
Les bosons de l'univers.

Une apocalypse, s'il vous plaît,
une vraie.

[I] La fissure des atomes.

Dites-lui que j'ai peur pour elle

dans ces sous-sols médiévaux.

Dites-lui que je crains qu'elle

ne finisse en pâture de mes boyaux,

que j'ai peur de l'inhaler avec l'air

dans ce maelström destructeur.

Dites-lui que mon appétit nucléaire

engloutira tous les bosons de l'univers.

On est au monde moderne,

gargantuas ! dévoreurs immenses.

Nous sommes de ceux qui règnent La joie trépasse,

dans l'onde si lasse... que vienne la peine.

Je la détruirai à force d'épuiser

ses fluides et de puiser son sang.

Je boirai la matière à ses plaies

ainsi que le flux de ses torrents,

je broierai ses os entre mes dents

et en soufflerai son sable vers les cieux.

Les nuages ne seront plus blancs

mais maculés de cendres et de feux.

Je suis le monde moderne,

Gargantua ! ogre jamais repu.

Je suis le monstre qui règne sous les ponts de l'avenue

et dévore les dédales des rues... coule l'onde irradiée de la Seine.



Dites-lui de me craindre sinon elle

sera de ma cathédrale de plastique.

Dites-lui de m'éteindre sinon elle

se consumera du feu technologique,

sinon elle se consommera telles

les cendres des derniers bosons de l'univers.

Dites-lui que toujours elle veille

à ce que les noyaux ne se fissurent

dans un ultime atome

gargantuesque.

Je suis le monstre qui consume chères amours, est-ce que

les lunes et le reste... je suis de ceux qui se souviennent ?



[II] Maelström démentiel.

Le crépuscule approche de nouveau

par-dessus les nuages.

Le voici, l'oiseau

qui vole en solo, et son plumage...

comme il a l'air triste !

Le faucon solitaire

dans le vent privé de tout bruit,

dans le ciel que ses ailes enserrent,

il ne peut pas se reposer sous les pluies.

À quoi son cœur peut-il ressembler ?

son cœur est-il celui d'un faucon ?

À quoi peut-il ressembler ?

Il dessine la tristesse à sa façon

en dansant dans le ciel

entre les cendres des bosons

et au milieu des champs de terre,

entre les chemins sans horizon.

Il plane, l'oiseau solitaire.

Tandis qu'herbes et plantes

bruissent du murmure de la sphaigne,

la peste s’épand le long des pentes,

du vent essoufflant nos cervelles humaines.

Du sable entre les os

à quoi ressemblent nos cœurs ?

À quoi ressemblent-ils à la ronde

des yeux du faucon si triste ; il pleure

d'être maintenant seul au monde ?

La lune s'affaisse Les atomes se fissurent

en silence. en chœur et à l'usure.



[III] Annihilation.

Mais où est la Lune ? Qu'est-elle devenue.

La nuit dernière, un éboulement gargantuesque a raisonné dans ma vallée.

La Lune s'est-elle effondrée ?

Je n'ai rien vu... alors qu'ai-je cru ?

Le ciel nous est tombé sur la tête. Chaque nuit est si noire, j'ai tant peur du monstre-lit qui me 

guette sous chaque pénombre, derrière chaque arbre, et sous chaque avenue où coule la Seine.

Mais où est-elle donc passée ? La nuit s'est déchirée dans un froissement glacial ; je n'ai rien vu, 

mes yeux étaient clos. Lorsque la pénombre s'est éclaircie dans ma rétine l'astre des nuits avait 

disparu, laissant derrière lui un maelström de particules et de bosons. Tout va bientôt disparaître, se 

dissoudre dans l'immensité de l'espace ; ou bien lui-même se déchirera-t-il lorsque la trame spatio-

temporelle sera trop lasse des équations, de son propre œuvre.

Déchirure de la réalité physique

  dans les échos d'un cataclysme démentiel –

macro-coupures de l'horizon –  incisions –

               transfusions de macro-univers

– fusion – instabilité des flux et annihilation

          des particules et des antiparticules.

Le ballet des éléments et des molécules se meut en un carambolage intersidéral. Les satellites et 

les corps s'attirent et se percutent. Ils éclatent en débris, en monceaux de roches, d'acier, de titane.  

Une soupe de particules s'agrège en un noyau hyper-dense.

Des poussières s'amoncellent déjà dans un flux gravitationnel. La soupe danse, s'étire et se relâche. 

La  matière  dense  s'évapore  en  relents  d'acides,  les  craquètements  des  becquerels  emplissent  la 

masse gravitationnelle. Elle s'amasse et gravite autour d'un ultime atome.

Percée interstellaire, la mécanique s'affole –

le monde quantique fusionne avec l'infini

– les univers s’étiolent –

la masse sombre dans les creux de l'horizon –

l'espace se plie sur un ultime atome,

puis se déchire.



Des reflets multicolores ondulent dans un espace emplit et visqueux. La pression est infinie, la 

multitude et la diversité fusionnent en une unique matière.

Les parois de l'univers sont césures tandis que les horizons se déchirent

(personne ne les perçoit)

La Lune s'effondre, l'Univers s'affaisse en une onde si lasse. Il n'y aura bientôt plus de culture à 

aimer ; plus personne, pas même des survivants.

Alors suis-je un naufragé ?

Peut-on se naufrager à à peine dix ans ?

L'univers s'affaisse, mais m'en souviendrais-je ?

dans un énorme silence, cette neige est-elle de cendres ?

Annihilation totale.

27/10/13.


