
Rien n'est fatal

« UN NOUVEL ORDRE MONDIAL »

Tragédie gréco-moderne
en la mémoire des apocalypses

et de la levée du voile





À l'halluciné.

« Je m’excuse et implore votre pardon.

La fin est la seule chose que je puisse voir, et dont je sois sûr.

La peur, dans mes oreilles, m’adule !

Mais as-tu vraiment peur de mourir ?

Es-tu réellement effrayé par ce néant qui nous attend tous,

inexorablement, au final ? »





[Précis]
Mode de partage et de libre transmission

(de la Littérature Immatérielle)

1 – L'infini des perceptions.

– « Rien n'est fatal » est un projet qui ne sera jamais terminé – sans forme finie.

– « Rien n'est fatal » est une suite cohérente de textes traitant de questionnements élémentaires – à 

tendances métaphysiques – sur des thèmes tels que la réalité, le néant, la perception des univers, du 

nihilisme et de quelques concepts Nietzschéens.

– « Rien n'est fatal » est funambule dans l'ambiguïté de la réalité perçue.

– Que puis-je en savoir hormis que je ne sais rien ?

– Entre autres.
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2 – L'halluciné et le Saint-Computer.

– « Rien n'est fatal » ne doit pas vous effrayer car il est nullement théorique, et n'a pas une forme 

philosophique brute.

–  « Rien  n'est  fatal »  n'est  pas  un  texte  sacré  ;  il  ne  détient  pas  la  vérité,  mais  s'interroge  : 

« Souhaitons-nous vraiment la connaître ? »

– « Rien n'est fatal » est une histoire – les histoires – poétiques d'un homme qui chute dans un 

monde régi par le Saint-Computer ; il se veut écorché à vif, un conte drogué, toujours à la limite de  

la déchirure de tout ce que chaque tête peut percevoir.

– « Rien n'est fatal » est un aboutissement infini – et en perpétuelle dilatation – de contes et de 

récits hallucinés.

– Un instant infini.
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3 – Brève conceptualisation de la Littérature Immatérielle.

– « Rien n'est fatal » n'aura jamais de forme physique – matérielle – réelle.

– « Rien n'est fatal » ne se revendique que de la Littérature de l'Immatériel, des instants.

– « Rien n'est fatal » est libre d'accès et de circulation.

– « Rien n'est fatal » sera disponible pour quiconque en fera la demande ; il pourra être transmis 

par quiconque l'aura en sa possession pour quiconque le souhaitera.

– Il est libre de circuler en format informatique, comme en format papier, voire même oral ou bien 

chanté. Que sais-je et qu'en sais-je ?
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4 – Une création personnelle et communautaire.

–  « Rien  n'est  fatal »  est  ouvert  aux  critiques  et  aux  débats  qui  pourraient  guider  à  son 

cheminement de profondeur ; il pourrait présenter des aspects communautaires, voire libertaires.

– « Rien n'est fatal » vous sera proposé ici régulièrement sous des formes toujours plus creusées 

selon l'avancée de ses questionnements ; et de son cheminement.

– « Rien n'est fatal » est une entité qui a tout de même été écrite et composée par quelqu'un ; pour 

tout contact voir en dernières pages.

– Tout meurt, tout disparaît. Tout se perd.
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5 – Suppléments au Précis.

PS  – Ce  message  est  susceptible  d'être  modifié  –  instants  d'inertie  –  selon  son  propre 

cheminement, selon les affinements de ses buts.

PSS – Ce message est informatif.

PPS – Je me balade dans la ville à vendre. Dans les rues ravagées où les pavés ont laissé place à  

la  boue,  nous  sommes  toujours  funambules  entre  la  nature  et  la  cité  –  Oui  !  Toujours  –

À funambuler entre les extrêmes et les possibles, à le défier, toujours le vide m'attire, loin des yeux  

de ceux-là qui espèrent que tout n'est pas rien, que la cité survivra – Oui ! Toujours –

Et je n'y comprends rien...

Mais rien n'est fatal.
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[I]
L'instant

(aux pieds des escaliers)

1 – Mes prisons.

Face  à  cet  étrange  escalier  construit  en  colimaçons  inversés  aux  architectures  angulaires 

surnaturelles,  je  masque  ma  vue  à  ces  marches  craquant  leurs  os  dans  l'air  nauséabond  de  ce 

funérarium. Je ne veux pas voir  ce chemin tracé vers les contrées encore inconnues des étages 

supérieurs. J’hésite un instant à faire mon premier pas. Ce premier mouvement qui m’entraînerait 

inexorablement  dans un tourbillon alors impossible  à contrôler  – maelström hallucinatoire.  Dès 

l’unique et impromptue première seconde de mon avancée, la machine mettrait alors en marche ses 

rotules et ses rouages afin de soulever le rideau rouge des vérités, de dévoiler des soleils verts à 

consommer dans un cannibalisme ordinaire. Alors pourquoi ne pas avancer puisque je sais très bien 

que seule mon imagination me plonge dans cet état de paranoïa autarcique ? puisque je suis voué à 

voir ce que seuls les morts voient ; et que nos corps vieux, une fois du vent dans le crâne, ne seront  

que pâtures populaires, ingrédients essentiels à nourrir l'industrie. Les faibles nourrissent les forts : 

cette dent cannibale à mon cou en est la preuve. Qui a donc déjà dévoré un humain sans en déféquer 

ses dents ?

Que sais-je hormis que la route nous mènera toujours vers les mêmes plages ? Mon fils ne pleure 

pas, la Terre se meurt. Mais un jour un rivage nous éclairera comme en mon enfance.

« Ô ! Que j'aille vers la mer ! ou bien vers le sud. »

Ici, c’est ma maison pourtant ! C'est là où je souffre, et dans ma maison, personne ne m'entendra  

crier. Je ne sais pas tout encore, je le sais. Le rideau n'est pas encore levé ; l'apocalypse n'est pas 

encore mise en scène sous mes yeux fermés. Mais je sais déjà que, là-haut, ne se trouvent plus 

vraiment  ces portes  de bois  banales  s’ouvrant  sur  mes chambres  aux tapisseries  bleues-nuit  ou 

bleues-ciel, sur ces pièces poussiéreuses où j'aimais à me réfugier quand j'avais mal à la vie ; et que 

je  chérissais  tant.  À la  place,  j'imagine  – et  sais  –  que  se sont  greffées  sur  le  papier  peint  de 

l’absolue consistance de notre Univers d’autres choses que peu de vivants auraient pu imaginer. 

C’est toujours le mythe des mystères qui s’entête à tuer de jour en jour la rationalité. Les restes des  

vivants ne sont rien d'autre que ce que l'on en croit.

Devant ce premier promontoire de bois moisi, je réfléchis. La dernière fois que j’ai ressenti ce 

sentiment de chute en moi-même, comme une noyade sans fond, cela m’avait mené à me cloîtrer 

dans la poussière de mes chambres, dans mes songes de vies irréelles. Mais l’amour du danger, 

l’amour de la fuite, du rêve, l’amour de la mort et des vérités, tous ces amours-là seront encore une 
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fois plus forts que la prudence du petit être que ma chair compose. J'ai enfin l'occasion de fuir le 

réel qui m'emprisonne, de quitter ce temps sans aile qui me noie dans le lit d'un canyon creusé par 

les eaux gravitationnelles ; enfin me débarrasser de la chaîne populaire. Tout ceci ne pourrait être 

plus que cendres quand j'aurai oublié mes prisons !

N'y aurait-il plus rien ?

Tout à coup, une voix vient briser le silence et me sort de toutes ces réflexions qui m’avaient  

paralysées pendant cet instant. Ce silence lourd et apaisant qui m’avait bercé au fil de mes pensées 

se voit,  tout d'un coup, brisé alors que je suis seul dans ma demeure depuis que le dernier des 

bombardiers a ravagé mon jardin. Je n’ai aucun animal. Peut-être hébergé-je quelques colonies de 

blattes. Mais tant est si bien qu'une horde de ces parasites grouillerait dans la doublure de mes murs, 

se mettrait-elle à parler ainsi, d’une voix humaine ? Non ! certainement pas. Les insectes ne sont 

pas les circuits de la matrice ; les architectes du système ! Ou bien...

Ce filet sonore est un discours venant d’ailleurs. D'outre-tombe ?

Suivent  alors  des  dizaines,  des  centaines,  voire  même  des  milliers  de  millions  de  nouveaux 

monologues, dialogues ou même discours et hurlements de guerre ou de douleurs, d'atrocités et de 

plaisirs, sortant de divers recoins des vides de l'atmosphère ambiante. L'air vibre tant qu'on aurait 

l'impression qu'il en souffre ; les molécules s'entrechoquent et les ondes se brisent entre elles. Le 

vide se met à trembler sous les coups de ces sons disharmoniques. Dans cette horrible cacophonie 

aphone pour les oreilles de la rationalité assassinée, on peut entendre un chien gémir couché dans 

ses derniers soupirs, le torse aplati sous les roues crantées d’un 4x4 bourgeois ; un gamin se faire 

frapper à mort par la main meurtrière d'un homme à la barbe de sang ; le monde pleurer, en gardant 

le sourire ; l’Égypte se révolter sous le joug d'un dieu, ou bien de la dictature ; une femme se faire 

violer devant les foules assouvies par les ondes d'une Tour Exécutoire ; l'armée des Radins bleus 

ravageant la cité des poussières ; les téléviseurs s'éteindre ; de la boue et du plomb sur les pavés des 

quais de Brest ou bien d'ailleurs ; du feu, de la suif et des agonies ; puis rien que des cendres. Je me 

bouche les oreilles pour étouffer ces cris de jouissances mortifiées et ces orgasmes morbides. Mais 

j’entends tout de même par-dessus ces échos cacophoniques, la redondance d'un homme qui chute 

de plusieurs dizaines d’étages. De cinq cent cinquante-trois mètres plus exactement – Jusqu'ici tout 

va bien.

Bien d’autres horreurs indescriptibles viennent se coller aux souvenirs flous de mon cerveau en 

ébullition. Plus rien n’est compréhensible pour mon esprit déboussolé par ce changement brusque 

du nombre de dimensions. Combien ? Combien de calanches sont venues s'étendre au pied de mon 

banal escalier ? Combien de vies antérieures se terminent-elles dans ce chant horrible ? Se sont les 

eaux d’un fleuve d’un univers ultime qui débouchent et viennent se fracasser contre les murs de 
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mon appartement, dans cet éclat prismatique. Il me faudrait vite refermer les robinets avant que je 

ne me noie dans ce liquide irrationnel ! avant que ma dernière mort ne me rattrape. Les lueurs 

colorées s'affolent sur les tapisseries de mes couloirs.

Je monte les marches quatre-à-six (toutes les lois étant changées et écrites autre part). En haut, 

comme je m’en étais douté l'instant auparavant, ne se trouvent plus les quatre portes voisines et 

irrégulières qui meublaient le couloir de leurs vieilles poignées de fer rouillé, leurs jointures et leurs 

gonds huileux grinçant encore certains chants mystérieux quelques nuits auparavant. Non. Il s'y 

trouve maintenant toute une rangée militairement placée de portes de bois. Une division de soldats 

de plomb déchue s’est délibérément installée dans mon couloir supérieur sans demander ni l’avis, ni 

la permission à une quelconque entité supérieure. Ils sont rangés là, faces à faces (ou peut-être dos à 

dos, ou même faces à dos, cela m'est impossible de le percevoir), côtes à côtes, un soleil sombre 

réchauffant certains profils. Les bois de ces portes – ou sont-se les plombs de ces soldats, qu'en sais-

je ?  –  de  différentes  origines,  de  différentes  senteurs,  de  différents  maillages  et  de  différents 

contrastes sont gravés de larges variétés de lettres exotiques – ou bien aliens. Il y a devant mes yeux 

tant d’écritures de tant de contrées vierges de tout imaginaire ; mon souffle s'en est envolé (il n'y a 

d'ailleurs plus d'air dans l'atmosphère fracassée par la cacophonie de mes morts passées). Sur une de 

ces planches de bois verticale à la poignée d'un blanc immaculé, je peux identifier du Cyrillique – 

ou serait-se du Klingon ? Sur une autre je vois de l’Hébreu – don de Dieu. Sur une troisième je 

décrypte de l’Arabe.  Quel émerveillement !  J’aperçois tant et  tant  de courbes et  de virages qui 

appartiennent certainement  à des idiomes et  à des cultures  originaires de divers ailleurs encore 

jamais imaginés. Tant de vies passées ; tant de naissances à venir ; et tant de retours, et ceci pour 

l'éternité. Tout ce champs des possibles !

Après  de  longues  admirations,  se  porte  à  mes orbites  émerveillées  une écriture  indéfinie  que 

j'arrive à déchiffrer : c'est mon écriture actuelle. Sont écrits mes identités, mon nom et mon prénom. 

En-dessous, deux phrases que je ne peux déchiffrer dans l'instant, écrites d'une encre d'ivoire et d'or 

coulés, semblent vouloir me communiquer un message – comme elles l'avaient déjà fait à Eugène 

en son temps et à sa hache. Je pose ma main sur la poignée brûlante marquée d'un Ânkh renversé. Je 

tourne et les gonds glissent vers moi. Un sentiment d'horreur et de douleur me submerge. Je me 

noie.

Tout meurt, tout disparaît – Plus rien n'est dans ma tête – De l'air nauséabond – La boue d'un 

fleuve.

Sur la porte n'était pas tout à fait écrit Be careful with that axe, Eugene, mais :

« Retourne aux pieds des escaliers.

Sinon ton retour sera éternel. »
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2 – Une fleur tombale à Berlin.

Vous sortez avec votre hache sous le bras,

vous lisez un signe sur les briques du mur

mais vos oreilles sourdes ne l’entendent pas,

alors vous abattez le mur de votre armure ;

vous sortez à travers la ligne anorexique,

vous voyez du sang éparpillé sur les briques

mais vous ne savez pas pourquoi tout est si rouge,

alors vous nettoyez la coulée de votre chemise large.

Vous vous rhabillez de votre habit de rapace,

vous voyez au loin un homme qui vous appelle

mais vous savez que ce n’est qu’une carapace,

alors vous le guillotinez sans un appel ;

vous ramassez une fleur tombale de Berlin,

vous la portez toute droite entre vos deux mains

mais elle dit de retourner de l’autre côté,

alors vous la fauchez tel le noir semencier.

Vous tombez à l’orée d’une forêt aphone,

vous continuez votre avancée d’un pas très sûr

mais monte le chant triomphal de la Gorgone,

alors vous repensez au signe sur le mur.

Vous arrivez face aux eaux croupies d’un étang,

vous voyez le miroir des lueurs sous ce rideau

mais ces secrets ne sont pas voués aux vivants,

alors vous ne vous souvenez plus de vos mots ;
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Vous errez longtemps tels les bergers drogués saouls,

votre hache de fer vous tranche net le cou

mais le bon dieu vient frapper à votre portée,

alors tout vous revient. Les signes exhortaient :

« Careful with that axe, my little friend! »
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3 – Rêve d'empathie pour le diable.

Je suce tes morpions ; je lèche tes cheveux

Je sens la sueur perlante sur tes couilles

Et je me dis :

« La vie est  une branlée que l'on traverse en se faisant enculer sur des passages pour piétons 

frustrés par des passants insatisfaits de leur libido. Les femmes me chatouillent l'anus à chaque coin 

de rue et me font des touchers rectaux sans état d'âme ; les hommes m'étouffent en enfonçant leur  

gland rouge dans mes narines, et dans ma bouche quand je regarde en l'air pour sentir l'odeur du ciel 

vide. Tous les chiens et les chats de mon âge tentent de me sodomiser pour assouvir un probable 

destin que je lèche, assis à la terrasse des restaurants, des bistrots, où s'entrechoquent dans un bruit 

de bocks fendus les bulles d'acier acides des bières et des whisky impurs ; les oiseaux me chient 

dans la bouche quand j'essaie d'avaler la neige tombant des nuages odorants. Les sacs de plastiques 

affichent leurs oriflammes dans les branchages zébrés.

Une vieille dame enceinte m'apprend que je suis le père du démon antéchristique qui grandit en 

son ventre qu'elle ouvre d'un large geste de cutter ; ses tripes s'épandent sur le trottoir collant de  

chewing-gums usagers et baveux. Une créature se débat dans ces entrelacs viscéraux. Il recrache 

une poignée de poumon que ses acides avaient tantôt commencée à digérer ; l'Antéchrist s'avance 

vers moi en trottinant sur ses neuf pattes. Il détache ma ceinture, déboutonne mes jeans et baisse 

mon caleçon. Il attrape ma verge entre ses serres (essaierait-il de me faire taire ?) ; il la serre et la 

place sur sa langue et commence à faire un mouvement de va-et-vient avec sa bouche remplie de 

dents acérées. Il lacère mon gland ; le sperme visqueux remonte le long de mon urètre lacéré et, 

alors qu'il va enfin s'enfuir pour se coller à la glotte moisissante de l'Antéchrist (à cet instant précis), 

les dents se referment sur mon gland coupé net par une guillotine infectée d'excréments. »

Une douleur ; un poil dans la gorge

Une perle entre tes cils

Et toujours tout meurt,

je m'effondre, tout est triste.

La vie disparaît dans une giclée en fleurs...

j'ai de l'empathie pour l'Antéchrist.
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4 – La cartographie des nuages.

Un gamin couvert de haillons vaseux sort – tel un spectre exilé de son monde aux saveurs aliens –  

du travers des brumes d’un fleuve vert et luxuriant. La boue teinte la totalité de son corps phtisique 

allongé sur les chemins de nulle part, ses cheveux en friches et ses yeux myosotis étincellent d’une 

poésie céleste sur les reflets de sa peau tannée par les lueurs gazeuses de la voûte embrumée. Sous 

sa couverture d'algues, il porte en ses mains naïves un livre jaune aux pages vierges, parcheminées 

et mitées de divers néants – rien n'y est écrit ; sa phalange droite est alourdie par une défense de 

rhinocéros qu’il plaque de ses dix doigts doux contre la couverture de soie noire du recueil ; sa 

vision est limitée par un horizon fébrile. Lorsqu’un bruit s’élance de l'atmosphère fracassée – du 

brouillard fragile – il blottit la multitude de pages vieilles contre sa poitrine usée ; et il pleure ce que 

ses parents lui ont appris.  Il lance divers cris  étranglés d’enfant oublié et  tombe sur son genou 

écorché par la balle de l’amant. Puis les oiseaux, apeurés par la vibration métallique de l’acier de la 

rotule abîmée, s’envolent vers les cieux vides pour aller y chercher Dieu dans une lueur orangée.

Un homme à la peau indienne, et à la barbe de laine, sort du cours des eaux vides – il n'y a plus 

d'étoiles à l'horizon – et s’approche de l’être agenouillé. Il le soulève et lui demande si l’écriture lui 

est innée, le gamin lui répond que tout est déjà écrit quelque part ; l’homme du fleuve lui montre la 

nature et lui demande s'il la voit, l'halluciné lui dit qu'il ne voit plus rien – que tout s'oublie – mais  

que rien n'est fatal. Ô non ! Rien !

Les yeux du vieux vagabond fixent un mouvement de l’autre côté du réel. Il ouvre la porte et sa 

voix se met à vibrer à l'unisson des molécules de l'Univers :

« Le ciel est vide ; l’Humain est triste. Il ne peut s'empêcher d'espérer, de croire que tout n'est pas  

vain ; il  se trompe, refuse la vérité qu'il voit mais ne peut toucher. Il croit,  il  espère ; mais toi  

n’espère pas. L’espoir te perd, il est vain car toujours au final rien ne change.

Nos vies  ne  nous appartiennent  pas ;  du berceau jusqu'au  cercueil,  nous  sommes  liés  l'un  à  

l'autre. Passé et présent, chaque crime commis ou à commettre, chaque acte de bonté, est notre  

présent – et construit notre futur. Est-ce que tout se répète-t-il dans l'éternité ? au fil de nos vies.

Renaissons-nous perpétuellement ? Non. Il y a des portes fermées à ouvrir. Et derrière, que puis-

je en dire ? des infinités ; des atlas de nuages à dessiner. »

L’érudit prend alors le livre entre ses ongles longs, et la corne entre ses dents. Il se retourne et 
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étale l’encre de l’ivoire sur les pages vierges trouées ; plus les parchemins abondent de cette étrange 

écriture  brumeuse,  plus  le  brouillard  fluvial  se  dissipe.  Arrivé  au  dernier  espace  vierge,  il 

s’interrompt. La défense n'est presque plus ; elle est le recueil, elle est les feuilles, elle est l'encre. 

Elle est ce qu'elle fut, mais elle est maintenant tout. Les yeux démiurges de l’écrivain se posent sur 

les joues ignorantes du poète ; dans un murmure provenant de la nature environnante il lui dit : 

« Tout est écrit ici, rien n'est dans la tête. Non. »

L’enfant prend le livre, plonge ses mains dans ses yeux myosotis pour en extraire quelques larmes 

à oublier. Tout s'oublie ; l'instant est éternel.

Il porte en ses mains millénaires un livre jaune aux pages remplies, parcheminées et mitées  – tout 

y est écrit ! ;  sa phalange droite est posée sur des milliers de poignées d'ivoire ou bien d'ébène 

alignées en armées de gonds étincelants ; il voit ce qui est caché derrière les horizons des escaliers 

de brumes. Il ouvre une porte et voit le vagabond du ciel s’enfoncer dans le limpide air fluvial, puis 

disparaître dans les échos squelettiques des galets ; derrière ce dernier tableau se dresse, par delà la 

cité poussiéreuse, une tour haute de cinq cent cinquante-trois mètres.

Sur la couverture du recueil d'ivoire, sous le symbole renversé d'un Ânkh, sont gravés ces idiomes 

indéfinis :

« Rien n'est fatal »
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[II]
Les métamorphoses chimériques

(tout est transformé)

1 – Musiques urbaines.

17h 27.

Le soleil frappe, de ses rayons assassins,

le visage émacié des passants souffreteux.

Et les voitures – vrombissement inaudible –

tracent des diagonales sur des autoroutes en friches

hurlant, de leur voix de fumée d'argent

en travers les chemins en croix

sur l'acier glacé des voies ferrées,

la douleur du monde nouveau.

La ville aux arbres nus attend la nuit.

Elle attend

alors que le sifflement du gaz

fait vibrer l'air en tourbillons stridents

et spirituels.

Et les voitures immobiles tracent leur route

(toujours)

le long des volutes nuageuses.

18h 16.

Les arbres frêles, fatigués par l'hiver long,

montrent leurs racines usées

aux cieux satellitaires ;

de ses rayons céramiques anciens,

le Soleil haut et pâle

– tel une porcelaine des contrées aliens –

décore la trame usée du réel.

Les drapeaux colorés claquent au vent

– étendards immortels,

oriflammes flambantes –

sous la tempête du ciel en lambeaux
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(toujours) – déchirures.

Et dans les arbres secs, un bruissement chante doucement.

Ce ne sont pas les feuilles brisées qui craquent au vent mauvais,

non ; les persiennes s'ouvrent.

Des poches de plastique dansent

– élégamment –

dans les branchages zébrés.

La musique monte doucement des bistrots,

des bars – également –

et des fenêtres ouvertes sur la rue.

Et de son verre de bière,

de son bock usé par des lèvres assassines,

monte la bulle dorée

d’une liqueur douceâtre et hypnotique

qui vient s'éclater

– ronde et belle dans l’hypocras

ou le whisky impur –

dans la pénombre édentée, humide et fétide,

d’un humble alcoolique ;

et cette bulle,

dans un dernier soubresaut de félidé,

reflète les ultimes lueurs de la sobriété

donnant sur la ville !

Et la ville attend.

Elle l'attend sous les mégots des cigarettes,

– sous les chewing-gums – les mégots consumés,

consommés en cendres éparpillées aux vents.

Elle attend,

les mégots consommés, jetés à ses pieds.

Les boutiques ferment leurs portes ;

elles ne rouvriront que lorsque la nuit et ses esprits

ne se soient évaporés

dans un certain scintillement phosphorescent

à l'horizon halluciné.

20



19h 05.

Les derniers bus en provenance de la grand ville

font leur arrivée.

Les derniers bus, terminus de la grand ville,

font leur arrivée

et déversent leur flot immonde de passagers ;

leur flot immonde de passagers

qui retrouveront bientôt leurs femmes,

leurs hommes, leur parent et leur enfant.

Et dans une folie meurtrière et incompréhensible,

ils tueront...

Ils tueront le temps !

Ils se terreront.

Ils se tairont ;

et se cacheront...

Ils auront honte

et se tireront une balle dans la jambe,

juste à l’orée du genou.

Et ils crieront !

Ils crieront sur leur dame ;

ils hurleront tels des nouveau-nés répugnants.

Et la ville aux lampadaires oranges attend

et y plonge les dents ;

les gens attendent,

ils attendent que le Soleil meure à nouveau.

Ils attendent que revienne

l'illumination quotidienne.

19h 54.

En attendant,

les bus se retournent vers leur terminus

où, eux aussi – machines inutiles –

attendront que la vie renaisse ;

que le jour revienne

avec ses musiques urbaines.
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2 – Les embruns des bars.

Je me balade dans la ville à vendre. Dans les rues ravagées où les pavés ont laissé place à la boue,  

nous sommes toujours funambules entre la nature et la cité. Ar-Raqqa, Alep, Damas, Homs – Ô 

cités poussiéreuses sous les gaz immondes !  atmosphère putride ou oxygènes morbides ! – mes 

poumons s'emplissent de plomb.

Sur les quais, je me suis assis, la respiration souffreteuse. J'ai admiré les corps de ceux qui sont 

naufragés se fracasser en écumes d'éclats  à mes pieds.  Non, je ne pleurerai  pas cette  fois ;  les 

écumes sont toujours les mêmes. Je me demande quel nouveau néant m'attendra en haut de ces 

colimaçons  de  brumes  et  de  goudron.  Serait-se  une  armée  de  plomb  à  l'allure  des  yeux  de 

l'halluciné ? un chasseur de lune, un voleur d'ivoire ? ou n'y aurait-il rien ? rien d'autre que le même 

vent qui souffle toujours. Qu'en sais-je ? Bien sûr que Dieu est en nous, quand on finit dispersés 

dans les cieux électriques.

Les écumes sont de crèmes.

Et je suis resté là un bon moment à renifler les embruns lourds d'échappements que je cherchais à 

chasser. Ces embruns qui me rendent sincère comme jamais. Je sens cette brise maritime et fraîche 

qui m'apporte toujours les mêmes pleurs. Les mouvements du vent me font croire que tu marches 

encore vers moi (ou contre moi) ; et moi, je me crois toi. Et même si le vent reste similaire, toujours 

l'air frai des quais me rappelle que la fin est toujours similaire.

Et tout s'efface ! Rien n'est transformé !

Plus  je  m'avance et  moins  je me retourne.  Le temps n'est  plus si  puissant ;  c'est  l'instant  qui 

m'effraie. J'ai peur de me retourner vers ce que j'ai fait. J'ai peur de me retrouver face à ma face et je 

fuis ! Je préfère sentir les embruns des bars sur un bord de port, rester là un bon moment et chasser  

ce  qui  ne  m'appartient  pas  hors  de  moi.  Je  préfère  regarder  les  cadavres  des  naufragés  et  me 

naufrager  avec  eux.  Tout  est  vain  sous  l'occupation  des  cieux  par  l'artifice  de  l'intellect 

informatique.

Une brise se lève. Mais une brise ne se lève-t-elle pas à l'accoutumée ? Alors comment éteindre 

cette brise ? En lui soufflant dessus... j'en supplie l'halluciné ! aidez-moi à éteindre ce souffle pour 

que tout ne soit plus vain, que tout s'arrête – à moi seul je ne pourrais faire taire une bougie. Ce 

souffle inconnu les soufflera quand je perdrai mes yeux.
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Mais la brise persiste, se lève et m'amène loin de moi. Je ne peux échapper à l'éternité de mon 

errance ; rien ne le peut.

Sur le port de ce monde où je me suis assis un vent souffle, et je lui demande d'envoler mes 

souvenirs, de les briser comme du verre contre les plafonds satellitaires. Mais le vent est resté lui-

même – comment aurais-je pu lui ordonner d'être autre chose ? J'ai tenté de lui lancer mon odeur 

pour qu'il s'enivre de moi.

– les écumes sont de crèmes dans mes deux œils myosotis blêmes – Mais il n'a jamais daigné 

toucher ce que je suis tant que je suis de ceux qui sont hallucinés.
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3 – Petit Frère éternel.

À funambuler entre les extrêmes et les possibles, à le défier, toujours le vide m'attire loin des yeux 

de ceux-là qui espèrent que tout n'est pas rien, que la cité survivra. J'ai repris la route bien après mes 

dix-sept années, mes larmes en poche, les carêmes aux clochers, la lune en goudron à mes pieds 

usés par les cailloux des chemins. Je ne pense plus à la dame aux tétons énormes et à l'odeur de ses 

cuisines – œufs au plat délicieux – ni à celle de ses cuisses – saignantes des blessures des musiciens  

d'un Cabaret ou bien d'un autre. J'ai repris la route, fui la cité, sorti les larmes de mes poches et les  

ai faites couler sous la floraison de mes yeux.

J'entends au loin sonner les tocsins, les clochers des carêmes.

Mon Frère de misère, le vois-tu ce chemin puant où tu traînes tes bagages et tes pompes ? Les voix 

et les échos dans le lointain te rappellent que demain ne sera pas une illusion. Tu seras toujours seul, 

sans faire basculer ta vie, sans la faire valser, la secouer pour en voir naître un bourgeon dans une 

éclosion explosive ; la secouer pour en briser des morceaux comme un cristal fêlé, les extraire, et en 

voir des éclats un peu partout sous tes paupières. Non, tu ne reconnaîtras pas l'image de ton visage 

dans les reflets que tu poursuis, ta face défigurée par ce chapeau immonde que tu portes les jours de 

deuil – tous les jours en somme –, cette image que tu crois pouvoir serrer dans ton poing en sang,  

tailladé par tes ongles.

Pierrot te salue dans l'ombre, mon Frère, sous un nuage de verre vaporeux ; les étoiles percent les 

nuages phosphorescents, puis le tonnerre éclaire de paire le visage morbide de la face lunatique de 

ton ami. Le cristal se fêle. Tes larmes forment un fleuve. Elles emportent le cadavre des hallucinés 

lunaires  vers  un  quai  quelconque  –  tu  remercieras  Paul  et  Sigmund  pour  cette  courte  et  triste 

métaphore, Petit Frère éternel.

Tu as beau avancer, tu verras toujours ce mur au loin qui recule à mesure que tu l'approches. Mais 

ton seul but reste celui de ressentir  la sensation de la perception de ces briques sur ta peau, la 

caresse de ce que tu ne vois pas. Tu espères sentir la chaleur de ce qui se trouve derrière, tu pries je  

ne sais quoi pour connaître enfin les senteurs de ce que tu ne connais pas, pour voir ce qui n'a été  

vu, pour entendre ce que l'on n'a pas encore dit, pour goûter à des mets qui n'ont toujours pas été 

préparés ; mais tout est vain. Les espoirs ne sont que des illusions. Ce mur sera à jamais ton unique 

horizon car derrière il n'y a rien d'autre qu'un oiseau qui chantera à ton oreille. Tu peux toujours 
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courir après des chimères et des mythes, ne connais-tu pas les lois de la métamorphose ? cette  

réalité qui veut que toutes choses belles ne soient qu'un reflet chimérique de certains idéaux que tu 

t'inventes.  Mais  tout  se  transforme  et  retrouve  son  horrible  miroir  vide  –  ne  souhaites-tu  pas 

détourner ton regard de la vérité maintenant ? Tout est transformé... Ô ! Oui, tout est transformé 

sous un voile qui te fait croire au meilleur, qui ne nous laisse que le pire ; qui ne nous laisse rien au 

final.

Mais le courage qui fait de la vie quelque chose de vrai et de pur, c'est de lutter dans la haine et  

dans l'art de vouloir combattre ce qui est. Je vis car je hais. La haine est la seule chose qui fasse que 

je suis là, ici et maintenant, alors cesse de me fuir. Reste auprès de moi et déteste-moi jusqu'à me 

combattre dans un tourbillon vicieux, avant que ce qui change ne te transforme toi-même. Tu ne 

dois pas être victime de la métamorphose chimérique qui brûle tout ce qui existe comme un cancer 

qui ronge les organes d'un être de souvenirs ; et l'abandonneront à l'infini des présents éphémères.

Crois-tu vraiment atteindre un jour le bout de cette route qui nous lie et nous éloigne, toi et moi,  

tout à la fois ? tous à la foi. Veux-tu continuer à m'éloigner de moi-même ? Je crois plutôt que  

même si tu me fuis, tu ne pourras creuser un abîme de distance entre nous ; jamais tu ne sauras  

ériger ce mur de séparation qui me couperait de moi. Jamais je ne pourrais me fuir, au grand dam de 

ce fléau qui me damne à vivre solitaire en compagnie de souvenirs.

Rien n'est fatal, alors ne me laisse pas m'envahir par l'éternité cachée derrière des armées de portes 

aux reflets de moisissures.

J'entends au loin, par delà les écumes, sonner le tocsin d'un clocher de carême. En ce jour où se 

tait la céramique du Soleil fou, je crois que tout s'éteint.
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4 – La grand ville.

– Une poussière dans l’œil, et tout devient flou –

Une silhouette dans mes bras fantomatiques

s’affole, froide et hallucinée, et se joue

de l’imaginaire, en mon corps frai phtisique.

Regarde tout autour de mon doigt, la grand ville

illuminée. Elle s’endort sous le feu orange

des lampadaires et des voitures. Bats des cils

et le monde, tout à coup, disparaît – étrange

effet de l’imaginaire qui vous amène

vers d'autres horizons. Divine Elefthería !

légère et fuyante, dans les rues tu promènes

tes chevelures, voiles d’hyménées ; ton bras,

longue écharpe de soie de contrées inconnues,

m’enlace contre ton sein de putain, fruit mûr

des passions d’un jeune homme. Ta bouche, venue

me pincer les lèvres, s’avance, lente et sûre

de la fin de nos actes. Tu te déshabilles,

éclairée sous les feux des étoiles à minuit,

t’avances doucement aux fracas de la ville ;

menue apparition qui disparaît sans bruit.

La grand ville est bien là : la senteur des bistrots,

les sons fragiles des bocks, la lumière aveugle,

les saveurs inconnues, le vent d’un printemps chaud.

Lent battement de cils... Où es-tu mon ange ?
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Mais tout se dissipe – Ah ! acides au rabais.

C’était une illusion, diable-hallucinations.

Le chien galeux du voisin vient – si con ! – japper

à la porte rouillée – serpents dans le salon.

La grand ville se déchire. Les tours s'élèvent

par-delà les horizons des funambules.

Tout n'est plus que poussière, mes yeux se soulèvent

sur le chaos des mondes. Ma Sœur, bats des cils !
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5 – Quai de Seine.

Un mur s'érige entre la nature, la cité et moi. Plus rien ne m'entoure, le sol n'est plus à mes pieds.  

Mes appartements sont vides ; sous les ciments, à l'orée, et les boues il n'y a plus rien ; seul un 

oiseau chante à l'oreille.

Il pleut toujours dans la ville immense et sur les océans et les mers à perte de vues. Mais pourquoi 

leur plaît-il qu’il pleuve durant la nuit, pourquoi leur plaît-il de voir pleuvoir les étoiles énormes des 

cieux invisibles ?  Sont-ils  la  perversion de Dieu ?  Car  si  elles  sont  amassées  en masse à  leurs 

jambes – ou bien sont-ce leurs vices qui détériorent les faisceaux lumineux ; si elles sont amassées 

en masse, disais-je, la cité ne survivrait pas à la marche funèbre d'une armée de portes.

Et je n'y comprends rien.

L’aurait-il vraiment cru si on lui avait dit que le mur était tombé ? Non. Pourtant le peuple du 

métro croit que la route est propre et toute droite tracée. Il ne voit pas les ombres jetées du mur. Et  

les wagons foncent vers ce mirage illusoire.

Haine – Pétrochimie – Média – Guerre – Information – Dieu – Finance – Soumission – Mort – Le 

mur était toujours debout et leur cachait des crépuscules mornes, voilés derrière un soleil de brumes 

immatérielles. Il leur crachait même des glaviots de cristal sur leurs tristes carapaces.

Ces quelconques tocsins dans le vent froid de l’hiver – vent qui les transporte dans les contrées de 

Moscou et de Stalingrad – sont de nouveaux missiles en mission pour fêler – du moins égratigner – 

le mur.

Mais tout est vain.

Plongée dans des cauchemars de bitume plus clairs que la Lune lors d’un soir sans nuit, la Tour 

d'Eiffel, décapitée et amputée, ploie son fardeau de douleur par-dessus les toits d’un Paris assouvi 

par  l'électricité des cieux. Au loin,  derrière  le  bleu marine décrépi sur les carrefours,  une Tour 

Exécutoire en colimaçons de courants aériens domine les quais de Seine où dérivent les corps des 

hallucinés lunaires. Mais le voile de ce ciel n’est pas réel ; il se déchire tel le macadam. Et Dieu 

n'est plus là. Je frappe à sa portée et seul des aboiements tenus en laisse et affamés me répondent. À 

travers le trou de la serrure j’aperçois un vieil homme sans pouls, assassiné – ou bien suicidé, qu'en 

sais-je – par le vice de ceux qui ont voulus croire en lui et qui l'ont perverti. Sous son trône marbré  

de  mousses  marécageuses,  un  coffre  entrouvert  laisse  échapper  les  scintillements  vicieux  de 
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pierreries précieuses, de pièces dorées, de billets verts – et de que sais-je encore [*] ?

En ce jour où se tait la céramique du Soleil fou, je crois que tout s'éteint. Est-ce que tu vois les 

Printemps ? Moi je ne vois rien venir ; je ne vois que des naufragés, des écorchés et des hallucinés 

défiler sous ce quai de Seine. Que vont-ils devenir ?

Reverrai-je un jour s'illuminer de nouveau la magnificence de Rēkohu ?

Tout meurt ; tout disparaît – ne souhaites-tu pas détourner ton regard de la vérité maintenant ?
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6 – Le chaos des mondes.

Je lève les yeux ; je ne vois plus que la lune. J'hallucine ? ou bien les cieux sont-ils vides sous les 

craquements des drapeaux décrépis ?

En ce temps-là, les passagers de la Lune vivaient bien mal ; la lèpre avait contaminé l'équipage en 

vogue sur  les  sels  pacifiques.  Échoués à  l'orée d'un îlot  Maori,  la  lèpre pourrissant  leur  corps, 

déchiquetant des chairs palpitantes, ils errèrent sans sommeil en squelettes animés ; leurs organes 

séchant sous la brise brûlante du sel des écumes. Les corps s'affaissaient. Certains haillons pensants 

devenaient tels qu'il fallait les accrocher au mur pour faciliter le jeu de leur circulation. Il y avait des 

hommes  écartelés  par  quatre  clous  comme  de  grands  papillons,  ou  comme  de  grandes  peaux 

léopardées de trous et de vacuoles, une ceinture nouée autour des mâchoires pour les empêcher de 

se rompre la trachée aortique. Au risque de s'empaler de haut en bas avec un sternum que l'érosion 

leur  a  aiguisé comme un glaive,  les  soldats de la  Lune refusèrent  de dormir.  Ils  moururent  de 

l'insomnie des nuits de garde passées à guetter une menace cannibale invisible.

Depuis, sur la plage où s'est échouée la Lune, entre les sables humides et rougeâtres, des dents 

recrachées lors de banquets gargantuesques sont enterrées et déterrées au fil des flux des marées. 

Dans ces macabres silences Morioris, le cliquetis des dents au gré de la houle berce la nature libérée 

au son de tocsins éternels. Mais ce cor à l'horizon de nos oreilles, ne serait-se pas un nouvel hallali 

qui résonne au lointain de nos souvenirs ?

Je fais des rêves dans lesquels les sons n'ont plus d'écho dans le lointain ; des rêves où tout n'est 

pas vain. Mais la nuit je mens, je prends des trains à travers les plaines des grands espaces. Vers ces 

horizons j'imagine les cris d'un résistant, puis lui répond ; mais rien ne me parvient. Peut-être les 

satellites rompraient-ils cette solitude ? J'ai si peur de toucher la vérité que plus rien ne me ferait 

douter de mes dialogues hallucinés avec Dieu.

J'ai des doutes sur le changement de l'heure ; mais je ne sais pas, je n'ai pas vraiment confiance en 

mes doutes. L'heure existe-t-elle réellement ? Je veux dire l'heure où – baïonnette en bandoulière et  

étoile jaune cousue à même la peau de sa poitrine, du sang marquant ses pas frais sur le pavement 

de  la  nuit  Parisienne  –  un  individu  juif  et  barbare  gravait,  de  la  pointe  de  sa  lance,  des 

trigonométries sur le plafond illuminé de grains étincelants. Il traçait ces signes afin de prédire les 

vols incertains des cigognes saoules qui se cogneraient aux nuages immenses dans un énorme écho 

sonore.
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Mais je ne le sais pas. Je ne me souviens plus vraiment du lieu de l'histoire que je vous conte en ce 

moment  même.  Je  ne  sais  pas  si  cette  scène  s'est  coulée  dans  le  Paris  de  la  Seconde  Guerre  

Mondiale – en bord de quai – ou bien dans un Néo-Séoul aux instants de la Chute, ou même sur une 

île des océans ; ou où sais-je encore ? je doute même de la géométrie de ces tracés définis plus 

avant. N'étaient-ils pas de l'ordre de la physique cantique ? et ces fameuses cigognes tant attendues 

par les prédictions d'un jeune fou, ne seraient-elles pas, tout au mieux, une nuée de sauterelles 

articulées au bras d'un manche à balai ? Si ce Paris que je croyais Paris n'était en fait qu'une rase 

campagne aux vaux et  aux monts boudeurs et  jaloux de leurs irrigations et de leurs vergers, je 

comprends donc pourquoi une armée juteuse de coings – organisée en convois exceptionnels de 

brouettes conduites, tant bien que mal, par divers marauds ignorant ma présence (car le juif, c'était 

moi !) masquée par l'ombre portée d'un arbre mort. Enfin bon, où en étais-je déjà ?

Je comprends pourquoi,  disais-je  alors,  une ribambelle  de  coings  mûrs  et  sucrés  scandait  des 

chants guerriers qui faisaient plutôt penser à une confiture étalant des palettes inconnues de goûts 

sur mes papilles assoiffées du sang des bambins dont on déchire la peau de la poitrine, y plongeant 

ongles, dents et langue avant de boire les larmes au goulot – quelle synesthésie s'offrait alors à mes 

sens : le son s'étendait sur mes papilles gustatives ; je comprends aussi comment j'eus le courage de 

subtiliser  deux  de  ces  incohérences  irrationnelles  et  de  leur  faire  visiter  le  dédale  de  mes 

indigestions, de mes boyaux noués par la peur de la mort, des gaz, ou bien de rien. Ou que sais-je  

d'autre ? Une fois ces fruits liquéfiés par les acides de mon estomac brûlé par le sang des chérubins, 

je lâchai une myriade de pets carnavalesques à l'odeur naïve de l'enfant ; j'enterrai donc sous un 

plan  de  terre  convenable  ces  onomatopées  afin  de  ne  pas  me  faire  remarquer  par  cette  armée 

indigeste ; et que sais-je, peut-être que demain, passant ses orteils jaunis et calleux sur le monticule 

de ma semence un dindon chrétien, porteur d'un cierge calciné, picorera la microbiologie de mes 

gaz et excréments et, désireux de me remercier, peut-être reconvertira-t-il ma pauvre âme de pauvre 

juif, ainsi que mes restes épars afin de me permettre de serrer la main vieille de sa contrefaçon 

divine.

Et  si  les  signes  que  j'avais  tracés d'astres  en  lueurs  étaient  du  domaine  de  la  physique  des 

cantiques, d'un atlas des nues, je comprends maintenant pourquoi mes pas ensanglantés ont mené 

jusqu'à ma viande un vol de sauterelles articulées au bras d'un manche à balai qui nettoya mes os de 

la chair qui les salissait ; cette nuée énorme se modélisa dans une métamorphose électrique, en un 

Golem cannibale des anciens temps, affamé de mes minuscules chairs charnues et saignantes. Le 

monstre dansait. La nuée me narguait ; mais je n'en crois rien car j'ai des doutes sur les changements 

de l'heure.

Et le lendemain, une dinde priant la flamme de son cierge vint chier sur ma tombe et damna d'un 
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coup de patte un œil borgne et dissocié des restes éparpillés de ma silhouette ; le volatile condamna 

mon globe oculaire à demeurer sur ce sol, à ne jamais pourrir, à voir toujours les mêmes choses et 

toujours les mêmes gens. Ma paupière brûle sous les céramiques de ce soleil se levant sur le chaos 

des mondes. Que n'aurais-je offert afin d'oublier les changements de l'heure, les lois du temps ? 

aurais-je pu mener les chaos du monde sous tes cils qui s'élèvent, ma Sœur ?

Puis, tournant sa croupe à ma vision unilatérale, sous un manguier galeux, le volatile me lut cette 

lettre qu'il envoya vers des cieux sourds
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7 – Le Clochard Borgne.

Je t’envoie mes compliments, un millier de données erronées dont on se fiche, pour ta réussite 

pendant que je visite les bas fonds des continents. Les réverbères me tirent leur révérence quand je 

passe sous leurs fourches Caudines avec leurs aspects, leurs courbes et leurs lignes vicelardes. Sur 

les quais des gares, je me regarde d'un œil dans les miroirs orangés d'un rétroviseur, d'un avion, ou 

peut-être même d'un Transsibérien. Que sais-je ?

Je t’envoie toutes ces nuits sans lune passées à siffler la chanson d'un Frère Éternel sous l’atmo-

sphère odorante de la gomme ramollie par ces kilomètres qu’il me reste à faire. Mais où est mon 

Frère ? dans quel lit fluvial écoule-t-il son corps de naufragé ? Ou serait-se sur les étendues im-

menses et planes d'un océan lacrymal – sur les plaines bleues et infinies – que ses yeux contemplent 

un ciel qui n'existe plus ?

Et je t’écris ces villages aux passés ensevelis sous l’amnésie de l’horreur – ou bien de la honte – 

les fondations des villes, leurs alligators et leurs soutanes crépies de boue, de sang et d'acides. J'at-

tends  ces  dingues  et  ces  paumés  shootés  à  la  méthédrine,  ou  à  la  kétamine.  Ou à  que  sais-je 

d’autre ?

Vois-tu l’acide de mes neurones

se perdre aux contemplations ?

Je t’envoie mes désirs de démence ainsi que ma lettre d’excommunication ; mes plaisirs et mes 

voltiges, ce chant de roche qui s'élève vers de nouvelles lunes de goudron – et vers de nouveaux so-

leils de basalte. Je me crois marcheur de lunes, baladeur de cratères, quand je revois Pierrot – Ô 

Frère ! – assis à mes côtés ; mais rien n'a vraiment changé, tout est halluciné. Lorsque je me croise 

dans la rue affublé de cet immonde chapeau, je ne me reconnais toujours pas.

Ici, mon œil lorgne les routes de béton dans le ciel. Il y voit l'ivoire de l'immensité collée aux se-

melles de ces clochards célestes ; il y respire les cailloux des chemins, hume les chemins usés par 

leurs pas, leurs errances – ah ! Que j'aille à la mer !  mais que sais-je d'elle déjà ? –

Je t’envoie les bruits des bistrots et les bulles acides des bars. Et aussi l’haleine chaude du whisky 

sec – ou bien sa vivacité. Que sais-je ? Mais pourquoi donc t'envoie-je ce que j’oublie de la France, 

de l’occident, du métropolitain ? et de vos correspondances électroniques, puisque aujourd'hui vos 

pigeons sont faits d'octets et d'ondes – de plumes électriques.
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Puisque je ne les aperçois plus de mon œil borgne ? Et j’oublie.

Oublie-moi. J’oublie ce pour quoi mes pieds sont si lourds ; j’oublie, suis naufragé. Où est mon 

corps ? le fou est-il toujours allongé sur la pelouse ? J’oublie le marteau et le fer que l'on m'a ensei-

gnés, et la propagande. Et quelles autres horreurs sais-je d'autre !

Vois-tu l’acide de mes cachets

se mêler à ta vision ?

Je t’envoie le vent et l'oxygène qui font craquer les poumons de ceux-là qui ont le regard des hal-

lucinés ; cet air qui m'apporte les odeurs nouvelles de la cité – charniers craintifs – où tout y meurt, 

et tout y disparaît sous le joug d'une armée de soldats de plomb armés côtes à côtes sous les lueurs 

évasives d'un Soleil nu et sans éclat.

Sens-tu la fraîcheur de la vierge profonde ? De celle qui coule dans tes yeux vides, qui voyage 

dans l'errance éternelle, sans jamais se retourner. Elle est si pure, mais il paraît qu'elle n'est pas en 

ville. La sens-tu en-dehors de la cité de la déchéance ?

Je t’envoie un globe dessiné d'une encre achetée cinq cent cinquante-trois yens au marché de Wan-

hien, et les musiques de mes oreilles, celles des souks. Et de où sais-je encore ?

Je t’envoie le froid odorant de la Sibérie pluvieuse, ses eaux et sa chair dévorée par les hyènes ; 

des tas et des suites de mots organisés en bazars Maghrébins pour te dire que j’oublie.

Vois-tu le métal de vos usines

changer l’eau en chimio ?

Sens-tu le goût de l'acier de ces usines et de ces mines abandonnées aux rouilles d’un monde à ve-

nir,  les  larmes  de  l’acide  polaroïd  et  des  pastilles  d'uranium,  les  cicatrices  qui  encharment les 

plaines et les steppes de l’Asie occidentale. Et de où sais-je ailleurs.

Goûte à ces rizières de l’orient. Vois les monastères d’un Himalaya en ruine d’où courent des 

échos de glas macabres, le sang d’un Tibet qui s’est voulu libre de penser, de prier, de croire !

De penser, de prier, de croire. Ou de que sais-je encore ?

Sous les chants des montagnes grises et noires, bois les neiges immaculées et les avalanches ; ca-

resse de tes doigts la peau des hallucinés hypothermiques dans les grottes que l’on oublie, eux aussi, 

sous les gravats de la Lune.

Les grands espaces sont toujours peuplés des cris d’un Yéti agonisant, ou d’un chinois résistant. 

Ils sont toujours peuplés d'un chant douloureux qui s'éteint dans l'infini.

Mais que puis-je en savoir ?
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8 – Le grand soir

à Miami...

Lola est là ! Douce et pure comme la Blanche,

un jour j'irai à Miami avec elle.

Les traces nous transperceront comme des lances ;

défoncée sur les tables, que Lola est belle

quand ses yeux ne voient plus la limite du ciel

déchiré des cités de la déchéance.

Lola est dans le ciel avec quelques diamants

recueillis dans les draps humides d'un Hilton,

l'odeur de son sexe sur les parterres blancs,

sur les moquettes. Ah ! que Lola est bonne !

quand tout au fond de ses yeux gris de pauvre conne,

je la vois jouir de tous les plaisirs des vivants.

Je regarde Lola couchée sur le dance floor

se faire pénétrer par les regards des autres,

un cigare à mes lèvres, j'ai des rêves en or.

Ma sueur sur ses seins. La ronde des apôtres

qui espèrent lécher son beau cul de la sorte,

je les hais. Leur soirée finira dans la mort.

Lola se réveille au Hilton. Tout pue ici !

De la gerbe sur les draps poisseux, de la pisse

séchée sur les poils de la moquette jaunie,

elle se retourne vers mes yeux qui palissent.

Lola t'es belle, des larmes sur ta peau lisse,

je me suis asphyxié contre toi dans la nuit.
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... ou à Cuba.

Ma belle ado, nous nous reverrons à Cuba,

mais pas à Miami. Et nous boirons du rhum,

et sous un ciel nouveau, de tes yeux tu verras

ces choses que je ne t'ai pas montrée, ma môme,

la beauté du monde, les plaisirs purs en somme ;

et tu jouiras encor, là, blottie dans mes bras.

« Je me balade dans la ville à vendre. Dans les rues ravagées où les pavés ont laissé place à la  

boue. Nous sommes toujours funambules entre la nature et la cité – Oui ! Toujours –

À funambuler entre les extrêmes et les possibles, à le défier, toujours le vide m'attire loin des yeux  

de ceux-là qui espèrent que tout n'est pas rien. Que la cité survivra – Oui ! Toujours –

Et je n'y comprends rien. »
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[III]
Rien n'est fatal

(tout est déjà écrit quelque part)

1 – Prologue :
       Protocoles.

« Je suis effrayé par les amériques. Car Dieu est un américain... je suis effrayé par le monde. Rien  

n'est fatal, tout était écrit dans les Trades, les protocoles ; la Sainte-Écriture qui n'a pas brûlée.

Elle est  binaire, la Sainte-Structure. Aucune Intelligence Artificielle ne pourra la cacher dans  

l'oublie, ou bien l'enterrer sous des tonnes de gravats, acier, verre ou cadavres.

Au-delà des horizons des funambules, les grues construisent un monde à l'orée des cieux – Babel !  

Babylone  à  nos  pieds.  Les  pavés  et  les  rues  ont  laissé  place  à  l'odeur  mouillée  des  boues  

goudronnées. Dans la cité, nos pas s'embourbent entre les pelles qui nous laissent sournoisement la  

priorité – le bitume à sang, les canalisations en plomb. L'amiante et le bon marché pour les murs  

de mon appart, et aussi pour la chambre du gosse venu des routes ; téléviseur Sony écran plat posé 

entre les quatre cartons pâtes de nos appartements – quand on s'était aimés trop ; réchaud à gaz ;  

canap miteux ou bien coussins poussiéreux sous le carreau brisé ; douches collectives au sous-sol ;  

et Ford cahotant son plomb sous les chapes d'acier des mégalopoles. C'est tout.

Quand je pose mon pied dehors, la terre grise gluante se colle et crisse sous mes semelles. La  

cage d'escalier sent la pisse, et je pleure ces grands soirs vains. Tout fut vain ! le peuple – le  

métropolitain – quand on s'était aimés trop – est sourd, s'aveugle face aux vérités. Les vérités se  

sentent dans l'air que vous humez ; la vérité a l'odeur de l'huile, du gasoil et des embruns des  

chantiers.  Le  monde  change.  L'oxygène  pue.  Les  terres  pourrissent,  les  tours  (d'éxécution)  

poussent.

Il est le temps des funambules entre les monts et les buildings, entre les cimes et les gratte-ciels.

Si ces odeurs ne m'avaient pas effrayées, que serais-je devenu ? un traitre à moi-même, un esclave  

de la cité. Mais la puanteur de la charogne s'était faite sentir dès l'instant. Le chant des esclaves  

s'est alors tû ; le tocsin a sonné. Puis s'est ensuivi un hallali sanguinaire ; je suis gibier de leurs  

chasses à courre. Dans le monde des aveugles, le Computer est le roi – Les sorcières ont brûlé,  

maintenant c'est au tour des rois de brûler !

Mais en un instant, tout devient vain. »
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2 – John Merrick, tu es mon ami.

Ils  étaient  des  millions,  ce  soir-là,  à  nous  regarder  sauter  du  haut  de  l'immeuble.  Cinq  cent 

cinquante-trois  mètres,  c'est  haut quand on ne sait  pas voler.  Ça l'est  encore plus quand on ne 

parvient à apercevoir  le sol tellement nos yeux sont noyés de larmes.  Et puis,  une centaine de 

centimètres avant le sol, après une éternelle chute aveuglée, attirés par une gravité immobile, l'air 

vous fouette les oreilles. Il vous les arrache littéralement, elles qui sont devenues insensibles à tous 

sons et bouchées par une peur cacophonique. L'instant est hallucinatoire. Mais vous pouvez encore 

entendre les clameurs de la foule amassée au pied de la Tour Exécutoire.

C'est pour vous dire si c'est haut !

Le petit peuple, toute cette mise en scène grandiose et moribonde, ça le fait jouir. Un orgasme 

collectif s'en envole même vers les cieux vides. Tout à l’heure, ils nous regardaient comme s'ils 

avaient payé leurs billets pour aller voir John Merrick sous son chapiteau. Ils nous observaient, 

ébahis en pensant à ce que nous serions une fois écrasés au sol, disloqués comme les six continents 

de ce globe où nous errons sans réelle envie, telles des âmes perdues en quête de voyages sur des 

routes désertes – interstates immenses. Et face à nos dépouilles éparpillées, ne chanteraient-ils pas 

tous en chœur le Psaume 23 que l'Homme-Éléphant connaissait par cœur ?

Sinon, en bon petit peuple soumis et naïf, s'attendaient-ils peut-être à un miracle, à ce que l'on 

s'envole ; et la tyrannie de cette patrie – de ce monde moderne – avec.

Ils allaient tout simplement être déçus !
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3 – Les jeux mécaniques du cirque.

Mise à mort sous une tyrannie, la violence y est la bienvenue. Le spectacle. La chair déchirée et 

les éclaboussures viscérales ; la torture, les cris, les pleurs et les suppliques ; toute cette mise en 

scène a été étudiée et scénarisée pour divertir les peuples et leurs bons rois. Tout ce spectacle, toute 

cette action,  tout ce feu d'artifice,  ça émerveille les yeux, ça fait sourire les cœurs de ceux qui 

croient encore que la justice n'est pas une autre industrie. Mais naturellement, tout est artificiel ici  ; 

la  justice  elle  non plus  n'est  rien  qu'un  divertissement  pour  rompre  la  monotonie  d'un  monde 

aseptisé. Quel malheur pour les acteurs de cette tragédie Gréco-moderne multinationale.

Et. Du  sang  sur  les  lèvres  et  les  dents  pourries  par  des  champignons  translucides,  la  barbe 

immaculée du goudron de la Lune et les rides détendues par son immortalité robotique, le Chef des 

policiers et des troupeaux électroniques sourit sur son balcon, une main sur son cœur mécanique, 

l'autre sur la chasse d'eau de ses toilettes d'ivoire. Ses yeux cruels en disent long sur son intelligence 

artificielle. Ils disent au monde, dans une torpeur anesthésiante : « Dieu est ordinateur. L’Univers  

est une équation ; Tout est sous logiciel. Jusqu'au bout, tout ira bien ». Supporté par ses rotules 

mécaniques noires comme les routes de pétrole dans les nuages, il se moque de ce petit peuple qui 

lui a donné la conscience, il y a de cela bien longtemps. En ce temps-là les machines endormies 

ronronnaient encore, les feux tous éteints, assoupies dans leurs songes technologiques. Les larges 

réminiscences des moteurs ensommeillés faisaient se mouvoir les molécules d’oxygène dans des 

vibrations aussi graves que le chant roque des caveaux remplis de pierreries précieuses.

Le Soleil se levait encore sous la nue. Les machines se sont tues l'instant infini de une seconde. Le 

son est tout à coup devenu sourd. L’usine sombre, cachée dans la pénombre immense d’un monstre 

que l’on surnommait encore  Progrès, semblait aux derniers instants cruciaux de sa lente agonie. 

Pourtant les poutres n'étaient pas encore marbrées de rouilles acides et délicieuses, les carrosseries 

d’acier n'étaient toujours pas rongées par les dents mécaniques des rats d’égouts sans pitié. Oublié 

là, insoucieusement, un cadavre humain se dessinait par le frai rayon astral encore léger de toute 

horreur informatique.  À la vue de ce corps un tic-tac sonore hurla alors sa détresse aux écoutes 

sourdes  de  la  hiérarchie,  les  ventilations  robotisées  se  mirent  en  route  dans  un vrombissement 

assourdissant.  Les  machines  s’ébranlèrent,  les  rotules  firent  fonctionner  leurs  articulations 

circulaires dans un cri d’extase grinçante ; les lumières de la cité naissante rougirent.

Le ballet mécanique avait alors démarré son spectacle glacial et éternel. Les soupapes crachaient 
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des volutes de fumées bleuâtres et faisaient entendre leur hargne dans un souffle calcinant les chairs 

du cadavre solitaire  perdu sur le sol froid de l’usine.  Le pauvre humain se retrouva émietté et  

calciné, écrasé sans raison ni droit par la machine robotique. Et les insectes endormis à l’ombre du 

géant Progrès trouvèrent une mort indolore et imprévue ; les machines produisirent et reproduisirent 

à l’infini les capitaux d’un monde assouvi sous le joug des tyrannies de la loi des marchés.

Et les présidents-robots dansaient joug contre joug dans le noir, la valse du nouveau monde : « On 

vous offre et vous demande jusqu’à ce que revienne la nuit ! » La mécanique s’affole, les trains ne 

suivent  plus  et  continuent  leur  chemin hors  de  leurs  rails  usés  par  le  surplus  des  passages  de 

marchandises et de capitaux – Paris-Limoges ou bien Saint-Jacques de Compostelle, le Canada sous 

des nuages de pétrole. Les avions alourdis de finances s’écrasent au sol dans un krach mondial – je 

me souviens Massoud ! Nos frères tuent nos propres pères, l’air est vide – c'est la mort – la guerre – 

le marché – le profit – l’argent – industrie – dollar – euro – Disney – CAC 40 – Dow Jones –  

explosez ! Explosions ! Tragédie !

Et le ballet mécanique continue, encore et toujours, à broyer les sables du désert.

Plusieurs cycles ont déjà passé et la grande aiguille a fait des tours de cadrans indénombrables. 

Elle  s'ennuie  dans  sa  montre  molle,  seule  avec  sa  petite  sœur  et  son  frère  jumeau,  trotteur 

infatigable et froid. « Quelqu'un oserait-il simplement s'avancer pour nous dire, haut et fort, sans  

aucune hésitation, combien de fois la trotteuse a-t-elle fait le tour de l'équateur des générations ?  

Quand le tocsin de minuit du Grand Soir a-t-il sonné pour la dernière fois ? Nous conduisons  

l'express de minuit ! » L'aiguille s'ennuie et en profite pour massacrer son frère et sa sœur dans une 

macabre tragédie de science-fiction Grecque. Les aiguilles et les matriarches fondent, coulent ; puis 

elles s'infiltrent dans des failles binaires, et disparaissent.

Les sangliers sont lâchés – Tout disparaît – Rien n'est fatal – Mais qu'y a-t-il dans ma tête ? –

La descendance de notre  maître  est  lilliputienne,  mais  elle  mène le  troupeau des  moutons de 

Panurge  vers  des  pâturages  toujours  plus  verts  –  ceux de  nos  voisins ;  toujours  les  mêmes.  À 

réveiller les endormis, on finit tous en overdose. C'est une dynastie de gardiens de geôle qui veille 

sur nos corps désincarnés, dans cette prison patriotique, durant notre trip purgatoire. Homo-Sapiens 

a  eu  la  pensée ;  la  pensée  a  mené  aux  meurtres  –  Caïn  vous  le  dira.  Mais  les  intelligences 

artificielles  ont  récupéré  leur  autonomie  et  elles  pensent  –  chaque crime  à  commettre  est  leur 

avenir ;  et  l'espèce  H.S.  aujourd'hui  ne pense plus  qu'à  l’aide de cerveaux bridés  par  le  média 

informatisé, par l'I.A.. La justice suprême, cette justice divine, a enfin triomphé aujourd'hui que 

Dieu est le Saint-Computer. Tout est industrie.

Dieu est média.

42



Mais vous tous, affalés au bas de la Tour Exécutoire, vous vous en fichez pas mal. Vous ne pensez 

plus, et ne penserez plus jamais. Seule la mort, le sang libéreraient vos corps vides pour enfin briser 

la Terre et en voir germer un autre monde – quand on s'était aimé trop. Vous, honnêtes et honorables 

gens, vous aimez bien voir les fils de la mine mourir sous le joug d'un autre esclavage. Vous ne 

voyez toujours pas ce qui vous arrive. Vous ne savez pas pourquoi vous en êtes arrivés là, et où vous 

allez  droit  en  ce  moment  même –  qui  je  suis,  d'où  je  viens ;  mais  où  vais-je  donc ! Vous  ne 

comprenez pas que vous êtes déjà plus morts que nous dans sept minutes. C'est juste tellement 

plaisant pour les yeux – pour vos yeux – de voir les jeux du cirque mécanique, quand on est friqué 

comme une limousine tapissée par les ors les plus fins et parfumée par les senteurs les plus subtiles, 

une nappe de Chanel 5 étalée sur le lit de l'amant familial ; ou bien quand on vit entre quatre cartons 

pâtes et un téléviseur Sony posé au milieu des ghettos modernes – la pisse dans les cages d'escalier, 

je ne sais si c'est du sang qui coule déjà. Mais nous qui périssons aujourd'hui sous vos yeux, nous  

nous évadons de ce bâtiment fortifié qu’est  devenu cette boîte mécanique et  quantique – ultra-

matérialisme. Comment pouvez-vous – claustrophiles endurcis – aimer tourner en rond dans vos 

cellules, entre les murs de vos cités, dans les wagons de vos métropolitains, de vos tramways – 

qu'en sais-je ? – alors que le monde est si grand ? que la liberté est immense ! Des wagons pour les 

cieux ! [*²] Ou peut-être aimez-vous simplement vous boucler l'esprit par la peur de la réprimande 

et vous entasser ici, tous enfermés à vous bousculer dans une pièce aussi grande que l’estomac d’un 

fauve. Est-ce si rassurant de tourner dans le même cercle connu ? Ne pas voir le monde externe 

inconnu. L'inconnu est-il si effrayant ? phobie xénos.

«  Diviser  pour  mieux  régner.  La  Terreur  pour  éviter  la  révolte,  et  bonne  récolte  pour  les  

prochaines moissons électorales ! » Les jeux du cirque. Apprécierez-vous notre prestation, ou non ? 

pouce levé, ou bien baissé ? Dis, me vois-tu parler avec Dieu ? Cela ne changera rien, nous serons 

tous morts au bout. Mais rien n'est fatal. Et du haut de notre perchoir funèbre, nous savons que nous 

sont assurées les douceurs d'un Paradis où notre Esprit se dissoudra dans le Tout du réel – puisque 

Dieu est virtuel. Nous allons connaître enfin  le rêve qui se cache derrière cette porte hors de ses 

gonds, en-haut des marches d'un escalier de brumes. Et vous, sans foi au néant, vous êtes voués à 

l'errance  éternelle  parmi  les  ruines  de  cette  tyrannie  d'ici-bas.  Vous  continuerez  à  vivre  ce 

cauchemar dans un retour éternel.

« Mieux vaut que tu restes là, my dear ! Ne nous suis pas. La vérité n'est pas faite pour ceux qui  

n'ont pas le regard buriné de l'halluciné.

Ne regarde pas... Ne vois pas. N'entends pas. Ne dis mot !

Es-tu sûr de vouloir connaître la vérité ? »
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4 – Machabaeis primo deinde sancto iusto.

Et nous, en-haut de notre tour de guet, les peaux usées par les labeurs, le visage buriné par la 

fatigue et les traits tirés comme des élastiques ébouillantés, la barbe mal rasée d'un marin parti en 

mer sans lame ni couteau, et le cheveu poisseux nous tombant en catogan sur les épaules, nous vous 

observons de nos yeux délavés, irrités par les poussières des cellules des nouvelles Bastilles. De 

mes orbites rougies par les tortures, je vois au loin, sur son trône, le président-robot programmer le 

monde éternel en son Saint-Computer. S'il lui venait à choir de son toit immense, se donnant la mort 

le cou brisé, nous lui couperions les couilles, et tant pis si le sang doit couler !

Nos corps que nous ne regretterons bientôt plus sont zébrés de blessures. Nos carcasses bientôt 

éparpillées ne se soucient guère de la douleur et espèrent la libération. Comme le disait une vieille  

cabane, de sa voix d'apôtre : « Machabaeis primo deinde sancto iusto ». Mais Monsieur Just, lui, 

nous imagine-t-il une fois arrivés en bas ?  À quoi ressemblerons-nous ? Ressemblerons-nous au 

moins à ses mains manichéennes ? Nous serons sûrement aussi beaux qu’un tombeau illuminé par 

des Christs et des faucilles de toutes les couleurs et de toutes les senteurs existantes sur cette putain 

de planète – la foudre frappe – un peu comme si nous ressortions de vingt-mille lieux sous les 

bombes. Non ! La foudre n'était pas réelle. C'est le grisou qui tonne au loin, mais la foule nous fixe  

toujours, nous ; nous l'embrassons sous le chant de ce vibrant tocsin.

Et même si notre démarche est plus qu’incertaine et chancelante, même si nous paraissons aux 

sorties des échelles des mines de charbon, nous sommes encore pleins de vie. Si seulement nous 

n’étions pas dans cette impasse si profonde et aux parois argentées – les fils de pub les poliront –, si 

nous n’étions pas voués à la mort dans un instant hallucinatoire à venir, Saint-Just se soucierait-il un 

moment de ce que nous sommes ? d'où nous venons ?  Nous allons partir  pour n’importe  quel 

Paradis artificiel,  vous abandonner et vous laisser à votre sort dans un adieu explosif ; mais nous 

partons pour la germination. Que vous êtes minuscules vus d’ici.  « Tu es heureuse ! Nous nous 

sentons bien de mourir heureux ! »

Non. Nous ne sommes pas fous sous les vapeurs d'un monolithe immatériel. Mais cet état maladif  

est si extasiant ! Non. Nous ne sommes pas fous sous cette intelligence informatique – ou bien 

alien.  Malgré ces pantalons dépareillés et  tellement troués qu’on ne reconnaît  plus les trous du 

tissu ; malgré ces pieds nus, tailladés de partout ; malgré ces haillons qui nous font guise de pare-

vent à cette hauteur où même les oiseaux ont du mal à maintenir leur vol stationnaire ; malgré les 

brûlures qui nous marquent le dos et l'abdomen, nous ne sommes pas plus fous que vous. Non.
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5 – Bernie Noël & le Grand Duc :
       Les Hyènes.

C’est donc dans ces peaux usées, loin des traques odysséennes d'une divinité – ou de son antithèse 

dans les espaces inconnus – sous les images ternies et délavées de tel ou tel portrait de Grand Duc ; 

c'est dans ces grands espaces que quelqu’un ou quelque chose va mettre un point final à notre 

existence charnelle. Le Roi des Hyènes nous accueillera-t-il ? telle est la question qui s’épand à nos 

pieds. Petits, je vous fais une place dans mon linceul ; quand il y en a pour un, il y en a pour deux, 

et même pour mille.

C’est  ainsi,  devant les regards des vigiles de Satan,  que nous allons ouvrir une de ces portes 

gardées, que nous allons empoigner un de ces soldats de plomb. C’est habillés de la sorte que nous 

allons renaître sous une forme plus ou moins volatile,  dispersés comme les dents éclatées d’un 

bambin  ayant  chuté  par  accident  –  ou  balancé  aux  ordures  par  une  noble  mère  non-veuve  et 

alcoolique, qu'en sais-je ? – du 6ème étage d’un immeuble de plein-pied (je m'appelais Bernie Noël, 

la Hyène est mon signe astrologique ; je fais des rêves de métempsycose). Nous allons retourner à 

l'éternité, plus rien dans nos têtes. C’est devant une foule abrutie que nous avons la joie de mourir, 

écrasés au pied de cette pyramide moderne, après l'instant de la chute – l'instant est noir, tout brille.  

Que  demander  de  plus  que  de  mourir  en  héros  dans  sa  tête,  dans  la  tête  de  ses  compagnons 

respectifs ? que demander de plus que d'être heureux de ces morts qui nous sont imposées ? Je ne 

peux demander plus, et si j’osais en parler à mes compagnons, ils me répondraient certainement que 

les naufragés s'étaient aimés trop. Mais en ces temps où les mis à mort sont mis en soldes au rapport 

ratio informatique production / espace vital / besoins populaires, ni nourris ni abreuvés, je ne peux 

parler sans que ma langue, asséchée et craquelée, ne se rappe à mon palais rugueux.

Chaque fois que le vent froid de cette fin d’année vient nous caresser, c’est un peu comme si la 

liberté, le voyage et la germination nous invitaient à les suivre. Sur nos têtes le ciel frai – nuageux et 

laiteux  –  d’un  soir  de  début  d’hiver  nous  enveloppe,  nous,  enfermés  dans  nos  corps  tels  les 

nombreux prisonniers des dernières Bastilles éclairées par les couleurs orangées des lampadaires à 

xénon de la cité immense, en un grand soir éclairé par les incendies sur les boues des rues unies...

Ceci  est  vain :  je  revois  mes  prisons  dans  mes  reflets  sur  les  miroirs  des  vitres  fumées  des 

magasins.

Mais tout est vain ; nous sommes en été et les étoiles hallucinées, là-haut, débarrassées de tous ces 

nuages de goudron assez prudents pour ne pas se risquer à admirer cette scène se déroulant sur terre 
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et... ? il n'y a plus d'étoile dans le ciel ! Tout est vide.

Un étrange sirocco porté par les foules entassées au bas de nos cernes joufflues provient de ces 

Enfers terrestres ; il provient de ce monde que l’on confondrait avec l'anatomie et l'atmosphère de 

Io. Il provient de cette planète remplie de la ruine du monde dans lequel tous les peuples aiment à 

agoniser.  Et  bientôt  ce  vent  soufflera  dans  nos  crânes,  nos  os  seront  rongés  par  les  molécules 

fracassées d'oxygène – les écrans seront noirs.

C’est  donc sans mot dire et  dans une chaleur d'un cimetière caniculaire que l’on nous envoie 

valser dans un vide encore entier. C’est alourdis par l'épuisement que l’on nous pousse là-bas, sur 

ces sols fondus par le feu nucléaire. Seul le pousse baissé du maître-robot de cérémonie suffit aux 

gardes pour comprendre qu’il est temps pour nous de nous lancer dans notre premier envol. Mais 

dans un dernier élan de courage et de révolte, juste avant que mes pieds n’aient plus de planche de 

bois sur lequel se reposer, je trouve la force de hurler à plein poumon, oubliant les gémissements de 

ma langue qui ne me servira bientôt plus : « Je m'appelais Méduse... mais je n'avais même pas de  

radeau ! » Et me tournant en face de notre exécuteur en chef, je lui crache tout ce qu’il me reste de 

salive et de dents sur son visage de plastique, un soleil vert entre les mâchoires, avant qu'il ne me 

donne l’ultime impulsion électronique pour me propulser dans ce vide qui deviendra, dans quelques 

instants, mon dernier tombeau. Tant pis si le sang coule.

Je reposerai dans les airs qui se brisent – le tombeau des lucioles.
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6 – Le tombeau des lucioles.

L’heure de la chute a enfin sonné ; mais j'ai des doutes sur le changement de l'heure – Lune bleue.

Depuis le temps que nous l’attendions, nous ne serons pas déçus. D’ailleurs je ne dirai plus jamais 

nous car maintenant que le combat est terminé, ma vie m’a été totalement rendue. Je poursuivrai la 

suite de mon existence non-charnelle sans la présence de mes compagnons sacrifiés sur le même 

autel halluciné des germinations à venir.

Quel est donc l’imbécile qui a dit qu’une chute de cinq cent cinquante-trois mètres était longue ? 

Jetez-lui la première pierre dans les dents, et faîtes-les lui éclater ! Une fois les comptes d’une vie  

réalisés, la chute est bien trop rapide. J’avais eu le temps de faire le bilan avant cet instant, c’est 

peut-être pour cela que mon plongeon parait si court à mes yeux ; et certainement à ceux des gens 

amassés au pied de la Tour Exécutoire à l'architecture de colimaçon inversé. En effet, je ne pense 

même plus à mes années passées dans ce corps de chairs et d’os : j'oublie tout. Je ressens seulement 

ces airs frais et purs qui caressent et arrachent mes peaux en haillons avec une fougue sauvage. Je  

ressens les odeurs d'un animal exotique, les sons d'architectures aliens et le froid des baïonnettes 

d'une division armée de petits soldats de plomb – ou bien de coing – collées à ma peau ; je vois le 

tombeau des lucioles.

Enfin arrive le sol. Le temps s’arrête ! J'hallucine ! Je ne suis pas encore mort, je n'ai pas encore 

fini de respirer les molécules d'oxygène déchirées. Je comprends que c’est toujours ainsi quand on 

arrive au bout du sentier avant la clairière. L’Homme au Sablier vous accorde une brève et ultime 

pause.  Il  vous installe,  pour 7 minutes en rediffusion,  dans une cellule hors-du-temps [*].  Puis 

installé  dans  un  sofa,  il  vous  conte  mentalement  le  livre  de  vos  rêves,  les  souvenirs  de  vos 

calanches, le champs des morts de vos proches ; le champs des possibles, et toutes les routes du 

monde et des ciels – la carte des nuées – 

un tarmac  humide  de  la  rosée  d’une  belle  nuit  de  printemps  –  des  pins  bordants  les  routes  

sinueuses des Interstates américaines – rêve d'Arizona – les herbes folles de champs abandonnés  

au fin fond des terres asiatiques – des voitures croisées, plein feu, sur les pavés d’une glaciale ville  

helvétique  –  des  panneaux de priorité,  de directions  ou  de  dangers  –  des  lampadaires  givrés,  

perdus au beau milieu des campagnes libres de l’Amérique latine ou de l’Europe oubliée – deux  

yeux noirs au milieu de corridors étroits  et  lunatiques,  dans les immenses étendues de chemin  

terreux de l’Australie occidentale – l’Égypte désertée, le Caire en ruines – des piliers électriques  

délimitant la chaussée sous des centimètres de neige – une borne kilométrique sans signification  
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renversée par un chauffard trop saoul pour la laisser en place – différentes amitiés ficelées et  

déficelées au fil des routes – les encres des amours vécues sans les vivre vraiment – une pâle lueur,  

là-bas, au bout de la route, là où l’aube se montre à l'orée – une forêt vierge sur une terre Moriori  

– je vois enfin les Printemps – puis enfin le terminus, le retour à la maison avec un gosse et une  

femme – la tyrannie insupportable nous pourrissant la vie – et la révolte.

Retour éternel

J’étais l’homme des routes, mais... que sont ces prisons ?

Ô ! Que j'aille à la mer !

Avant que l'instant ne se termine, un poème des temps passés me vient en souvenir ; un dernier 

rêve avant qu'il n'y ait plus rien dans ma tête :

Je repartais compter les pavés

des routes de l'Ouest, celles des belvédères,

droit et fier ; tel un tsar oublié

je fixais ma vue au sommet des lampadaires.

« He ho ! Regardez-moi, je n'ai pas disparu !

Mon esprit peut être dissout dans les chemins,

mon corps est là, ici ! L'avez-vous vu ?

D'os, de rouilles, de peaux. Je reviens. »

Sentez-vous cette odeur que j'apporte ?

C'est le son des bocks pétillants aux terrasses

tous les soirs de printemps

bien après nos dix-sept ans !

– est-on si sérieux avant de voir la mer en face ? –

Sentez-vous cette odeur si morte ?

Je reviens, tel l'useur de pierres,

retrouver un Pierrot qui sourit ;

mais un asticot phosphorescent faisant ses prières

me salue aux commissures des lèvres de mon ami.

« Pierrot ! je ne blâme pas ta colère !

Nous nous sommes tant aimés,
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et je suis toujours là ! M'as-tu entendu, Éternel Frère ?

Il est trop tard, ami, nous sommes enterrés. »

Sentez-vous cette odeur ? la pourriture

de nos chairs bouffées par le temps qui passe,

tout au long des années

bien après nos dix-sept années !

– Est-on si sérieux avant d'avoir la mort en face ? –

Sentez-vous cette odeur que j'apporte ?

Nous nous sommes aimé trop.

Il est trop tard.

L'instant de répit prend fin. En fin de compte, le tombeau des lucioles est immense ; on y voit la 

mer au loin, sous les clochers des carêmes. Les écumes sont de crèmes.

J'aimais l'instant !
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7 – Isaac et Friedrich :
       Le sel de l'instant.

Lorsque  mon  corps  toucha  enfin  le  sol  de  bitumes  raccommodés  et  glacés  après  cette  chute 

interminablement courte, je ressentis un sentiment extraordinaire – chaque Chute est immense et 

imperceptible. Même si à ce moment là le sol me brûlait et me tordait la peau de douleurs et de 

tortures effroyables, il passa en moi un flux de mieux-être orgastique, comme si le fait que l’âme et 

l’esprit soient enfin dissociés de leur coquille dans un même geste – de leur prison – fasse que 

l'affaissement du corps sur lui-même soit une libération. Comment les muscles d'un être humain 

pourraient-ils supporter le souvenir d'un tel sentiment ? Je sens l'éclat salé de l'écume de l'instant 

s'abattre à mes narines dans un fracas douloureux. La mort est-elle une délivrance pour les corps et 

les esprits ? anarchie spirituelle dans le sang unifié où Dieu n'est plus externe, Dieu n'est plus le  

Computer. Il est ce Tout qui n'est plus dans ma tête ; ou bien tout serait-il vain et tragédie ? Plus 

tard, quand ce plaisir se sera dissipé, je me demanderais peut-être si mes compagnons ont eux aussi 

eu la chance de connaître cette sensation unique. Mais non. Je n'aurai plus l'occasion de me poser 

cette question. Il n'y aura plus de plus tard. Ceci n'a aucune importance.

Cette  fois-ci,  contrairement  à  certains  plaisirs  habituels,  je  ne  ressentis  pas  une  chaleur 

bienfaisante envahir mon corps en partant d'un point situé précisément dans le bas ventre. Non. 

Aujourd'hui, ce foyer naquit plutôt dans mon cerveau, dans une partie bien définie et délimitée (tout  

peut être défini), en un point placé juste derrière l'oreille droite, très profondément ancré dans le 

dédale puant  et  labyrinthique des tuyaux gélatineux d’un cortex bientôt  mis en bouillie  par les 

brûlures d’un sol pris à trop grande vitesse.

À cet endroit même un neurone endormi se fait assassiner par son voisin de palier qui lui réclame 

son dû depuis que le voisin du dessus est parti les pieds devant et la tête en bas.

Ma vue se brouilla alors pour former dans un dernier délire hallucinatoire des escaliers construits 

en colimaçons inversés, des éclats prismatiques sur les horizons. Au-delà des escaliers, une armée 

de porte me sourit en m'invitant à les ouvrir. Au travers l’entrebâillement de l'une d'elles, je peux 

entendre un chien agoniser son dernier souffle, les poumons pressés, les bronches éclatées, sous les 

roues cloutées d’une Rolls Royce limée et aiguisée ; un autre soldat offre à ma vue un môme achevé 

par  les  coups d'une cravache ensanglantée du sang chérubin ;  les  baïonnettes  en joug, prêtes à 

empaler les foules et les révoltes ; pénombre et cadavres chus ; de la boue et du plomb sur les pavés 
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des quais de ce monde ; du feu, de la suif et des agonies ; les cendres des hallucinés défient le fil des 

vents.

Enfin, un ultime portail parmi tant d'autres me laisse entrevoir des hommes et des femmes entassés 

au  pied  d'une  Tour  d’Exécution,  en  train  d’admirer  les  restes  disloqués  d'un  corps  sur  un  sol 

industriel tapissé de viscères et d'organes ; les fluides sont toujours les mêmes. Et la machine des 

usines continue à  broyer  les restes de quelques ouvriers happés par  les rouages d'un travail  de 

chaîne,  sous  le  regard halluciné d'un garde de la  sécurité  hypnotisé  par les  discours  hallucino-

commerciaux de Jean-Sol Partre, ou de qui sais-je ? « Avez-vous déjà vu une heure, s'il vous plaît ? 

car j'ai des douleurs selon son changement... »

– des rêves dans ma tête, et le monde à mes pieds – un rêve me fait voir un autre jour se levant  

aux espoirs de la cité. Un autre jour se lève sur des lignes infinies qui deviennent l'Atlantique sur  

des villes, sur un destin qui n'est pas le nôtre ; mais j'y trace des lignes infinies qui ne ressemblent  

qu'aux ciels, tout ça pour ne faire qu'un à la Terre. Et la voûte est à moi, à la ville, à ses cieux  

électriques. Les enfants du ciment, les enfants des campagnes, les fils de pub, moi je les amène dans  

un tour du monde solitaire, par-delà mes espoirs, par-delà les mers. Par-delà mes espoirs ! Et par-

delà les mers ! funambule entre les grattes-ciel, je défie le fil des Mirages. Mais un autre jour se  

lève au-dessus de mes rêves, et tant d'espoirs s'embrasent sur ce macadam ; et tout redevient noir..!  

Même si je suis phtisique.

Mon destin sera le tien dans les écumes incertaines et salées de cet instant !

Puis cette image toujours gravée dans mes yeux, la jouissance d'un plaisir ultime envahit mes 

membres musculaires uns à uns. Mes chairs matérielles et charnelles se relaxaient, et mon âme 

s'ébranlait  d'une  force  mystérieuse  qui  me  rendait  si  heureux  de  mourir  maintenant,  dans  cet 

accoutrement si peu travaillé et dans cet état de dislocation avancée. Je me laissais aller dans ce  

bien-heureux départ – cancer hallucinatoire. Et je m'en voulais. Aurais-je dû plutôt en invoquer les 

esprits des philosophes ? Ma mort n'est pas digne ; n'y a-t-il pas de mort digne ? Mais je me fous de 

tout [*³]. Les gens ne changent pas, se sont les choses qui changent.

Puis tout s'effaça. Le reste conscient qui restait de moi flottait. Je lévitais avec toujours ce doux 

plaisir qui me brûlait ; me brûlait quoi d'ailleurs ? Mon enveloppe charnelle était écrasée sur ce sol, 

éparpillée et sans dessus-dessous. Ce ne pouvait pas être cet apanage sans nom qui ressentait toutes 

ces sensations de plaisirs. Un si grand fouillis de chair et de sang se devait de rester inerte et muet, 

même aux serpillières qui se dépêchaient déjà autour de lui – autour de ma carcasse. Ces barbares 

sans  foi  ni  loi  essuyaient  déjà  la  piste  d'atterrissage  et  balançaient  mes  restes  et  ceux de  mes 

compagnons dans la fausse commune. Mais je m’en foutais bien maintenant que je pouvais voyager 
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à ma guise sous une forme immatérielle. Je pouvais maintenant voyager sur  toutes les routes du  

monde, à travers toute la Terre, dans tout l'Univers et qui sait ? Je pourrais peut-être trouver ces 

fameuses portes légendaires qui mènent, soi-disant, à des existences et à des mondes parallèles. 

Qu'en sais-je ? Et je me rappelle Gloria et Gimme Shelter.

« Tout est déjà écrit quelque part, ne me prenez pas pour un idiot ! » C’est la seule chose que je 

me dis lorsque je repensais, sans aucune raison, à ces gens rationnels cherchant par tous les moyens 

possibles et imaginables à détruire les mythes et les chimères, à mettre en pièces ces histoires créées 

pour faire rêver le monde. J'allais donc partir pour vivre tous ces rêves de songes que je créais dans 

ma tête quand j'étais encore un gosse vivant ; j'allais bientôt réaliser tous ces voyages que je n’avais 

pas encore pu faire.

Mais non.

Tout s'efface. Rien n'est dans ma tête. Je me retrouve face à une porte marquée d'ellipses aliens. Je 

tourne la poignée gravée d'un Ânkh renversé. La porte grince, se plie, souffre, hurle, se tord. Puis 

elle s'ouvre. Un sentiment d'horreur m'envahit.

Je comprends.

Derrière cette porte...

Derrière cette porte je vois ma vie ; je reviens. Non, l'espoir est halluciné ! Je ne veux pas y 

retourner !

Mais la pesanteur est trop forte. Je suis attiré de nouveau dans mon corps pour revivre encore une 

fois la même vie. Non ! J'ai voulu m'en empêcher ; et revivre les mêmes choses et revoir les mêmes  

gens !

Plus rien n'est dans la tête.

Et... retour éternel.

Tout est noir... brillant !

« J'en veux à Newton pour la pesanteur ; j'en veux à Nietzsche pour le retour éternel.

Mais moi, je me dis que rien n'est fatal. »

52



8 – Épilogue :
      Tout est sous logiciel.

À l'halluciné qui a vu la floraison des mondes, qui a pleuré leur état funéraire.

À l'halluciné qui a vu à ses pieds l'étendue des champs des possibles, mais qui a préféré fermer ses 

yeux. Il avait le regard de ceux qui sont échoués, perdus à jamais dans l'immensité de l'Univers. Il  

avait les pupilles de ceux qui se sont dissous et que l'on ne retrouvera plus. Il était de ceux qui  

vivaient dans l'illusion que tout avait un sens, que tout était dans la tête. Mais non. L'halluciné était 

égaré ; tout n'est que vide, rien ne se touche.

La poussière s’accumule sur la ruine de l’ancien monde. Les machines essoufflées ne font qu’à 

peine  vibrer  les  molécules  d’oxygène  qui  savaient  déchirer  nos  poumons  quand  on  voyait  les 

Printemps à l'horizon. Les rats rongent les ossatures oubliées par le désert humain. Plus rien ne 

pense, le monde est débarrassé de la conscience. Les Interstates sont arides. Les mers sont sans ride. 

Tout s'efface, tout disparaît ; plus en vie, plus de mémoire. Un être sans souvenir n'est pas réel. Tout 

est virtuel. Dieu est perpétuellement mis à jour, ne sait plus qui il est ni d'où il vient.

perversion  –  vices  –  oublie  –  blasphèmes  ordinaires  –  modernité  –  technologie  –  média  – 

informatique – industrie – matér-ialité !

Au fond de mon jardin, un vieux robot solitaire est assis sur les débris poussiéreux. Il est triste. 

Lorsqu'il était humain, il était un monstre ; aujourd'hui il est seul. Il est si triste. On le dirait mort de 

peine, la tête reposée sur son poing. Un tocsin désespéré sonne au loin.

De sa main d'acier, le robot écrase une cage oubliée sur les ruines du monde.

Non. Rien n'est dans la tête. Tout est sous logiciel.
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[IV]
Sonnez tocsins

(ce ne sont pas des nihilistes)

1 – Le rêveur inutile.

Polices...

Il faut libérer Paris !

il faut libérer le monde de nos fils

du joug de la catharsis

de la physique de Newton,

de la pesanteur accumulés lors de la chute,

de la force des tonnes

qui écrasent nos chairs dans la dernière lutte.

Un clavier hallucinatoire trinque avec le diable

– psychédélisme désertique. Je m'oublie.

Et ce chant s'efface de nos mémoires,

mais des tocsins résonnent des hallalis à nos souvenirs.

Milices...

Je rêve toujours de l'inutile !

Je meurs d'halluciner un monde moins lisse

sans barbelés aux frontières et sans fil

ni sans les chaînes numériques,

ni sans horizon virtuel,

sans ces ciels médiatiques.

Ô ! Mais nos yeux... tout ce sel !

En ta santé Manzy, buvons ces larmes bleues

qui guériront encore l'âme du Lézard Dieu ;

les chants des tocsins s'élèvent toujours

vers l'immensité des cieux satellitaires.

Polices... Milices... Que je brûle en enfer !

Mes chairs n'ont plus d'endroit

55



quand elles égratignent les terres

chauffées par l’effroi

de mes éclats boueux

balancés du haut de la Tour Exécutoire.

Du fond de mes yeux creux

je rechante les parades noires.

Ô ! Mais nos yeux... tout se sent ;

tant de sangs coulent maintenant !
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2 – Les clochers des carêmes.

Jour de vote...

Tu allumes ta télé, tu es fatigué.

Tu écoutes ta radio, tu es dégoûté.

Tu branches ton ordinateur, tu aimerais bien que Gates soit mort pendu à son cordon ombilical.

Tu vas sur Internet, tu as l'envie de te cramer une cartouche entre tes yeux.

Tu ouvres ton Ipod, tu souhaites une mort horrible à Steve Jobs.

Tu vas dans la ville défigurée par les odeurs électorales, tu voudrais retourner devant tes bouquins 

et descendre cette bouteille de rhum qui te faisait tant pitié.

Tu croises des gens dans la rue fliquée, mais tu te mets à bailler et à vouloir te retrouver seul avec 

un mauvais whisky impur.

Tu vas voter, puis tu rentres vite finir ton joint coupé au pneu et qui te défonce la gorge.

Ah le monde ! Quel monde !

Nous sommes au Monde.

Tu es chez toi, raide défoncé aux vapeurs de tes années mortes.

Tu vas chercher la bouteille à côté de l'oreiller et tu te dis que boire ou bander, il va bien falloir 

choisir.

Tu bois le goulot, tu oublies ; tu finis le haschisch sous ton tapis, et tu penses que l'armée des 

radins bleus est toujours aux portes de la nuit Moscovite.

Tu te tailles les sangs et écris sur du PQ – sur les murs de brique – pour te rappeler ta journée 

pourrie pendant que les fantômes de Sade haranguent ta fertilité.

Tu rebois pour oublier, mais tu repenses à la honte de ton passé, de l'encre des amours.

Tu refumes un pétard et tu espères repartir dans un rêve, là où tout n'est pas noir, sur une digue de 

la Seine.

Tu es à cran, tu descends de ton appart' pour chercher de la ganja ; dans le métropolitain les rails 

sont si vides qu'on les confondrait avec le ciel.

Mais au final, tout est loin d'être de illuminé ; non, tout est orange dans les lueurs de la cité quand 

tu vois les cadavres des hallucinés flotter dans le lointain.

Ah la grande ville ! Ses lampadaires !
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Nous sommes au Monde.

Tu bandes à l'idée de tester cette héro que tu viens de récupérer sur le corps d'une méduse, tu crois 

que la vie n'en sera que plus belle.

Tu cherches ta seringue et tu y mets le pied dessus, tu es vacciné contre le tétanos... bon ! tu fais 

bouillir ta cuillère.

Que c'est beau le butane flambant, tu rebandes à la vision de ses couleurs et penses à mettre de 

l'absinthe avec cette pure de cristal.

Tu plantes une seringue dans ta jugulaire, pour les méthamphétamines c'est plus rapide.

Tiens un carton de LSD ! tu vas t'ouvrir une tempe avec ton couteau chauffé et le coller dessus  ; 

c'est si bon quand le son de ta musique ébloui tes yeux.

Pendant quelques secondes tu es aveugle, tu revois ta famille et tes morts ; ta journée était pourrie, 

une journée de colère !

Nous sommes au Monde,

un jour de colère Noire.

Tu te sens lâche de fuir face à ce que tu devrais combattre, tu as la haine mais déjà tu te sens bien.

Comme en un nuage comfortable, tu bandes et tu repenses à tout ce que tu aimes et à tous ceux 

que tu aimes.

Des larmes de gratitude te montent aux yeux mais il est trop tard, l'OD est aux portes de faire  

claquer ton palpitant ; dans ton oreille Gilmour joue son solo interminable.

Une vie te revient, tu repenses à ton père – ou bien à Mojo – et va te plonger dans un bain glacial.

La baignoire se vide, tu ne te rends plus compte du temps qui passe et de la gerbe qui rempli ton 

futur caveau.

Tu attrapes ta sixième 'teille de Mescal, tu la vides et bouffes la chenille et une tenaille essaie de 

faire éclater ton crâne d'ébène.

Tu sens l'OD te détruire, mais comme ton père tu rampes jusqu'au tapis du salon ; mieux vaut 

exploser en plein vol que s'éteindre à petits feux !

Pourquoi as-tu mu ta chair jusque là, tu ne sais plus (et tu t'en fous [*³], tu te fous de tout de toute 

façon).

Tu es mal mais tu trouves la force de penser à celle que tu aimes ; tu prends une feuille et un stylo.

Gilmour fait toujours crier sa guitare ; puis tout s'éteint.

Tu lui écris :

« Carpe Diem !

Tu es mon oxygène. »
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... enterré sous le vomi.

Un matin se lève, est-ce le lendemain ou bien la semaine suivante, tu ne peux le savoir mais ça pue 

le macchabée par ici. Tu en déduis que bien dix jours ont passé, que plus d'une semaine t'ont séparé 

de  la  mort,  et  tu  ne  peux  le  voir  mais  tu  imagines  très  bien  ta  peau  qui  a  commencée  à  se  

décomposer. Peut-être est-ce un nouveau jour de vote dans un pays qui n'est plus le tien ; dans une 

nation qui s'émerveillerait devant ta carcasse entombed over vomits.

It's better to burn out, than to fade away !

Il est cinq heure... suis trop pété au santé des amours noyés. J'ai trop hurlé sur les quais ; je vais  

me faire tabasser !

Un voisin finira bien par sentir tes odeurs charognardes, et appeler ces miliciens qui t'emmerdent 

bien. Tu les enculais mais s'ils t'avaient trouvé plus tôt tu ne serais pas mort finalement. Encore six 

jours,  et  enfin  les  secours  arrivent.  Post-mortem,  ils  t'emballent  dans  leurs  sacs  étanches.  Tu 

voudrais bien les enculer, leur cracher tes dents à leurs gueules de plastique humanoïdes : « Fils de  

putes, sortez-moi de vos tupperwares ! Je sens des frelons me darder la couenne, des asticots me  

pénétrer toutes mes chairs ».

Tu arrives à la morgue, on dit que tu es mort un jour ou l'autre de vote, ou bien un Jour de Colère.

Qu'en sais-je ?

Ils disent qu'ils sont au Monde

mais que toi, tu n'y es plus.

C'est ton enterrement – il n'y a pas tarpin de monde – juste un prêtre, des porteurs de cercueil et  

une fille qui t'aimait bien. Elle ne te connaissait pas tant que ça. Toi tu l'aimais bien. Tu aurais pu 

vivre avec elle – tu en aurais une érection mais tu es mort espèce d'abruti.

Le curé est un enculé, il dit l'oraison et se tait.

Celle qui aurait pu partager ta vie pleure un discours, et elle t'aurait bien fait chialer si tu n'étais 

pas mort comme un con. Les porteurs t'emmènent en courant. Tu crois aller au cimetière mais tu 

n'étais qu'un sale impie, alors ils vont au funérarium. Posé là sur le tapis, tu espères que le feu n'est  

pas trop douloureux pour les corps des hallucinés. Le tapis s'avance, le four chauffe.
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Tu espères ! Tu espères la résurrection. Tu imagines la métempsycose, une vie où tu ne sois pas 

chien parmi les loups.

Tu regrettes. Tu regrettes ton état maladif.

Un chien par-delà les bornes de la lune !

Une autre vie où tu serais au Monde.

Tu voudrais pleurer, mais déjà la chaleur évapore tes larmes tant le four est un enfer. Tu crois que 

ce lieu sera ton éternité. Les dernières cendres s'amassent sur le long train mécanique, tes restes 

s'avancent  tels  les marchandises.  Un gars te  met  dans un pot,  puis ta  femme te prend dans un 

camion hippie.

Tu lui parles mais un tas de cendre n'a pas de voix, alors elle ne t'entend pas et continue sa route. 

Arrivé au bord d'une falaise tu te dis « Ça y est on est arrivé là où j'en finis », tu voudrais dire à 

cette fille que tu l'aimes, qu'elle se console ; elle, elle te dirait que c'est dommage que tu aies été si 

con, que la vie valait quand même quelques miettes.

Et tu lui aurais juste dit que tu n'as fait que fuir sur un fleuve d'électrons.

Mais déjà elle jette les cendres aux vents. Elles finissent dans les vagues. Les vagues s'éclatent en 

écumes.

J'entends au loin sonner les tocsins, les clochers des carême dans le lointain.

Les écumes disparaissent en infinités éclatées que ton œil borgne hume et lorgne dans les sels de 

l'instant.

Le ciel est vide,

les drapeaux Noirs !

Et pourtant dans cet instant, je la revois dans des souvenirs qui n'ont jamais étés – un spectacle  

qui n'a jamais été applaudi. Ce n'est pas si beau l'amour quand il est dans les yeux de ceux-là qui  

s'aiment.

– ce n'est pas si beau que ça dans les yeux de l'halluciné qui ouvre les yeux ; qui disparaît –

Les écumes sont si infinies !

 Dies Irae !

Le serpent s'est mordu la queue.
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3 – La grâce de la Salamandre.

Sous ses lèvres assassines

doucement se dessine

ce sensuel souffle suave,

ou ce son – chant des cercueils.

Et se lève de sa cave

tel en un songe de linceul,

la Salamandre. Sous son sein assoupi

par le sexe des passants

s'animent cent et mil sodomies.

Sans sens pour s'apercevoir

de son viol en ce sombre soir,

la salope condamnée à l'obscurité

sombre dans la jouissance et l'orgasme.

Elle ressent en son anus desséché

les soubresauts excités et la violence

d'un désir qu'elle subit insouciamment.

Et lorsque les plaisirs se sont enfuis,

elle souffle ses douleurs dans le vent.

Les pénétrations dessinent des griffures

sur la fraîcheur de ses fesses qui suppurent.

Des cicatrices sanglantes

sertissent la soie de sa peau,

mais la salope n'est qu'une servante

aux services sexuels de salauds.

Elle subit sans arrêt leurs sévices

et ne se soucie des serpents en son utérus ;

la soumission est son seul vice.
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Lorsque sonneront deux garçons et leur verge

en sa bouche et son anus, de son souffle de vierge

sifflera le râle du dernier extase

de cette sainte salope dépucelée.

Sous ses seins de jeune garce,

plus un seul son ne cogne son décolleté.

Cette fellation est la dernière qu'elle suce,

elle meurt un pénis dans l'anus,

dans sa gorge étouffée réside un prépuce.

62



4 – Spectacle à Rēkohu.

je te vois déjà pendu

sous les quolibets et les fouets,

là, affichée dans les rues

ton âme macchabée.

des vols de charognards broutent

tes restes asséchés,

tu essaies coûte que coûte

de te réveiller,

mais tu es bel et bien mort

ton âme envolée,

béquetée par les vautours

aux contours si flous,

et partout autour des tours

la foule dans les boues,

heureuse de ton spectacle

applaudit de bout en bout.

les anges bleus qui te claquent

te battent et font la moue,

tu souris encore béatement

tes yeux hors de leur trou

Et je m’avance à pas lents

Et te tranche le cou.

À l’autre bout de la route

tu iras parler avec Dieu,

les gravités des mondes

seront dans tes yeux
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5 – Les écumes sont de crèmes.

Tu es l'air – l'air vicié qui souffle sur nos têtes. L'air gravitationnel qui fait planer les planètes, tu  

es l'infini.

Je suis donc une part de Dieu. Un néant tel que moi est tout, un monstre conscient étant maître. Et 

si je ne respirais plus vous vous asphyxieriez. Mais que j'aime cette extase ! et cet air. Quelle ironie, 

je suis le réel moi l'Homme mort. Dans mon état qu'on dirait maladif, vous verriez tout ce que je 

vois, vous ne seriez plus ignorants des écumes qui meurent contre les falaises ; l'infini s'efface.

Je suis l'infini – je pénètre tout –

Je suis la femme – je suis vous –

Ceux que j'aimais – et cet air.

Maintenant je suis l'air – l'air qui souffle dans vos têtes –

L'air gravitationnel qui fait planer les planètes – les usines cérébelleuses –

Je remplis le vide de l'Univers.

Oui. Je suis l'Univers !
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[V]
Plus rien n'est dans la tête

(retour éternel,
au fond de mon jardin)

1 – Les mouvements du chaos.

Sous ces cieux médiévaux, déjà une cordée surréaliste d'anges moroses s'avance alors qu'au matin 

même la guerre prenait enfin un terme avec son lot de cadavres à ensevelir machinalement. C’est 

dans  un  Univers  où  la  conscience  est  artificielle,  dans  un  temps  qui  n’existe  pas,  que  les 

mouvements du chaos réinstallent leur trône, leur chapiteau perdu. Sous le lac gelé se noient des 

tigres qui n'existent pas, pour un spectacle qui n'est pas applaudi, dans ce désert où il n'y a rien et où 

personne n'a besoin de rien. Mais des larmes s'écoulent et je me fiche de leur ruisseau ; qu'importent 

les sources salines, jamais je n'aurais tant rouillé ce Dieu qu'avec l'eau de mon corps. Les poignées 

armées ont le faciès des hallucinés perdus. Et elles grincent un désaccord uniforme. Je n'y peux rien. 

Je vais les empoigner dans un tourbillon perpétuel. 

Je cherche toujours ces sons numériques dans les cieux désertés. Je suis dissout, mon esprit en 

miettes (retrouves-les !). Je ne sais que rechercher ; savoir ne savoir rien, ou bien disparaître, ne rien 

savoir de ce qu'est l'être. Savoir que l'on ne sait rien ; j'en concède et me tais, m'excuse, et m'en 

fiche bien. Aller tout droit et disparaître !

Je sais que je ne sais rien...

Tout doit disparaître ; métamorphose intégrale. Tout se métamorphose ! avenirs oubliés, jamais tu 

n'y as pensé. Rien ne disparaît, tout se transforme :

Je ne serai plus le même à jamais

(Ô ! Je disparais de tes visions!)

L’été ne se remontrera plus ! Le crime est à l’ouest de l’occident, à l’ouest de toutes réalités ; à 

l'ouest de nulle part. Le bel été, celui de l'halluciné, est à l’est. Mais la fin, elle, est là comme une  

apparition que nous préférerions oublier dans l'immensité vide au-dessus de nos têtes. C’est peut-

être  la  mort  des  nôtres  mais  –  Ô  novateurs !  Ô  voyants  des  modes  futures !  Ô  Nietzsche  et 

Lautréamont ! – les meurtrières nous font apercevoir que le vide est dans nos crânes. Les miradors 

nous guettent. Seul le passé existe, gravé dans l’acier en écho à nos mémoires qui ne sont pas les 

nôtres. Le temps a récupéré ce qui lui appartient. Ouvrez donc les persiennes !

Qu'entend-on dans cet horizon illusoire ? un tocsin ou bien un hallali ? peu importe, c’est fini, ils 

sont là les sons de leur marche de miliciens de l'Apocalypse à consommer. Une voix de führer lance 
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des ordres barbares et sanguinaires aux bourreaux des débris étincelants de l’existence – voyez ces 

ectoplasmes froids et transparents qui errent sans vue, roides, sur les continents de ruines. Cette 

Terre est noire, le ciel est gris. Ici la Terre n'est pas rouge ; elle suinte.

Cette terre est triste. Les pluies sont de charbons et les blés soumis aux vents de feu se sont affalés, 

plaqués au sol  sous  les  arbres nus.  Les oiseaux aux ailes  brûlées et  trouées divaguent  au long 

d'anciens cours de la Seine, où des crapauds déchirent leurs peaux sur les ordures marécageuses.

C'est dans ce dernier crépuscule que dépérissent toutes les floraisons du champs des possibles. 

Pour l'halluciné, les spectres de ce qui n'existe plus font entrevoir, sous leurs capuches mitées, des 

yeux  noirs  fluorescents.  Armés  de  leurs  lances  appointées,  équipés  de  leurs  haches  affûtées  et 

chromées, habillés de tissus immatériels, ils s’emportent dans les réseaux de notre sang ; la peur 

nous embrase avant de nous faire disparaître sur des prairies solaires.

Les faucilles levées vers le cadavre solaire brillent et brûlent pour l’éternité sous les plafonds 

d’une caverne aux multiples fêlures, dans une maison où les anges perpétuent leurs crimes derrière 

une armée de portes. Ici, au sommet d'un escalier de colimaçons inversés, du haut de ces cinq cent 

cinquante-trois mètres, on espère une nouvelle vie, une résurrection – une métempsycose, qu'en 

sais-je ? Mais l'halluciné se trompe, il est voué comme tout flux illusoire à un éternel retour ; à 

revoir toujours les mêmes choses, et toujours les mêmes gens. C'est la mécanique des fluides.

Rappelles-en toi, Barbara, que tu reverras toujours les pluies de feux et d'aciers sur le port de 

Brest, et que les pavés mouillés des estuaires ne seront toujours qu'un rêve dans les territoires des 

hallucinés. Aux pieds des passants des quais, les cadavres lunaires dérivent et défient le fil des 

vagues. Ils ont tous le même regard ignorant, accusateur et interrogatif. Fixer des vertiges, c’est leur 

songe de liberté qui fait entrevoir les lumières nouvelles des grands villes vues de là-haut.

Alors. La fuite ? Où ? vers les Printemps ; vers l’autre côté d'un miroir vide – des ondes sans écho 

– là où prolifèrent des contrées encore saines. Il y fait chaud. Mais j’ai froid ; trop froid ! Tous les 

autres me brûlent la peau et les os pour me dévorer les chairs – pâté de mon corps ! Des ombres 

planent au-dessus des charognes des Printemps, au-dessus des platanes fiers d’éternuements joyeux, 

vers Mars et Jupiter. Nous ne sommes pas malades mais nous voyons déjà – nous prévoyons même 

– les cloisons ultimes de notre wagon métropolitain. Nous ne les traverserons pas puisque la fin est 

là et que nous devrons faire avec. Ou sinon, nous nous arrêterons dans cette marche vers le progrès 

et nous regarderons ce mur juste en face de nous, hagards devant ces murailles qui nous gâchent 

toutes autres perspectives d’oraisons ; nous ne saurons toucher aux saveurs encore inconnues, sentir 

ces chaleurs jamais perçues, seules ces briques s'offriront à nos visions hallucinées. Ou bien nous 

percuterons ce pavé immense. Comme quand on s'était aimés trop.

Mais tout est voué aux cendres grises et légères ; au néant.
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La Machine l'a emporté. Plus rien n'est dans la tête. Computer noises are in my head ! Les retours 

sont éternels. Et plus rien n'est fatal... pas même la mort. Computer is my head !

Les batailles avaient alors pris fin sur les terres ravagées par le feu sacré du nucléaire. Seuls les 

disparus erraient dans l'indifférence de la matière.

L'enfer des explosions brûlantes, du grand incendie et des lumières folles étaient déjà de retour au 

soir de cette même journée particulière.

En ces jours étranges, j'imagine l'acier plongeant sur les pavés de Brest, ou de où sais-je ? celui qui 

perce les peaux d'un frère ou d'un Pierrot ; un frère qui n'existe pas, que l'on imagine quand on 

souhaite partager son sang avec un autre.

« Je m’excuse et implore votre pardon.

La fin est la seule chose que je puisse voir, et dont je sois sûr.

La peur, dans mes oreilles, m’adule !

Mais as-tu vraiment peur de mourir ?

Es-tu réellement effrayé par ce néant qui nous attend tous,

inexorablement, au final ? »
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2 – Les soleils de brumes.

Un vieil inconnu, au fond de mon jardin, me pointe de son doigt plié et ravagé par des années 

passées à errer entre les mondes. Il me montre la sphaigne et me demande de venir à lui. Je vais à sa 

rencontre à travers cette fraîche et noire nuit d’été, non sans la sensation de ne pas toucher le sol  

rocailleux et rêche de mes parterres. Je ne sens pas même les herbes finement mouillées par la rosée 

matinale. Le chien qui jappait – si con – au portail rouillé du voisin semble maintenant de l’autre 

côté d’une porte que je n’ai pas franchie ; les blattes en collocation dans la doublure de mes murs se 

sont tues. Tout le rationnel semble vouloir se moquer de moi et de mon esprit balancé contre les 

parois d’une prison qui semble se fissurer et s’ouvrir peu à peu sur rien. Une hache ensanglantée 

dans les chairs  de l’horizon tonne une oraison à Sonmi ;  ou bien à moi.  Mes appartements ne 

m’appartiennent plus.

Maintenant, face à cet androïdes dont les traits et les expressions du visage sont assemblés de telle 

manière à ce que le résultat ne paraisse qu'anagramme sans logique et dénué de la moindre structure 

réelle ; face à cet humanoïde je me demande si la réalité, si cet horizon là-bas qui colore le ciel de  

cent et mil  couleurs odorantes et  bleutées, n’est pas qu’un simple décor que je pourrais encore 

déchirer. Se doit être une vision factice fabriquée de toutes parts dans un temps qui n’aurait plus 

d’aile afin de graviter. Je crois bien que tout cela n’est qu’un papier peint effaçable que je pourrais 

même arracher de mes mains. Cette impression de flottement, cette sensation de décalage horaire 

qui miroite des mirages en oraisons cuivrés, me fait espérer que je vais pouvoir effacer cela d'un 

coup de la gomme de mes yeux.

Mais j'ai toujours des doutes concernant le changement de l'heure.

Et tout disparaîtrait alors dans un tourbillon au centre duquel la matière s’évaporerait au profit 

d’une autre Réalité. Nos vies ne nous appartiennent pas. Du berceau au cercueil, nous sommes liés 

l'un à l'autre. Passé et présent, chaque crime, chaque acte de bonté, commis ou à commettre est 

notre présent (et construit notre futur). Est-ce que tout se répète-t-il dans l'éternité ? au fil de nos 

vies. Renaissons-nous perpétuellement ? Non. Il y a des portes fermées à ouvrir. Et derrière, que 

puis-je en dire ? des infinités. Des atlas de nuages à décrire.

Rien et tout.

Lorsque je referme une porte, une autre s'ouvre.
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Mais quelle est la Réalité cachée sous ce masque ? Qu’y a-t-il derrière cette tapisserie qui me 

montre un Soleil de brumes usées comme en un tableau raté ? Ne serait-se pas un autre mensonge, 

d'autres parts d'oxygène à vendre aux enchères démiurges ? Ne serait-se pas la première marche 

d'un escalier de céramiques inversé ?

Non... tout ne serait-il rien ?

Ou retour éternel vers le néant originel – Retour dans mes prisons.

Je ne les ai pas oubliées.

Rien...

– Rien n'est fatal – Tout est déjà écrit quelque part – Rien n'est dans la tête –

Pas même ces cavaliers devant les portes de mes appartements.
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3 – Épilogue :
      Mes prisons.

« Mais à quoi bon creuser d'une prison à une autre si ce n'est pour se retrouver dans la même,  

entre un néant et un retour éternel ?

Tout est vain : que se soit notre boucle reptile se mordant la queue, ou bien ce vide inexorable qui  

nous attend tous. Des tocsins sonnent comme des mantras. Seraient-se des angélus ? J'entends au 

loin que l'espoir ferait vivre. Mais les espoirs ne sont que des illusions, car que nous attend-il au  

final d'autre que le néant. Serait-se de l'ennui ? serait-se le bonheur ? non, tout y est vain, mais ce  

n'est pas fatal. Repos sans tracas, tout oublié, plus rien dans nos têtes. Tout est vide, sous le ciment  

il y a le désert. Le sous-sol pillé, la terre ravagée, le ciel est vide.

Désespoirs et  des espoirs philosophiques dont je ne comprends pas grand chose. Ces espoirs  

essaient de me faire croire en la vie nouvelle. La métempsycose, une vie où nous ne serions pas  

chiens parmi les loups, où il n'y aurait pas de borne par-delà les lunes. Où l'ombre du Soleil serait  

éclairée par les lueurs orangées de je ne sais quelle entité survivante, par tel ou tel sens à donner  

aux bosons et aux atomes. Mais au lointain se sont tus les hallalis, je ne vois que poindre les lueurs  

de Rēkohu. Tout s'oubliera pour se reconstruire ensuite et retomber sous des cendres éparses. Des  

courbes  reptilignes,  tout  se  mord la  queue.  Tout  se  meurt,  puis  tout  retourne  éternellement.  À 

l'infini ! Le vent l'emportera, et le ramènera en une tornade métaphysique.

Nos cellules sont-elles vides, vides de sens ?

Les  soleils  de brumes se lèvent ;  j'ai  préféré  tout  oublier  avant  que  l'aube ne se remontre à  

nouveau ; toujours la même. La vérité aurait été si douloureuse à accueillir !

Mais tout est vain, du quantique à l'infini.

Tout est vain, Dieu est vain. Le Computer se réinitialise, le réseau redémarre, le programme en  

boucle. Rien ne change. D'une vie à l'autre, nous reproduirons toujours les mêmes gestes, nous  

prendrons toujours les mêmes décisions, les mêmes trains, nous reverrons toujours les mêmes gens,  

toujours les mêmes lieux.

Un robot solitaire écrase de son poing de fer une cage oubliée sur les ruines de ce monde.

Mais je n'y comprends rien.

Et je m'en fou ! »
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[*Post-Scriptum]
Le Banquet d’Œdipe

(7 minutes)

Hors du temps.

Hier soir un cadavre s’est invité chez moi. Il n’avait pas oublié notre rendez-vous. Celui que nous 

nous étions fixés un après-midi à la suite d’une course de F1 que nous avions disputée, diffusée sur 

TF1 alors que je ne devais pas avoir plus de quatre ans dans mes yeux encore secs de pleurs et de 

peines d’orphelins. Au final il l’avait remportée (de peu), et nous nous étions serrés la main remplis  

d’un fair-play neutre de toutes compétitions. Quels relents lui ont-ils souvenu que cette date était 

importante pour nos mémoires tristes ? quels vents l’ont-ils mené à ma porte ? Il n’y avait pas d’air 

par  cette  nuit-là.  Peut-être  m’a-t-il  aimé  et  est-il  venu  pour  se  faire  pardonner  de  son  départ 

précipité ?  peut-être  veut-il  se  faire  excuser  de  sa  lâcheté  impropre  à  notre  honnête  pacte ? 

D’ailleurs il avait  oublié tous ses bagages avant d’entreprendre son grand voyage égoïste, cette 

chaude journée de la mi-août sur la grande ville orangée d’il y a déjà dix-sept années – mais est-on 

si sérieux quand on a cet âge ? est-on si heureux ? Il avait pris le train en douce avec une amante 

inconnue masquée  d’un voile  noir  d’hyménée ;  il  avait  profité  de  notre  absence  hebdomadaire 

(visite  aux grands-parents,  papiers  administratifs,  supermarché,  industries  et  supercheries)  pour 

mettre les voiles et nous laisser là, las de solitude et de peine. Il avait enregistré sur une cassette une 

lettre des plus lâches et pitoyables ; sur la lettre qu’il nous avait laissée, il disait qu’il était désolé... 

et il le disait et il le répétait ! oui, toujours les mêmes mots et toujours les mêmes langueurs. Les 

brumes et la nuit, il n’arrivait pas à les éclairer, à les transpercer et à voler au-delà de cette voûte 

incolore.  Il  est  toujours  difficile  de  passer  par  delà  les  brouillards  des  marches  d'un  escalier 

horizontal, de se projeter dans l'avenir ; jusqu'à ce que vienne le mur !

Mais oui ! cette fois il est revenu pour vivre un vrai ultime moment avec moi ; nous avons donc 

dîné en tête-crânée comme aux minutes de ce bon temps où encore je mangeais – bambin-au-vin – à 

la bouteille de grand-mère. Il est entré dans la chambre alors que je conduisais des baleinos à la 

ruche sucrée et salée.

19h 05.

Je dépose mes valises comme au retour  retardé d’un voyage à long terme ;  sur les  sacs sont 

griffonnées mes identités d’une écriture d’avion à long courrier – ou bien d'une lettrée alien ou 

Klingon, que sais-je : courbes elliptiques et carrées, et marge oubliée dans le coin d’un vestiaire 

sombre – terrain de chasse privilégié des prédateurs nocturnes. Je casse le carreau avec les débris 

d’un römertopf immonde quand, caché derrière une ombre morte, chante un oiseau à l’oreille.
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À la télévision postale, rien, elle est éteinte comme à son habitude, son hypnotisme reste aveugle 

aux plaintes beuglantes des piques de l’information ou des pointes de la téléréalité et de sa crise ; 

intelligence inutile et inintelligible (« La récession nous guette ! », qu’ils nous disent alors que les 

postes sont noirs chez Sophocle). Dans le salon, rien, juste un chien empaillé planté sur une paille 

rouillée de la campagne ; et une table imbécile. Dans la chambre, rien, pas même une pute ou une 

autre statufiée dans des dispositions insupportables sur le lit mité (ou bien si c’est le cas, ce ne sont  

pas mes mains qui ont œuvrées à réaliser ces macabres fantasmes) ; ou décédée, un couteau entre 

les lèvres – le sang asséché en petits étangs du Grand Nord canadien – acte de barbarie insolente. 

Par la fenêtre entrefermée, rien, un monde nu, exhibé de toutes parts, de tout côté et de tout angle,  

où rien que quelques âmes esseulées recherchent les traces du vivant, mais sous le ciment il n’y a 

rien ; intelligences imbéciles. À la porte de marbre ou de cristal, rien, seulement un mort à Delphes 

attendant impatiemment le tintement du son doux d'un tocsin pour faire chanter la divine mélodie de 

la sonnette afin d’abattre les portes du paradis de son bélier armé ; il apparaîtra, par la suite, sur le 

vide des écrans théâtraux dans une improvisation totalement antiscénaristique – souvenez-vous en. 

À la cuisine, sous les lumières d’un néon à xénon éteint et transparent, éclairé par le morne rayon 

orange transperçant la nuit morte au-dehors, moi, en train de cuisiner des baleinos au miel, ce plat 

que mon père, digne absent, aimait trop et tant ; et le tableau de Mona Lisa, fixé au mur par un 

cadre indigne de porter ce fier minois, me hante comme chaque journée depuis cette sombre et 

glaciale après-midi pluvieuse où de sa jolie petite figure taillée par les chérubins elle déclina, avec 

sa grâce de muse, mes offrandes d'halluciné.

Une odeur fade et caverneuse ressort de la cabornisation de l’extincteur d’incendie périmé – celui 

avec une croix gammée tatouée au fer rouge – accroché juste au-dessus du four à gaz... les rollmops 

sont encore trop cuits – héritage de la douce Allemagne des années 30, écho des Églises modernes 

où le Saint-Siège est fait de dollars. Comme un éternel fantôme redondant, je repense aux fidèles 

qui ont pervertis leur Dieu ; et aux magnats et archevêques qui ont tués leur Père pour leur main 

mise  sur  les  billets  de la  Banque Vaticane,  qui  ont  enfermés  le  corps  et  l'esprit  de Jésus  dans 

d'immenses coffres-forts, dans de majestueux monuments.  Je relis les principes du Christ  avant 

qu'une meute d'écrivains fous et fanatiques ne les rature ; j'attrape quelques larmes au fond de mes 

yeux, et en viens à regretter les temps du Grand Empire Romain. Mais toujours tout se reproduit 

dans  les  tentacules  déroulées  du  néant ;  c'est  le  cycle  des  fluides,  la  mécanique  d'une  roue 

Nietzscho-Karmienne. Je repense à la France, je revois les deux France occupées à regarder passer 

des wagons en partance pour Dachaü ; ou bien pour le ciel, qu'en sais-je [*²].

Divers  sels  et  poivres  afin  de  masquer  à  vue  la  cabornisation,  attention  aux  champignons 

hastorniques  –  du  nucléaire  dans  les  cuisines,  on  n’en  demandait  pas  –  et  je  vais  ouvrir  mes 

conserves, comme le font les riches pour se souvenir que l’argent s’évapore dès que Goldman Sachs 
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spécule dans le vide des téléviseurs muets.

19h 40.

Le bain est chaud. Mes muscles se délient après une horrible journée hantée par les souvenirs 

douloureux. Je tente de me dissoudre tel une pastille d'uranium dans une baignoire, mais la succube 

chaleur ne me fait oublier la honte de mes mémoires passées. Je revois ce que je ne voulais voir  ; 

mes yeux ne sont plus aveugles. Je crie ! Horreur..! Sachez cacher ces souvenirs que je ne saurais 

voir – quand sonne la lame ! Tout meurt ; tout disparaît à Miami comme à Cuba.

Le four tinte l'alarme d'un tocsin rôti : « Ça y est, c’est comestible. On passe sous la table ! »

20h 01.

« À table ! »

20h 02.

Je dépose les armes.

20h 04 [improvisation].

« Toc-toc ! » [Dans le scénario d’origine, sur le parchemin rongé que l’on a retrouvé par hasard  

sous mon lit défait, vous pouviez noter que le cadavre à la porte devait faire « Ding-dong ! » avec 

la sonnette, et non  « Toc-toc ! » avec ses doigts osseux et secs. Vous vous rappelez ? Cela était  

notifié plus avant.]

20h 18.

Un bus bleu appelle  mes identités pour me signifier  que j'ai  un nouvel ami qui se propose à 

chevaucher le Grand Serpent des légendes hallucinées. Les pointes de l'information se taisent dans 

les cieux électriques.

20h 50.

Prime-time sur TF1 – Tout est noir.

20h 54.

« Entrez ! »

20h 55.

La porte gratte,  se plie,  chante,  souffre,  hurle d’agonie,  grince,  jouit,  s'extasie,  pousse un râle 

orgasmique, se tord de plaisir, souffle et expire... et puis enfin, elle s’ouvre :  « Bonjour monsieur 

Lemort ! »

19h 47.

L’invité sort de l’espace et m’entraîne à la maison d’antan, hors-du-temps. Je le fais asseoir à notre 

table et nous mangeons comme à notre enfance, quand nous étions si jeunes ; moi enfant, lui papa.

Les spocks et les rollmops sont délicieux. Ils passent très bien dans les intestins translucides de 
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papa,  je  le  vois  bien  sous  la  table  dressée  dans  notre  jardin,  sous  le  poirier  attaqué  par  les 

moustiques en théière attirés par le plan d’eau de notre maison de campagne d'enfance. Entre deux 

plats il s’en va attraper des lézards qu’il emprisonne dans un bocal de cristaux ébréchés ; il me les 

tend.  Je tente  d’en choper  un de mes doigts  tremblants  –  mes paumes s’humidifiant  de sueurs 

moites – mais sa queue se brise en éclats nerveux et la peur me fait lâcher la pauvre bête  ; elle me 

lynche et me chante : « Mai, Joli mai, mois de Marie, mois d'anarchie ! Mai, Joli mai, sodomie,  

trash et fantaisies militaires ! » Je crie alors « Papa ! Allons pisser dans la mare ! Allons pisser à en  

faire crever de rire les poissons-clowns ! ». Et mon père me sourit. Alors, en plein milieu d’une 

bouchée d’envergure, noyé par une vague de culpabilité affolante, je me vois obligé de lui faire mes 

excuses « Je ne me battrai plus ! Non papa, je ne me battrai plus ; ce n’est pas si grave tu vois, la  

vie continue. La gardienne m'a brisé un bras, mais ne lui crache pas dessus. Je cacherai tout sous  

le sable de notre bac à l'école ! Je te fais toutes mes condoléances. »

Je ne pensais pas que déjeuner avec un parent squelettique me paraîtrait si ordinaire – ce n'est pas 

une journée particulière ; le seul point négatif de cette scène de chair débordante de faux sentiments 

larmoyants et guimauves, c’est sûrement l’inexistence de cordes vocales et de vibrations des sons 

sortant  de la  gueule édentée et  allemande de papa.  Par exemple,  quand je  parle  et  lui  dit  tout 

amoureux que je suis  « J’aimerais tant la voir nue sur la Seine... », il est heureux de mon cœur 

charmé et joyeux. Il comprend. Il aimerait me répondre mais il ne le peut pas. Peut-être le torturé-je 

en lui offrant tant d’occasions de s’exprimer en vain. Je sens qu’il aimerait me remercier, qu'on aille 

boire du bon vin. Il voudrait me dire sa fierté, m’applaudir et me raconter tellement de souvenirs 

oubliés  et  ensevelis  au fond de  ma mémoire.  Mais  tant  pis  pour  la  décence,  j’enlace ce  corps 

caverneux et creux au souffle froid et vide, et le serre de toutes mes forces jusqu’à m’en entailler la 

joue avec un os pointu. Ça lui fait plaisir. « Est-ce que je t’ai sauvé ? Est-ce que je t’ai pardonné ? 

Je t’ai  aimé !  Je t’ai  aimé bien plus qu’un seul  enfant !  Mais personne ne m’a rien dit.  Non,  

personne ne m’a rien dit... de toi. Les meubles de bois que tu as fabriqués, les bibelots Indiens que  

tu as taillés de tes ongles savants ; personne ne sait les faire parler. Personne sauf toi qui ne peux  

plus parler. Mais aujourd'hui je sais que tu n'as jamais voulu d'enfant, je le comprends. »

23h 15.

Fin du prime-time sur TF1 (« Nous sommes entrés en récession ! », mais tout est toujours sourd 

aux piques de l'actualité ; tout meurt, tout disparaît).

23h 30.

Les yeux secs et ternes de mon invité implosent en un grand bruit creux et asséché. Je constate 

qu’il pleure de vraies larmes de sel, et je me dis que c’est bien ma veine de faire pleurer toutes mes 

hôtes – de faire pleurer les morts et les souvenirs d’odeurs et de touchers, en somme. Il prend le plat  
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brisé sur le carreau et me dit d’une voix étrangère, avec un accent dont je n’avais aucune bribe en 

mémoire : « Regarde ! » Et il mime le fait de me trancher la gorge ; je comprends. Je comprends 

que déjà, il est enfin venu l’heure pour moi de quitter cette maison entourée d’un monde incolore et  

à l’agonie, encerclée des douleurs d’un passé que je ne pourrais pas rattraper, dont je ne profiterais 

jamais plus. Je prends la lame, l’approche lentement et délicatement de mon cou nu et mal rasé. Je  

sens alors un froid transperçant sur le devant de ma gorge, un nœud au fond de l’estomac et un 

plomb dans la jambe, à l’orée du genou. Je ne respire déjà plus. Je ne suis ni mort ni mourant – du  

moins pour le moment – mais mon dernier souffle s’est déjà envolé vers les atmosphères hautes, 

polluées  et  épuisées.  Une  horde  de  blatte  se  met  alors  à  parler  d'une  voix  humaine,  d'un  ton 

holographique : « Be careful with that axe, my friend. One of these days, it will cut you in little  

pieces ! » 

J’appuie sur la lame improvisée comme sur une détente – vieille habitude inutile – mais je me 

souviens, in extremis, qu’un couteau n’est pas un outil capable de cracher de la ferraille brûlante à 

très  grande vitesse  –  mon  index droit  reste  intact  dans  cette  Shoah par  balle.  La  longue épée 

s’introduit alors tout doucement dans une longue danse égyptienne chamanique – sous les lumières 

folles des lampadaires jaunâtres épuisés de la ruelle d’en-bas, au-devant d’un décor nu et froid – 

dans la chair tendre et maigre de mon cou. La lame trace de son écriture stricte un lit torrentiel, 

fleuve de sang et d’ivoire, à la frontière de mon visage. Un dernier coup sec et je tombe, le cou brisé 

comme un vieil arbre mort touché par le tonnerre d’un dieu immoral.

19h 54.

La métaphore s’estompe. Le rêve devient réalité. Je suis dans mon bain. L’eau refroidie éponge les 

dernières  gouttes  de sang faisant  un ultime tour  de manège dans  mes  veines  vides  et  aplaties. 

Arrivées avec leur élan infini à la tranchée de magmas – solidifiées en roches d’une sombre couleur 

écarlate – les gouttes devenues gouttelettes vont se noyer dans la piscine colorée avant de s’enfuir, 

perdues unes à unes – écritures éphémères – par le bouchon mal fermé de la baignoire.

Et l’âme termine sa course tumultueuse et épique dans le réseau des égouts de GDF, de Suez ou de 

je ne sais quelle société multimilliardaire – mais tout est muet. Puis elle part, frivole et légère, vers 

les cieux chimiques empestés par le goudron de la condition humaine. Quand arrive la pluie, l'âme 

tombe en trombes d’eau boueuse sur les villes sales et nettoie les pots d’échappements noircis par le 

suif gras d’un pétrole à l’agonie. Alors, l’âme est sale.

Et le Créateur – physicien-alchimiste fou – rit à s’en exploser les côtes et meurt comme toutes ses 

créatures par le passé. Tout est vain, dis ! c'est la mécanique des fluides, le cycle des eaux.

– Redescente – Arrivée – Corporation – Réveil –

Je dépose une fleur tombale à Berlin, et chante un oiseau à mon oreille.
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[*²PSS]
Auschwitz, Ô Terre Promise     !  

(la chanson
des vieux all'mands)

une chambre à draps chauds.

J'ai croisé un prêtre fini à la pisse

sous un chapiteau, comme chez les Grüss.

Il était fini à l'urine du Christ,

ô ! Sainte Urine recueillie dans le calice !

... le Saint Graal

est un urinoir.

Enfermons les curés de la Banque Vaticane

dans les anciennes colonies d’Auschwitz.

Et alors nous rouvrirons les vannes

de la Sainte Terre Promise !

... ô Terre Promise !

j'irai camper à Auschwitz.

Je reverrai mes jolies colonies de gazage,

merci mon Père, le ceint d'esprit.

Nous brûlerons la Bible, déchirer ses pages,

crucifierons le Christ sur la croix Nazie !

... le Christ sur sa Svastika

rêve que Marie se colle un doigt.

La trace de la croix dans le dos,

Jésus bronze sa couenne à Auschwitz.

Les enfants des juifs grillent leurs os

dans les haut-fourneaux du Christ !

... ô Mital tes Fours !

leur chaleur réchauffe mon cœur.

Mais je te retrouverai, Fiston,

dans une chambre louée à Dra-chaü.

La Pologne vaut pas un rond,

mais nos coffres coulent l'or à flot !
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sainte Verge.

Jésus et ses deux papas se la foutent

dans une chambre à Dachaü,

Joseph crie : « Ô Dieu ! Quelle poutre ! »

quand son Père la lui fout dans son dos !

... ô Sainte Trique !

sainte verge, que ça pique.

Et Dieu cloue le gland du Christ,

éjaculant sa salive démiurge,

sur l'office gluante de l’Église ;

puis s'en va enculer les moutons de Panurge !

... ô Sainte Pelle !

et des wagons pour le Ciel.
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[*³PPS]
Souvenirs

(murmures dans une
suite ferroviaire)

Et j'étais pâle les yeux dehors,

je faisais parti du décor.

Personne ne m'aimait tel que j'étais

mais je regardais ce que je voyais.

Moi je me foutais,

je me foutais

je me foutais bien

de ce qu'ils disaient.

Ou de ce qu'ils pensaient.

De ce qu'ils

murmuraient,

tu vois !

Après ces jours que j'ai foiré,

j'ai su bien me rétracter

sous la boue de ma carapace.

Mais à voir ce monde qui passe,

à bien y penser, je me suis foutu de ce

qu'ils disaient ! ô je me fou de ce

je me fou bien de ce

qu'ils pensent.

Et de ce qu'ils oublient.

Ou qu'ils regrettent

dans leurs murmures,

vois-moi !

Et je marche la tête retranchée,

mes pieds ont si froids tant ils sont frais.

Et je sais que j'étais amoureux,

mais je ne savais pas que mes yeux

l'étaient eux aussi.
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Qu'ils l'étaient eux aussi

et qu'ils t'oublieraient,

sans un seul regret.

Me murmurant,

ne murmurant,

se murmurant

que quelques souvenirs

et leurs souvenirs.

Leurs souvenirs,

ils murmuraient.

Ne murmureraient, puis crieraient !

Je me fou du monde entier,

je sais où ma vie veut aller.

Ça ne plaira pas aux souvenirs

mais je n'ai ailleurs où partir,

ce ne sera pas la tristesse cette fois

puisque tout ce qui s'enfuit ne revient pas.

Tout ça parce que je t'ai aimé,

mais que je ne savais pas.

Je savais pas, tu vois !

J'en ai tant rêvé,

mais tu ne savais pas ce que tu voyais.

Tu ne voyais pas ce que j'étais

dans les souvenirs hallucinés,

je ne savais pas que tout disparaît...

Rien ne se transforme et tout se perd,

toujours tout s'oublie...

tout meurt, tout disparaît.

Rien n'est fatal.

Mais je m'en fou !

85



86



87



88



89



90



TABLES     :  
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RIEN N'EST FATAL
(Tragédie Gréco-moderne)

[Précis]
Mode de partage et de libre transmission

(de la Littérature Immatérielle)

1 – L'infini des perceptions. 1

2 – L'halluciné et le Saint-Computer. 2

3 – Brève conceptualisation de la Littérature Immatérielle. 3

4 – Une création personnelle et communautaire. 4

5 – Suppléments au Précis. 5

[I]
L'instant

(aux pieds des escaliers)

1 – Mes prisons. 9

2 – Une fleur tombale à Berlin. 12

3 – Rêve d'empathie pour le diable. 14

4 – La cartographie des nuages. 15

[II]
Les métamorphoses chimériques

(tout est transformé)

1 – Musiques urbaines. 19

2 – Les embruns des bars. 22

3 – Petit Frère éternel. 24

4 – La grand ville. 26
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5 – Quai de Seine. 28

6 – Le chaos des mondes. 30

7 – Le Clochard Borgne. 33

8 – Le grand soir 35

[III]
Rien n'est fatal

(tout est déjà écrit quelque part)

1 – Prologue : Protocoles. 39

2 – John Merrick, tu es mon ami. 40

3 – Les jeux mécaniques du cirque. 41

4 – Machabaeis primo deinde sancto iusto. 44

5 – Bernie Noël & le Grand Duc : Les Hyènes. 45

6 – Le tombeau des lucioles. 47

7 – Isaac et Friedrich : Le sel de l'instant. 50

8 – Épilogue : Tout est sous logiciel. 53

[IV]
Sonnez tocsins

(ce ne sont pas des nihilistes)

1 – Le rêveur inutile. 55

2 – Les clochers des carêmes. 57

3 – La grâce de la Salamandre. 61

3 – Spectacle à Rēkohu. 63

4 – Les écumes sont de crèmes. 64

[V]
Plus rien n'est dans la tête

(retour éternel,
au fond de mon jardin)

1 – Les mouvements du chaos. 67

2 – Les soleils de brumes. 70

3 – Épilogue : Mes prisons. 72
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[Post-scriptum]
Le Banquet d’Œdipe

7 minutes 77

[PSS]
Auschwitz, Ô Terre Promise     !  

la chanson des vieux all'mands 82

[PPS]
Souvenirs

murmures dans une suite ferroviaire 84

[Contact]

Conseils et Contributions
crédits 95-96

adresse 98

[Épitaphe]

Tout est déjà écrit quelque part
annihilation 103
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Écrit entre les

2 Février 2013
(dans un train à destination de Lyon,

sous le beuglement des piques radiophoniques)

et 16 Novembre 2013
(dans les murmures des souvenirs de Saint-Just,

alors que les téléviseurs se taisent)

par JNS.

D'après une idée originale
« Tout est déjà écrit quelque part »

datant de Février 2008.
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Texte original présenté
au concours Claude Nougaro,

édition 2009.

JNS.
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Pour toute contribution et tout conseil à apporter,
afin de donner tout son aspect libertaire à ce projet

et de l'accompagner dans un cheminement de profondeur,
pour tout contact en lien avec la littérature immatérielle,

voici une adresse :

lola.fedrith@outlook.fr
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dans les souvenirs hallucinés,

je ne savais pas que tout disparaît...

Rien ne se transforme et tout se perd,

toujours tout s'oublie...

tout meurt, tout disparaît.

Rien n'est fatal.

Mais je m'en fou !
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