murs de cette cité et 
enseigne à l’humanité qui croit tout connaître encore plus que l’ignorance qu’elle en su faire des 
enfances renaître mal partout.  
 
Il claqua ses doigts. Dans l’infinie lueur des étoiles épouvantées, son pouvoir alors retentit !  
 
Et l’océan se leva.  
 
_ Va, va ! Cogne ton ventre courbe et sourd, vrombis tes colonnes cyclopéennes, liquide bête 
engloutis de tes mousses de sang blanc l’orgueilleuse muraille des fous qui se ruinent à bâtir ce 
que la nature par mes mains déchirent en se riant de leurs moulures !  
 
Et les murs furent embrasés d’une marée azure gigantesque.  
 
_ Va, va va ! Cogne et casse la pierre, noie les vies, emporte les corps, engouffre cette charpie 
étouffée par tes liquides cercles tumultueux, digère et vomis sur leur monde ces âmes brunies 
sous le soleil de ta voûte bleu qui tombe sur ces larves indolentes !  
 
Alors sa voix transperça le vide et l’aube se leva partout dans le cosmos stupéfait par sa puissance 
sauvage, un monstre démoniaque en plein rituel :  
 
« Mais moi Humanité je suis à jamais différent de toi,  
moi Mournn étais de ceux là,  
j’étais le premier des magiciens  
et mes siècles m’ont fait contempler  
leur assassinat, oh sinistre nation humaine !  
toi la plus étrangère civilisation à notre éternelle condamnation,  
plie maintenant sous le châtiment du  dernier sorcier de l’univers,  
voici l’eau et sa masse vorace, le monstre sans dent qui avale la terre  



 

 

et balaye toute misère, par mes doigts d’or et mes ailes de feu, avance  
ô tempétueux difforme ! Sous la pluie attrape la ville et enlève pour les ballotter  
sans vie tous les hommes dans les ruines du temps ! »  
 
Les Spectres se jetèrent sur Mournn, en vain. Désespérés ils appelèrent l’aide de la Mort qui 
tomba du ciel en martelant ces phrases incroyables. Mournn plia les yeux, pas la tête. 

 
« Le temps s’appuie sur ma crypte 
Pour que résistent les horloges ;  

S’édictent 
Afin que rien ne se termine  

Et mon règne  
Qu’on retarde et qu’on n’éteigne point là, 

 
En les palais puis les fermes aux mille feux,  
Qu’au passage d’une comète, sur les ailes  
D’un enfant rieur, sous ma route cruelle 
Et jusqu’aux demeures des vivants dieux, 

 
Pour que tout vint vers mon emblème 
Ma sage paix de ta laideur l’enseigne, 

Que les magiciens eux même  
Déposent à mes pieds, ferrés en grille, 

 
Vaincus d’orgueil, par leurs mots 

Eux qui ci saignent, eux mes plus dangereux  
Laquais, au terme du drame, vous puissants 

Que je brise et aime, statufiés, 
Vous tous soumis ou promis  

À ma volonté. »  
 
 

 
Mournn coupa la parole à la mort !  
 
_ Je les prends sous mon épaule, je porterai le poids de ces idoles brumeuses et je serai ton 
cauchemar, Osselet fou ! Moi Mournn de Tristannaverniles, je me réincarnerai toujours pour 
leur montrer qu’il n’y a pas que toi qui dirige l’univers !  
 
_ Alors qui d’autre ?  
 
_ L’impératrice des événements, ta souveraine égale, l’Histoire.  



 

 

 
La mort  les quitta  tout en hurlant d’un rire fou, car le Dément mettait fin à sa vie sous ses 
yeux, seulement elle sortait du combat humiliée et prévenue de la puissance de celui qui l’avait 
repoussé sous les yeux terrifiés des gens dans le déluge qui terminait de les avaler tous sans nulle 
pitié, des morceaux de bois absorbés sans même pouvoir pousser un soupir d’incompréhension 
contre l’inexplicable déchaînement des éléments.  
 
Adieu village, adieu femmes et enfants, adieu hommes et vieux boiteux, seuls restaient quatre 
légendes qui partirent aux cotés de Mournn de Tristannaverniles tandis qu’il pleura à chaudes 
larmes, le cœur noyé sous la remords de ses crimes enfantés par sa fureur vengeresse. Il pensait à 
chaque vie privée du sourire de se lever le matin à cause de son ire désastreuse, et les Spectres le 
consolaient trop peu.  
 
« J’ai si tant de poèmes célèbres à citer, je n’ai pas tout dit de ce qui vous amène là, ô vies, je 
veux vous redire combien vous toutes m’étiez chères, océans et mers sans prix que j’ai irradiés 
de ma mort fantastique, je voulais vous savoir plus fortes à chacune de vos rencontres contre 
moi… vous tous êtes façonnés sur ma forge, voici l’épée de mon labeur, je vous la confère, c’est 
de ma statue la plus puissante œuvre dissimulée sous la pierre et le lierre, je vous donne 
Crucifiale !  
 
Hélas ! je dois me taire et vous regarder frapper, moi qui brasille d’acier en mes veines 
immortelles, vous comme l’or qui rutile au bord des trésors éternels, oui ô vies que je brasse là 
bas, j’attends déjà ce que je sais être la lumière de vos mille demains, c’est ce que vous 
deviendrez quand j’aurais, peut-être, abattu tous les autres sorts que je vous défend de 
m’imputer !  
 
(il se calmait enfin -pensa-t-on ; soudain plus personne ne le saisit, éperdus de chagrin tant sa misère 
humaine tutoyait le drame divin en beautés inoubliables et il enleva ses dernières phrases au dessus des 
yeux effarés de tous les gueux à genoux, à ses pieds)  
 
_ Oh ! Temps, de qui tiens tu l’horloge, ils entrent tous dans ma loge, je connais leurs récitals 
mais toi, que dis tu de moi ? Qui parle en mon reflet ? Aucun sentier m’échapperait qu’il en 
restait un, et je ne le devine toujours pas, ce n’était pas moi, ce n’est pas toi, pendule infatigable, 
alors qui ?  
 
Je me scinde, je ne grandis plus, je rapetisse, il me dépasse et me noie et sitôt que je m’oublie en 
ses bras, il se dissout, il me crie en des pensées inouïes et je fais brûler l’existence dans mon four 
où mijotent des cris de naissances, ma tête, mon âme, ma quintessence, il est mon verbe, il n’y a 
pas plus haut et plus formidable mystère, c’est un fabuleux mal inventé pour nous, saints 
maudits, luttant toujours contre nous mêmes, des sots !  
 
Parlez tels mon crime et rugissez, tels ma malédiction, Vous, Siècles que je fend du début 



 

 

jusqu’à la fin sans savoir où me placer, je suis le Mage et le Fou, j’ai de la toge le masque du sage 
et de toute balance des gens que la Mort pose en poids si lourds une immense roue seulement 
dans ma main, voici mon château et ils l’attaquent ! oh ! Amalgalia, oh ! mon vaisseau roi viens à 
moi ! Voici mon astre pur, fait retentir ton ire vengeresse, défend moi ! »  
 
_ Ah non, on ne va pas remettre ça dit un des Spectres afin de tenter de le ramener à la raison.  
 
_ Ainsi, vous tous vous seriez jurés de me soigner, moi le souverain du Rien, suis-je si affolant 
de tracas et de regrets, pour vous, face à ce que m’a fait le Jadis ?  
   
Les Spectres reculèrent du regard du vieillard. Il gigotait avec des gestes de singes. Lisait-il dans 
les pensées ? Non. Mais les cœurs n’avaient pas de secret pour lui. Il se retournerait contre tout 
le monde, tel un diable mortel et fort et rien pouvait le calmer.  
 
« Qui était cela en lui ? »  
 
Ensuite, ce qui devait arriver arriva, le Fou fut recherché, trouvé, arrêté, interné, analysé…alors 
Amalgalia se lança à l’assaut de la terre pour sauver son maître et ceux qui le torturaient, les 
terriens qu’ils ne haïssaient point, au contraire.  

 
 
 

VI  
 

 
Enregistrement 1.  
 
Le magicien fou, sans laideurs d’âme ni horreurs de passions.  
 
_ Sa faille ? Les allégories.  
 
Un médecin tenait un bon départ dans cette analyse. Il poursuivit tout bravache :  
 
_ Je fais ripailles des classeurs et des dossiers où brille parfaitement sa tendance à tout dire en vers, et de 
manière sibylline des vérités qu’il ne peut transmettre autrement que par son théâtre. Il remplit ses pièces 
d’êtres aussi beaux que déments, mais les personnalise sous les lunettes de sa propre conception de ces 
deux notions dures : Génie, Folie. Il me semble y qu’il y parvient parfois, non ?  
 
_ Hein ? N’importe quoi. Un malade utile à un docteur, un parmi tant de nombres  dont je ne relève 
plus la moindre douceur, sans aucun espoir de les voir se relever. Quelle plaisanterie !  
 
Une voix grinçante derrière mit fin à ce début l’altercation entre des docteurs en surnombre dans cette 
affaire, tellement le « cas » était problématique.  



 

 

 
_ Il en suffirait d’un seul, ô fantômes à vos squelettes enchaînés, il en suffit d’un et moi qui le veux le dire 
devant votre dangereux rayon d‘orbites noires calcinées, la vérité c’est partout ceci : rien n’est plus 
admirable qu’une vie !  
 
Ah ! Je vois L’Avenir et il tient déjà la gorge du redouté magicien que je suis par son regard dirigé vers ma 
jugulaire, oui ! Je te vois grincer les crocs, je te défend de me juger ! Le traitement honteux et inhumain 
qu’on réserve face à ce qu’on ne comprend point et qu’on jette dans la poubelle des fosses à chiens, les 
Fous, je le vois venir ! Mais il faut être perdu de désillusions pour refuser à l’anormalité le sourire qu’on 
doit envers ceux qui embellissent la morne condition des esclaves aux banales tâches des métiers inutiles.  
 
(voix de médecins)  
 
_ Oui oui.  
   
_ Ah ! Vous ignorez ce que signifie regarder. Les hommes, les femmes sont des araignées ! Ils sont venus 
braver ce qui leur donnait argent et célébrité, petite somme et gloire douce et frivole, mais aussi richesse 
en lingots ou en liasses de billets, ils ont tout rejeté à la seule force qui leur confère cela en toute forme 
d’égale répartition.  
 
(Un médecin)  
 
_ Oh ça ! Cela va assez comme décollage, allez, fermez lui la bouche ! Il délire !  
 
Personne ne vit l’éclair partir à ce moment là. A ce moment tout se joua et Mournn sentit un 
frisson de peur lui faire dresser ses orbites enflammées par l’urgence d’agir, à la virgule emportée 
par des vitesses supérieures. Il darda son regard vers une cabine de vaisseau spatial lointaine.  
 
_ Que vois-je ? Amalgalia s’allume et tire à pleine cible ou quoi ? -Cria le Spectre du Présent 
quand le plus brillant des commandeurs que le galion fantastique eut jamais porté à son bord 
sortit de son caisson cryogénique.  
 
Là bas, loin loin ailleurs Amalgalia s’activait en effet sur l’ordre du Capitaine, gouvernant la 
barre… à sa manière absolument incompréhensible. 
 
Le capitaine lut ce qui se déroulait, ou s’était déjà passé, ou bien se résoudrait, peu importe 
l’endroit et l’horaire, oui oui ! Amalgalia allait décaler tout cela et vite !  
 
Registre Années 2000-0003, Trans-télécopie, planète répertoriée dans le triangle des 
galaxies, rayon 1, espace 2, période. é~ ~  
 
Partout où le magicien et ses trois sbires allaient, ils n’était pas reçu et ils étaient pourchassé. 
Quand le diable attaque, les hommes misérables disent : « Pas de ça sous nos yeux ! Nous ne 
voulons pas voir, pas plus écouter aussi ! Nous voulons garder notre liberté ! » Lui n’avait pas la 



 

 

force de tuer à présent alors que les autres ne le pouvait jamais. Une Femme solitaire et 
épouvantée refusa cet enfant, ici Mournn de Tristannaverniles déguisé en malingre jeune 
adolescent tant ses forces déclinaient amèrement. Alors il ne conçut plus rien que la difformité 
de la réalité des origines du mal humain : les rêves et les cauchemars des enfants qui, morts, les 
transmettront toujours aux parents de leurs enfants !   
 
_ Comme vous êtes faibles, tels des femmes ayant eu un avant goût d’horreur, n’est-ce pas ?  
 
Le Capitaine demanda à Amalgalia confirmation de cette scène biscornue.  
 
Elle apparut effectivement à l’image du cadran de la cabine centrale de pilotage, et il pleura…  
   
Le Fou n’était pas un fou, ni un comédien de génie, c’était le Magicien ! un village sans nom, 
des femmes ayant chassé l'amour qui brûle le coeur de l'homme enivré de sexe pur et beau pour 
un autre homme !  
 
Et il le démontrait encore sous les cœurs stupéfiés du bétail effarouché dans cet asile que, déjà, le 
capitaine du navire stellaire décidait de mettre en joue sous les faisceaux des tourelles de 
Amalgalia. Hélas Mournn ne savait pas que cela se retournerait au-delà de ses propres flèches 
superbes et tarabiscotées, sa langue vipérine n’était rien en regard de ce qui arrivait et c’était ça 
dont il avait la prescience et c’était ça qui le hantait. Lecteurs, cela le démoralisait, cet atroce ça 
le clouait sur le sommet, incapable d’aller montrer à la foule son flambeau qui pouvait pourtant 
alerter tous les mondes du danger funeste amené par ce monstrueux ça, lequel, quelque part, se 
mouvait vers tous à la vitesse des vents de la guerre.  
 
_ Lis donc, Capitaine, devant Mournn de Tristannaverniles et par ma voix accomplis cela, dit le 
Futur, dramatique et subtil, cynique adversaire du monumental Mournn.  
« Prosterne toi furieux sorcier j‘ai tes mots sous les yeux, prononcés plus tard, en un autre lieu ! 
»  
 
_ Lesquels, parodie littéraire, parle ô Copieur ?  
 
Alors que Mournn le prenait pour un copieur tandis que le Capitaine n’était autre que la Mort, 
le commandeur lit en un seul souffle amer :  
 
« Dépose tes lèvres contre mes dents, tu n’as ni la cadence ni la rime à la mesure de ma radiance, 
l’envol de ma cape c’est la démesure de mon ire, le souffle impur de ce qui rend les gens qui te 
voient devant moi reculer d’effroi, ils sont mes sbires, pauvres niais ! »  
 
 _  Voilà, tu sais que je t’ai décelé là où tu résides sous la forme de l’ombre sinistre et invisible. 
Tu ignores qui tu pilles vraiment ! Or sitôt que tu saisis l’horreur qui se dresse réellement contre 
toi, tu crois te tirer d’embarras en courant à l’opposé de ma rage ?! Je suis célèbre, voulais tu 



 

 

devenir plus célèbre que moi, Capitaine ?   
 
 _ Eh ! Tu m‘agaces. Au fait… pourquoi ne pas essayer, même si je n’existe pas plus que toi 
d’une certaine manière ? J’ai trouvé cela sur toi, funèbre idiot.  
 
Et il montra à Mournn une amulette métallique par hologramme, une minuscule allumette 
d'araignée de fils de cuivre, un androïde qu’il fut dégoûté de reconnaître en la création 
amnésique de ses rêves : Gargantula !   
 
Alors Le Grand se gifla par acte délibéré. Son propre corps craqua alors qu‘il tomba de désespoir, 
car le bijou en vrai, pendu à son cou de Revenant tout desséché de momie puante, entra dans sa 
bouche et ce coup de poigne du monarque de l’univers contre lui-même le rendit autre. 
Comme ça, sans le vouloir. A force d‘être humilié.  
  
Le Capitaine pleura et demanda à Gargantula de naître ailleurs pour tuer celui qui la nourrissait 
de sa chair et de son esprit, lui le plus puissant héraut des galaxies éternellement marqué par sa 
propre flagellation, le signe de son impuissance, de sa fragilité, de sa folie hélas, surtout le signe 
de sa merveilleuse vulnérabilité émotionnelle. Il était au delà de ce que pouvait être un robot, il 
aimait sans souffrir la loi des sociétés et des programmateurs, des gouverneurs, des peuples 
endormis et des moralisateurs quand ils se réveillaient pour feindre une candeur qu'ils 
s'affublaient mais ne porteraient jamais -surtout depuis ces deux mille années qu'ils avaient 
perverties- avec la dignité divine qu'il incomberait de se coiffer si on la devait requérir pour sa 
noble âme.  
 
Comprendre d’où venait la naissance du Scaphandre ne permettait pas de le tuer, tout au 
contraire.  
 
 _ Ah.... Devenir plus célèbre que moi. Voilà l’affaire d’un ambitieux. Eh bien qu’il en soit 
ainsi. Tue moi.  
 
 _ Hein ? Répondit Le Capitaine de l’espace du très loin, par transmission mentale.  
 
 _ Tue moi, te dis-je Capitaine. Mais prend garde si tu échoues, à peine évité le coup je te 
dénude et face à la mort, je te ferai statue ! Sous ta robe déchiré, mièvre garçon, il ne restera que 
l’éternité d’un corps jeune et beau mis en pièces par ma bouche qui ordonne la sentence 
imprévue. Crois d’abord en ce prudent conseil : adresse à d’impossibles outrages l’aveux d’avoir 
résister à l’envie de tenter le diable sage et d’avoir ainsi préserver ta vie sagace face à un mage !  
 
Empare toi de mon épée, mais use sur toi de son pouvoir d’abord et si tu y survis alors je te 
nommerais, couronnerais, sacrerais Champion immortel de ma mémoire même, et mon ennemi 
mortel à mon éphémère existence immédiatement. J’ai des mots pour toutes les tombes et qui 
me brave est assuré d’être découpé en mille tranchées de lumières, car j’ai tout vaincu et j’ai 



 

 

foulé ton Palais, j’ai cassé la grille où se languissent les saules de tes macchabées dont les têtes 
sont mes yeux car ce sont dans mes cauchemars tous ceux que mes flèches ont envoyés vers tes 
tombeaux. Ne comprends tu pas pourquoi ceux qui les ont essuyées sont défunts avant même 
que de m’approcher ? Qui suis-je sinon rien de moins que l’énergie spirituelle et mystérieuse du 
Genius humain ? Un jeune créateur là bas, et ses créatures dans ces coursives ! L’enfant en moi, 
ou lui l’enfant sorti d’une grandeur qui le dépassait et s’ouvre à présent à son esprit qu’il 
dissimule dans le mien ? Qui suis-je pour toi, inventeur ? Un héros débile ou suis-je déjà plus 
haut que toi alors que tu agites tes ailes avec l’envergure d’un général invisible des mots ? Je 
souffre, je suis inutile, je ne rie plus de tes facéties crétines, je ne m’aime plus, je me dissocie ! Je 
parle et je grandis, je saisis le sceptre et me couronne moi aussi de ta célèbre folie, je suis un fou 
qui n’ignore plus ta symphonie : au propre je sonne, au figuré je déraisonne ! Voici ton 
épitaphe, ô mon créateur, moi qui ensoleille les catacombes de toutes les existences, reçois ces 
terribles épines ! Tu avais été trop grand avant que d’être jeune, tu es tombé… ta lutte et ta 
reconstruction accomplie, pour survivre à l’anonymat de ton être, un jour quelque part, pour les 
amoureux du Verbe tu écrivis, et sans savoir qui, ni pourquoi t’y oblige à écrire si tant encore, 
tu avances encore dans le sillage des dieux infinis…  
 
La mort s’affola de nouveau, ulcérée de lire et de voir le geste et la langue hachés dans la même 
sphère, la réalité d’un siècle infernal.  
 
_ Mais qui t’a fait renaître de tes cendres à travers ces flammes de phénix ?  
 
_ Amour… ô roi desséché !  
 
_ Amour ou bien dessèchement des luttes vaines en toi ? 
 
Mournn comprit que la mort ici n’était pas de bon aloi dans sa cervelle immense, en réalité il 
supportait l’attaque d’une majesté fantastique qu’il redoutait beaucoup en ses pages impossibles à 
soupeser en entier ; il la traquait lui-même à chaque virgule, c’était une lionne effarouchée 
qu’on apercevait dans une jungle étouffante de temps à autre, un soupir à la déraille 
compliquée… une ornière que nul ne pénétrait jamais sans craindre un changement ou un piège 
fatal à sa pensée : on l’appelait la royale Folie. 
 
_ Assez, assez ! Ne livre pas tant de secrets, mon préféré laquais, mon esprit chéri !  
 
_ Tel est mon orgueil ! J’ai déjà accepté mon sort ailleurs, je n’en veux plus jamais le réincarner 
partout, ici passe à découvert la Folle Parleuse que je laisse quiète à mes remontrances et je te 
parle à toi seule, ô Mort ! je suis las comme un arbre tordu par le poids de sa propre ombre étiré 
encore sous ses cornes fantastiques dessous une lune rouge qui danse dans tes abysses, ô Mort 
que je vois sise sur tous les rochers des vies que tu agonises dans un fracas de récifs 
incompréhensibles à leurs routes aveugles ! Moi je suis de ceux qui ne peuvent plus aller vers un 
but simple, je les tutoie à l’infini, car partout ou jamais nulle part me furent accordés à mes 



 

 

bottes d’arpenteur meilleur paysage que le triste passage de ton premier crime, celle d’avant leurs 
naissances, ton propre assassinat, ton âme défunte qui les hante pour exister dans la leur ! Je 
choisis de les aimer à présent !  
 
Le Capitaine, cet ébéniste virtuose dans ses confections de cercueils l’admira un court instant :  
 
« Comme il rutile et bruisse sous l’univers silencieux, véritable météore d'amour, comète rendu 
vivant dans les mourantes crevasses de mes cimetières ouvert sous les coups de la passion qui 
rend triste ou assassin ! »  
 
_ Ils ne sont rien ceux qui me combattent, ils n’ont pas de piques suffisantes pour me tuer car il 
n’ont pas essayé sur eux leurs pointes alors qu’ils poinçonnent toujours en vain mon corps que 
mon esprit protège par le bouclier imprenable de mon âme noire et belle, douce, spectrale, et 
passionnée d‘aurores immortelles.  
 
J'aime cet homme jeune, ce piteux clochard. Faite lui du mal tous, alors je déclenche le Diable, 
je commande à Amalgalia, j'ouvre les cieux et je dirai à mon vaisseau d'écraser la planète ! je suis 
fou de lui, oui je le vois dans mes carrosses où il s’assoit près de ma cape qu’il endosse car à lui je 
lui prête tout et lui donnerai mes pouvoirs pour enrichir son existence qui foudroie mon cœur 
tellement les hommes l’ont gâchée ! Seulement je me tue à l'enseigner, et il ne saisit rien d'autre 
que ce dont il sait faire recette, ma voix : son délice pour ses moqueries quand je suis monarque 
lors qu'il n'est que « garçon de joie» marqué par mon adoubement.  
 
Il ne sait pas remercier, je l’aime tant pour cela ! Adieu Virginie ma poétesse trop inventée, j’ai 
trouvé le vrai amour en cet homme espiègle, que les firmaments se divisent en éruptions de 
lumière,tant pis si cela me choque autant que l’humanité, nous sommes face à l’amour pas 
devant des socles de philosophies, je n’entend pas les cartésiens des sociétés, j’entend jaillir les 
pépites des bleues pierres précieuses en ses yeux crème, son masque d’empereur d’amour, ce 
n’est pas vieux, ce n’est pas laid, c’est beau comme une couleur inventée par la loi du vécu et du 
réel sous la faucille pourtant mortelle et implacable de mon verbe… mais je ne résiste plus, mes 
lettres s’ouvrent, il y a du monstre et du sacré dans chaque coup de frappe, ma bouche s’ouvrira 
pour dire « je t’aime » , et non pas, jamais non « je ne t’aimerais pas » ! C’est un sacrilège que de 
renier son état et sa force, dites non à ce que ne veulent pas les autres et vous serez pour les 
autres ce que vous ne consisterez plus pour les enfants des âges à venir, vous serez des images des 
autres alors que tout le monde serait comme vous, oh atrocité du semblable et de la conformité, 
vilain est le prochain qui réclame d’être comme lui, s’il faut être pardonné d’être ‘homosexuel’ 
-il buta sur ce mot tant le magicien transpirait de fureur sous les yeux noirs et vides de silence 
émerveillé du Capitaine, la Mort éveillée !- alors « que moy je se me dissolve dans la saillante 
racaille, et pouilleux je me mortifiasse dans les fougères de la cité en la couche de mes pairs, vos 
ignorés pères et mères ! » 
 
L’hôpital vit plusieurs de ses vitres de couloirs et de chambres exploser en éclats de glaçons 



 

 

mortels pour tous ceux qui ne s’en protégèrent pas. Le temps figé repartit de plus belle ensuite 
sur les projection de mots du Grand. 
 
J'en tremble de le saisir et l'embrasser me crie de ne plus intervenir sur le tréteau des galaxies, 
c'est inhumain que cette force qui tue même un Magicien, je l'oublierais que moi, immortel, 
non non ! je mourrais alors à l'infini sans plus jamais trouver la force de renaître et je ne pourrais 
plus hurler mes chants !  
 
Qu'il me brise, qu'il me viole, qu'il frappe et qu'il casse dans le sol mon visage tout nu vieux et 
faux, il l'a vu en vrai dans mes renoncements face à ses charmes, ce n'est que ça un humain me 
dirait-on dans le cosmos ! Ah Mort, tu ne connais pas leur titanesque puissance ! c'est Dieu ou 
Diable, et c'est plus haut que moi !  
 
« Si mais… »  
 
... je ne veux plus rire avec lui, je ne veux plus marcher pour lui, je ne veux plus luire pour son 
ironique envie, il est affreux de mignonnes duperies, il est atroce de fourbes laideurs d'âme !   
 
Mournn chanta alors ce que la Mort ne put retenir davantage en sanglots torrentiels, une cascade 
de sentiment la balaya, elle voyait venir un corps vers la grille… dans ses doigts tremblants de 
honte elle le prit et tenta de le cacher tout de suite, elle n’y pouvait rien Lecteurs, oui vous 
devinez le drame, mais le Grand ne le voyait pas venir lui ! Oh quel hymne !   
 
 « Non, non ! canasson des songes, ne viens pas en notre étable déjà ! » hurlèrent les serviteurs 
de l’Osselet.   
 
Même eux étaient pris d’étouffement alors que le Seigneur des Abysses pliait d’effroi aussi, par la 
charge de son métier de bourreau incessant qui venait de transpercer l’âme de son plus puissant 
serviteur, Mournn de Tristannaverniles allait s‘éteindre s‘il apprenait qui fonçait, allongé et 
désarticulé sur la selle dans cette course du Grand Cheval d’Ébène, la monture éternelle forçait 
les tombes de la Mort et se dirigeait en hennissant de douleur stellaire vers l‘ultime crypte, celle 
du Magicien, l‘Amour mort !  
 
_ Mournn, arrête, voici mon fiacre, je... La mort pleura, oui Lecteurs, ses yeux n'avaient pas 
assez de mots d'énergie pure pour consoler ce que Mournn arrêta par le choc de la vision, là 
d’un coup le cosmos s’éteignit sous le tonnerre de la nouvelle !   
Les chevaux hennirent le requiem de Kevin mort sur Terre avant que Mournn pût le revoir.   
 
Oh ! Seigneur du Cœur ! les astres humains partaient si vite du champ du cosmos !   
 
La mort fit ranger l'attelage et renvoya le cavalier, ses écuyers, et le lot de palefreniers hurlaient 
de peine comme des morts enflés dans leurs corps moisis de la vie brûlée de Mournn l'inconsolé, 



 

 

lui qui venait de perdre ce qu'il avait jamais connu avant cet amant décédé justement dans une 
bataille de "gangs"... non non non ! Triple fois mille éons de ce refus planétaire, cosmique, 
universelle prière que la Mort n'avait pas le pouvoir d'exhausser, le retour de ce hymen était 
impossible, il était mort dans la lumière de son jeune esprit d’enfant si gamin par trop 
d’imprudents lendemains...   
Mournn le vieux, le colossal, le tout puissant titan des univers, des dimensions du Verbe n'avait 
rien vu venir !  
 
_ Et pourtant, je comprend, s’écroula-t-il, c’est terminé sois fier de toi Capitaine ! Mort achève 
ses traits, rend lui hommage sinon par mes dons je me rend supérieur à Dieu et par sa louange 
pour Ke-vin, je te tue aussi !!!  
 
 … oh larmes j’en perd mes sources de vers, je l’aime, il désarme mes cadences poétique, je ne 
sais plus parler, je ne sais plus écrire !  Nous n’écrivons plus d’orgueil quand un être se meurt et 
nous fait taire dans leurs yeux candides et fiers, lui si pitre et si impérial devant moi le génie du 
théâtre et des radiances, moi irradié par l’amour d’un regard que je caresse en souvenir… juste 
un souvenir ? Pourquoi souffrir si l‘on ne peut pas être plus grand que dans la souffrance, elle 
nous tue tous, alors qui es tu vraiment Ricaneuse infâme ? J’ai été ton prince, en ton nom j’ai 
brisé la réalité, j’ai bâti des songes…  
 
_ Arrête Laquais seigneurial, je te le demande à présent. C’est la Loi de l’univers que mourir, 
c’est le prix qu’on fait surgir de rien sur sa feuille des comptes pour atteindre la puissance et la 
hauteur des contes de la vie !  
 
(Il n’écoutait pas, un autre vide fou plus dément que ses sortilèges l’empêchait de se rendre à la 
raison de son Empereur Funèbre, voyez ce qu’est devenu son cœur détruit et sa parole 
meurtrière, foudroyée par sa propre beauté cachée qu‘il découvrait enfin… et trop tard ou par 
chemin obligatoire que la Mort tentait de lui expliquer par celle du tendre jeune amant)   
 
… lui qui m’a brûlé par le murmure d’une plaisanterie alors qu’il ne sait pas tuer par le mot, il 
est dépourvu de connaissance quand le Maître, oui moi je raille et insulte, défaille les dieux et les 
siècles en une seule lutte, ô lui ! Lui ! Qui est-il pour me terrasser, Ke-vin, que sais tu faire sans 
le manier consciemment et qui m’échappe et me cuit et me rend nerveux de te ressusciter sur 
terre, devant tes enchantements je veux tuer mon inutile puissance car si ni Mort, ni Spectres, ni 
Histoire, ni légendaire écriture peuvent m’abattre, toi… je trébuche je ne peux plus rien 
supporter d’autre que ce fardeau que je redemande, adieu noirceur !  
 
… que l’amour que tu me vouas, à moi le solitaire sans hymen autre que ton cœur si « Lumière 
» enfin me libère et me décommande de la pièce de la vie, les spectacles des hommes n‘ont plus 
la même saveur depuis que tu es parti et m‘as pétrifié à jamais, saoul, blême, arrêté comme le 
temps debout dans la nuit !  
 



 

 

La Mort engourdit ses sens, le temps de comprendre comment elle venait de perdre un 
emplacement dans son jardin, l’Histoire venait de piller son domaine ! Terreur ! Elle darda sa 
volonté sur Mournn, impitoyable car déjà au courant de l’outrage démentiel.  
 
_ Quoi ? aboya-t-il avec panache. Je n'y crois pas et pourtant c'est lui en moi, il est vivant ? Tu 
m’en gardes rancune hein ? Eh bien va ! J’accepte mon exil de mes propres pages ; ô Mort, 
chasse moi donc ! Mon coeur déraille avec un incendie de cheminée sous ma tête emportée vers 
un virage fatal.  
 
La Mort recula soudain, l’esprit prêt à déchiqueter l’être le plus redoutable, divin et mortel 
qu’elle eut jamais devant ses orbites de pouvoirs cosmiques pendant ces quelques courts 
chatoiements d’étoiles d’un duel absolument fantastique. Jamais l’Univers n’avait vu cela…  
 
« Oui. Tu l’as donc ressuscité ? Ô Mournn, mon plus puissant serviteur, que fais tu ? Qui es tu ? 
»   
 
_ Ô Mort écoute mon Verbe, la plus puissante magie cachée dans ma Néantique même : Je rêve 
de ne plus rêver de lui, mais si je cesse de dormir je brûle de larmes dès que je le délaisse, car je 
ne peux l'ensevelir de souvenirs sans faire s’abattre sur l’univers entier le dernier crépuscule ! J’ai 
tué des milliards de vies, dévoré des plus grands nombres encore d’âmes. Mais le tuer lui, jamais 
! Je ne peux avancer sans ses insultes, écoute Osselet, quand il me disait :  
   
« Tais toi, tu es fou je t'aime, Mournn. Ô Grand Dément, tais toi c'est mieux quand tu 
obtempères. C’est comme cela que je t'aime, beau loup de mes nuits ! »   
 
Mes adversaires ne sauront jamais si leurs fourches peuvent être l’arme ultime dans leurs duels 
contre moi ! Ainsi je survis à tous les champs de bataille, je suis un rêve qui jamais ne cligne de la 
lame sous le soleil du sang, je suis celui qui gagne avant même de dire ce qu'il était prévenu de 
devenir en projet trop difficile face à mon être funeste.  
 
_ Désespérez ! hurla la Mort dans son palais que ses sbires fuirent de panique face au 
déchaînement incroyable de Mournn de Tristannaverniles !  
 
Il était mort à nouveau, hier son âme, aujourd'hui son cœur, demain sera plus que jamais son 
cimetière infini car il avait fait revenir en ses pages, par son art du Verbe solaire et crépusculaire 
quelqu’un qui vivait encore bel et bien sur Terre.  
Assez, c'en est... trop. 
 
Alors le Grand devint Fou et divin. Et tout se passe dorénavant d'explications, Il devint humain, 
dieu d'amour vaincu qui rend hommage à tout quand bien même tout est perdu. Il fut repéré 
dans les rues, chantant des vers uniques et majestueux, il fut déclaré hostile à l‘ordre public et 
hospitalisé dans un hôpital pour malades mentaux.  



 

 

 
_ Silence dans mes novas, mortels ! Vous n'êtes que des satellites mornes, des embryons de vies, 
des cailloux de ruine dans la pluie de l'éternité.  
 
Des pierres se perdent dans la brume de votre arrogance, mais sitôt la pointe sous la gorge, vous 
tremblez de reconnaître plus fatale pensée que la votre, je suis capable de toutes les couleurs, je 
peints mon spectacle et plus rien n’a de sens dans ma fureur guerrière alors, je deviens autre et 
ma plus puissante attaque réside dans la peur d’un adversaire qui ne peut ni connaître son ultime 
potentiel faute de l’avoir essayé sur sa personne, ni le mien faute de pouvoir saisir ma passe 
d’escrime qui me soumet et me ranime : voilà votre erreur face à l’inconnu réinventé toujours, 
un mot, une tornade, un vertige, un envol, un feu d’éclairs qui transperce les formes et récite la 
transe glaciale qui pétrifie les inconscients d'un seul mot meurtrier redouté par delà toutes 
galaxies : Amour.  
 
Les fous qui se déclarent mes adversaires s’effritent en rides de hideur, des statues solaires 
sourdent de mes ombres de marbre si chaude de souvenir d'émoi, et ma voix emplit les gradins 
où fuient, noires de suppliques ces gorges grises privées d’avancer ou de revenir, de partir ou de 
se retourner, fissurées face à la tempête du cantique jamais regardée d’avance, cette louange aux 
sépulcres d’un pire que toi toujours récitée par la souveraine prière inventée que pour toi 
Kévin... et d‘autres s'en empareraient qu'il tombera sur scène un rideau qu‘on ne peut pas en soi 
assumer, ce serait violer mon coeur que te voler le tien dans mon âme qui t'aime et t'aimera 
toujours !  
   
S’en vêtir pour toujours s‘y étouffer, à jamais !  
 
Mort, ainsi tu nous déguises tout le temps et nous crachons à la bise cette bile terrible à l‘oreille 
de l‘éternel. Quel est ton rire, quel est ton désespoir sous ton masque invisible ? Tu rayonnes 
partout, sous le lit tu nous guettes quand on hurle dans les ténèbres des aubes à boire par milliard 
de coupes d’innocences, ces retours en enfance, mais toi tu nous emmitoufle des scories de nos 
fureurs soudain, tout se ternit, le vide nous saisit, le vent nous tient et puis la nuit vient, contre 
le jour d’un prochain rien demande à regarder sous le chapiteau des folies les inlassables bruits de 
la vie et du rien !  
 
Alors il claqua sa canne sur le parvis du temple des décérébrés. Les Spectres s’agglutinèrent à ses 
pieds, le regard torve tandis que le Capitaine lui demandait de dire qui il était réellement.  
 
_ Mais pourquoi te dresser encore et encore contre moi, ô Mournn, magicien de l’impossible ?  
 
_ Je tisse ainsi les fils de tes poupées que j’absous ou que je dissous dans le bassin saturnien des 
gouffres chaotiques du temps ! Il faut savoir se détacher pour faire s’effondrer l’illusion en soi et 
se révéler à soi devant l’autre, seules litanies différentes de tout ce qu’il y a en nous, si profond 
que je suis maintenant, et là comme je contemple cet homme qui est aussi vrai que moi dans ce 



 

 

couloir d’hôpital et qu’ils affrontent ou applaudissent, bavant de colère et suintant de caresse… 
exécrable port des navigations d’errance que ce corps où tout se fait Loi première en son verbe, 
en ma langue farouche, ô ce moi, il se dit dedans et se décline à tous les niveaux, et les temps 
disparaissent, rien se laisse deviner plus grand monument que ma voix dans son ton de bruit de 
scène où le tronc du plancher en bois, c’est la vision réellement rendues, témoignées, 
ré-imaginées par les autres réfléchis dans mes orbites autour de mes décors noirs.  
 
Mais est-ce que ce pont pouvait supporter d’accueillir l’arène de la Vérité dessus cette époque 
cruelle, ignorante en masse de cafards et de grenouilles lentes à voir les astres, mais pas haineuse 
de soleils, juste trop longtemps affairées à méditer ses doutes et à  analyser ce qui n’existe pas de 
manière belle, une personne qui dit son premier pronom personnel comme sa seule identité 
alors que double illusion réside en chacun de nous. Pour devenir mage et tenter d’atteindre 
Mournn de Tristannaverniles, le sorcier du Verbe, il faut être pharaon et dire sans crainte du rire 
ni de l’adversité, bref des opposants médisants qui se lancent contre moi, que l’ambition n’est 
point mauvaise mais au contraire, une tour secrète en nous, la citadelle qui fait de la Voix 
stellaire ce que je suis devant vous, un château-fort invincible de pensées torrides. Je lutte contre 
mon rempart car c’est toi, ô l’enfant qui est en moi, qui me nomme et me défie toujours. Mais 
si je te pourfendais, quelle gloire à cet éclat funeste qui m’apprendrait combien mon âme a 
perdu tous ses sortilèges et mon amour, et mes peines que plus rien à cette idée n’allègerait, 
exécrable, que celle d’une fin immédiate infligée volontairement à mes drames ?  

 
VII  

 
Enregistrement 2   
 
Le Fou, révélation du « poème psychiatrique » 
  
Le commissaire laissait la psychiatre se liquéfier, au fur et à mesure de ces chants égrenés au son 
de la trompe d’un glas atroce : eux tous. 
 
« Hélas rien ne se passe comme les monuments le désirent, ils existent uniquement parce que 
nous les édifions, nous les défaisons dans une raison soudain époustouflante par sa supériorité à 
l‘ancienne, et ils perdent, sous le fronton de l’humaine imagination, de leur bois, de leur or, de 
leur marbre, de leurs peintures et de leurs sculptures toute valeur que nous leur donnions ; nous 
passons à d‘autres mystères, d‘autres rêves, d‘autres inspirations nos abysses névrotiques et 
soudain la là la religion, là la science du cerveau s‘écroulent pour renaître sur le tombeau de 
nouveaux matins, c‘est la même civilisation, mais l‘aurore d‘un obélisque inouï, un arc de 
triomphe venu pour un autre temps, la science des sorcelleries d‘un siècle jamais accomplis en 
entier, déjà arrêté, encore retardé par moi, Mournn qui ordonne sur la table des devins de faire 
machine arrière car il est en moi la plus énigmatique certitude que les réels sont incertains.  
 
La Néantique à définir ? C’est mon verbe poétique noir qui fait renaître chacun du rien pour 



 

 

avancer vers tout, en sachant demeurer calme et serein, puissant d‘une acception funeste, sa 
mort donnée à tous et si l‘on m‘en réclame un dessin, c‘est un mot, c‘est du vent, des lettres et 
du papier qu‘on oublierait difficilement ! »  
 
« Je hurle ceci, écoutez le ou ne lisez plus rien, jamais !   
 
Il n’est rien de plus d’abominable que se servir de crânes brûlés par abus de chimie pour tenter 
d’expliquer grandeur ici ou idiotie ailleurs, les deux sont unies dans notre cervelle.  
 
Malheur à celui qui croit pouvoir douter de cette chose ronde et ferme, la tête n’est point à 
analyser, elle est à utiliser dans sa forme première : la création est en elle, pourquoi vouloir trier 
les meilleures des moindres, vous commettez le crime de juger par votre cerveau ce qui vous est 
défendu de pénétrer : le territoire d’un autre cerveau. Qui peut soigner une cervelle sans 
achopper devant cette boucherie immédiate, guérir sans savoir quoi guérir, et guérir avec quoi 
d’autre ? »  
 
Quand un médecin lui dit avec tristesse et compassion qu’il souhaitait « guérir sa tête » Mournn 
avait répondu ceci :  
 
« Quel cerveau est le plus malade, le mien ou le tien, toi le vieux, toi le savant, toi celui qui a vu 
et qui a pleuré, perdu tes illusions et qui marchent encore au pas des saccades du tourmenté vers 
ceux que tu veux « soigner » ? Bah ! Tu peux prévenir… c’est au plus appréciable le mieux que 
tu pourras jamais dire « appliqué et applicable. »  
   
… La naissance, la génétique sont infinies, leurs fureurs ce sont les esprits, de familles en familles, 
d’ancêtres en dynasties, voici les Spectres, le Passé, le Présent, le Futur ! Je suis d’ailleurs, je suis 
au loin celui qui scrute et vient s’en retourner vers vous, par le même chemin où je vous ai vu 
vous envoler, là assis au centre des carrefours forestiers, je vous vois vous écrouler. Les avenirs 
ne sont que des buissons impénétrables. Je songe et je tire l’étoile de mes cauchemars. C’est de 
ma pensée une parmi les vôtres, le firmament est si vaste que l’étudier dans un laboratoire est 
dérisoire, réfléchissez, l’univers se fermera face à votre audace. Étudier un être dans sa manière 
de penser, de se comporter, et même de se trahir, c’est vous humilier à passer du temps à rien 
bâtir, le cerveau est une tombe déjà ouverte avant tous et tout, celui qui en a un l’a pillé lui le 
premier, toutes les secondes de son développement non ?  
 
Alors qu’allez vous espérer rapporter de beau en le mien, j’en ai des cavernes à faire frémir la vie 
de flammes que vous soupçonnerez jamais, mais je sais vous avez vos tanières et parfois, pour 
mieux dormir en la mienne, je dois respecter votre gîte. Aussi ne craignez rien, je respecte et 
bénis votre tête car c’est la même que celle que soutiennent mes cristaux de pensée, tel un Atlas 
de la psyché !  
 
Humaines grandeurs ! Que de fureurs, que de laideurs ! Insondables cryptes violées, déversez de 



 

 

l’or et du bruit dans le charnier du monde crépusculaire, la pyramide de ce siècle, c‘est le 
labyrinthe du mausolée psychique incompréhensible et piégé, les murs bougent, les années se 
ferment, on s’apprend seulement dans les glyphes du mystère d’un mot de magie qu’on devine 
pour seul et à soi même, au cours de l’existence, un moment décisif et tout devient plein d’un 
sens enfin. C’est le mot mystérieux propre à soi uniquement qui ouvre en nous nos portes les 
plus secrètes !  
 
Malheur à qui entre sans autorisation, ils verront se lever une momie et la mort qui est là c’est la 
gardienne éternelle, vivante de ce qui ne doit pas être vu.  
 
Voilà ce qui engloutira à jamais dans l’horreur d’un cri épouvantable, indicible, inutiles les 
assassins qui violent le sanctuaire sacré de l’âme »  
 
Le Fou n’était pas un fou, ni un comédien de génie, c’était LE Magicien. 
 
Et il le démontrait encore sous les cœurs stupéfiés du bétail effarouché dans cet asile que, pour 
ce coup de trop, le capitaine du navire stellaire décida de mettre en joue sous les faisceaux des 
tourelles de son Amalgalia.  
 
Encore un peu de patience non ? car Mournn de Tristannaverniles avait du voir lui-même 
ailleurs se dérouler ce que le Capitaine prépara mal en bien tristement avec gravité.  
 
« Sauf si Mournn agit au présent » se dit l’immense et imperturbable commandeur naval.  
   
Les docteurs si futiles étaient sûrs qu’en commun ils pourraient le « scanner ». Comment 
pouvaient-il se douter du monstre inhumain, caché à l’origine dans ce petit monstre humain  ?  
 
Mis au sommeil, par cure sédative imposée, son corps surveillé, espionné, et son intelligence 
disséquée. À l’analyse d’un électro-encéphalogramme et plus s’il fallait sonder la vérité dans les 
méandres de sa psyché scindée, sa personnalité fragmentée. Mis en veille sous l’effet d’un sérum 
de vérité, avec un casque et des électrodes sur la tête pour qu’on pût tenter de pénétrer ses rêves 
qui se faisaient entendre avec des voix d’échos ricochant sur les cloisons affolées de l’unité gênée 
de recourir à ce moyen. L porte s’était en fait refermée sous l’appel du devoir qui l’emportait sur 
leurs états d’âme. Rien ne devait empêcher d’aller au bout du tunnel, l’expérience méritait cette 
entorse de forme, car le sens de la vie de  ce cas d’homme dément selon eux en dépendait.  
 
Ils ne pouvaient deviner le danger à aucun moment de la partie.  
 
Le temps fonça comme une machine folle à ce moment précis, avec ses roues dentées pleines de 
fumées âcres, tout cela alla comme un train final dans le fossé qui dérailla avec sa marchandise 
des siècles immenses dans le fossé de l’argent vorace. Le bouillon de vos destins, vous les fous et 
les médecins pris dans la nasse du Magicien, déversa ses wagons d’histoire au présent, ce temps 



 

 

désespéré qui boit la tasse empoisonnée par le Maître revenu d’un endroit terrible.  
 
« Vengeance ! » Et Amalgalia, soumis à ses ordres avant ceux du Capitaine, accepta son appel 
alors que le commandeur tombait à plat ventre dans la lumière de l’orage nucléaire.  
 
Il parlait dans son sommeil léger au départ, c’était dire à quel niveau inaccessible il gagnait déjà 
les couches de l’art visionnaire du verbe noir. Il voyait leurs tares affreuses, de celles qui 
alourdissent les consciences et envahissent les estomacs, et nous enchaînent  au lit des maladies.  
 
« Ainsi atteints par notre futilité, par notre timidité, par notre erreur, nous ne pouvons plus nous 
relever, qui pourrait nous soigner ? Oh le Seigneur Mournn de Tristannaverniles ne cherchait 
pas à se venger des hommes, il courait vers le Scaphandre car enfin il savait d’où il était né ! Un 
enfant dans cette pièce… horreur ! Pas de mots pour lui, surtout pas !  
 
Les autres patients écoutaient à la porte fermée mais point insonorisée faute de moyens donnés 
chichement à cet hôpital qui n’avait que faire de préserver l’intimité de ses prisonniers 
finalement. Ils possédaient des oreilles pareilles à de fantastiques dents sorties sous l’effet d’une 
faim monstrueuses, assoiffant leurs yeux de connaissances lugubres, ils le sentaient ces 
louveteaux des lunes rouges… eux scintillant de leurs yeux de drogués par les pilules chimiques 
et enflammés par le désir de voir sur un autre le traitement qu’ils n’auraient pu refuser sur eux 
faute de volonté.  
 
Car lui, avait accepté sans pinailler devant les médecins trafiqueurs de cerveaux, sans les détester, 
sans apprécier personne, sans concevoir de la pitié pour son infortune, ni même proférer des 
insultes à ses geôliers, il s’était retranché dans ses limbes névrotiques. Sa chambre étaient 
blanche, il reposait sur un lit sobre, des fils sur la tête reliés à une machine où oscillait une vague 
de lignes bleues sur un écran orange, des couleurs douces d’écume cristalline sur l’onde calme de 
la mer du soir, voilà où flottait endormi, le Léviathan de Mournn. Tel un lac sans fond où 
habitait la vérité, ce qu’il avait mangé jadis et gisait dans ses intestins, ses cérébrales vomissures 
pleins de songes sublimes. Et quand on s’approchait de l’appareil, c’était, pour le contemplateur 
intrépide la vision de son électricité surnaturelle, oui ! Le visiteur entrait dans un mirage où il se 
tiendrait depuis le balcon de la réalité au dessus du lac rouge des pensées de la mort aux aguets.  
 
Mournn dormait, étranger au monde, étranger aux questionneurs retors qui lui demandaient de 
répondre par effet de retour d’hypnose, ce sérum de vérité nageant dans ses veines pénétrées de 
secrets attirants, mais nerveuses à l’extrême, prêtes de faire jaillir la puissante vérité sur un 
homme fictif. 
 
Ce furent les larmes du neurologue qui tombèrent sur ce détail consigné sur une feuille simple 
issue du dossier volumineux du Fou. Si anodine qu’elle était passée presque inaperçue. Le 
médecin ulcéré voulut se lancer vers la chambre où les autres médecins se mettaient à harceler 
de questions un concepteur de miracles, un hâbleur fantastique, un poète tout cela et vite 



 

 

aperçu… mais qui pourrait ne pas tomber dans l’aurore de ses paroles, qui pourrait résister à la 
beauté, fût-elle garnie de mensonges, en son seigneurial palais intemporel dévoilé par cet 
harnachement de fils ?  
 
Oui, l’illusion avait des jardins à profusion, et des fleurs jamais arrachées, des luxuriances encore 
nullement touchées se dit le neurologue quand il entendit le pas feutré de sa fin. Cela ne sera pas 
conté deux fois, on ne meurt que sous une seule ligne. 
 
_ Bon, une entité nommée l’Osselet d’Émeraude, et un vaisseau stellaire sans début ni fin dont 
la proue n’a pas de limite autre que sa poupe, lesquelles s’étendent à l’infini…  
 
_ OUI.  
   
_ Amalgalia est donc une image de l’univers, elle est dotée d’une âme, dont le cœur se 
conceptualiserait en cette Gargantula, une araignée cybernétique inventée par… hou ! Je m’y 
perds déjà, par qui ?  
 
_ Mournn de Tristannaverniles, le magicien revenu de tous les univers possibles, le temps 
n’ayant plus de secrets pour lui, sa voix, son Verbe, par la Néantique révèle ce qui aurait pu être 
s’il n’avait pas différer le cours des vies de chacun pour empêcher la terrible chose appelée 
Scaphandre de le tuer, lui et tout le monde, dans un ailleurs qui a déjà été et possible donc à 
rediriger…  
 
_ On comprend, ca va, merci. Enfin, on vous assure qu’on vous écoute, voilà ce que je veux 
dire. Vous avez fait des jeux de narration, de théâtre, des mises en rôle sur papier?  
 
_ Le maître Sinislein vous désapprouverez vous savez…  
 
_ Voyez comme vous déroutez les gens, Monsieur. Encore un personnage créé ? Mais où se 
trouve votre limite ?  
 
_ Nulle part où tu pourrais la percevoir.  
 
_ Vous résistez au sérum ?   
 
Cette femme médecin donna un coup subtil de diversion face à ce monologue qu’elle ne 
quittait pas dans son fond et sa signification cachée mais très complexe au point qu’elle allait 
échouer à poursuivre dans la quête des nombreux « personnages » de l’être attaché !  
 
_ Au fait, pourquoi avoir inventé le Capitaine, un personnage de fiction encore, assez humain, 
sorte de génie déboussolé constamment, et qui, je vous cite : « dirige le vent, tandis que 
Amalgalia enregistre tout, l’anachronisme gouvernant la barre de ce navire stellaire investi du 



 

 

pouvoir d’éradiquer des galaxies par un coup de canon impitoyable si jamais le Scaphandre 
l’attaquait, elle ripostant à sa façon et mettant le Capitaine en larmes, impuissant à arrêter ses 
manœuvres, ordonnées sur un doigt flexible, preuve de sa volonté dans sa structure mécanique 
pourvue d’une âme dévolue à préserver la vie dans cette gouvernance ultime, l’éradication du 
mal par une pulvérisation cosmique ultime, une sentence quasi divine ».  
 
_ Oui ! Allez dites nous : le Capitaine, ce serait donc vous, ou plus simplement la Mort ?  
_ Ce n’est pas moi qui ai inventé le Capitaine.  
 
_ Pardon, on a mal entendu. Qui alors ? Nous savons que vous avez joué des rôles à travers des 
débuts d’histoire fantastique, des jeux de rôle c’est cela ? Améri…  
 
_ Silence, il n’y a pas toujours que des mochetés du côté de cette nation !  
   
_ Soit. Où sont vos écrits décrivant des parties en solitaire ? Nous savons que vous n’êtes pas fait 
pour vous satisfaire d’un groupe d’amis, vous travaillez en secret. Alors ?  
 
_ Je les ai scellés, dépassés, et gardés dans mon cœur. Personne ne saura où ils se sont égarés sur 
mon ordre, je ne vous citerai jamais l’endroit ! Voyez donc l’envers si vous pouvez !  
 
_ Vous ne nous révélez rien. nous admettions bien avant vous que la face d’une chose est 
commune à son revers.  Le Capitaine est un personnage à mille visages. Quoi donc, des jeux de 
rôle ?  
 
_ NON.   
 
_ Alors qui vous a inspiré la poésie de la mort absolue ?!  
 
_ Je ne suis ni un fou, ni un petit littéraire, prenez garde ! La mort ? le Maître seul pourrait vous 
le dire, mais si j’étais vous j’arrêterais de le provoquer par ces ligotages de fils de cuivre à ma tête. 
Sa raison défie toute imagination, je vous le certifie avec méchantes prophéties là !   
 
Le neurologue enfin tombait dans le bureau alors qu’ils poursuivaient l’inquisition neurale ; en 
face bien loin de la présence du Capitaine le Haut Songeur se réveillait et roulait sa tête sur un 
duvet de roc. On révéla que c’était de sa volonté que de toucher la sensibilité des êtres pour 
mieux les faire chuter dans leurs propres vices, leurs mauvaises sciences et surtout leurs défauts. 
Leurs vicieux comportements sur une personne vulnérable allait dans son esprit de la fureur du 
combat vers la résolution de cette lutte : la Folie hurlant vengeance partout ce que la Raison 
doit accepter, prise en flagrant délit de mauvais traitement, jetant à force de manipulation 
onctueuse, sournoise, mortelle l’opprobre sur la dignité humaine.  
 
« Mais qu’avait-il contre la bassesse somme toute inhérente à chacun ? » fut la première bonne 



 

 

question posée à leur coeur, car enfin il flottait au dessus de cette investigation abyssale, il les 
esquivait sans faute, un maître insurpassable. Puis ils pleurèrent tous, oui des pleurs de vie 
mourante à ses paupières parfumées de rêves increvables. Car ils comprirent qui « Mournn » 
était réellement à leurs esprits opaques : l’incompréhensible terreur des gens qui s’écartent dès 
qu’ils entrent dans les mondes imaginaires existant dans le monde en pleine source mystiques 
folklores incassables. 
  
_ Mais qu’est-ce qui vit donc en vous ?  
 
Sa réponse fut entendue comme les paroles d’un démon possédant un corps d’humain. 
 
Il mugissait depuis sa cage où plus personne n’osait entrer, il avait de la nourriture fait son deuil 
et remplissait son ventre de ce qui attisait l’âtre de ses fureurs incalculables : son esprit, oh quel 
verbe ! Mournn de Tristannaverniles était né de la peur et de méchanceté de docteurs soucieux 
de préserver leur sphère rationnelle, et garder leur monde à point sous leurs crocs.  
 
« Je suis celui qui dit et accomplit par serment d’un mot. Il ne faut pas me corroder ni par 
l’amour ni par le vol, car piller ma phrase, c’est violer mon cœur, outrager mon corps. Dedans 
flamboie le crépuscule du Désespoir, mon âme seule connaît la vérité sur la puissance 
somptueuse des Ténèbres. Les hommes naissent-ils pour être idiot de l’enfance à la vieillesse ou 
pour souffrir dès l‘enfance et transmettre les seules Dans l’ombre de la terre, j’arpente la forêt des 
spectres sans raison, mais ma lumière connaît le langage de vos erreurs, là je cache ma laideur 
pour mieux remplir les fontaines sacrées.  
 
Je me donne un droit de dire : « soudain le bosquet s’ébroue, de ses splendeurs enfouies sous le 
cimetière qu’on juge garni d’horreurs mais qui sont pour moi juste cendres d’un ailleurs qui 
tarde partout sous les branches et dans les racines face à ces pensées qui vous visitent et vous font 
découvrir le sens de mes fantômes les plus horribles, les faux héritiers des majestés d’autrefois, les 
voleurs d’un trésor scellé dans le coffre du meurtrier Macbeth, du penseur Hamlet et du 
philosophe fou Roi Lear, horreur… c’est un peu nous tous. »  
 
Oh ! Cruelle époque qui expliquait que les choses sensées même imparfaites se conçoivent 
mieux que les choses dures formulées mystérieusement.  
 
La doctoresse la plus cultivée s’emporta, confuse, sous les yeux des autres médecins peinés de 
voir la vérité s’abattre sous leurs yeux ramenés à un constant tellement plus désespérant que 
celle, fantastique des songes de ce Fou.  
 
_ Voilà le drame que Shakespeare ne pouvait prévoir, et que ce jeune homme avait décelé en 
glorifiant l’Ancien et en dévorant jusqu’à le devenir un crépuscule éternel à la bouche des 
enfants, des adultes et des vieillards qu’ils croisaient pour leurs plus exquis ravissements !  
 



 

 

Voilà donc le cadeau piégé qu’un Hamlet, un Macbeth ou un Lear ne pouvaient imaginer se 
voir offrir avec bienveillance, car au fil du temps, ils pourraient annoncer concevoir des regrets 
sinistres de leurs propres mots. Ce sont des tirades de pièces terribles. Ce sont des penseurs 
torturés, des tyrannicides philosophes ici, et là des rois invincibles à la folie, puisque rendus à la 
sagesse par épuisement d’âge et d’énergies. Ils sont devenus inaudibles dans leurs tombes 
théâtrales majuscules car plus personne attribue de la valeur à ce qui quitte la norme de la masse, 
la peur du mot « folie », maladie de Dieu la plus détestée mais admirée en silence, dans des livres 
!  
   
Comme le piège s’avérait fatal dans les deux sens.  
 
Le Fou n’était autre que Mournn de Tristannaverniles.  
 
Le Magicien était statue, il parlait de la voix dite solaire, la Néantique, celle qui tombe du ciel, 
épouvantable et hallucinante de fraîcheurs boréales, lui immortel dans ses lectures gigantesques 
qu’il ne transposait pas dans la réalité de aujourd’hui, mais que la réalité de ce siècle ne voulait 
pas oublier, les gens cultivés ou les ignorants l’avaient en face, lui le souverain gloseur et père des 
neuves syntaxes, et cela leur suffisait, ne devinant pas à quelle souffrance ils le condamnaient car 
si les Grecs avaient inventé l’éternel redresseur du rocher des erreurs, eux venaient de créer plus 
que Phénix en sa destiné utile sous sa forme jamais vue, le feu qui rend la vie, le mot sorti des 
tombes des ancêtres les plus ombrageux et les plus admirables, les maîtres philosophes 
blêmissaient devant « Mournn de Tristannaverniles », ils sortaient de leur nuit pour regarder un 
de leurs égaux et il valait mieux refermer tout de suite les sarcophages !  
 
Un souvenir d’avenir comme on commençait enfin à le saisir dans cette si abyssale et effrayante 
vérité.  
 
Cet être jeune incarnerait pour ces aveugles un phare colossal de repères de pensées anciennes 
qu’il n’en savourerait pas mieux le plaisir d’être appelé Oracle Antique par ces gens qu‘il 
mésestimait par-dessous tout, non point par fatuité ou sottise, mais par cynisme destructeur. Il 
pouvait semer le doute en tout esprit intéressé par les vues de la Raison, rien de plus 
merveilleuse promesse qu’un affrontement entre hauts bavasseurs.  
 
Lui, Mournn de Tristannaverniles savait peut-être la meilleur école, celle qui apprend à 
découvrir par la découverte de l’autre sans s’aliéner le monde, les jaloux, les grands : instruire en 
s’humiliant, ensuite en humiliant l’autre, puis en dépassant l’égalité admise entre deux 
adversaires et se dénuder du verbe argumentaire par transcendance grâce à cette poétique noire 
nouvelle : sa Néantique, un mot passable, qu’importe les lettres, c’était le sens contenu dans la 
forme, et les couleurs disaient vrai dans le verbe impossible à faire mentir. Seul Mournn 
connaissait la limite de sa puissance, lui qui l’avait créée et appliquée sur lui en une époque 
indatable.  
 



 

 

Le verbe ne trahit jamais, c’est une arme, mais si elle est mal utilisée, alors périt par le verbe celui 
qui a lutté trop longtemps par le Verbe, voilà tout…  
 
Mournn de Tristannaverniles au bout d’une illusion de nuit, comme tous les érudits lointains 
refermés dans des anthologies non lues ou illisibles, et pourtant… on les appelait pour se secourir 
dès qu’on mettait le pied dans la vie insupportable, angoissante, l’Abîme.  
 
L’Avenir, le « si » que tout le monde redoute en foule ou en secret, c’est l’intimité du plus grand 
nombre et cela porte un nom, « angoisse de survivre » à l’heure où les anciens, eux, n’avaient 
pas tant de temps et de lueurs à mettre en leviers, en boussoles,  
 en écrans pour faire, décider, et faire encore. Oui leur petit M. touchait à ce que l’humanité 
redoute depuis le début : être trop longtemps sur terre par l’effet d’accumulation des chef 
d’œuvre insurpassables aux yeux de tous, mais quelle démence pouvait être justement 
diagnostiquée ici chez cet être qui ne bronchait pas, un automate immobile, un gisant 
merveilleux, comme du granit de chair que l’âme de l’histoire avait donné à essayer de regarder 
sous le cristal déformant des fantasmagories saillant entre le virtuel et le réel à la fois. Il avait osé 
le pari et réussi le gain, il ne se livrerait jamais au néant du désoeuvrement.  
 
Ainsi ils comprirent qui d’un fou ou de Mournn de Tristannaverniles étaient le plus réel des 
deux. Aucun. Une pièce de théâtre inventée par des outils technologiquement datés, un 
ordinateur relié à des réseaux de communication pour une communauté mondiale pacifique -Le 
Capitaine sourirait car déjà lui-même s’évanouissait en un sourire ironique, presque soulagé de 
voir le Mæstro échouer si prêt du but, avec brio, mais de manière insuffisante :  très 
rudimentaires, les réseaux sociaux d’Internet ne permettaient pas à son immortelle grandeur de 
s’épanouir partout.  
 
Le jeune homme sortit tandis qu’ils virent ahaner un vieux grigou vers la porte des infirmiers, 
empêchant toute action. Oui, ils le virent, Mournn de Tristannaverniles. Ou du moins 
crurent-ils le voir, abasourdis par sa puissance magique insurpassable.  
 
Le Magicien unique aurait ouvert les brèches du vide cosmique d’un coup de Crucifiale, son 
épée créée en mon palais mortuaire, et lancé des fil de lumière furtifs pour transpercer les 
réalités, les époques, les dimensions, les galaxies, l’atmosphère, l’air… et cette planète, la Terre, 
qui ne fut pas difficile à atteindre dans son erreur illisible presque, l’être appelé M., une personne 
inventée, donc la seule personnalité intacte et modifiable que le Magicien pouvait pénétrer et 
faire don de vie et de mort laquelle par la bouche de M. où se cachait sa bouche.  
 
Mournn de Tristannaverniles aurait cherché désespérément la position céleste de la planète 
bleue, mis en urgence de sauver ce qui restait à sauver avant l’abattement des jeux, ses propres 
cartes ne pouvant rivaliser avec les deux Tricheurs Immortels : La Mort et son adversaire le plus 
adorable, là depuis l’aube du premier squelette dans son propre palais assise en face d’Elle, depuis 
longtemps, tant et tant de si longs millénaires, que dire même devant ce qui n’est qu’une infinité 



 

 

de secondes alignées les unes après les autres ah ! Depuis longtemps, oui l’Histoire et ses atouts et 
ses bateleurs en nombre identique aux tarots de l’Osselet d’Émeraude.  
 
Mournn n’était plus qu’un laquais, autrefois il avait servi dans l’auberge sculptée de visages 
statufiés d‘effroi, regardant par leurs orbites hantées la partie qui jamais s’arrête, comme si elle ne 
faisait que débuter et qui criait au banquet des voix solaires, des verres de cristal poussiéreux 
amenés à leurs lèvres fissurées :  
 
 « Jouez donc ! Ô Divins Mystères, rejouez sous le candélabre de l’humanité figée par nos 
lumières d’épouvante ! »  
 
« Je coule sur vos existences, impavide, absent, étranger et pourtant je vous hante et ne cesse de 
me rappeler à vos humeurs fragiles, je passe et vous êtes les enchaînés à mon ancre qui jamais ne 
ripe sur un rivage, car je n’en ai point, j’en devine les escales, vos défunts vous le diraient si je ne 
les empêchais pas de pleurer en légions formidables et cadavériques, hélas la frayeur vous 
empêcherait de poser un pas si je n’en interdisais le moindre avancement de leur côté ; vous êtes 
libres parce que vos ancêtres vous sont inaccessibles, ils sont trop redoutables à vos sentiments 
qui vous rendent si inventifs mais aussi… très fragiles. Aucun fleuve à mes navigations 
innocentes, je suis la Mort, j’ai dit ce que sera tout et où tout périra devant moi avant même ma 
naissance devant vous. Et si je découvrais l’endroit de ma tombe, les glyphes de ma vie 
résumeraient sur sa pierre de cristal l’explication de ma naissance : La Mort est née d’un souvenir 
somptueux, le dernier qu’on ne pourra jamais plus soupçonner lors même que les Spectres, 
Passé, Présent, Futur tiennent en respect l’ardeur humaine à se comprendre et à donner un sens 
face à ce qu’ils dramatisent quand il me voit les désosser : Moi, Mort des corps, mais indifférente 
à ma sépulture, moi mon âme est en vous, vous seriez mes parts infimes d’une infinité contenue 
dans votre masse appelée à décrépir, si vaines sont les pensées finalement.  
 
_Ô « Mage Mournn » ! Lança une doctoresse qui tentait un coup de tromperie, comme je 
t’admire néanmoins dans tes désespoirs car tu cognes des soleils de mots fantastiques, des cosmos 
entiers de phrases stellaires devenues à tes sens incomparables, ton arme ultime : l’épée 
Crucifiale.  
 
Le Capitaine réfléchissait sur cette arme fabriquée par Mournn.  
 
« Un glaive, un rêve pour des enfants autant que pour des vieilles silhouettes proches de ma 
faux, ainsi tu causerais aux hommes de tout temps, et tu combattrais à tous les temps qu’un 
homme peut parler du moment qu‘il a de l‘air pour crier ! Sa vie, son lieu, son époque, sa 
pensée, son cœur, ses amours, ses survivances d’espoirs, ses rêves, ses désillusions, ses cauchemars 
et tu transperças ton œuvre pour m’atteindre, au-delà des pensées, tu pressens que réside la 
chose, ça, et si tu le découvrais, bah ! Assez ! Je te l’interdirai toujours ! »  
 
Le Dément sublime hurla :  



 

 

 
_ Là nous sommes squelettes et espérons rien, sinon une fin dramatique et noble, telle est la 
mélasse de nuit que notre condition lasse et incertaine, etl’on s’accorde pour écouter peu du 
beaucoup d’un bruit qui va et revient car enfin, nous n’en pouvons plus de regarder derrière 
nous autres pour capter le lieu et l’heure d’où a vrombi l’instrument ! Non. Vous gisez à mes 
pieds, un mage qui va de n’importe où, à des imaginaires lointains, reculés de vous alors qu’il 
vous entraîne avec lui sur son passage ! Non, pas de Dieux pour vous autres doux penseurs et 
pinailleurs éternels, ici juste un instant légendaire. Lui, c‘est moi devant nous tous, et face à la 
Mort vers laquelle vous tendez et ses macabres débris de chairs immortelles, je vous guide ; toi 
mon enfant, ou toi cher vieil érudit, ô vous tous : par ces souvenirs de vos croyances, vos 
ancêtres, je pourrais être tel ici votre père et tel là un descendant, car je suis Mournn de 
Tristannaverniles !  
 
On le fit rentrer dans la salle et il les devina au-delà de ce qui allait sans doute se dérouler mais 
enfin, à quel dessein s’était-il attablé ce redoutable Maestro ? Le Capitaine s’apprêtait à le 
détruire en même temps que la Terre, et donc tout, lui-même et même Amalgalia…  
 
Alors la Mort investit son cerveau pour y voir clair !  
 
La suite est terrible. Le magnifier serait trop simple en fait, car l’antique renard n’était pas un 
enfant de cœur, et le haut magicien immatériel détruisait ce qu’il ne voulait pas devenir, une 
personne sur la table de l’Histoire, et donc un pion dont JE pourrais me soulager par ma griffe 
immédiatement. Il tentait de rester une invention créée par un poète imaginaire en un livre 
dément, et somptueux à la fois.  
 
Il rendait tristes les gens de ce chaste vœux, un recommencement d’amour ; car ce qu’il 
infligeait par torture de verbe, les autres dans ses lianes ne voulaient pas s’en entendre critiquer la 
supériorité, pour sortir des fougères ; au contraire ils souhaitaient ardemment disparaître dans les 
frondaisons tentaculaires de ses forces quasi cosmiques. L’amour il le faisait naître mais il 
n’aimerait pas une unique personne au monde, car il aime déjà toutes les femmes, il aime tous 
les hommes, et comme il sait que ce tout ne peut être véritablement assouvi, alors il se libère 
immédiatement de sa personne pour la moduler en toutes circonstances de discours ou de 
réflexions attrapés au hasard d’une rencontre, les passants suffisaient à ses redoutables 
enchantements et ils ne le soupçonneraient jamais devant eux, seulement dans leurs rêves.  
 
Exister à travers les autres, plus rien ne compterait davantage que parler au monde pour restaurer 
son vaste monde en ses sens immodérément aimantés au pouls, au poumon, au cerveau, aux 
pensées oui oui ! À l’esprit du plus grand univers, la vie, l‘existence du premier venu. Mais il se 
perd en conjectures sur ses avenirs possibles, « bruit » de mots, vents de phrases quand tout à 
coup une lumière d’éclair funeste -les énergies des électrodes en son cerveau peut-être - le 
frappa durement car sa mort ne pouvait être aussi simple à concevoir que dans cette vérité qui 
lui apparut clairement :  



 

 

Un jour ou l’autre, tout prendrait la direction du précipice quand le vertige lui raconterait 
comment il irait se fracasser en miettes sous le dégoût prévisible que pourrait lui vouer chaque 
homme, chaque femme qui le comprendrait dans sa complexité factice voire futile ; un être 
surdimensionné, sans ego propre mais coloré à l’infini des ego des hommes qui l’écoutaient 
chanter, marcher, et même dormir.  
 
Alors qu’est-ce qui l’animait ?  
 
Douter de tout et revenir vers un doute supérieur à toute description de l’intuition, car douter 
et se raccrocher à des lierres de croyance, telle est la valeur franche posée en juste balance sur le 
plateau de l’Esprit humain. Le Capitaine fit sensation en faisant rouler sa voix par l’ordinateur du 
bureau des infirmiers alors qu’ils ignoraient ne fut-ce que l’existence même du vaisseau fou, 
meurtrier dans l’univers impatient de saisir le moment d’agir ! Il ne faut jamais blasphémer en un 
hôpital psychiatrique. C’est l’église des illuminés et malheur à eux quand ils le virent, ô Lecteurs 
! Ils sentaient la terreur dans leurs dos, ce qui cisaillait aussi leurs poitrine : la tempête s’annonçait 
là bas ! Mournn les fragilisa face à ce qui ne tient plus à la juste mesure du cerveau, bâtissant 
l’époustouflant final de la déliquescence de leur monde en apparence… Terreur, une vision 
conçue d’avance !  
 
« C’est un colossal marionnettiste, un cyclope nanti du pouvoir de faire tourbillonner les cœurs 
en les faisant suinter de pleurs réclamant bravos en son œil opalin Il ne dira jamais n’importe 
quoi car il croit montrer le chemin ! Comment poser cette énigme sans réponse autre que la 
solution dans la question elle-même : se pourrait-il que génie contenu dans la maladie existât 
avant tout calvaire et revinsse maintenant, intact, sans écouter les lois de la raison, de la folie en 
son Verbe, ni même, oh le crime superbe, l’Argent et l’économie de toute époque ? »  
 
Tout s’écroula là bas quand il sortit de la pièce, absolument sublime de mutique horreur 
invraisemblable.  
 
Enregistrement 3.   
 
Cas probable de phénomène surnaturel.  
Évacuation de l’hôpital, fermeture de la structure.  
 
L’être se leva comme l’on sortirait de tombe, le torse droit, les jambes étirées de sommeil, 
mollement allongées, des membres privés de vie. Les nerfs ne circulaient plus que sur sa seule 
volonté, et seulement en ses parties les plus mortelles. Le visage et les mains !  
 
Enfin, il ôta son casque.  
 
Les malades du secteur n’en revenaient pas. Ils applaudirent ce canular lancé au nez et à la barbe 
des docteurs dont il s’était joué depuis le début. Ses nerfs le rendait autre. Les patient se 



 

 

groupèrent en une colonne et investirent le couloir en quête de leur idole. Les médecins 
hurlèrent pour ne plus l‘entendre ! Les fils sur la tête encore, il les découpa en lamelles de 
regrets, leurs conscience mise sous la guillotine de son jugement sadique, sa verve déchiquetant 
par tronçons entiers des mensonges et des calomnies, des sentiments si bas, si communs, si laids 
qu‘ils n‘annonceront jamais selon lui de bons comportements, des êtres vendus à l‘infamie d‘un 
système et qui s‘en nourriraient complaisamment tout en faisant bonne grimace à le critiquer 
dans les chambres alors que des micros et des camera sont la preuve que tout est illusion dehors 
comme dedans, l‘être humain était incorrigible.  
 
Le système ici ? Bah ! Mournn n‘avait pas un seul grain de sable à faire pleurer dans le sablier des 
existences qu‘il regardait s‘éparpiller sous ses yeux mortels. Une bravoure solennelle dans son 
regard bleu, telle les voix mystérieuses et célestes de pharaons revenus de leurs pyramides 
cornues, rompit les certitudes des frêles insectes qu’ils réchapperaient à lui, tandis que le couloir 
chevrotait en écho sa voix gutturale et destructrice.  
 
Avec des cris de panique dans les couloirs, des individus quelconques se cognèrent, la 
précipitation soulevant les unes sur les autres les formes des patients fantomatiques gagnés par la 
surprise de l’irrationnel, et tous chantaient que s’annonçait au pire l’apocalypse presque. Dans le 
chahut de la déroute générale voilà l’autre qui marchait dans le repaire des déments sans tomber, 
la tête cauchemardesque à soutenir, lui sous le poids de la machine avec ses cordons harnachés à 
l’enregistreuse des vagues céphaliques, qu’il tirait de sa blême avancée inexorable sans articuler 
un seul mot, sans exécuter un seul geste, ni théâtre, ni vie, ni mort, une goule, ô Mournn de 
Tristannaverniles en vrai ! Tandis que les tracés physiques et électroniques de ce casque 
affichaient des erreurs et des distorsions de psychisme jamais produits de mémoire de praticien, 
le monde se détourna et frappa contre lui ce qu’ils nommèrent le Scaphandre, en émoi soudain ! 
Folie ne pouvait se laisser duper par manèges de polichinelles, la farce se terminait en faveur de 
ce que des maîtres avaient toujours dit sans jamais s’expliquer : « Regarde par tes oreilles ! »  
 
_ Vous êtes donc très puissant. Mais un nectar chimique ne peut m’obliger à me trahir devant 
vous, doctes chapeaux blancs !  
 
Fantastique ! Comment ignorer un tel miracle ?  
 
Ce qu’ils virent ne put être retranscrit par témoignage. Ils n’en restaient plus aucun de sûrs avec 
leurs verbiages et ils étaient plongés dans une sorte de catatonie sous force de tranquillisants 
puissants. Un débutant avait accouru, bravache, pour calmer les fous en face de la goule mais on 
écarta d’un geste brusque ce petit qu’on houspilla, lui le débutant décidément toujours plein de 
bonnes intentions, toujours friand d’expériences futuristes mais inconscient du danger.  
 
_ Voulez vous croire encore à vos chances contre celui à qui même la Mort ne parvient pas à 
murmurer des mots plus puissants que les miens, ce sont les couleurs du vide ? N’est-il pas vrai 
que l’Osselet vient d’échouer à répandre folie dans mon être ?  



 

 

 
_ Pourquoi ne pas l’avoir privé de nourriture, d‘eau, de linges, et tout le reste !  
 
_ C’est un fou, qu’il meurt ainsi, c’est évident qu’on en aurait souffert mais qu’en faire hein 
ailleurs ?  
 
_ Ah non. Ce serait l’assassiner, on s‘y était refusé.  
 
_ Voilà bien la faiblesse de notre genre humain.  
 
Le jeune homme s’effondra dans le couloir, anorexique. Et ce silence brisa les vitres des 
chambres ouvertes où montèrent des hululements de lamentations déchirantes, le Grand encore 
petit s’éteignit dans la brousse blanche et muette des arpenteurs de sentiers inconnus, la démence 
spectrale et le pouvoir du verbe foudroyant réunis en des personnalités si complexes et si 
incalculables que personne sut expliquer la fournaise du chaudron de son âme diabolique. 
Certains firent le signe de croix. Même parmi les plus acariâtres de ces blouses magnanimes, si 
mal retranchés soudain derrière la froideur du métier clinicien.  
   
« Enfin, il est peut-être mort. Enfin… pourvu que cela soit jamais vérifiable ! »  
 
Mournn parla en silence, comme une statue de mots dans l’univers infini qui s’alluma soudain 
en un champ d’étoiles ouvert depuis le plus LOIN jusqu‘au plus LOINTAIN. Tout s‘ouvrit sur 
l‘œil humide des terriens désespérés et amoureux de sa Majesté Mournn l‘indétrônable 
condamnateur. Les firmaments indénombrables, radieux, vertigineux brûlaient tels des 
candélabres aussi forts que l’explosion de mille soleils en instant atomique. Le temps explosa et le 
vaisseau parla pour éviter le désastre !  
 
« Arrêter les simagrées du Magicien, prétendre le soigner et le laisser regagner la prairie 
merveilleuse de la société, ce n’était pas seulement pour ces humains des soins prodiguer, c’était 
la vie rétablir en une anomalie belle à écouter, et prier ailleurs pour que grandeurs soient 
peut-être demain exhaussées. »  
 
_ Vaisseau univers, justice n’est point de ce voyage, je le devine. Le Capitaine se dresse face à la 
citadelle et le pire fulmine sur les remparts d’un crime : ce qui sort des yeux crevés, parle par les 
oreilles écartelées, lèche par la bouche pleine de pus et de vers, le tréteau du monde ivre du 
passage de la Vieille Édentée, le catafalque de la faucheuse enfin hurlant et mugissant de 
somptueuses et dramatiques beautés, indicibles, hystériques et si habiles qu’il faut tout un 
vaisseau de songes pour en retenir le déversoir partout sur les bords du Temps arrêté par le 
tombeau planétaire qui s’en va sans plus jamais, non, plus jamais s’arrêter !  
 
Face à l’erreur des hommes contre ce jeune homme innocent qu‘ils avaient cru réel, avaient cru 
beau, et après qu’ils eurent projeté leurs désirs sur ce qui n‘était que visage de chair poétique 



 

 

fantasmée sous le rayon de la lunette des vices aussi doux en apparence que atroces quand Diable 
les obligeait à les réaliser sur la surface, lui Mournn de Tristannaverniles, décida d’user des 
premiers éléments des lois de la Néantique pour retrouver le Scaphandre.  
 
Il déploya enfin sa véritable ossature, et ses ailes comme son esprit, très longues, noires et 
blanches toujours de désastres soumis à ses peines, déchirèrent le ciel de son cri de monstre, leur 
carrure à la mesure de cette invincible membrane de cuir lumineux, son vêtement de loqueteux 
plus riche que la toison des mythes déjà passés.  
 
Le capot de l’ordinateur dans le bureau des infirmiers s’éteignit soudain !  
 
Et le Maître le regarda s’ouvrir en récitant par pensée un mot de passe devinable aisément : « 
Crucifiale » mis à l’envers comme à l’endroit, alchimie d’une passe de mot sans résultat visible 
où que ce soit. Tel était son pouvoir, lui l’insaisissable sphinx du cosmos, noir et mélancolique 
de torpeurs oublieuses régnant sur le territoire de l’Indicible et de l’Illusoire.  
 
Le visage d’un enfant s’afficha juste après le code. Et il hurla d’effroi face à la vision du jeune 
homme. Ke-vin. Amour découvert dans sa vie retrouvée… ou perdue aussi !  Une dame 
l‘avait même écouté parler son discours, une psychiatre qui avait sous estimé volontairement 
l‘amour de ce jeune être pour que lui, le Haut Dément pût le développer à une dose mortelle 
pour ses fantastiques existences spatiales. Mournn était trop fragile sur un seul point faible : le 
sentiment amoureux… Elle l’avait parié au risque de leur mort à tous. Et elle avait réussi à le 
faire se calmer pour longtemps l’espéraient-ils tous…    

 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 

 Sa tête commençait de tanguer, le magicien ne voulait pas savoir, il ne pouvait pas 
réparer tout ce que cet auteur légendaire, irréel, avait construit puis déconstruit, pour à 
nouveau… oh non ! L’enfant avait les cheveux bombés comme une touffe d’algues mauves 
bosselées d’os énormes, avec un corps fin, squelettique, noir et velu. Ses mèches et ses tresses 
tombaient en longues pattes d’araignée acérées. Ses yeux avaient des trous obturés par des globes 
cristallins rouges grenat. Il ferma les siens tandis que Gargantula sortait de son antre. Le cœur 
d’Amalgalia, la forêt, une araignée…  
 



 

 

Il ouvrit les yeux, rien. Il les referma et l’ignoble araignée mécanique était toujours là !  
 
Il chercha sa canne à grandes brassées, à l’aveugle, quand le cou du robot se révéla dans son état 
premier, un amas de vertèbres enrobées de fils électriques qui cassèrent l’écran pour pénétrer 
dans sa retraite tel un serpent arborant des infinités de visages. Ils se liquéfiaient d’apparences en 
apparences, ils représentaient un tout qui était seulement sa tête ! Les voilà tous, ceux qui 
avaient pris la parole dans le théâtre de son verbe, dans le préau de sa mémoire…  
 
Et quand le plus atroce de ces visages ouvrit la bouche, il reconnut dedans ses dents, il reconnut 
le néant et les asticots, il reconnut la momie qui parle et qui parle toujours. Quand ce visage qui 
était lui ouvrit le premier mot, il récita subitement le dernier.  
Tout prend naissance donc !  
 
Alors moi Le Capitaine sortait de mes cylindres crépusculaires, issus de songes faramineux je 
décide maintenant d’exister ! Car tout n’est pas selon la volonté de l’humanité. Avant elle, rien 
s’empêchait de dire dans la vie, la beauté, l’ordre de la sereine dormance des paysages inviolés le 
songe d’une symphonie que tout autour de nous, maintenant, chacun contre son frère 
désaccorde pour pavaner sous la nuit de ses instruments à bouche trompeuse.  
 
Quoi ? toi jouer une mélodie plus souriante que celle de la Nature ?  
 
Ah ! Qui es tu insecte !  
 
Eh quoi ? Toi composer un morceau plus nouveau que le début du premier jour ?  
 
Ah ! qui es tu, parodie livide de Dieu, lui, seul et invisible tisseur de notre avenir, qui rappelle 
en nous le souvenir d‘aller devant chercher ceux qui nous ont précédé pour mieux nous 
protéger ! Ignorons les et nous sombrerons tous, sur Terre qui peut…  
 
D’un coup, le temps s’accélère, Le Capitaine active l’allonge du vaisseau univers Amalgalia que 
je suis en cette voix courbée devant vous tous… il use mon arsenal ultime, mais les spectres 
fondent sur l‘être humain à protéger, l‘enfant là bas, et l’Osselet d’Émeraude ne peut sarcler 
entièrement la méthodique mélopée…  
 
… dominer l’autre sans aimer la paix donnée par ses ancêtres !  
 
Les Spectres se divisèrent pour garder leur intégrité, Le Capitaine oui oui ! Le commissaire 
actionnant tantôt le magnétophone, tantôt le coupant pour interroger la psychiatre folle de 
comprendre qu’elle n’avait pas été convoquée par une chose normale dans un bureau de police 
normal, hélas tant pis pour elle qui subit immédiatement le même sort que le neurologue jadis… 
Oh horrible Mort ! elle attaqua  soudain à pleines canonnières meurtrières !  
 



 

 

_ Vous n’avez aucune chance contre un démon pur enfin ! Il est la nature du mal rayonnant et 
affreux. Le mal qui terrorise des hommes en les faisant lâcher prise, cela n’a pas de mot, cela 
s’entend et c’est si dément que trois galaxies s’accordent enfin pour achever le trait que je rejoins 
; en fermant toutes les issues des portes cosmiques et en ne laissant que le verrou ; l’insigne est en 
forme de serpent, la constellation flamboie comme une limace extraordinaire, c’est la queue des 
fulgurances de ses sortilèges les plus incompréhensibles et les plus sûrs, les plus frappants, les plus 
humiliants, les plus trompeurs, les plus cruels, et les plus torrentiels, la crête des planètes 
crevassées de cratères indatables, ces météores auxquels il commande d’un doigt, l’art inachevé 
dans ce qui reste à jamais inviolable, la rouerie du langage, la Néantique.  
 
Et le Capitaine destitua le Verbe du poète magique qui eut la dernière tirade, pour lui seul :  
 
_ Oh Mort, tu brises trois Spectres, trois époques, tu es donc née ici sur un champ de bataille de 
mots ? Comme tu te dévoiles peut-être si vraie en tes phrases de stèles gravées du mot de la 
peur, oui ! Tu as peur Mort, tu as peur de ta propre Statue ! Voici l’image de ton allégorie folle, 
ta vie n’a pas de sens sans nous ! Les poètes se penche avec raison sur ton mystère, tu nais de 
l’amour et tu cris dans l’atténuation des penchants des hommes au fil des années, tu passes de 
l’un à l’autre, et les cœurs se lèvent pour te servir de mémorial, car si l’on se souvient des gens 
qui se remémorent au final les pièces de leurs existences passées ensembles, c’est là ton seul 
moyen de résister à la vaine vie qui n’est plus tienne mais que tu as semée en eux pour t’allonger 
toi-même, infiniment triste et lointaine, tu n’as rien craindre de leur « mort » tu as tout à 
craindre de leur disparition ! Car je sens que rien ne vit dans l’espace sauf eux et des rêves 
comme moi, toi tu ne seras jamais que le pâle miroir de leur oublieux désirs, ils se ressourcent 
dans l’amour, tue l’amour et tu tueras le divin en eux ! 
 
Ailleurs, loin loin, très loin…  
 
Rien ne trouve sa solution sinon dans le rêve et il faut être aimé de la Vicieuse, cette Reine 
Macabre des terreurs humaines non consenties par soi pour supporter qu’en dormant, on 
échappe seulement à des crimes décidés par plus horrible dément -ou par ces gens plus 
malchanceux et possibles d’être à jamais plus coupables que soi.  
 
Oh ! Amalgalia, pour ne pas te concevoir, il faut garder les yeux éternellement ouvert… Car 
sitôt qu’on rêve, l’on entre dans l’univers hideux des mondes où émergent des souvenirs 
d’avenir monstrueux.  
 
Qui peut vivre les yeux toujours dans la nuit extérieure, autrement à dire en plein jour, sous le 
soleil obscurcissant l‘iris ?  
 
Personne, pas même un animal. Il faut se taire et se reposer.  
 
Fermez la porte, fermez le cimetière, et la réalité devient la paix la plus impossible à regarder ; 



 

 

face à l’astre mage, qui peut, mieux que lui, Mournn de Tristannaverniles, désespérer de dire la 
vérité et gémir de se sentir vaincu avant de naître partout, même là où je le désirerais sans que 
vous y seriez…  
 
Ainsi il meurt sans dire le mot ultime...  
 
Seigneur ! Qui peut dire mieux que lui, mage majeur des arts inutiles, grand connaisseur du 
verbe briseur de réalité, combien nous ne pouvons rien clamer face au sublime carnage qui fait 
de nos réalités la pièce belle devant, alors qu’elle réclame pour exister les amours les plus 
somptueuses juste derrière ?    
 
Il y eut un coup de la foudre peut-être sur Terre, un décalage d’époque et le magicien décida de 
creuser l’énigme plus profondément alors.  
 
_ « MOURNN DE TRISTANNAVERNILES, sans patronyme réel certain ? » lis-je 
ici… Voyons cela en tes folies ô ma chère invention arachnide -grinça-t-il ironique, 
solitaire, invisible, divin là encore.  
 

III 

CHANTS DES GOUFFRES NEANTIQUES  
À LA SPLENDEUR DU COSMOS  

 
ET des INCANTATIONS  

 
Du Grand Songeur  

 
MOURNN DE TRISTANNAVERNILES,  

« Chacun d'un siècle se croit le ménestrel éternel, 
    or avant nous au tombeau qu'on veille 
    il fut un enfant que Dieu pour devant 
    d'autres silences on veille encore, 
 
    et apposera sur notre front ; 
 
    « Ce n'est rien sinon le cerceau 
    acquis avec bienveillance naturelle 
    jeté dans le miroir des rosées du matin, 
    Ce flambeau qui avant nous sommeille 
 



 

 

    Et si l'on croit même le pénétrer demain... 
 
    alors qu'hier déjà ouvert hélas ! il serait déjà là : 
    L’on en rêvera sur son infatigable chemin. » 
 

LA NAISSANCE DE LA MORT. 
 
    L’aube inondait le noir écrin de ma pureté 
    Jadis aux cent vers nommant les astres parfaits ; 
    Le crépuscule reculait contre la vieille toison 
    Des ombres les plis sur mes effets cousus des saisons ; 
 
    La terre grondait sa force interdite dans ma forge, 
    Le feu enflait la fatalité de mon âme maudite si âgée, 
    L’eau craquait sur les rives des fours épais de ma magie, 
    L’air emporté par mes souffles agonisait dans les tempêtes, 
 
    C’était mon heure et je traverse encore en souvenir la gorge 
    Des crevasses stellaires où la mort, pour l’honneur de sa vie, 
    Grimpait le créneau des maudits enflant autour des arêtes 
    - Les premiers levés ; moi je flottai sur les écueils de sa cruauté, 
 
    Envahi de l’espoir de la méditer et de la percer ; 
    Je montai alors sur la barque des cercueils 
    Et dirigeai par mon gouvernail incessant, 
    La toupie d’esprit aux cratères dedans criant : _ dément ! 
 
    La carnassière d’os insensible aux cris des trépassés 
    Cuits de ses pieds de laideur infaillible, dérouleuse 
    D’armes à matraques funèbres pour fracasser 
    Ma libre et audacieuse lutte, si inutile en pieux recueils : 
 
    _ Larves ! Caqueta la pourrie ; moi : _ non, lueurs rieuses ! 
 
    Cendrée de majesté boréale je frappai la hauteur de la corniche 
    En premier. La Carnade déglutit et la glue des vomis, ses liches 
    Commandées en bas tombèrent sur ma coiffe étoilée 
 
    Orné du mystère des cauchemars dorés, je plantai mon doigt 
    Dans le corps du nouvel ennemi agrippé à mes chausses de verre ; 
    Sans me tourner, revint devant et chuta dans l’espace, son vide délétère 



 

 

 
    Emmitouflé de sagesse dure et meurtrière je récitai la prière et le roi 
    En moi sortit de ma poitrine griffée par son regard froid, 
    Ses opales en des orbites enflammées de brillances : _ toi, cimetière ! 
 
    Le granit, l’alambic et la selle domptant le basilic 
    Apparurent dans sa caverne à phrases mystiques, 
 
    Je pleurai trois éclairs de jaillir : dans la pierre un spectre, 
    Dans la fiole un incertain fantôme, 
 
    Dans la bête un esprit. Sous le splendide dôme 
    Ma forme violine fut appelée goule, squelette, peste ! 
 
    _ Tu seras sorcier et sentinelle de l’univers, mais tu seras un laquais. 
 
    _ Je prends la meule et le sous sol, ô morose reine vile, 
    Toujours je te sais devant ou derrière et te contourne, 
    Désormais je raye mon passé et fend ton avenir, Mournn 
    A jamais de titre plaintif, et pour célébrité Tristannaverniles ! 
 
    _ Tu es fragile, être gracile et m’est intraduisible 
    La brindille ardente sur le pavé de ta marche inlassable, 
    Éons, changez les sphères ! ordonnez le rayon inintelligible 
    De sa force, précieux bijoux corrodé par le vide, 
 
    Où rien n’altère déjà son éternel masque lucide 
    D’incrédules énergies en sa bouche malléable, 
    Je veux son voyage des confins aux lointains 
    Serpent, et de tête crochue à queue de venin 
 
    Ses éblouissantes écailles d’ébène aux heures 
    Des corps mutants et changeant, terreur 
    Manège, piège et sortilèges d’ires 
    innommables, te le donne à resplendir 
 
    Mournn de Tristannaverniles, 
    Ta comète, ta chanson, ton sillage 
    Lourds de jougs traîtres à l’ouïe en tout ce qui pétille 
    Dans le bruit du cosmos : _ Je te confère le divin langage ! 
 
 



 

 

COULEURS COSMIQUES SUITE 
 
 
En ces heures de minuit, les horizons pourprés 
Les monts, les courants et les mers cendrés 
Respirant l’odeur glacée de flocons de rubis 
Figés et de neiges aux mordorés cuivrés, 
Voici que de blêmes lueurs ondulant  
Au firmament où les vents d’or  
D’un crépuscule d’argent 
Emmènent en furie étoilée  
Un œil unique vital luminescent  
Dans la nuit d’airain spatiale ; 
 
Cristal naviguant dans la sombre mer, sans cri,  
Ombre de chaleur d’ébène ; siècle endormi 
Drapé de sa froide lumière d’opale phosphorescent, 
Au dessus de la lune d’ivoire et d’ambre  
d’Almanimoor étincelant,  
Lui blême et grand,  
Mugissant ses hauteurs, se cambre  
Et sans bruit, écume des spectres  
Sur le vent, tonne dans les siècles, astral ! 
 
Il surplombait les splendeurs  
Des terres de l’oubli,  
Ses sortilèges déjà crépitaient  
Dans son âme fantasque 
Et vaste ;tout chantait sa joie,  
Ainsi lui revenait du lointain ; 
Non, il ne finirait pas faible  
Au milieu de rien ! 
 
Un bruissement d’ailes et sa mémoire  
Prit son essor sous la voûte,  
Avant même parler il savait qu’il était  
Un savoir plus éternel et plus mortel  
 
Que la science Réunie à la prière; 
La cuve où bouillonnent  
les chants antiques avec des runes  
Sur les ruines désertiques,  



 

 

 
Un songe crépusculaire 
Où les abysses sans fond 
Côtoient l’abîme stellaire  
Dans des ventres d’éons 
 
Sans connaissance autre  
 
Qu’un infini rouge et méphitique, 
Forge de puissance  
Au hurlement de souffrance 
 
Jailli des plus sombres enfers ; sa désespérance 
Établie et réjouie, l’orgueilleuse flamme d’airain 
Des hommes maudits, pour lui le mot : _ Magie ! 
 
Et lui était de ceux là qui cassaient le firmament 
En miroirs étranges pour milles fascinants 
Univers, four étrange où croassaient les monstres  
Et retentissaient le feu, la mort, les cités,  
Toutes vies jetées et redressées à jamais dans ses bras ! 
 
Un écho de bruit d’eau, bruits en nage 
De rames battant du vide la surface… 
Il y avait comme le clapotis des âges 
Dans ces vagues qui regardaient l’espace. 
 
Dans ce soleil d’hiver, Mournn le magicien 
Tristannaverniles marchait sur les flancs du vent, 
Plume d’ange étincelant dansant comme un rêve puissant  
D’enclume à frapper sur le tuyau s’étirant au néant des images ; 
 
Parti d’une terre recouverte de pierres stériles 
Il avait voyagé de soleils en modorées lunes  
Par deçà les montagnes argentées, les forêts brunes 
Et les mers ouvertes et dévoreuses de bruits profonds 
 
Sur l’appel des ses gouffres nocturnes, 
Puis dans le déclin de l’astre nu et chaud 
Qui noyait des vies en ruches inondées de sanglots 
Saints, il avait surgi aux abords des rives mornes 
 



 

 

De la nuit d’un tombeau; sur le sable d’un doux repos, 
Une berge laissée par la nature pour le paradis sage  
 
De quelques vains habitants 
Agrippés aux grains d’une plage  
Sûre : un port inconnu, somnolent,  
 
Un village pauvre et indolent, 
Un havre dans son inlassable  
Odyssée du chaos. 
 
Là, Mournn vêtu de solitude et de majesté comme un haut 
Silence frappé du sceau inouï d’une neuve résurgence 
 
Contempla du sommet d’une mélancolique crête  
Ce lieu de dormance et de marées où de sa retraite 
 
Il construisit ses premiers mots ; dans ses yeux il y avait l’infini, 
Cela brillait de toute fureur comme des torches au vent, 
 
Tout tremblait dedans, il y habillait le froid 
Et cela ne se fermait jamais, grands ouverts dans la nuit glacée, 
 
Grandes obsidiennes bleues, y claquait toujours à l’intérieur 
Des chatoiement tristes et beaux, des étoiles éparpillées 
 
Et ces lumières rappelaient les crépuscules sauvages, 
Oui, dans ces yeux habités par d’invincibles mirages 
 
Roulait l’incommensurable univers 
Et le cosmos immuable. 
 
Le soleil vient alors 
Et c’est tout qui pâlit ; 
 
D’un coup la nuit  
se vide, plus rien ne la retient ; 
 
Un rayon foudroie l’infini. 
Dans un crépitement de chaleur, 
 
Le temps par des novas de mort 



 

 

N’est plus que chaleur, 
 
Lui, naît dans un champ  
Noir de couleurs. 
 
Il tendit un doigt et son pouvoir  
Retentit dans l’espace effrayant : 
 
_ Un peu de bruit en ce monde, 
C’est la Terre, le vent qui tombe ; 
 
Dans les champs et les villes 
Où bruit la foule des tombes 
 
L’homme apprend sa ronde, 
Il lui faut danser seul sa vrille, 
 
Reculer avancer s’asseoir. 
Le soleil regarde tout un soir 
 
Venir à la vie cette étincelle 
Au vieux pas tranquille 
 
Qui parle encore de le voir : 
Il n’y a que le roulement  
 
Des astres, d’un ample mouvement, 
Qui puisse dire du haut du firmament 
 
Et ses masques le gouffre de toute existence, 
Le cri de cristal d’une vie oubliée 
 
Ainsi, à la crypte des lumières passées 
Luit un mot, jadis écrit par son âme devant toi 
 
Inspirée : comme une ombre la vie sourit, 
Sur la terre tout sombre, mais rien de ce granit 
 
Ne s’en va ; il faut rester sur le bord  
Alors que la mer nous roule à bas ! 
 
C’est une heure, c’est une aiguille dans la plaine. 



 

 

Sous douce neige prend forme une fragile chaîne : 
 
Cohortes d’hommes près des forêts 
Ta chevauchée fait seul mes écrits. 
 
Il ouvrit sa bouche et le tonnerre brisa les sphères, épouvantées : 
 
_ La guerre. Vieille mère de notre monde, 
Les ruisseaux savent tous les noms de ceux qui sont nés de ta misère, 
 
Ceux là ont pris le suaire des spectres et hantent 
Encore les fourrés des noyés 
D’un sang immonde ; 
 
Voici le cours de la nature 
Tossant sur la houle de jade et l’énigme sublime 
De mon gouvernail au bateau de mes errances, 
 
Amalgalia le galion qui se déroule sur l’ordre 
De mes phrases, sans fin dans ce radeau de rimes 
Où tu persistes quand je dis que l’humanité 
 
Pourtant tristement glisse 
Oh cosmos ! Tu n’est que silence 
Mais ici babille un antique demain 
 
Qui devait naguère éclairer la destinée  
des oisillons fugaces, qui soudain, 
Tirent rideau depuis les noirs fonds  
 
Sur la chimère d’un nid jamais vu  
Ni sera peut-être un jour atteint : 
Vie chutez ! Vous m’êtes pures  
De beautés perdues à jamais ! 
 
Vies tremblez, vous m’êtes enfantées  
Dans la mort de mon esprit sorcier ! 
Vies, dans l’amour j’ai donné le feu et la mort  
En deux morceaux pour toi la seule vanité,  
 
Ta dernière amphore, 
Le vase du temps 



 

 

Et ton avènement  
Renversé ! 
 
 
II  
 
 
Du haut du manoir en Almanimoor,  
Errant, silencieux, immobile œuvrait  
A ses songes, lui fragile, des matières  
Sa pensée torrides qui brillent séculaires ; 
   
Agenouillé sur l’astre du soir bleuté 
Qu’il dévora et redora, sans mentir 
Rond et blanc, sa jaune mélancolie,  
Un étrange espoir sage enfant dans son âme,  
 
Et ce gargantuesque cœur, sa forge des vaux  
Et fresques sanglantes en sa belliqueuse  
Odyssée appelant Humaines splendeurs  
Ses scintillements de rage ; or il doutait,  
 
Majestueusement pensait ; et là comme un vent noir 
 
Pris de bagages graves, crevasse de songes longs,  
Se morfond, immense tristesse incarnée devant  
Le soleil et les terrasses des étoiles, les Sans Fond : 
 
«  Corrosive technique, tu m’as assassiné,  
j’avais du pouvoir naguère en mes langues  
Polymorphes, valeureuse rime dans le savoir 
 
La joie toujours en réplique pour les peuples,  
mes rires applaudis… jadis j’étais plein d’amour  
Pour tout le frivole monde grandi, las ! foules à moteurs ! 
 
Misère de mes charmants et légers espoirs !  
Je ne suis que d’ombres face aux chercheurs, 
Toi vaisseau meurtrier sans lois rationnelles,  
Pour des galaxies irréelles tu décréta solennel  
 
L’homme des éprouvettes… alors mes mystères  



 

 

S’éteignirent ! J’avais subi, rutilé, compris  
Le sens du rubis de la mort, je l’avais incrusté ;  
Et d’elle sur mon front, vaguelette énigmatique 
 
Gardée aux soupirs… cette odeur de vanité  
Que je transmettais aux rois dans l’histoire, 
Des philosophes pour l’idée, moi immortel 
 
Diacre d’une connaissance fantastique  
Morcelée en moqueries si pathétiques, 
Parfum d’un hier auquel mes scélérats 
 
De voisinage adopte le nez du renégat 
Alors que tout me dirait devant le Veilleur 
Que ma voix, ma vision, mon choeur :  
 
_ C’est Sorcellerie ! 
 
La terre ouvrit ses cavernes à ce moment du drame ;  
Mournn se jeta du haut du balcon. 
Le ciel fumait de torpeur  
 
Juste avant que cette lame  
Creva l’air des rayons du soir. 
Les dieux partout se levèrent ;  
 
-ô titan Mournn ! les quittais-tu  
Ainsi par désespérante inutilité ? 
_ Sanglez vos destriers funèbres ! hurla la Mort. 
 
Car le magicien fondait vers son palais effrayant,  
Le cimetière entier de l’humanité arraché  
Vers les astres par la vermeille apparition  
De celui qui ne pouvait plus souffrir  
Et désirait à nouveau mourir !  
 
Les cercueils volèrent dans la pluie  
Des goules éplorées. Il était seul,  
Pareil à des naufrages de bâbord ;  
Alors il traversa des couches du temps  
 
Les frontières, les rideaux de son sort  



 

 

Glacial avec son arme crépusculaire  
Si fameuse, Crucifiale, puis se pâme  
Horrible, et la perceuse des préaux  
 
De lumières, comme une heure peureuse  
Qui s’ébroue et rugit de sa brèche saignée  
Par la phrase, lui, pire que l’animal, elle, aiguisée  
À la pointe de sa terrible résurgence,  
 
Au dessus de la vase, ailée ; écrivit son hymne  
Le magicien ; qu’on ne vit jamais avant  
Venait là d’ôter son chapeau aux célestes rangs 
Et sa cape flagella les corps en putréfaction  
 
Sortis curieux lentement, eux pourris,  
Lui à présent invisible. Il darda l’épée  
Contre la paroi du portail maudit,  
Et sa statue explosa, son trône se craquela,  
 
Les flambeaux crépitèrent en mèches  
Paniquées, voilà le morbide souverain  
Attaqué dans son sanctuaire impossible :  
 
L’osselet d’Émeraude  
Vit son laquais favoris pénétrer  
Le jardin où des stèles entièrement  
 
Se soulevaient dans l’air aride, froid et calme ;  
Quelle puissance, quelle attaque, -fureur !  
Mournn… Mournn de Tristannaverniles était parti…  
 
Adieu vaste théâtre, adieu nos astres  
Et la montgolfière du cosmos  
Adieu nos terreurs ! or les dieux  
Décidèrent de tout dire à la mort,   
 
Devant le sorcier l’Osselet vipère  
Natif du vide qui se sacrifiait  
Tandis que les aurores  
Partout enflaient dans l’univers,  
 
Lui le guide, elles grandioses,  



 

 

féroces, assassines. En marche  
Contre leur proie éternelle,  
Se lançaient, et l’histoire quitta le cosmos  
 
Pour frémir dans les atomes  
De chaque vivante vie,  
En détails infimes ; l’éternité en personne  
Fit des livres pour chaque être  
 
Enfantant des rêves d’espoirs pour Mournn  
Qui claquait là bas Crucifiale  
Du plat de son poids divin  
Sur les orbites du roi d’ébène  
 
Irradiant la haine et l’insensibilité.  
Mournn de Tristannaverniles n’avait plus de jambes,  
Plus de mains, plus de poitrine, plus de tête ;  
Il avait seulement conservé l’arme de sa création  
 
Dans ce qu’ils appelèrent sa réussite ultime ; 
Par sa bouche, saillait la voix du Maître  
Qui hurla la fantasmagorie boueuse  
De la Mort étranglée  
 
Par cette force sonore,  
Encore à renaître  
Folle de joie de vivre,  
Un être Unique.  
 
La flamme commença ainsi à naître,  
Mauvaise de cendre,  
Délétère de poussière,  
Mortelle silhouette :  
 
Un spectre effroyable, diabolique 
Entouré de feux d’or vert et bleu, 
Là devant les deux entités  
Se massacrant sans fin,  
 
Lucifer, dérangea la mélopée de guerre  
E n causant, sournois comme un rien qui va,  
R evient et repart, dans la moisson de la Griffue  



 

 

S ous l’œil du magicien aux pouvoirs de crocs célèbres ;  
 
L es deux Dentus face au vil cornu entendirent ceci : 
 
_ Je veux m’éteindre ici moi-même  
Car je ne trouve plus en la folie humaine  
L’audience exquise d’hier  
À ma bêtise divine transformée 
Par la leur, ils s’accaparent mes pouvoirs ! 
 
_ Va quereller ton Père à ce sujet,  
P énombre de fournaise traîtresse !  
Siffla Mournn l’épée tournée vers le Diable. 
 
_ J’en viens, il m’a dit de venir à la mort,  
C omme lui m’y attend a t-il ajouté,  
E t t’y attend aussi grand Mournn. 
 
Le Magicien alors sabra le malin.  
L’espace s’ouvrit en une ligne solaire  
Et du corps du diable, Crucifiale scinda  
En deux moitié la sphère du Bien à gauche 
  
Renversée derrière à droite dessinant  
Le portrait des hommes entièrement  
Tandis que l’autre morceau mis en boucherie, 
À droite, suintait le vice et la peur,  
 
Derrière l’inévitable beauté des espoirs  
qui les permettent s’évanouir quand la pièce  
Se tourne et se plie sous l’aurore de Crucifiale.  
L’osselet d’Émeraude rentra dans sa demeure, 
  
Laissant Mournn seul, à la grille du jour pâle,  
Se levant sur un nouveau retournement  
D’inhumaines guerres.  
 
Dans le corps du diable scié,  
Aspirait et rejetait en une même bouche  
Épouvantable un trou aqueux des lumières farouches,  
 
Là résidait le cœur d’Amalgalia,  



 

 

Un infini dans la folie et la splendeur divine  
Réunies et pourtant séparées en dures racines ; 
 
Soudain Mournn hurla  
Comme un enfant égaré  
Au purgatoire souillé  
Par Dieu qui lui cria : 
 
_ ô Mort ! Ô Capitaine lointain, tu es partout,  
Te venir voir ou vouloir t’échapper,  
C’est pareil du même levier  
Déclencher les vecteurs,  
Le réacteur des rêves,  
La machine de l’âme,  
Oh Capitaine, le palais,  
C’est Amalgalia tout entier !  
Sans nul repère vrai possible,  
Et le diable est bien un scaphandre globuleux,  
Il a des formes pour tous les cauchemars,  
Des temps pour toutes les visions !  
 
L’être abominable devant lui gloussa ceci : 
 
_ Or je n’en suis pas revenu du voyage,  
Si bien que la pièce sur terre  
 
Où je te replace doit suivre  
Son périple, ô dément sublime,  
 
Toi, vague momie,  
Sinistre sorcier,  
 
Immortelle statue,  
Toi  Mournn de Tristannaverniles  
 
Ou le rêve sentinelle 
Dicté par Dieu…  
 
III 
 
Il se rappelait des villes par galaxies entières,  
 



 

 

Mais pour l’heure de son drame toujours  
Il naviguait de son pas ferme sans retour, 
Et peureux, ahanant de sa misérable solitaire  
 
pensée glaciale sur la Terre. Le repaire  
 
des origines et des clôtures de destins,  
le sol ouvert en charniers des cimetières  
partout à sa pique de canne d‘airain ;  
 
Chaque fois qu’il passa à côté des hommes,  
 
Ils pleurèrent, ils s’accusèrent, ivrognes, 
Puis ils se reconnurent dans les macchabées  
Qu‘il incarnait par ses yeux d‘images bées ! 
 
Et ils firent de leurs pensées de haine diverses  
 
Une seule voix humiliée devant Dieu et les herses 
Vers le pardon réclamé aux fosses de charniers;  
Silence et froidure de l’âme en des échos  
 
Longs de fols sanglots pour tous ses os,  
 
Dans la pluie ramassés les uns après les uns,  
Tout le temps, le même morceau chaud  
Revenant en leurs doigts heurtant sots 
 
Le cadran où celui là, amusé, effrayant, impur  
De sagesse neuve et incompréhensible créature  
Dit : Ô Toi « Nihil » ! Néant ou Dieu ! 
 
Mournn peinait dans le grincement des roues  
De ce siècle de misère, _ ah XXI que faire ici ?  
« rien ! » songeait-il, monumental et fou ; 
Clochard efflanqué, visage barbu épris 
 
De fuite, la raison éparpillée sur une scène 
De communications étranges à ses yeux d’ébène  
Et ces prunelles enfoncées, baignés d’hypothèses, 
Sans qu’aucune drogue ne put créer meilleur malaise  
 



 

 

L’impression d’égarement chez un furieux savant  
Agrippé à la dernière pensée de sa vie au vent s’en allant ;  
Aucune cité, à peine ce pays français mis en dystrophie  
Par ses regards froids pleins de doutes ; son agonie ; 
 
Une ombre avançant vers lui  
Osa lui demander l’heure,  
Un boulanger nota alors  
Qu’un banquier pressé  
 
Venait d’écouter sans effort 
L’une des plus insensées  
Réponses qu’on puisse  
Rendre à ces idioties :  
 
« Le moment où tu vas payer  
Le plaisir puis à la lice 
Tel de te ruiner et l’âme  
Et l’ennui, vipère glabre »  
 
Le jeune banquier l’insulta à voix basse  
Et disparut mais le pauvre gueux  
Se sentit ravivé par la chaleur de ces masses  
Aux creux écervelés sans trait radieux  
 
Là où il occupait un boulevard  
Avec un centre d’examen médical,  
Vu à sa fin d’errance. Une officine  
d’images bizarres, vers une tragédie divine. 
 
Or sans donner d’explication à son râle,  
Pensant plus rapidement par anticipations  
Que par déductions -lesquelles en engendraient  
D’autres- oh ! tant de pensées en lui qu’il fermait  
 
Les écoutilles par mystérieuse habitude  
À toutes les possibilités de se laisser  
Envahir de choses et d’autres,  
Ces petits rien qu’il connaissait fatals  
 
Et impalpables, une pensée attrapée  
Plus qu’une autre et là bas se produisait  



 

 

Ce qu’il maudissait par-dessus tout :  
Naissait dans le conditionnel des réflexions  
 
A vortées la seule qui avait retenu son attention  
Et oeuvrait pour son futur radicalement solide,  
Le haut songeur en ces merveilleuses circonvolutions  
 
Se disaient ainsi tout le temps : 
 
 _ N’écoute personne sinon rien  
Que l’action de l’Autre,  
Et s’il n’y a personne en vrai,  
 
Identifie toi à l’Autre, agis, deviens quelque chose  
Ou un être en devenir  
Mais ne te cloue pas tout de suite ! »   
 
Ainsi l’homme entra dans le cabinet  
Des radiologues de cette rue  
Où des gens secouaient la tête crue 
 
En  signe de désapprobation gênée :  
Un sans-abri qui allait se faire imager les os ?  
Sans rendez-vous, sans mutuelle, sans argent ?  
 
C’était sans aucun sens ici !  
Une dame le reçut avec dégoût d’ailleurs.  
 
Le pauvre face à la cultivée,  
Le pouilleux face à la riche savante…  
 
Elle lui fournit de la matière  
À se divertir un peu,  
 
Car elle voulut savoir pourquoi  
Il toussait si fortement.  
 
Les bronches dans cet état  
Devaient être auscultées  
 
Par un généraliste et…  
 



 

 

Mournn ouvrit les yeux en direction  
Du lit métallique soudain !  
La dame parlait en vain.  
 
Oui les bronches, oui le thorax,  
Oui la cendre, oui la mort ;  
 
Cependant il lui révéla que rien de cela  
Chez lui n’était visible ; alors elle s’esclaffa  
Et lui fit la proposition magnanime  
 
De lui prouver le contraire. Il accepta,  
En quête d’une vérité que la sourcilleuse  
N e pouvait deviner tout de suite.  
 
Il s’allongea comme il put sur le divan d’acier,  
Les bras tenant des poignées plus que les barreaux  
Seraient à même de retenir le frêle corps désarticulé  
Si celui-ci se démenait alors en une danse impie !  
 
Un bruit sec résonna dans la salle adjointe  
Au secrétariat d’accueil. Songes de vie 
En ses lumières d’esprit ! Mournn aperçut  
Trois monumentales galaxies  
 
En un éclair de mélopée, l'autre hoquetant  
tellement inconnues, -craquements  
Se déclenchèrent, saccadés- rouages moulus  
De ce matériel désuet. L’univers sacré  
 
Dans sa complexité inouïe… *La dame hurlait déjà de panique  
Mais Mournn n’écouta pas **La sirène des autorités.  
Il sentit que cette femme fate*Avait un intérêt grand  
Pour sa légère escapade * **Devant les fous de la terre :  
 
Au moment où le laser photographia  
La poitrine, il apparut dans l’image  
Plus d’étoiles que la NASA  
Ne le décrypterait par voyages,  
 
Même la galaxie visible avec un satellite  
Transmettant ** 



 

 

Des données gigantesques ne s’orientait  
Pas ainsi ; les constellations  
 
Se superposaient,  
Le loin ou le proche étaient des concepts ineptes  
Car dans cet hologramme majeur  
Flambait la portée cosmique  
 
De chaque lieu en l’univers décalé  
Par les cris de la femme en sueur ; 
Là dedans, chaque pépite stellaire  
Rutilait par reflets des scintigraphies 
 
Le rayon qu’elle avait laissé en position  
Automatique * 
Vaquant à la vision qu’elle avait décrite,  
Tout tremblotante, un instant avant,  
 
À la gendarmerie pour son ami et amant de litière ;  
Il y avait du drame d’amour  
** céleste à tous les niveaux des âges,  
Et le divin n’échappait pas à cette arrogante 
 
Règle :  passion suave qui se déleste  
Des carcans vers des tomber de matin  
Des plus utiles à chaque abattement de gestes ! 
 
Un corps garni d’excréments dans ces éons 
Et de vergetures, d’asticots et de lierre rampant.  
 
Elle pleurait tant d’honnête frayeur  
Que le galant policier s’arma  
Et fonça * ** vers le lieu avec quelques larbins.  
 
Le son pour Mournn de Tristannaverniles  
Fut assez suffisant à le faire rugir ; 
Ses mains cadavériques 
 
Giflèrent la savante en lui ordonnant  
De continuer à piailler dans les aigus,  
Lui, développant jusque dans la rue  
Un timbre guttural,  



 

 

 
Alors quand la clique  
Armée pénétra dans la salle  
Envahie de fumée  
Il tourna sa tête lentement  
 
Vers eux en ouvrant la bouche…  
 
Ce fut si rapide qu’un trait crépita vers eux,  
La puissance du sortilège de la mort  
Enfin sur scène car la femme *d’hystérie flamboyante 
N’en finissait plus de laisser échapper  
 
Son agonie larmoyante ! 
Le magicien ailleurs déjà,  
Inondant les cerveaux  
Des gros prétentieux pointant ici une arme à feu  
 
Sur lui, une matraque vers ses jambes* 
Aberrant et claquant là de frayeur  
Tous dans leur union* **  
D’un corps à corps mal pesé * face à ce mirage dramatique  
 
D’un cou lancé lentement vers eux !  
Ondulant et sinuant tour à tour  
Contre leur forme étirée de fuite   
Rendue par la peur nul’ célèbres 
 
Figés comme des héros nus superbes 
Face à un enfant satanique voilé,  
Leur crâne à chacun touché  
Par ses dents de cosmique 
 
Nécromancien * 
La femme retenue ** Par sa poigne griffue  
De l’autre côté poussée et bloquée  
Contre la machine *S’emballèrent tout d’un coup !  
 
Un signal pour les réflexes  
D’un de ces sinistres fous statufiés.  
Un pistolet avait arrêté  
Dans l’air la force maudite,  



 

 

 
Une balle traversant et bouillonnant  
Dans le front de Tristannaverniles.  
Les radiographies affichèrent  
Des marques métalliques  
 
Et une constellation inconnue  
Se figea au centre semblait-il du firmament déformé,  
Tanguant dans les vents des âges là haut,  
Dans Mournn aussi. Un ange n’eut pas mieux apparu  
 
Avec ses mots pour dire par la lumière  
La prière universelle  
À ce qu’il ne fallait jamais tenter :  
Blesser un mort encore debout pour l’éternité !  
 
La femme fut écrasée de long  
En large du cou aux vertèbres,  
 
La glotte soupirant un « je meurs »  
Dans la bouillie dégoulinante de ses yeux ronds 
 
Alors que Mournn fit sauter la douille sans heurt 
Dans sa cervelle ouverte sous les néons du grand vide :  
  
Sa ténébreuse matière neurale,  
Son crâne frappant le plafond  
Dans un bruit de cervelière médiévale  
Percutée par une masse garnie de piques.  
 
Et le policier qui avait juré le mot _ démon !  
Reçut des déferlantes de lumières blanches en pleine bouche  
Bée tandis que ses yeux vomirent des cascades de laves froides  
 
Et violines, le Grand dément à son zénith méphitique  
Se restaurait ainsi dans un corps nouveau ;  
 
La pensée du policier possédé  
Était propulsée à la vitesse des rêves  
Dans le cauchemar de son ancienne tête,  
 
Un résidu d’humanité  



 

 

Dans cet impériale crevasse  
À démences, un désordre défunt  
 
Et vivant encore,  
De toutes vies condensées  
Dans l’idée qu’avait alors le policier :  
 
_ magie, fantôme, spectres !  
 
Le magicien s’arrêta tout d’un geste après cette touche. 
 
Après cette action terrible il dit à la Mort ceci : 
 
_ Voilà l’origine du Capitaine, ses tares et ses géniales  
tirades grandiloquentes, et en cela l‘humanité  
 
aura des lumières littéraires infernales 
pour la fin des âges, sa force démesurée 
 
Aussi ; finalement, le Capitaine,  
c’est moi au dessous  
 
et toi, Mort, au dessus de nous deux le sceau d‘or 
avec le sombre emblème… 
 
… jamais ne s‘efface ? 
 
_ Oui laquais, infecte pus, 
mais ne me visite plus  
 
Pour rien de grâce !  
Passe ton flambeau  
 
Sous couvert d’autres forêts  
plus touffues à présent !  
 
Misère ! la dame avait trépassé  
Et le faux policier réincarné  
En dieu des limbes autant que vague être  
Au potentiel de vie infini  
 
Ordonna aux restants encore raisonnables,  



 

 

C’est-à-dire aucun,  
De communiquer un avis de meurtre  
Avant de fuir en petite foulée  
Audacieuse et tranquille,   
 
Ses suivants à ses épaules,  
Celui qui gloussait des insanités  
Dans ce qui restait de la salle de radiologie,  
 
Un écran et une femme déchiquetée.  
Il l’aima au-delà de sa mort vraie,  
Il l’aima sans fin, curieusement  
Adulée et nommée « ma défunte mie Lanceviee »  
 
Maugréant seul cette innommable pensée : 
 
_ Tu courras à ta perte, maudit assassin  
de ma reine et de nos nuits :  
 
tu iras toujours sur Lancepernne,  
 
moi lancé à tes trousses à jamais,  
 
toi unique dans tes méandres  
que je connais déjà d’avance en mille peines,  
 
il me suffit de garder le silence dans les lointains 
et un masque, un casque suffit,  
 
voici pour moi seul mon règne du Scaphandre  
et l’infamie accomplie à chaque extrémité 
  
jamais et autant ailleurs  
que nulle part !  
 
L’épouvantable mort en son domaine  
Intemporel nota deux tombes sans couvercle  
Resplendissant dans son jardin empli de hurlements sacrés :  
 
La même sépulture pour deux  
Entités incontournables, Mournn le magicien  
De Tristannaverniles et son double premier ici,  



 

 

 
Le Scaphandre, ou bien le Capitaine.  
Mais la mort ne savait pas comment répondre  
Encore à cette question : ô mort et capitaine… 
 
…deviendraient quoi là bas, loin…loin ailleurs ?  
 
Alors l’Osselet mugit sa plus terrible tempête : 
 
_ D’où vient Amalgalia le vaisseau funèbre de l’univers pris de furie ?  
 
Épouvantes à mes doigts marionnettistes,  
Fendez vers le cruel gouffre saturnien,  
Frappez les tous de mon fracassant 
 
Refrain des crimes, en liesse sarclez les festins ! 
Ou  je vous tuerais bien tous demain 
Ignorants des dieux, et je me crispe,  
 
Et dans la suite je m’éteins !  
 
L’effroi s’empara de l’univers  
Tandis que Mournn préparait sa défense  
Dans une ruelle parisienne célèbre  
À ses vues faramineuses,  
Les égouts et la fange du peuple  
Ignorant sa venue, sa patience, son éternité gravées 
Sur chaque moment d‘insouciance,  
Sa liberté et son pouvoir,  
Sa sorcellerie et son odyssée retentissantes :  
Du vide et du réel en un seul tour de chapiteau universel… 
 
IV 
 
Accablée de fronts lisses et vides  
La foule malléable lissant les brides  
De souhaits sur le cheval du coeur piégés,  
 
Origine du vent et des erreurs des dirigés ;  
Les peuples ; fantômes livides et décharnés ;  
Les rois ; crépuscules de rires assassins ;  
 



 

 

Les théâtres et leurs Idiots ; vains bassins ;  
Les financiers ; orages glacés, immobiles, jetés,  
Lui, voyant la misère et la fin, hurla dans la pénombre : 
 
_ Tout commence dans la destruction.  
 
Sa queue monta sur le sol qui s'ouvrit,  
La gueule devant avalant le monde épuisé  
Et remerciant ; sa lame enfin dégainée  
 
Le séparait du nombre. Seul, guerrier sans ris 
Ni pleurs, irréel, frappa de son âme leur meule.  
 
Sa crinière balaya l'azur de ses cheveux de flammes,  
Sa poitrine cognant contre le miroir des insouciants : 
 
Sa lame reconnue coupa le sentier ; se damne  
La manticore qui jaillit du trésor obscur : le palais  
 
De la dame effritée, son château morne et béant,  
Tremblant dans ses murs d'une pierre pure ;  
 
Elle ouvrit un oeil, les fous attrapés -ses laquais  
Lui confirent le joyau ; et le lion ailé bondit sur la nature.  
 
En bas, la société des hommes prie l'unique  
Qui, résistant à l'assaut violent, réinventa la couleur ;  
Pour tuer le monstre de la reine du noir il crie :  
 
_ Atrophique !  
 
La sauvage monture féline plia les crocs,  
L'épée coincée dans sa langue saignante  
Grondant des clémences ; mais sous son regard :  
 
_ Ignorez la, escrocs !  
 
Alors la mort se leva de son fauteuil de marbre et d'or !  
Alors la mort chanta et griffa la plaine des arbres civilisés !  
Alors la mort montra son domaine atroce et, fusillés,  
 
Les hommes se levèrent, puis lui échappèrent : aurores.  



 

 

Alors il dévoila les cieux dans la lumière des machines  
 
Indomptables, la sienne était un navire interminable.  
Sa démesure sienne pour la voilure des ailerons  
 
De sa carlingue cosmique, un vaisseau galactique  
Irradiant l'univers sous la fureur infinie de ses canons ;  
 
Attaquant le mal par retour des galaxies infranchissables  
Sauf à son cadran, son gouvernail, ses lueurs de boutons,  
 
Contrant l'arsenal de son ennemi maudit, statique,  
Le Scaphandre, là où il sera, l'inoubliable galion  
 
Crachant son feu d'enfer pour détourner son rayon,  
La trajectoire interdite de ce qui aurait pu se faire ruines  
 
Si le commandeur inouï de l'univers, Mournn... Mournn  
Ne l'avait pas miré en ses écrans hier, et, toujours l'ajourne  
 
Avant l'heure des fins ultimes, Amalgalia le navire  
Omniscient hurlant dans le firmament des Âges 
 
 La loi pour les hommes protégés par cet avenir  
Qu'il faut qu'en songes vrais tu admires Seigneur,  
 
Lui ô mage Tristannaverniles : face à son oeuvre  
Admire tout pleure, désespère et renais !  
 
 
Alors que le champ donnait à l'animal des sommeils d'hommes 
L'être se rêvait simple et humble; il dit dans ses chaînes : 
 
    _ Pourquoi écrire sur le tome de Dieu 
    Ce que Dieu me dit de devant vivre 
    Sans penser autrement plus loin 
    Que le jour, en ce que nuit me livre ? 
 
    L'astre jaune, par le croissant piqua le domaine 
    Du macabre bourreau des gueux 
    Mais se tut, seul, épouvanté 
    Du drame des béances gravées. 



 

 

 
    Quand soudain les océans se meuvent 
    En une croix de mousse d'or ; 
 
    Jadis pur, l'être impurement se maudit 
    Mais rien n'est encore à bâtir 
    Alors les monts et les lacs 
    Par des rivières courroucées 
 
    Sous neige et frimas montèrent aggravés 
    Durant trois saisons meurtrières, sur les bords 
    Des marches des villes et leur mousse 
    De foule en désordre se ruant toutes sur moi : 
 
    Elles ouvrent trois cortèges dans les mystères des images, 
    Voici sa naissance dans la formidable brousse ; 
 
    _ Tu es seul et l'espace te regarde, vois les sphères 
    et apprend à tenir parole ! 
 
    l'être en moi se dressa et tendit le bras 
    qui toucha les brumes délétères; 
 
    Les aveugles de l’époque privée de mythes 
    Reconnurent Icare et il dit : "_ je serai celui là !" 
 
Moi Mournn je les mirais  
De mes yeux flamboyants  
Au dessus du sanctifié  
Empire de mes puretés  
Pleines de rites. 
 
    Satan visita son domaine 
    Pour mieux refaire mon départ, 
 
    Son tapis de mirifiques lumières 
    Et ma folie, tragiques, se relièrent 
    Dans son four à tiroirs interdits ; 
 
    Puis le jour se ternit sous la blancheur 
    D'une aurore aux rayons solennels 
    Inexorables ! Dans les cristaux onduleux 



 

 

 
    Dieu écarta les insensés qui beuglent sans loi 
    Et prenant l'être pour un lion blessé ; 
 
    Moi, imperceptible faillit avec lui me démembrer, 
    Sous leurs doigts ; or l'être en moi voyait par delà 
    Les sentiments des bénis et des damnés ; 
 
    Satan et le Divin tout puissants 
    Se dévisagèrent longtemps. 
 
    Enfin le Père arma le rejeton indigne 
    D'un madrier nouveau puis il fit serment : 
 
    _ Je veux de lui des prodiges, enseigne le signe 
    Pour l'y transcender ses somptueuses hérésies ! 
 
    Sitôt cela révélé, le Malin 
    Pour qui déjà se dirigeait la comète 
    Des cimetières rouverts eut peur de sa mission, 
 
    Alors devant l'être et sa globale raison, 
    Le diable fut-il atroce dans ses cauchemars 
    En maraude serait enfin l'aube de sa robe 
    De poète porteur de couleurs chaudes. 
 
    Des heures après, l'océan puis les cimes 
    Jaillissant du ventre immense et bouillonnant, 
    À travers les épines des hideurs, informe 
    Flaque dans le soir déclinant, 
 
    Ces montagnes pareilles à un volcan noir 
    Partout en ses yeux de feu rouges 
    Lancèrent la majesté d'une idée neuve 
    Qui scintille encore au firmament : 
 
    _ Je suis l'être qui a renoncé à l'abandon, 
    Je reviens et tremble d'un pouvoir fatal, 
 
    Afin que plus rien ne pleuve ni ne danse 
    En sottises inutiles, je ris, falsifie et scie 
 



 

 

    Les hystéries aqueuses, le mal m'a conquis 
    Par ses lianes fantastiques, je suis le prieur 
 
    Qui sanctifie le savoir et bannit l'idiotie, 
    L es cercles autour de mes pieds cyniques 
 
    Sont la couronne de mes lierres dénoués ! 
    F asse vent contre vos stériles frayeurs, 
 
    Craignez moi dans le néant qui reste un : 
    C’est ma vie, j'ai la gloire du revenant insoumis ! 
 
Dieu n'eut pas de mots pour mieux  
Sourire à son ange des abîmes, 
et le Cornu diaphane rougit  
de plaisir face à leurs oeuvres sublime ! 
 
    L'être en moi serait invisible, ses mots inouïs, 
    sa voix dans la tempête est un glas 
    pour le désespoir de ceux, dérisoires, 
    qui ne croient qu'en la guerre et le viol des puretés ; 
 
    Il défend trois clous, l'amour, la liberté, la fortune. 
 
    _ Seuls les anges craignent Dieu, mais si le grand et sinistre archange des plus veules parmi 
eux cesse de couler en couleuvre, 
 
    -Ah ! il m'est donné de le prétendre 
    devant le cosmos aux parois 
    que sans frémir de menace 
    ni de honte j'élime : 
 
    le créateur des démoniaques splendeurs 
    ruisselle d'orgueil sur la terre humide, 
    en deuil illusoire, du sec et vieux liquide 
    de ce monumental rien qui embellit l'espoir 
 
    et fait chanter les ordres sages des siècles 
    par delà les cryptes des mages et vos os, 
    le seuil des blancheurs des corbeaux 
    Saints, Satan uni en un seul cri de cristal, 
 



 

 

    le soleil de mes radieuses symphonies aimées, 
 
    je suis l'être du mot et le mal aimé des sots 
    et des riches désunis, j'annonce le recueil 
    et le cratère cristallin du crépuscule ultime, 
    Moi, Mournn de Tristannaverniles 
 
    en vous, -ô lecteur qui médite comme lui 
    toujours devant le rocher des crimes, 
    dressé vers le ciel et dans le gouffre 
    constellés d'une lyre cruelle au refrain éternel : 
 
    « Chacun d'un siècle se croit le ménestrel éternel, 
    or avant nous au tombeau qu'on veille 
    il fut un enfant que Dieu pour devant 
    d'autres silences on veille encore, 
 
    et apposera sur notre front ; 
 
    « Ce n'est rien sinon le cerceau 
    acquis avec bienveillance naturelle 
    jeté dans le miroir des rosées du matin, 
    Ce flambeau qui avant nous sommeille 
 
    Et si l'on croit même le pénétrer demain... 
 
    alors qu'hier déjà ouvert hélas ! il serait déjà là : 
    L’on en rêvera sur son infatigable chemin. » 
 
    Dans le lointain de mes rêves 
    Sonna l’éveil de mes vieux pairs ; 
    J’ôtais leurs neuves couronnes des ères ! 
    Comme je les adulais à l’ombre 
    Toujours difformes et mystérieux de verve, 
 
    De Rome à Dieu légués à jamais 
    D’un aïeul jusqu’à mon enfant invisible 
    Et rejoignant ce temps dans un unique 
    Tome mortuaire, leurs crânes 
    Et notre humaine mémoire ! 
 
    L’histoire nous apprit à les défaire ; 



 

 

    Car sans dire l’Allemagne 
    Avec son livre d’Herne 
    On reconnut enfin les rejetons 
    Illustrés de mensonges. 
 
    L’histoire nous surprit et sans ris, putrides, 
    Ô pairs nous fîtes taire. Las ! comme je vous pleure 
    Dans vos souvenirs d’espoirs trahis, 
    Nous sommes les spectres universels 
    De la misère et hurlons notre grasse mélancolie ! 
 
    Les fleurs dépassent de notre lit, 
    Roi de France, toi Sire, notre Verbe 
    Diriges tu à présent le chemin ou assommes tu 
    Dune rime à l‘envers sous les palmiers et le cèdre ! 
 
    Nous avons su régner 
    Par la guerre et la monnaie, 
    Alors qu’attendre aux confins 
    De nos éternels prodiges anciens 
 
    Sinon tant plus flamboyants 
    Encore pour tous les saints ? 
    Aujourd’hui dans ce sein radieux, 
    Seront demain devant l’aube bénis ! 
 
    Mage ardent dis moi tout de l’univers 
    Mais garde le silence sur notre berceau ! 
    Ne laisse plus les philosophies traîtresses 
    Bâtir les ruines des folies : un souverain futur, 
 
    Derrière les séismes inondant l’azur, 
    Toujours voit montrer sur les rives 
    Au-delà des noirceurs et des travers, 
    L’atmosphère impure, or l’âme s’y ravive. 
 
    Voilà notre liesse : _ il avance ! 
    Et naît sous les yeux denses, 
    Son pas lent et grave d’écume ; 
 
    Se brisent à son poids de plume 
    Les marches des faux croyants, 



 

 

    Puis les marchands de promesses 
    Fallacieuses _ jamais ne plaide devant les autels ! 
 
    Face à son masque terrible et fidèle, 
    Clément, ô Masse divine, 
    Peuple et monarque républicain 
    Qu’il embrasse et relie si loin 
 
    D’une vieille patrie, sa marque, 
    À la terre moderne, 
    Il fera suivre sa loi, 
 
    En criant sa délivrance 
    Ouvrira l’ultime sacrifice, 
    son coffre des sens, 
 
    Sa clef du mystère nouveau 
    où il ne prononce pas de sa mort 
    comme notre glas, dans les ronces, 
 
    Accomplissements, mais celui du vice devenant 
    En ses terrains un chant éteint de violences : 
    Il déterre et montrera : _ ouvrez l’œil ! 
 
    Des hargnes frontalières belliqueuses 
    Il ne susurre plus l’indépassable fatalité 
    Voici le lever écrit sous son dard immense, 
    Toi le mot d’or de ses maîtres de France, 
 
    L’astre sage en un seul dessin, 
    Et vous mes pairs au firmament, 
    Qui nous avez tout appris du sceptre, 
 
    Votre trône vague, puis notre bruit certain, 
    L’histoire encore possède des technologies 
    A soumettre aux études de nos enfants 
 
    Tant on reste de guêtres crépus et vêtus, 
 
    _ À bas le soir soudain ! 
 
    Car je vois se déplier sous la lune 



 

 

    En cet incommode jour de l’hui 
    Le poète de toutes les montagnes, 
 
    _ ne crions plus vengeance ! 
 
    Nous allons s’asseoir au bord du rocher 
    Où attend encore celui qu’on vient au pagne 
    Se dévoiler devant, petits, 
 
    Lui comète de puissance 
    Qu’il faut nommer en pleine majesté 
    Sans plus le quitter jamais ; 
 
    Qu’on chante dans le vent des hymnes 
    Pour la fin des désespérances 
    A une heure superbe, fantastique, 
    Sa lueur, lui l’inventeur des poétiques 
 
    Qui sourit et apporte nulle messe 
 
    Fade ; dessus un sommet 
    Où se rassemblent les ruines 
    C’est encore l’infini de la vie, 
 
    Notre avenir qui s’ébranle, anobli 
    Et notre sépulture insouciante 
    Aux monstres de la vague nuit, 
 
    La rime et l’idée dans la lumière 
    Immortelle de sa poitrine 
    Son murmure courroucé. 
 
    Il octroie des mélodies pour toutes tendresses, 
    Ah ! Comme il flamboie de futiles réalités ! 
    Peu règnes lui intéressent 
 
    Car il sait la sienne 
 
    Telle la Mienne, 
    Un tréteau obscur 
    D’acteurs énigmatiques ! 
 



 

 

    Mais dessous son flambeau 
    Tangue et s’étire dans l’espace muet 
    Des origines au ressac que nul n’égrène, 
 
    _ Le chapelet fantastique s’appelle et se retire 
    Selon la propre mesure des parodies au rideau 
    Où tout n’est que démesure dans notre cerveau ! 
 
    L’Univers ou l’abîme, 
    l’aile ou l'écaille de la guivre 
 
    Pour seul manteau clair 
    pour le bleu et le cuivre 
 
    D’une eau de vie 
    et des rimes de chairs, 
 
    l’inspiration des lettres de la nature 
    Saine et douce, morne, la cendre de l’herbe 
 
    Pliant qu’il repousse loin de notre ivresse, nos scandales. 
 
    _ Nova des astres en sommeil ! Soulevez vos boréales aurores ! 
 
    Tendre et lointain, contre les ténèbres fatales : 
 
    Personne ne croyant qu’hier 
    Elles attendaient ce tour, 
    La piste s’achevant vers tout, 
    Lui traçant jadis maintenant ce retour : 
 
    Peu règnes lui crient des faiblesses, 
    Son doigt agitent des magies 
    D’espèces graciles, il baigne sa main 
    Avec des anneaux interdits, 
 
    « Rêveur infernal ! Malsain ! » 
 
    S’invente à nos jours vils 
    Plus fort que mille tyrans, 
    Et irradie par cruauté d’ires 
    Gamines les langage d’une prouesse 



 

 

 
    Refluant notre aveugle bassesse 
    Plus furieux qu’un vertueux tigre 
    Dans l’arène des déments assassins 
    Ce qu’on murmure en crainte d'une vérité brandir : 
 
    _ Génie dans la roue, esprit dans les clepsydres ! 
 
    Sous le givre d’hivers antiques 
    Ou sur les torrides plaines désertiques, 
    Moderne il devinera et l’hydre et le poux, 
 
    Il nous cachera à nous, se renvoie 
    En notre miroir chaque vie universelle, 
    Des lumières somptueuses il magnifie 
 
    Sans enlaidir ni trahir les pharaons pétrifiés, 
    Il orne et martèle dans la tombe sur le monde 
    Ouverts par son bras le divin mot « Amour » 
 
    Face à la mort et des sires d’ocre argenté, 
    Il nomme le dernier instant, 
    le cœurs lourd : 
 
    _ S'éparpille le vaporeux crépuscule 
    Des voix qui hurlent, stellaires, 
    s'endommagent les pleurs 
    Qui ne larmoient pas, 
 
    Rage et tire 
    Sur le sort des idiots 
    Sans vue ni volonté, 
 
    Défais ce que la laideur 
    Crée et te retire, billot 
    Sans autre opuscule 
 
    Que ce magistral 
    Interminable, ô danseur ! 
    Ta solitaire escale. 
 
    Et si tu n’oses pas alors je consens 



 

 

    À t’attendre et enfanter sans devenir sot, 
 
    Je fabrique ce qui jamais ne se meurt 
    En son nom encore ; dans le cirque de l’or bon 
 
    Impossible à retarder à présent, 
    Il se passe vers demain ce que je dépasse, 
 
    Un destin qui se tasse, 
    C’est d’un océan long contre tes villes 
    Qui effrite sur les nuages, 
    Déplie la brise au grand vacarme 
    Les voyages, de mes ondes l’île des horreurs, 
 
    Moi je suis au sublime et grave enfin 
    Ma mémoire sur ton grimoire 
    Des barons et des miséreux insignes 
    Dignes sous mon unique œil d‘indignes 
    Visions où je t’imagine fou ou titan 
 
    _ Ce qui n’est plus en mon règne ! 
    Le votre est le suivant sur sa liste infinie 
    Où tu saignes, où je sais qu’il est l’emblème 
    De ta première erreur, son chant et mes sirènes ; 
 
    Mais rien… rien… ne l’arrête, 
    C’est bien là notre vaine insulte, 
    Il est l’orgue dans l’orge 
    Des chaumes qu’on entrebâille 
 
    Dans le vent des épouvantes, 
    Il sait qu’il peut compter sur notre Foi 
    Pour lui faire résister à la mort et au mal, 
 
    Partout frissonne dans ce souhait sa courte prière : 
    Être protégé de nous tout le temps, 
    Pour nous protéger au-delà de l’Être 
 
    Qui se moissonne dans notre néant : 
 
    _ Dieu ! 
 



 

 

    L’aube inondait le noir écrin de ma pureté 
    Jadis aux cent vers nommant les astres parfaits ; 
    Le crépuscule reculait contre la vieille toison 
    Des ombres les plis sur mes effets cousus des saisons ; 
 
    La terre grondait sa force interdite dans ma forge, 
    Le feu enflait la fatalité de mon âme maudite si âgée, 
    L’eau craquait sur les rives des fours épais de ma magie, 
    L’air emporté par mes souffles agonisait dans les tempêtes, 
 
    C’était mon heure et je traverse encore en souvenir la gorge 
    Des crevasses stellaires où la mort, pour l’honneur de sa vie, 
    Grimpait le créneau des maudits enflant autour des arêtes 
    - Les premiers levés ; moi je flottai sur les écueils de sa cruauté, 
 
    Envahi de l’espoir de la méditer et de la percer ; 
    Je montai alors sur la barque des cercueils 
    Et dirigeai par mon gouvernail incessant, 
    La toupie d’esprit aux cratères dedans criant : _ dément ! 
 
    La carnassière d’os insensible aux cris des trépassés 
    Cuits de ses pieds de laideur infaillible, dérouleuse 
    D’armes à matraques funèbres pour fracasser 
    Ma libre et audacieuse lutte, si inutile en pieux recueils : 
 
    _ Larves ! Caqueta la pourrie ; moi : _ non, lueurs rieuses ! 
 
    Cendrée de majesté boréale je frappai la hauteur de la corniche 
    En premier. La Carnade déglutit et la glue des vomis, ses liches 
    Commandées en bas tombèrent sur ma coiffe étoilée 
 
    Orné du mystère des cauchemars dorés, je plantai mon doigt 
    Dans le corps du nouvel ennemi agrippé à mes chausses de verre ; 
    Sans me tourner, revint devant et chuta dans l’espace, son vide délétère 
 
    Emmitouflé de sagesse dure et meurtrière je récitai la prière et le roi 
    En moi sortit de ma poitrine griffée par son regard froid, 
    Ses opales en des orbites enflammées de brillances : _ toi, cimetière ! 
 
    Le granit, l’alambic et la selle domptant le basilic 
    Apparurent dans sa caverne à phrases mystiques, 
 



 

 

    Je pleurai trois éclairs de jaillir : dans la pierre un spectre, 
    Dans la fiole un incertain fantôme, 
 
    Dans la bête un esprit. Sous le splendide dôme 
    Ma forme violine fut appelée goule, squelette, peste ! 
 
    _ Tu seras sorcier et sentinelle de l’univers, mais tu seras un laquais. 
 
    _ Je prends la meule et le sous sol, ô morose reine vile, 
    Toujours je te sais devant ou derrière et te contourne, 
    Désormais je raye mon passé et fend ton avenir, Mournn 
    A jamais de titre plaintif, et pour célébrité Tristannaverniles ! 
 
    _ Tu es fragile, être gracile et m’est intraduisible 
    La brindille ardente sur le pavé de ta marche inlassable, 
    Éons, changez les sphères ! ordonnez le rayon inintelligible 
    De sa force, précieux bijoux corrodé par le vide, 
 
    Où rien n’altère déjà son éternel masque lucide 
    D’incrédules énergies en sa bouche malléable, 
    Je veux son voyage des confins aux lointains 
    Serpent, et de tête crochue à queue de venin 
 
    Ses éblouissantes écailles d’ébène aux heures 
    Des corps mutants et changeant, terreur 
    Manège, piège et sortilèges d’ires 
    innommables, te le donne à resplendir 
 
    Mournn de Tristannaverniles, 
    Ta comète, ta chanson, ton sillage 
    Lourds de jougs traîtres à l’ouïe en tout ce qui pétille 
    Dans le bruit du cosmos : _ Je te confère le divin langage ! 
 
V  
 
L’ombre du magicien mauve sait la certitude  
de se mouvoir unique et solitaire, d’esprit rude 
En drames cosmiques étirés dans ses songes 
Invisible sur le temps de ces ères de mensonges, 
 
Pourtant, devant lui sûr, il frémissait des oisillons _ Nous ! 
La falaise réclama des prodiges de ses doigts vaillants ; 



 

 

Marquant son empreinte sur des matins saignants _ Eux ! 
Sa chagrine prouesse alors pour l’univers rutila, et salutaire 
 
Débuta sa perte de pouvoir à l’appel des sauvages rayons 
De l’astre aux laves ineffables, un voyage en haut au salon 
Des misères, la rue et ses laquais regardant par en bas, derrière 
Dans la cohue et les cavalcades argentées des hommes fous 
 
A ne rien espérer que l’amour par le gain, les trahisons  
Par le sacre ; mais qu’en lui Intemporel en toute envie  
indigne ne luisant pas au sommet de ses terribles arcanes  
Ce sage étrange aux cloisons bées pour les vautours hideux ; 
 
On souhaita l’ensevelir à jamais, la Mort déjà pour les satisfaire 
Organisa les profonds cadenas sur son sarcophage infernal ; 
 
Elle dicta une prière au soleil qui ne bougea pas,  
Sphère sans aura disciplinée que sa pose affable  
Dans les courants des dieux où nul tourbillon astral 
Diffère de sa lascive baignoire son jet de feu grenat, 
Ce crachin d’immédiats froissements d’aurores,  
 
Brûla le pavé où il traînait ses laquais en marche funèbre,  
Esseulé, éloigné des miroirs de la société calme  
Pour l’automne illusoire, ces finissants horaires 
À son sablier rempli sans autre fin sanguinaire 
Que sa puissance d’hymne sinistre et grand drame _ sa voix ! 
 
Le soleil décida par ordre silencieux  
De le mettre en feuilles à l’épreuve.  
Sa radiance ne pouvait contenir  
En son corps fait d’esprit chantant  
Davantage de cascades d’atomes  
 
Que l’astre des aubes, son empire,  
Et le phare aux exquis arômes  
Sous l’automne finissant atone,  
Avant qu’il parvinsse à bénir 
Le repaire de la pieuvre glauque  
 
Des égout de la ville lumière  
Fit de son aura le barrage  



 

 

À ses puissantes novas. 
La sphère sagace des laves ineffables  
Se leva guède au pied des nuages ; 
 
Elle darda ses longs fils azurés 
Sur son retable aveuglant le visage  
De l’être des pages, possédé par le souvenir,  
Hier, ou ailleurs, d’avoir déjà été  
Une oeuvre, enfer… qui aurait pu être ! 
 
 _ terrible et mortelle image ! 
La morosité de son pas,  
la marche de ses laquais, 
La lenteur de le sa troupe  
Au complet sous les fenêtres  
 
Ne firent pas d’émeutes  
Sourdre alentour.  
Des clochards non d’atours, 
Une patrouille -malheur !-  
Pour cette effrayante meute ;  
 
Sa vitesse à concevoir la possibilité  
Des voix enchanteresses cessait souvent  
Sous la fadeur apaisée des citoyens  
Vaquant à leurs besognes ;  
 
Il se sentait faible de pouvoir.  
Il s’arrêta en plein boulevard,  
Le brouillard voguant dans ses yeux  
Attisés par la lactescence  
 
De l’œil majeur en hauteur.  
Alors il scruta l’étoile joyeuse  
Et baigna ses joues célestes  
Jusqu’à figer ses larmes mordorées 
  
En ces adieux insaisissables  
Et sous ses rayons moroses  
Douteux il ferma les paupières,  
Borgne, vide de tout et leste,   
 



 

 

Lui qui était la plupart des éternités  
Partout rempli du néant _ La création !  
 
Le soleil éteignit ses lois en son corps  
Impropre à tant de clameurs, ses victoires  
Sous le crépuscule meurent, sans échappatoires 
Devant les échecs forcés par ce flambeau d’or 
 
Étouffant son bec. Il ébouillanta ses particules ; 
Les goules eurent peur, en la ligueuse peuplade  
Se levait le désir de moquer bête, sans remord, 
Cette colonne grise, et rigide, gisante ridicule ;  
 
Une marée occupée à s’esclaffer  
De sa ballade ballante  
Sise dans le marbre  
Criant à l’arrêt ! les nuages blancs  
 
Disparurent enfin au ciel découvrant  
La puissance pure du sorcier 
Q ui contra la force immaculée, 
En quittant le chemin des couleurs,  
 
La traînée du char d’Apollon  
Juste à l’aube ; là il griffa  
Son départ singulier : il s’imagina à la nuit  
Lors qu’on sonna dix heures du matin,  
 
Sa tête par ce moyen grandit,  
Ses yeux se rétrécirent, se colora modifié 
Et surnaturel _ Libérateur inné ! 
Son cerveau et pour le maudire  
 
Il faudrait l’accepter ainsi se bénir ! 
De leurs ténèbres impies, il appela la mort et Satan  
Eux deux pans, son rêve pour signifier au Soleil  
Que son aurore impitoyable n’était pas destructible  
 
Par la lumière. Ainsi de se lancer engourdi de mensonges  
Beaux à notre lisière, dans ses méandres fantomatiques, 
Les policiers possédés à sa suite sans difficulté  
Ni rejet à sa faramineuse avancée dans le jour,  



 

 

 
Tel un spectre dans la tête, telle une ombre dans les rues,  
Visible et crachant son pas devant les hommes éberlués  
De sa cachette la plus ignoble : la pénombre  
Fluctuant dans la tête ; ses mots  
À l’oreille des passants ventrus,  
Contre sa flottaison étrange,  
Là glissant sous la foule  
Dans les traboules  
De Paris moderne,  
 
Soudain récitant par le verbe français  
L ’histoire inédite de sa course dans l’espace  
Frémissant d’attente, multiforme,  
L’endroit indéterminé où il fabrique  
 
Goutte à goutte l’alchimie  
Qui se cristallise et déroule son corps actuel,  
Derrière la voirie, interdite sa silhouette  
Déversa un parfum vampirique : 
 
_ Nuits des aubes, que tout s’endorme !  
Je lutte contre le Soleil, je n’écoute ni joie,  
ni pleurs, ni questions de tous ces gens que je noie ! 
 
J’avance blêmissant d’ivresse,  
Et ouvre une fois la bouche à l’avenant 
Je soupire mon courage vainqueur d‘invincible revenant,  
 
Deux crocs glissent de ma gorge _ fuyez fols aventureux tous ! 
Mauvaise est ma langue jetant l’astre vermeil  et son coeur 
Au firmament d’une guerre magique, sur ma forge douce 
 
Magnifique est ta surprise ô titan sombre  
Des orangés scintillements, luminescences  
Des passants atterrés de voir que mes dents en séance 
descendent plus bas que la fin du cou,  la glotte dépassée,  
Le torse caressé par les tiges doubles acérées,  Ne disent il pas en nombre :  
 
_ Il avançait ainsi dans la mélopée du soleil  
qui renforça ses rayons puissants  
lui qui fit tanguer les ions dans l’air ! 



 

 

 
Les sentiments affluèrent  
Autour de cette marche  
funèbre atroce emportée  
par un démentiel cerbère 
Inoxydable, revenant  
 
Insensible, droit, guère  
À la terreur qu’on attache… 
La boule d’or regarda la lune  
Qu’elle évinçait la journée,  
 
La blonde assoupie scintillait  
Aussi face à Mournn sa fortune,  
Inutiles comètes immobiles  
Dans l’abîme épouvanté  
De voir tracassier sur terre  
 
Un éternel devin sans désespérer 
Mais plein d’amour refluer à lui seul  
Les énergies et du soleil spectaculaire 
Grand ! et de la lune et son venin, _ la Veule ! 
Fallait-il une éclipse pour le suspendre ?  
 
Mais dans quelle chorale au final,  
P lacer le soleil face à la terre tendre  
Coulant la corde magistrale  
Des continents lunaires  
Désarmés à le retenir,  
 
Lui l’empereur des mots, de la vie, des énergies  
Et le serviteur banni du cimetière des Morts ?  
Il grave ses pas là où il le désire,  
Nul crépuscule plus horrible  
Pour l’univers que cette poussée de poussière  
 
Du marcheur tapi dans la lumière  
Et rayonnant dans l’ambroisie de rêves opaques,  
Voilà transmis à jamais le pouvoir léger de Mournn ;  
Mais le plus terrifiant arrivait enfin ! 
 
Il pouvait se décaler des sphères  



 

 

De la lumière vraie et fausse  
En corrodant par amour  
Des forces cosmiques  
Ces neuf attaques éternelles,  
 
Le soleil, la lune, la comète, la terre,  
Les cercles, les étoiles,  
La bouche dévoreuse de lueurs,  
Les novas sans explication, le retour du néant  
 
En tout ce qui avait péri et qui ne se déclare 
Rien d’autre qu’atomes reconstruits ailleurs  
Pour lui, assis sur les bornes du sentier des siècles !  
Mournn ou le maudit d’être encore sur le sol  
 
Pour un dessein absolument inintelligible ;  
Mournn décidant d’en finir avec l’assaut  
Du soleil et de la lune contre lui.  
Ainsi il traversa sous des sirènes mécaniques  
 
Le boulevard à six voies, le voilà qui fit s’arrêter  
Des calèches motorisées et provoquer des chocs,  
Il rit doucement en sentant la fièvre rauque  
Des passions bêlant des injures,  
 
Il mit du désordre dans sa course  
Et fondit soudain vers la porte de son désir unique,  
Les souterrains de Paris. Emportée contre des policiers  
Responsables d’un fracas de métal incohérent  
 
À tout comportement normal,  
La singerie entendue, le soleil claqua ses rayons  
Sur les choses enfoncées, les ronfleuses embouties,  
Et la lune, s’étonne t-on, admira le prodige terminé :  
 
Mournn fut interpellé par une personne  
Réclamant de mettre de l’ordre  
Dans cette tapageuse cacophonie.  
Mais lui disant simplement  
 
Ceci pour se distordre : 
 



 

 

_ Bel innocent, crois tu que mon pouvoir  
Est à peine de siffler ? Je tais ton hébètement, 
Passe ton sentier de ma route et ne bêle de par 
Rien intervenir contre moi. Ne me touche pas. 
 
Regarde la légion des sons emplissant la trompe  
Du ciel en fête : insultes, rires, dégoûts,  
Incompréhension,  
 
Voilà votre retard sur moi ;  
Vous tous n’êtes que des oisillons  
De mésaventure manipulées,  
 
Dans la sciure de vos prévisibles gestes,  
Je murmure cette vérité,  
Vous avez besoin dramatiquement d’agoniser 
  
Passagèrement dans le tumulte provoqué  
pour demander la paix  
Et le rétablissement des piliers  
 
d’une société en bon sein d’autorité.  
Moi je passe, je défigure, transfigure, crée et rassure ;  
Je protège aussi ma cape du soleil  
 
Et de la lune les biles de rayons  
Par vos silhouettes prises  
Soudain dans mes vents  
 
Et le tempétueux monarque  
_ C’est moi ; pas ce peuple ! 
R egardez comme l’heure tourne 
  
Vers le cadran à votre lit du soir ;  
Mourrez vous à cause de tout ce grave fracas  
Inacceptable à vos aigreurs, si détectables  
 
Âmes sueurs ? Je lutte contre des fourmis  
Ailées, des traits lumineux surgis  
Contre ma stature immense  
 
Depuis le firmament prétentieux ;  



 

 

Oui je suis l’être qui fâchent les autres  
Pour se soustraire à des attaques rêvées  
 
Et les sottes intelligences racontent que je suis fou…  
Moi, le magicien des mots, j’agis en pensée  
Et traduit dans votre réalité  
 
Ma splendeur onirique,  
Vous êtes étrangers à mes cris,  
 
Vos hurlement n’assaillent  
Pas ma haute raison, or je tangue  
 
À peine et vous chavirez,  
Moi le sorcier du verbe  
 
Je surnage et atteint la rive, là cet égout  
 
-ouvre toi ! … Et par ses crocs toujours griffant  
L’asphalte la plaque sauta et la grille  
Laissa l’infecte odeur de dessous remonter  
Quand lui, décida de révéler son plus terrible potentiel :  
 
_ Fermez vos pleurnicheries et n’acceptez pas  
De demander l’ordre toujours, mettez du sable  
Sur une tablette de pierres d’or, blasphémez à table,  
Le ciel vous dictera ensuite comment mieux rétablir  
 
Ce que vous avez laissé en libre destin se produire  
Par vos débiles envies cachées, que de forfaits montrés  
Enfin, qu’on n’aura plus besoin de craindre et de redémontrer !  
Par la couleur des ombres blanches en ce matin fantastique,  
 
Je dis qu’il faut dire, je ne redis pas d’interdire, uniques 
Restent ceux qui s’engraissent au  mal et au noir,  
L’inadmissible ne peut apparaître que lorsqu’on accepte  
De le désigner sous le feu de la vérité ! Moi sous le soleil,  
 
Et l’astre des erreurs bonnes en fin de farce, ô Lune rouge  
Dans l’azur étoilé, moi seigneur du verbe, Tristannaverniles  
Toujours là, je dis que rien ne s’enfante dans le silence  
Et la discrétion, préparez vos voix et affûtez votre propre vouge,  



 

 

 
Agissez de vos volontés et tout évoluera,  
Les astres ont vu ma sentence,  
Je vais à présent en bas de cette cité,  
Mais ô mage ardent des crépuscules luminescents !  
 
Ô Soleil ne tais-je pas vaincu ?  
 
Et le soleil monta enfin, victorieux et calme  
Dans le haut lointain, serein sur la force de Mournn  
Le magicien qui avait vu derrière la lumière fausse  
La vérité en deuxième pose, comme une ombre radieuse,  
 
Les sentiments derrière le rideau de nacre  
De la lune à ses ordres ; lui, solitaire à présent  
Et indifférent à la terreur du soleil  
De le voir entrer avec ses sbires à ses côtés  
 
Dans les ténèbres des égouts,  
Un enfer peuplé de bêtes  
Et d’hommes nyctalopes,  
Oui le règne des désespérés  
 
Que Mournn de Tristannaverniles  
Décida de combattre en fou, ignoré,  
Monstrueux, guidé par son avenir,  
Rejoignant encore son interminable destiné. 
 
La foire des mondes tournait au tumulte des encaissements 
De gains orgiaques ; dans le vide naissait la corruption 
Des oublieux. Soudain, au spectre de sa rime il balaya 
Les ombres et enleva sa toge, son masque et ses rides ; un roi ! 
 
Il chanta trois fois la mort d’abord la couleur, le rythme et là la pensée ;  
La secousse fit irruption dans les crânes des prétentieux hébétés  
Par le réveil de sa clameur de fer phénoménale ; Monarque de Sion 
Il venait de hurler dans l’univers d’une seule tornade navale ! 
 
Dès son cri franchi, les âges statufiés jadis se libérèrent 
De leur éternité, le temps banni se retourna, célèbre, 
Et sous son rugissement encore s’ordonna trois sphères ;  
 



 

 

La fortune du pauvres partout sur les planètes fut son Verbe ;  
La fortune des riches sur les cités éparses fut son cœur ouvert,  
Ses larmes de vie qui ne trichent jamais ;  
 
La fortune des êtres universels  
Fut sauve pour l’entière nuit par son alliance  
avec l’or contre l’énergie des âmes de naguère ; 
 
Il traversa l’abîme et jeta la beauté 
Par trésor mirifique sur le front des assassins  
Et plus rien ne le retint en ce décor de songes -mage onirique- 
 
De réciter l’apprentissage par les cours royales  
Qu’il soutint du poids de sa plume, si lourdes 
De leurs morts enfantés par l’inégale 
 
Volonté de faire ou le bien ou de ne rien faire  
Pour taire en  soi le mal ; ce qu’il acheva de défaire ! 
 
Sa chevauchée délimita l’espace et les limites du certain : 
Rien, absolu néant, éclair des ombres s’ouvrant au ciel 
Dans les firmaments efflanqués de gracieuses prunelles ! 
 
Baigna t-il par laideur de crépuscule  
Des êtres indigents ou hautains ? 
 
Il rayonna de son ire d’enfer irréelle et vraie pourtant ! 
Il murmura par les biais circulaires  
Et la couche des ondes aériennes  
 
Explosa en joie de sonores victoires, lui belluaire 
Immortel, façonna la trompette _ qu’il retienne  
À la tour du destin le glaive des retours  
 
Barrant le meurtre enfin ! 
 
… Clama torride de sueurs glacées, en leur chair  
Des mortels devinant alors l’effrayante serre 
Qui les faillit décapiter sur les dalles 
 
Et appeler en de folles vastes cryptes 
Qu’il manoeuvra en idole et maréchal  



 

 

D’un vaisseau cosmique au-delà du Cocyte,  
 
Il concentrait aussi dans ses vrilles le noyau du soleil  
Sur les cercueils vils de l’Épouvante de jade  
En son palais de rocailleuses crevasses  
-atroces mascarades ! pour coquilles  
gargouillant en sauvages parades ;  
 
Et son feu d’atome déchiqueta la narquoise  
Vapeur du malin, ses sbires renvoyés en purgatoires  
D’abysses rouges pour une cruauté ultime ;  
Dieu sortit de son œuvre sur sa ligne à la cime 
 
Encore dégainée, l’épée des rêves  
Grésillant contre cette marque d’existence  
Que retrace tel un indépassable piège, 
Le compte final mis dérisoire sur chaque ardoise 
 
_ Chant de prieur en paix avec la coupole  
De ses séraphins filandreux ! des mots en auréole  
Jaillissent du fourreau ! 
 
Dieu en lui frappa tout ce qui n’écoutait pas  
La vie en bas d’une vie inaudible  
Et bonne, sa preuve irrésistible ! 
 
Le condamnant ainsi à se dévoiler immédiatement 
- oh ! Mournn impuissant à ne pas Le cacher,  
Lui, le sommant magique de briser les glas, 
 
Son plus imparable hymne vers l’éternité,  
Au-delà de l’amour, la tempête des luttes  
Pour qu’on ne s’avance plus devant le précipice  
 
Mais afin qu’on se nomme et se parle autour du calice,  
Se couronne dans son supplice pour un, avec la voix de tous,  
 
Mournn dit : _ Empereur de Tristannaverniles,  
Dieu ou la chaleur d’un mot et toujours rebrousse,  
 
Une idée, et j’ordonne l’ouïe  
Des hommes pour leur fertile insomnie :  



 

 

 
La somptuosité du peuple uni  
Et grand, la figure de ma voix stellaire,  
La pierre en toute vision pulvérisée, c’est l’air 
 
Par l’aurore de sang blanc du Christ sauveur,  
Dieu, empereur et génie du fraternel naufrageur, 
Un don pour tous : le savoir ! de l’antique présent  
 
À la moderne et inséparable espérance  
En des ailleurs demain ; 
La viduité rejetée  
 
Aux océans des nouvelles 
Déchéances, vous ni étrangers  
à ta loi, ni déments à mes heures ;  
 
Ton enfant, ta vitale survivance,  
Ma fureur, ta finale délivrance  ! 
 
VI 
 
 
Horizontale et solide colonne de fantômes,  
Mournn se referme à droite, ses chromes 
Brillant en sa cape possédant, tyrannique  
Faisceau spirituel, ses protecteurs déments  
Crevés de bout en bout et morts, sciemment  
Par soumission debout pourtant ; le visionnaire  
Et ses pouvoirs de colère de lumière limpide 
Les guidant dans le dédale délétère, piégé, humide : 
 
_ Œuvre séculaire inodore aux respirations 
Des batteurs de ruelles sous le soleil ;  
Sonores pierres foudroyées aux vieilles  
Saisons par des grandeur futures, huttes 
Ensevelies, poutres, colonnes, voûtes 
Traversées de splendeurs  brutes 
Souillées par le macabre passage  
Du temps finissant des crânes en rage  
Des bâtisseurs les plans que les vers  
Sortis des orbites des descendants élevèrent  



 

 

En volées d’épreuves, hurlées victorieuses  
De la nation fière de son accomplissement _ Je vous admire !  
 
-Cria Mournn dans l’écho noyé de peur  
à son arrivée. Il venait d’attirer l’écoute  
de la gardienne des lieux néanmoins.  
Un chuintement lui demanda de se pavaner  
en érudit des ténèbres qu’il osait fouler. 
 
_ Feu de joutes féodales dans les laboratoires  
Ces chutes royales qu‘aucun trône au soir 
Ne se remémore en vrai, nos jours s‘y déchoir ,  
En rêvent non ? Que d’architectes autrefois  
De Lutèce à Versailles qui ne baillent ni saillent… 
 
Et dessous ce parterre d’îlots en mailles 
Quadrilles découpées, cette relance d’angles cite 
Les noms des maçons des éons, humains au zénith  
Ondulant au milieu d’une charnière avec des ancres  
Pour striure de poinçon ; Sans rives et canal, l’antre  
N’aurait pas de charme ; pour voyager de la Cité  
À la ville, de la banlieue à la périphérie, et l’horizon 
Pour mystère alors que dedans ce cœur, toi la veilleuse 
Tu le projettes, gronde ce noyaux vaseux par la moiteur 
De chairs affamées, femmes et gredins _ J’appelle vos rites ! 
 
« Côtoyant la fertile rivière des hauts citadins, 
En bas, sinistre et gouttant  _ oh enfants ! 
Dans la puanteur méditons vers l’abyme plus bas  
Toujours, peuple qui ne montrons jamais nos frusques :  
Nous les rejetés de la société qui arpentons en Étrusques 
Vaincus les rails sous terrains, laids sires et reines hoquetés 
De rejet dans tous les cirques, en toutes les foires,  
Nous les sans abris et les oisifs nous ne croyions pas déjà 
Être inutiles, eux jadis ils soutenaient ces cloisons _ je les entends !  
 
-coupa la voix Mournn aux aguets dans la pénombre.  
 
Des légionnaires du temps, anciens prieurs  
B rûlés fuyant peut-être les tortionnaires  
A rrêtés et spectres devenus tout autant  
D ans le bouge maintenant…Les portes scellées  



 

 

D e Paris cillant de l’œil quand il termina  
D e parler en secret à son immortelle énigme  
L ovée dans les égouts et cette immonde flaque  
Q u‘il apercevait enfin devant lui, cercueil d’eau  
E n tas de boue gisant dans les cloaques  
D es répudiés de la vie, c’était une dîme impayable,  
S a grande meule, Paris dessous avait sa gardienne   
E t Mournn de Tristannaverniles l‘affronta, _ l’Aïeule ! 
 
Je ne peux rien écouter sans lire  
A vant dans ta pensée, femme desséchée  
-dit il à la sorcière jeune et fort bien mise,  
É légante et cruelle d’ignorance bête,  
L es yeux blancs crémeux,  
L a tête noire de vices assumés  
E t frétillant vers le magicien  
Q ui sentit son échine se craqueler  
S ous l’assaut du désir impie. 
 
_ Abreuve moi de ton savoir,  
O ù bien je te jette dans les bras d’Éros. 
 
_ C *u p i d o n*, Cupidon, viens à nous contrer l’acteur  
de l’univers égaré en notre bastion ! 
 
_ J’ai souri aux étoiles, traversé la folie  
E t baigné mes yeux dans le bassin des âges,  
J’ai construit un vaisseau,  
J’ai dit la vie et la mort  
Et je n’ai pas d’appétit en mon cœur, 
J’ai l’âme d’un policier,  
Vous ne savez rien de ma cosmique radiance ! 
 
On lui prit le bras, il sentit la colère s’emparer de ses doigts.  
Il décocha sa patte contre un frêle garçon  
Indigeste à méditer. Il en redemanda,  
Et Mournn griffa  
De plus belle l’endymion outrancier.  
 
L’Aïeule hurlait de rire aigre. C’était son amant,  
Elle le sacrifiait pour assouvir le magicien intangible,  
Lui le Grand,  



 

 

Sans possibilité d’être corrompu  
Par l’odieux amour des jambes agitées stupidement… 
Il ordonna à ses laquais de déchiqueter  
Cet insolent insecte !  
 
La poigne des goules  
Fit hurler de panique le garçon  
Qui laissa tomber des pages d’un vieux livre,  
 
Mal entassées dans sa veste élimée  
Et salie par les tours de l‘Aïeule.  
Mournn ne se méfia pas du regard  
De la sorcière et ouvrit le calepin.  
 
Il fut vertueux et fantastique à ce moment,  
Et l’Aïeule reçut sa part de punition.  
Dans le livre uniquement des mots inventés,  
Car personne dans cet égout pour fous  
 
Ne savait lire, écrire, compter, penser.  
Des mots nouveaux… Mournn rit étrangement,  
J uvénile, joyeux et renard,  
Il dévora chaque lettre  
 
Et les feuilles se blanchirent d’un vide sacré,  
Le laid  rendu en d’innocents néants bénis  
Par sa magnanime pensée :  
En cette terre d’ignominie,  
L e garçon reconnut un sage,  
Et lui voua une admiration  
S ans faille. Il sentit son pouvoir  
Tomber net en fracas, oh dard !  
 
_ Comment l’être le plus puissant du cosmos  
Peut-il chuter en ce lieu putride et stérile ? 
 
Moi-même la Mort le rosse  
Avec des fouets plus cramés ! 
 
Or je perd sa route et son oeuvre 
là où jamais plus il ne grésille ? 
 



 

 

Parle démon, occupe ma fantaisie, 
Je ne vois pas Mournn le magicien 
 
Si sot au point de défaillir 
Dans ce monticule inondé,  
 
Des nids à tes manœuvres ! 
Des fanges pour tout ce qui t’arrange ! 
 
_ Mort lasse, mort obséquieuse,  
Je te le répète, l’amour est une mortelle serrure  
Pour celui qui n’ouvre pas son cœur  
À cette porte du paradis tombée  
Il y a des siècles et des millénaires sur Terre.  
Sais tu ce qui arrive à l’être qui ouvre  
Son intérieur au noirceur glacée de l’indifférence ? 
 
_ Baste ! Il vient à moi immédiatement non ?  
Mais lui ne meurt jamais,  
 
Alors pourquoi t’échiner  
À ce traquenard futile ? 
 
_ Pour qu’il apprenne à te quitter,  
Grincheuse dentue,  
Pour qu’il goûte à la fureur de vivre  
Comme les humains, et pour qu’il agonise  
D’amour et de peine ! 
 
_ Immonde traître, tu vas l’assassiner  
Par les flammes de l’hymen impossible !  
 
_ Le Père a tout créé,  
Moi je ne fais qu’utiliser de ce fléau  
La plus brûlante écorchure :  
Les pleurs d’aimer un être interdit ! 
 
La mort et le diable engagèrent un combat terrible  
D ans la fournaise de l’amour en jeu,  
Le fatal souverain contre l’impitoyable tentateur.  
 
En bas l’Aïeule  



 

 

Avait péri de jalousie,  
Et Mournn face au jeune être  
Se sentit en fielleuse et déformée  
 
Situation de mort ; son cœur tanguait  
Vers le rivage de la vie au ressac  
Pour lui tout le temps interdit  
Des frissons : 
 
Amours passions … énormes pourtant ces vents 
Enchantèrent ses veines défuntes d‘une énergie  
 lus haute que le soleil et ses constellations,  
_ Amour divin ! ou erreur somptueuse. 
 
"Terre misérable de beautés passagères, 
Je foule en secret tes horreurs pour les vêtir 
De meilleurs cristaux que la pierre grossière 
Utilisée en désordre ; tu bâtis des tours pour nantir 
 
Les civilisés d’une frange de robe effilée  
par la toiture de ta hautaine certitude  
À dresser tant de  nouveaux staphyliers ! 
Et les nourrir en arrogant cantonnier de l’univers ! 
 
… or il est petit devant tes vues,  
M oi infime ici, je te souffle que tu n’iras nulle part  
Si tu programmes des destructions  
Dans la nature chaque fois que tes cathédrales  
À la mode d’une époque ne te plaisent plus,  
Un fronton antique à peine restauré  
Face à un mono socle pyramidal  
Sans confort ni grandeur… 
Et demain serait fait  
De quelles fantaisies périssables ?" 
 
 ... Hé ! M’écoutes tu au moins ? 
 
_ Oh non, c’est très ennuyeux, homme savant.  
« Vôstre » costume attise en mes veines  
Ce je veux vous laisser sur la joue  
Pour toujours immortel à nos déboires  
Dans ce -un mot vulgaire atroce échappa des lèvres  



 

 

Du jeune homme qui faisait exprès  
Pour recevoir sa dose de claquement  
De paume coriace - ... un baiser d’insolente tendresse.  
Je suis ainsi fait, ne me jugez pas, Mournn…  
Au fait, quel drôle de nom pour un beau policier ! 
 
_ Jamais, espiègle raton !  
Cesse d’imiter si mal ce triste  
Et beau lointain français aussi. 
 
_ Moi, j’aime faire des rimes sans savoir les règles,  
Cela me rend farceur et je jouis de me savoir bel idiot  
Dans votre masque noir. Vous rêvez de moi des fois  
Que j’en irais bien raconter la mélasse pour vous détrôner. 
 
_ Suffit, morpion tentateur. Je ne plie jamais  
Dans ces graves flots où ondule des limaces et… 
 
_ Les hommes les font d’un jet  
Dans la baignoire, et après ?  
Vous êtes froid et rigide,  
Mais vous n’êtes ni savant,  
Ni poète, ni grand dans la société.  
 
Et puisque vous ne voulez pas de moi, policier, alors adieu !  
 
_ Ah ! Sais tu qui je suis ?! 
 
_ Adieu ! -bêla le jeune effronté  
En agrémentant la dernière syllabe  
Par une chantante main moqueuse …  
Et triste. Il s’en repartit dans les ténèbres,  
 
Déprimé, solitaire, méprisant le Magicien étonné  
D e ne rien pouvoir faire de fatal et de sentencieux  
D ans la mare où flottait pourtant morte l’Aïeule.  
Ravissant moment de négation et de perdition  
 
De ses pouvoirs ! Mournn accepta le trublion  
S e livrer à ses pantomimes contre lui,  
A lors qu’il le rattrapait pour au moins le rassurer.  
 



 

 

Les sbires derrière dévorèrent  
Au commencement du corps, la tête et les yeux,  
La sorcière moribonde, succube dépecée  
Méthodiquement par l‘insane appétit  
 
Des morts absorbant la chair viciée  
Pour resplendir mieux dans leur fournaise éternelle ;  
Cadavres vampires, immortels atrophiant  
Encore et encore leur esprit  
 
D e cette manière célèbre et mauvaise.  
Tout heureux de voir le bel uniforme bleu 
Revenir à hauteur de ses vêtements de vents 
Pouilleux, le fol garçon lui réclama à grands bras 
 
De l’argent en faisant des pieds et un sourires gras 
Avec ses mains pour obtenir de l’argent merveilleux 
Juste un billet, une carte de banque… un peu de creux 
Pour recevoir le prix du livre hors normes si sérieux 
 
Que l’autre avait épuré par sa noble tristesse mirifique, 
Magie sacrée, une suite de sous pour vastes mots, _ Ignoble ! 
Bref ce que Mournn ne donnerait de ses planques 
Peut-être jamais ! Il lui sauta presque aux hanches, 
 
Dessus, pour le fouiller et chatouiller, preste  
Renard, des gibecières qui n’attendaient pas  
Ce vol de canard immérité ! Peiné, Mournn  
Se sentit assez agacé de voir la miséreuse fouine 
 
Le distraire de sa quête soudain, et s’ajourne 
Ainsi en trésor dessous le veston en ruine  
Républicain ! une canne que le sot au parangon  
Admira la bouche tombée tellement ce moribond  
 
Dans les vapeurs méphitiques de l’égout devint sage.  
Dans cette porcherie humaine ignorée des pâturages 
Des citadins écoeurant de fatuité et de désintérêt,  
Un être majeur dégainait soudain sa patte de vieillard.  
 
Le petit lui dit qu’il était dangereux et bizarre 
De se promener dans le marais de Paris éternel 



 

 

Quand on était moins valide qu’un cruel paillard  
L’eau laissa échapper des bulles _ sorcière tempête ! 
 
Et l‘horreur débuta sous les larmes et la grande fête 
Glacée du cœur fragile du maître de Tristannaverniles  
Restaurant des flammes du néant ses démentielles pensées. 
S’allumèrent ses yeux terribles ! Recula le petit,  
 
Ses sens fébriles recevant l’énergie  
D’une force en marche inexorable et titanesque. 
Déploiement de boucliers, lumineux anneaux saturniens  
Anciens et cireux dans ses opales ouvertes contre les noirceurs  
 
Du cloaque ; grinçant sur toutes les parois affolées, l’opaque et verte 
Cloison en haut, voûte et tuyaux se craquelant  
Clinquant dans une bourrasque dentue 
Incompréhensible au petit  
 
Qui n’avait vu jamais !  
Une telle puissance  
En son bastion ! 
Que la sorcière fantasque  
 
En gloires et frasques  
Ne prétendre pouvoir de mystères  
Et rendre de lois magnifiques  
À présent ; se fendirent les radiances iniques  
Aux bruits sinistres ! lançant l’offensive, déjà, emplirent l’atmosphère  
 
Le hurlement des goules  
Déjà à côté de Mournn  
Se séparant à ce qui devant s’écroule, 
Eux les morts en devoir accompli 
 
Si de protéger et l’enfant et le Maître,  
Même l’une d’elle ici vite engloutie  
Par sa jambe prise par un moignon moisi 
Spongieux tirée sous la surface peu profonde 
 
Au canal de cette impasse immonde 
Centrale ils parviendraient à leur sauver la vie ! 
Un bouillonnant bruit de dévorante cervelle ;  



 

 

_ Là bas ! Siffla du doigt le jeune voleur. 
 
_ Derrière… derrière nous, rectifia sinistre, Mournn  
Qui souffla immense avant l’attaque colossale,  
Prêt à ordonner les saccades dorsales 
Dans la direction des phalanges 
 
Mort vivantes face à son ennemi 
Étrange et humiliant de pouvoirs maudits : 
_ Le Scaphandre,  
Et il dit à sa canaille aimée,  
voix d’empereur en guerre : _ contourne  
 
Là où il n’était pas ! il fut et serait en son rejet  
De la première strate des ténèbres, sa chambre ! 
 
Mournn aurait pu rattraper l’enfant  
Qui fendait vers le lointain lumineux,  
 
Cette bouche d’aération crevée menant  
À la surface, mais ce bel insolent  
 
Était si terrifié que la sueur de sa peau exsudant  
Humide et triste offrait à Mournn une ligne de vue  
 
Pour le Scaphandre léchant les pas du sorcier  
Par senteurs des sentiments qu’il provoquait  
 
Immanquablement chez les humains.  
C’était son seul point faible,  
 
Les filaments des passions étirés à lui,  
Étrillant ses peines et joies,  
 
Lui le Haut chanteur des émois des étoiles  
Se faisait confondre par la fureur inextinguible  
 
D e son cœur et la férocité des élans  
À ses trousses tout le temps ! 
 
La canne tangua dans le vide.  
Tristannaverniles gronda  



 

 

Sous la force du plus féroce  
De ses ennemis, ici un être possédé  
 
Par sa propre malédiction.  
Nul ne pouvait comprendre  
Qu’entre le magicien du néant  
Et le monstre de l’oubli  
 
S’affrontait une seule et même entité,  
Lui, son esprit en deux instants décalés  
 
Qu’il valait mieux ne pas aborder  
Aux rivages de leur tempête ultime  
Quand ils s’entrechoquaient au présent,  
 
Dans un endroit identique. Les yeux grandirent  
Encore, oh fou ! Résistant face à ce qui le défiait  
Sans mot, pour les goules qui  hurlèrent finalement  
De dégoût prises au cous, lui, voyant ses sbires asphyxiés, 
 
Magicien effrayant, pressa l’assaut ! Un orque 
D’asticots en tertre éclaté gicla devant lui rauque ! 
 
Cela pénétra dans ses orbites de lumières.  
La canne plantée dans le monticule, choc  
 
Graisseux et frétillant de tortillements 
Secs, les vers brûlés par l’atomique  
 
Chaleur solaire aux trous de voix  
Dans l’univers ouvrant sa voix  
 
_ la gorge du Magicien du verbe où il achoppe !  
_ Mort des nuits laides et vraies, silence, 
 
Tu es le mal et je te souille de ma pureté ! 
Mortel d’atrocités dans toutes les galaxies,  
 
Scaphandre métaphysique, pense et feinte ! 
Repaire de ma pensée devant je ressens défunte 
 
L’unique et théâtrale plaine de ma scorie,  



 

 

Ta vie en déliquescence et ma sortie en balance 
 
De route vers notre chemin astral, hommage aux siècles 
Mort tu es, mort tu ne seras cela que si je vis et répète 
 
Mes existences infinies, et mort tu deviendrais ailleurs  
Que je le réciterais vivant en mes phrases du moment  
 
Ici le destin tu es nommé  
ô Scaphandre,  
Mais où tu ne peux exister  
 
Sans moi, hélas pour toi moi je suis devant ta dernière  
Frontière, ta queue mandibulaire et tes réflexions, derrière  
 
Tes  filaments suceurs de sang, ah ! tentacule vipères,  
Je vois ton avènement et les coupe par un chant strident.  
 
Entendez mon ire ! -les égouts furent chamboulés  
Par une force cosmique  
Quand la tête du Capitaine sortit  
De l’eau fangeuse,  
Les couloirs figés alors s’activèrent sous la souffrance  
De l’hydre pulpeuse  
Le casque dissimulant le poulpe de métal  
Des parois condamnées  
À onduler comme un vers de terre noir immense  
Sous ses canines empoisonnées.  
La mascotte de Mournn au loin tremblait  
En grelottes de voir un géant  
Ainsi paradant  
Dans ce combat titanesque contre une erreur de vie morte  
Et agencée sans forme par les tenailles  
De la grise cervelle méphitique,  
Un être jeune et innocent ou presque…  
Épuré immédiatement par la vue  
De deux déjections psychiques en cette grotte  
De lumières crépusculaires,  
Un tonnerre long et trouble  
Montant et revenant  
Toujours vers le point d’impact de ces mondes debout,  
Titans globaux du firmament  



 

 

Ébloui et criant la gibbeuse vie ! 
 
_ Voici ton défi, mes lèvres,  
Mes crocs, mes mots,  
Déchirez ce moment et ce lieu  
Bannissez la forme du Scaphandre  
 
Qui osa toucher un de mes serviteurs  
Et s’attaquer à moi en pistant l’amour  
D’un cœur innocent si enfant pour moi !  
 
Et cet amour, je le garde, mon seul émoi 
Je tue maintenant, pleurez là haut !  
Entendez la Seine et ses chalands accélérer  
 
Son cours et emporter leur barques,  
Tout passe vers la rive des brûlantes luttes,  
Tentacules et becs monstrueux,  
 
Sortez de l’eau en là haut !  
Va ! roule tes obèses ventres hideux 
Devant les hommes affairés à leur tâches ridicules !  
 
Va ! Globuleux Capitaine, tu es scindé par ma folie  
Que je t'ai investie jadis ou à peine hier,  
Ce sera demain encore que je ne sais si  
 
Tu l’accepterais mieux sous une autre seconde  
Laideur en plus tard ou naguère insondables 
Devant mes lois que le temps ne contrôle pas !  
 
Tu vas monter et affoler le peuple, tu vas enlaidir  
À jamais les fonds du fleuve perdu dans ta transe  
De membres flasques agitant ma fureur, pour décrépir  
 
Disparais en cendre d’ambre dans ta propre panse ! 
_ Moi, Scaphandre, je te briserais  
Non pas définitivement en eux, _ piétaille !  
 
Mais par usure, aux éternels cieux,  
D’un recommencement de fière bataille.  
La mort et le diable subjugués par la puissance  



 

 

 
Des deux entités sur ce bout de ville humaine  
Cessèrent la querelle des amours ou des cimetières ;  
Forces des passions fatales étaient au delà maintenant ;  
 
Mournn dégainait enfin son chef d’œuvre forgé  
Dans les cheminées du palais macabre  
Il y avait des histoires passées !  
 
Sur le territoire du charnier  
D es intelligences poisses,  
Dans le sceptre en bois qu’il déclencha  
 
En appuyant sur un bouton en or rouge,  
Il ouvrit Crucifiale son épée de la nuit  
D’aubes et de froids gravée  
 
Sur l'entière lame sinistre,  
Un abyssal trait de lumière  
Qu’il planta dans les noires ventouses  
 
Sur la capsule du Capitaine scaphandre.  
Des points bleus et ocres apparurent  
Dans les suceuses de vie, trous magistraux  
 
En une seule minuscule piqûre,  
Un dard et cela suffit pour entraîner  
Une aspiration d’air en tous le corps atroce  
 
Du Capitaine incarnant l’assassin impossible  
Des galaxies, lumière et néant en lui  
Par Mournn créés volontairement,  
 
La réalité déchirées et mise en gouffres salutaires 
Pour tous les âges à venir…  
Ou ayant vu le jour peut-être  
 
Sur des territoires imaginaires  
Mais véritables, dépotés, imbriqués, cadenassés,  
Gonflables et crevables à l’infini ;   
 
Implacable Crucifiale qui passait  



 

 

Plus rapidement que les rêves  
Dans la chaleur volcanique  
 
Des tuyaux moussus garnis de vénéneux,  
Champignons or que du lierre corrosif  
Pendaient dans les coursives de ces cabines,  
 
Ces sas, ces couloirs et de pontons engloutis  
Dans l’égout sous Paris… La mort fut saisie  
D’une vision et le diable hurla d’un rire sinistre !  
 
 
Amalgalia naissait donc sur Terre,  
Au cœur d’une ville savante ? 
Horreur ! Misère ! Démence !  
 
Le petit gringalet avait fui le champ d’horreur en emportant le carnet vierge de mots. Matrice 
d’Amalgalia, terrifiant prodige ! Le Scaphandre se lança à sa recherche, déjà la cité indolente 
tremblant de tout ses palais, maisons, hôtels, églises, officines. il avait écouté des sirènes et 
l’armée mais Paris là bas ordonna de ne pas se mouvoir et d’attendre, eut-on jamais vu du 
cinéma  dans la rivière toujours ?  
 
Mournn de Tristannaverniles et ses sbires sauf un, dévoré par le Capitaine, avait quitté la sphère, 
l’épée dressée vers le ciel pour diriger les rayons du crépuscule sur l’onde calme du lac 
abandonné des séraphins :  
 
La Seine arrêtée et gelée,  
L’hiver nullement de saison,  
Mais l’eau donnant une impression  
 
De fanaison d’âmes pour tous les hommes  
Qui étaient tombés dans ses tourbillons.  
On repêcha le cadavre d’une jeune fugueuse,  
 
La tête vérolée de pus et de cloques inconnus  
Des scientifiques qui brûlèrent le corps immédiatement.  
Personne ne sut l’heure vraie du commencement  
 
De ce drame, et personne ne sut dire si du cinéma  
Et de la réalité ils n’avaient pas miré finalement  
La seule et pure explication à ce passage  
 



 

 

Des étoiles sur terre : un miracle,  
Du vent, de la beauté, et la mort  
Toujours pointant à l’aube. 
 
VII 
 
 
La porte du cabinet ministériel  
De l’armée de terre s’ouvrit à la volée,  
La femme vêtue du costume militaire de colonel  
Déjà gagnée par des fièvres splendides.  
…  
Ordonnant sa course effrénée  
Vers son supérieur, Jhunnal,  
Assis devant une liasse  
De documents secrets,  
 
Venant directement au but final 
Corps de demoiselle cicatrisée de grimaces : 
 
_ Général, Paris secouée dessous,  
Paris et l’Élysée loin, et haut  
Réclamant des explications. 
 
-Lisait l’homme les derniers rapports sur l’étonnant  
Chahut des égouts situés sous la rive de la Seine  
Et secoua sa tête stupéfiée en signe d‘égarement,  
Le pouvoir exécutif sommant des précisions  
À la Muette Terrible, voilà l‘affaire écartée  
D‘un juron à droite, les yeux scintillants  
Par la vitre ouvrant sur la ville lumière,  
 
Ah ! Lutèce moderne inquiète  
Parfaite et suave toujours affairée  
À ne tanguer plus de rage qu‘il  
Ne fallait jamais montrer la quille.  
 
Alors si des Élysée voulaient couler  
De sa belle barque à l‘hôtel de ville,  
Que n‘en serait donc le prix en fête  
De leur signifier la formule superbe : 
 



 

 

- fantastique « Fluctua nec mergitur »,  
 
Ainsi du général énigmatique en retour  
L’inonder d‘atmosphère de rêves faux 
Sa force pour l’amazone désemparée : 
  
_ Celui qui bougerait dans son bureau  
ne ferait rien couler d‘autre que sa renommée !  
 
Le stentor hurlait au verbe insolite et théâtral.  
Et il frappa du poing le cendrier volant  
En poussière tous les rêves brisés  
 
Répertoriés sur les feuillets en brins,  
Juste avant le tremblement souterrain  
Mis en pièce ; au littéral : humiliant ! 
 
_ ô Sentinelle, main sur la tempe suée, rigide,  
Glaciale, furibonde, outrancière de clinquants  
Galons termine donc joliment phrases majestueuses  
Face à  moi Jhunnal le tronc, par ta répartie aussi vague  
 
Et effrayante allons que mes autres sérénades…  
 
_ L’on repêche une femme, l’on grille  
Ses os pustuleux sans maladie connue  
À ce jour par la brigade des scientifiques  
Experts en armes à poison, alchimique… 
 
_ Cauchemarde tu à ce point ma fille étripée  
De terreur pusillanime ? vois : Paris batifole  
Dans l’atonie d’un système frivole 
 
Camarade de mes cœurs infinis,  
Ça meurt et ça t’achèvera bientôt !  
 
Songe de ma littérature en partance  
Enivrante pour des actes de scènes  
 
De vie immense, la pédante Existence  
Et le monde réel sur des glaces de billots ! 
 



 

 

Jhunnal avait franchi l’océan à bord d’un sous marin coulé juste après que son amiral décida de 
fendre vers la Californie, éberluant la capitainerie et les lancements de projets nationaux, le sous 
marin sans armement plus léger qu’une triple batterie de torpilles nucléaires ! les ogives allumées 
et fort coriaces à neutraliser dans les écoutilles coupées des appels radars en surface, ce bâtiment 
célèbre décrété mystérieusement « fou et dangereux » sabordé par le courage masqué et aérien 
d’un pilote de bombardier de passage dans les eaux tolérant ce mirage fameux juste pour le 
plaisir de regarder dégringoler les pentes des nuages un projectile rond rempli d’atomiques 
sentences, la tourelle du sous marin tassée à deux cent mètres sous la surface jaillissant dans la 
ténébreuse immensité opaque en sirène d’inondation et de perdition immédiate. L’amiral 
introuvable, ce fut Jhunnal qui prit l’équipage dans un canot après avoir décrété la détresse finale 
et, magnanime, l’État Major observa les mutins manipulés rentrer dans les rangs… la tête mise 
en flammes de révoltes inutiles par un homme qui avait perdu les notions lors d’une 
dépressurisation à soutenir pour des surhommes dépravés. Percutant sans dommage une tempête 
de flots au pire d’un cyclone, fracassant une plage jonchée de récifs, avalant sirènes et mâchant 
naufragés éventrés par des vents qui déchiraient leurs faims en monstrueux spectacles de 
carcasses infectées, Jhunnal arrima le navire fumant et sinistré et rédigea tristement, bave aux 
yeux, un télégramme de convention, la connivence réglée définitivement en malice démente. 
 
« Amiral possédé vu noyé… bâtiment expérimental détruit… poursuite des travaux en 
immersion d’abysses au lointain… jour 3 -ante éradication du Nébulianne. Stop. Attend 
nouveaux ordres. Stop. Condoléances au frère de l’amiral. Terminé. » 
 
La marine grogna un sourire narquois au midi retentissant la même journée de ce cataclysme, 
indéterminable instant d’un drame écarté de justesse ou planifié vers des lendemains inconnus 
encore, nul ne saura avant le jugement du Maudit. Lorsqu’un homme austère, sinistre et si 
ombrageux qu’il faisait reculer trois cents escouades militaires étrangères par ses simples paroles 
jupitériennes, nota simplement ce froncement du destin :  
 
_ Nébuleux commentaire du vrai  
Commandeur du Nébulianne ;  
 
Baste ! les plans sont maintenus  
Cependant nous surveillerons assidus  
 
La petite odyssée plus vifs à présent.  
Ainsi du grand sablier du temps,  
Va ! Va tous ! repos messieurs !  
Ceignons vers d’autres lieux ! »  
  
Sur cette injonction, cinquante officiers couronnés des plus hautes distinctions s’étaient levés, 
perplexes, minuscules, écrasés par le Grand des ombres. Ils avaient regagné penauds et terrifiés 
quelques boyaux à fumet et ragoûter leur oubli de l’entrevue noire,  pour les plus sérieux la 



 

 

cantine de bataillons crépusculaires où ils oeuvraient tous dans un but compliqué toujours, en 
parfaits soldats si peu français aux ordres d’un dirigeant fort génial et si tant fantastique, martial, 
insondable, caverneux dans la bouche, qu’il convoqua dans l’esprit des plus aguerris la sombre 
impression d’avoir affaire à un fantôme ; une seconde d’éternité frappée sur l’enclume du 
souvenir honni, lui l’incommensurable voyeur de ses pensées ouvertes sur les profondeurs 
hadales de la mer en toute la planète, cette terre contenue dans ses toiles terrifiantes, son 
cerveau, sa mort, sa magie même ; oui infimes lecteurs, il se faisait appelait le Capitaine, mortel 
et abyssale créature venue de l’outre espace par une erreur de l’inventeur arrivé de rien pour 
bâtir mieux que ce rien, tout à partir de nous … 
 
Jhunnal le froid, ailleurs, frémit de tracassières  
Laideurs d’âmes : là, un être d’aucune frontière, 
Comme un moine mièvre et sourd aux ternes lumières, 
Manipulant son usage des prières inouïes en des phrases 
 
Où lèvres par syllabes rendraient les plaideurs d’extases 
Pour des anges face au crotale -masque de grandeur  
Et crocs dissimulés, frasques de mots d’un défroqué  
Dépravé luisant faiblement et triste, d’abord menteur 
 
À faire fantasmer un bigot jumelé ; soudain scindé  
En  renard saint par grelots pétillant de sentiments  
Moins ignobles, sa fureur belle il cracha au ciment ! 
 
Jhunnal vit dans ces yeux tout tanguer dans le bureau,  
Et la colonel éperlan appela du renfort en cris stériles 
D’efficace parade face à l’assaut du sire cireux cagoulé 
 
Lui, pour œuvre à satiété de sa panse folle et féroce 
Nommait tantôt ses goules défigurées par le Maudit 
Dans un égout, les ayant laissés trois sans le dernier  
 
Pair qui ne mugissait plus son hymne au charnier 
Des éons depuis qu’il avait été goulûment aspiré  
Par les longerons suceurs de vie _ cosmique ! rosse   
 
Le Scaphandre et sa mythologique violence 
Se pavane, dans les bas fonds de rats aux nids  
Insanes : vous, ignorants humains fous, vous fats ! 
 
_ Du bacille à la morve, moine, loi ne vous laissera pas intact !  
 



 

 

Sale fut la marque laissée sur le front  
De la femme décrétant au justicier 
L’insulte voilée d’être dément. 
 
Drapé de la bure illuminant les viciés  
les moins voyant, voici le monacal outrancier 
Par la gargoulette posée sur l’armoire verser en or pesant 
 
De Jhunnal la richesse véritable : des carnets de rituels  
démoniaques ; craignant une attaque à se strier 
L’âme de cet intrigant faiseur de morale 
Jusqu’à imaginer même l’avènement  
Aux gonds de ses vestibules  
d’une Parousie royale  
 
Il humecte et s’oblige, recule 
Lorsque la dame solennelle craquela 
Ses veines, et, fatal démon dans l’armée 
Intégré sans soupçonner chez la garce trop ce mal 
Pour ressembler à un gladiateur mâle, 
Loin d’un endymion couard  
Et pleurnicheur il dit au moine la vérité  
sur la mystification d’une opération  
Chirurgicale moderne de science,  
ancienne de pensée, Grèce  
Égyptienne ou romaine  
papillome sur les cœurs : 
Éternelle cytologie des métamorphoses  
Impossibles ; quand voilà le tour  
De force ! poignard d’apothéose  
Du Maître inintelligible or si adroit  
 
Dans ses canines dégoulinant fraternelles 
D’une bile rare et digne, la boule, la perle  
Des lunaires transformations interdites ! 
 
… tourne enfin son cou le Haut sondeur du vide  
V ers ce « elle » qui était un Lui unique  
E t défait par le visionnaire et sa lueur,  
S ous ses agates impies, le titan flamba  
 
D ans la liqueur des crocs  



 

 

D e ses disciplines funèbres  
A pprises durant des éternités  
R evenues sur cette terre affreuse,  
 
Q u’il déploya dans l’office de l’armée  
A vec sa voix muette tétanisant  
L e poissonneux repaire à soldats  
S i agnates face à sa colossale  
 
D émesure vorace ; là il secoua  
P ar le pied le brin de petit  
A ux chirurgies scélérates,  
D évoilé par la hurlante sinistre  
D u magicien le balançant dans l’espace  
S ous les regards horrifiés  
D e la meute tragique attroupée  
À  la lenteur d‘une légion enterrée  
E n des tombeaux impraticables  
D e pierres défuntes…  
U n natif des planètes d’obédiences  
M agiques, légendaire pouvoir astral  
F ace à l’imposture des ridiculités humaines ?  
C ela que le formidable magicien  
D es mensonges noirs, glissant  
D ans les ombres vraies des songes radiants,  
B risa sur le catafalque des apeurés,  
Q ue de grotesques opérations charnelles  
Q uand ses pouvoirs de création, tout puissante,  
C rissaient comme des feuilles moisies  
À  l‘automne des existences ratées  
Q u’il jugeait condamnables et périssables  
D ’un claquement de décèlement vaporisant  
L ’air de son cri spectral,  
C rucifiale l’épée de la mort transperçant  
L es mots et les couleurs de la vérité à sa guise !  
 
M ournn de Tristannaverniles le revit donc,  
S i transformé, en sa poitrine ronde  
O pérée et le polymorphe pleura :  
 
O h ! le petit cachottier des terreurs  
D u sous terrain enflammé de puanteurs  



 

 

C adavériques ! Juvénile fraîcheur insolente  
E t gaillarde autant que grise de paillarde gouaille,  
J adis émouvante, ci gisant en sinistre plaisanterie !  
 
Comme il ne parvenait jamais à oublier celui  
Q ui l’avait tant amusé et bravé, insouciant  
E t grand de beautés neuves, comme  
I l le voyait défraîchi par dégoût  
D e son propre physique…  
 
N on, voilà l’éclat qu’il avait rendu à son cœur  
Interdit à lui même, sa négation de ce q u’il était en lui… 
 
 _ Nova de mes limbe d‘amour !  
Cria le sorcier du temps et de l’espace  
S ous la tempête de sa vision des sentiments,  
C revant l’air de ses triomphantes saillies  
D e passions, perçant et la facilité des hommes  
À  se dégoûter d’eux même,  
E t la difficulté de ceux mêmes  
À  s’autoriser d’incarner ce que la nature  
A vait achevé en eux peut-être dès l’enfance !  
 
_ Pourquoi lutter contre ce fiacre d’ébène  
Q ui emporte l’identité de chacun de vous !  
Le galopin travesti dans l‘armée  
-des dupés s‘en amusaient méchamment,  
Ô  canaille adorable toi qui pleuras presque  
D e plaisir mais tremblas quand  
Il  fit le signe de croix et grandiose 
A ttaqua la pensée conventionnelle de la société,  
P lus ! défigura les cœurs et fit exploser  
L es vitres des sentiments sur terre qui,  
E ffrayée se leva d’un dard  
S ous le firmament menaçant  
D e nuages tempétueux ;  
 
Mournn de Tristannaverniles parlait : 
 
V oici vos tombes d’esprit, voici vos tracas enterrés  
B ien à mal sous le poids du jugement entêté 
D e la foule stupide ! Homme différent,  



 

 

V as-tu oui ou jamais accepter  
C e que Dieu a fabriqué en toi  
E t qui n’est pas laid  
À annoncer au monde,  
M ais atroce à te bien cacher de toi,  
E n toi et face aux ânes immondes ? ô globe !  
 
Petit, petit, dis moi où est la vie  
S i tu renies ton cœur et tes passions,  
 
P etit petit, raconte moi comment tu grandiras  
S i tu drapes ton enveloppe d’une masculine 
 
F orme quand tu es femme dans une figure féline…  
 
O h ! Misère de l’âme, ils ne surent plus quoi dire,  
C es soldats pleuraient de joie,  
I ls tueraient des nations assassines d’androgynes  
P our retenir sa raison et la graver  
D ans des livres éternels, fureur !  
Mournn de Tristannaverniles  
T ranscendait le courroux du ciel  
E t sa vie fut celle des hommes au sexe inversé  
P ar fortune impossible à méditer,  
M ême les femmes surent qu’il était l’heure  
D e fracasser les cadenas des indicibles vérités,  
C elles qui gazelles spartiates approuvaient Sapho  
E t maudissaient le règne des salauds  
D escendirent dans la nuit  
Q ui montait blanche d’ivres remerciements  
A u magicien du vide !  
Les étoiles assemblèrent un chapelet  
Q u’on dit prière stellaire,  
L a terre tournait dans un but unique et fort,  
L es spectres se dévêtirent  
E t la nudité des calomnieux  
É clata au grand jour dans l’immense théâtre  
D e l’univers pris en surprise  
P ar l’assaut du Magicien des mots !  
 
_ Écartez vos armes, sitôt qu’on l’encercle,  
je tue l’humanité entière d’un trait d’épée !  



 

 

 
_ Oui puissant héraut de la mort ! 
 
_ Je  fais mourir les planètes  
Q ui se cachent derrière les lunes,  
J e pénètre du soleil des lumières  
Q ue je ne veux voir plus bas  
Q ue l’amour dans les yeux des vivants  
E t des morts qui ne peuvent soutenir  
P lus terrible désamour que ma parole  
S avante de fureur d’aimer toujours !  
 
_ Oui puissant héraut de la vie immortelle ! 
 
_ De mon art immortel, je dis partez !  
F ace à l’arrivée du bâtiment naval  
C hargé de missiles dirigés par les canons  
D es déchirures atomiques,  
C e sont des novas de mort terrible,  
D es trous noirs,  
M on galion funéraire jaillit vers vous,  
Or  je ne suis ni dupe ni en retard,  
Je  suis bien Mournn et je pleure de vie  
D ans ce drame qu’est l’existence des maudits.  
 
Le Scaphandre est né pour cuire  
D ans son bec ventouse  
D ’âcre encre immonde  
C eux qui mentent et démontent  
D es tours de Babel  
S ans regarder les magicien  
E n qui je resplendis  
T el le plus puissant maître !  
 
_ Oui Maître Tristannaverniles, parlez, parlez !  
-dirent les hommes et les femmes à l’unisson  
Q uand, les bras levés aux cieux,  
L e plus inoubliable rugissant chœur  
D es chants des gouffres Néantiques  
Prit son élan, entourant le globe  
D e son cercle de flammes  
D ’amour immaculé, auréole planétaire  



 

 

S ’étalant en rayons d’or aux vermeils  
S cintillements diamantins uniques  
D ans l’histoire des histoires ;  
Éternité poétique somptueusement  
L ancée dans les bourrasques spirituelles  
D e l’avenir de chaque être perdant sur l’instant  
Â ge, souffrance, blessure, cimetière  
E t défunt en leurs pensées attachées  
A u cœur de la matrice de l’espoir,  
Mournn ! Mournn le pleureur de vers tristes  
P our l’atroce condition de nous tous enchaînés  
À la traditionnelle religion, lui immense et religieux  
S ans commune mesure avec le silence  
D es érudits pédants, dépassant la vue des humbles  
E t des puissants pour marcher  
S ur un nuage de lumière  
I ncendiant toutes les sphères des idées,  
Le s strates de la psyché,  
Le s cordes des astres  
À  ses doigts sages et prodiges  
E nlevées vers un noyau immortel,  
J oyau de l’aube sans rêve plus haut  
Q ue la vérité de ses mots  
F ranchissant la coupole des terreurs  
D es humains estomaqués  
P ar sa puissance surhumaine, divine, indétrônable : 
 
_ Astres il me lève à l’univers de se centrer,  
E t si je ne me fais pas entendre là,  
 
A lors que mon œil, scintillements diamantins  
I l me sème dans la traînée de ma féerique destinée  
 
L ’odeur surgie diaphane et irréelle au néant des puretés 
C e me rappelle l’instant de votre première beauté,  
 
V otre pureté de vous mouvoir sous mon soleil  
E t la compagne blanche des rougeurs énigmatiques,  
 
Il me scinde de le raccorder, criez, vivez, mourez  
Moi j’affronte le Scaphandre et vous le supporterez,  
C‘est un ventre affreux, une caverne d‘adoration satanique 



 

 

Je vous l‘interdis, toi diable malsain  
Sois pourfendu par ma terrible puissance:  j‘offre ma tête  
À tes moqueries pendues  
Au jaquier des perdus !  
 
Le Nébulianne, le navire de la mourante  
H umanité guerrière, sera doté de fulgurants  
P rodiges de taille à agonir des terres,  
De s cités, des nations, des îles,  
De s continents, des mers, des piliers  
E t des voûtes sur les civilisations  
Q ui n’écouteraient pas mon chant d’aurores,  
 
L e diable dit ça à votre mélopée  
D e dormance crétine, "retendez vos destins  
V ers la science des lettres et des méditatifs,  
Co ntemplez la vastitude et vous échapperez 
À  sa crécelle rauque de glotte morte  
B rûlant d’une braise impure,  
C ar le diable parlera ainsi : 
 
_ pliez et rangez vos sourires,  
D ressez vous devant moi  
E t baignez dans le bassin du temps,  
V oici le passé, le Nébulianne,  
En  marche sous l’océan  
Ver s le Triangle rude  
De s énigmes des temps  
Où  l‘on croit toujours soutenir  
De s berlues ! Soyez mes superstitieux  
À  volonté dans mes pourritures illuminées ! 
 
Il y aura du vent sous le cosmos nautique,  
D u feu sous l’océan abyssal.  
_ ignorez l’acteur dément  
Q ui vous cite le démembrement des époques,  
Je  crée le berceau, je rabote la lame,  
Et  je distribue les tances des dieux  
Fa ce à ce qui barbotte encore mort né,  
O h Scaphandre, oh ! Capitaine laid et mortel !  
C ourroux maintenant et que tout devient fatal !  
 



 

 

A lors Mournn désespéré hissa pour la vie  
Su r la terre dans ses secousses de cœur  
M anquant le faire tomber dans les bras  
de  la mort horrifiée de le voir éclater  
En  nova tellement dévastatrices  
Po ur ses aurores universelles,  
et elle cria vers Amalgalia  
de  protéger son œuvre  
au so mmet de ses possibilités. 
 
_ crie la poétique de la Néantique  
Fuyez, je balaye les courants du vide,  
Je t’a ppelle, caravelle du néant,  
ma galère livide déchirant les trous noirs,  
Sur gissant de ma prière immortelle,  
 
AMALGALIA -hurla Mournn  
de T ristannaverniles soudain !  
Et le d épartement de la Défense  
à  Paris se mit à gronder  
Co mme une machine inexorable,  
Ils  étaient à ses pieds et appuyèrent  
S ur les leviers des protections globales. 
 
_ AMALGALIA !!! dépêche tes rames,  
O uvre tes ailerons, franchir la nuit n’est plus un rêve,  
C ’ est une réalité vaisseau  
de mes falaises intouchables,  
J ette ta proue vers la terre,  
J e suis la poupe qui retarde le désastre  
R efluer de crainte  
F ace à ma force inexplicable !  
 
Amalgalia oeuvrait enfin en pleurs de joie,  
I vre de servir son maître ultime fantastique,  
 Mournn fit des merveilles en une particule  
D e seconde lumineuse si invisible  
À  t ous les croyants et même les athées  
Fur ent emplis de doute, la tour de la Défense à Paris  
Mo nta dans le ciel de cette étrange Lutèce  
P rise d’envie de vivre et de sourire  
À  l’étoile de l’univers, le diable scruta  



 

 

La   trajectoire du Nébulianne  
Qu e le poulpe en son repaire  
In datable et insituable aspirait  
V ers la position de Mournn bannissant  
L a  terreur des mensonges  
P ar les sentiments des victoires.  
 
Il y eut un tonnerre et trois éclairs  
Dé coupèrent le ciel, les nuages se rassemblèrent  
Pa r la colère du vampire immense  
D ’ onirique potentiel  
Q uand il déclame maintenant  
A u couvent des supercheries graisseuses  
D e l’humanité blottie dans ses scories câlines ;  
O r ça ! voici un prieur au cou tendu  
À  faire tomber la jarre de Jhunnal  
S aisi de stupeur et claquant l’alerte immédiatement :  
 
_ un fou sorti de l’abîme,  
La  soldatesque à pas cadencée  
Po ur le meurtre parviendra  
À  étouffer votre immorale  
E t pourtant époustouflante agression  
C ontre la laideur du monde,  
M ais je ne pourrai pas vous sauver,  
Fic htre Diantre ! -j’en perd mes phrases,  
Qu i êtes vous ?! Hurla le général Jhunnal  
St upéfait par les couloirs de rivières de larmes  
Se  déversant des cratères invincibles  
So us ses pas dans le bureau,  
Les  yeux du magicien de l’univers !  
 
_ Tu ne comprends pas,  
Hur la le petit adorant le Grand du firmament éternel,  
Le s prunelles pleines de ténèbres rouges et or,  
Du bleu dans les veines et du vert émeraude  
E t des cristaux de jade  
D ans les pouvoirs mélangés  
En  la chambre du militaire foudroyé,  
M irifiques violines ombres  
De  pensées tournées vers un dieu,  
So n chantre des gloires sans fin,  



 

 

Sa ns arrêt à son battement de cil  
Ai mant toutes les vies possible…  
 
Oui Mournn de Tristannaverniles  
L utta contre l’arrivée du Nébulianne blindé,  
T urbines d’acides contre voix de lumières,  
V oici le combat que la mort regarda de près,  
le C ornu sifflant de jouissive délectation  
D ans son tribunal à vices décapités  
P our un temps par la fureur du verbe  
D e l’immortel monarque des gerbes de novas  
S ur cette planète qu’il soutenait à bout d’un souffle,  
S on poussiéreux squelette tangible  
Et grave de souffrance cosmiques.  
Batailles d’héroïsmes !  
Exploits en particules de création,  
M agicienne existence éternelle ! 
 
Tous les souvenirs de ses guerres millénaires  
Si  lointains se figeaient dans cette heure  
S ilencieuse d’un drame de sentiments universels !  
V oici la légion de Mournn de Tristannaverniles,  
De s fils de laves en mots lacérant  
To utes les tentatives du Scaphandre  
D ’atteindre la Seine, l’épée dégainée  
D ans le bureau de Jhunnal effaré  
Pa r cette force divine, ses coups plus rapides  
Q ue la lumière, ce n’était pas de la magie,  
C e n’était pas Dieu, c’était toutes âmes bonnes  
E t aimantes encore sur le monde  
E t s oulevées par la volonté des ancêtres,  
D e s plus proches aux plus lointains  
Q u’ il propulsait contre les réacteurs tubulaires  
D u torpilleur incendiant la couche astrale  
D es fonds marins, là bas, dans les abysses.  
Les volcans vomirent des cendres  
Q ui noircirent la bouche des mers australes  
E t les pôles aux hémisphères ;  
G ravés en une même masse  
I ls se gelèrent sous l’effet  
D e la température sismique  
P rovoquée par cette attaque nucléaire unique ;  



 

 

L e Scaphandre, par saccades de missiles  
S ous les ruisseaux de la terre et les lacs  
E ntourant tous les continents,  
C es creux délimitables par l’infini vague déferlante  
D es noyés et des éplorés sous la mystérieuse  
E t fantastique attaque de ce Capitaine introuvable…  
 
_ ô mares insondables, ô flaques en déluges  
G ercées de sinistres traits de morts !  
 
Charnelle prédiction de son retour  
S ur un pan de galaxies inoubliables,  
L ui le Capitaine caché sous les villes,  
L es montagnes et l’eau qui le protégeait  
D e Mournn le Seigneur du fantastique  
E t du vrai songe réunis pour la première  
E t peut-être seule fois dans l’histoire  
D es contes légendaires hurlant la terreur  
D ’échouer face à la manœuvre cyclique  
E t imbattable du Maudit tapi  
S ous les crevasses sans fond ! 
 
Alors il ouvrit la bouche sous la lumière du vide qui écouta l’appel du génie de la sorcellerie et la 
mort se leva stupéfaite de sa tombe qu’elle vit pulvérisée, chassée par la venue magistrale de son 
féerique laquais contre son territoire interdit hélas à ses pas et qu’il transgressait par loi supérieure 
même à la prière ultime de la Carnade, elle, déchirée de vie, la mort animée par un souffle 
spatial belliqueux le suppliant de ne pas scinder le mort en lui et la mort en elle dans sa propre 
existence dans un même univers, le palais des temps, l’histoire mise en soumission à ses pouvoirs 
suprêmes même, l’éternité jetée sur terre et en cela :  
 
_ AMALGALIA !!! hurla le fou et génie majeur  
 
_ Récite les mots de ta matrice, le calepin sans aucun sens que j‘ai purifié de mes regards et retiré 
des mains de ce jeune homme qui m‘a foudroyé d‘amour, donne du vent dans la tornade du 
froid et des décalages, j’utilise l’épée, j’ouvre le cosmos et transperce la réalité dans le crépuscule 
des humains que je relance loin ailleurs, pour qu’il ne vivent pas cette apocalypse ! 
 
_ ô magicien, tu es la folie divine incarnée, je ne peux plus t’arrêter ni te guider, tu viens de 
tourner le cadran le plus terrible du cosmos dans toutes les directions, regarde les dimensions 
s’imbriquer partout et s’assembler pour ne pas exploser !  
 
Tu as corrodé le temporel pour créer l’intemporel, tu as brisé l’ordre pour ordonner l’aiguille 



 

 

qui ranime et aspire Dieu pris dans tes griffes ignées de lignes au parfum sacré d'une force innée, 
infuses magies des univers partout se levant et distribuant les dimensions sans explication 
tangible à mes labyrinthiques données, ce sont des registres bibliques informatiques, tout à coup, 
je ne sais plus qui fera quoi demain !  
 
Mournn… Tu as frappé et gravé du hasard dans la volonté des âges, le passé est devant toi, le 
présent n’existe que par les sentiments, le futur n’existe que par ce qui pourrait surgir si l’erreur 
est couronnée de succès en tous lieux, en toutes dates, tu as lié les fantômes avec les descendants,  
la mort est née et le diable se lève ailleurs, le Scaphandre c’est toi peut-être autant que cet 
enfant, moi,je ne suis qu’un cristal de mots et je chevauche les éons sans repère à mes errances ni 
boussole en mon moteur premier à présent, toi mage Tristannaverniles, tu resplendis à jamais 
nommé ainsi par Dieu vainqueur en toi et grâce à nous toi en toi le Dérégleur de beautés sans 
histoires plus hautes que toutes celles que tu viens de déverser dans l’amphore humaine en leurs 
avenirs invincibles ! 
 
La terre vit les flots terrifiants fracasser encore des falaises et des villes par centaines, à la 
recherche du Nébulianne, alors, aussi inconcevable que cela pouvait demeurer, 
Tristannaverniles, né sur une terre baptisée en ses meilleurs luttes Almanimoor, dicta la fin du 
chant VIème, insoupçonnable magister et fulgurant atome de poésie pure dans la cendre de nos 
restes pleurant là son premier déclenchement de perte d’ions solaires, les vecteurs et quadrillages 
dimensionnels se resserrant autour de sa gorge de mort revenu vivant pour enfanter le soleil 
nouveau de la gloire et du berceau : 
 
_  Le mot règne et la nuit me rivalise, 
Dans la terre des écritures immortelles 
Avec toi mon vaisseau de rêves  
Où je vous cristallise,  
 
L’empire naviguant en faisceaux  
De liesses sur des grèves de phrases pensées sans fin,  
Inexorable je suis,  
Pour vous je consens à rester Homme, 
 
Tu es dans ma vie, je pense à tes envies, je suis le vent sans psaume 
Dans tes prophéties réelles données  
Pour des demains  
Que je réalise avant, et pour les façonner sur ta chaise 
 
Encore en chaque instant,  
Devant tes pas sans roi autre que ma désespérance 
Je tourne autour du cirque,  
Mournn est en moi, 



 

 

 
Tristannaverniles en mes dernières suppliques,  
 
C’est ta loi ; 
L à je suis le Verbe  
Et je maudis le cauchemar,  
 
J’habite les songes du vide 
Et je reviens tard 
Chaque matin pour déterrer  
 
Les tombes qu’autrefois  
J’avais fomentées  
Dans les crânes des redoutables  
 
Statues délavées  
Par les pluies de la nature, elle s’éteint à la fin,  
Dans un tout que je regarde, admirables vous devenez  
 
Du rien dur et fort en tout, 
Et moi te protège par mes yeux fermés, infatigable 
Lumière du défunt  
 
Revenant toujours à la garde  
 
_ la vie, un vers, un éternel souvenir vivant ! 
 
 
CHANT VIII -FIN DES GOUFFRES NEANTIQUES- 
 
Jamais ne s’efface sur cette berge  
O ù des innocents te souhaitèrent  
R etentir dans leurs rêves, berger 
E t acceptas là de luire sans dessein  
Autre que garder traces de leur but  
D ans le néant, ton œuvre, tes charmes  
C ausant du sang sur ton sein haut : le déclin.  
 
Sans teinte, pâlis plus blanc  
Q ue la nuit des défunts,  
 
Toi, tu… 



 

 

 
N ’étais rien, toujours rien,  
N ’as pas bougé, as souffert,  
A s rayonné, as désespéré,  
A s rouvert les antiquités  
N ’as rien trouvé que ta misère,  
 
E s comme eux, as du laid  
E t du grand broyé la mélodie  
Avec les sentiers, as décelé le vertige  
D es dieux et supplié d’être comme eux, 
 
A s résisté à vouloir tout quitter, figé 
D ’être anobli à leurs médisants yeux,  
 
A s déchiqueté tes formes,  
As  repeints l’univers d’une couleur  
Qu’ils manient sans pouvoir  
T oujours se l’expliquer,  
 
S ais tu que la vie n’est pas dans toi,  
S ais tu que eux te la réclament sans prix,  
A s-tu dit que les mots sont finis  
A s tu acheté la loi d’écrire  
S ans puiser aux sources  
D u premier savoir :  
Toi ? 
 
Tu ne sais pas qui tu es,  
I ls ne connaîtront pas le sang  
 
D e tes combats, tu portes deux anneaux  
D ans les mains, des cercles pour un cadeau  
 
Q ue tu gouvernes seul à ton amour de visage,  
E t ton orgueil te malmène à leur monde,  
 
I ls regardent la Bête dans le cirque  
Q ui a naguère déclenché l’apocalypse  
E t se querellent pour l’argent  
O u le pouvoir de posséder l‘Épître  
D u dépêché renouveau,  



 

 

 
T u as la gloire du trépassé  
Q ui revient de l’enfer  
E t tu finis par accepter la vie : 
 
C ar la mort est savante de tout 
M ais ne bruisse pas de tout,  
T u fends l’adieu à Dieu,  
F atigué mais immortel  
 
T u leur dis des vérités  
Q u’il n’écoutent plus,  
T u es derrière eux  
C elui qui devant  
 
L es illumine en rêve,  
D ans la réalité sur un banc  
D e poussière ils t’oublient  
 
E t tu les laisses avancer  
V ers ce qu’ils croient briller mieux que toi,  
I llusions se matérialisent pour eux,  
 
T oi tu es au loin dessus l’horizon et les tombes  
Q u’ils renversent pour les béer  
E ncore dedans le lointain avenir,  
T u es inoubliable, immortel, salué  
 
C omme une victoire,  
A lors, toi, Mournn de Tristannaverniles,  
T u leur hurles une insulte car tu trépignes  
M age fantastique des temps sans loi ni lieu,  
 
T u leur cries de revenir  
C ar devant eux,  
L es attend le vide ;  
 
I ls y vont sans toi  
A lors que toi tu en étais revenu  
P our les décaler de ce traquenard odieux,  
U ne ligne de lumière sourdit dans ta voix… 
 



 

 

Alors les hommes entendirent une machine  
atterrir, un pont entre l’abîme et l’île future,  
une nacelle d’un appareil terrible soudain !  
vorace, énorme, invincible ! ô ferraille de vies  
par colère animée, vrille d’un tonnerre noir  
c’est leur drame accompli et ton courroux  
recomposé pour eux maintenant !  
 
En ces heures sonnant la solitude, fragrance et final du rien ; 
Terrible est sa mouvance, songeur, au fatal cadran : mille fins. 
 
Lointain, démesuré, et profond, Saturne paralysant son lien, 
Mystères des mots ce rayon, sans certitude sûre que l‘univers 
 
Et la vie façonnent sa raison ; lui, permit à l’imagination de créer 
La nuit et les sons, monarque impressionnant _ théâtre de possédés !  
 
Nous d’hommes et de femmes lésés, gardons pour âme lisible 
Sa clameur dans la glace de l’espace refermé  sur son éternelle  
 
Symphonie allongeant encore aux havres des amours sa cible 
Maudite ; Le capitaine et la Mort sachant fragile d’une bouteille 
 
Humide de larmes sous la rosée du balcon d’Almanimoor, 
Sa naissance imprenable ; sentinelle torride de feu gores 
 
Et chatoyant de sentiments oublieux, vainqueur de la folie, 
Immarcescible brûleur solaire de ce qui l’a honni par jalousie, 
 
Un diamant plus haut que le mot qui le conquerra demain 
Sous sa toge infinie, mage ossu et beau rétabli au sein 
 
De la sérénité ultime, le baiser de Dieu sur le masque 
Royal, il maudira par son épée le fol qui priverait la vasque 
 
À trésor ce chaleureux d’amitié l’histoire, dans le néant,  
Terre insonore,le mordoré des azurs fendant le traîneau  
 
Des éplorés à la vie relevée, Mournn qui vainquit et le Diable  
et les décharnés, Tristannaverniles crispant le temps, si friable, 
 
Lui, éternel de froid et jumeau de la science avec la sorcellerie, 



 

 

Enfant des cimetières ouverts sur sa prescience que la scorie 
 
Se lutte avec des sueurs d’aimer dans le vent, ses clameurs 
Ligotées par le devoir de poursuivre le labeur ! Et là, forgeur 
 
Des nouveautés, il répara dans son palais privé la matrice 
De son vaisseau, vers une heure de furie attristée, ses directrices 
 
Chères, parcours des histrions sur le chapiteau crevé du soleil, 
Sa forme dernière, le cadran pétillant sous son astre à la veille 
 
Du premier retard, lui le rouge dans les noirs sommeille, 
L’Espace dans le cosmos,  
 
Les Âges dans les siècles, sa fosse,  
L’enclume des futurs grinçant sous la fumée de sa voix _ ô Création !  
 
« Je te maudis, mon émoi, ô princesse Humanité !  
 
Entrez étendus de la rime longue  
Et tant frappez ce coeur qui me gronde 
Aux sons du jour du Verbe Français ; 
 
Heurtez genoux ! Mon ri d’amour chômé,  
Car il sera là, éclatant, votre majesté  
Immense et invincible, et ses mots épanchés.  
 
Je te bannis, mon tréteau, ô qui cesse à jamais 
 
De penser la vision des mots pour n’aimer  
Que la réalité des choses, cibles sans voix, 
Blême de savoir, l’inconnu sans autre choix 
 
Je te le dis, d’écrire la vie libérée de mes socles  
D’animaux ! Hurlez mes têtes sanglées ! monocles 
Et chaloupes, navires cristallisés des yeux du monde 
 
Je te célèbre, mais ne crains ta règle, phare crissé 
 
Brisant sur le marbre léonin le seigle des caissons 
Beaux ; l’ouvert au ciel bestial, ma sonde 
Ô ma bague et mon bâton par nations 



 

 

 
D’images ses constructions sans fin, ses natures 
Par des chutes de guèdes au crépuscule azur 
Serpentant d’horizons en cercles où chais 
 
Je me le frémis, se pavanent et tiennent stables 
 
Sous la terre et ses maux, mes os de pierre jonchant 
Les joncs carnivores des squelettes humains,  
Leurs vers engoncés dans la fantasque serrure 
 
Des créations ; ô délétère ! que ma royale statue 
Enlève au portique de l’enfer saint,  
Le temps sous le soleil Ô déesse des poétiques  
 
Je vous maudis mon seigneur ! Par la pluie  
 
D’un mot en chagrins, ce pilier reliant 
La mort du dessiné acteur, et cors le cratère  
Bu en main ! Du graal des lieux mères 
 
Sans histoire, le caverneux chemin … 
Vous avez décrypté le chapitre et sa colonne 
Gothique, fournaise au cimetière  
 
De ma tonnerre excavation ! _ Sortez et fuyez !  
Hurlez ! Abandonnez son fou ! 
Je le raidissais en l’entrant, il y a du feu 
 
Dans sa mortelle plaisance, il aime et dort 
Il sait puis mord, la chevelure en ce dôme 
C’est le fantôme irisé des puissants dieux ! » 
 
Jamais ne s’efface sur cette berge  
O ù des innocents te souhaitèrent  
R etentir dans leurs rêves, berger 
E t acceptas là de luire sans dessein  
Autre que garder traces de leur but  
D ans le néant, ton œuvre, tes charmes  
C ausant du sang sur ton sein haut : le déclin.  
 
Sans teinte, pâlis plus blanc  



 

 

Q ue la nuit des défunts,  
 
Toi, tu… 
 
N ’étais rien, toujours rien,  
N ’as pas bougé, as souffert,  
A s rayonné, as désespéré,  
A s rouvert les antiquités  
N ’as rien trouvé que ta misère,  
 
E s comme eux, as du laid  
E t du grand broyé la mélodie  
Avec les sentiers, as décelé le vertige  
D es dieux et supplié d’être comme eux, 
 
A s résisté à vouloir tout quitter, figé 
D ’être anobli à leurs médisants yeux,  
 
A s déchiqueté tes formes,  
As  repeints l’univers d’une couleur  
Qu’ils manient sans pouvoir  
T oujours se l’expliquer,  
 
S ais tu que la vie n’est pas dans toi,  
S ais tu que eux te la réclament sans prix,  
A s-tu dit que les mots sont finis  
A s tu acheté la loi d’écrire  
S ans puiser aux sources  
D u premier savoir :  
Toi ? 
 
Tu ne sais pas qui tu es,  
I ls ne connaîtront pas le sang  
 
D e tes combats, tu portes deux anneaux  
D ans les mains, des cercles pour un cadeau  
 
Q ue tu gouvernes seul à ton amour de visage,  
E t ton orgueil te malmène à leur monde,  
 
I ls regardent la Bête dans le cirque  
Q ui a naguère déclenché l’apocalypse  



 

 

E t se querellent pour l’argent  
O u le pouvoir de posséder l‘Épître  
D u dépêché renouveau,  
 
T u as la gloire du trépassé  
Q ui revient de l’enfer  
E t tu finis par accepter la vie : 
 
C ar la mort est savante de tout 
M ais ne bruisse pas de tout,  
T u fends l’adieu à Dieu,  
F atigué mais immortel  
 
T u leur dis des vérités  
Q u’il n’écoutent plus,  
T u es derrière eux  
C elui qui devant  
 
L es illumine en rêve,  
D ans la réalité sur un banc  
D e poussière ils t’oublient  
 
E t tu les laisses avancer  
V ers ce qu’ils croient briller mieux que toi,  
I llusions se matérialisent pour eux,  
 
T oi tu es au loin dessus l’horizon et les tombes  
Q u’ils renversent pour les béer  
E ncore dedans le lointain avenir,  
T u es inoubliable, immortel, salué  
 
C omme une victoire,  
A lors, toi, Mournn de Tristannaverniles,  
T u leur hurles une insulte car tu trépignes  
M age fantastique des temps sans loi ni lieu,  
 
T u leur cries de revenir  
C ar devant eux,  
L es attend le vide ;  
 
I ls y vont sans toi  
A lors que toi tu en étais revenu  



 

 

P our les décaler de ce traquenard odieux,  
U ne ligne de lumière sourdit dans ta voix… 
 
En ces heures sonnant la solitude, fragrance et final du rien ; 
Terrible est sa mouvance, songeur, au fatal cadran : mille fins. 
 
Lointain, démesuré, et profond, Saturne paralysant son lien, 
Mystères des mots ce rayon, sans certitude sûre que l‘univers 
 
Et la vie façonnent sa raison ; lui, permit à l’imagination de créer 
La nuit et les sons, monarque impressionnant _ théâtre de possédés !  
 
Nous d’hommes et de femmes lésés, gardons pour âme lisible 
Sa clameur dans la glace de l’espace refermé  sur son éternelle  
 
Symphonie allongeant encore aux havres des amours sa cible 
Maudite ; Le capitaine et la Mort sachant fragile d’une bouteille 
 
Humide de larmes sous la rosée du balcon d’Almanimoor, 
Sa naissance imprenable ; sentinelle torride de feu gores 
 
Et chatoyant de sentiments oublieux, vainqueur de la folie, 
Immarcescible brûleur solaire de ce qui l’a honni par jalousie, 
 
Un diamant plus haut que le mot qui le conquerra demain 
Sous sa toge infinie, mage ossu et beau rétabli au sein 
 
De la sérénité ultime, le baiser de Dieu sur le masque 
Royal, il maudira par son épée le fol qui priverait la vasque 
 
À trésor ce chaleureux d’amitié l’histoire, dans le néant,  
Terre insonore,le mordoré des azurs fendant le traîneau  
 
Des éplorés à la vie relevée, Mournn qui vainquit et le Diable  
et les décharnés, Tristannaverniles crispant le temps, si friable, 
 
Lui, éternel de froid et jumeau de la science avec la sorcellerie, 
Enfant des cimetières ouverts sur sa prescience que la scorie 
 
Se lutte avec des sueurs d’aimer dans le vent, ses clameurs 
Ligotées par le devoir de poursuivre le labeur ! Et là, forgeur 
 



 

 

Des nouveautés, il répara dans son palais privé la matrice 
De son vaisseau, vers une heure de furie attristée, ses directrices 
 
Chères, parcours des histrions sur le chapiteau crevé du soleil, 
Sa forme dernière, le cadran pétillant sous son astre à la veille 
 
Du premier retard, lui le rouge dans les noirs sommeille, 
L’Espace dans le cosmos,  
 
Les Âges dans les siècles, sa fosse,  
L’enclume des futurs grinçant sous la fumée de sa voix _ ô Création !  
 
 
Sus l’auréole et l’ornière, ô sarcophage déterré,  
Un bras levé solennel sur le cœur de la forêt, 
- oiseaux repus et calmes ; gestes d’enfiévrés 
Revenant de la guerre du péché ici interrompus, 
 
Il chanta le couplet du sang -mortels, ô symphonie ! 
Entendez la note en sa parole détenues infinies, 
Lui prieur sans voix, muet des horreurs passées ! 
Qui mit la rose dans sa lèvre fine, les aura dépouillés 
 
A la cour naguère et fendu les âges vers nos pieds 
Miséreux, lui vêtu du rire des ardeurs, les fougères 
Éplorées du royaume de l’amour trahi ouvrant cet oubli : 
 
_ Vous belles, dignes guirlandes du Poëte surpris 
Au triste vent, feuilles posées sur mes lents billots de fer 
Cognant les superstitions signées, courtisans charniers, 
 
Dites moi que passions naissent du tourment 
Puis songez que vous êtes en l’histoire rimées 
Éternelles et rêveuses de charmes saisonniers ! 
 
Le spectre de Ronsard enfla sus la gabardine  
Mouvante du mélancolique cantonnier, comptine 
Soulevée au firmament du temps ; faste, bucolique 
Voûté, si frais, brave et viril, Joachim des mystiques 
 
Traînant à sa file diaphane Sponde avec D’Orléans, 
Des romanciers puissants de croître les viles océans 



 

 

Dans la poigne, ces villes inondées de leurs âmes  
Discrètes et furieuses, cortège enroué d’acres drames  
 
Antiques ! Lui de sa canne retourna le champ ;  
La colchique en lits de roses noires germe   
Sus ses bottines inlassables, les yeux crèmes 
 
Ruisselant sous l’or bleu des mines ; puis des ans 
Le miroir scellé, saillent devant les monts en veines  
Aux neiges alchimiques - sus la citadine bastille saine 
 
Disant : « _ Oeuvrez aux couleurs et donnez mon cœur, 
Gloire à la vie et, tomes sur livres, et, pages sur mots, 
Écrivez vos cimes sans dire le beau la tête en sanglots ! 
 
 
«  Froissez vos caducées et cassez les apanages blancs,  
le sceptre cille et meurt, la couronne scintille encore au néant ! 
 
« Il repart immortel sus l’enfant !  
 
Que doigts de lions 
Brillent d’argent  
 
Puis se mord :  
Car fureur des visions,  
Ce magicien non mort  
 
Reçut les ailes d’un sort clément ! 
 
 
Alors la femme du passé revint, Lanceviee,  
Laure peut-être en mes visions irréelles… 
J’ouvris, dis-je en ce Lui, saluant ce solennel 
Sans ami libre si vague de calmes instants  
 
Et trembla la lampe du temps ; 
Portes des âmes moulées 
D’ombres, parades du luminescent 
Serti venu roi, enflammé ; 
 
J’observais, et trembla la bougie ; 



 

 

Cohortes de ténèbres  
Tendant le bras à mon âgé 
Souvenir des cieux, évadé ; 
 
J’ouis, et trembla le candélabre ; 
Notes grondées, seules toupies 
De mon sentimental élan 
Où l’on reçoit de ma résurgence  
 
Le bris du vitrail en la chambre des siècles, 
Douze minuits scintillant tels des sabres 
D’heures, au couchant éblouissant par miettes 
Ébruitées l’arrivage de la mort ; 
 
Je priai ; et la majesté du voyage 
Derrière le mur, invisible, 
Mue le squelette du pied sur la barque 
Du bois des feux de la rêverie sous l‘arc 
 
Des cascades d’air et de mes sanglots ; 
Je m’agenouillai ; et trembla grisé 
Le chandelier aux odeurs 
Évanescentes d’amour finissant mourir 
 
En sa serre sarclant mon timbre froid ! 
Ma gorge d’homme nu devant l’apparition 
Fantôme de la puissante divinité 
Au crâne béant mon désarroi de grelots ; 
 
Elle était statue ; je flottai de cibles en bibles 
Souillé par ses flèches d’accusations ; 
Elle avançait griffue ; je criai ! 
« Gomme moi ! Tue moi ! » ; S’admire  
 
Son soleil et dit : _ Non, Je T’Aime. 
 
La nuit des nuits coula au devant des rivières 
Noires ! ô défunte mie traverses tu les âmes 
Et rougis tu les vies en mes vaisseaux calmes 
Sur moi ta cape et ton mystère d’ébène ? _ Canal 
 
D’hier ! Mugis ma voile et son ire des nuages  



 

 

Pour leurs douces prouesses ! mais une ombre  
En lui plus solitaire que ses orbes -là les magiciens  
Doigts invisibles source de sa mélancolique lumière,  
 
Plus profonde que la grotte du soufre et du bocal  
Des images d’antan, l’ombre du four à métaux  
De l’esprit derrière la page de ses souvenirs joués,  
Aux tréfonds de lui-même le songe, lui-même l’Idiot  
 
Aux pièces éternelles, le grand faiseur de funèbres  
Tares chez les fols courtisans et les hystériques  
Sans le cou… accrochés à ses manèges !  
 
Eux savent son règne illusoire, sa peine sinistre 
Et fulmine là son cratère insondable dans les pièges 
Des âges interminables, il sent le courant et se rue 
 
En devenirs, enfin pose sa main dans l’onde ineffable  
De sourires endormis, ces bruits de compliments  
Qu’il goûtait au succès prédit, et fuyait sitôt promis,  
Oh lui ! Loup des cauchemars grandioses et fous !  
 
 
Oh dément du beau et des génies du sang des mots ! 
Voilà sa mesure triste, sa cadence épanouie,  
Son visage enlevé, ses rides oubliées,  
Mon Dieu qu’il est jeune de rien  
 
Et savant de tout, cet être qui tonne  
Comme l’aïeul plein du verbe puissant  
De la vie, sa mort inscrite sur son front d’orme 
Étrange, sa faiblesse de cœur d’ange, _ ainsi il aimait 
 
Tous les gens et s’intéressent tous les saints,  
Mais ne comprennent pas sa parole, il corrige  
Le timbre et puisqu’il est l’Andromède barbu  
Archimède sans remède à vos souffles éperdus,  
 
Lui garçon du bois des mensonges, pliez et fuyez,  
Revenez ensuite, Mournn de Tristannaverniles  
Accepta faire le poème de l’amour par la vision  
Du tourment, la sueur des vautours de leur humide  



 

 

 
Et inutile présence, éclaire le mage au poids d’argent  
Qui aimera cet instant qu’il grave en Sarah sur sa tombe  
Et qu’il protège du vent de l’Échalas : qu’elle meurt alors  
Il n’aimera plus rien ! sauf le combat contre la mort : 
 
Son squelette brandi, sa terreur dans le cri rouge 
 
De l’azur ébloui par ce prodige effarouché, _ oh puissant,  
Oui Sorcier, tu revenais au service de Sarah  
À jamais ! pour Gaëlle aussi de tendres pas  
À  s’entendre l’envol assourdi applaudissant 
 
Dans l’infini de son petit voyage sur la mer  
De l’Existence et pour l’homme entier dit  
À l’envers comme lui la somme des vers  
Du monde au crépuscule, son mythe ! 
 
Ô Amour ! lisière de notre premier tumulte,  
Ô innocence ! Misère d’un cycle de lueurs ;  
 
L’âtre dans son essence, le cœur du culte ! 
Uniques roulèrent cor, larmes et splendeur,  
Étoiles dans la nuit du gîte _ des aubes, le rite 
De l’aurore sous la terre, quand lui jamais  
 
Dessus ne chute, enserré avec Laure si chère  ! 
 
Il ne déplut aux dieux de Virgile qu’en la table renversée des foi de gourous fou, pour une 
mélodie distribuée à la cour du joug des mensonges de lettres. MOURNN condamna la glose 
des rimes, puis, réprimant le crachat de l’armée sur l’océan en béant le rempart de ses canons au 
céleste champ foudroya le canal des outils de communication punissant là bas les Amériques du 
créneau de la mordorée copie fade, lui le magicien sans retard découpa la pièce à la tige et causa 
la perte des moissons, il était si puissant qu’on ne cilla pas en France, devant le tonnerre et 
l’éclair le ciel en frimas de rubis sanglant referma la liaison des cordons de cuivres marins, une 
ogive dans ces meurtrières pensées griffa la plainte de pitié des Amériques cuites d’avoir trop 
souvent ignoré l’abus de souillures sur trois livres, ainsi nommé premier le saint parlant la Bible, 
le second la Haute Folie parlant le conte d’Orient, le troisième parlant la vérité des Lumières 
royales. Le cosmos explosa et l’Europe se souleva  de majesté aux cris des noyés oubliés dans ses 
pages sciant l’azur infini, il y avait Dieu partout au chevet des belliqueuses filles répudiées et 
haineuses, ces copies retranscrites tout le temps. Les civilisations étouffées pendant des années 
par les Amériques trop arrogantes ils entendirent ceci alors. 



 

 

 
_ ah ! Moi Mournn de Tristannaverniles, sans terre ni patrie autre que la raison et la liqueur des 
nectars cria dans l’espace ouvert à sa vue bleue et rouge d’ors noirs et antiques, conçois tous les 
idéaux mais pas celui de l’extinction du beau et de la geste des couleurs de ta nuit, Amérique… 
nos incessantes vies ! 
 
Ainsi Eléonore sous l’or du doigt gitan des enfants protégés par un prince rutilant le don de 
cadencer le cœur avec l’ébouriffement de l’âme fournit à la royale et immodérée cour de 
Poitiers le sanglot des comtés de Toulouse, ranimant la montagne ancestrale des Pyrénées, et 
l’Italie des pagnes par le poète des habits riches aux fastes et luxes durement acquis quand tout 
renaissait sur les terres des ruines antiques promises à la liberté et transmis par générosité de 
principes _ Dante ! Dante ! criait la foule instruite enseignant les enfants éblouis devant le Grand 
Tristannaverniles. 
 
_ oh mésaventure de la nature, Amérique ! oh songe répétant la lyre du cosmos et de la nuit, 
Amérique ! oh antique forge du ciel et de la vie, étoiles en pamoison, tombez-vous du regard 
des Dieux revenus dans le champ de mes couleurs, Almanimoor dans l’âtre et la vasque du 
lointain ?  
 
Entendez ô mortels : _ Contre le vipérin distillateur d’énergie, Amérique ou le querelleur, le 
malin organisateur des tranchées de la poétique molle, la recherche pillée et le soluble alambic 
des vanités, je dis que cette nation est une duperie littéraire humiliée dans le nid des vautours, à 
sa volonté de grandir par ce lever d’aurores : elle sera restaurée dans la paille des aiglons qu’elle 
trouvera et aidera sur la branche cassée, sa splendide jeunesse en des fêlures jamais guéries, 
exemptes des revanches, brillera du parfum des inodores envies de dire vrai, là bas le calme des 
Amériques sera rétabli quand vous tous, mortels, vous resterez humains, ainsi inhumés et 
inhabiles dans mes mains inhumaines en cet éternel matin ! 
 
 
Du rayon au centre sans point d’attache rond 
Autre que sa volonté d’infléchir le tourbillon 
Et des âmes bonnes et des cœurs aimant, sa tâche 
Fut ordonnée comme une marche, ô pensées, ô sillon 
 
De beautés sorties à son appel !  
 
Oh ! toi ventre bleu de la rime de France  
sous le pâle recueil de l’infâme pillage,  
étrange me diras-tu d’interpréter  
ou d’assassiner la duperie ?   
 
_ Oh ! toi qui rentres par ton gouffre  



 

 

de songes, ressens- tu le funèbre soufre  
de la cruelle pelle à gravas donnée là bas  
en leurs fabriques d’imitateurs, aux Amériques ! 
 
Dans le socle ancien voyez le crime  
de ces terribles et forts colons  
partis sur l’eau pour par imitation  
Conquérir et la logique et le prisme  
 
Des rythmes, ô sphères  
des créateurs de lumières !  
 
Comme il songeait ainsi occupé à fendre l’espace  
De sa fureur inexorable il ouvrit le regard  
De l’Histoire et referma la paupière  
Des lettres sur les traîtres et laids   
Usurpateurs ; sage de lèvres féroces,  
Lys il arborait à la frange des mèches,  
Son ire allait aux récits plagiaires d’orifices  
Traduits sur la table des industrieux éditeurs,  
Et la toge du mage frappait l’air de son épée  
Des réalités à sa plume si véloces, oui mes amis !  
Tel s’annonçait en ce temps impossible  
Et vrai le sorcier des rêves de nos pairs : 
 
Il appela la caravelle du néant et ouvrit, colosse,  
Le sarcophage creusé par leurs faux du verbe mort,  
Le sien vivait en résurrection contre l’Armée qui rosse ;  
 
Par sa grandeur, là si haut sur le pont  
Du torrent des âges, son vaisseau  
Ouvrant la voie à sa morne  
Insouciance  
 
Tant de bornes sur le sentier des images de l’homme :  
Mournn de Tristannaverniles usa de l’épée légendaire !  
Sa faille avala le vide des géants d’Amérique  
En un instant de gloire, une seconde  
De nos poussières de vie ;  
Alors jetèrent aux cieux  
Le rire épouvantable  
De l’espiègle tour cachée,  



 

 

L’ordre toujours regardait  
Par l’œil des phares éternels  
La meilleure atteinte aux merveilles  
D’anciennement inspirées et châtiait d’anonymat  
Insondable l’imposture révélée par cet étalage de filets ;  
La tortures des idées, le cadenas de la rime. 

 

COUPURE  -THEATRE DU LIVRE , A L’OREE DU JARDIN DES PUISSANTS- 
 
Le Politicien : 
 
_ Assez du Poëte, comme il rutile fort maintenant, je le mets à l’épreuve de mon souffle 
terrifiant, sa poétique contre l’histoire ! 
 
Le Poète :  
 
_ Je suis venu lentement, j’avais du tracas avec la rime agencée en désordre depuis cinquante 
années dérisoires. 
 
_ Tu es grand dans la rime, tu es louche de sentiments, tu veux au présent une reconnaissance 
que les temps ne proposent plus ! 
 
_ Ma rime est mon élégance, mon vêtement du cœur, je suis sensible, je n’apporte pas la 
tempête et je suis connu ailleurs, immortel est mon esprit, je suis poète et nomme des espaces les 
confins du rien en la société dure, âpre à la notoriété ça je le sais bien, grand merci. Mais le 
Poëme de mon existence c’est l’infini retournement de nos cardes de brillances et de  misères, 
je suis le Verbe, pas seulement une personne. 
 
_ Il te faudra être à mes pieds et me caresser la main pour écrire cela tout en entier vers demain ! 
Crois moi, petit des pages anciennes, le présent est terrifiant de problèmes que ta poésie ne peut 
plus résoudre. Là tu n’es que témoin, alors que moi je suis tout puissant acteur ! 
 
_ Maudite loi des êtres différents, regarder le faire partout sur Terre par l’argent et n’écouter que 
la liqueur des encaissements, voilà ce qui m’a conduit à toi, ô Politicien : je suis ce qui n’existe 
plus et qui pourtant appuie ici sur les leviers, là sur la roue ; je suis la sagacité qui déclenche ou le 
rire ou les larmes et je suis le cortège qui rappelle ce que je vois de toi, de moi et des autres sur 
ce plateau jusque vers demain comme tu le dis si bien. 
 
_ Suffit ! Je veux de la matière, pas du cirque et du pédantisme ! Donne moi ta richesse au nom 
du pays en ruine ! Voyons si tu es plus utile ainsi ! 
 



 

 

_ Je  suis le chant et le rituel, je suis du vent,  
je possède les mots et cela se sent,  
je bouscule qui je veux,  
je ris de la laideur en l’habillant  
de firmaments mystérieux,  
vous tous n’êtes que mes suivants,  
vous êtes à mes yeux non pas mes serviteurs,  
mais mes égales cires anciennes parfumant la mémoire des… ? 
 
_ J’accepte le présent du souvenir ! Mais dis moi son efficacité ! Je veux des phrases pour 
restaurer les caisses. 
 
_ Tu es issu de la royauté, tu es né du sceptre, pas du drapeau, la révolution t’a transformé ô 
mon roi, tu es devenu président par la querelle du ventre et des idées du peuple ! Je vais te 
raconter le cadeau empoisonné qui fut mais n’a pas été :  
 
_ quoi ? 
 
_ Tel ce vide qui est ma force, telle ma main qui ordonne au premier spectre de se lever !  
 
_ Encore une vision macabre ! toute la poésie n’est elle donc qu’un grand cauchemar de mots 
époustouflants chez toi ? 
 
_ Si. Regarde les ruines, nous sommes faits d’auréoles de pyramides pillées, tu es pharaon 
déguisé et arlequin désuet déjà. La grandeur c’est moi, la supériorité que tu découvres, c’est toi 
mon roi à travers moi ! Passe toi de moi, et tu regarderas le miroir avec fatuité, tu demandera 
dans le silence qui es le plus beau à ton reflet… Si tu ne me viens pas à la vue, qui te verra pour 
te vêtir joliment dans la rue ? Voilà l’utilité du Poëte en France ! Il organise la fête et sais dire la 
vérité des bons et des  justes, il les magnifie et tue les usurpateurs, la laideur c’est sa proie, si tu 
veux un repère alors oui c’est moi ! 
 
_ Diantre ! Je ne prévoyais pas cela. Qui t’a fait de cette manière fulgurante et outrancière, sans 
être reconnu encore ? 
 
_ Dieu. 
 
_ Oh non ! Ça ne va se dérouler comme la dernière fois ! Regarde la société, regarde l’enfer 
dans lequel nous nageons, tu es tout en bas d’ailleurs, alors où est Dieu dans cette affaire de 
cancrelats foulés en mélasse délétère ? 
 
_ Dans la liesse populaire, président-roi. 
 



 

 

_ folie ! Tu me chavires la haute raison ! Qui est qui à la fin ? Je tombe en colère maintenant ! 
 
_ Et moi je tombe tout court. J’ai tout en mon esprit, tu m’as tout pris jadis quand tu es devenu 
comme moi, un enfant du peuple élevé bravement, terrifiant problème que je cède au diable 
finalement. 
 
_ sur quoi tu as raison, affrontez cette énigme c’est se faire dévorer par le Sphinx. 
 
_ Vieux président, je ne marche pas dans ce piège. Un Poëte offre sa vison de l’homme qui 
marche devant la nature seulement après avoir écouté la vue des gens sur les éléments. Voici 
donc le fantôme des contemplations !  
 
_ Oui et après, il est hideux de souffrance intérieur. Il médite, il pense, il oisive en me 
pareras-tu l’expression…? 
 
_ Oui. Sans sa cosmogonie élémentaire et christique, tu es seul et voué à cracher dans la soupe 
du réel terne. Morose cohorte d’élus sans visions homériques au dessus !!! 
 
_ Mais il est un dieu celui là ! Affiche moi ton passé sous mes yeux ! 
 
_ je n’ai rien vécu de beau ô président. J’ai vécu l’enfer des aléas intimes… 
 
_ et après ? Comme chacun non ? 
 
_ Et j’ai découvert que ma richesse venait dans le réconfort de la bibliothèque de France, de 
Rome et d’Athènes ! Le pays est pauvre de consolations, pauvres de songes, pauvre tout 
bêtement. 
 
_ Seigneur de l’Oubli ! je vois du noir et du soleil dans le même ciel que ces deux yeux ouverts 
sus l’homme, ses sphères aigues, et ma majesté rendue ! Je veux bien de tes mots, mais sais tu 
quelle odyssée raconter pour plaire à ma toge de notable, à celle de mes pairs aussi ? 
 
_ bien sûr. Le voyage de nous tous dans l’univers. 
 
_ ça dépasse le commun voyons ! On tourne en rond au dessus du globe, tu es un satellite mais 
de grâce n’étrille plus mon cœur de cette manière lucide et superbe ! 
 
_ pourquoi ? Tu as peur sire ? 
 
Oui. Il avait peur le politicien. Car devant lui montait une ombre immense et pieuse, savante de 
la nuit des nuits, une erreur ou une diablerie que la vipère monacale chassait depuis longtemps 
en l’adorant sans le dire, ce n’était pas le diable, c’était un sage, un rêveur, un monarque si 



 

 

puissant que personne ne pouvait supporter sa démentielle prouesse. Mais à quoi bon cela ! 
Hurla le politicien reculant face au monstre beau et mortel, lui qui avait régné par l’argent et les 
relations, il pleurait à moitié enveloppé par le prodige de l’être rêvé, ici, du mot, ici des idées, 
ici au dessus de l’histoire ce rien appelé Dieu ou néant, et c’était enfin démontré aux hommes, 
Dieu existe et il ne faut ni l’approcher, ni le tenter, ni l’oublier. Il est en nous, il est mûr et 
quand on le découvre on est noir de ces astres appelés Le Rêve Pur, il est la folie en nous, il 
coupe la raison des affairés, il est là pour distraire et se rappeler à nous quand tout s’abat, il est un 
magicien qu’on appellera an France Mournn de Tristannaverniles, sorcier du verbe 
métaphysicien de la politique mise sous ses formes allégoriques chtoniennes, Mournn ou le titan 
ancien revenu des steppes de l’oubli pour habiter dans le quotidien des grands et les amuser sans 
les heurter, pour les protéger et les élever en murmures puissants. 
 
UN CITOYEN IGNORANT : 
 
_ Halte ! Halte ! Signez ici, ma conscience me dicte de graver en ma mémoire votre main sur ce 
papier. 
 
_ j’arrive de ce palais, je détiens les mots d’un grand dirigeant et tu veux de moi ma main, son 
style, notre pouvoir ? Tant de personnes en mon seul être sur ton calepin par un trait de ma 
griffe ? Impossible ô mièvre citadin. 
 
_ Quoi ? Je n’ai rien compris, vous êtes fou ou bien d’un autre monde finalement, adieu ! 
 
_ je t’attend devant, mon ombre s’élance au-delà de tes pas.  
 
_ Le réel ou l’irréel ? Ah ! Ça m’agace mais enseignez moi des choses, vous êtes fou c‘est vu, 
mais moi je saurai en faire des choses. 
 
_ Bonnes ou mauvaises ? 
 
_ D’abord de l’argent. 
 
UN CITOYEN CULTIVE : 
 
_ Ah non ! Vous n’entendez pas correctement la pensée. Moi, je veux aussi son savoir, et le 
distribuerai dans les hauts cercles des penseurs ! 
 
_ Je vous hais et vous aime dans la même seconde vous deux pairs sur la même erreur. Vous 
semez votre pauvreté de culture et vos maladresses littéraires. Le mot est le mot, l‘Idée ne se 
partage pas, faite donc semblant de vous disputer, c‘est mieux que se taire devant l‘immensité 
avec son frère ou sa sœur non ? Cela fait du bruit, cela fait des marques, cela fait chaud à la haine 
et mal au cœur, cela fait naviguer vers la démence utile, cela fait croire à son œuvre, mais cela 



 

 

dans la paix n‘existe pas pour vous, vous ne savez pas pourquoi vous arpenter l‘océan des forêts 
et des monts enneigés… 
 
_ Nous avons approché un Illuminé, allons nous en. 
 
_ C’est mon avis dit avant, je regrette de voir le savoir chez les fous. 
 
_ Et la science chez les Raisonnables, nous sommes prudents, lui, c’est une tempête. 
 
Vous m’êtes utiles, citoyens désespérés ! voici mon rubis de flocon béni par la mort, voudrez 
vous l‘apporter chez le marchand là bas ? Vous commandez à vouloir, vous êtes déjà vaincus à 
posséder, vous vouliez me piller ! Je vous donne tout. Je peux faire des miracles et je peux vous 
dire céans que cela ne s’achète pas ni ne se vole ! Alors je confie et je partage, je coupe et forge 
les anciennes vérités vers la liqueur d’une vérité inavouable ici, le nectar du sommeil éternel, 
sans y boire, un miel pour notre vieille humanité, vous les abeilles, moi la Ruche ! 
 
_ Va ! Tu te prends celui là. Mais tu l’as compris or que nous avions de la peine à imaginer tout 
cela pendant cinq cent ans. Qui es tu ô déchiffreur invincible de la Bible et du Coran réunis, je 
le sens ? 
 
_ Personne sauf un œil et du grand rien l’œuvre du tombeau ouvert pour plaire aux cabalistes et 
aux mystiques, une aurore dans le ciel nocturne. Pour quitter cela voici : Nuits des aubes ! Du 
réel crépitez l’étincelle des magiciens, voici le décrochage de la céleste ombre immense, je tire 
les fils scintillants, la couverture se déshabille sur terre, le soleil se cadre contre la lune et ni dans 
leurs éclipses ni dans leur rouage su à l’endroit dans vos laboratoires, ni à l’envers dans vos 
cervelle galiléenne vraies, un bûcher pour ma défunte gloire, moi l’esprit du feu des découverte, 
moi l’infini dans le théâtre de vos laideurs, je dis que le réalisme a dépouillé l’homme de son fard 
pour montrer une illusion : notre vanité fausse que vous vous infligez tous les matins depuis 
qu’on a confondu ciel et rien.  
 
_ C’est beau, mais cela ne marche pas. Les mots ont des supériorités que la roche du citoyen, 
nos demeures, nos richesses et même là -le prospère citoyen instruit sortit d’un carton une 
adolescente mauviette, avorton droguée de chimies narcotiques gagnées par mille horribles 
trafics pour son agonie inutile sur le globe ? …  _Ah Dieu et Dieux, expliquez de concert à ce 
géant pourquoi nous autres voulons de l’or et non plus des rêves !- 
 
_ Il faut de l’or pour fabriquer de l’or, il faut des liasses de billets pour mettre ses lignes sur un 
livre. Allez je suis pauvre mais je l’ai traité de fou, quel insulte, le Grand est devant moi, écartons 
nous de son pas, il fait tomber la lumière dans la rosée du crépuscule de nos sociétés ! 
 
_ Tu te laisses envoûter ! Gare à ses mots ! Il est la mort de celui qui y prête la vue. Il l’a écrit 
dans son livre que j’ai cent fois relu. Une œuvre immense ou une tombe pour l’esprit dans son 



 

 

cimetière de mots retrouvés hier pour nous les envoyer au loin, dans des lendemains ignorés et 
impossibles à deviner correctement ? Parle ô Poëte, je t’ai démasqué non ? 
 
MOURNN :  
 
_ Quel livre sinon le vôtre à tous. Il veut de l’argent pour me désigner grand ou nouveau, 
peut-être Génie fou, énigme de vos existences fades pour l’heure et pourtant vous saisissez tout, 
vous regardez, vous écoutez, tout s’achève dans la floraison des retours créés de toute pièce, 
c’est magistral car cela ne s’appuie sur rien quand hier la superstition aboyait de méchante 
instruction, moi je ne sais pas d’où vient cette voix ! Là là ! Reculez l’argent ne servira pas qu’à 
moi, vous ferez de mon livre une histoire incommode, une fureur insensée, une prière ou une 
malédiction… 
 
_ Dieu de Dieu c’est lui ou le néant ! il ordonne la Bible devant nous ! Il déchire les mots, il 
créé par la tempête sous les fenêtres du monde ! 
 
_ A l’écran c’est fantastique. 
 
_ Dehors vraiment c’est invisible. Traversons le temps baignons nous dans ses Couleurs, le 
sarcophage est trop lent, mais demain il est à point. Je suis le Verbe du don réclamé ou su avant 
que de naître, ou après l’enfer de vos institutions ! je sais le risque de me prendre pour un père, 
alors il m’a dit de feindre l’anonymat et de signifier être votre rejeton ! 
 
_ mais qui ? 
 
_ Oui là nous sentons que le devin et le divin butent en vos grincements de paupières, vous êtes 
Mournn de Tristannaverniles ! comment faites vous, ô sorcier du cosmos, certes dedans l’esprit 
humain des choses puissantes, mais à ce niveau, pourquoi venir si c’est pour écrire ainsi et ne 
rien faire en vrai ! Un illuminé ou un menteur, non, mais quoi ou qui alors ?  
 
LES DEUX CITOYENS REUNIS : 
 
_ Ah ! Nous ne vous verrons jamais ! Fuyons le teint léger, quoique pâles, oh quelle puissance 
faramineuse, quel mot dirait sa vie, meilleur que la notre ici ? _ Je ne sais pas, voici l’aube, 
prions et partons, derrière il ordonnance des galaxies encore à lui seul… 
 
MOURNN : 
 
_ Alors que tout s’éteigne et que mon règne  
comme le votre s’achève, le courant est trop lourd  
d’âmes jetées en vain dans le sens des fours,  
la mort va et vient sans explications,  



 

 

elle est en vous le spectacle vivant 
De mes finitions : 
 
vous pourriez être lus et décrits  
dans un texte mes pauvres, mes riches,  
mes si différents pairs que je vous relancerais toujours ainsi,  
 
La poussée est propulsée dans la nuit : 
c’est devant, pas derrière,  
je suis au centre, j’organise  
la forge des lumières,  
 
je puise aux timbres des trompettes  
et je découvre sous le cuivre gris  
l’or des temps macabres d’attente,  
ils sont là tous fatigués de vous voir courir,  
 
ils n’existent que pour vous,  
ils chantent et se passent des idées  
du cerveau, nous sommes futiles en nos pensées,  
eux c’est le Souvenir et la Ruine,  
 
la lutte et le mystère,  
la puissance sacrée  
et l’ignorance des folies raisonnées,  
 
ne pensez plus, ne dictez plus, ne calculez plus,  
 
voici l’aube en festin de puretés,  
des mots, des couleurs,  
des toisons d’ odyssées  
 
du voyage, de l’errance, de la vie encore,  
 
vous croyiez sots en l’apocalypse,  
moi c’est une poursuite que je crie,  
et je vous grave tous sur l’histoire 
à l’envers dans mon temps  
qui n’est plus que passé,  
une dernière aiguille  
et voilà mon cadran  
anéanti pour vous !… 



 

 

 
Au milieu gît le dieu, sacrifié par son aura immense en ses propres volontés, il s’est mis à l’arrêt 
pour permettre de partir dans toutes les allées du temps et de l’espace, voilà notre recueil, l’irréel 
écran, notre rêve est dedans et la réalité se lit devant notre ombre éclairée d’une nuit incertaine, 
l’éternité du priant, la victoire pour les nouveaux arrivants, avec leur ancestrale patience et leur 
fulgurante enfance, de l’énergie et du courant, éteignez tout et vous serez scié par l’oubli et le 
néant, dit-il ; ne fermez plus vos rêves, votre flambeau c’est Moi en lui qui se lève dans le jour 
maudit d’être là alors que nous tout le temps meilleurs et rapides, autour de lui comme des 
planètes, tournons sans fin autour de sa coiffe mauve reflétant le cosmos atroce et muet, 
immense et indémodable plaine nullement visitée, ce Moi en lui, nous : Mournn de 
Tristannaverniles !  
 
MOURNN  
 
_ ô Mort pourquoi moi… soleil immobile sur cette terre grave d’ironie ? moi le magicien 
entouré de prouesses et de solitude éternellement là sur la pièce devant comme derrière… ô 
Souffrances infinies, décrivez vos sentiers anciens qui m’ont mené par vous à la leur si semblable, 
si profonde, si insoluble encore ! 
 
LA MORT : 
 
_ Ah ! Dormez tous ou prédisez encore, -je suis à crier cela, moi le souverain des ténèbres, 
l’Osselet de Pierre aux griffes raides, tourmenté par ce choc astral…  
 
LE TEMPS : 
 
_ Mournn sortait-il de son sommeil ou n’était-ce plus que notre rêve déjà ? Nous murmurons 
au calme et en ce présent toujours bien cela non ? Humaine déchéance, sublime insignifiance ! 
Dans le cliquetis de ce temps, infinies radiances, froissez de doute et mélangez l’âtre et l ‘épée, 
forgez sur la route la lame du néant oublié à jamais : Mournn ou l’incertaine phrase qui s’étire 
vers les possibilités de l’avenir, oh !  irréelle vastitude finie pour celui qui s’y essaye, infinie 
pour ceux qui l’écoutent, un seigneur de cette envergure, ne trouve qu’en du charnel la limite, 
heureux quand il mourra … misère ! 
 
ACTE II scène 1 le fou, l’acteur et le médecin analyste. 
 
_ Place, voici mon brancard à bras court ci devant lourd et pesé dans la mare de la folie ! Soignez 
cet homme, il a du génie, soignez le, je ne veux pas le voir si désespéré ! 
 
_ Place ! Remettez moi debout, je suis fou, je vous dis à tous, infirmières de me ligoter sur la 
place du marchand de livres, car là bas le peuple m’écoute, ce savant veut m’éteindre le cerveau 
! Hélas ! Je suis une étoile, lui c’est la nuit ! 



 

 

 
_ Du calme, mes braves, je suis un acteur infirmier, j’ai du sucre pour vous deux dans une 
chambre double, payante mais remboursée par le peuple et l’Impôt : vous êtes Français comme 
moi non ? Rions en avant de découvrir la vérité sur la Folie et le Gén… 
 
_ Baste, gouverne ton bec ! Je suis psychiatre et je vous dis tous qu’il va vous travailler la réalité 
par des sortilèges âcres ! Mortels ! 
 
_ Enfermez cette vipère ! 
 
(Les infirmières obéissent à la chef de service) 
 
_ Monsieur l’artiste, voilà le fou démasqué et en bonne camisole : c’était un psychiatre renégat. 
Au fait qu’écrivez vous ? 
 
_ Vous tous. Je suis le verbe et la société, la culture et le savoir dans la rime, la perfection dans 
l’idée, la solide certitude qu’il faut douter de tout pour atteindre l’œuvre à la cîme et la pensée… 
Voyez vous-même : la serrure vient de sauter et le médecin revient en force ! Aviez vous fermé 
à clé ? Je doute, je m’interroge ! 
 
_ Place et cette fois de bon principe terminez de me dire comment le museler ! C’est un sorcier 
! 
 
_ Dieu ! ils se prennent pour des chevaliers face à un démon, les yeux dans les yeux je ne sais 
plus qui de ma magie doit avoir raison… ah ! le médecin menant la troupe lancée sur moi avec 
une bave fignolée à la démolition du maquillage nouveau ! Place ! Ils vont me toucher au cœur ! 
 
_ Qui lui bâillonnera la lèvre ? (geste brutal devant)  Toi public visiteur ? 
 
_ Les chambres crient des gémissements, monsieur le docteur. Paix est dans notre devoir 
premier. Claquons la mesure un ton plus bas de grâce… 
 
_ Soit. Mettons la sourdine à ces trompettes. Cela ne résout pas ses déplacements dans les rues, 
lui en liberté et le pays sera dangereusement secoué… 
 
_ De rires et de simagrées ! 
 
_ … de peur ! Artiste poète, voyant fou et féroce ! Diable ! 
 
_ Par devant nos sanctuaires, nous ne sommes jamais seuls sur le sentier de l’insulte, homme de 
foi blanche. Regarde qui tu malmènes, tu es une brute de la cervelle, tu ausculte une ruche 
grise, les abeilles sont les neurones, le rire assassin c’est le miel, mais la reine, c’est le génie ! 



 

 

 
_ Fou ou dément ! La reine a un dard qui n’occupe que les livres ! Mais que vois-je ? Des yeux 
comme ceux là ne… 
 
_ Panse ton ouvrage de brancard laid, mire moi dans les hypnotiques et voyageurs candélabres 
de mes prunelles ! 
 
_ Tu veux me dissimuler tes gestes en m’ordonnant d’agir à ta guise, manipulateur des mots, 
gourou vorace ! 
 
_ Tu parlais des insectes, tu as mis le doigt sur l’épine de Dieu non ? La nature ou le crâne ? Le 
cocon, la membrane et le vrombissement des bourdons comme toi autour de ma fête à phrase ? 
Impossible. Tu vas périr. Je l’ai déjà démontré sur un autre ailleurs.  
 
_ Quoi ?! tu as assassiné un confrère ? 
 
_ Peut-être bien. Sais tu qui est qui dans la vie ? Sais tu qui fait trembler sur le tréteau du monde 
? 
 
(la foule bouche bée derrière le médecin) :  
 
_ malheur ! Un mage hors du temps ! Qui lui a dit de venir ? Il possède une épée de… 
 
_ Lumières, réalité pour vous sur ma lame du temps des verbes, rêves de cauchemars grands sur 
le plat scintillant de mes crocs runiques sur le fourreau. Voici ! 
 
(Faisant le geste de dégainer vivement dans un bruit de poussières, tempêtes de têtes soulevées et 
silencieuses) 
 
_ Je suis ainsi fait, prudence, car je parle autrement à présent, je vais tuer un médecin de votre 
ère encore, une histoire à pleurer de larmes rouges ocres, or des mots, toisons des horizons 
poétiques !  
 
Il causa un trouble dans la paroi de l’univers où étaient collés comme des abeilles desséchées les 
derniers savants humains, ruche pillée, creusée, dévorée par une maladie véreuse de l’esprit sans 
égale dans l’histoire des siècles : la ruine des idées.  
 
_ Halte, l’Auteur parle en dehors du cadre ! C’est le personnage imaginé qui cause de son 
créateur en tant que héros invisible et mort déjà ? Mais qui écrit cela ? 
 
_ L’Auteur par décalage assurément propices aux découvertes ; mon génie c’est de te le donner 
ainsi : une révélation pour ce siècle que « je » hante bizarrement. L’écho gonfla d’insolence 



 

 

jusqu’à ce que le discours réveillât des images horribles. La perte de l’innocence, puis le crime 
fou et sale, inventé, fantasmé, nullement commis, jamais compris pour l’heure… 
 

Chacun d'un siècle se croit le ménestrel éternel, 
    or avant nous au tombeau qu'on veille 
    il fut un enfant que Dieu pour devant 

    d'autres silences on veille encore, 
 

    et apposera sur notre front ; 
 

    « Ce n'est rien sinon le cerceau 
    acquis avec bienveillance naturelle 

    jeté dans le miroir des rosées du matin, 
    Ce flambeau qui avant nous sommeille 

 
    Et si l'on croit même le pénétrer demain... 

 
    alors qu'hier déjà ouvert hélas ! il serait déjà là : 

    L’on en rêvera sur son infatigable chemin.  
 

Nous luisons par distorsion, 
 

Paître aux plaines du savoir ; rions 
Jamais d’outrage à Dieu ; 

Dans ma reine âme, venteux 
Verbe luminescent, sans verve 

 
Ma mort est dedans l’art 

De créer et de me retirer libre, phare 
Audacieux des cieux tombés à temps 

Contre le métal inconnu pour qu’on serve 
 

En l’époque vagues et s’aime 
Puis d’esprit prions 

A méditer cette incassable  
Vérité ; l’en chanter d’espoir ; 

 
« Qui écrit bâtit, qui lit poursuit ! »  

L’enfant fureur on naît tous 
Par le bruit de la nuit 
Au jour qui repousse ; 

 



 

 

Et nos nuées d’ombres d’éclairs 
Sont prouesses de ténèbres lucides, 

Saines des yeux du langage, sépulture des mots 
Miraculés, nous apparaissent et l’or est scellé. 

 
 

Un jour  
le soir vient 

Et puis la nuit ; 
Le vent nous tient, 

Dans le noir, c’est fini. 
 

Vivant, 
 

Le soleil, anneau méchant, 
De ses rayons d’ombres discrètes 

Dépose ton souvenir sur la pierre secrète : 
« Va, monotone, la porte vide maintenant te guette. » 

 
Alors, 

Contre la grille des jours 
Sur votre caveau attenant : 

 
« Un nouveau matin se lève 
Sur le tombeau du monde, 

Où demain vous verrez ce rêve 
Assis en mes pierres profondes » 

 
Cogne encore et toujours 

Ces mots d’hier pour les vivants 
 

«  Au seuil du dernier sanctuaire 
Attend un antique flambeau 
Gardien de la paix solitaire 
Et authentique berceau. » 

 
Dans le crépuscule de l’âge 
Votre opuscule ouvrage : 

 
« A l’ombre du cimetière immortel 

Tout homme repose sa vie 
Que la terre, devant ma crypte éternelle, 



 

 

A un autre déjà confie. » 
 

Humaines cadences 
Dans le cliquetis du temps, 

Infinies insignifiances 
Incertaines survivances 

 
Tossez et cognez 
Battez et hurlez 

Contre le tambour 
  

Du néant. 
 

La Lyre était un homme froid et sage, la barbe noire tombant en un bouc élégant 

soigneusement taillé chaque jour, pour le plus grand effet de quelque noblesse perdue, 

ce qui convenait à sa mine sévère et apathique. Les lèvres minces silencieuses 

toujours. Ses yeux, noirs aussi, brillaient fort peu, et ses sourcils droits, plats comme 

deux digues, terminaient de rigidifier la pâleur intérieure de son être. Nul ne l’abordait 

jamais. Du moins pas deux fois. Les rares hommes à le connaître intimement 

n’existaient plus, sauf à ses lointains souvenirs, et sa vie se passait de commentaires.  

 

Il demeurait chichement, l’air d’un rien dans le vaste monde, attablé comme chaque 

matin à ses étagères de bureaux remplis de livres en une chambre simple, tel que sa 

façon d’exister âpre au luxe l’avait façonnée au fil des années, et plus jamais le temps 

et les mondanités de son époque ne devaient le troubler. Immense dans la société, sa 

famille ne lui donnait plus de nouvelles, quand il ne cherchait pas à s’en rapprocher. 

Pas même ses anciens camarades qui le laissaient frissonner ainsi devant la terre. Sa 

demeure isolée n’invitait pas la curiosité, et les enfants ne savaient pas ses battements 

de pensée, tandis que les adultes ne désiraient pas entendre la signification reculée de 

son mutisme. Car l’homme ne causerait plus jamais après ce serment qu‘il ne révélait 

à personne, pas même à lui qu’il s‘interdisait presque maintenant de se rappeler.  

 

Son atmosphère du verbe, son entourage et son pain du moment, n’était que le vide 

pieux et la méditation, son front ridé pour unique marque de la sentence du passé. La 

Lyre était l’expression incarnée du regret mystérieux, et dans ses pensées qu‘il taisait, 

il y avait des volcans marins et des soleils de jade, des levers de crépuscules inouïs et 

des faisceaux d’aurores lugubres si belles, en pure folie c’était l’âme de l‘univers 

infini. 

 

Mais le siècle n’en avait pas terminé d’inspirer en terreurs le puissant être qu’il avait 

tellement dissimulé à ses contemporains. Ainsi, un soir, malgré le froid et la clarté des 

étoiles, alors que la bruine griffait sa porte en bois, un bruissement plus fort mit ses 

sens en alerte. Sans se tourner, il dit à sa visiteuse d’entrer, car il se souvenait d’elle 

comme au premier souffle de leur rencontre. Une monstruosité abyssale. Il se leva, 

d’un geste sûr, le dos un peu voûté sous la pression d’une souffrance de ces os brisés 

dans la jeunesse presque, La Lyre attrapa une canne en bois, et lentement lui dit ceci, 

pour ne pas trembler davantage que ce qu’un sorcier devait face au mal absolu : 

 



 

 

- Entre ô Gargantula, mais n’imagine rien de tendre, je suis encore bien vivant et 

pugnace. 

 

- Magicien des ombres, parfait créateur, je viens te dire la nouvelle. Il est reparti en 

ton enfer. 

 

- Je sais, puisque je l’ai lu aujourd’hui. Aussi ton arrivée ne me surprend pas. 

 

- Eh bien qui es tu devant moi pour lui soudain ? Montre toi ô mage torturé si 

magnifique !  

 

La Lyre se tourna et fit face enfin à son robot fantôme. La phrase ritualisée appelait 

son pouvoir à exploser. Oh ! Sublime ! L’araignée de métal auréolée d’un feu vert 

étrange, avec ses globes de foudre grenats posés sur sa tête rebondie et caparaçonnée 

de diamants, ses pattes arachnides en or aussi acérées que des piques longues enduites 

d’un poison fatal, cela fit vibrer l‘homme d‘un sentiment grisant tous ces récents 

souvenirs ! Sans dire un mot, il mit immédiatement l’effroi et le respect en l’esprit de 

l’engin ébloui par une résurgence aussi improbable que solaire.  

 

Il avait étendu les bras. Un phénix presque ! Il irradia le feu et la puissance des dieux 

sembla tomber dans cette maison inconnue et abandonnée de tout le monde. L’être 

ouvrit en grand les yeux qui devinrent bleus comme les tempêtes déchaînées des lacs 

sans fond. Là dedans des éclairs de novas cosmiques grésillèrent sans le faire souffrir 

pendant que sa bouche lentement, sans s’arrêter, par delà le sol traversa la meuble 

terre des humains.  

 

Parois crevant la terre et les marbres inconnus dessous le plancher où s’apparaissait 

sous les flammes de sa renaissance immédiate le décor d’architecture inchangé depuis 

des milliards d’années, ces canines fabuleuses le firent rugir, guttural, impérial, 

solitaire un être rayonnant près à toutes les épreuves. 

 

Gargantula voyait les pics infinis de ce diable en pleine fournaise crisser dans la 

poussière. Ah ! macabres mâchoires aiguisées sur un autel majestueux qui avait surgi 

lui aussi de la bibliothèque aux cloisons affolées de ses venteux courants luminescents 

!  

 

Enfin sûr de lui, le titan phosphorescent se mit à rire doucement vers la machine 

lugubre, la tête dressée aux cieux qu’il défierait sans trembler. Un chapeau conique 

sur le crâne se cristallisa tout entier en sa lumière révélatrice, laissant imaginer qu’il 

était là de toute époque mais dissimulé à l’étage des plus hauts sens invisibles.  

 

Autour, l’araignée les vit, il semblait que des astres tournoyaient solennellement, 

faisant par leurs pétillements d’espace et de vie luire sans tâches plus flamboyantes 

que celles d’un soleil de mort la toge mauve et dense de cet antique et surnaturelle 

créature d’outre-mots, un seigneur verbe pour couronne à cette illustre énigme 

majuscule, le légendaire magicien Mournn de Tristannaverniles. 

 

- Bienvenu dans mon rêve des couleurs, machine mienne, je suis ton créateur, pénètre 

si tu l’oses en Almanimoor ! 

 



 

 

Gargantula abandonna d’humilité de suite face au maître du néant et des 

enchantements. Voir et boire le nectar de sa folie alchimique, c’était s’avouer conquis 

pour mieux goûter à ses épreuves temporelles transportées d’illusions inconnues. On 

ne pouvait trier le rêve de la réalité ni se séparer de lui vraiment dès qu’on accotait ce 

génie des Grands Rien. Sa seule compagnie ne réclamait de l’illustre Gargantula sa 

séide éternelle d’ailleurs jamais autre chose que des duels contre elle, c’était une 

machine aussi puissante que lui peut-être. Il allait se ravir quand… 

 

Le robot fit taire son fantastique et écoeurant monarque des éons. Elle apportait des 

nouvelles pires que cet impossible combat dont il songeait constamment entre elle et 

lui. Gargantula venait lui causer de la chose la plus atroce à ses yeux de sorcier un peu 

dément et divinement bon : les dernières avancées concernant la chevauchée d’un 

vaisseau meurtrier, craint par Mournn de Tristannaverniles lui-même, redouté du 

cosmos entier aussi, le sinistre et inouï galion interstellaire commandé par un amiral 

fou et immortel, l’Amalgalia. 

 

- Le Capitaine a semble t-il décidé d’en finir avec toi, magicien. Et cette fois, il a 

récupéré ton arme. 

 

- Alors s’il possède Crucifiale, pourquoi je vis encore et devant moi, pourquoi toi 

aussi ? Épeire inepte, crois tu me duper pour une fois bien vaine, comme les autres 

fois… 

 

Il regardait la velue aux ors dangereux. Les yeux de Gargantula hypnotisaient par une 

foudre céans celui qui la bravait mais Mournn ne s’attendait pas trop à une attaque. Le 

robot ne se donnerait pas la peine d’un mensonge pour rien. Non, le haut 

Tristannaverniles reconnaissait que son embryon de technologie si puissant avit 

grandi au fil des siècles. Gargantula maniait le mensonge aussi bien que le pouvoir du 

meurtre à un degré exemplaire : l’agonisante et épuisante lancination des 

machinations visant à torturer le psychisme plutôt qu’à broyer les corps, chose bien 

simple à faire maintenant pour elle… 

 

- Mon épée strie la réalité, découpe les gouffres et fait des cavernes des néants des 

gruyères encore plus vides d’âmes et de souvenirs que le jardin de la Pierreuse !  

 

- C’est vrai. L’épée permet de voyager à travers les dimensions, alors si Le Capitaine 

ne t’a encore jamais retrouvé c’est qu’il livre une bataille sanglante contre les spectres 

du Passé, du Présent et du Futur. 

 

_ Ah ! Jamais écouter un robot ! Surtout quand l’être dont on parle n’est autre que le 

roi des ténèbres, la mort, l’Osselet d’Émeraude, mon propre maître ! L’as-tu oublié 

dans tes circuits grillés ou quoi ! 

 

Il agrippa fermement le pommeau de sa canne et, vieux monarque agacé, affaibli 

soudain, déjà grelottant des jambes lâches, il s’arma de peine alors que ce trésor de la 

nuit, cet insecte mirifique aux paroles aussi obscures et fatales que les siennes lui 

offrit sa vérité indicible : 

 

- Non. Mais il a souhaité faire comme toi, ô inventeur des forges de la vie et des 

palettes colorées dans la mort : retrouver sa vie en se tuant, oui la mort a voulu 



 

 

s’occire par ton arme, Mournn de Tristannaverniles.  

 

Le Grand baissa les épaules de soumission. L’engrenage de la matrice… Le cœur de 

cristal… Sa volonté luttait seule contre la plus immense des forces magiques, l’âme 

de Gargantula. La traîtresse araignée des songes vus pour lui seul, son créateur 

emporté malgré lui dans un naguère infini, une époque indatable ; et il gardait les 

yeux ouverts hélas, pris dans le sortilège de la haineuse atrocité qui commençait 

d’allumer ses venins les uns après les autres sur les bords de ses pattes crochues. Un 

dard monta vers Mournn terrorisé par l’effet de la morose voix de Gargantula, ni 

dieux ni dragon en elle, plus que cela, une pensée, un courant, une énergie, de la 

lumière ! Il se mit à pleurer. La canne dans la main gigotant de faiblesse et l’ogresse 

arachnide grisée par son fantastique éclat de malveillance alla planter une de ses 

épines géantes dans la bouche du sorcier. La canne détourna le coup au dernier 

instant. Enfin Mournn de Tristannaverniles foudroya l’animal étonné de ses opalines 

océaniques, et déversa un tel flot de douleurs pleurées que le robot ne vit pas la canne 

devenir l’arme redoutée du cosmos entier, la main sur la garde d’une épée que les 

dieux interdisent aux mortels les plus savants de trouver, de décrire, d’essayer et de 

rêver ; Crucifiale le glaive des possibles, la lame qui flamboyait d’astres en cataractes 

de ténèbres, lentement posée et balayant les reflets des rayons hypnotiseurs de la 

Velue, lentement gouttant d’un aiguisoir à un tombeau de fil de vie, lentement la lame 

enchantée par les runes du Maître ramena le clignotant objet gras de peur et de circuits 

de cuivre à un objet coupé en deux morceaux par une sentence ou la verve du 

monarque, revenu de sa frayeur, assit son trône de gloire de Grand aussi impeccable 

que mystérieux, grandiloquent et froid que l’abysse unique qui régit les lois 

imperméables de l’Univers : 

 

- Comprend ma déchéance, et devine ma faiblesse, j’ai souffert de vie pour échapper à 

ta mort lancée contre mes rêves. Je ne te le pardonnerai jamais, ô Gargantula, deviens 

céans ce que tu regretteras toujours de ne plus pouvoir quitter, un cadavre sans chemin 

dans les éternels absolus. 

 

- Non ! Magicien, ne la condamne pas, elle t’as dit la vérité au début, l’Amalgalia te 

recherche et te veut bel et bien mort, plus mort que la mort elle-même ! 

 

Il frémit immédiatement, tétanisée par la voix qui tombait du ciel et l’arrêtait, 

empêchant l’irréparable alors que tout aurait du être clos ici pour le monstre d’or et de 

diamant noir. 

 

- Évidemment, le Temps en sursautera de colère. On ne peut donc pas dormir serein à 

cause de toi, Lanceviee ! 
 

Gargantula reconnut par ces paroles le beau maître amoureux d‘une femme défunte, 

en quelque sorte sa sauveuse… la Reine des gouffres de l‘Oubli et la commandante du 

Nébulianne à ce que disait les grands chanteurs universels, le vaisseau de la Flotte des 

Revenants.  

 

Un cuirassé de voiles et de rames fabuleuses, matraquant les tambours du néant pour 

avancer sur les vents des abîmes noirs et blancs, dont on racontait qu’il était bien le 

seul à pouvoir contrer Amalgalia, véritable vestige des armées disparues contre le 

vaisseau si odieux et fou du magicien, partout et à toutes époques cette guerre 



 

 

inlassable des morts contre l’Amalgalia qui étendait la proue en écrasant des planètes 

entières et la poupe vers des lointains sans limites, ah ! tant de broyages d’existences 

que le Maître avait fui son vaisseau pour ne jamais habiter qu’un caisson de verre 

cryogénique laissé à dériver dans l’espace… 

 

- Par delà tous les confins interdits je pleure de misère et de chagrin dans cette petite 

maison près d’un balcon qui fait le nom du manoir d’Almanimoor ! 

 

Le créateur des sphères remercia presque le destin, car cet instant de feu de liberté 

insoumise, cette Mort contenue en la voix d’une femme par le cœur brisé d‘un amour 

impossible, lui Mournn de Tristannaverniles le roi des temps comprit qu’il faisait face 

à Lanceviee la reine des  fantômes et des disparitions définitives, reine pour toujours 

dans les limbes des ténèbres du bien et du mal confondus, la survivance et le souvenir 

des avenirs englobés en chaque âme dans la tombe de tous les ancêtres aux plus 

éloignés des connaisseurs de la vie universelle, appelés les Premiers Nés ou encore 

incertains et récurrents, les Spectres du Passé, du Présent et du Futur. 

 

Lanceviee devenait pour tout le monde enfin la seule pierre brillante pour un espoir 

infime, le sorcier intangible concevant maintenant de la terreur à imaginer que les 

morts entrassent en action pour ainsi le retenir de briser le robot meurtrier de milliard 

de vies jadis… la Lune, cette petite planète que Gargantula avait été dévorer par 

orgueil devant l‘inconsidéré passage des pouvoirs du mage enchanteur partout, c‘est 

dire… Et au-delà de la Terre, au-delà des vides affreux même oh ! Voyez le rappel de 

tous ces appels de guerres ! Mournn de Tristannaverniles tomba à genoux, l’épée 

plantée dans le marbre devenu incassable par ses propres puissances de mains de 

créateur rendant tout si pur de beautés inviolables.  

 

Tout l’Enchanteur du cosmos était contenu dans cet étalage de grandiloquences 

ironiques et folles, quoique spirituelles et impossibles à saisir mieux que lui-même en 

ses labyrinthiques pensées et on disait qu’il y choisissait le décalage utile à déceler 

l’idée solitaire hasardeuse qui lui permettrait de résoudre ses problèmes divins encore 

et encore… 
 

 

Le Capitaine se mouvait avec l’aisance d’une ombre emplie de la protection d’une 

armure invincible : la lumière. La lumière formait son harnois, tandis que la carapace 

ou plutôt sa cotte de maille à proprement dite se distinguait de tous les autres 

vêtements impériaux universels par cet éclat de métal scintillant révélant sa nature 

immatérielle : les vents d’acier. Et pour tout dire, l’action devint le mot d’ordre du 

Bâtiment naval cosmique jusqu’à ce que Mournn de Tristannaverniles rendisse l’âme. 

Le Capitaine se figea devant l’écran de la cabine principale et souleva le heaume en 

un simple murmure vitrifiant le silence d’une peur de cauchemar. A l’écran, les étoiles 

s’allumèrent les unes après les autres au contact de ce souffle spatial si caverneux, là 

bas dans l’espace les constellations répondaient à ses ordres ainsi, par sa simple 

pensée, quand ses doigts aussi fin et durs que des aiguilles de métal inoxydable 

frappaient les touches du panneau de bord avec une rapidité haineuse.  

 

L’Amalgalia fabriquait ses propres énergies violines dans les turbines impossibles à 

supporter d’oreilles vivantes. Il allait mettre la main sur le secteur de Mournn quand 

une voix se fit entendre dans les coursives. Il savait bien qu’il ne devait pas écouter. 



 

 

C’était la voix du mal amoureux, le mauvais amour, le piège des spectres du Temps 

rompus à toutes les malignités pour rentrer dans l’estime de Mournn qu’ils avaient 

perdue en venant trop tôt le défier à trois sur la terre quand il était très jeune de 

possession… Le Passé, le Présent et le Futur avaient échoué dans l’hôpital 

psychiatrique où le célébrissime Monsieur M. psychopathe contenant l’esprit terrifiant 

de Mournn, un invétéré du style poétique grandiloquent aussi brillant que 

métaphorique, aussi puissant que prophétique et génie abscons des illusions aussi 

retorses que mystiques, aussi belles que sataniques qui sut jamais… ? Bref, les 

Spectres avaient du déclarer forfait devant la colère de la Mort en personne face à 

Mournn qui était raparti loin loin …ailleurs ! 

 

Le Capitaine se méfiait des Spectres qu’il jugeait aussi traîtres et problématique que le 

quatrième larron l’ayant longtemps détourné de son but : l’Histoire, plus connue sous 

le nom du Spectre de l’Éternité. Or, il signifia d’un rire rauque au fantôme lui suintant 

des mots doux divinement blasphématoires dans son dos, là bas dans les coursives 

mortuaires, qu’il n’allait pas aimer deux fois la même âme, le même cœur, la même 

intelligence et le même corps. A bas l’enfant, adieu l’enfance ! Jhann encore 

moussaillon ne pouvait plus le trahir d’émoi , d’ailleurs Mournn de Tristannaverniles, 

au dernières nouvelles, avait réglé le sort du Capitaine il y avait quelques années, 

millénaires, secondes oh ! Fi des détails de déconstruction chronologiques, se dit-il… 

car Jhann avait été propulsé dès que Le Maître était réapparu puis d’un doigt par son 

verbe astral les avait dirigé dans la chambre du fameux baldaquin feuillagé d’or 

antique. Il y avait des éons de cela, mais même le Capitaine ne souhaitait plus se 

rappeler… Il avait lutté et péri lors de la rencontre avec Lanceviee, seule sur le pont 

de l’Amalgalia, et même l’épée Crucifiale qui avait soutenu la puissance du sortilège 

des morts n’avait pu lui épargner la rencontre en rêve avec la vraie défunte souveraine 

du pays d’Almanimoor : cette commandante de la flottille des Revenants, le 

Nébulianne ; et cette sorcière absolue, Lanceviee, dirigeante de la partie la plus 

intangible des réalités oniriques, Lanceperne, avait cristallisé à jamais le royaume des 

amours anéantis. Pour condamner l’avancée de Mournn de Tristannaverniles vers elle 

non pas, mais bien pour empêcher la mort en la personne fatale du Capitaine de 

l’Amalgalia de créer des disruptions trop faute dans le continuum espace temps.  

 

Seuls le Capitaine fou, Mournn le Grand Architecte bon, mais rendu dément par son 

accumulation de savoir évidemment, et Lanceviee l’inébranlable amoureuse noire 

savait la plus terrible menace non pas en eux, ces entités incalculables, mais en ce 

vaisseau meurtrier de toutes les galaxies dès qu’il combattait pour la mémoire de sa 

propre vie, Amalgalia, le galion empereur du cosmos, la machine illimitée des novas 

et des fléaux de technologies magiques dans tout l’univers.  

 

Et la mort était à son bord, avec la charge de veiller à l’anéantissement de Mournn 

autant que son paradoxe atroce dans les lieux et les dates qui n’avaient pas encore été 

mais auraient déjà pu être après le retour de Mournn par le biais de son épée 

fabuleuse… Le Scaphandre. La Guerre des mondes ne se finissait jamais ! Hurla le 

Capitaine en fin de se long rappel dans sa tête enténébrée de rage contre le seigneur 

magicien. Oui, partout où marchait Mournn de Tristannaverniles, Amalgalia naviguait 

à sa rencontre, des deux côtés ; à la proue pour le futur de Mournn, à la poupe pour la 

possible victoire ou la tout aussi possible défaite du magicien dément et bon, givré 

d’intuitions géniales au fil de sa vie interminable.  

 



 

 

Lecteurs éblouis, sachez ceci pour bien apercevoir le rayon funeste dirigé 

inlassablement sur Mournn par le Capitaine espion : Tristannaverniles avait percé le 

secret de la Mort et s’était donc attiré les foudres séculaires de la plus puissante 

divinité du cosmos, avec Dieu peut-être… Même le temps soumis à ses ordres et les 

vaisseaux galactiques enfantés par la pensée, créés par le verbe, brisés ou hissés à des 

sommets de victoires balayés et rappelés à des tombeaux de gloires grâce au pouvoir 

sublime de son épée ne pouvaient le garantir de la tranquillité. La mort, qu’il avait 

servi dans son propre palais d’Almanimoor en des temps si reculés qu’il n’y avait que 

cet Osselet de Jade macabre lui-même pour se souvenir du maître soumis, un laquais 

et si adoré favori avant qu’il ne LE trahisse dans un but parfaitement obscur et 

prodigieux : supplanter la mort par l’éternité des rêves créés, modifiables, 

interchangeables et contenus dans les mémoires informatiques immenses 

d’Amalgalia. 

 

La suite du geste du Capitaine lui arracha sur le siège de pilotage un cri qui défigura 

l’atmosphère sur Lanceperne dit-on alors. Car Mournn venait de lancer un défi unique 

à Amalgalia qui s’approchait de lui alors qu’il s’était terré sous la forme de La Lyre 

longtemps trop longtemps : Mournn de Tristannaverniles venait de se planter l’épée 

dans le cœur. Immédiatement, Le Capitaine se retourna et, comme à l’époque ce fut 

Jhann qui a été abasourdi par l’arrivée de Lanceviee éructant de colère sur le pont, 

courroucée et meurtrière de sortilèges divins, là tout à coup, c’était au Capitaine en 

son armure d’or de pierre et de diamant en fer scintillant comme du métal de se 

retrouver face au monarque absolu, un robot fantastique à ses côtés ; une araignée, 

une folie, on disait que Gargantula était la pièce perdue de la matrice de l’Amalgalia. 

Ah non ! Le Capitaine encore en échec, mais cette fois, le coup d’audace fut supporté 

avec une morgue magnifique, il causa à Jhann l’enfant-serpent là bas dans les 

coursives et le moussaillon atroce fit son entrée dans cette arène où Mournn dit en 

pensée à Gargantula : 

 

« Nous voilà tristement brisés tous, toutes, car Jhann, c’est Dieu, il est né dans mes 

bras quand j’ai arrêté Amalgalia sur Almanimoor jadis. »  

 

« oui magicien, répondit Gargantula, mais laisse moi te prouver que je peux t’aider 

encore, laisse moi investir le vaisseau et regagner ma place dans le ventre 

d’Amalgalia, je suis la tête arachnide pensante, face à ce dieu là, Jhann d’amour et de 

science, tu es peut être le rêve défunt avant de naître… »  

 

À ces mots Mournn communiqua la réponse à tout le monde sauf à Jhann qui avançait 

alors en pleine lueur des rayons et des néons fumigènes, l’alerte dans Amalgalia au 

sommet de la tragédie humaine et cosmique, oui ! Le Capitaine vit Jhann devenir par 

les bras et les pieds des tentacules hideux avec un bruit de succion abominable :  

 

« Le Scaphandre ! Va t’en Mournn ! Par ta faute tous les temps sont concentrés dans 

le même lieu ! Moi la Mort ne peux pas te garantir du futur et du jadis dans cet 

entrelacs de terreurs et de positions ! Tes personnalités vont nous faire exploser ! »  

 

Lanceviee se jeta alors sur Jhann du haut du nuage de sa torpeur macabre, surgissant 

de Lancepernne à bord du Nébuliane qui vrombit de sous les voies lactées, à l’assaut 

héroïque et mortel de la galère aberrante du vieux Mournn de Tristannverniles perdu 

sous le poids de ses larmes de fatalité ! Car l’amoureuse déchue de Mournn allait 



 

 

affronter l’enfant spirituel du magicien. Dieu ! Il y eut une déflagration si importante 

que, dit-on, l’univers s’exprima maintenant à haute voix, pour la première fois. La 

Terre entendit à la seconde près ce qui suit :  

 

« L’allonge qui rayonne et le vide qui sectionne, ma voix surgit et t’affronte, magicien 

créature mienne ! »  

 

Mournn regarda l’écran qui venait de s’ouvrir entier sur le vide, et le vide dépressurisa 

la cabine où nul ne respira sauf par les énergies des vents des échos universels. Le 

Capitaine y veillait, fier soldat de marbre face à l‘attaque contre le sorcier des 

prodiges. 

 

« Par le mystère des torpeurs saccadées, Antique ce me connaît roi et membre, corps 

cyclique ; et me chante la puissance des éons, enfant du mot et des arts mon serviteur 

irréel, qui croit d’abord en ses mirages, dedans existe ma création et ton créé qui 

reluisent vivants quand tout meurt en déraison de sentiments ! » 

 

Jhann lança ses tentacules agressifs depuis le lointain des coursives, faisant 

s’émouvoir Le Capitaine qui ne broncha pas, le heaume fermé, les étoiles derrière 

presque à portée de main, si ouvertes et cristallines dans les bras du torrent spatial. 

 

- ô sang du triomphe ! Ô miroir des sentences ! Abîme cause et frappe, va ! C’est ton 

liseré en barbelé intouchable ! Sorcier étrange tu viens de réveiller l’Univers 

omniscient, plie de suite.  

 

Gargantula déjà insérée dans la cabine centrale étendit ses pattes crochues plus 

longues que des rayons de soleils atomiques. Le nerf du matriciel programme de cette 

nef sans fin, « Amalgalia ». Cela ronfla d’orgueil et de puissance. La vie de 

l’universel Mournn dompta par les yeux le déclin des planètes. Car les sphères au 

dessus du combat s’annonçaient humiliantes de chaleur, brûlantes d’un ennemi 

meurtrier pour le cosmos soudain effrayé par les créations de Mournn lui échapper.  

 

Et Gargantula tripatouillant de ses pattes affreuses le mémorial du trône de la cabine 

centrale rétorqua d’enfer vers le Scaphandre jhannien :  

 

- Moi qui croisse dans ton esprit rond j’explose et blottis ma chute dans tes rênes 

d’âmes, la crosse de la reine contenue en ton épée, car tu es filament et je suis le 

temps, tu es la lie, et je suis l’amphore, tu gis dans le nectar du feu des mensonges, 

mais l’or des cuivres et les airs de la nuit ricochent sur le tambour du Béor fastueux, et 

puisque je viens de te citer ma lumière, je m’étend !  

 

Le Capitaine attaqua le siège de la cabine d’Amalgalia en reconnaissant une phrase 

copiée par Jhann sur Mournn de Tristannaverniles. Celui là contrait non pas l’Univers, 

mais Jhann le divin dément qui faisait s’ordonner le vaisseau infini contre l’univers 

maintenant. 

 

- Je vois l’attaque du ciel, mais je ne distingue pas ses troupes encore ! Fulminez tous 

la parodique et souveraine voix des meurtres des temps… ah ! viens à moi à mes 

vieux sens, double belluaire, ô scaphandre délétère, petit bout de créature universelle, 

je te dis de narguer la nébuleuse grise, et je reprend les commandes du vaisseau 



 

 

spatial !  

 

Béor se nomma enfin !  

 

- Je soutiens le soyeux assemblage de la nuit et des lueurs, par temples et colonnes du 

chatoiement assassin voici ma destinée contre ton retour incessant promulguée 

libératrice à foison de fiels et si cruel moisson pourtant !  

 

 - Ainsi moi sorcier, puisque je suis condamné à te lutter, devant ma complainte, 

deviens la liqueur et le cauchemar d’un chaudron créateur aberrant !  

 

« Je suis en ce qui bée ; balaye la baie du ballet des fantômes bafoués. »  

 

Et Lanceviee enfin surgit visible avec le Nébulianne et ses navires d’outre mort alliés.   

 

- J’ai des noms de sorcières quand je suis homme d’humanité, et femme sans famille 

ni nom d’enfant pour hériter tous les carnages des géants !  

 

Béor accusa Mournn d’avoir volé son nom aux verbes d’oracles, un nom issu des 

tristesses des mélancolies ! Le Capitaine sourit intérieurement, la vérité des origines 

de son laquais dite par la folie universelle. Et le commandant d’Amalgalia, voyant 

arriver la Flotte des Revenants vengeur dit :  

 

- Béor assaille et strie de coupables fêlures en révélant par lucides égards des sens qui 

vient d’où… plie devant sa science des strates neurales, tu as trop pleuré ô magicien , 

et tu as trop ri de rien, tu n’es plus que momie et ton corps réanimé chaque matin 

croupit dans un caisson cryogénique que j‘envahis de ma vie pustuleuse vide, la morte 

respiration du silence ! Béor manoeuvra encore contre le sorcier plus féroce que 

jamais : 

 

- Tu as pris le titre royal, à hauteur des vanités et des démesures ! Par 

Tristannaverniles devenu à jamais le comploteur des trônes qui ne t’appartiennent plus 

ô Mournn as-tu créé du Rien par ta faiblesse et ton inutilité chaque heure ? Comment 

t’oser devant le soleil penser plus haut que le firmament qui t’a engendré par mille 

aubes quand s’éclairent tant les lunes et les tombers de rideau à la lugubre pantomime 

cosmique ?    

 

Le magicien pourtant connaissait le piège d’Amalgalia. Plus il était remis en question, 

plus les créations des pensées existentielles s’accumulaient, et plus le vaisseau 

devenait l’Écraseur des étendues infinies. Chaque pensée menait la proue plus loin… 

chaque interrogation menait la poupe plus loin… plus loin ; les deux extrémités 

n’étaient pas joignables sauf quand tout était trop développé et que la carlingue se 

télescopait avec elle-même. Pathétique avant l’assaut du Nébulianne, il se redressa, 

masure de chair et de flammes dans l’océan de ces vents qu’Amalgalia commençait de 

déployer pour achever la planète des humains, ces étapes à son incarnation ; 

Amalgalia allant bénir de mort l’humaine nation par ce trésor qui faisait de Mournn 

ses incantations solennelles insidieuses, la puissance des poèmes décorant l’univers 

d’une voix et d’une pensée irrattrapables ; lui le haut mage renard des phrases et des 

monstres, le jouisseur qui se délectait du néant et des défaites de tous siècles et qui 

revenait à volonté des dieux crépusculaires, eh bien celui là cassa sa vie louvoyant 



 

 

d’âmes en pleurs et reçut de plein fouet le premier choc que l’Univers lui démontrait 

possible : Amalgalia étendait sa proue de mots aux confins de la poupe des rimes, là 

bas, loin dessous loin derrière et sus et devant la mort. « L’univers s’incarnait donc 

contre Mournn même ? » Se dit Le Capitaine en devenant pâle. Regardant la fureur 

s’amplifier de son vaisseau qui prenait la haine de ne pas épargner l’humanité trop 

haute à ses yeux, ses élans meurtriers si horribles à concevoir, le vieux divin dégaina 

l’épée enchantée d’un geste de foudre. 

 

 Béor devait mourir ou être Dieu pour le sorcier sentinelle qui pouvait tout détruire. 

Et apparut ce visage de pleurs et de sourcils creusés pierreux et déchirés de peine. Il 

souffrait dans ce masque tant de larmes que le monarque des enchantements, pour 

fatale sorcellerie grande contre Béor l’ennemi inconnu, murmura les runes du 

commencement.  

 

Inclassables, les ayant pillées au dôme des dieux dans la forge de la mort il y avait 

longtemps, il désigna d’un doigt sa figure exsangue de tourments dans l’univers en 

secousse et l’index de son verbe se refléta sur Béor l‘insoumis diable sans loi, puis par 

l’imaginaire, en pamoison de sépultures ouvertes d’un coup de lame, par le sorcier 

originel s’amorcèrent des chants de saignements ! Vomit soudain le rat du don en ce 

Béor lacéré par le magique seigneur, et devint âtre nul dans l’enclume de la gueule 

arachnide !  

 

Voyez lecteurs ceci : le Nébulianne sourdait sur les canons des novas et dorait des 

remparts à les craqueler d’ébène maudit ! Mournn de Tristannaverniles ouvrait au 

pêché de la vision celui qui disparaissait dans le sang de sa pitoyable honte !  

 

_ Je ne veux plus, Béor, te voir libre ! 

 

Mais Mournn de Tristannaverniles connaissait le regard de la folie ravageur même par 

lui, même en lui, même pour lui ; pour l’avoir affrontée très tôt dans le palais de verre 

de l’osselet d’Émeraude. Il se retint d’aller plus loin alors que le Nébulianne déployait 

sa fantaisie atroce de voiles moribondes dans l’espace. Jhann était la cible victime. 

Mais sous le faisceau des cendreuses particules, toutes planètes commençaient de 

choir en papiers solaires, explosions atomiques innombrables.  

 

Fantastiques de bord à bâbord sous le feu de Lanceviee, les ripostes de Jhann, le 

globuleux si hideux et maître des métamorphoses, apportèrent la preuve que les 

diableries venaient du futur en cet enfant innommable.  

 

Jhann lança ses tentacules contre le vieux rabougri étonné soudain ; tout tanguait sur 

les parois d’Amalgalia à ce moment, des monuments spectraux se hissant sur la coque 

de métal en pleine ascension de lumière.  

 

Le Capitaine frappa à coups de crocs et de faux laser Jhann, cet embryon Scaphandre 

pour le mettre en haine. S’il fallait périr contre Mournn, autant que ce fût par 

déchirement malins d’une divinité sans temps ni lieux sûrs…  

 

Mais une toile poisseuse dans cet enfer jaillit de la gueule de Gargantula qui s’ouvrit 

par-dessous le trône doré soudain sur le commandant titanesque ! Jhann ordonnait aux 

sanctuaires cachés d’Amalgalia, et ne souffrait d’aucune blessure. Même Le Capitaine 



 

 

fut écrasé de silences d’adieu dans cette bourrasque de ventouses qui buvaient les 

esprits par les boites brûlées des têtes de leurs victimes. Le Capitaine s’effondra, 

décapité. 

 

Dehors, dans cette nature impossible du cosmos s’arc boutait une légion de 

rayonnantes citadelles noires sur le ventre du vaisseau univers déformé par les 

brillances funèbres que Lanceviee projetait avec alerte ; Elle vit trois mille bateaux 

morts exploser juste après, les lueurs des naufrages stellaires lentes à venir à ses yeux 

comme aux yeux de Mournn ; et lugubre figure repentie d’un mal de leurs 

souvenances, gorgé d’inquiétudes, Mournn donna le signal à Gargantula de se joindre 

à lui. Car Lanceviee était à l‘arrêt, loin loin ailleurs…, la reine morte ne pouvait 

approcher les dieux vivants, pas même en leurs propres nucléaires dévastations. 

Lanceviee, amour de Mournn aussi inutile qu’interrompue à jamais dans ce lieu 

impossible à appréhender qu‘était la mort de la vie morte, se décala des âmes et 

claqua ses chansons maudites d’envoûtement dans le cœur du Capitaine qui en sortit 

plus fou que le Béor vaincu, et fol histrion dans son impérial désir de tuer le 

Scaphandre ou Jhann, il renaquit sous la pression de la reine épouvantable en lêtre 

humain qu‘avait été Lanceviee, doté toujours de la science des désespérés 

intouchables, l‘Osselet prenait donc naissance ici… C‘eut pu être ailleurs, mais il 

fallait bien un endroit où placer la rime de ce tréteau en un revers de possibles assez 

crédibles de liens…  

 

Les Morts partout étaient sortis sur les parois des planètes, les uns sur les unes en 

ruches semant la terreur des siècles, immondes et nocifs, pulvérisant en tempêtes et 

typhons de canines empoisonnées le val des ressources du vaisseau : Le Capitaine 

hurlait de vengeance contre les hangars des bâtiments spatiaux sur chaque planète où 

son vaisseau canardait par relances démentielles ses agresseurs funèbres. Car les 

morts voulaient venger l‘amour de Lanceviee qui l‘avait rejointe sous la puissance du 

Scaphandre. Affiliés à la destruction d‘Amalgalia, les patrouilleurs de la Flotte des 

Revenants mirent le haut commandant dans une position critique. Il aimait la reine 

défunte et enviait son pouvoir d’enchantement, là bas Lanceviee tenant le sceptre sur 

ses hautes landes blanches le lui montrait telle si faramineuse sorcellerie qu’en son 

corps, décati pour toujours, elle apparaissait maligne et belle à soumettre un diable 

épuré.  

 

Mournn de Tristannaverniles cracha sur cette soupe d’émotion créatrice et 

commençait de briser le Scaphandre en priant l’univers à sa rescousse. Le Scaphandre 

venait de pénétrer ses tentacules dans la matrice, pour tuer Gargantula la dévoreuse de 

la lune jadis, et la mère de l’embryon d’un autre dieu jadis aussi… un enfant jadis loin 

loin ailleurs… Mournn de Tristannaverniles si enfant envoûteur incarné sur Terre il y 

avait des années de cela, presque indatables, lui presque légendaire, par la réalité 

impossible à vérifier, un Livre…  

 

Et le livre s’afficha à l’écran sous la force de sa volonté. Il lut dans les rapports des 

batailles les noms des Spectres. A voix haute, prononcés comme des rituels noirs, cela 

déclancha un trou noir à l’intérieur du sas central où le trône fabuleux disparut aspiré 

et dans cette lumière, passa Gargantula avec la matrice. Amalgalia était privé une fois 

encore de possibilités et de divins désordres, mais le vaisseau mit ses moteurs en 

marche. Mournn de Tristannaverniles fit le vœu de ne pas mourir, tout en basculant 

dans le typhon dévoreur de la nuit des âges. Les lasers d’Amalgalia, à l’intérieur, 



 

 

manquèrent son corps sec de peu… Les moteurs dans un rêve résonnaient soudain aux 

oreilles de l’univers. Et s’atrophiaient les lieux, et se comprimaient les actes et se 

mouraient toutes existences. L’épée dans le cratère intangible eut raison de ce néant 

mais priva Mournn de retourner pour longtemps en haut, là haut dans la lune, là haut 

dans le soleil, oh ! En le dôme du firmament partout, et de courir et de marcher et de 

rester jusqu’à fouler le pont majestueux de l’Amalgalia prise de dérive solitaire. 

Invisible navire des âges sans fin. 

 

La terre des lettres. Monuments où l’on s’endort de joie contre ses solides colonnes, 

ces pierres gravées de mots purs. Mournn lut le sage grec qui connaissait tout mais ne 

savait rien, ne se connaissait pas mieux que par son ignorance omnisciente de tant de 

savoirs amenés au pied de l’universelle énigme : l’Homme dieu. Il acquiesça et 

s’affaira de tout son poids, par pensée et magie. 

 

Ils cherchaient les atroces personnes à l’origine de la fêlure temporelle. La mort lui en 

serait peut-être remerciant et clémente… 

 

Le Passé d’abord, pris souvent pour faible et incompréhensible dans ses revers de 

tournures et de glyphes que le Contemporain de passage ne parvenait jamais à saisir. 

 

 Le Présent ensuite, qu’on ne saisissait jamais et qui, dans l’instant, terminait sa chute 

sous les buissons d’un sentier trop court, trop rapide, trop épuisant.  

 

Le Futur enfin, de ces trois créatures le plus terrifiant puisqu’on ne pouvait jamais rien 

connaître de lui à l’avance.  

 

Mournn de Tristannaverniles possédait deux armes contre eux, l’épée de sa création et 

sa nature profondément insoluble, le Peut-Être, tout ce qui n’avait pu exister à temps 

venus pile sur le théâtre des globes, tout ce qui avait déjà pu être et ne s’était point 

accompli… « sauf si ce Grand Cela rejaillissait par des déterrements de noms et de 

vies partout au hasard ».  

 

Ainsi, le sorcier sentinelle des temps, correctement nommé, traqua les Visionneurs 

avec une profondeur de vue sans commune mesure à cette aube des mécaniques 

technologies, ces spectres fous et métaphysiques contenus dans la majesté illisible 

dirigeant toutes sphère, l’éternelle Histoire. 

 
FIN  
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Notes Tout est poésie, les prophéties, les mondes imaginaires, les idées, tout est de notre langage le 

train fou qui jamais ne déraille pourtant, et quand on se surprend à ignorer les préjugés, les codes, les 

valeurs, les philosophies, on tremble en arrivant devant Descartes, Spinoza, même Pascal : ils avaient 

tout intégré du monde sauf une chose au-delà du langage même : leur volonté de dire ou ne pas dire la 

vérité sur le mensonge originel du néant créateur, l’hasardeux moment d’une pensée utile, et la 

synthèse de l’acte même de penser à créer, l’écrasement de l’ordre ancien pour une démentielle lumière 

obscure : la mort. L’Homme est contenue dans le poème des morts qui parlent à nos oreilles sous la 

puissance des mots d’amour des défunts, on les appelle fantômes, ils sont aussi vivants et inoubliables 

que nous, au temps de la vie, comme au temps du souvenir. La mort, je le pressens est contenue dans la 

menteuse illusion de nos cendres, en fait, la mort n’existe pas plus que les morts, il n’y a que vie, 

partout, même ce système est juste pour expliquer que la naissance de la mort a eu lieu après la 

naissance de l’imagination. La mort est un mythe qui navigue en navire effrayant dans nos sommeils, 

cependant nous devrions être plutôt apeurés quand vient au monde un enfant ; il meurt de suite, 

programmé, destiné à l’oubli comme nous tous. Devant il n’y a rien qui soit différent de nous et nous 

ne sommes pas différents des anciens, des antiques, oui ! Nous n’avons pas grandi en victoires contre le 

crime, la jalousie et le vice d’argent, nous continuons ce que nous faisons depuis le début : la conquête. 

 

Verbe en France. Il est essence, sans enseignement religieux il peut apparaître à nos sueurs d’épouvante 

et retravailler le mot,  

 

La Bible n’est rien dans sa verve, il griffe sa panoplie et domine le champ des vautours, il sème et 

tyrannise la cruauté,  

 

Il a voulu le doute pour empêcher la découverte des stabilités,  

N’est pas seul, et après le langage, il est le maître et Verbe son nom,  

 

Met en noirceurs la croyance en les beautés, il a mis le fléau du mensonge vrai dans l’illusion de sa 

naissance, transmet pour écarter l’oubli, il existe dans ce qui n’existe pas, la diction de la pensée. 

 

Mots des nuits sur Europe,  

Hauteur d’Allemagne faisant même tracas de relève que  

 

Russie,  

 

La créature plus importante que USA seule 

 

France se redresse sans aide,  

Sans bagage,  

Étoile de l’oubli,  

Ruines orgueilleuses,  

Jarres renversées, 

 

France est monarque, Hollande acquis à l’humilité, il faut l’aimer  

Pour son cœur  

 

Le reprendre à chaque décision,  

Il est mal entouré, trop de femmes, trop de passions,  

 

Il y a du sang dans les yeux du toilé tréteau  

 

Dessus le vouloir de France trône du non vouloir,  



 

 

Il se tue pour mieux laisser la coulée envahir sa nation vaincue des peuples enfantés par lui,  

 

France enterrée à cause de sa criminelle usurpation 

 

Prophètes nombreux en des coins de terres océaniques,  

 

Angleterre brisée  

Où reine agonisante, fils prodigues, sera fléau anglais, l’Allemagne a imité Poutine, pour se relever, 

Allemagne mande les ordres patients et est servie,  

 

Elle attend la pendule pour son heure de vengeance, 

 

Déportement des cœurs sur la haine,  

 

Les musiciens entendent les saules des sauvages,  

 

Verbe voit le ciel des ruines sur l’étage des bâtiments menteurs,  

Crie dans la souillure, se débat, 

 

Ose aller contre le matérialisme, lignes épurées,  

 

L’Espagne bouille dans la grecque annihilation,  

 

La fatigue, le lien, la désillusion,  

Un flambeau puis gît flottant de flammes telle la lune brumeuse et bleue. 
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