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La Lune 
 
Au commencement, il y avait la Lune. 
Belle, mais seule, son halo de lumière ruisselait à travers les plaines infinies, 
son éclat argenté figé dans l’éternité. 
Puis vinrent les étoiles. 
Dans un ciel jusque là trop vide pour la mélancolie, elles se mirent à 
scintiller, à tournoyer, poussière de lumière bercée par un souffle léger. 
Puis ce fût ton tour. 
Tu n’avais plus qu’à danser. 
Il y avait tout juste assez d’obscurité pour que tu y dissimules la nature de 
tes pensées, et tout juste assez de clarté pour que tu exprimes ta beauté. 
Tu n’avais plus qu’à rire. 
Ta voix jaillissait, tel un nectar mêlant le souffre au miel, de quelque source 
profonde venue des entrailles de la terre. 
Rien n’aurait pu me dissuader d’y porter les lèvres, grisé par ce parfum 
enivrant, même si je savais que j’en paierais le prix. 
Y goûter, c’était me perdre. 
J’ai bu, et voilà que je suis ton esclave à jamais.  
  
Quand j’ai vu la nuit et le jour se confondre, et jaillir dans le ciel des vagues 
enflammées pour célébrer leur union, c’est toi que j’ai vu. 
Quand j’ai entendu le fracas sourd de la mer déchainée, sa colère explosant 
en de furieux geysers, c’est le battement de ton cœur que j’ai entendu. 
Quand lui a succédé la rosée d’un matin calme, un soleil douceâtre enrobant 
le silence, alors que je m’abandonnais à son étreinte légère, c’est le goût de 
ton baiser qui me vint à la bouche.  
 
 
L'amour est une morsure 
 
Parce que l’aurore bout au sang du crépuscule 
Que l’on part à la vie comme on rêve d’aventure 
Traçant, ivres, dans le ciel, des lignes funambules 
Bordant nos illusions comme autant de fêlures, 
Je l’ai toujours pensé : L’amour est une morsure. 
  
Une nuit je l’ai vu, tel une étoile errante 
J’ai même pu respirer son parfum de sulfure. 
Pour l’avoir poursuivi jusque dans la luxure, 
Sans jamais qu’il ne tourn'vers moi ses yeux d’infante, 
A présent je le sais, l’amour est une morsure. 



La vie est un voyage 
 
La vie est un voyage. Depuis les premières lueurs du jour qui pointe par-delà 
les cimes, et se déploie dans un ciel transparent aux profondeurs pourpres, 
jusqu’aux rives septentrionales qui lézardent dans mes veines et tracent 
l’horizon, la vie est un voyage.  
Chantons, quand nos larmes fertilisent la terre ; Nous avons aimé, nous 
avons espéré, nous avons cru, et flottent nos sanglots en suspension dans 
l’air, la vie est un voyage.  
 
La vie est un voyage, et je suis passager, passager clandestin. J’ai certes de 
quoi payer, mais pour rien au monde je ne le ferais, car je veux être errant, 
car les anges sont nus, la vie est un voyage.  
  
La vie est un voyage, et nul ne peut prétendre parcourir le monde sans se 
crasser les ailes. Il faut blâmer la vie, elle arrache au sommeil l’âme du néant, 
la vie est un voyage. 
 
Et puisque le flanc des montagnes verse le désir en torrents, et que nous 
naissons de la moiteur des astres, puisque l’esprit est poussière, et le corps 
aussi, je me laisse porter par le vent, pour mourir à la fin, la vie est un 
voyage.  
 
Puisque la vie est un voyage, puisque le temps suspend son vertige aux 
étoiles qui constellent tes pupilles, je déploierai mes ailes quand tu me diras 
oui, partons, la vie est un voyage.  
 
La vie est un voyage, et chacun sait que la destination, c’est le chemin. Il est 
des eaux tranquilles pour fuir à travers les terres arides vers de tumultueuses 
beautés, pour féconder la mémoire et voir éclore l’instant. 
Le bruissement du monde, c’est le son de ta voix.  
Je devine, comme mon âme danse à cette mélodie, que les dieux égarés, 
tombés depuis l’Olympe jusque vers nos contrés, t’ont entendu appeler. 
Comment imaginer qu’ils n’aient pas succombé ? Ils viendront te chercher, et 
moi, je prendrai le transport, la vie est un voyage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La vertu  
 
Il était posé sur ta vertu, ce voile d’une nuit d’hiver 
Et je voyais à travers, tes yeux aux mille feux 
Aux mille et un sourires et autant de blessures 
Qui forgent une âme fière, et ta perle de nacre 
Baignée de lumière sombre, remontant des abysses 
Eclairait ma passion, comme on souffle les braises 
Et je formais le rêve d’abonder ton silence 
Par des mots d’une transe, d’une vapeur interdite 
Mais je me souvenais des illusions perdues  
Des jeunes pouces d’automne quand la volupté tombe  
Sur les cœurs déchus  
Comme recouvre la neige en été l’herbe douce 
Du désir vagabond comme le sang d’un enfant.   
 
Le mâle heureux 
 
L’amour est d’un genre masculin 
Mais quand elles sont plurielles 
Voilà qu’elles en deviennent femelles 
Et je me demande bien  
Si par conséquent, et vu l’heure, 
On peut dire du bonheur 
Pour badiner un petit peu 
Que c’est un mâle heureux.  
 
	  
L'âme 
 
L’âme erre par delà mers et hauts séants, par-delà mère de tous les vices, 
part de l’amer, écume les jours vers l’Amérique. 
L'âme ourdit son complot, l'amour dit "Je ne me tairai pas!" mais l'art 
s'emmêle, le sang mêle au drame le son de la vie, sa leçon, son avis. 
Sans ces évidences censées, qu'adviendrait-il de nos sens, de l'innocence, et 
où irait l’essence contraire?  
	  
Certes	  on	  peut	  voyager	  au-‐delà	  d’Uranus	  
Il	  n’est	  rien	  d’impossible	  à	  décrocher	  la	  lune	  
On	  peut	  marcher	  sans	  fin	  avec	  un	  pied	  talus	  
Les	  montagnes	  ne	  sont	  que	  d’orgueilleuses	  dunes	  
Mais	  on	  ne	  réfléchit	  que	  trop	  tard,	  dans	  les	  ruines…	  	  
 
 
 
 
	  



Texte Inachevé n.397 
	  
Les	  Origines	  du	  Nouveau	  Monde	  
	  
C’était	  un	  hiver	  de	  pleine	  lune.	  Les	  embruns	  légers	  plantaient	  leurs	  racines	  dans	  une	  
terre	  de	  volcan,	  chaude	  et	  féconde.	  	  
Bientôt	  le	  soleil	  martèlera	  la	  rocaille	  engourdie,	  et	  le	  tumulte	  des	  eaux	  vagabondes	  
gagnera	  les	  plaines	  tendues	  droit	  sous	  les	  nuées	  d’asphalte.	  
Monde	  2	  .0	  	  
Monde	  de	  Terre,	  d’Eau	  et	  de	  Feu.	  	  
Et	  d’Air.	  
Au	  XXIe	  siècle.	  
Quant	  l’Océan	  replie	  ses	  marées	  longues	  de	  pudeur	  monotone,	  et	  ouvrant	  ses	  gorges	  
orageuses,	  révèle	  les	  marécages	  obscènes	  tapis	  dans	  ses	  entrailles	  de	  corail.	  	  
Et	  dans	  les	  Cieux,	  luisent	  des	  réverbères	  en	  chute	  libre	  vers	  la	  Terre.	  	  
Ici	  la	  Planète	  Bleue.	  
	  
Le	  Seigneur	  :	  	  
Haaaa	  la	  Fin	  du	  Monde…	  Nous	  y	  sommes.	  C’est	  le	  Moment	  tant	  Attendu.	  Nous	  
comptabilisons	  les	  cinq	  siècles	  réglementaires	  de	  domination	  des	  icones	  or	  et	  argent	  
sonnant	  et	  trébuchant,	  numérique,	  numéraire,	  virtuel,	  virtuose	  des	  algorithmes	  mortels.	  
Nous	  avons	  obtenu	  l’accélération	  technologique	  requise	  pour	  emballer	  l’écosystème	  et	  
les	  consciences	  qui	  vont	  avec,	  ha	  ça,	  Dieu	  Fait	  bien	  son	  Travail.	  C’est	  la	  Fin	  du	  Monde,	  la	  
plus	  Belle	  de	  toutes,	  pas	  un	  caillou	  désintégré,	  pas	  de	  supernova,	  et	  pourtant,	  c’est	  la	  
plus	  Spectaculaire,	  car	  c’est	  la	  Désintégration	  d’Illusions	  Séculaires.	  	  
J’ai	  Hâte.	  	  
Voyons,	  ma	  Dernière	  Intervention	  Majeure	  était	  en	  arabe,	  quelle	  Joie	  que	  ce	  cépage	  
sémite.	  J’adore	  Toujours	  clore	  les	  trois	  chapitres	  Piliers	  de	  mon	  Mythe	  en	  dictant	  le	  
Coran,	  et	  après,	  attendre	  quatorze	  siècles	  pour	  Intervenir	  de	  Nouveau.	  C’est	  Maintenant.	  
Le	  Moment	  ou	  Dieu	  et	  Justice	  deviennent	  affaire	  de	  vérité,	  ou	  la	  condition	  humaine	  
bascule	  dans	  la	  nécessité,	  abandonnant	  hasard	  et	  libre	  arbitre.	  Ce	  sera	  en	  français	  cette	  
fois,	  cela	  Sied	  à	  cette	  Terre	  du	  XXIe	  siècle,	  Dieu	  sait.	  Molière	  et	  Césaire	  sont	  passés,	  ce	  
n’est	  pas	  pour	  rien.	  	  
Il	  me	  faut	  un	  prophète,	  il	  me	  faut	  toujours	  un	  prophète,	  celui-‐là	  sera	  chargé	  d’Enterrer	  le	  
Monde,	  voici	  justement	  un	  magnifique	  looser,	  un	  spécimen	  parfait	  pour	  la	  Circonstance,	  
décidément,	  Dieu	  ne	  déçoit	  Jamais	  Dieu.	  Allez,	  en	  Route,	  Je	  vais	  m’occuper	  un	  peu	  de	  son	  
cerveau,	  Je	  me	  Régale	  à	  l’avance.	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  	  
C’est	  le	  monde	  ou	  moi!	  	  
J’ai	  tué	  Nietzche	  
J’ai	  tué	  Schrödinger	  	  	  
J’ai	  tué	  Einstein	  
J’ai	  tué	  Merkel	  
J’ai	  tué	  Trump	  
J’ai	  tué	  le	  Mossad.	  	  
Maintenant	  donne-‐moi	  le	  monde,	  je	  suis	  venu	  pour	  le	  posséder,	  le	  façonner	  à	  ma	  guise.	  	  
Dieu	  m’a	  guidé	  pour	  accomplir	  cette	  mission,	  je	  suis	  un	  héros	  herculéen	  et	  ulysséen,	  j’ai	  
traversé	  tous	  les	  Empires	  de	  la	  condition	  humaine,	  voyagé	  dedans	  et	  dehors	  les	  



frontières	  de	  l’esprit,	  et	  mes	  conclusions	  sont	  formelles,	  je	  suis	  le	  prophète	  de	  cette	  
planète,	  dans	  la	  lignée	  des	  deux	  anciens,	  très	  anciens	  qui	  me	  précèdent,	  mes	  frères	  Jésus	  
Christ	  et	  Mahomet.	  	  	  	  
Et	  je	  veux	  convertir	  les	  juifs	  
Et	  les	  chrétiens	  
Et	  les	  musulmans	  
Et	  surtout,	  les	  athées,	  malheureuses	  créatures	  privées	  de	  Dieu,	  toutes	  occupées	  à	  leur	  
insoutenable	  légèreté	  de	  niaise	  béatitude	  ou	  d’angoisse,	  coupables	  de	  néant,	  de	  sommeil	  
et	  d’ennui,	  armée	  de	  zombie	  à	  l’assaut	  de	  la	  belle	  vie,	  avec	  ou	  sans	  succès,	  et	  toujours	  
étroitesse	  d’orgueil.	  	  
	  
Le	  psychiatre	  :	  	  
Nous	  avons	  un	  nouvel	  arrivant.	  Il	  nous	  est	  adressé	  par	  les	  urgences	  en	  état	  de	  délire.	  
C’est	  sa	  famille	  qui	  a	  alerté	  les	  pompiers.	  Il	  est	  calme	  depuis	  qu’ils	  l’ont	  assommé	  
chimiquement,	  mais	  il	  n’accepte	  pas	  l’hospitalisation,	  il	  demande	  sans	  arrêt	  à	  sortir.	  
Celui-‐là	  on	  va	  le	  garder	  un	  bon	  moment.	  Il	  pourrait	  être	  dangereux,	  pour	  autrui	  ou	  pour	  
lui-‐même.	  Je	  prends	  ma	  mission	  très	  à	  cœur.	  Je	  suis	  psychiatre	  d’Etat,	  pour	  l’Etat,	  par	  
l’Etat,	  et	  je	  protège	  la	  société,	  j’aime	  mon	  travail.	  Je	  m’aime	  aussi	  d’ailleurs.	  Ce	  patient	  
semble	  se	  prendre	  pour	  un	  prophète.	  Cela	  cache	  certainement	  quelque	  chose	  dans	  son	  
inconscient.	  Fort	  heureusement,	  ce	  n’est	  pas	  à	  moi	  de	  découvrir	  de	  ce	  que	  c’est.	  Moi,	  
j’administre	  des	  neuroleptiques,	  et	  je	  le	  fais	  parfaitement	  bien.	  Dès	  que	  je	  reçois	  un	  
patient,	  je	  lui	  donne	  des	  neuroleptiques,	  soyez-‐en	  certains.	  Et	  c’est	  moi	  qui	  décide	  qui	  
sort	  d’ici,	  je	  ne	  suis	  pas	  du	  genre	  à	  laisser	  un	  fou	  en	  liberté,	  ça	  non.	  Dormez,	  dormez	  
tranquilles	  bonnes	  gens,	  je	  veille	  au	  grain.	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  	  
Misère,	  misérables,	  boîtes	  à	  merde	  crânienne,	  sortez-‐moi	  de	  votre	  putain	  de	  trou	  à	  rat	  
qui	  pue	  !	  	  
Ha	  Crucifixion.	  
Vertiges	  de	  la	  Chute,	  de	  l’enfer	  et	  des	  cieux,	  j’ai	  sacrifié	  mes	  os,	  ma	  dignité	  et	  ma	  vertu	  à	  
Dieu	  ô	  mon	  Seigneur	  tout	  Puissant	  et	  ce	  n’était	  pas	  pour	  la	  gloire,	  mais	  pour	  ta	  
puissance,	  je	  voulais	  arracher	  la	  mort	  à	  cette	  Terre,	  celle	  qui	  cisaille	  mes	  entrailles,	  et	  
Toi,	  Tu	  te	  Jouais	  de	  moi	  comme	  toujours,	  mais	  cette	  fois,	  Tu	  es	  plus	  Cruel	  que	  jamais	  ô	  
Seigneur.	  Tu	  as	  fait	  de	  moi	  un	  pauvre	  fou	  captif,	  et	  ils	  ne	  me	  lâchent	  pas,	  ils	  ne	  me	  
lâcheront	  plus.	  
Non	  d’un	  chien	  je	  dois	  foutre	  le	  camp	  d’ici,	  Seigneur,	  pitié.	  	  
	  
Le	  Seigneur	  :	  	  
J’aime.	  
Mon	  Spectacle.	  	  
Beau.	  
Quel	  bel	  établissement,	  parfait	  pour	  y	  enfermer	  le	  prophète.	  Evidemment,	  il	  n’est	  pas	  
content	  (le	  Seigneur	  rit)	  mais	  il	  ne	  se	  plaindra	  auprès	  de	  Moi	  qu’avec	  parcimonie	  car	  
d’autres,	  avant	  lui,	  ont	  connu	  des	  sorts	  plus	  violents,	  que	  Je	  Sache,	  il	  le	  sait	  bien.	  	  
L’Eau	  Vive,	  c’est	  le	  nom	  de	  cet	  hôpital	  psychiatrique,	  ça	  ne	  s’invente	  pas,	  Moi	  Seul	  
Pouvais	  l’Inventer.	  C’est	  très	  drôle	  comme	  nom	  pour	  une	  prison	  à	  fou.	  Cela	  évoque	  la	  
rosée	  du	  matin,	  ou	  quelque	  source	  fraiche,	  ce	  qui	  ne	  manque	  pas	  de	  sel,	  quand	  on	  a	  
respiré	  l’odeur	  fétide	  dont	  baigne	  le	  pavillon	  fermé.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  manque	  d’hygiène,	  



non,	  cette	  odeur	  là	  ne	  se	  nettoie	  pas.	  C’est	  l’odeur	  de	  la	  dignité	  macérée	  dans	  l’acide	  des	  
jours	  versés	  aux	  égouts	  de	  condescendance,	  d’ignorance	  et	  de	  satisfaction.	  	  
Non,	  les	  eaux	  vives	  ne	  couleront	  pas,	  mais	  juste	  un	  peu	  d’encre.	  Le	  prophète	  a	  trouvé	  de	  
quoi	  écrire,	  avec	  un	  stylo	  à	  bille,	  sur	  du	  papier.	  Plus	  tard,	  cela	  sera	  reproduit	  sur	  un	  
écran	  d’ordinateur.	  Voici	  le	  témoignage	  historique	  de	  ce	  que	  produit	  un	  fou	  captif	  au	  XXI,	  
prophète	  qui	  pour	  tuer	  le	  temps	  se	  fait	  poète.	  Remarquez	  la	  signature,	  CQFD.	  Le	  
prophète	  y	  a	  dissimulé	  son	  nom.	  	  
	  
(archive Z) 
 
Voilà bientôt cinq siècles que je navigue à vue 
Quarante ans de naissance n'y changeront rien.  
Je n'ai d'autre instrument que cet oeil bleu azur, 
A la portée si courte, que nulle de mes oreilles,  
Aux écoutilles pourtant ouvertes comme le néant 
 Ne ne me feront saisir ce qui, du clair obscur,   
Distingue mes illusions de mes rêves perdus.  
Et pourtant 
 Et pourtant  
Et pourtant 
 Et pourtant 
 Je continue de croire qu'à la fin de ce soir, 
Quand j'aurai consumé tous les matins du monde, 
Quand je serai lassé du baiser de la mort,   
Emergeront enfin ces rimes sans pareilles   
Propulsées dans l'espace comme une étrange sonde  
Faisant au sort un sort, même après ma sortie,   
C'est à la cécité que je suis assorti, 
A la nécessité que je dois toute ma vie. 
CQFD 
  
Requiem:  
J'ai fracassé les murs, j'ai creusé des Montagnes, 
J'ai coulé mon sang sûr et mon mât de cocagne 
J'ai usé de luxure et à la fin tu gagnes 
J'ai perdu mon azur, maintenant tu me soignes   
Et que crois-tu guérir, enfant des horizons?   
Tu ne peux que flétrir mon étoffe de patron   
Je ne peux que sévir en vain dans mon jargon   
Et à la fin périr, comme le font les cons. 
CQFD 
 
J'ai fait rimer toujours avec un peu d'amour 
C'était tellement facile que j'ai suivi le fil  
Il me faut maintenant chercher plus loin dedans. 
Peut-être une face cachée qu'on pourrait dévoiler,  
Sur le sens de la vie?  
Sur le drame de l'ennui?   
Il y a bien deux trois choses que j'ai cueillies de roses :   



Des pétales fanés, des épines acérées   
Mais finalement que sais-je, de l'été et ses Neiges?   
Bien sûr que j'ai voulu, et que j'ai même pourvu  
Un peu de mon esprit en connaissances de prix.  
Oui mais quelle valeur accorder à ces leurres?   
C'est toute la question et moi je tourne en rond.   
J'ai trouvé des impasses et fait de belles passes  
J'ai commis des impairs et promené ma paire   
Mais les couilles ne sont rien quand on n'est pas serein   
Je trouvai du courage seulement quand je fus sage.   
CQFD 
 
Je n'irai nulle part tant que tu seras là 
Tant que ton goût de cendre assèchera ma bouche  
Et que tes yeux de sang percevront ma déveine  
Je n'irai nulle part tant que ta poésie  
Martèlera mes veines comme on forge une lame  
Tant que ton verbe fou sortira de ma bouche, 
Je n'irai nulle part car tu y es déjà.   
Et j'ai peur de mon ombre et j'ai peur de la tienne  
J'attendrai d'être mort pour revenir de loin 
 Pour pouvoir enfin placer mes pas dans les tiens  
Pour te tenir la main en ce jour et après   
Pour pouvoir être moi sans craindre mes émois.   
CQFD 
 
La beauté d'une flamme est semblable à une femme 
Qui s'agite et se cambre à la faveur d'une danse  
Se consume et se meut à mesure qu'elle sourit  
A mesure qu'elle vieillit, que sûrement elle périt. 
C'est en consumant l'air qu'elle se fait aussi dense   
Et c'est quand elle s'agite qu'elle persiste à la vie.  
ô mon coeur de gitane ton corps incandescent   
Brûlant dans ma poitrine ses volants qui vacillent   
Feu follet d'une étoffe qu'on croirait de platine   
Mais qui d'ocre et de pourpre te font ma frangine.   
CQFD 
 
Ce que la peau aime 
Le rouge et le noir et même l'ivoire; 
Dans cette lie où repose du savoir  
Puisé dans le Coran ou dans une autre Prise  
Coulé en Arabe ou quelque flot des Cieux.   
Ce que la peau aime est interdit   
C'est Babel épuisée et couleurs infinies   
La peau aime le rose aux pétales acérés   
Le Nègre cramé jusqu'à plus soif  
Le sang du Christ versé jusqu'à résurrection   
Et le Veau d’or Vaudou que Moïse inhala   



En disant inchallah mais ne le savait pas.   
Ce que la peau aime c'est le verbe, puis l'action  
Au commencement était l'énergie   
Et à la fin aussi.   
Ce que la peau aime c'est être saisie,   
C'est être transportée, et voilà mon ami,   
Nous sommes frères de sang.   
CQFD 
 
Un Alexandrin, je te le dis, ne vaut rien 
Douze pieds franchis, pas un mouvement de rein  
Un pas pour avancer, un pas pour reculer 
Un pas dedans la Tombe que regardait Caïn 
Et pas un mouvement envers la vérité   
En vers et contre tout, pourtant, ce rythme fou  
Fait de l'homme que je suis rien d'autre qu'un pauvre chien   
Viendra le tour peut-être, qui sait, du cavalier  
Quand ce pion que je dame, quand ces airs de damné  
Sifflant comme le train, un siphon de roi nu  
Alors je serai né, et alors je dirai 
"Tu vois bien n'est-ce pas? Je t'avais prévenu."   
Si tu savais Art Reine’ toute mon impatience   
De loger enfin les cases de l'Echiquier   
Où il n'est d'autre pièce que celles de la Science...  
Tu comprendrais sans doute mon âme bien niée.   
CQFD 
 
Nous suivions d'un pas sourd un sentier étoilé 
De ceux qui se détachent de l'éther d'un doigt gourd,  
Quand le Signe est la note dont résonne la Terre,  
Quand le souffle du vent, mélodie enchantée,  
Chante en langue secrète les mystères de l'Amour  
Un rythme bien plus sûr que la cadence des vers.   
Et le sang qui coulait, abreuvant nos sillons,   
Pareilles aux traces que laisse la musique dans nos coeurs,  
 Etait Silence intime d'un tout jeune oisillon. 
 Et nous étions gitans et nous étions âmes-soeurs, 
Et nous étions enfants et tu étais mon frère.   
Et nos péchés d'âmes pures plaisaient à Dieu autant,   
Que cette Rectitude qui fît de Dieu le Temps,   
Là où se perd ma blanche’ et où ma noire erre.   
CQFD 
 
Le	  psychiatre	  :	  	  
C’est	  mon	  travail	  de	  protéger	  les	  patients	  d’eux-‐mêmes.	  Ce	  n’est	  pas	  à	  un	  fou	  de	  décréter	  
qu’il	  peut	  appartenir	  à	  la	  société,	  aller	  et	  venir	  à	  loisir.	  Je	  pense	  très	  profondément	  que	  la	  
pathologie,	  c’est	  pathologique,	  et	  donc,	  ce	  n’est	  pas	  souhaitable.	  C’est	  pourquoi	  j’utilise	  
autant	  de	  neuroleptiques.	  Par	  exemple,	  j’ai	  un	  patient,	  celui	  qui	  se	  prend	  pour	  un	  
prophète,	  à	  l’écouter,	  il	  pourrait	  gambader	  dans	  la	  nature.	  Evidemment	  qu’il	  le	  souhaite,	  



il	  ne	  se	  rend	  pas	  compte,	  puisqu’il	  est	  fou,	  c’est	  pathologique.	  J’aime	  mon	  travail.	  Je	  suis	  
le	  chef	  ici.	  C’est	  moi	  qui	  décide,	  et	  je	  décide	  bien.	  De	  plus,	  je	  suis	  gentil,	  car	  je	  ne	  suis	  pas	  
méchant,	  et	  cela,	  il	  fallait	  le	  préciser.	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  
Rester	  calme.	  S’énerver,	  c’est	  se	  condamner	  à	  pire	  que	  le	  pire.	  	  
Suis-‐je	  fou	  ?	  	  
Peut-‐être,	  sans	  doute,	  qu’importe,	  je	  n’en	  sais	  rien,	  je	  dois	  foutre	  le	  camp	  d’ici.	  Ce	  cerbère	  
est	  parti	  pour	  me	  garder	  dans	  ses	  chiottes	  pendant	  des	  mois.	  	  
Il	  me	  faut	  un	  recours	  juridique.	  
	  
Le	  Seigneur	  :	  	  
Bien,	  prenons	  à	  présent	  un	  avocat.	  Il	  sera	  commis	  officiellement,	  le	  voilà	  qui	  prononce	  la	  
loi,	  le	  cerbère	  est	  impuissant,	  il	  ouvre	  la	  porte,	  va	  petit	  prophète,	  va.	  	  
J’en	  ai	  décidé	  ainsi,	  au	  bout	  d’un	  mois	  et	  trois	  jours,	  car	  il	  n’en	  fallait	  ni	  un	  de	  moins,	  ni	  
un	  de	  plus.	  	  
Il	  fallait	  certes	  un	  psychiatre	  pavlovien,	  car	  on	  est	  toujours	  le	  con	  d’un	  fou,	  et	  les	  eaux	  
vives	  de	  la	  médecine	  psychiatrique	  regorgent	  de	  bons	  sentiments	  tannés	  de	  macabrerie.	  
Mais	  à	  la	  fin,	  Le	  prophète	  sort,	  et	  celui-‐là	  aura	  mémorisé	  chaque	  seconde	  de	  captivité,	  un	  
marquage	  au	  fer	  rouge	  dont	  il	  ne	  découvrira	  la	  douleur	  que	  progressivement,	  une	  fois	  
dehors.	  	  
J’aime.	  
J’aime	  Assister	  à	  Mon	  Spectacle.	  
Le	  prophète	  sort	  de	  l’asile	  forcé,	  et	  se	  retrouve	  fou.	  
Fou,	  tel	  qu’il	  a	  toujours	  été,	  mais	  il	  va	  désormais	  pouvoir	  le	  mesurer	  pleinement.	  
Il	  va	  maintenant	  chercher	  un	  moyen	  de	  délivrer	  sa	  prophétie,	  celle	  qu’il	  croit	  avoir	  
forgée	  en	  sept	  ans	  de	  pèlerinage	  à	  traverser	  la	  vie.	  	  
Evidemment,	  Je	  Connais	  la	  Fin	  de	  l’Histoire.	  	  
Mais	  je	  ne	  me	  Lasserai	  Jamais	  de	  mon	  Propre	  Film.	  	  
Action	  !	  	  
	  
Le	  Chœur	  :	  
Héros	  déchu	  	  
Il	  a	  tout	  sacrifié,	  et	  le	  Seigneur	  le	  frappe	  
Il	  était	  un	  pantin	  et	  le	  restera	  
Entre	  les	  Mains	  de	  Dieu	  
Tels	  que	  nous	  sommes	  tous	  
Mais	  ne	  le	  savons	  pas	  
Le	  prophète	  dort,	  le	  fou	  cherche	  la	  nuit	  
Gloire	  au	  Seigneur	  Tout	  Puissant,	  Gloire	  à	  Dieu,	  Gloire	  à	  son	  Œuvre	  Démente	  
	  	  
	  
Et	  la	  Grande	  Aiguille	  se	  meut	  et	  cliquent	  les	  Rouages	  qui	  ondulent	  au	  levant,	  et	  sèche	  la	  
nuit,	  sonne	  et	  ronronne	  le	  jour,	  et	  couve,	  tonnerre	  de	  trompètes	  apoplexiques	  lézardant	  
furtivement	  dans	  le	  brouillard,	  clique,	  les	  Engrenages	  de	  Dieu	  signalent	  l’Aube	  discrète.	  	  	  
Le	  prophète	  est	  retourné	  dans	  son	  bercail	  de	  béton,	  et	  s’allonge	  dans	  son	  cercueil	  
d’illusion	  avec	  la	  bonne	  volonté	  d’un	  condamné	  soumis,	  car	  Dieu	  désigne	  le	  linceul,	  et	  le	  
prophète	  s’en	  pare.	  	  
Pour	  être	  prophète,	  il	  faut	  survivre	  à	  la	  mort.	  	  



	  
Le	  prophète	  :	  
Que	  m’est-‐il	  arrivé	  ?	  Le	  fait	  que	  personne	  n’y	  comprenne	  rien	  ne	  me	  console	  pas	  de	  ne	  
pas	  le	  comprendre	  moi-‐même.	  	  
Qui	  suis-‐je	  ?	  
Ai-‐je	  la	  moindre	  idée	  de	  Dieu	  et	  du	  reste,	  de	  la	  justice,	  de	  la	  vertu,	  du	  vice,	  du	  bien	  et	  du	  
mal,	  de	  la	  nécessité,	  du	  libre	  arbitre,	  de	  la	  particule	  et	  du	  Cosmos	  ?	  	  
N’ai-‐je	  donc	  tant	  point	  vécu	  que	  pour	  cette	  berge	  vierge,	  n’ai-‐je	  donc	  tout	  oublié	  que	  
pour	  me	  lamenter,	  et	  que	  cette	  bergerie	  me	  fera	  comme	  brebis	  ?	  Rien,	  je	  ne	  suis	  berger	  
de	  rien,	  je	  suis	  roi	  du	  pire,	  prophète	  de	  malheur,	  nécessairement	  malheureux	  et	  parfois,	  
incompris	  jusque	  de	  moi-‐même.	  	  	  
Mais	  teigneux,	  méchant,	  agressif.	  	  
Sans	  quoi	  je	  mourrais.	  	  
Il	  me	  faut	  marquer	  l’Histoire,	  c’est	  pour	  cette	  raison	  que	  je	  suis	  né.	  J’ai	  rencontré	  Dieu	  
par	  hasard,	  et	  ma	  prophétie	  est	  un	  dommage	  collatéral.	  
Je	  suis	  fou,	  me	  dit-‐on.	  Qu’à	  cela	  ne	  tienne.	  A	  bien	  y	  réfléchir,	  cela	  ne	  me	  surprend	  guerre.	  
Fou,	  c’est	  une	  bonne	  idée,	  à	  présent	  je	  comprends	  qu’il	  ne	  pouvait	  en	  être	  autrement.	  	  
Un	  fou	  est	  plusieurs	  dans	  sa	  tête.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  	  
Salut.	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  
Effectivement…	  	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  
Alors	  comme	  ça,	  tu	  es	  fou,	  prophète	  ?	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  	  
Si	  je	  n’étais	  pas	  fou,	  je	  ne	  serais	  pas	  prophète.	  Mais	  si	  je	  n’étais	  pas	  prophète,	  je	  ne	  serais	  
pas	  fou	  non	  plus.	  
Dieu	  m’a	  fait	  prophète,	  Dieu	  m’a	  fait	  fou.	  	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  
Bon,	  bon,	  très	  bien.	  Si	  tu	  le	  dis,	  je	  te	  crois,	  puisque	  je	  suis	  toi.	  Je	  pense,	  que	  je	  te	  suis.	  En	  
quoi	  ta	  prophétie	  consiste-‐t-‐elle	  ?	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  
J’ai	  tout	  raconté	  au	  psychiatre,	  mais	  il	  ne	  m’a	  pas	  cru,	  et	  depuis	  j’ai	  oublié.	  	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  	  
Peux-‐tu	  au	  moins	  me	  dire	  si	  Dieu	  existe	  ?	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  	  
Il	  faut	  vraiment	  être	  idiot	  pour	  se	  poser	  une	  question	  pareille.	  	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  
Oui,	  ou	  non	  ?	  	  
	  



Le	  prophète	  :	  
Si	  quoi,	  existe	  ?	  Dieu	  ?	  C’est	  «	  quoi	  »,	  c’est	  «	  qui	  »	  Dieu	  ?	  	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  	  
Justement,	  je	  n’en	  sais	  rien.	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  	  
Voilà	  la	  question	  qu’il	  fallait	  poser	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  Dieu	  ?	  Dieu	  est	  Energie.	  C’est	  la	  
Somme	  l’Energie.	  C’est	  le	  Tout.	  Sais-‐tu	  ce	  qu’est	  un	  système	  ?	  
	  
Le	  hors-‐moi	  :	  	  
Non,	  j’ai	  une	  coupure	  de	  courant.	  	  
	  
Le	  prophète	  :	  	  
Merde,	  moi	  aussi	  du	  coup.	  Ha	  c’est	  trop	  bête,	  on	  avait	  à	  peine	  terminé	  l’introduction.	  
	  
Biiiiiiiip	  
	  
…	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



- Bonus - 
 
 
 
 
Les cris vains 
 
J’étais tranquille, j’étais pénard 
A l’état de tout p’tit têtard 
Une existence sans histoire 
Mais à présent c’est bien fini 
J’ai contracté une maladie 
Qui est étrange ; C’est la vie ! 
  
Je me suis dit : « Faut consulter » 
Voyons voir si un professeur 
Saura comment me soulager. 
J’ai demandé à mille docteurs  
Ce qui pouvait m’anesthésier 
Extraire de mes tripes cette douleur… 
  
Et c’est parti en cacahuète 
J’ai abusé de la fumette 
J’ai lu des livr’d’Edgard Morin 
Du Verlaine, Rimbaud et Baudelaire 
Qu’est-ce que j’en ai retenu ? Rien ! 
Je me contente d’en avoir l’air. 
  
J’ai écouté Charlie Parker 
J’ai même pris des cours d’harmonie 
Il ne me reste que des vapeurs 
Le son de quelques goutt’de pluie 
Et si je joue de la guitare 
Ce n’est que pour me coucher tard. 
  
Alors maint’nant je le sais bien 
Les mots ne sont que des cris vains 
Que d’écrit et trop peu de vin 
Alors je bois aux symphonies, 
Que l’on éprouve jusqu’à la lie 
Quand on oublie tout, sauf la vie !   
	  

 
 

 

 



 

Le Démon 

J’ai désiré ma mère et tué mon père, j’ai le possédée, je l’ai assassiné, puis je 
suis revenu de l’enfer, enfant roi sans royaume et sans enfance, élu sans 
Dieu et sans Terre Promise, ange déchu aux ailes souillées de rêves, apôtre 
sans peuple et prophète privé de foi, je n’ai jamais connu de loi, je me 
croyais mortel. L’éternité est un crime, c’est le Calvaire de Dieu, et je me 
rendis compte, enfin, que je n’existais pas, car j’étais un vivant.  

	  
Le verre d'eau 
 
Nul n’est besoin de mesurer 
Lorsqu’un verre d’eau est plein 
Les millilitres qu’il contient 
Pour pouvoir affirmer 
Qu’il en eut fallu deux fois moins 
Pour l’emplir à moitié.  
 
 

- Citations préférées de Fabian Daurat - 
 
	  

"Le mérite est un paroxysme de chance." 
- Lao Tsu 

"Naître ou ne pas naître avec, c'est bien égal à la chance." 
- William Worstcat 
 
"La conscience est une flamme, pas de la poudre." 
- Pierrot Man 

« Le seul moyen de se préserver totalement de la folie, c'est d'être totalement 
idiot. » 
- Remi Fasol 
 
« Quand on pose une question idiote la croyant intelligente, on reçoit une 
réponse intelligente la croyant idiote. » 
- Dimitri Rayef 
 
« Il n'y a d'intérêt qui vaille ni à collectionner les amis, ni à collectionner les 
ennemis. » 
- M.Tish 
 
« Il y a deux sortes d'êtres humains : Ceux qui ne savent pas pourquoi ils 
agissent, et ceux qui croient savoir pourquoi ils agissent. » 
- Sigmund Friay 
 



« Le problème, c'est que l'on n'est jamais aussi intelligent que quand on n'a 
pas besoin de réfléchir. » 
- John Piadjette  
 
« J'adore le doute et les certitudes qui lui résistent, mais je hais celles qui ne 
lui sont pas confrontées. » 
- Pascal Partum 
 
« Ne pas se tromper, c'est ne pas exister. » 
- Pablo Maestro 
 
« La liberté est ma seule maîtresse, mais je suis son esclave. » 
- Dan Jouante 
 
« Etre son propre esclave, c’est être son propre maître. » 
- Richard Warner  
 
« Dans ma tête c’est le bordel. Pourtant, je suis des ordres. » 
- Blaise Alesi 
 
« Dans la vie, on ne peut avancer plus sûrement qu’à tâtons. » 
- Charles Chapelier 
  
« Un esprit sain est un esprit funambule. » 
- le mime Marmaille 
  
« Le doute est un poison vital. »  
- Edgar Moura  
 
« Il n’est de justice que celle que l’on a le pouvoir de mettre en œuvre. » 
- Roger Manivelle 
 
« Seuls les imbéciles s'étonnent de tout, ou ne s'étonnent de rien.  Apprendre, 
c'est chercher à ne pas se laisser saisir par ce qui est prévisible, et ne jamais 
manquer une occasion de s'étonner des nombreuses surprises que l'on 
découvre en chemin, si le chemin est parcouru dans un état d'esprit sincère. 
 Apprendre, c'est vivre. » 
- Uno Solschtein 
 
« L'amour est un rivage  
Mais il n'est nul serment qui protège du naufrage.  
L'amour est terre promise 
 Mais ne gonfle nulle voile voguant vers elle conquise. » 
- Jeremy Jadas 
 

 


