
 

          SOMA 
 

 

 

 

 

ou    La catharsis du nerf 
 

 

 
Vincent Debzac 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Par soucis thérapeutique, il avait mis dans ses 

                    livres tout ce qu'il pouvait y avoir d'impur en 

                    lui, le résidu de sa pensée, la lie de son esprit. 

 

                     Cioran, Ebauches de vertige 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au pays des marionnettes, l'existence coûte en 

grimaces. 

Les schémas inculqués rabattent les cervelles 

jusqu'à la dichotomie. 

 

Il s'ensuit une inéquation entre la projection de 

l'attitude, des mots, et de la boîte noire, 

planquée sous la convenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signe de l'époque, l'implosion des montres alors 

même que le chiffrage en est à son paroxysme. 

Sur et sous les escalators, on dénombre des 

milliers de cloportes reniflant l'ivresse de la 

réussite, 

Fouinant sous la mécanique de la dégringolade, 

Flanqués de tics et de rires infâmes que de grands 

pachydermes leur jettent, de leur tête décousue par 

l'aiguille criminelle. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loin de la savane, un lac subsiste, tant qu'il 

peut. 

 

Dans la paix de sa surface, les abysses du temps. 

 

La légende dit que des trésors y ont élu domicile. 

 

Et qu'à l’intérieur, ronronne l'horloge matricielle 

aux aiguilles d'éther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nature a calqué le dérèglement. 

 

Dans les rigoles des villages et des villes 

ruissellent les certitudes jusqu’à cette mer 

nauséeuse où surnagent les ancêtres, 

Le ventre parlant au ciel. 

 

Sur la banquise, l’ours et l’otarie se disputent un 

glaçon. 

 

Bientôt l’émiettement blanc entre lequel ils se 

dissolvent, les conduira jusque dans la gueule des  

hyènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labyrinthe, spirale infernale parsemée de pièges 

cachés sous la poussière de la convenance. 

Labyrinthe au plafond sociétale, aux murs 

glissants. 

 

Impossible d’établir une carte. 

 

A de rares moments, le vent s’y engouffre et vient 

fouetter les visages de ces grains de sable qu’il 

amasse depuis la nuit des temps. 

On rêve d’une échappée, d’une sortie secrète. 

 

Et puis l’espoir s’égrène et disparaît bientôt, 

Éparpillé sur le sol qui ricane. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Paris, la tour  pointe sa sclérose vers la boue 

maculée des excréments des fourmis. 

Les peintres de Montmartre, de Beaubourg et 

d'ailleurs portent des masques de carnaval. 

On voit la chair, flasque de leur âme. 

 

A Marrakech, la mosquée pleure devant les rires 

épars de son peuple vendu à la vérole de  

l'Occident. 

Les conteurs de Djamaa El Fna ,de Bab Aghmat et 

d'ailleurs, portent des masques de  santal. 

On sent l'odeur, perdue de leur âme. 

 

A Bénarès, le temple d'or a sa peinture dorée qui 

ruisselle jusque dans les eaux impures du  Gange 

sacré. 

Les sâdhus, près des ghâts, des égouts ou  

d’ailleurs, surlignent leurs yeux de khôl. 

On voit le néant, flaque de leur âme. 

 

Et à New York, les tours tremblent leur carcasse du 

poids de leur fierté. 

Les beaux garçons dorés, de Manhattan et 

d'ailleurs, portent leur cravate à la mode 

occidentale. 

On sent leur sueur, lâche de la chute. 



On voit leur peau rougir autour du noeud coulant. 

On voit leur peau, rougir de leur âme. 

Aux quatre coins du monde, on se vêt de sa vase. 

On se pare de la vie, et de ce qui l'empare. 

On vomit en dedans, d'avoir pendu son âme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main invisible , bloquant les têtes dans l'étau de 

la soumission. 

 

Compression sensuelle dans la douleur. 

  

Sensation de l’orgasme proche. 

 

Avant que  des milliers de lames noires  

envahissent les yeux, les oreilles, les langues et 

les nez , jusqu'aux profondeurs de l'esprit. 

 

Du fuel plein l'Homme. 

Foutre de la main 

Pour l'Ordre assouvi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur de tranchants toits pyramidaux, le crachin 

glisse sa matière visqueuse d’exhalaisons humaines, 

avant de retomber sur l’herbe agonisante en une 

horrible boue. 

Une mouche quitte la vitre sale pour se jeter sur 

ce festin par la bonne grâce du ciel. 

Un chien mouillé, aux poils gris et longs comme une 

serpillière, se joint à la ripaille. 

Un clochard boiteux, hésite un instant puis 

continue son chemin ayant repéré une poubelle 

publique. 

Plus haut, avec la lenteur du mal, les nuages se 

regroupent au dessus de la cité, constituant un 

amas de gaz mort. 

Peu à peu se dessine la tête d’un chacal à la 

gueule mauvaise comme un bon diable. 

Elle semble tourner dans le ciel. 

 

Quotidien dans un soleil venant percer le sourire 

de l’animal, éclairant le monde d’une lumière que 

les naïfs aduleront encore pendant des siècles. 

 

 

 

 

 

 

 



Chiffre complexe de l'existence. 

 

Négativité de l'unité qui parvient, paradoxalement, 

à cloîtrer dans une incompréhensible volonté, la 

promiscuité humaine au nom d'une mission sans but. 

 

Carré du fric, du tic-tac, du sac à vipère vers 

l'ascenseur sans câble. 

 

Télévision de nos destins à travers ce même fil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous suffoquons dans nos manteaux de pierre et 

marchons, aveugles dans l'absolu de nos vertiges. 

 

Nous biaisons en créant les rôles, armures contre 

les projections de nos fantasmes et de nos peurs, 

et nous soignons au gré de placebos psychiques,  

béquilles acides, silhouettes funambules, pantins 

de chair oblongue sur des cordes barbelées. 

 

Nos vaines évasions finissant  dans le panier à 

salade de l'antique décrépitude ou dans le terrier 

à lapins que les chasseurs omnivores,s'empressent 

de remplir de leur petite libido crasseuse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Homme Naturel a cessé d'être. 

En niant le secret de la pourriture de nos 

entrailles, nous refusons l'essence ontologique. 

Nous nous cachons pour nous curer le nez, pour 

chier, pour baiser et nous masturber. 

Nos culs et nos sexes, notre merde comme notre 

foutre, nous fait honte depuis la civilisation. 

Le macaque, lui, arbore ses jolies fesses  avec 

fierté. 

Même si  dans la cage du zoo, lui aussi se branle, 

les yeux baissés vers le sol souillé de la morale 

des hommes, prostitution-déesse de la règle 

institutionnalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos bras se lèvent et commettent à chaque élan vers 

les cieux, 

Les séculaires erreurs que nos aïeux, 

Inexorablement, nous ont transmises. 

 

Les crapauds pleuvent de ce ventre céleste 

Sur les  masses éparses dont la frénésie triste 

Se meut entre les parois de béton armé 

De tridents mensongers. 

 

La crue régulière qui noie les plus faibles n'est 

pas pour 

Redonner à l'impie, l'alcool de la croyance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du mime sévit. 

 

Partage le quotidien de chacun, rayonne comme peut 

le faire l’hypocrite, 

Sûr de sa puissance. 

 

On l’admire sans le dire, sans lui dire,  sans lui 

montrer. 

 

Mais il n’est pas dupe. 

 



Il sent qu’il n’y a pas d’indifférence à son égard. 

 

Tous se dévoilent à un moment ou un autre. 

 

On ne peut courber soi à la force de la volonté , 

sans riquer la brisure. 

 

 

Lui le sait bien et rit de la faiblesse de  ceux 

qu’il entraîne 

De ceux qu’il pousse à oublier leur être, 

De ceux qu’il conduit à la pâle et désolante 

imitation. 

 

Ses pantins ont la mimique si pathétique. 

 

 

Torture moderne à l’étymologie oubliée. 

Bras christiques qui se soulèvent et retombent 

lourdement, 

Prenant la charge, 

Tirant la croix aux clous rouillés. 

 

Pénitent sempiternel 

Enregistrant sa sueur sur l’écran digital. 

 

Au crépuscule, il s’installera face à la lumière, 

La tête appuyée contre le coussin de souvenirs 

qu’il a lui-même brodé. 

 

Instinct irrésistible qui pousse chacun,   

Un jour ou l'autre 

A croire à un sens. 

 

 

 

 

 



 

 

Au bilan des conséquences, s'octroient le doute et 

le désir d'en finir avec les certitudes. 

Le remord devient la particularité qui s'affaire de 

sa présence et fait naître la saccade des spasmes, 

s'amplifiant d'eux même et répondant aux synapses 

rares, traversées de hasards obliques et de 

spectres féminins. 

Les regards se renversent et l'homme commun 

s'effraie de ce vide intérieur. 

L'homme du doute, lui, gobe ces boules de gélatine 

et sa rencontre avec la conscience, réalité  

éparse, relate l'implosion de l'évolution. 

 

La digestion opère cependant, dans le sentiment 

dolent, dans les siècles sans âges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiocrité, forme râpeuse de l'ulcère 

conscience. 

Modèle imparfait à la consonne finale dérangeant la 

voyelle masculine. 

Ventre de paria aux organes internes ornés de 

varices majestueuses. 

Affirmation d'un état de haut rang de déclin au 

paroxysme du rapport aux choses. 

Vengeance froide, à l'oeil figé vers le futur 

rétrograde. 



Rictus horrible et dégoûtamment comique. 

Assise branlant les épaules du monde. 

Refus du démiurge directoire au nom de la liberté. 

Subversion dégingandée. 

Politique de la chute. 

Amertume travaillée sur la boue de l'asile commun. 

 

Transcendance de l'en dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tristesse la plus ciselée, naîtra un jour 

l'insurrection finale. 

Ce sera la plus jolie revanche sur la suffocation 

des solitaires. 

 

L'équation du désespoir et son cortège d'inconnue, 

seront  enfin résolus et le résultat d'une 

neutralité absolue fera imploser le génome de 

l'Humanité. 

 

Retour à la nuit première de l'univers. 

  

L'aveugle ne suivra plus l'aveugle. 

 

En dehors sera le vide. 

 

En dedans, le vide, moins lui même. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mensonge. 

Mensonge. 

Mensonge. 

Mensonge. 

Mensonge. 

 

Si quotidien 

Que créateur amusé et berné, 

On ne s’aperçoit même plus de sa propre 

supercherie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symphonie de molécules virtuelles dans la nouvelle 

hémoglobine, 

La chimie des ondes offre des miracles, 

Oubliant de parler du pacte qu’elle a fait. 

La compétition est la norme vitale au royaume du 

chiffre. 



Le sacrifice est toujours le référent bien que les 

écrans libidineux fassent croire que la servitude 

est loin, que les bouches ouvertes au sexe de la 

performance , n’ont gardé aucune odeur de cette 

lubricité servile. 

 

La langue, la langue, la langue, la langue 

Vibre 

Dans les chairs. 

Et les cils de l’oreille 

Bandent 

Pour ces sons gonflés 

De sang. 

 

Et dans le silence, 

Arbres et oiseaux, 

Rivières, océans, 

Terres sèches  et terres fertiles, 

Ciels et vents, 

Suffoquent 

Et prient pour le réveil des volcans. 

Au hasard des rencontres, la narration fait corps à 

la politesse. 

La mythologie bat son plein. 

 

Mais à la clarté des tristes crépuscules, le voile 

de la pudeur s'envole et ne subsistent, au ras des 

mélopées, que les sanglots et les rides étirées 

vers l'infini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mécanisation de l'individu. 

 

Productivité du sentiment. 

 

Chaque geste calculé sur une base de données pré-

établies. 

 

Chaque rencontre soumise à la fraction du profit 

infâme. 

 

Application mathématique et économique à l'homme, 

aux bras figés en angle droit. 

 

Intégration / Désintégration. 

 

Sur le trottoir du marché des affaires sanguines, 

les épaves vagabondent  d’amour. 

 

Errance au gré des décharges humaines. 

 

Barbarie innomée. 

 

 

 

 

 

 



Nous empruntons des paradoxes 

A chaque instant 

Le mascara naît de l’atroce 

Et nos carrosses 

Violent les cieux. 

 

Nous décrochons à des bouts d’os 

Des innocents 

Morceaux de vies 

Morceaux d’écorces 

Qui alimentent notre feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdu dans le labyrinthe de miroirs qu’il s’est 

construit, 

L’Homme fonce, 

Sexe , bras, et jambes en avant, 

Ne s’arrêtant que pour contempler son fade reflet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les résultats de nos espérances restent cachés en 

deçà des nébuleuses effractions de nos consciences. 

 

Nous voguons à des âges différents de notre vie et 

souhaitons à chaque instant suspendre la seconde 

inattendue de notre entendement. 

 

Imagination, tu sais bien que tu es morte dès la 

première ouverture refermée à coup de verrous 

rouillés. 

 

On te l'a déjà dit. 

 

Tu sais bien que tu te mens. 

 

 

Les épidermiques lentilles se multiplient à faire 

verser la planète dans le vide du cosmos. 

 

 

Plus de complaisance. 

 

La lucidité face à l'erreur. 

 

Le silence imbu face au non-sens. 

 

Partout des effluves tourmentées. 

Partout la charge du vent. 

On se plie et on se plie et on se plie 

Jusqu'au moment où les épaules se décrochent. 

 

De ci, de là, s'écorchent les lumières sur la peau 

tannée par les soleils éclatés. 

La chair devient lave. 

On se sème sur les routes hasardeuses. 

Et le ciel, dans le creux de la nuque laisse comme 

un parfum d'injustice. 



 

Ne reste que la volonté de donner à l'esprit, 

 

La verticale qu'il mérite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien. 

Ce vide à / dans tous les temps. 

Plaque froide où se laisse rouler une bille de 

marbre. 

Maigreur de l'avenir. 

Omoplate saillante dans l'encoignure de laquelle 

vient se heurter le regard. 

 

 

 

Rien. 

 

L'éclatement du néant à répétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ces deux allumettes de faux acier, se croisent et 

se décroisent 

dans l'arabesque d'une gymnastique mécanique. 

Les corps s'en inspirent et palissent dès l'union 

de leur rectitude. 

Au midi de l'évolution, l'inéluctable destin s’est 

mis en marche et sur les pistils pourris de 

l’intelligence. 

La fuite  des membranes est devenue quotidienne. 

Elles se décousent, comme une robe de peau, et 

finissent  leur histoire dans une armoire de 

faïence où règne la froidure de l’éternité. 

Le soufre, parfois, illusionne quelques crédules. 

La lumière du parfum fait croire à la continuité 

des corps avant de flancher  et de les emporter 

avec elle dans le dessein son  état. 

Prétendre à l'ontologie de l'esquisse, voilà bien 

l'orgueil des hommes. 

 

Une fois les deux allumettes se sont enlacées. 

Je les ai prises entre le pouce et l'annulaire. 

J'ai appuyé fort, de part et d'autre de leur 

extrémité. 

Un instant, j'ai crû voir le bois se courber. 

Puis mes deux doigts se sont brisés en une cassure 

de verre. 

Mes pieds ont passé dessus. 

Et tous ces porcs assis à la table, convives 

graisseuses, dégoûtantes, avalant leur chair 

décantée, et ne sachant même pas que leurs 

mastications engendrent  à cet instant précis, 

l'acide mémoire de leurs aïeux. 

 

Les chaises plient sous la masse de leur énormité 

grossière. 

 



Ils bouffent et ingurgitent 

Des montagnes de viande rouge. 

 

Ils se gavent et sourient, de la purée entre leurs 

dents pourries. 

 

Se lancent  des risettes consentantes, le poing 

raide replié autour du couteau à scie. 

 

Plus tard, l'esprit cramoisi , ils se lèveront, 

tituberont et s'assiéront de nouveau avant de se 

vider  de cette condition pachydermique, 

Répandant leur merde jaune sur les parois 

publiques, 

Vomissant leur  restant de  fiel et d'hypocrite 

politesse. 

 

 

 

Énergie incontrôlée et incontrôlable voltigeant  

furieusement à la manière d'un boomerang, 

Heurtant  la courbe du temps complice, 

S'immisçant   

Dans le creux de la nuque 

Jusqu'au sommet du crâne 

Avec la froidure écarlate du véritable criminel. 

 

Sous le regard des étoiles 

Brûleuses de cervelles. 

 

Dessous la toile. 

Idem. 

 

Et d'une poussière de braise, on s'emploie à lancer 

le foyer de sa propre indigence. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Langues qui s’agitent comme des serpents. 

Soliloques sans fond , 

Chutant sans cesse. 

Ruisseaux d’eaux croupies, 

Rivières ternes, 

Torrents de passions mièvres, 

Mots réunis en un fleuve visqueux 

Se jetant dans l’Océan de l’Oubli 

A la surface duquel des passeurs passant passifs 

Promènent leurs fantasmes 

Une laisse à la main. 

 

Face aux reptiles, 

Se chausser de bottes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amour de la vie ne saurait s'accomplir. 

 

Notre existence est réglée. 

 

Notre fonctionnement régi par le mode actif. 

 

Nous agissons pour. 



Nous vivons. 

Pas de transitif. 

 

Ce non-sens à l'existence, ce vide au bout de la 

marche, amène ce désespoir universel. 

 

Nous sommes des spectres fuyant le dieu historique, 

Tout en en créant d'autres. 

 

La  pensée occidentale, ne peut alors qu'être cette 

cabane perdue où la folie côtoie les roseaux 

pourrissant dans les marais du cognitif. 

 

 

 

 

 

 

La liberté est un leurre attaché à l'effroi de 

l'existence. 

 

Tout se consume. 

 

Inexorablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Misanthrope blessé, floué, trompé, réfugié comme 

limace 

Dans une coquille vide, 

Dans la solitude d’une antre mutique et cynique. 

 

Pour survivre, pas d’autres choix que la fuite ou 

l’attaque frontale. 

 

Face à l’animal, ne peut être qu’animal. 

 

Et quand bien même l’Humain se présente, 

 

Réagit en bête meurtrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachot de peau, de chair et d'os. 

 

Entre tes barreaux , rares sont paroles s'échappant 

vers les  cieux , 

Dont la muraille invisible renvoie les échos aux 

Gardiens des terriers. 



 

Cachot de peau, de chair et d'os. 

 

Ça craque dans tes rotules. La marche se carcasse 

au gré des rocailles sur lesquelles la volonté 

souvent s'ébrèche. 

 

Cachot de peau, de chair et d'os. 

 

Entre tes griffes, il y le respect inhérent à la 

naissance. 

 

Avant que le refus inextinguible ne refasse surface 

et vienne dissoner, par delà ta boite à musique, 

 

Les requiems de tes nerfs. 

 

 

 

 

 

 

Ces lions qui me dévorent comme une viande putride 

et qui se repaissent de cette atrocité  remplissant 

sans fin cette fosse à dégoût. 

 

Dans ce charnier intérieur, l'humanité se meurt de 

sa conscience. 

 

Embourbée dans l'Histoire et dans l'illusion que 

son présent existe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A chaque seconde, 

Les cellules ,prisonnières, trépassent. 

Les fleurs fanent. 

Le jour s’en va et celui qui revient , n’est plus 

le même. 

 

Vieillesse affreuse. 

Vilaine sorcière , arracheuse insatiable, 

Empoisonneuse d’artères, de fibres , de veines 

malchanceuses, 

De tendons tendus à mort 

Emmêleuse  de fils à cervelle. 

 

Seul le nerf se borne à  lutter 

Dans cette guerre perdue d’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque nuit, à l'heure précise où le dernier muscle 

s'endort, ils reviennent. 

L'armure sanglante, casque de bronze, portant au 

flanc deux glaives,vecteurs de la nuit. 

 

Des poux se glissent alors dans les cheveux et font 

battre la chair qui blanchit au rythme du galop. 

Les globes des yeux se marbrent de nervures 

douloureuses et des gueuses enivrées s'accrochent 

aux  pieds qui s'écorchent. 

 

Chaque nuit, à l'heure précise où la cloche se 



fissure, à l'heure précise où le dernier chien 

aboie, ils reviennent, inlassablement. 

Accrochant des cordes tendues vers le néant à mes 

bras, ils jouent au supplice avec une joie 

affreuse. 

 

Inutile de penser à fuir. 

 

Ils connaissent toutes les cachettes et leurs mains 

gantées vous attrapent avant d'avoir pu faire le 

moindre pas. 

A l'arrière de leur selle, de vieilles reines 

qu'ils entraînent dans le vide de leur sourire 

ignoble. 

 

Leur bouche ainsi ouverte, ils ont l'allure du 

requin. 

Ils traversent les obstacles les plus grands avec 

la condescendance des seigneurs et éblouissent ceux 

et celles  qu’il rencontrent, 

de leur noirceur éclatante. 

 

Les hommes se prosternent, les femmes joignent 

leurs mains. 

 

A leur passage, de jeunes vierges se pâment 

furieusement et jambes découvertes, s'offrent à la 

paille qui leur écorche le dos. 

 

 

Pas une mer ne les arrête. 

 

Pas un désert ne les empêche. 

 

Ils sont le sable et l'oasis, ils sont le temps et 

l'infini, ils sont le désir et la mort. 

 

Ils sont la vie et le néant. 



Fin de l’extrait  

 

 

Du haut de la décharge, me parvient le souffle 

puant de vos haleines qui sait se faufiler à 

travers les labyrinthes de votre espèce. 

Votre indigence méchante est votre taudis où se 

putréfie invisiblement votre apparente Humanité. 

 

Et dans le charnier de votre misère, jardin de 

votre conscience, 

Les fleurs pourrissent du dedans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une aspiration au bord de l'extrême sensitivité de 

l'être. 

 

Au paroxysme, une ébullition de révolte avec comme 

leitmotiv, le chant de mille chevaux vapeurs 

s'éclaboussant de tous côtés. 

 

Une rage à l'état premier. 



 

De fulminantes explosions, des montées vers le 

drapeau noir avec comme  rambarde, cette mélancolie 

jalouse. 

 

Au fur et à mesure, un rejet violent des éléments 

et l'émergence d'une vérité tronquée. 

 

Une partielle réponse à l'éternelle non-réponse. 

 

L'antagonisme dans les entrailles. 

 

La beauté dans l'imperfection de quarantaine. 

 

 

 

 

 

 

Avec cette tenaille qui me lorgnait depuis 

l'enfance, j'ai arraché ma première dent. Une 

grosse molaire. 

Une espèce de maman mammouth qui pesait bien trop 

lourd sur les maxillaires 

Dans le crachoir, trente-deux dents. 

 

Je n'ai jamais beaucoup aimé la parole. 

Je décidai donc d'annihiler la dialectique de la 

chair en ôtant, chaque année, un seul de ces 

ornements d'émail. 

Empoignant à deux mains la tenaille, je bousculai 

trop sèchement la molaire et la gencive en fût 

déchirée de part en part. 

 

La douleur fût effroyable. 

 

Un filet de sang se répandit sur l'évier blanchâtre 

et vint se perdre dans le siphon comme un caillot 



grossier. 

J'eus beaucoup de mal à cet instant à contenir la 

haine qui remontait d'en moi. 

Je manquais de pratique. 

Alors  chaque année passant, je continuai cet 

ouvrage. 

 

Le temps ,ce jour, s'est figé pour quelques jetées. 

Je me livre au ressac avant de rejoindre ma dérive. 

 

Dans une trentaine d'année, le travail sera fini. 

Dans une trentaine d'année, je serai ce fringuant 

vieillard, à l'aspect cadavérique de l'être en deçà 

de l'avenir. 

 

C'est sans doute dans un ricanement dramatiquement 

ridicule, que ce clone qui sera mien, tirera sa 

révérence en emportant avec lui, 

 

le     trou         noir de l'oralité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette puanteur exhalée de nos corps, de nos cages 

de chair et d'os, de nos esprits viciés, de nos 



sacs à singes sales, de nos pensées rassises, 

enrobe le monde depuis toujours. 

 

Suintements, sueurs, salives,pisses, merdes, 

spermes, tout dégouline de cette viande mal 

agencée, qui ne survit  correctement que jetée dans 

l'Océan Arctique. 

 

L'essence de l'homme, elle même , ne se conserve 

que dans un bocal à cornichons baignant dans cette 

acidité particulière, née de la venue au monde et 

qui s'éloigne toujours un peu plus de cet équilibre 

fantasmé, vieillissant au hasard des mitoses 

échouées, amenant les petites poupées qui 

l'abritent , à puer encore et toujours. 

 

 

Seul le sang, dans la noblesse de la sincérité, 

conserve cette absence d'odeur, et cette hauteur 

d'âme ,dans la couleur de sa sénescence,  la 

sempiternelle beauté de la craquelure raffinée 

d'une peinture humaine. 

 

 

 

 

Une pierre à l’intérieur. 

Une pierre qui entraîne chaque pensée vers le bas. 

Cette pierre a la forme d’un œuf gris. 

A sa surface, comme de petites veinures bleutées à 

l’intérieur desquelles un flux vivant s’écoule. 

La densité de cette pierre est immense. 

 

Pourtant la plupart du temps légère, 

Donnant simplement une sensation gênante, 

Caillot invisible à l’âme. 

 

Mais quand sa véritable masse réapparait, 



L’esprit entier s’écrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yeux écarquillés, peau luisante, nez clownesque 

 

- A la petite cuillère on ôte les gros globules 

 

- Étirage du nerf optique ( à jeter au caniveau ) 

jusqu'au monochrome 

 

- Veiller à choisir la bonne luminosité 

 

- Découpage du nez au canif 

 

- Arrêt de l'hémorragie à l'aide d'un vieux 

mouchoir 

 

- Saupoudrer l'épiderme de chaux à vif 

 

- Apprécier la texture des maxillaires 

 

- Donner un aspect avenant à l'ensemble 

 

 

 

 

 



 

 

Dans le revers des nerfs, une araignée aux yeux 

bleutés. 

Multitude des pattes à la finesse d'estampe avec 

dans la duplicité de sa radiographie, quelque chose 

de l'Homme originel. 

 

Dans le revers des nerfs, un morceau d'écorce 

flottant sur les fleuves rouges de l'inné . 

Radeau d'écharde ,valet d'évasion chavirant sur les 

plages grises de l'indigence. 

 

Dans le revers des nerfs, l'ensablement de 

l'enfance mythifiée. 

 

Dans le revers des nerfs, l'aiguille et sa pointe 

tueuse, se faufilant entre les mièvreries des 

contes, s'immisçant dans la magie narcotique de 

souvenirs d'éclats,d'alchimie douteuse et 

d'histoires stupéfiantes. 

 

Tapies dans l'ombre du col ceinturé, les fioles 

s'abouchant aux buvards curatifs de la récréation 

obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

A quoi bon refuser l'isolement? 

 

Étriqué. 

 

Placé sur l'échiquier, n’avançant que sur les cases 

noires, les 

raides diagonales. 



 

Fatigué des nerfs s'harmonisant sur la corde fauve 

du piano à queue, avec le requiem en partition. 

 

Vivant et Esprit. 

 

Vide et Existence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce visage a tant brûlé au soleil. 

La peau s’est craquelée de toute part, les fissures 

ainsi formées absorbant la lumière directement et 

la conduisant jusqu’à l’âme sèche et rêche comme la 

peau du serpent. 

Des yeux ne restent que deux pupilles blanches qui 

cherchent à comprendre chaque jour pourquoi 

l’obscurité dure depuis des lustres. 

De loin, certains ont pu décerner un sourire 

éclatant, deux traits de fossettes bien visibles. 

En fait, ce ne sont que des larmes de chairs que 

les dieux orgueilleux de leurs pouvoirs, de leurs 

puissances dominatrices, ont faites au pauvre 

bougre qui avaient voulu rire au zénith de cette 

grande mascarade. 

 

La blancheur divine ne s’adresse  pas à l’Homme . 

 

Elle n’existe que pour son ombre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis ce chien de nègre. 

L'esclave à la peau tannée par le vide. 

Je me lève avec mes frères et remercie le soleil. 

Mais je ne remercie pas Dieu. 

Mes bras sont trop fatigués, ils en mourraient de 

monter trop haut. 

 

J'ai refusé la complaisance, l'hypocrisie, le 

mensonge. 

On a attaché un autre boulet au précédent. 

 

Je les ai regardé dans les yeux un jour. 

Ils m'ont battu jusqu'à l'os. 

 

J'ai vomi leur bouillie. 

 

On m'a servi des pierres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poussière puante 

 

Dans les plis, les recoins outrageux de cette 

entremetteuse, 



 

Le corps suintant la misère. 

 

 

Pourtant, inlassablement et piteusement attaché à 

elle, 

 

Avec la vergogne triturant sa bouillie mal digérée 

 

De sentiments organiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpital à Ciel fermé. 

Errance dans les couloirs. 

Souffle court. 

Creux immiscé dans le poitrine. 

Autour ,des fantômes errant. 

Quelques vivants égarés, angoissés face à leur 

destin commun. 

Des grognements. 

Des pleurs. 

Le rire d’un fou. 

A l’oreille, une note aigue vient résonner. 

Arrêt. 

Une porte ouverte. 

 

Une vieille , la bave aux commissures,gît dans un 



drapeau souillé. 

Une main blanche et manucurée. 

Referme la porte. 

A clef. 

 

 

 

 

 

 

La voilà de retour la diane aux mains d'argent et 

aux semelles de sang, 

piétinant les bouts d'os que je laissais pendre à 

ma fenêtre. 

La voilà qui s'approche de nouveau pour abattre les 

ébauches 

que je jetai sur un papier ,un soir de rémission. 

Las des promesses, 

Las des éclats de rire et des dents carnivores,me 

voilà, tel un médecin de guerre, 

A me panser 

Sur les lignes blessées. 

 

Ne pas parler. 

 

Attendre l'instant de la désertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris dans leur drap en camisole, les muscles tendus 

jusqu'à la douleur, 

Prêts à embrasser ou à détruire. 



 

Leur énergie noire, flux de particules, empêchant 

le repos et les colombes en fleur. 

Danger perpétuel. Basculement imminent. 

 

L'épée au dessus de la fontanelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pantin m’a tout raconté. 

Au loin, il y a eu des rires, inaudibles pour la 

plupart, de ceux qui font hurler les chiens tard 

dans la nuit, qui font pleurer les bébés ,dont la 

peur alors , ne peut être amoindrie par aucune 

main, aucun baiser, aucun sein . 

Ces rires d’égoïnes se moquent de la faiblesse. 

 

Le pantin se souvient des sarcasmes, et des 

souffrances qui suivirent. 

On l’a fêlé, méticuleusement. 

On a cassé  toutes ses vertèbres. 

Avec un petit marteau de vitrier, une à une. 

 

Et puis un beau jour, toute la colonne a cédé dans 

un nuage de cris sourds. 



Au matin, on a découvert un fin monticule d’os et 

de nerfs. 

 

Alors un corbeau qui passait par là,  est piquer la 

moelle sans que personne n’eût même l’idée de le 

chasser. 

Les poussières d’os restèrent  un bon moment. 

Puis le vent se leva et tout disparut. 

 

 

 

 

 

 

L'abandon reste l'étoffe du mendiant du sentiment. 

 

Il s'en pare comme d'un déguisement frileux et le 

garde , la fermeture d'acier contre son torse 

tuberculeux. 

 

Pas de choix dans ce carnaval. 

 

Juste un glissement dans ce destin, dans ce 

squelette en errance, des pierres entre les côtes. 

 

Fringale crasseuse, tu as commis tant d'adultères à 

forniquer dans toutes ces consciences mal habitées. 

Tu vas , suivant ta fourche, et soulève le foin de 

misère que tu répands à l'envi sur le pré noir de 

l'espoir carbonisé. 

 

Mais personne ne déchiffre les idiomes de tes 

regards espérants. 

 

Et derrière la foule que tu traverses, invisible, 

s'éjacule le flux de la civilisation. 

 

 



 

 

 

Et hurler à n'en plus finir jusqu'à la dernière 

goutte du corps désagrégé. 

Hurler en toute innocence sur les routes du 

cauchemar en relatant les errances d'un autre, 

écartelé de l'entre-deux âges et de l'esprit 

ambivalent. 

Et croiser  l'amphibien, le crapaud au corps de 

grenouille, ignoble anthropomorphisme . 

 

Les branches crèvent  dans la mare de boue, et 

regardent les avions fuser dans le cosmos, 

attendant que leur vol s'arrête, bloqués net par 

les murs qui auront atteint les astres. 

 

L'heure est déjà à la servitude, conglomérat de 

millions d'esclaves qui emboîtent les énormes 

mortiers de leur déchéance. La frénésie suinte 

tellement que le béton leur en coule du poignet au 

coeur. 

 

Pour percer l'échéance ne reste que le cri, aigu à 

l'octave infinie, avec Ravel ouvrant sa main gauche 

et laissant tomber des perles sur des marches 

rouges et noires. 

 

Hurler à n'en plus finir, jusqu'a ce que les ruines 

de Pompéi entrent en fusion. 

 

Hurler et se tordre les chevilles sur des galets 

vaseux, et entendre, par delà les rires, la mélodie 

du silence. 

 

Hurler, nu comme un ver poisseux. 

 

Une fois la chair vive, refermer sa mâchoire 



claquante  en ne gardant de la lutte, que la 

quiétude du défunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autre jour, je vis la plus saisissante des 

révoltes. 

Alors que je badinais dans la rue pavée de la 

justice, je croisai un homme dont le visage blême 

m'intrigua. 

Je fis mine de regarder la vitrine d'une boutique 

et observai l'homme, qui marchait d'un pas 

chancelant vers le porche d'un garage. 

Soudain, l'homme s'arrêta, prit dans chacune de ses 

mains une mâchoire et les écarta dans un silence 

religieux. 

Ce vertigineux et horrible geste me stupéfia et me 

fascina. 

Je restai là, à regarder, hébété. 

Bientôt on entendit le craquement des mâchoires qui 

se décrochaient. 

On ne voyait déjà plus les yeux de l'homme quand 



celui ci, dans un mouvement sec et puissant, 

rabattit les mâchoires jusqu'au sommet du crâne et 

la base de la trachée et fit disparaître sa tête 

entière. 

Puis les jambes flanchèrent et ce corps sans tête 

s'abandonna à la pierre sale de la rue. 

 

Je compris ce jour, l'horrible, la beauté, et le 

suicide. 
 

 

 

 

 

Mes doigts ont déjà l'odeur froide du futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qu'on cesse de me pourfendre, de me donner des 

coups de poings dans les vertèbres. 

 

Je sens les os se craqueler et la moelle suinter. 

 

Cette bar d'acier qu'on laisse retomber sur ma 

nuque détruit un peu plus chaque jour  la gaine 

étroite de mes nerfs. 

 

Je ne peux plus. 

 

Qu'on me donne le motif . 

 

Ces lames qu'on fait glisser la nuit dans le flanc 

de ma lucidité échevelée, 

Cette main invisible qui maintient ma mâchoire dans 

l'étau du refus, 

Qu'on vienne m'en libérer ! 

 

Une mendiante l'autre jour a posé sa tête sur ma 

poitrine et m'a dit entendre l'écho du chaos 

originel. 

 

Dans le silence des étoiles, cette femme avait-elle 

su saisir cette parole du corps vital, par-delà  

les secousses bruyantes des spasmes douloureux et 

le vacarme des os concassés ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une sensibilité cardiaque des plus fragiles. 

Perdu dans quelque forêt crépusculaire, la simple 

voix d’un bambin 

Ou l’aboiement d’un chien 

Suffisent à entraîner  ce cœur dans une course 

inquiétante. 

 

Proche de l’incident nerveux, du ligotage des 

fibres. 

L’infarctus du silence. 

Temps trop restreint  pour construire le moindre 

monticule de ce qui pourrait constituer  un esprit. 

Permanence dans l’effroi du temps 

Dans l’effroi de l’ existence. 

 

Reste l’internement. 

Les  douceurs antalgiques. 

Accès à  une reconnaissance du statut qui sous 

entend cette condition, 

A cette qualité que l’internement peut offrir. 

Enfin sa place. 

Enfin une assise dans le monde. 

Enfin dans l’arborescence de la société au moment 

même du jugement. 



 

 

 

Trois jours qu’elle me nargue, cette araignée. 

Trois jours qu’elle m’observe, impassible, ses 

longues et fines pattes immobiles dans l’ombre. 

Hier, il y avait  trois fourmis volantes accrochées 

à sa toile. 

Ce soir, plus rien. 

 

Tiens , mais la voici qui bouge ou bien ce 

mouvement infirme n’est-il qu’illusion ? 

Est-ce le vent ou le scintillement de la lampe qui 

me font croire à sa lente progression. 

Mais qu’est-ce là , dans l’abat-jour ? 

Des centaines de cadavres amoncelés au fond de la 

lumière ! 

Des centaines de fourmis volantes entassées. 

 

Et la voilà qui continue d’approcher ! 

 

Elle est déjà au pied du lit, 

Au bout de mes pieds, 

Sur ma poitrine, 

Dans ma bouche. 

 

 

 

 

Sur de longues plages, 

Blanches comme la mort, 

De fines épaves s’abandonnent aux piqûres du ciel. 

Elles aiment la douleur du plaisir. 

Elles aiment se voir transformer. 

 

Mignon comme on peut l’être en l’état, un petit 

crabe avance prudemment vers elles. 

 



Belles comme l’amour, elles dorment d’un sommeil 

feint. 

 

Lui s’approche et caresse voluptueusement les 

jambes rougissantes d’un plaisir mal dissimulé. 

Ses pinces durs et tachetés remontent le long des 

cuisses, jusqu’à s’immiscer en elles. 

Les corps s’abandonnent, ne voulant plus choisir. 

Et dans la chaleur de cette rencontre, tapie dans 

son nid de membrane, une nouvelle vie vient de 

naître et déjà s’étend. 

 

 

 

 

 

 

C’est l’été et la ville est déserte. 

Même le vent est parti, laissant les rues 

éclatantes dans un calme mortuaire. 

Mes pieds avancent sur le macadam. 

Mon corps dessine une ombre ciselée qui croise de 

temps à autre celle des poteaux électriques. 

Ce corps me porte jusqu’aux abords de la ville, 

près de la rivière où des poissons aux yeux 

globuleux se goinfrent des objets rejetés par les 

énormes bouches d’évacuation de la ville. 

Pauvres créatures immondes. 

Elles sont prêtes à s’entretuer pour cette infâme 

nourriture, pour ce poison qui les fera remonter 

pour l’éternité, ventre à l’air, dos à leur monde. 

Je regarde le ciel. Un avion le déchire. 

Je regarde mes chaussures. C’est le cuir qui se 

craquelle. 

Alors je fais demi-tour rejoindre la pénombre de ma 

cage. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cette idée fixe de l'erreur qui nous sépare. 

 

Cet égarement brutal dans lequel la main débile a 

su, dans un rite instinctif et animal, tuer 

sourdement l'élan qui aurait pu nous conduire à ce 

présent espéré. 

 

Dans la spire du vertige de ces soirs imbus, le 

clou a écorché, une fois encore, nos bras  

décharnés, repliés autour du plexus,. 

 

L'étau du sentiment aura accompli son travail avec 

la méticulosité horrible du criminel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est ce serpent à ventre noir de femme et à tête 

de chat qui libéra ce jour là l'animal cloîtré dans 

son étroit linceul. 

 

Au préalable, le gardien avait été séduit par 

d'invisibles maléfices et ne réussit à se sauver 



qu'avec l'aide de lions de mer qui lui firent 

rejoindre la rive. 

 

L'animal, quant à lui, se précipita dans un terrier 

beaucoup plus gros que lui et se perdit dans des 

catacombes. 

 

 

La nuit vint beaucoup plus rapidement que 

d'ordinaire. 

 

Au moment où le serpent, l'animal, et le gardien 

s'endormirent, leurs paupières disparurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’est ce pas la cire 

D’une espérance morte, 

N’est-ce pas le sbire, 

Gardien de ta porte 

N’est-ce pas l’empire, 

Envahissant les terres , 

 

Cet immonde soupir 

S’écroulant de la sorte ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pavillon est en berne. 

Les soupirs se sont perdus dessous le lit défait. 

Parfois la chimère réapparaît au hasard des idylles 

nébuleuses . 

 

Avant de recroiser la froidure de la connivence et 

de regretter aussitôt, 

d'être monté si bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les yeux détournés vers les hauteurs du front, 

Où se meurent des soldats aux chaussures trouées, 

Il y a comme un feu mort dont le foyer abscons 



Se dissipe sans fin. 

 

Mieux vaut se déchausser 

Et partir en voleur de sa propre misère, 

En chien de sa maîtresse qui reprend ses vieux os 

La queue entre les langues 

D'autres vipère-mangues. 

 

Mieux vaut se déchausser 

Et marcher pieds à l'air 

Et le sourire au vent 

Avec dans son sillet, 

Avec dans son sillon, 

Une corde amère, 

Une corde de plomb. 

 

 

 

 

 

 

 

Insomnie, lettre ouverte à  l'absence de cet autre 

générique. 

 

Seul, dans ce lit de papier, à résumer les phases 

de cette  désascensation dans la caverne de 

l'esprit, sous les volcans obscènes. 

 

Couverture de la romance devenue camisole de l'âme. 

 

Suffocation et plongée de ce sommeil dénaturé vers 

la torpeur narcotique. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du sommet des mondes tombent des rideaux pourpres 

d'une lourdeur suavement maternelle. 

S'entrebâillant un peu, ils laissent s'envoler  un 

minuscule hibou à l'aile brisée qui semble sourire 

tristement au public absent. 

Dans la fosse, les cymbales  grincent et des 

morceaux de cuivres en forme de crochet giclent et 

viennent se planter dans les touches d'un clavecin 

miteux qui laisse échapper alors, de son corps 

fatigué, un liquide noirâtre. 

 

Puis les rideaux s'ouvrent soudain dans le seul 

bruit de sa tringle d'or. 

La  scène semble trop pentue. 

 

Deux iguanes, dodelinant de la tête, apparaissent 

du côté droit, traversent les planches, 

indifférents à ce qu'il se passe. Arrivés de 

l'autre côté ils glissent vers le rebord de la 

scène pour, in extremis ,remonter, avant de glisser 

de nouveau. 

  

A gauche, sur le devant, un reste de citrouille à 

moitié dévorée par des fourmis armées de pinces de 

crabes, ressemble à une  lune rousse. 

Elle frémit. 

Au fond un fleuve de cailloux emporte ses charognes 

jusqu'à une mer libérée. 

On a placé un escabeau au centre de la scène, mais 



ses marches restent vides. 

 

Et déjà les rideaux se referment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce vide. 

Impossibilité physique ,psychologique,  morale,  

d’échange . 

Étranger au pays des marionnettes. 

Mimant l’existence au travers de grimaces et de 

sourires convenus, de banalité laborieuse. 

 

Stéréotypie. 

 

Accroché à quelques schèmes. 

Impossibilité de l’action. 

Impossibilité de l’élan. 

Inéquation entre la projection des mots et leur 

application. 

Et leur implication. 



 

Poussière désirant créer son système solaire. 

 

Longueur de fossé. 

Plongeur d’ubac. 

Sur la rive, des fleurs fines comme du papier 

cigarette. 

 

La pluie les souillera avant qu’elles ne périssent. 

 

 

 

 

Je sais que tu étais. 

Il y a toujours, je t'avais vu cachée derrière le 

vitrail brisé d'un jardin. 

Tu épousais les roseaux et ta main était de la 

blancheur la plus tranchée. 

 

J'ai manqué à ton appel. 

Je me suis fourvoyé. 

Puisses tu renaître dans cet autre que j'ai 

construit à force de déchirure. 

Puisses tu renaître avant la lueur maligne au fond 

de l'orbite, 

Avant l'écharde fourbe,avant la vermine latente. 

Puisses tu renaître dans cette splendeur étoilée, 

dans cette douce mer où le ressac du souvenir ne 

viendra plus faire remonter le dégoût de mon état. 

 

Puisses tu me ressaisir. 

 

 

 

 

 

 

 



Cette incommensurable fatigue qui plaque au sol, 

paralyse les membres dont les nerfs, distordus, 

deviennent les témoins du dérèglement opéré. 

 

L'infarctus du silence guette alors la proie 

effrayée par tant de vide qui se meut dans une 

spire invisible dont on ne sent que l'usure, et 

dont la rotation entraîne, sur les cellules 

grillagées de l'esprit, 

 

Une dégringolade incontrôlée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nue, 

Elle déposait  des pierres dans la rivière. 

Et sur le pont qu’elle construisait , 

Des papillons  traversaient  l’eau, 

Rejoignant l’aube renaissante. 

 

Et puis on a ouvert le barrage. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait du miel dans le ciel ce matin là. 

 

De petits morceaux de saccharose s'agglutinaient 

déjà ,obligeant les corneilles à modifier leur 

trajectoire. 

Des abeilles butinaient les pissenlits qu'on avait 

fait tomber par terre et leurs cousines, à la 

dérobade, suçaient les viandes putréfiées qui 

gisaient là en gesticulant. 

 

Ça sentait l'herbe fraîche et la charogne 

dégoulinante. 

 

 

Ce zoo improvisé était d'un macabre majestueux et 

d'un érotisme transcendé. 

Tous un tas de lièvres morts copulaient en effet  

avec les plus gracieuses des gazelles dont les yeux 

tendres se mouillaient instantanément. 

 

La honte avait succombée et les couples les plus 

fantaisistes avaient vu le jour : blaireaux et 

lapines, renards et sauterelles, putois et 

juments,... 

 



On vit même un jeune crapaud à trois pattes 

caresser de sa langue, le museau d'une biche. 

 

La veille, l'ivresse avait tourné les cervelles. 

Des chasseurs zélés avaient fait danser la forêt 

comme jamais. 

Une grande fête avait été donnée à cette occasion. 

Et dans la nuit, ces fières bonshommes pompèrent 

tellement leur canon  qu'ils ne sentirent même pas 

quand ils déchargèrent. 

 

Au matin, leurs carcasses déchiquetées s'ajoutèrent 

aux animaux endormis. 

Leurs corps sans vie accueillirent toute la vermine 

du monde qui s’ébattit de nouveau comme dans un 

bordel d'outre tombe. 

 

 

Tout était redevenu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormir de toute sa masse. 

Dormir, étendu sur les olympiades narcotiques et 

s'aboucher à la terre. 

Ventre nu, la tête à l'envers des hémisphères. 

Partir vers le circuit ouvert. 

S'adonner à la nuit. 

Choisir sa sentence. 

Sillonner l'oued de ses délires. 

Escarper les rochers de la spire. 



Ne plus rien dire. 

Cracher les morves délétères 

Du fond de sa grotte, inspirer l'odeur humide de la 

pierre, les particules suaves du gouffre. 

S’évaporer. 

 

S’éva po r e  r 

 

S’é v a p  o  r   e    r 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommeil jusqu'au bout du rêve. 

 

Pour nous tous , fantômes aveugles, à la mortalité 

oubliée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ces draps de suie , protecteurs sadiques, 

Échappatoires au temps et au monde 

Étaient une camisole , 

Une longue chaîne de nœuds 

Qu’il fallait avaler entière, 

Ravalant  les larmes, 

Maîtrisant les spasmes. 

 

Le corps et l’esprit ont payé. 

 

La dette n’existe plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette solitude que tu désirais tant, ce gouffre au 

creux de l'espérance, cette écorchure dans les plis 

de ton cerveau, voilà que tu les prends comme on 

prend un radeau dans l'océan des mondes. 

 

Te voilà, face à face avec ta face nue. 

 

Te voilà au pied de cette stèle . 

 

Te voilà face à la nuit ,   

 

Dans le panache de ta misère. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant de temps, 

Dans les  draps de la pensée, à chercher l’origine 

de la griffure. 

 

Tant de temps, 

A nager parmi les décombres des souvenirs, 

A ouvrir des trappes, 

A virer tous les tiroirs, 

Jetant au sol l’identité de l’expérience , 

Afin de trouver l’Originelle, 

D’avant l’Education. 

 

Tant de poussières inhalées dans cette quête contre 

l’absurde. 

 

Les poumons lourds, 

Le cœur torturé, 

Le cerveau apprend à s’oxygéner seul, 

Dans l’espace de l’imagination sensible. 

 

Il lui faudra pourtant bien parvenir à quitter le 

lit de l’intériorité , 

S’extraire du matelas moelleux aux ressorts 

rouillés 

Qui le crèvent 



Ici et là. 

Être debout comme les tours obscènes. 

 

De limace, brosser la grimace et puis 

Muter en lion. 

Être un des rois de la nouvelle jungle. 

Celui qui se fait invisible, 

Qui se faufile entre les carcasses 

Et qui vous prend 

Le temps d’un cri. 

L'issue, par delà l'esprit. 

Dans cette sphère bulbeuse. 

Dans l'anonymat de la foule frénétique. 

Irruption fuligineuse née d'une partielle 

dégénérescence cérébrale. 

Née de cette enclume posée sur le sternum. 

 

Côtes fêlées et fêlures acérées. 

 

Oblique pure de ce trauma. 

 

 

Qu'il est doux de vivre quand tout devient 

évanescent, quand les scories de pierres errantes 

se détachent enfin de la terre ingrate 

Et disparaissent en pluie de poussières. 

Quand les rictus s'étirent de toutes leurs lèvres, 

Quand les âmes s'entrecroisent à travers un rideau 

de braises. 

 

Quand au loin, on entend résonner des perles sur 

les parois de l'effroi 

Et que ce son ne provoque plus aucune peur mais une 

aura de rayons émeraude 

Caressant  l'armure de papier. 

 

Le corps reposé, 

Les feuilles peuvent de nouveau s'endormir sur le 



terreau ancien sans que personne ne vienne les 

déranger. 

 

Il n'y a plus d'arbres morts, il n'y a plus de 

croix. 

 

Ne restent que des silhouettes aux membres droits 

mais paisibles. 

 

 

 

La lumière inonde déjà l'autre côté de la vallée. 

 

Le gardien devrait bientôt s'en revenir. 

 

Il est temps de partir, 

 

En prenant soin de refermer la grille d’acier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’errance, 

Le plus violent des poisons. 



 

De ces ivresses, 

De ces drogues fantastiques, 

Qui ne s’arrêtent qu’au bout de la folie essorée. 

 

Le corps ne peut rien. 

 

Il s’emporte et se galvanise de liberté. 

 

Jouit de ce défrichement perpétuel des forêts 

inconnues ou des sous-bois voisins. 

Jouit d’autoroutes froides. 

De la brûlure de la rencontre. 

Jouit de ces découvertes du détail quotidien, de 

ces aurores du silence, de ces chemins insoumis qui 

le conduisent jusqu’aux clairières impromptues. 

 

Jouit et s’écorche les bras. 

 

Dans le plus beau des labyrinthes de ronces. 

 

 

 

Sur des barbelés invisibles ,se jettent les anges 

manipulés . Tous ces soldats d’essence au casque 

encorné se méprisent sur les raisons du combat. La 

guerre est piégée depuis le départ. Leurs tranchées 

ne leur servent en rien à se  protéger des 

assauts : on les a creusées en forme de tombes,  

ouvertes sur le futur et sur le sexe béant de leur 

mère agonisante. Inlassablement on ordonne à ces 

pantins d’aller embrasser leur destin. Alors ils se 

démènent ,serrent  le poing autour du plomb et  

crachent  la vieille cervelle dans la bouche du  

bonheur. 

Un jour, les singes imiteront les Hommes et 

viendront balancer sur les branches froides des 

baïonnettes d’atomes. On courra pour échapper à la 



rumeur mais les échos auront déjà déposer les 

pauvres diables dans leur fuite qu’ils croient être 

le courage. Mensonge du monde. Mensonge éternel, 

perpétué par la mesquinerie et la puissance 

scélérate. Mensonge éparpillé et ingurgité plus ou 

moins docilement, inhalé au dépens, immiscé sous 

les pores. De la bestialité au peuple soumis, 

ingénu, qu’il ressasse jusqu’à la mort et s’en 

repaît comme pour mieux justifier la médiocrité de 

sa condition. Qu’ils se lèvent les bougres et 

qu’ils aillent donc recevoir le foutre de 

récompense qui fera naître de leur cervelle fêlée, 

les pâquerettes verdâtres de leurs rêves suffisants 

jusqu’au trognon, les esquisses de bouquets aux 

tiges trop grandes, souillées de la terre natale. 

Elles sauront bien se faire sucer goulûment par 

toutes ces bouches cariées, puantes, aphteuses. 

La main ne tremble pas et perce les hommes à 

travers le maigre billet tendu à l’autre pour 

s’affranchir de son reflet. On ne badine pas avec 

l’argent. Sur le front d’une lutte impossible, on 

amoncelle les cadavres des utopistes, leur plantant 

le drapeau d’étoiles dans leur anus diarrhéique. 

Le soir, la boue recouvre ce monticule de chairs, 

les masquant de la lune et de sa mélodie douce et à 

chaque nation qui s’en suit, la marée du mensonge 

faisant son travail, les macchabées disparaissent 

peu à peu pour ne laisser dans le souvenir des 

survivants, qu’un mauvais rêve flou, ambigu, 

dérangeant comme une miette de pain coincée entre 

deux dents. 

A-t-il donc été un temps où la lumière ne faisait 

pas honte, où le feu jaillissait de l’orage 

débonnaire et non d’un missile froid comme une 

morte vieille et incontinente ? L’espoir n’est il 

donc qu’un papier chiotte s’écrasant  sur les 

phalanges bleues et marron du monde. L’homme n’est 

il donc plus que la pantin de sa propre pantomime? 



Un siècle ne suffirait pas à répondre. Mais le 

déclin s‘est fait rongeur. Sur les yeux, le fard 

est devenu une pâte à mâcher que les clones avalent 

d’une langue unique et le monde entier, du moins 

celui qu’on décide de montrer, aime à contempler ce 

gobeur farceur, amusant, presque bouffon, qui fait 

des yeux ronds pendant sa digestion et remercie 

d’un rot énorme, les banquiers de sa décadence 

éclatante. Le monstre grossit et copule à chaque 

spasme clinquant, avec la fièvre de la puissance, 

de la domination, de l’assassinat vertueux, sur sa 

propre constance. Et l’armée née de cette orgie, 

cette monstrueuse fratrie qui se nourrit de 

l’esclavage biaisé , s’astique ,infantile ,sur des 

chaises d’une hauteur invisible, qu’elle quitte 

ensuite pour une autre répondant à la justesse de 

son envie, laissant la place se dépoussiérer à la 

première brise avant qu’un autre porc vienne y 

prendre place, la bavette encore tachée des 

horreurs de sa précédente assise. Le ballet ainsi 

formé, cyclique et continu, construit la valse du 

monde qu’aucune musique, si froide, si 

artificielle, si dégoûtante et cynique soit-elle, 

ne peut traduire. 

Face à la scène, les fauteuils dégorgent de regard 

graisseux , compatissant de leur chrétienté ignorée 

et dégueulasse jouant du clin d’œil télépathe alors 

qu’on se congratule réciproquement de cette 

empathie si charitable. Et pendant ces minauderies, 

une pin-up passe avec son panier de graisses et de 

sucres roses, mouillant les confiseries de son sexe 

ouvert à toutes les mains, donnant son sein pour 

quelques secondes aux goinfres modernes. Ils sont 

les acteurs de ce théâtre et deviennent peu à peu 

jusqu’à n’en plus décoller, les personnages issus 

de leur médiocrité. Sur le parquet, le sang 

dégouline  entre les larmes et glisse jusqu’à 

l’orchestre, tâchant les chemises blanches et le 



crâne chauve du chef dont les spirales de sa 

baguette ne suffisent pas à empêcher les 

gouttelettes rouges de gicler partout où elles le 

peuvent. Écarlates les timbales. Cramoisis les 

violons. La tension monte. On frappe de plus en 

plus fort et de plus en plus vite sur la peau 

tannée de croches. Les cuivres se décollent la 

plèvre. Les cordes s’écorchent. On entend craquer 

de partout et le plancher commence à se fendre. 

L’air tremble. L’iris du chef est injecté de sang 

et ses joues couvertes d’une rosacée horrible. La 

musique n’est plus qu’orage. On ne joue plus. On 

frappe. On arrache. On viole. On éventre. Dans la 

fosse, sur la scène, les mêmes visages aux yeux 

exorbités ,la bave aux lèvres, les dents grinçant, 

le corps en épilepsie. Le monde s’effondre et alors 

l’Humanité semble prête à s’assassiner d’elle-

même . Un cri commun, un hurlement de la force la 

plus inouïe s’élève soudain, expiation d’un 

terrible orgasme, jouissance d’une douleur 

implacable. Des torrents de sperme immaculé 

jaillissent de queues vibrantes, des bouches, des 

culs, des oreilles, suintant des yeux , de la peur, 

dégoulinant des narines en une morve blanche. Le 

public, du foutre plein lui, reste  assis, bouche 

bée, imbécile. Puis des battements de mains montent 

du fond de la salle et se propagent au reste et la 

clameur envahit tout l’espace. Fin du spectacle. 

Chacun retourne au quotidien de sa vie minable, ne 

gardant en soi que le goût âpre du sperme sur sa 

langue. Avant de l’avaler, de l’ingérer, de le 

digérer. 

Il en est de même de toutes les tentatives de 

transmission de l’horreur, de compréhension de 

l’Inhumanité d’un monde  à des cervelles baignant 

dans le formol de l’indolence indigente, de la 

condescendance idiote, de la stupidité crasseuse. 

Rien ne vibre au pays des vers de terre , que les 



éléments qu’ils avalent et laissent pourrir au fond 

des tripes. 

L’orgie consommée, bien engencée sous des tissus au 

rabais, les corps s’empilent dans les miasmes 

lourds de leurs obscénités. 

Cette réalité , intolérable, insoutenable, est 

cachée par ceux qui l’a créée et par ceux à qui 

l’on la soumet. Confrérie distante du complot 

inconscient. Il faut s’abîmer dans l’Oubli. 

Vite, devant l’écran pour bien s’aligner comme les 

silhouettes des autres fenêtres. Ah, les couleurs. 

La blancheur. Les polyphonies synthétiques. Nous 

voilà revenus dans l’onirique de la décrépitude. 

Ensemble, laissons les ondes s’abîmer dans les 

recoins tendus de nos cervelles et pondre ses 

petites lentes  qu’il est si bon de faire danser 

autour des mèches et d’écraser entre les boudins de 

doigts roses, quand les larves enfin éclosent. 

Ere de la viscosité, du lombric, du cloporte, de la 

limace éclatée sous les rires d’une plus gluante, 

te voilà bientôt à terme. Quelques siècles 

seulement auront suffi à ta naissance. Ta 

croissance virtigineuse est la fierté de tes 

ancêtres, s’agglutinant autour de la chaleur des 

noyaux, le cœur constitué de graisses inconnues, 

chimères de leur cervelle, animaux léchant enfin la 

carotte de cyanure et croyant en la résurrection. 

La paix est impossible. Les cris d’angoisse 

résonnent à chaque mot lancé au songe et retombent 

de leur poids mort et sordide sur la fièvre 

friable. Il faut pourtant continuer sans que 

personne n’explique cette science de 

l’incompréhensible que des savants tentent de 

théoriser,leur humilité et leur soif leur faisant 

oublier les dangers qu’ils font courir au monde. 

Toujours ce relent d’une générosité mauvaise, 

fausse. 

La pensée de l’autre ne sauve pas le naufragé. 



Automates absurdes s’observant mutuellement, 

repérant le moindre écart, jugeant la plus petite 

déviance d’une morale imprégnée par tous, refusant 

le trouble, le contresens nécessaire et inhérent au 

vivant, se croyant suprême en idolâtrant des icônes 

irréelles, raillant la parole de l’inconnu. Toute 

cette masse concentrée sur un point du crâne , 

assomme le squelette de verre. Trouble de la vue, 

trouble des mots. La boussole en déraison. Tout 

s’étiole. Trou noir du sentiment. La peur, toujours 

elle. Partout. Dans la tête, dans les tripes, sur 

une route dégagée, au bord de la mer, près d’une 

femme traversant un passage pour piéton, dans un 

mot trop sûr, dans un regard qui se baisse, dans un 

silence nocif, bien loin de celui du sage, dans 

l’empathie surjouée  ,dans  un geste de guignol, 

une mimique échappée, un visage qui se tourne trop 

rapidement. La communication, paradoxe de ce 

siècle, n’existe que dans la propagande . Le 

quotidien, ôté de son masque et de ses habits de 

foire, ne peut pas mentir. C’est  une carpe froide 

qu’on écaille à la capsule, évitant de croiser 

l’œil blanc, vidant les viscères pour en faire un 

collier de petite fille. La nageoire pour le chat 

et les ouies pour les chiens. Rien d’autre sur la 

planche à découper que les à-coups du couperet sur 

la peau grise. Et le bruit de la lame sur le bois 

mouillé quand on tranche la tête. La carpe à 

l’agonie ne peut que remercier celui qui la délivre 

de la vie. Elle ne peut que rendre grâce à son 

bourreau. La modernité s’est calquée sur ce modèle, 

avec l’hypocrisie progressiste et ce  cynisme d’un 

degré unique, lui donnant le visage le plus affreux 

qu’il puisse être à aimer, car masqué de la 

sensualité, de la confiance, de l’assurance, de la 

sincérité les plus mensongers et les plus 

attrayants possibles. La résistance n’en est que 

plus fatigante et suicidaire car elle s’effectue au 



milieu du paradis dont la cervelle ne parvient 

jamais totalement à supprimer ou à tempérer de 

justesse calme, d’égal arbitre, le fantasme. Plus 

le temps passe, plus la tentative devient grande de 

baisser sa garde, de laisser son être se faire 

emporter par la crue, de prendre l’arbre déraciné 

en plein visage et de boire l’eau souillée et 

toxique, le sourire aux lèvres et le front enfin 

lisse. Sans  parler de cette enclume nichée au 

creux de la nuque dont certains « spécialistes de 

la médecine définisse par somatisation, les poètes  

« vertige poétique », les incrédules 

« hypocondries » et les paternalistes «  maladie 

des tourmentés ». Peu importe son origine et son 

sens. Elle n’empêche qu’elle possède bien son poids 

de poussière et de drame, et que la tension qui 

résulte de sa masse, conduit les bras à se laisser 

pendre, ne pouvant lutter contre l’attraction et le 

repli vers la terre grasse et voluptueuse. Cette 

enclume qui ne s’allège qu’avec les années de la 

dernière vieillesse, est une malédiction cachée. La 

condamnation, la punition du monde, la peine 

concentrée en entité sordide et pourtant invisible 

et insensitive pour le mécréant, l’erreur dans 

l’équation absurde. C’est le jus de la pensée 

subversive dont on récupère le substrat emprisonné 

et qui pèse tant sur l’âme que sur le corps. C’est 

le poids de l’héritage de dizaines de siècles de 

repenti et de douleur infligée au nom d’une vision, 

d’une légende, qui arrange bien ceux dont les aïeux 

furent de la race des seigneurs assassins des 

petites gens et de l’étranger inacceptable intrus  

au sein de la tribu. 

Ce fardeau n’était qu’une plume vilaine au dessus 

du crâne. Le mouvement vers la connaissance aigue , 

vers ce dérèglement comme on l’a appelé, vers la 

tentative dangereuse, vers la libération de la 

chair, fuit et sera pendant longtemps encore 



sanctionné par les singes féodaux de l’espèce 

humaine. C’est un drame que connaisseent aussi les 

fourmis qui ne peuvent avoir l’instinct de se 

soustraire aux règles de la communauté sans risquer 

une mort certaine. Comme elles, nous construisons  

dans les souterrains de nos consciences des 

galeries et des temples enfouis où nous déposons 

nos œufs luisants et repartons bien vite chercher 

le nécessaire à la survie. Quotidien d’aller-retour 

pour une mission sans but sauf pour les croyants en 

l’au-delà ou en la progéniture. Quotidien des faux-

semblants, du pis-aller, de l’iniquité, du 

mensonge; du calcul, de la puissance obscène. 

Toutes ces attaques ainsi répétées fourvoient et  

détruisent l’âme, petit à petit, par d’infimes 

blessures mesquines. La riposte est difficile. On 

ne peut que se réfugier dans l’occupation 

douloureuse ou bien devenir soi-même le criminel de 

sa pensée. Des rumeurs d’Orient d’un autre temps 

apprennent qu’il existe un fonctionnement, une 

méthode, une rigueur de vie permettant de sublimer 

sa condition première. Sagesse déguisée et  

mythifiée . Il faut la patience et la volonté pure 

pour parvenir à ce que ce processus de renaissance 

s’enclenche. 

Ce monde que l’on sacrifie et qu’on dépèce à mesure 

que l’on étend l’empire de l’homme actuel, empêche 

de son insolence, de son pouvoir maléfique, de sa 

grossièreté perpétuelle, de dérouiller les rouages 

de ce mécanisme de vie que chacun possède en soi. 

Tout est dans la sclérose active, dans la 

propagation de l’épidémie de l’argent et du 

meurtre. Tout est dans la déviance de l’horreur et 

le choix n’est plus de l’ordre du sentiment ou de 

l’instinct puisque l’animal n’irait pas au suicide 

au nom de la suprématie de sa puissance. 

Le cœur, organe si difficile à faire mentir, ne 

tient plus la pulsation qu’on lui demande. Ce sang 



qu’il absorbe et renvoie coloré de la vie qu’il lui 

donne, s’empate et s’écoule avec la densité du 

crachat. Honte à l’époque qui décime l’origine du 

souffle et fait dépérir de pantin à qui la nature a 

confié la reconnaissance, et la délectation de sa 

beauté. La pauvre marionnette ère désormais parmi 

les décombres, se frayant un chemin au milieu de la 

copulation des papiers glacées, des mines 

biseautées, des bouches d’où s’écoulent des mots 

insipides dont le fond masqué mais perceptible, 

garde l’odeur dégoutante des canivaux qu’ils ont 

traversés pour rougir de la cervelle. Cette 

marionnette de chair a beau se boucher les 

oreilles, le nez, la bouche, les yeux, l’esprit 

empoisonné reste contaminé et se putréfie de sa 

seule proximité, promiscuité avec ce que de sombres 

chrétiens, appellent « semblables ». 

Cet être qui se tient devant moi, parlant de la 

pluie du passé et de l’avenir, singeant la 

jovialité ou parodiant le paria, impuissant face au 

monde et pourtant bombant le torse en société, 

croyant savoir, ayant mots à dire sur l’existence, 

déblatérant, délirant, fier de sa misérable 

existence de larves, glosant sur celui-ci ou celle-

là et faisant la courbette  les rencontrant, mimant 

la force du mâle, imprégné de la culture de la 

puissance masculine comme un crasseux cheval de 

Troie, cet être , qu’est-il ? 

Dégoûtation de vous, moralistes à face cachée, 

hypocrites, mijorées, soldats de plombs, valets de 

pots de chambre, coqs de basse-cour, putains de la 

pensée, voleuses, escrocs, calculatrices 

d’équations mauvaises, gorilles, menteurs, tyrans, 

criminels, faux bohèmes, vraies salopes, écorcheurs 

du sentiment, techniciens du vide, volailles 

pourries, éléphants de l’esprit, ogres de frics, 

fricotteurs d’égouts. 

Vos grimaces ne suffisent pas à la dissimulation. 



Ce miroir qui se tend et qu’on ne peut 

éviter ,qu’il se brise dans l’élan de cette haine 

froide et dure comme l’épée de l’enfer que l’ 

ingénu empoigne, les doigts brûlés de ce contact 

charnel, cet enfer de glace originel, cloîtré dans 

le coffre de l’âme et que le vertige de 

l’impossibilité humaine, libère dans le silence ,en 

une éternelle seconde. 

Le moule n’est pas commun. Qu’on l’admette une fois 

pour toute ,qu’on le grave sur la pierre d’une 

ancestrale montagne, pour que les derniers 

insoumis, à l’aube de leur fin, réfugiés loin des 

hommes, retrouvent l’espoir dérobé et gagne 

l’utopie d’amener l’humanité à la beauté , dans le 

temps du rêve éveillé , cet espace onirique et 

réel. 

Cette prière lancée dans le tumulte, je la voie 

déjà redescendre et se fracasser contre les 

falaises obscures. Dimension ignoble. Médiocrité 

des sens. Abêtissement de l’humain face aux 

instances familiales, relationnelles, laborieuses, 

administratives, bien-pensantes, intéressées, 

belliqueuses. Que choisir ? La faute ? Errance 

hirsute des marées aux dunes d’asphalte passant par 

les bois australs, secs comme de la carne, aux  

steppes invisibles où apparaissent parfois en 

filigrane du vent, les aurores vierges d’ombre si 

fragiles dans le cosmos ouvert à l’âme , si belles 

dans ses drapés multicolores. 

Errer. Loin. N’importe où. Loin de sa propre 

personne. Anéantir tout désir de rattachement à 

quoi que ce soit, d’attachement de lieu instinctif, 

automatique et suffocation .Suivre le fil de l’élan 

et se laisser guider par l’indécision, l’aléatoire, 

le hasard perpétuel. Abandonner tous ces rouages 

rouillés, cette machine en surchauffe, cette  

vapeur étouffante cette tentative de trouver un 

terme grandiose . Recoudre la finesse aigue,  la 



dentelle d’anges déchus. 

 Errer. Quelques soit la fatigue. Cette fatigue du 

corps en proie à l’effervescence de la cervelle, 

écartelée par l’horreur du travail industriel, 

empoisonnant les neurones. Cette fatigue des 

autres, de leur propension à parler .Mots 

médiocres, vulgaires, dégueulasses. Communs. 

Ego foulé de nerfs rouges. 

Ce rat mesquin, créature de peste inoculée dans les 

cellules, grossit de sa puanteur maligne, son 

pelage humide des sous-terrains verdâtres qu’il 

emprunte, effleurant déjà par moment les parois 

intérieures du corps. A genou ,on sent ses griffes 

prêtes à crever les rotules et quand le silence de 

la nuit, enfin donne espoir à la délivrance, on 

entend les canines arrachées par petits coups 

discrets, les membranes de la chair. Ce gant de 

caoutchouc, étrange et incongru, trouvé au hasard 

d’une marche contre le vent, près d’un chemin de 

terre, le voici métaphore de la  carcasse, l’animal 

horrible, le monstre inavouable, glissé sous 

l’épiderme comme la main d’un diable pathétique. Ce 

gant, c’est la pantomime timide, angoissée, 

dévouée, asservie, timorée, donnée au bétail par 

l’héritage obéissant, fatalité lâche, désertion de 

l’ego. C’est ce  visage d’acteur dans le rôle du 

patient, c’est  la phrase concupiscente de l’amant 

pris au piège, c’est la bouche qui dit oui et le 

cœur qui fout le camp, c’est le sang qui bout dans 

l’embuscade. Dans cette solitude affreuse, dans le 

coin sombre où le vêtement se fait, où la cervelle 

vomit, viennent au monde, les suppôts de l’âme, du 

gouffre de la raison, de la conscience et de 

l’inconscience, de l’instinct laissé à la promenade 

pour quelque temps sans contrôle, enchaîné au 

piquet de la société. Et quand cette chaîne se 

brise, on isole l‘être libre, pour l’éloigner du 

désordre qu’il crée. 



Quand l’horreur du miroir invisible devient 

insurmontable, qu’il devient une menace pour 

l’équilibre, qu’il est susceptible d’engendrer les 

enfants de la vérité, on l’assassine. On raye 

l’erreur et le formulaire est de nouveau vierge, de 

tout esclandre, de tout escarre. On retrouvera un 

cadavre faisant la planche à l’envers, embrassant 

la roche au bas d’une falaise, tirant la langue au 

monde, une corde comme collier. 

Dans un monde  de chiffres, on ne supporte pas les 

décimales infinies. Alors on tranche, on arrondit 

pour que les données puissent rentrer dans la 

machine. Sur le pavé, les morts ne font pas de 

bruit. Pas de traces. Le meurtre  est devenu 

invisible. Pas de coupables puisque pas 

d’homicides. Et on fait comprendre à ceux qui 

pleurent qu’il n’y pas d’explications et que c’est 

la vie. 

Qu’on emprisonne le monde et qu’on laisse la folie 

en paix. Elle est le sourire des voyants, la 

révolte de l’Humanité. 

Elle est le coffre fort et le trésor, l’espoir et 

la beauté enfin retrouvée sur les genoux du 

dormeur. 

 

Elle est le sang des vivants. 
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