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Cataclysme

Il est assez aisé d'imaginer qu'un cataclysme dans une vie d'Homme (nous entendons par là un phénomène 
de crise, provoquant un bouleversement propre à l'individu et le menant à changer consciemment ou non) 
puisse être comparé à une catastrophe naturelle.
Les crises que nous observons ne sont pas forcément négatives. Au contraire, nous pensons qu'il est 
possible de distinguer leurs sources de leurs conséquences, afin que ces fléaux nous mènent à fortifier notre
sensibilité et notre goût de l'admiration.

Le cataclysme est le précepteur sublime de la pensée nouvelle

Il est alors compréhensible que l'on aspire à vivre souvent ce genre de traumatisme identitaire, ce 
somptueux désastre, puisqu'il nous conduit au germe du renversement.
Toujours, le choc de conscience est terrassant. Mais voir la face du monde se transformer par la suite est un 
cadeau divin, n'est-ce pas? (nous attendons donc le prochain initiateur avéré, créateur pur jus, avec 
impatience !)
Qu'importe les circonstances! Faisons grand cas de l'ingénieux hasard! Emerveillons-nous de ses ravages; 
quels qu'ils soient, nous ne pouvons nous en délier....

* Evénement extérieur ou cas personnel ? *



MONSIEUR RANCE

Alors que les flammes dégorgeaient d'amertumes et de rancœur. Alors que le diamant s'emporta sous un
coup de tête et raya le disque. Alors que la fumée blanche s'élevait vers le ciel trop salé. Alors que la douceur
semblait retomber petit à petit, par la pluie bienvenue, et les léger brins de soleil qui s’entremêlaient.
Monsieur Rance sortait de la grande porte en bois de chêne, rue de la Résistance. Celle de l'immeuble aux
dix fenêtres. Et il avait le visage de quelqu'un qui avait tué. 
Il marchait d'un pas vif en direction de l'angle le plus proche, celui de la rue Voltaire. 
Et il passa à côté de moi sans m'adresser un regard, lui qui souhaitait habituellement la bonne journée d'un
ton aimable. 
Monsieur Rance était un homme qui aimait la vie. D'une part car il en avait compris le non-sens, mais aussi
car la mort l’effrayait tout autant que l'amour. 
Il aimait, chaque soirée, écouter le boléro de Ravel en fumant ses cigarettes, assis sur son canapé rouge sang
mutilé par les chutes de cendres. La peur de l'amour devenait pour lui une passion dangereuse, et le boléro
traduisait par sa répétition tragique la psychologie morbide de Rance. Il appréciait me raconter la
monotonie heureuse de sa vie. C’était un ami d'avantage qu'un voisin.
Mademoiselle Dromède était accoudée au rebord de sa fenêtre, celle qui surplombait les neufs autres,
alignée par rangées de trois. Elle regardait partir Monsieur Rance d'un air inquiet. C’était une jeune femme.
Aux cheveux blonds qui tombaient sur ses épaules, légèrement repliés sur eux-même. Elle portait
régulièrement une robe verte pomme, mais ce jour-là, elle portait du rouge, une robe d'un rouge sanguin.
Et puis un collier à perles blanches semblables à de l'ivoire, un collier d'une grande valeur, qui retombait
gracieusement sur sa poitrine.
Je la regardait, alors que Rance venait de disparaître dans la rue avoisinante. 
J’étais persuadé qu’ils couchaient ensemble. Mais pourtant Rance était un homme marié, et en tant que tel
l’adultère aurait été pour lui source de remords. Or il est impossible d’apprécier la vie si l’on est poursuivi
par ses remords, c’était son paradoxe.

Après que Rance eut disparu, Dromède détourna le regard vers moi, elle ne paraissait point surprise de me
voir ici. Je lui fit un signe de la main, auquel elle répondit, gênée. Elle plaça par la suite sa main droite sur la
vitre et rapidement elle écarquilla les yeux, ouvrit grand sa bouche pulpeuse, surprise et étonnée, peut-être
même souffrante, et puis elle tomba, lourdement, disparaissant de ma vue.
Et dans un cauchemar assourdissant, les vitres se brisèrent, les pierres du mur volèrent, et le bâtiment prit
soudain feu. En un instant, la terreur venait de s’abattre sur la douce et calme rue de la Résistance. L’infâme
Rance avait fait le coup, à coup sûr. Il faut toujours se méfier de ce genre de personne là. Où avais-je donc la
tête lorsqu’il me contait ses soirées aliénantes, tellement il écoutait le boléro. Où avais-je donc la tête
lorsque j’entendais, de part la cloison fine, les ébats de Rance et Dromède. Où avais-je donc la tête lorsqu’il
me racontait qu’il lui était impossible de continuer à vivre avec ses remords ?
Mais c’était trop tard, et j’étais impuissant. Les cris stridents s’élevaient, tandis que les habitants du rez-de-
chaussée venaient se sortir en hâte. Le feu prenait une proportion considérable. Quelle horreur ces cris!
Sûrement ceux de l’enfant du deuxième étage! 
Et tout ça c’était ma faute!
Et j’étais impuissant!
Et Rance était parti, de son air impassible.
J’étais là, à regarder le feu, sans ne rien pouvoir faire, et j’écoutais les cris, et je pleurais. J’entendais les
appels à l’aide, et puis « Appelez les pompiers! », « Appelez la Police! » et encore « Monsieur que faites-vous
? ».
Mais dans mon impuissance je me complaisais peut-être. Car je ne faisais rien, puis d’une pichenette je
jetais mon mégot de cigarette dans le caniveau. 
En relevant la tête je m’aperçus et je compris ce que Rance avait voulu me montrer. Les cris et les appels, et
les sirènes, et puis aussi l’agressivité des flammes, et la fumée allant du blanc au noir en passant par un gris



agréable. Ce n’était plus un cauchemar dans lequel j'étais impuissant, c'était une œuvre dont je devenais
l'artiste. 
Oui car tout était plus clair, Rance voulait faire de moi ce que j’avais toujours rêvé d’être : un artiste. Il venait
d’ouvrir pour moi la porte de l’énergie créatrice qui déferlait à travers mes sens. En hâte, je courus au
magasin d’art le plus proche.
Le lendemain, les journaux titraient en fait divers « Tragique incendie suicidaire d’une jeune femme »

EPILOGUE

Ce vendredi-là, c’était l’ouverture de ma galerie d’art. J’y exposais des peintures, mes propres créations. La
plus grande mesurait presque deux mètres de haut. Elle s’intitulait Rancoeur. 
Et puis je le vis. arrivant de son pas méthodique et apaisé. Il entrait chez moi, faisant tinter les clochettes. Il
me souhaita la bonne journée, un sourire au lèvres, avant de jeter quelque coups d’oeil aux quatre murs qui
cloisonnaient mon antre. Il s’arrêta net, devant Rancoeur, avant d’éclater de rire. Et d’un murmure je lui dit
merci.

       Marcel Plouc



Le roi à trône

Une portée de louve
Aux pieds esclaves
Tournant tricotant
Des Moulins à sigle
Des Moulins à vent
Tricoteur d'ouragan
Capharnahomme
Caverne à nœuds 
Caprice sans fond
Citerne à faim
Tête en l'air
Rideau de fin

Ajav Bodry

Ici est là

Me voici aujourd'hui devant toi
Toi qui n'a jamais cessé de donner vie à la vie

D'entreprendre n'importe quoi 
Avec n'importe qui

D'enflammer les pistes dénaturées 
Tu danses encore !? (chuchotais-je lentement)

Tenant le miracle en suspension 
Au creux de tes mains

J'ai simplement à venir te voir
Près d'une voie ferrée perdue et délabrée

Parsemé de verdure
Là où se planquent tes innombrables bienfaits

Et tes innommés désirs
Ceux qui m'avancent le chemin de la fougue rageuse

Et même si je ne le vois pas depuis que mon monde est monde
Sache que j'apprécie ton regard, tact pure et consolatoire

Cela étant maintenant soufflé, je nous dois de m'élancer vers ton essence
- ô Révolte avortée - 

De l'Histoire, du Plaisir, de Toujours, au revoir
Espèce d'épiphénomène démasqué

Ino Goupil 
à Millon Bassine, Marcel & Ajav



Vous

Vous, porteurs d’un monde sans proches
à l’amour vain d’un vin sacré
d’une piquette spiritueuse 
à la couleur pourpre

Vous, amis des ennemis
bourgeois sans états et amnésiques
sacripants des campagnes
et des terrains vagues

Vous, militaires dépressifs
déserteurs habiles et tristes
coquins sans vergogne
sifflets du diable

Vous, prolétaires heureux
amis des choses simples
pouilleux des quartiers
spectres des enfers

Vous, consommateurs
modernistes antiques
réactionnaires des heures perdues
et du temps nouveau

Vous, âmes perdues, amoureuses
errantes, timides,
prêtes à tout pour la femme aimée
qui n’attend plus que vous

Vous, l’homme seul
loin des vôtres
loin des volcans et des tirs
et aussi des caprices

Vous, l’art et non l’artiste
dont le corps peut se mouvoir
comme une peinture de Pablo
comme une musique de Miles

Vous, l’ingénu
le con, le malhonnête
si vous saviez 
si je vous plombais

Marcel Plouc



La Riviera Sagrada

Tout près du début de l'angoisse
Sur l'île
De l’appréhension de la mort
Bombardé de futur
Et de créations atroces

Ici

J'ai offert tout ce que je pouvais
Mes mots
Et mes peurs hallucinées
Et si j'ai longtemps répété
Que je pouvais reprendre ce que j'avais donné
C'est que mes cycles
Epouvantables marqués de rouge
Avec leurs yeux qui cognent vifs
Ont réanimé les sons
Du tertre millénaire

Au feu noir des alchimistes
Et le triste poids de leur sort

Des monts du roi 
Aux caves cognées

Au courant des bagatelles
Jusqu'au tramontane du massacre
Coule
La rivière sacrée
Lourde de toute échos

La face masquée au fil de fer
C'est à toi que je m'adresse

Montre moi l'éclipse totale
Où tout se fait
Montre moi l'impact de lumière
Qui laisse une empreinte 
Irrémédiable
Sous la tempe du ciel

 (Il y a toujours une entracte près du feu)

-Fait l'étude de la matière 
Dans laquelle tu es né
C'est ce qu'elle m'a dit
Ca a marché
Ca a marché Ajav Bodry



Echos

Génie des génies
Prince de tous les Rois.
Amis des souris mortes 
et des rats

Je t’en supplie viens moi en aide,
chassons ensemble la grande peste,
Moi ingénu candide des Landes,
et souffleur de verre aux temps perdus

Je te parle,
Je te parle.
Ô Prince des damnés, des morts, et bien plus encore
J’implore ta pitié, 
et puis j’oublierai le diable et puis Dieu aussi
et puis d’avantage encore
Rend moi ma liberté primaire
celle qui faisait frémir les crasseux.

J’avais un trou dans ma poche,
et j’ai perdu ta clé! Horreur!
Ô aide moi, UNIQUE ;
Rend moi ma liberté !
Moi l’ingénu, moi le citadin, moi le vagabond,
celui qui aimait la vie.

Marcel Plouc



Pincée d'apnée pour l'homme

Je m'enchevêtre dans mes propres cendres !
Je m'agite, m'en recouvre, me découvre à l'occasion !
Un espace-temps se distortionne, fini les cristallisations !
Je m'enchevêtre dans mes propres cendres !
Essayant de trouver un son, un système, pouvant m'encourager !
M'éviter le tiraillement, et cette conscience des déchirements ! 
Progrès-barbare omnipotent !

Sur la Terre, dans ma demeure, dans le couloir
Ce moi-extrémiste frotte légèrement le mur
Il m'attend, il m'attire
Je rampe un peu pour aller voir
(pourquoi griffai-je ma serrure ?
& où mènent toutes ces idées
& que vais-je faire de l'instant T...)

Soudainement la baraque se casse 
Les pièces se délabrent, se séparent
Et ma chambre s'effondre dans le noir
Dans cette crevasse remplie d'insectes
(en d'anciens rêves leur zèle me hante !)
Cette source grouillante se délecte
Sous terre elle gobe mes nuits pleurantes

Pleurantes, d'ignorer l'Eternelle-Nuit-Belle, traquée le long des nuits
Subtilisée désormais au néant de ma vie

On se remémore tragiquement une chanson d'enfance avant d'accepter la chute
Le visage brûlant de peur et de regrets
Une prière par seconde, que n'ai-je pas pu découvrir
Que n'ai-je pas pu avoir bien fait
Trop tard c'est la fin
Inter minable dégénérescence d'HOMME
Quelques dernières pensées absurdes
Grandes tiges et petites pommes
Quel grand fou rire, tous à vos souhaits
Tout ça c'était juste quand c'était
À présent je vénère la valeur d'à l'envers
Me demandant éternellement
Quel NOM avais-je ?
Etais-je VIVANT 

Ino goupil



Le fils d'Artaud

I

J'ai rencontré le fils d'Artaud peu de jours après ma venue au monde.
Il est l'esprit le plus dense que j'ai pu croiser ces temps-ci.

L'oeil creux noyé de tempête, jamais plus je n'aurai de parole, jamais plus.
Jamais plus mes mots n'auront d'importance, ce jour-là j'ai compris que ses mots contenaient le

secret pour changer la vie.

II

Tu es l'argument noir du feu mystique, les mains trouées des cataclysmes, tu combats le vent savant
avec une langue d'animal nu.

III

Tête parfumée de cristaux déprimés, apparu de silhouette innommable près des consciences
actives.

  Enfant de Momie, né pour agripper les déluges,
tu es LE véritable fils d'Artaud 

Ajav Bodry 
à Ino Goupil
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