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Henri Michaux, Épreuves, exorcismes 1940-1944 
 

                                                         j’ai vu (l’homme à la tête diverse) 
                                                         les équilibres singuliers 
 
 

_________________________ 
 
 
« Un autre - si c’est un autre, c’est un autre corps. Je ne le rejoins pas, il 
reste à distance. Je ne l’observe pas, ce n’est pas un objet. Je ne l’imite 
pas, ce n’est pas une image. L’autre corps se rejoue dans le mien. Il le 
traverse, il le mobilise ou il l’agite. Il lui prête ou il lui donne son pas. » 
 

Jean-Luc Nancy, extrait de Dehors la danse 
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Ses pas naguère nonchalants mais décidés ralentissent, 
jusqu'à l'arrêt. Le tronc s'abaisse, la tête tombe. 
Équilibre mal assuré. Se tenir. S'asseoir. Rester assis. 
Bien calé. Sérieux maintenant. 
Il ajuste ses optiques, vérifie la longueur de ses bras, 
que ses pieds touchent bien par terre, c'est important. 
Il ne sifflote plus. Il écoute la radio à la place. Il regarde   
maintenant la rue en restant derrière la vitre. 
  
Un temps, il se débat, frappe des pieds, joue de la tête, 
des épaules, des coudes même. 
Il ferraille à présent, maugrée, peste et rumine. Haineux. 
Bileux. Tout et tous l'énervent. Irascible, il se fait un 
devoir de les dépasser. Tous. De leur faire voir qui il est. 
  
Du temps passe. 
 A présent, plus un geste, ou presque. Le corps immobile, il 
contemple le monde qui passe, loin devant lui, toujours 
à travers la vitre. 
  
Du temps passe encore. 
 
Il atteint le bout de sa route. Ferme les yeux. Souffle 
doucement. Puis ouvre sa portière et s'extrait de sa voiture 
en s'étirant. 
 

Jérôme Q. 
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D’une infinie patience, sans remords – et pour cause sans histoire, sans    
passé, sans même un procédé narratif qui la tiendrait ancrée – elle naît [dire : 
elle s’éveille] à l’instant qui l’énonce, tout en jambes, en nombrils, en    
preuves dérobées. Se déplace en ciseaux, doucement, ne fait rien           
qu’effleurer. Animal pluie, à petits pas, à petites doses, goutte à goutte. Elle 
s’infiltre en rubans sous la matière dormante, bercée. Laisse glisser ses    
vertèbres (papier), glisser et descendre et longer hors les rives. L’ossature 
mauve qui résume son lien, la tient et la dissout, l’ossature qui la sauve se 
déplie en une mince travée, plane sur toute sa longueur.  
Un profil        horizon. – Agréable au toucher.  
 

Guillonne 
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LUI : Te rends-tu compte de l’heure à laquelle tu m’as fait me déplacer ? Tu as 
une bonne raison, j’espère ? 
 

ELLE : Regarde dans le placard. C’est fantastique. Je ne m’imaginais pas cela 
possible, du moins pas dans la réalité ! Quand je l’ai vu, je me suis trouvée    
tétanisée ! Pendant deux bonnes minutes, tu peux me croire, impossible de    
détourner le regard, impossible d’esquisser le moindre mouvement…  
 

LUI : Attends…Tu ne m’as quand même pas appelé pour une saloperie        
d’insecte ou je ne sais quelle souris ? 
 

ELLE : Absolument pas. Pour cela, je sais me débrouiller seule depuis bien 
longtemps… Non. Là, c’est différent. Mais j’aimerais que tu me promettes une 
chose avant d’ouvrir le placard parce qu’après… après tu ne seras peut-être plus 
le même… enfin, je crois…  
 

LUI : Écoute, il est tard et je ne sais pas si j’aurai la patience de passer des     
serments devant un vieux meuble qui abrite un mystère qui me fatigue déjà. 
 

ELLE : Ouvre le placard alors. 
 

LUI : Là ? Maintenant ? 
 

ELLE : Oui, c’est toi qui t’impatiente, non ? 
 

LUI : Bon…Tu es sûre ? Tu ne veux pas plutôt me dire ce que tu as vu dedans ? 
Je n’ai pas envie de devenir un autre, moi. Je me trouve bien tel que je suis… 
Normal, sans histoires… 
 

ELLE : D’accord, je vais te dire ce que j’ai vu. Mais si c’est pour te le dire, je 
pouvais te le dire au téléphone. Oui je pouvais te le dire… je pouvais le dire… 
je le pouvais… 
 

LUI : Alors si tu pouvais le dire pourquoi m’avoir fait venir ? Pourquoi l’avoir 
fait ? Pourquoi… Pourquoi vouloir sans cesse me faire sortir de mes gonds ? 
Pour quoi revenir éternellement à nos vieilles discussions où nous ne faisons 
qu’enfoncer des portes ouvertes ? 
 

ELLE : J’avoue que je t’aurais bien coincé la tête dans le placard jusqu’à ce que 
tu t’étouffes mais je réalise que nous ne sommes plus sur le même terrain    
d’entente. 
 

LUI : Finalement je vais l’ouvrir ton placard immonde, et tu m’assommeras une 
fois pour toutes. Mais après, promets-moi de ne plus m’appeler ! Je le fais pour 
demeurer tranquille à tout jamais… 
 

ELLE : Et toi, tu me promets de ne pas te retourner ? 
 

LUI : C’est promis. 
 

ELLE : Alors vas-y : ouvre le… 
Nicolas 
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      J’ai la peur au ventre. Je ne bouge pas.       
Je colle au matelas, et le drap colle à ma 
peau. Je tremble et je sue. Je sais que     
quelqu’un est là. Pourtant, comme chaque 
soir, comme toujours, j’ai fermé ma porte    
à clef, et l’îlot qu’est mon appartement est 
inattaquable. Mais quelqu’un est là, je le 
sens, je le sais... Bon, non, c’est rien, tout est 
fermé et je suis au troisième étage, j’aurais 
entendu si… Ce bruit, c’était quoi ? Je sais 
que quelqu’un est là.  
      Je transpire. J’ai peur. Surtout ne pas 
bouger, éviter de l’alerter avec le bruit de 
mes draps froissés ou de ma couverture qui 
glisse, et même de ma respiration. Ne plus 
respirer. Ne pas respirer. Il ne faut plus que 
je respire. Juste être un corps déposé sur son 
lit comme un gisant sur sa tombe. Voilà. 
Jouer au mort. Jouer à faire le mort comme 
lorsqu’il fait très chaud. D’ailleurs j’ai 
chaud. Je transpire. Et je respire, malgré tous 
mes efforts pour ne rien laisser échapper de 
moi. Être immobile… J’ai mal à mon bras, 
coincé sous mes côtes. Fourmis, crampes 
aux mollets, pas assez bu. Pourquoi j’ai mis 
ce bras là, là juste sous mes côtes. C’est con 
ça fait mal. J’aimerais être sur le dos au   
repos, le grand sommeil, profond,            
paradoxal… Mais il y a quelqu’un et je ne 
peux plus bouger. Mon souffle c’est du 
bruit. Je suis sa victime. 
      J’ai allumé la lumière, il n’y a personne. 
Les bruits sont les bruits coutumiers de mon 
appartement, la porte est bien fermée, et     
je suis seule. Je vais me faire un thé. Plus    
de peur que de mal. 
 

Évelyne 
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Edgar A. Poe, Nouvelles Histoires extraordinaires 
 

                                                          Le Chat noir 
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Demain je meurs 
entre terre et mer sur ses yeux 
les yeux de yogindra 
Dehors il fait froid 
Texture, torture 
Chevelure où 
l’espace se passe, 
montagnes, vallées, nuages 
roulis de l’un à l’autre 
au cœur, les larmes 
l’eau en fouillis, de bave 
puis simple océan 
           _____ 
 
Les convives attendent 
Regards fuyants, énergie du rire 
circulant près d’un piano 
Un acteur, chanteur rock’n’roll 
Hasarder quelques onomatopées 
Alimenter le rire, accroître le feu 
Dehors, forte pluie 
En bas, au village, échoppes 
repeintes à la fresca 
comme l’été dernier en Italie 
S’insoucier comme les ballons blancs 
sagement arrêtés 
par un plafond ou un mur 
les ballons ont toute puissance 
force de traverser 
et grâce d’éclore 
[….] 
visage anguleux 
de loin me dévisage 
Antécédente longue résistance 
Crainte de la stature, du gigantisme 
de la rupture d’anévrisme au dos 
des chrysalides oculaires 
Poils gris sur le visage 
Cheveux blonds 
traces de ciment sur la frange lisse 
qui fascine 
bouche épaisse entourée de gris 

cheveux d’ange 
Les yeux dévorent le visage 
Retraite du regard 
Battre en retraite 
Battre, envie de battre l’image : 
cheveux d’apôtre, cheveux de pair du 
royaume, cheveux d’enfant, cheveux 
battant le visage comme autant       
d’épingles claires. Autrefois sur un 
vitrail pendant l’ennui de la messe. 
Délester la scène de tous les           
déterminants occultes. 
Large et haut le front, à nouveau 
comme un préraphaélite. Les yeux 
bleus, blancs, bleus dévastent le     
visage. Recevoir maintenant, à peine, 
la bouche qui effraie. Ébauche du  
sourire puis mon trébuchement 
Rire avec les autres jusqu’à le faire 
rire des yeux et puis des mots. Dans la 
tête, désir enfantin jusqu’à crier.     
jusqu’à NAÎTRE. Mais que savoir du 
paysage de chair, A. F. l’avait si     
bien décrit, ce ravissement, ce        
dessaisissement, titre du livre 
« Sagesse de l’amour ». Dix ans après 
le Nouveau désordre amoureux.     
Désordre. Désastre. Désordre. Quel 
est ce désordre. Quel ordre occulte 
préside à l’éblouissement, à l’effroi. 
Défaire l’ordre de l’étouffement. 
visage anguleux autour de bouche  
immense, couperet des cheveux 
blonds d’enfant près des yeux      
exorbités. visage me poursuit. Dedans. 
Dehors. Du coin de la route s’avance. 
Se Rapproche. Déborde. Cerceaux des 
yeux. Je tiens la baguette. Même si 
demain je meurs. 
 

Macha 
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Demain, je meurs. C'est donc ma dernière lune qui m'accompagne. 
Elle n'est qu'aux trois-quart pleine. Son éclat froid se reflète sur la   
ferraille liquide qui m'entoure. Le bateau glisse sur ce clapot qu'il   
tranche régulièrement d'un bruit mat. 

Autour de moi une fine bruine vient servir de prélude à l'aube. Cela 
fait à présent trois semaines que le compas est calé plein Ouest. Aux 
dernières nouvelles, nous étions à mi-chemin. Soit environ mille miles 
d'Émile, pour reprendre ce joli mot que Pierre avait trouvé. Désolé 
Émile. Nous ne nous reverrons plus. Une histoire d'atomes.  

Une banale histoire d'atomes crochus comme on en entend des    
dizaines, accoudées au comptoir de Saint Malo. 

Elle avait pourtant bien commencé, cette traversée. Ce n'était pas ma 
première. A Pierre non plus, d'ailleurs. L'Atlantique, ça nous connaît, 
on est presque nés dessus. Le bateau était propre. Presque neuf. Bien 
équipé à première vue. Le capitaine était un de ces doux rêveurs qui 
attendent patiemment leurs soixante ans pour mettre fin au cabotage 
breton et mettre les voiles leur retraite en poche. Avenant. Heureux. 
Confiant. 

La première semaine fut plaisante. Pas de gros temps. On passait 
nos quarts peinards, à compter les étoiles et à se raconter nos vies. 

Mais il y avait sa femme. Toujours patraque, un peu malade mais 
pas trop. Un coup elle venait nous rejoindre sur le pont, un coup elle 
passait la nuit en cabine. Les atomes, mon bon Émile. 

Les atomes ! Ce n'est que le huitième jour qu'elle abattit son jeu. 
Notre premier grain secouait le bateau. Un peu de pluie, quelque houle. 
Elle craqua. D'un coup. Vomit. De la bile. A mon égard. 

Mes manières, mon odeur, mon langage, mes positions, jusqu'à ma 
voix et mes chaussettes, tout en moi lui était insupportable. Depuis une 
semaine à l'entendre, elle me tendait des perches, se montrait avenante. 
Sans relâche, elle contre-attaquait mes agressions les bras chargés de 
fleurs. Simplement voila. Les atomes sont crochus ou ne le sont pas. 
L'orage tonna, le carré trembla et son mari nous sépara. 

Les dix jours qui suivirent, la tension monta et devint palpable. Une 
situation banale à terre, source de mutinerie lorsque l'on partage à trois 
quelques mètres carrés, à mille miles du troquet le plus proche. 

Je ne lui dis pas un mot. Elle ne m'adressa pas un regard. Mais la 
haine emplit nos soutes plus vite que nous ne l'écopions. Ce matin   
encore nous fut offerte une chance de mettre un terme à ce conflit    
larvé. Quand elle se rendit compte que son mari avait disparu, je lui 
tendis la main. A deux nous pouvions encore nous en sortir et sauver le 
bateau. 

Mais quand des atomes ne sont pas crochus, rien à faire. Elle mordit 
ma main tendue et rejoignit son mari à la baille. 

 
Jérôme 
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      Il s'agit d'une chose non-rétinienne, "vue" d'ici. Tout part, disons, du 
sommet d'un pic des Cévennes situé aux portes du Larzac. Tout part dans 
tous les sens mais surtout vers les foyers de peuplement à forte densité… 
enfin, d'une façon générale, vers les foyers. Tout se diffuse donc, invisible 
et impalpable, les conséquences se verront et s'entendront, mais pas à cette 
échelle. Pour l'instant, ajoutons simplement qu'un éventuel brouillage 
consiste en un épisode orageux ou très venteux. Mais les nuages seuls, 
eux, ne modifient rien... 
  
      Là, on voit des images. C'est une boîte idiote, souvent. Branchée, 
obéissant à la loi du marché et simultanément à la régulation étatique,   
selon une superposition plus qu'une réelle confrontation, cette carcasse 
n'offre que dépit à qui s'y abandonne, et un peu de répit à qui ne s'y adonne 
que de temps à autre. 
  
      Un sacré faisceau projette des particules chargées négativement à        
la vitesse de la lumière — c'est incroyable — tandis qu'une foule de     
transistors, piqués au vif et pleins d'un ressentiment destructeur, s'agitent 
en commandant aux résistances qui n'en opposent aucune d'émettre une 
chaleur qui s'évacuera vers le haut grâce aux fentes situées sur la carcasse 
en plastique. Cependant qu'un écran de verre absorbe l'énergie émise en 
positivant, et en tentant de ne pas craquer, les couleurs correspondant        
à différentes longueurs d'ondes s'agencent, se coordonnent, s'auto-
disciplinent pour offrir au regard une image cohérente. Et le son       
correspondant, si son il y a, au débit réglé par un potentiomètre, le son,  
ma foi, s'échappe ou pas, selon l'état de distraction de l'auditeur. 
 

Nicolas 
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La porte, bleu mazout, vacille. La fin. Ne reste à vivre qu’une poignée de    
minutes et mon regard s’attarde sur une porte battante, épaisse, dont les gonds 
transpirent une graisse noirâtre. Ironie. L’air est poisseux. Le sol, de boue    
saumâtre. Froid. Les étroites rigoles, de part et d’autre de l’entrée, charrient un 
liquide sirupeux, tannique. Loin, dans l’obscur de la pièce, je discerne une    
potence à l’armature d’acier, ornée d’un vieux drapé de chair. J’aimais la gelée 
de groseilles. Les enfants. Et me lancer au grand galop à travers la luzerne.     
Y sculpter labyrinthes. Bien sûr, je ne suis plus aussi fringant. Moins            
vigoureux, alourdi. Certains me voient boiteux. Ils ignorent mon rythme.     
Demain, c’est à moi d’occuper la potence. C’est écrit sur la porte. Peut-être 
que c’est à cause de la gelée de groseilles. Il n’aurait pas fallu. Ou bien c’est la 
luzerne. Me font payer de ma vie. C’est absurde. Ils m’y encourageaient !       
Et leurs propres enfants me gavaient de gelée ! J’aurais dû m’en douter,       
voir plus clair dans leur jeu. J’ai préféré courir, gambader dans les champs.    
Et me voilà devant cette porte, à franchir au matin. 
 
 

HIPPO & CO 
 
 
 
 
 
 

Viande chevaline 
Abattage en tout genre 

 
Guillonne 
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DEMAIN JE MEURS 
 
           Oh ma chère Madeleine, 
 

Mai est la période que je préfère. Il fait beau et les fleurs  
donnent des couleurs à la vie, qui comme un ricochet, étendrait 
l’instant en beauté et en intemporalité. Et pourtant Demain je 
meurs. Il fait beau mais je meurs, je me meurs. Aidez-moi ! Je 
me retrouve dans une situation analogue à celle d’un arbre que 
l’on voudrait abattre. Veiné et noueux, tout comme lui à la fin de 
sa vie, je ne demande que calme et tranquillité mais non, elle est 
pourrie ma fille. Elle veut absolument que… Elle n’a que vingt-
cinq ans mais elle en tient une couche. Cette Stéphanie je l’ai 
eue, j’avais cinquante-cinq ans, sa mère était plus jeune, je ne 
me souviens plus c’est loin tout ça. Dans ma mémoire y a des 
vers qui ont mangé des coins entiers de mes souvenirs. Des   
souvenirs que je croyais enracinés, qui devaient me tenir chaud 
dans mes vieux jours. Eh bien rien ! au lieu de me lamenter sur 
mon propre sort, parlons de ma Stéphanie qui est née au       
printemps ; tigre bois. De ce fait on n’est pas fait du même métal 
mais bon, passons. Elle a tout eu, vous savez, je lui ai tout   
transmis, peut-être d’une façon rugueuse et stricte : juste sans 
être gaga. J’avais tout. Je lui ai tout acheté, la garce, comme 
comme. Oh oui, excusez-moi c’est tout vermoulu là-haut. Oui, 
comme des vacances à Madrid, une voiture. Je lui ai tout donné. 
Mais elle, elle ose me parler comme on parle aux grands chênes, 
pas en poucet mais en géant. Le respect, de nos jours, enfin,   
surtout chez elle, de quel droit, elle ressemble de plus en plus à 
sa mère. Elle finira enfermée dans un refuge d’aliénés : couchée 
de la tête parmi bien d’autres. Faut que je fasse ma sieste.       
Revenez-moi très vite. A bientôt. Vous promettez. Au revoir. 

 
Mon père est un saule pleureur. Il n’en finit pas de geindre et 

tout ça parce que je veux ce qu’il y a de mieux pour lui. Je ne 
peux plus m’occuper de lui toute seule, vous comprenez bien 
que la vieille branche doit un jour ou l’autre être soignée. Pour 
qu’il puisse s’épanouir, bourgeonner comme on dit aujourd’hui. 
Il a besoin d’engrais, surtout pour sa tête. Ceci est une            
métaphore. Vous comprenez bien, Madeleine, qu’il sera on ne 
peut mieux entre les mains de spécialistes, à écouter ses       
poussées de fièvre et autres. Eh oui, il y rentre demain. Car    
Ludovic et moi on part aux Antilles sous les cocotiers. Je vous 
écrirais. Promis. Allez, au revoir et bonne route. 
 

Stéphane 
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En la voyant parcourir précautionneusement 
les longs couloirs lambrissés du musée de   
Cherbourg, qui aurait pu dire qu’il assistait aux 
derniers jours de la vie de cette femme ! Elle 
continua d’avancer avec discrétion, jusqu’à ce 
que les semelles de ses souliers s’enfoncent   
voluptueusement dans le tapis de la salle      
principale. 

Soudain, elle s’arrêta et se perdit dans la 
contemplation d’un tableau de Millet.           
L’émotion suggérée par cette peinture mariant  
si étrangement le mouvement de la vie avec la 
fixité des postures la saisit. Elle se prit à vouloir 
surprendre cette vie en action et pointa son    
regard vers la meule située dans l’espace       
inférieur gauche du paysage, plus particulière-
ment à l’endroit où l’on pouvait apercevoir   
l’enchevêtrement de deux brindilles. Sur l’une 
d’elles, un insecte poursuivait laborieusement sa 
déambulation, lesté d’un fardeau dont elle     
réalisa tardivement l’énormité.  

Surpris d’avoir été insidieusement et irrésisti-
blement happé par ce mouvement à première 
vue imperceptible, l’œil de la femme se retira 
instinctivement de sa cible et se mit à balayer 
doucement le paysage de gauche à droite.  

Le lendemain, un encart du journal informait 
du décès mystérieux de la jeune visiteuse. 

 
Viviane B. 
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Alberto Giacometti, Carnets et feuillets 
 

(fragments sur le monde en tant que sphinx) 
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Au saut du lit, je m’casse la gueule. Ça commence bien. 
Complètement oublié le sommier, qui est trop haut, penser à le 
changer. Ou bien à l’enlever. Carrément. De l’audace toujours 
de l’audace ! c’est Léon qui disait ça… Léon à qui j’ai demandé 
son stylo parce que le mien m’a lâché, hier… le cœur comme 
chez les hommes. Et j’en avais besoin, hier, pour… pour…   

remplir des papiers… ? … Renouvellement de pièces d’identité. 
Perdus, tous mes papiers.  

Sur le chemin de la Mairie, je croise Léon, qui me prête son 
stylo, sympa, charitable. Un Ami Véritable. Avec ses grands 
pieds, il joue à Cendrillon Léon. Y’a jamais de chaussures à sa 
taille dans les magasins, surtout qu’il les demande avec des   
talons hauts, ses chaussures Léon. L’aime bien les talons. Ça 
fait « tip tip » quand on marche, un son de femme… Je       
comprends pas bien Léon avec ses hauts talons, mais j’aime 
bien discuter avec elle, Léa est une chic fille.  

Bon, où j’ai mis mes chaussettes ? Ah ! Voilà mon pull. Faut 
que j’me dépêche, que j’m’habille. RV chez l’ophtalmo ce    
matin en ville. Pas besoin de mes papiers pour aller chez   
l’ophtalmo, sauf peut-être ceux de la Sécu. De toute façon j’ai 
tout perdu… 

Tout ça finira mal. 
Hop ! mon sous-tif je l’attrape je l’installe. Tiens, plus de 

seins, c’est curieux. Plate comme Lili, mon enfant ma fille, Lila 
ma Rose. Elle dort à côté… Enfiler mes bas. Plus de bas non 
plus, bonbonbon. C’est comme Benoît qu’a pas d’bas. Rien que 
des slips dans ses tiroirs. Et dans les miens ? Rien tiens rien. 
Rien à me mettre sur le dos. Ça me fait penser à une vague 
connaissance, Adam… (je n’avais pas vu que j’avais un zizi ! 
Non sans blague, on m’l’avait pas dit ! On m’la fait pas à moi !) 
… Adam et Eve, un couple d’amis d’un ami, Domi, un sacré 
farceur, s’amuse à changer de sexe comme on change de      
chemise. Une seconde peau. Et depuis que Léon avec sa jumelle 
Léa ou Domi bref Lili ou je sais pas Jeanne comme disait   
Flaubert c’est Benoît c’est moi c’est moi ! !…  

Où tout ça me mène ? Dans la cuisine, j’ai faim. Je suis nu.  
 

Demain, j’irai à la Mairie. Des papiers à refaire. Toute mon 
identité.  
 

Évelyne J. 
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Un tas. Amas dense et compact, rembourré, enrobé, enlisé entre sables        
et marais. Toile de jute nouée aux quatre extrémités. Au centre, un          
scintillement, infime. Et le chas d’une aiguille émoussée. Du moelleux,   
aussi bien. Du tendre. Froissements, picotements. Crachin. Hoquets du   
thermostat. Balbutiements, glaciation. Tectonique des plaques. Du         
changement, du révolutionnaire du 
Odon ou bien Olga qui sait, quelqu’un, a vu l’iceberg pénétrer dans la baie. 
Ils l’ont sans doute crocheté ou remorqué. Heurté. Ou bien une baleine, dans 
la baie. Une baleine. Anton et ses baleines ! Aymerie et leurs baleines. Je 
suis tout près. Non, pas Aymeric mais Cédric. Noyés les cinq portées de 
chiots. Et Gudrun coincée, Gudrun, la baleine, le parking inondé, les chiots 
pris dans la glace. Mettre de l’ordre. 
 A comme Anton, N comme Nolwenn T comme Thibaut O comme Olga N 
comme… Quinze mille mots en deux mois, un iceberg en dérive, un parking 
noyé, une baleine aperçue dans la baie — chasse Nolwenn, ou l’enchâsse. 
Fil sur aiguille, à ma place, je veux dire à la place de Cédric Odon Pascal 
Aymerie si tel était son nom, si c’est ainsi qu’on me nomme. Nolwenn égal 
un fil égal une aiguille. Un fil une aiguille, à la place de Leila, Leila alias 
Lisette alias Eléonore. 
Un nom.  
En même temps, exactement au même moment, dire dans le même lieu,   
espace, tout est un, Driss Brice Hugo Nils ouvre une Iliade dont les chants 
XIV à XXIV sont cousus à l’envers. Et Lili, les yeux plissés de Lilith posée 
là comme un sphinx en Sibylle, posée là avec sa bouche à facettes,           
perpétuelles pliures, le bord des lèvres comme coché à force de sourire [de 
cela tout au moins je suis sûr(e)]. Continuellement aux aguets je me sens 
pourtant bloc, ou tableau sans témoin, si ce n’est l’œil du chas. Ou le pli de 
l’Iliade. Une maille à l’envers, une page à l’endroit. 15 000 mots en deux 
mois. Avant, bien avant Moby Dick. Et l’acier d’un grappin au plus mort de 
mes chairs. J’entrevois. Je harponne. Mots cousus. Mes os. Mes membres 
rapiécés à l’endroit à l’envers, mon odyssée. De A à N, quatorzième chant 
d’Homère, la bouche du sphinx transpercée de hameçons. Moby Dick,    
quatorzième page. Ou : quatorzième édition. Chercher la page cornée.        
Le coin supérieur droit. J’ai apposé ma griffe. Avant l’opération.  
 

Guillonne 
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Sensation moite. Os mal mis. Bras   
repliés. Sang qui a du mal à passer. 
Bouche pâteuse. Pieds froids. Sexe en 
érection. Envie de pisser. Tête lourde. 
Oreilles pleines de cérumen. Dos     
recroquevillé. Colonne vertébrale en s. 
Gorge sèche. Sensation de faim. 
Moi : Quel jour on est ? Ah oui, je dois 
promener Bisou et me rendre au travail. 
L’autre : Debout et plus vite que ça !
Moi : Non.
L’autre : Non ? Et d’abord qui es-tu, toi 
qui me commandes, qui ressens, vois et 
touches ? As-tu seulement un prénom ? 
Oh et puis zut ! Pourquoi le visage de ta 
grand-mère morte, depuis 4 ans…
Moi : Oui ça je m’en souviens bien !
L’autre : … me revient il ? Et pourquoi 
ce prénom, Blanche ? Qui est elle ? 
Allez debout, même si tu ne sais pas 
qui tu es. Du neuf ! Debout ! Allez lève 
toi, gosse flemme. Va voir des photos, 
peut-être que la mémoire te reviendra.
Moi : Qui sait ?
L’autre : Oui, fixe bien le cube. Il y a 
huit photos, sur les huit tu vas bien en 
reconnaître une âme dans le lot, tout de 
même. C’est bien, tu me dis que celui-
là avec le pull-over jaune aux manches 
sales qui porte un bébé dans les bras 
s’appelle Yannick. Ça me fait une belle 
jambe, « gros ». Mais cela me dit     
toujours pas comment tu t’appelles ? 
Allez, un peu de concentration !
Moi : De l’autre côté il y a ma sœur 
Corinne.
L’autre : Et si on lui téléphonait à ta 
Corinne ?
Moi : Mais voilà, il n’y a pas son     
numéro.
L’autre : Et derrière la photo qu’est ce 
qu’on a écrit ?
Moi : Vacances aux Alpes d’Huez. 
L’autre : Et bien avec ça on est bien 
avancé ! Et si tu allais te recoucher ?
Moi : Tu crois ?

L’autre : Il se pourrait que tout te    
revienne. Comme par enchantement. 
Fais attention. Remets-toi dans la même 
position. Fais gaffe au bras ; voilà, t’es 
bien, et maintenant stop ! T’as fait quoi 
hier ?
Moi : J’en sais rien.
L’autre : T’en sais rien, tu m’ennuies. 
T’es sûr que t’as pas des comprimés à 
prendre ; ça te comprimerait sans doute 
les neurones et par là-même quoi ?
Moi : Grâce.
L’autre : Qui est Grâce ? Ta femme, 
t’es sûr ?
Moi : Sûr !
L’autre : Et où elle est, ta femme ; si 
c’était ta femme elle dormirait avec toi. 
Non ? Alors c’est qui Grâce ?
Moi : Ma sœur.
L’autre : Ah non, tu ne vas pas toutes 
me les passer en revue ? Tu avais bu 
hier soir ? Tu t’es drogué, regarde tes 
bras ; y a-t-il des cadavres dans l’appar-
tement ? eh oui, tu dois de nouveau te 
relever.
Moi : Il n’y a rien.
L’autre : Tu m’aides pas, mais à quoi 
sers-tu, à la fin ? 
Moi : La lumière s’allume. Bizarre.
L’autre : Ce n’est pas toi qui y aurais 
touché, des fois.
Moi : Écoutons.
L’autre : Pas de bruit de pas. Écoute 
encore.
Moi : La lumière s’éteint.
L’autre : Que se passe-t-il, tu me joues 
un tour ?
Moi : Il y a de l’eau qui coule. 
L’autre : D’où ça provient ?
Moi : C’est pas dans la salle de bain ni 
la cuisine. 
L’autre : Mais alors où ça coule ? sois 
attentif.
Moi : La maison tremble.
L’autre : Et toi, tu ne trembles pas ; 
bizarre ! Est-ce une farce ?

BIZARRE 
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Moi : Blanche.   Christophe.     Eugène.  
L’autre : Qui sont-ils ? Eh bien,       
réponds. Tu ne sais pas ?
Moi : Je ne sais pas.
L’autre : Et qu’est-ce que l’ignorance ? 
Et en plus tu oses me répondre. J’ai 
honte pour toi, tu ne sais même pas qui 
tu es et ce qui t’es arrivé hier soir. Tu  
es épatant. Regarde bien la pièce ;        
minutieusement.
Moi : La porte !
L’autre : Quoi, la porte ?
Moi : Benoît ; 
L’autre : Quoi, Benoît ?
Moi : Et cet incroyable K.O.
L’autre : Explique-toi.
Moi : Hier soir, le loquet de la porte 
d’entrée s’est mis à bouger tout seul et 
Bisou n’a pas aboyé ; j’ai trouvé ça très 
bizarre. 
L’autre : Ça, tu peux le dire. Et après ?
Moi : Après je me suis approché — 
vide en moi — ; et Benoît est apparu, 
croyant sans doute que je n’étais pas là.
L’autre : Viens en aux faits ; viens en 
aux faits !
Moi : Je lui ai collé mon poing dans sa 
putain de gueule car il venait sans doute 
me voler.
L’autre : Arrête tout, j’ai tout compris ; 
il a eu le dessus. Et tu as atterri dans ton 
lit par miracle ?
Moi : Mais laisse-moi en finir, nom 

d’un chien ! Attends ! Voilà Benoît. 
Arrête de me faire la conversation. Je te 
promets de lui poser la question.
L’autre : D’accord.
Moi : Benoît, bonjour, ça va ? Dis-
moi qu’est-ce que tu venais faire ici, et 
après ton assaut, c’est toi qui m’as mis 
au lit ?
Benoît : Qu’est-ce que tu racontes,  
Vincent ?
L’autre : Eh bien, le voilà, ton prénom.
Benoît : Cela fait bientôt dix ans que je 
viens, jour après jour, voir si tu        
reprends connaissance. Et pour ton  
information, le soir où c’est arrivé   
j’avais les clefs que ta femme m’avait 
confié, afin de te préparer une surprise 
pour ton anniversaire. Je ne venais pas 
te voler comme tu l’as cru. Quand je 
suis revenu le lendemain matin, je t’ai 
retrouvé dans ton lit ; personne n’avait 
pu pénétrer chez toi car j’en avais    
cadenassé la porte. Je voulais que tu te 
dessaoule tout seul, en paix ; je voulais 
surtout éviter que Blanche te voie dans 
cet état… je suis pratiquement sûr que 
tu ne t’es pas couché par tes propres 
moyens ce soir là.
Moi : Mais alors, qui ?
L’autre : Oui, qui ?
Benoît : Alors ça, c’est sphinx et    
compagnie !     

Un lourd silence s’installe entre nous ; je le sens mal à l’aise ; il a la chair 
de poule ; ses yeux deviennent « internes ». Déjà, il ne me regarde plus ; il 
détourne la tête. Il se retourne et avec des petits gestes fait un signe de croix. 
Il se retourne vers moi, avec, je le sens, beaucoup de courage. Il me sourit 
comme il sourirait à un nuage de loin, avec méfiance. 

Stéphane Savoye
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IVRESSE 

L’ivresse est une morte qui n’a de 
goût ce qui dans l’existence simple 
nourrit toute la disparition d’un 
monde, elle s’en empare et        
l’étrangle afin que chaque chose 
puisse savourer l’instant de sa  
propre mort et l’asphyxie de l’être. 

Le parfum de charogne et la chair 
cuite toute la solidité de l’eau et 
l’œuvre du soleil sont pour elle un 
événement et non un compte rendu 
des sens. 

La fiction autour de nous, le sens, 
s’achève à l’intérieur même de la 
fiction. Un simple état de fait, une 
simple saveur mortelle. La fleur 
même sous nos yeux ne demande 
qu’à mourir. 

Je ne suis pas la mort dit-elle. 
Pourtant j’entends déjà les rires 
leur saveur immonde et leurs cris. 

Le rire de tout un monde sans 
louange ni joie. 

Un monde à l’abandon qui crie 
j’existe et ma disparition aussi. 

Ma mort sa saveur sa mort           
la sienne où toutes choses        
s’arrangeraient entre elles oubliées 
peu ou pas leur meurtre, il n’y a 
pas de mensonge.  

Un chien respire sur le sol avec sa 
truffe, il a la joie et l’instinct. 

Ma mémoire se meurt je l’oublie 
un instant avant de récapituler tout 
ça mes sujets l’inventaire et tous 
mes souvenirs. 

Il me reste à sauver mon âme, qui 
à la rupture d’un corps veut se  
sentir libre. 

Je suis mort et me voilà          
maintenant sous vos yeux pleins 
de larmes et d’effroi. 

Chaque chose à sa place elles ne 
rebondissent plus sur moi. 

L’intérieur le récit s’accorde     
seulement au moment de ma mort 
et après il dit que tout cela est vain 
et ne peut pas être. C’est un peu sa 
faute il n’avait qu’à pas mentir en 
me mentant. J’irai où bon me  
semble à l’intérieur. 

Quand j’en aurai fini je pourrai 
dire adieu la vie adieu clébard 
adieu adieu adieu et si c’était de 
rire ? 

Il ne dirait ta gueule et va voir là 
bas si j’y suis, peut-être rien c’est 
déjà ça et si au moins je pouvais la 
fermer ça lui ferait des vacances. 

Donc l’ivresse n’a pas de nom 
parce qu’elle s’accueille parce 
qu’après avoir gueulé elle reste 
vive et sans nom. 

Elle reste là et effectivement ça lui 
fait des vacances, mon nom est 
ivresse et je suis reconnaissant 
parce qu’elle se veut et se réclame 
de moi. 

Elle est une chose croissante d’une 
croissance égale et proportionnelle 
à elle-même, c’est pour cela qu’on 
l’accepte. 
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Il y une vie il y a une mort et ma mort sera cette vie – emphatique et grinçante. 
La roue métallique et poussiéreuse 
Sur la piste les pas répètent la trace et l’ombre des clowns  
L’ennui et la tristesse ont pris refuge dans les yeux de l’enfant     
La cour se vide et il regarde sa peine dans la discipline du vent.  
 
 

Patrice Hartmann 

L’autre ici ou autrui n’a rien à 
faire il pourrait s’égarer, du moins 
son sujet ce qui en lui réside aussi.  

Cependant une ivresse qui         
s’éloigne vers l’autre rend compte 
d’un certain nombre de faits      
notamment de la joie si joie égale 
ivresse cette dernière est égale à 
zéro plus ou moins l’infini. 

Ce qui veut dire que le bonheur 
zéro plus infini pourrait être égal à 
la somme de toute les petite et 
grande ivresse qui habite ce monde 
et leur mort inutile. Sans         
souffrance.  

Ce qui me paraît sûr c’est que le 
mensonge perpétué depuis des  
siècles c’est à dire le sens donné 
au cours des choses et de leur mort 
semble caché un effort de vie en 
tant que phénomène pour établir 
un fait c’est que nous existons et 
cela dans un à peu près incertain 
qui est le notre nous n'en avons pas 

assez, réponse crève charogne 
mais n’oublie pas la saveur et le 
goût de ton parent qui est la mort 
même. 

Si une face doit exister c’est   
celle-là et je vous défie d’en    
trouver une plus belle… Madame 
la mort suivie de près par madame 
nature de son œil sévère elle écarte 
toute possibilité d’en revenir après 
l’ivresse la mort de l’être a jour 
l’âme des choses, le kitsch et sa 
station de correspondance, car 
après moi il ne restera que moi et 
l’image dans ce qui précède de 
l’autre à mon inventaire incomplet 
sans fin consciente dans la mesure 
dans le silence et l’espace         
inconscient d’une vie, mon crâne 
vaniteux dans sa tombe et le     
sourire imposé dans le ciel. Givre 
de la torpeur, cette fois-ci du sens 
dans l’exil de la foi et l’obscurité 
noire qui aveugle la mer. 
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Tension légère 
Brûlure en migration 
Tension 
Brûlure 
Battements, élancements 
Jambe gauche une absence 
une amputation 
(…) Sans connaissance 
main posée sur l’os de la hanche 
Connaissance, reconnaissance, naissance 
Ventre du monde 
Ventre centre du monde 
Entre au monde 
Être au monde 
Ni définition ni mémoire 
Langage pour tout justaucorps 
Langage-corps 
Langage-gorge 
Corps  dégagé de l’ancien par souffle longuement  

[ à tâtons dans la chaîne 
Chaîne de l’avant-après 
(…) 
Souvenir d’ange indécis 
Existe-t-il aux éclats du vitrail 
peut-être en migration sensible 
en impression avers / envers 
Âme sans drame ni chaîne 
peut-être très ancienne 
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(…) Lune permanente 
Un soleil se lève et se couche 
Qui a dénombré les corps et leurs enveloppes ? 
Sans intervention manifeste 
Une lampe éteinte se rallume 
Cerveau forclos se connecte au NOUVEAU 
Rythmes 
Musique et cœur 
accordés 
(…) Le menaçant s’est éloigné 
Un animal inconnu s’avance 
Selon ses vœux cet animal est le sien 
Il la dévisage 
Ce souffle est le sien 
Le soleil se couche et se lève 
les draps sèchent sur la neige 
elle entre dans les yeux de Yogindrah 
la peau devient vivante 
Soleil d’une connaissance 
sans emprunt 
 
 

Macha 
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Italo Calvino, Collection de sable 
 

Les timbres-poste des états d’âme 
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                                    BA O et DA 9 
 

Parcouru sans cesse, de long en large, de haut en bas, du sol au ciel,  
du chaud au froid, du Sud au Nord, d'Est en Ouest 

trouvé au fin fond de l'abysse l'Apnérode qui voit dans le noir, ramené  
à la surface celui que je cherchais, il voit dans le noir mais il est  

muet et mu par une force indicible, personne ne résiste à son sens de  
l'observation. Pas soupçonné une seconde que l'Apnérode allait  

succomber au charme d'Arganus, gardé précieusement dans une réserve à  
la chaleur douceâtre. Arganus rampe et laisse sur le sol des traces qui  

en disent long... En fait, Arganus attrape les mots, les dévore et  
laisse sur le sol l'essentiel. Apnérode quand il sut, lut avec passion  

mais muet, il ne put trouver les mots. Souffle coupé, il suivit à la  
trace l'Apnérode qui, touché par Arganus, lui souffla à l'oreille les  

mots de lumière. Tout séparait ces deux espèces et pourtant le courant  
passait. 

Comment allait-il se reproduire ? 
Noté BA 0 et DA 9 : relation possible 
observé BA 0 et DA 9 : longtemps - des signes au sol - la trace -  
Arganus - la lumière - Apnérode. 
 

                                                                                         Myriam 
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Catalogue des tournures malheureuses 
et des fautes de style en général      
dans la littérature française et étrangère   

du XXe siècle
 

     Unique en son genre, cet ouvrage est conçu pour les étudiants des deux 
premiers cycles universitaires en lettres classiques et modernes mais 
conviendra d'une façon générale à tous ceux qu'intéressent et qui souhaitent 
approfondir l'épineuse question de la clarté, la limpidité et la profondeur de 
style dans la littérature française et les traductions littéraires. Il recense dans 
un panel très complet tous les problèmes rencontrés, mais non réellement 
affrontés, par les auteurs qui ont marqué notre siècle d'histoire littéraire.

     On trouvera ici les erreurs des écrivains regroupées dans les trois grands 
domaines classiques de la syntaxe, du lexique et de la sémantique auxquels 
adjoint la présente édition ceux des figures imposées, de la pragmatique du 
texte et de la littérature étrangère. Ce catalogue propose également des 
exemples nombreux et systématiques assortis de propositions ou de pistes de 
correction qu’il reviendra au lecteur d'approfondir selon sa sensibilité.

     Ainsi l'on s'interrogera sur l'apparition de l'inélégant « malgré que » dans 
la seconde partie du Coté de Guermantes de M. Proust, ou l'on suggérera   
Le terminus d'Amadis Dudu comme titre alternatif à L'automne à Pékin dont 
M. Vian assumait avec un aplomb déconcertant le choix d'un titre visant  
uniquement à intriguer le lecteur et sans aucun rapport avec le récit. On aura 
encore un certain regard critique sur l'invraisemblance du Pierre Ménard 
auteur de Don Quichotte où M. Borges frise la mystification absolue en   
prétendant qu'il est possible, même pour un personnage de fiction,          
d'envisager de réécrire mot pour mot et sans le copier un texte aussi vaste 
que celui de Cervantès. 

     On le voit, ce recueil ne s'épargne ni l'exhaustivité, ni la diversité et ne 
recule pas devant l'ampleur de la tâche.

Nicolas 
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Catalogue des objets transactionnels liés à la pathologie C10 
(collectionnisme à collectionnisme aigu) 

 
Edition française de Deller et Datari 

 
 
      Quand le professeur Yanis Zadkine publia pour la première fois son    
Catalogue des objets transactionnels liés à la pathologie du collectionnisme, 
en 1922, il fut éminemment critiqué. Parmi ses confrères, certains mauvais 
esprits allèrent jusqu’à lui suggérer d’insérer à la lettre C un article      
correspondant à son propre catalogue, avec un taux névrotique de 95%.   
Cependant, bien des années après, il nous faut reconnaître la pertinence et 
l’importance des travaux du professeur Zadkine. La traduction française, 
supervisée par les professeurs Deller et Datari, reprend le texte original de la 
première édition, comportant le classement alphabétique des objets et leur 
catégorisation selon les critères suivants : diversité, quantité, fréquence et 
taux névrotique. Les commentaires concernant la dangerosité de la           
pathologie associée à l’objet sont de Zadkine lui-même. Aussi avons-nous 
accès au texte original, les passages censurés ou corrigés par les éditeurs 
staknovistes ayant été rétablis. Pour exemple, l’objet Questions et ses       
variantes Questions sans réponses figurent dans le catalogue, mais Zadkine        
lui-même les classe dans les non-névrotiques, alors que l’édition staknov les 
catégorisait comme hautement néfastes avec un Tn de 115%. Ce catalogue 
représente donc à la fois une somme considérable d’informations sur les  
pathologies dites C10 (collectionnisme bénin à collectionnisme aigu), une 
source d’inspiration pour les névrotiques en mal d’objets réceptacles, ainsi 
qu’une excellente histoire des idées staknovistes grâce à l’appareil de notes 
et commentaires de Deller et Datari placé en fin d’ouvrage. Une ambiguïté 
demeure cependant sur les items désirs et intentions à fort taux névrotique, 
ainsi que sur les items jamais plus et utopies dont les Tn pourraient avoir été 
inversés. En revanche tout le monde s’accorde aujourd’hui sur la dangerosité 
des objets haches, vésicules et tête-à-queue. La classification des items    
képis, lettres d’amour, ennuis et proverbes suscite des polémiques dans le 
milieu intellectuel français. Zadkine, lui, se contente de renvoyer au         
catalogue, en guise de commentaire.  
 

Guillonne 
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Une coquille de noix a la particularité de contenir la 
noix et d’avoir été contenue par le brou. Membrane 
intermédiaire entre le fruit que l’on mange ou que l’on 
presse et transforme en huile, et le brou que l’on broie 
pour obtenir une teinture ou un alcool, elle demeure – 
fidèle à sa matière, malgré son éventuelle mise en   
morceaux lors de l’ouverture pour libérer le fruit. 
Pour l’auteur du présent ouvrage, le geste de casser la 
coquille invente selon sa force, sa rapidité et la       
technique de casse utilisée, d’innombrables formes où 
s’engouffre l’imaginaire. A l’extérieur aussi lisible que 
l’écorce d’un arbre ou la paume d’une main, la         
coquille, même brisée, garde à l’intérieur le souvenir de 
son fruit âprement défendu et cédé, conservant parfois 
des restes de cerneau ou livrant au regard les fines   
nervures qui la parcourent – « livre creux où le cerveau 
se recombine » (préface p. 8). 
Poésie du débris, désordre de l’amas, hasard de la    
partie intacte : la coquille dans tous ses états imprime, 
recueille, captive et parchemine la pensée. 

 
Évelyne 

Le vide et le plein 
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� Éclat de rire n° 192 – 24 mars 1986 – Galargues Hérault 
 

CAUSE �        apparition du père, un sac poubelle en guise de        
chapeau, un balais sur l’épaule, chantant : « Hé oh, hé 
oh, on rentre du boulot, hé oh, hé oh…1 » 

 

EFFETS PHYSIQUES � Tressautements de l’estomac incontrôlable. 
                                    Contraction du diaphragme. 
                                    Hoquet difficilement contenu. 
                                    Bouche ouverte produisant des Ha Ha Ha Ha. 
                                    Degré d’ouverture de la bouche 40°. 

 
 
� Éclat de rire n° 193 – 27 octobre 2003 – Montpellier Hérault 
 

CAUSE �        s’entendre raconter ce que l’on a dit en dormant à    
propos d’une femme derrière qui aimerait savoir de 
quoi l’on parle. 

 

EFFETS PHYSIQUES � Yeux brumeux d’où s’échappent des larmes 
impossibles à retenir. 

                                               Glandes lacrymales déréglées. 
                                               Absence de son provenant de la cavité buccale. 
                                               Degré d’ouverture de la bouche 20°. 
 

DURÉE �       3 min. 
 
 
� Éclat de rire n° 194 – 15 février 2000 – Pyrénées 2000 - Pyrénées 
 

CAUSE �        chute d’un skieur prétentieux du tire-fesse et instinct de 
survie développé consistant à rester accroché à la     
machine. 

 

EFFETS PHYSIQUES � Crispation musculaire. 
                                    Relâchement synaptique. 
                                    Envie mécanique de se taper sur la cuisse. 
                                    Émission de légers pffououou de la gorge. 
                                    Degré d’ouverture de la bouche 35° 
 

DURÉE �       4 min. et 30 s. 

(C’est bien court, non ? comment un éclat de rire peut-il être si bref et 
procurer tant de plaisir. Quatre minutes et trente secondes. Pourquoi 
pas cinq minutes, ou dix, ou trente ? Peut-être le corps ne pourrait 
supporter ne serait-ce qu’une minute de plus ?) 
Chut !! 

1 bande originale du dessin animé  
de Walt Disney « Blanche Neige ». 
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� Éclat de rire n° 195 – le 02 juillet 1990 – Figeac – Lot – 15 h 37 min 
 

CAUSE �       apercevoir un singe s’agripper aux robes d’une dame, et 
ne plus vouloir lâcher malgré les cris hystériques de la 
captive. 

 

EFFETS PHYSIQUES �           Sorte de raclement de gorge. 
                                             Gonflement des joues. 
                                             Expiration soudaine. 
                                             Contraction des abdominaux. 
                                             Degré d’ouverture de la bouche 45° 
 

DURÉE �       2 min. (ou peut-être 3 min. ?) 
 
 
� Éclat de rire n° 196 – le 15 avril 1999 – Sommières – Gard – tôt le matin 

(à moins que ce ne soit le 17 mars vers 14 h, ou plutôt 
en fin de matinée.) 
� Mais non, le 15 avril – 9 h 00. 

(Hé ! c’était il y a longtemps, plus de mille milliards de 
minutes, il n’y a pas de honte à douter, à hésiter, à   
laisser le temps passer. Flou, flotte, hésite, souviens-toi 
un peu, invente.) 

 
Laura R. 
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- Paris - 12.12.2001 
- Long, rasant et accompagné d'un 
reflet doré dans la façade du    
musée qui nous fait face. En    
sortant du pub en compagnie 
d'Alex. 
 
- Paris - 17.01.2002 
- Intense et langoureux, deux  
traînées nuageuses orange et rose 
qui se croisent au-dessus du dôme 
de Notre-Dame. J'ai arrêté mon 
vélo sur le petit pont habituel au 
cours d'une promenade avec    
Niko, Alex et deux-trois autres. 
 
- Paris - 21.01.2002 
- Fade et mélancolique. Petite 
lueur rosâtre qui éclaire par      
en-dessous le plafond nuageux 
habituel. Attendu pendant une 
heure à Montmartre. Pieds gelés. 
Nez pris. Seul. 
 
- Paris - 20.03.2002 
- Rapide, furtif mais bienvenu 
volé au dernier moment dans le 
reflet d'un miroir depuis la       
baignoire de Kattia. 
 
- Paris - 21.03.2002 
- Mystique et capiteux, un peu 
embrumé je l'avoue mais         
majestueux quand même. Une 
vraie carte postale prise du haut 
de la Tour Montparnasse avec 
Kattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Paimpol - 27.03.2002 
- Correct dans l'ensemble, sans 
p lus .  Forê t  de  mats  e t               
claquements de drisse pour    
l'ambiance mais un peu kitsch du 
coup. Je suis trempé et Kattia 
boude à l'issue d'une balade-
marathon sous la pluie. 
 
- Paris - 02.02.2002 
- Froid, blanchâtre et en plein 
dans les yeux. Le ciel est dégagé. 
Au soleil s'est substitué un disque 
bleu vif, pile dans l'axe du       
périphérique où je suis bloqué 
depuis trente minutes. Seul. Bon. 
Au moment où le disque sort   
enfin de mon champ de vision 
derrière un énorme écran publici-
taire, je me rend compte que ma 
file avance mais que j'ai calé. J'ai 
pensé que c'était un signe. 
 
- Sydney - 07.05.2002 
- Embrasé et riche en dégradés, 
du jaune au cramoisi avec une 
grande richesse de formes au   
niveau des nuages. Bien, non, 
vraiment. Seul. Première sortie 
depuis mon arrivée. 
 
- banlieue de Melbourne - 
10.05.2002 
- Serein, calme et appliqué. Le 
soleil se dissout progressivement 
dans le désert le long d'une ligne 
fine et précise. Aperçu en sortant 
du pick-up sur le perron de la  
véranda de Candy. 
 

Jérôme Q. 
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     C’est très loin des sentiers battus que l’informulable et l’évanescent se 
sont un jour rencontrés. Rien n’aurait présagé qu’ils se croiseraient un jour. 
Le premier se croyait inexistant, adjectif avec lequel il partageait d’ailleurs, 
comme l’ineffable, l’indicible et l’incommunicable, la caractéristique d’être 
affilié à la famille des mots privatifs. A ce titre, il se sentait privé de tout : 
mouvement, action, idée, langage.  
     L’évanescent quant à lui n’avait jamais aperçu ses semblables que de très 
loin et de haut, car il n’avait jamais posé pied à terre. Son territoire était   
celui du ciel et des nuages, et le vol était pour lui le seul moyen de          
communication existant. Certes, il n’allait jamais très haut, compte tenu du 
poids de ses quatre phonèmes, et du même nombre de ses syllabes et    
voyelles (qui plus est de densité différente). Au contraire de son comparse 
l’évaporé qui lui, s’élevait haut, très haut, jusqu’au point de disparaître.  
     Lorsque donc l’informulable et l’évanescent se rencontrèrent, ils se     
crurent d’abord étrangers, puis il y eut comme un élan naissant qui poussa 
l’évanescent au-devant de l’informulable, sans qu’aucune formule magique 
ne puisse l’expliquer. Mais ce mouvement ne dura que l’espace d’un instant. 
 

Viviane 

COLLECTION HARLEQUIN 
  

Collection Harlequin : baisers, passions, amours, sexe, luxure, aventure. 
Toutes ces diversités enivrent, claquent, fouettent le quotidien. Une          
déception, un décès : pas de problème. La collection Harlequin efface tout et 
répond à tous vos fantasmes. En un rien de temps, en thérapie, ou pour le 
plaisir, ces livres vous envolent vers l’essentiel et deviennent vos frères, si 
frères vous avez besoin ou amants… Bref, entourez-vous d’amour, l’hiver 
n’en sera que plus doux 
  

Quand la collection Harlequin rencontre une histoire d’amour, une      
certaine synergie, une fusion, une adéquation et une harmonie se créent d’un 
coup. Visualisez le tout : une héroïne à un moment charnière de sa vie, un 
homme beau et intelligent derrière des apparences de brute, se plaisent    
malgré des circonstances et des événements qui entravent leur union. Alors 
qu’est-ce qui fait que leur relation prenne le chemin de l’amour ? Grâce à 
une marque, une assurance, une signature : la collection Harlequin. Avec 
elle, on est sûr que tout finit bien. Les histoires d’amour ont aussi besoin 
d’un coup de pouce, parfois. 

 

Stéphane Savoye 
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      La chair, les nerfs, les os, tout avait lâché sous la   
pression du clou que le soldat enfonçait dans les mains de 
l’homme. Perforer ce corps était un geste d’une libération 
inouïe autant qu’un acte de guerre pour ce soldat haineux 
des hommes et de lui-même. Il l’avait fait comme un pari, 
sous le coup d’une émulation, comme dans un jeu de    
mutilation où chacun des participants doit réaliser la     
torture qu’il a imaginée.  
      Il avait pensé avec beaucoup de sérieux à un système 
de croix où les planches se croisent perpendiculairement à 
un point décentré du montant vertical, de manière à ce que 
le corps, bras à l’horizontale, épouse la forme obtenue*. 
Abstraire du corps une forme géométrique simple l’avait 
beaucoup excité. Cependant, l’idée d’attacher le corps par 
des clous n’était pas de lui. Il avait plutôt pensé à des   
cordes qui maintiendraient par les bras, les jambes et la 
taille l’homme à son support. Garrotté par des cordes, le 
corps dépérissait à l’usure, lentement se déshydratait,   
devenant blême puis vert, sans que le sang ne soit versé. 
 
[ * traduction approximative selon dessins d’une formule      
mathématique exprimant la position de l’homme sur la croix ] 

 
(Pour des raisons qui nous sont inconnues, la suite de ce  

document a été arrachée et demeure introuvable) 
 
 

Évelyne 
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Traduction d'une lettre non datée découverte dans le sarcophage de         
Naminès, dont il n'a pas été encore possible de définir le rôle ni la fonction 
politique. 
  

Mon tendre frère, que Arabes guide tes pas et te protège durant le 
long voyage que tu entreprends dans le royaume des Morts et qui te 
mènera, je l'espère, aux berges d'une proche renaissance. Ton Dieu 
sera l'étoile de ton ciel mort ; tu lui as toujours été fidèle ou bien ton 
esprit s'est toujours attaché à poser tes pas dans les siens*. Ne sois 
pas torturé par le -saarin- [intraduisible] de ton peuple, Magra te    
succède et veille sur nous ou bien Magra habite tes lieux et pose sur 
nous son œil bienfaiteur*. Va en paix, tu trouveras à tes côtés une 
lanterne pour te guider au cœur des profondes ténèbres du          
Sans-Souffle. Arabes, Dieu des voyageurs, porte la flamme -ig trave-
ka maasek- [intraduisible]. Que le sable ne recouvre pas le passage 
des ancêtres afin que tu trouves la voie vers la lumière. Je te confie à 
Arabes, d'un souffle il peut recouvrir les marques mais d'une main il 
trace le chemin. 

  
* Ces phrases posent quelques problèmes de traduction, aussi avons-nous pris la 

liberté d'en proposer des traductions variées. 
  

Laura 

Jambes nues, dos au ciel, en terre d’aveuglement. Se nourrir, péril vieux de 
mille ans. Les non-morts [substance, mouvement, vers le haut] arquent leurs 
voix inassouvies comme des flèches lentes. Allé venu, le fil ébouriffé du 
sens. Tu entendras le songe. Voilà en paroles durcies mon [bol, ou coupe, 
inachèvement, germination]. 
 

Variante :  
 
Toi, liseur, entends dire mon [chemin / arpent] qui fut, est et sera. Les mille 
tracés sonores sont l’écheveau du signe. Les vivants [être vouloir ciel]     
parlent à tort. Mangeur d’ombres, je n’ai plus à mourir. 
 

Guillonne 
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LA TRADUC’ 
 
           Version 1) 
 
      Trois enjambées déterminées t’amèneront un jour et      
nécessairement jusqu’au seuil de l’Arche pourvu que tu ne 
dévies pas de ta course un fol instant. Ainsi l’Est remplacera-
t-il l’Ouest dans ta vaste mémoire. Cependant d’un point    
jusqu’à l’autre il t’appartiendra de suivre une seule ligne sans 
quoi toute hésitation te vaudrait un retour. Prends garde à la 
tentation des fleurs ou des fruits ça et là entreposés qui       
perturberait ton œil renaissant avant la venue de la dite       
Lumière.  
 
 
           Version 2) 
 
      En trois vastes enjambées tu avais franchi la porte. Aucun 
pas de côté ne t’avait été permis. Tu le savais. Droite la ligne ; 
en pointillés de l’est jusqu’à l’ouest. Pas le moindre accident 
de parcours. Juste deux-trois dînettes pour ressourcer tes    
forces en épuisant les vieux combustibles jusqu’au point de 
non-retour. 
 
 
           Version 3) 
 
      Faut pas non plus rigoler lorsqu’on veut migrer loin du 
royaume des morts… Couronnes, épines, brûlures… Ca     
résiste les bandelettes… Désaffection… Tu n’es qu’un vieux 
cuir sale et repoussant… Je te pousse ; tu repousses. Que    
dis-tu ? Rien. Plus rien. Ah si : il fait si bon ce soir la rue a 
pris un air de fête il y a dans l’air comme un air nouveau. 
 
 

Nicole Neaud 
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Depuis trois jours, Ayoub insiste pour que le convoi 
s'engage vers la Vallée de la Désolation où, selon lui, 
les rivières grises et le cratère de lait regorgent 
de ******* ************. Pourtant il a toujours cru en 
la présence de tribus aux rites ******** ** ******** 
dans cette région encore largement inexplorée. Il est 
possible qu'il soit entré en contact avec ces habitants 
lors de ses fréquentes escapades de jeunesse et qu'il ait 
noué une alliance. 
  
Nous sommes au 8ème mois du voyage, le convoi       
fatigue. Nous avons perdu une multitude d'hommes et 
de femmes, la grogne et l'impatience sont palpables. Ma 
plus grande inquiétude concerne l'état des réserves. Une 
partie de mes conseillers, dont Ayoub, souhaite ma 
chute, j'en ai aujourd'hui la conviction. 
  

Les astérisques signalent des mots intraduisibles. En 
outre, traduction du dernier paragraphe douteuse. 
Voici une seconde possibilité (on restitue le premier 
paragraphe tel quel). 

  
Depuis trois jours, Ayoub insiste pour que le convoi 
s'engage vers la Vallée de la Désolation où, selon lui, 
les rivières grises et le cratère de lait regorgent de 
******* ************. Pourtant il a toujours cru en la 
présence de tribus aux rites ******** ** ******** 
dans cette région encore largement inexplorée. Il est 
possible qu'il soit entré en contact avec ces habitants 
lors de ses fréquentes escapades de jeunesse et qu'il ait 
noué une alliance. 
  
Nous sommes au 8ème mois du voyage, le convoi       
fatigue. Nous avons massacré une multitude d'hommes 
et de femmes, la cruauté et l'impatience sont palpables. 
Ma seule inquiétude concerne l'état des réserves. La  
majorité de mes conseillers, dont Ayoub, souhaite ma 
victoire, j'en ai aujourd'hui la conviction. 
  

Nicolas 

— posez vos lèvres ICI — 
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Franz Kafka, La Muraille de Chine 
 

                                                         Le Terrier 
 
 

Roland Barthes, Le Plaisir du texte 
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Vincent vivait dans l'ordre. 
Une tradition bien établie dans sa 
famille qui depuis sept générations 
champignonnait en grappes autour 
du château de Montfort. Garant de 
la prospérité de la fabrique de  
bonnets de laine familiale, il avait 
affiné au gré des ans un emploi du 
temps à toutes épreuves. 

En bon artisan, il avait façonné 
un équilibre harmonieux en temps 
propor t ionnels  de  t rava i l ,         
d'activités culturelles, de loisirs et 
de ce qu'il appelait lui-même les 
travaux d'intérêt collectif. Dans 
cette catégorie fourre-tout se     
retrouvaient pêle-mêle des        
activités aussi diverses que tondre 
la pelouse, faire la vaisselle,      
afficher une mine sérieuse durant 
le sermon dominical et rire avec 
application aux plaisanteries de sa 
femme. Plaisirs et labeurs, peines 
et récompenses bien équilibrées, 
tel était le secret de sa petite    
existence paisible. 

Comme vous vous en doutez, 
cette harmonie n'était que de     
façade et Vincent dévoilera sa  
pédophilie à la fin du texte. 

Tous les matins dans sa       
Safrane, Vincent profitait des 
douze minutes de solitude du trajet 
aller pour écouter Skyrock en  
mettant le volume très fort. Sur le 
trajet retour il récupérait ses      
enfants à l'école et ne pouvait se 
permettre de leur faire entendre de 
telles insanités. Il leur diffusait 
quelques tubes de sa jeunesse sur 
lesquels il lui arrivait de siffloter. 
Ces douze minutes de déchéance 
verbale, de diatribe verbeuse,   
malsaine et matinale suffisaient à 
contenter son coté obscur. Une 

fois arrivé à l'usine le reflet       
maléfique quittait ses yeux        
rapidement. 

Un jour vint où la foudre    
tomba sur un pylône. Vincent   
perdit son défouloir, devint fou, 
mutila ses enfants, égorgea sa 
femme et s'enfuit pourchassé par 
ses anciens pairs. 

Arrivé en Patagonie, Vincent 
tomba en extase devant la beauté 
des paysages environnants, devant 
le calme et la sérénité de la petite 
ferme qu'il avait acquise sur      
Internet lors de son ancienne   
existence. Il découvrit alors le 
plaisir de se lever sans réveil autre 
que les premières lueurs de l'aube. 
Peu à peu sa maîtrise des         
techniques agricoles augmentait et 
il prit conscience des bienfaits de 
l'effort physique. Un corps sain 
dans un esprit sain, disaient son 
père et le père de son père. Jamais 
il n'avait approché de si près   
l'harmonie des choses. 

Chaque jour il nourrissait ses 
lapins, bêchait son potager,     
égorgeait une quelconque volaille 
pour se badigeonner la figure de 
son sang et s'activait à d'autres  
petites tâches domestiques. Le  
dimanche il revêtait ses habits et 
descendait à la Mission voisine 
pour assister à l'office. Il avait 
d'abord souhaité diriger la chorale, 
mais son mauvais niveau         
d'espagnol ne le lui permit pas. Ne 
trouvant d'autres voies pour    
aborder les nombreux orphelins de 
la Mission, il se résolut à déclarer 
ses penchants inavouables sur la 
place du village et fut abattu sur le 
champ. 

Jérôme 
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« Ohé ! » 
Il avait le visage englouti dans la brèche. Le corps, 

grotesque, en dépassait encore, comme celui d’un enfant 
né par la scelle présentant son cul au parent en larmes. 

« Je te conchie, père ! », aurait-il alors semblé dire. 
Ignorant la mère – pauvre femme haletante, rougeaude, 
en larmes pour bien d’autres raisons –, l’enfant se     
détourne de son père, du médecin et de toutes activités 
destinées à le faire quitter ses douces entrailles. 

« Ohé », appelait-il donc, le corps à moitié né,   
écoutant le mot s’enfoncer dans la pierre. 

A la troisième inspection de la muraille, après être 
passé devant chacune des pierres aux facettes désormais 
familières, semblables les unes aux autres mais uniques 
dans leur agencement, il s’était adossé au rempart pour 
pleurer. Il s’était appuyé… La pierre avait cédé. Avait-
elle seulement existé, l’uniformité de la muraille ?   
N’avait-elle été qu’un leurre destiné à le tromper ? 

Il s’agenouilla, s’approcha et passa la tête par 
l‘ouverture. Il venait de pénétrer la pierre qui le retenait 
auparavant prisonnier. 

Il croyait sa prison insonore, il découvrit la surdité. 
Il devint aveugle. 
Il fut paralysé. 
Il cessa d’exister, perdu dans ce lieu sans volume qui 

l’avait aspiré. 
Étourdi, il tomba. Perdant toute structure, son corps 

se répandit, liquéfié, gazéifié. Ses cellules explosèrent. 
Il n’était rien. Plus rien. 

Le phénomène s’inversa alors. Du néant naquit    
l’être. Il sentit un battement. Il était battement. Une   
vibration tout d’abord. Une onde rythmée parcourant 
une surface liquide. Il était liquide. Il vibrait. Venu du 
tréfonds de nulle part, le liquide s’anima. 

Un cycle. A nouveau. Un circuit. Une pompe. Des 
tuyaux se formèrent, canalisant le flux aussitôt incarné. 
Il venait de reprendre chair. Une membrane imperméa-
ble le recouvrit. Il se sentit vivre et tomba en arrière, 
récupérant ses sens, ébloui, aveugle encore, mais     
aveuglé. 

Lorsqu’il ouvrit les yeux, la brèche béante n’était 
plus. S’était refermée. Un être se tenait à sa place.         
Il  ouvrit la bouche pour parler. Il lui répondit. 

 
Frédéric 
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LA BRECHE (1) 
 
 
      Bon, la barbe. Comme j’en avais ras-le-bol de la nuit, des 
courts-circuits sans pelle ni pioche, j’ai gratté, gratté jusqu’à plus 
soif. 
      De temps à autre, il me fallait bien retrouver quelques forces, 
alors j’enfournais deux-trois pelletées de bonne terre histoire de me 
dérider les mandibules. Un vrai régal. Quant au bruit, cette fois : 
tintin. C’était moi, l’auteur du désastre. Moi seule. Des             
mouvements amples, plus du tout mesurés, un chef d’œuvre de  
défonce. Et ça cognait, ça cognait au-dedans ! mes tympans tout 
excités remerciaient mon système octopède pour sa vélocité. 
L’heure approchait d’une vraie délivrance. Trois dièses, deux     
bémols. Enfin un rai ; un simple rai de lumière. Tout était dans ce 
mot ; sa sobriété ; rien encore sur ma rétine. Un miracle platonicien 
en quelque sorte. Soudain j’écarte fébrilement les membranes de la 
caverne, repousse dermes et épidermes. Voilà. The end. C’était si 
peu, juste un monde à l’envers, un monde en quenouille, un monde 
de l’ordre. Je l’emmerde, à présent, l’ordre.  
 
       
 

LA BRECHE (2) 
 
 
      Il s’agit de creuser une excavation assez profonde pour rattraper 
dans un temps relativement limité la direction trop excentrée du 
deuxième tunnel. De là, en se hissant péniblement grâce aux       
aspérités de la paroi, il devrait être possible d’accéder à l’air libre 
en traversant un premier puits de lumière d’environ trois mètres sur 
soixante centimètres. L’aveuglement (un aveuglement encore     
hypothétique) sera heureusement tempéré par la lenteur de        
l’acclimatation. Les yeux, tout d’abord aveuglés par le séjour      
prolongé dans les catacombes, bénéficieront peu à peu de           
l’éclaircissement dû à l’élargissement de la brèche. 
      Ainsi les trois hommes pourront-ils émerger dans l’heure qui 
suit sous réserve du travail d’une demi-douzaine de marteaux-
piqueurs maniés sans relâche par autant de secouristes. 
 

Nicole Neaud 
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AH AH AH par la bulle, les sons d’ule ! L’ai rempli, 
baudruche, l’ai soufflé soufflé chchhhhh aigu limpide 
filigrane filiforme à tue-tête en sourdine flexible - les 
murs puent. 
 
 
 
 
 
 
A l’Ouest, les hampes adamantines du Haut Verbe.  
De lourdes voiles se déploient au-dessus des tourelles. 
L’étrange maçonnerie, articulée en diable, sonore à 
fendre l’air, ignore même son tourment. Hors du     
fracas, on chuinte, on susurre. Ce qui stridule, la     
déchirure, s’empare de toute clameur. Les fragments 
hypnotisent jusqu’au soupçon, jusqu’à la haine. On 
s’épuise, à vouloir colmater l’infime. L’architecture 
devient nauséabonde (les murs puent). On se fait tout 
petit, tout courbé, on se tient sous le vent. Les         
vibrations émiettent. Injonctions. Même le regard se 
désagrège. Prélude à tout effondrement, il couine. Les 
gonds sèchent sur pied, si le regard les tient en joue. 
L’ivresse se rétracte, pâlit. Le vertige trouve un centre, 
et meurt. L’enclos, bouté hors d’un vieux songe où 
tout n’était que fuite, prend mesure du silence.      
Pourtant, sous les membranes, cela palpite encore,  
l’insoupçonnable légèreté que la brèche n’effleure pas. 
 

Guillonne 
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Vroum paf hop ! Grégoire prend son élan, pof tombe, tac se rattrape, 
tape des pieds, fait des cabrioles, zwing, tizwing, tangue, déboule, se 
cogne, érafle son genou, crie, rit, gigote, gueule, meugle en titubant, 
pousse un « oualé » ! tire les bras en avant, trahit son derrière,    
s’affale en rigolant, délibéré, vindicatif, il exulte : il marche. Cette 
tentative l’a épuisé, mais il est content, la porte est loin. Il se sent 
grand et médaillé. Cependant cette folle tentative, même victorieuse, 
même éblouissante, l’a entraîné vers une zone sans repères et sans 
attaches, un no man’s land. Seul au milieu de la pièce, Grégoire 
pleure. Il n’y a pas de table basse ou de tabouret pour se récupérer et 
se soutenir. Le tapis posé sur le parquet glissant est un terrain     
dangereux pour son fragile équilibre. L’espace est miné, c’est la  
déroute. Pris de panique, Grégoire fait ce qu’il peut de son corps. 
Plaqué au sol, il avance en rampant. Mais le tapis décidément      
ennemi, fait des plis et avance avec lui. Son pantalon descend, on 
voit sa couche, son pull s’enroule, remonte dans son dos, laisse son 
ventre nu. Retour sur les fesses catastrophique : de peur, Grégoire 
défèque, le pantalon à mi-cuisses. Le pull redescendu pend          
lamentablement.  
Se replier ? Jamais. C’est l’heure de la revanche ! Ramper jusqu’au 
canapé en contournant le tapis et là se remettre debout. Avec       
l’énergie du désespoir, Grégoire ôte son pantalon et se jette à l’eau, 
livrant sa chair chaude et dodue au sol froid. Solidement campé sur 
ses mains et ses jambes, il avance, de toute sa longueur s’élance, ne 
sent pas les échardes qui lui meurtrissent les genoux, son pull se  
déchire, il n’a pas vu le clou, mais évite la blessure fatale. Et c’est 
l’arrivée qui soulage. Il s’agrippe au canapé comme un grand     
naufragé, naufragé survivant de sa jeune audace. Demain, marcher. 
 

Évelyne 
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Vous avez connu la croissance puis 
la décroissance, après quoi vous avez 
dérivé, dérivé longtemps… Votre  
déchéance a fini par vous quitter et 
vous avez pris de la vitesse, accéléré, 
freiné, ré-accéléré, re-freiné, et vous 
avez connu la catastrophe. Vous     
vous êtes plu dans le chaos, dans le 
déséquilibre le plus total, un cycle 
dégradant vous a enrobé, dérobé et 
vous a donné le mal de mer. 

  
Vous avez eu beau vous dire "si 

tout le monde est en mouvement, ça ne 
se voit pas" et vous répéter "si tout le 
monde est en mouvement, ça ne se 
voit pas, c'est automatique", vous êtes 
allé droit dans le mur. Mais cela ne 
vous a pas arrêté, vous avez été un peu 
embêté, vous avez dit "mince !" et le 
mur, vous l'avez traversé. Vous vous 
êtes mis à danser, à vous tortiller de 
façon ridicule avec un balancement 
incessant du bassin, vous vous êtes 
senti comme une anguille et vous avez 
glissé sur un sol gluant. C'est vrai que 
cela vous a vaguement irrité mais cela 
n'a pas mis fin à votre déplacement : 
vous avez navigué, serpenté entre les 
récifs, tracé, filé, vous vous êtes enfin 
faufilé dans un trou de mer et vous 
avez coulé... 

   
Mais cette fois c'est pour de bon. 
Alors vous vous êtes posé au fond. 
Et vous avez écouté…  
  

___________________________ 
  
 
Est-ce que chaque chose peut être 

dite et inversement, à chaque chose 
dite correspond-il une chose ?        
Autrement dit existe-t-il une fonction 
qui à l'ensemble des choses associe 
l'ensemble des choses dites, et qui soit 
bijective ? 

 
 

Évidemment, cette question repose 
sur le postulat contestable qu'il y a 
dans le réel une dichotomie entre le 
domaine des choses et le domaine des 
choses dites. Or on peut supposer que 
le dit est trop impliqué dans notre  
perception des choses pour pouvoir 
être séparé arbitrairement de celles-ci. 
Cependant, supposer cette dualité 
constitue une approximation commode 
pour avancer dans la réflexion.  

1. Chaque chose peut-elle être dite ? 
Et un sentiment est-il une chose ? 

Sans aller jusqu'à cette extrémité, on 
peut d'ores et déjà répondre qu'il y a 
des choses qui ne sont pas dites parce 
que c'est trop horrible ou bien trop 
singulier, ou encore parce que j'ignore 
comment on dit mais hormis ces    
obstacles de nature morale ou         
cognitive, il n'y a pas d'impossibilité 
logique a priori à affirmer que chaque 
chose peut être dite. Mais comme la 
quantité de choses est infinie, cela 
ferait vraiment beaucoup trop de mots. 
Alors on simplifie en regroupant les 
choses qui se ressemblent, par     
exemple pas besoin de deux mots  
différents pour désigner deux verres, 
même si par ailleurs ils ne sont pas 
tout à fait identiques. 

2. A chaque chose dite correspond-
il la chose dans le supposé réel ?    
Absolument. Il n'est pas un mot qui ne 
signifie pas quelque chose, il n'y a qu'à 
consulter un dictionnaire pour s'en 
assurer. En revanche, à un mot peut 
correspondre plusieurs choses. 

La fonction qui à l'ensemble des 
choses associe l'ensemble des choses 
dites n'est donc pas bijective. On vient 
de montrer en effet qu'elle n'était      
(1) ni injective — à plusieurs choses 
différentes peut correspondre une 
même chose di te — (2) ni              
surjective — à une chose dite peuvent 
correspondre des choses différentes. 
 

Nicolas 
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Pas facile de sortir de la forteresse. Rien ne bouge. La langue retourne sur 
elle-même, reflue, pâteuse, s’asphyxie. Mérycisme. Au mieux, les mots       
bavent. Pas de buvard pour les éponger. Seul étayage : des résidus de syntaxe 
pour tenter de faire un liant. N’empêche, le discours tourne à vide, se mord la 
queue. La phrase s’auto-entretient. 

      Au commencement était le Verbe, paraît-il. Il arrive que les sujets    
s’enchaînent avec les verbes qui s’enchaînent avec leurs compléments. Noms 
propres noms communs, peu importe. Pas un jaillissement ne surgit de ce     
discours momifié. 

Une flamme entame la muraille, la lézarde. Quelques mots ou bribes de 
phrases se déroulent telles une colonie de funambules sur la corde lancée de 
l’extérieur vers un invisible visiteur en direction de la forteresse. Certains mots 
le survolent, d’autres traversent l’espace à grandes enjambées, se préparant à 
investir l’espace de la page et s’y imprimer. Et le verbe se fait chair. 

 
Viviane 

Roland Barthes pas Roland Barthes 
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Le mur, la pierre, les pierres, la 
mousse, le ciment pour attacher les 
pierres, un trou, le mur, la pierre, un 
trou ? Trois pas en arrière pour poser 
le regard sur la fêlure secrète,      
l’ouverture. Moi, je suis là, comme 
un con à jeter mon regard timide à 
travers la lumière éblouissante ; paf, 
il me revient dans l’œil. Doucement, 
j’approche ma tête de la faille et  
j’expose mon front au jour. 

 Je sors, dehors, à l’extérieur,   
ailleurs. Je voudrais que mon œil 
m’échappe et se perde au-delà. Un 
chemin, un arbre, deux arbres,    
pommiers, une brouette, râteau, 
pelle, une voiture, quelqu’un. Et moi, 
un pas, deux pas, trois pas… Je lève 
la tête, puissant désir de voir l’infini 
non confiné dans la pierre et les    
dédales. Mes yeux s’étendent, se  
répandent toujours plus loin, la   
prairie et l’herbe verte, le sable jaune 
d’or, le sable, le sable, et une ligne !  

Une ligne dont la main se tend 
pour stopper mon regard. La ligne 
d’horizon s’étale de tout son long 
pour boucher mon voyage. Mes yeux 
reviennent, tristes et déroutés. C’est à 
ce moment que je décide de dépasser 
la barrière, voir ce qu’il y a derrière, 
ailleurs. Mes pieds pour locomotion, 
mon désir pour loco-émotion, je pars. 
Il parait que la terre est ronde, je  
reviendrai donc un jour ici, quand ? 
Le monde défile au bruit des         
semelles qui claquent, grincent puis 
se détachent, déchirées, usées,  
anéanties. Les pieds gros et        
boursouflés, mes ampoules éclairent 
le chemin, lueur d’espoir. Il faut 
beaucoup de « poudre du marcheur » 
pour ne pas devenir souffrance. Et 
devant moi, devant mon ombre, cette 
ligne, toujours fuyante…  
 

Laura R. 

Que mon œil ksskss se perde que 
mon œil ksskss se perde que mon œil 
ksskss s’éloigne je voudrais ksskss 
entres les pierres ksskss il existe il 
existe ksskss toujours bien lourd 
ksskss une fissure au creux du       
minéral ksskss sentiment de sécurité 
ksskss pas de crissement de cigale 
ksskss des mots qui pèsent des      
tonnes ksskss 
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François Bon, revue Recueil n°8 Champ Vallon, 1998 
 

           « Nous sommes d’une migration… » 
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Les occiputs roulent et tanguent, mécaniques complexes, une forêt 
de têtes en rut dont la rumeur esquisse un horizon. Les langues     
crachent, rythmiques, leur mélo assourdi. Et vas-y que je frotte, bats, 
cliquète, embrume et rigole en orchestre, d’harmoniques feutrées.  
Le paysage, mat, forme dunes alourdies infestées de voix larves, 
corps calebasses, ventres fûts, crânes tambours. Tout est terriblement 
sourd, et lent. Et monotone. Je sens poindre, en moi, un grondement 
transi (émacié). 
Lorsque déboulent trois grandes vagues hurlantes, d’un je-ne-sais-où 
derrière ma nuque, la gangue éclate, toute parole sabrée. Je ne suis 
pas né du bruit ; je proviens du silence. 
 

- C’est l’général Fracas ! c’est l’général Fracas !  
 

Il est clairon de bout en bout, ce rustre ! pauvre sourd, on dirait 
qu’il s’ignore. Ne s’entend pas. Parole, il rend muet le ciel ! 
Planté là comme une huître – mais qu’est-ce qu’il s’imagine ? Il 
croit rêver, et se prétend bien plus sage que le vent. Pourtant il 
n’entend rien à l’art de bruire. Qu’il vienne donc se réclamer du 
songe ! Il sera bien reçu. Ce territoire atone, moi seul en ai la 
garde. J’en joue comme je l’entends. Tout sourd qu’il est, il   
s’agrippe au silence. A l’idée d’un silence. Un silence de roulis, 
monocorde et battant la mesure. Absurde, vraiment.  
 

Tout est fracas chez l’général Fracas, jusqu’au bouton de culotte, 
jusqu’aux prothèses dentaires, jusqu’au chant du clairon. Mais  
comment le lui dire ? Il faudrait qu’il renonce. Qu’il déserte. Et qu’il 
rallie le rêve. Cette nuit. 

 
Guillonne 
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Sans modestie 
prêt-à-porter de petite intello 
il n’en reste plus rien 
désenchantement du monde 
après tant d’iconoclastie 
dieu était mort 
et les charismatiques 
appellation d’origine non contrôlée 
En dehors de la matrice 
la clique des prête-noms, 
hommes-lige, hommes de paille 
racaille du pouvoir 
la roue tourne 
le voyage s’amplifie 
d’un mouvement plein de fureur 
créer des situations 
par temps froid le frisson du rire 
délicatesse à l’infini de l’esprit 
attaché à ses plaisirs 
le rêve d’ailleurs réduit 
à ses formes individuelles 
ses modalités floues et extatiques 
ne pas se salir les mains 
tristesse de bon aloi 
à peine socialisée 
le monde est loin mais 
vivre devient écrire, 
aimer, se risquer 
exister, trancher 
Reconnaître les devenirs 

 

                                   Macha M. 

Il ne croyait pas à la divination. 
Pourtant, c’est avec la foi de qui 
croit qu’il avait gravi les        
sommets à la recherche du vol 
des vautours pour lire dans le ciel 
les signes des destins. Arrivé sur 
le haut plateau, il appuya son sac 
contre un rocher, déballa son 
contenu,  eau,  nourr i ture,         
vêtement, et s’assit au bord du 
lac. Silencieux et contemplatif 
comme un ermite, il observait les 
reflets des nuages sur l’eau     
limpide. Il resta là des heures, ne 
s’apercevant pas du temps    
écoulé. Mais l’eau semblait  
changée, plus dense et plus     
profonde. A cette hauteur, l’eau 
d’un lac paraît noire à force    
d’être glacée. D’un mouvement 
brusque et insensé, l’homme y 
plongea la tête. Voyage à rebours 
dans la matière de son cerveau.  
Il s’était réveillé jadis avec une 
tâche d’encre dans sa main. Cette 
tâche noire aux reflets bleus était 
luisante comme du plomb fondu. 
Elle avait coulé dans les sillons 
des lignes de sa main, et s’était 
répandue. Elle finit par s’étendre 
comme un chancre. Et je       
constatai avec effroi que cette 
tâche noire, profonde et luisante 
était un trou, dans lequel je   
trempai ma plume. Et je dessinai 
sur une main de papier ma ligne 
de vie. Je serai celui qui cherche. 
 

Évelyne 
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« C’est la fin de la magie ! C’est la fin du règne des magiciens ! 
Regarde, ils sont terrassés, ils agonisent ! Là, là, par terre,        
partout ! Ils sont vaincus ces salauds, ils saignent, ils crachent, ils 
toussent ! » 

Je ne sus trop quoi penser de ses paroles quand il débarqua 
chez moi en ce début de soir d’été. Avait-il commencé à boire ? 
Même dans ces cas-là, son délire ne prenait pas ce genre de tour. 
Non, je ne savais pas quoi penser. 

« Allez viens, je t’offre une bière, il faut que je te raconte ! » 
J’étais assez curieux en effet d’entendre ce qu’il avait à me dire 

après son introduction mystique. Mais j’attendais un coup de fil, 
d’une femme rencontrée récemment, à qui j’avais proposé de   
sortir dans un restaurant chic de Briançon. Incertain quant à    
l’occurrence de l’événement – mon intuition en la matière me  
trahissait rarement et elle me disait ce soir qu’il ne fallait pas trop 
espérer – je ne voulais cependant pas hypothéquer mes chances 
pour écouter les élucubrations d’un ami certes précieux mais déjà 
conquis, lui. 

 
 Nous allons tenter d’appréhender directement le      

discours du personnage que nous empêche de saisir un 
narrateur égoïste et célibataire, empêtré dans ses calculs 
et peu pressé d’accéder à la pensée enthousiaste de son 
ami illuminé (mais peut-être pas éclairé). 

Nous pouvons considérer l’expression « fin de la       
magie » comme l’empreinte dans la pensée du personnage 
d’un moment charnière de sa vie. Même si nous ignorons 
l’élément déclencheur du changement dans l’esprit de cet 
homme, nous spéculons qu’il s’agit pour lui d’une prise 
de conscience de l’efficacité du rationalisme dans       
l’action. Mais nous précisons : rationalisme raisonné ou 
non-obtus, c’est-à-dire fin des croyances y compris en la 
science, autrement dit fin du scientisme, et fin des  
croyances en l’art, autrement dit fin de l’artisme.      
Ajoutons pêle-mêle fin de l’autisme et fin du mutisme…   
et début de l’action, en art comme en science.  

 
 

Nicolas 
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     C'était sûr. Il n'y avait plus qu'elle. Elle tombait. Depuis longtemps.     
Longtemps. Ou planait. Ou peut-être, elle ne ressentait qu'à l'instant cette    
impression, avant… Avant quoi ? Elle avait pensé qu'il n'y avait plus qu'elle, 
une idée-scorie déjà ailleurs, nettoyée. Plus qu'elle, elle… moi… je… ça     
fichait le camp comme un truc qui se dégonfle. NON ! Encore savoir, savoir, 
sentir. Boucher le trou. Forcer. Tout le paysage, elle le vit d'un coup, une seule 
image, puis le sombre, le noir, plus rien, juste une pesanteur qui s'éloigne. 
     Elle ne voyait plus. Il fallait l'admettre. Cela durait depuis un moment déjà. 
Elle avait espéré que c'était un malaise passager. Mais c'était autre chose. Une 
chance qu'elle n'ait pas bougé de sa place. Le train ne devait pas s'arrêter     
jusqu'au terminus. Fallait-il appeler ? On la prendrait pour une dingue. Comme 
si ses yeux l'avaient quittée. Pris congé. Plus d'organes. Même en touchant ce 
qui était là, à la place, ce n'était pas des yeux, mais quelque chose de mou, qui 
avait lâché prise, et maintenant dégoulinait dans le dedans, en un brouillard 
vague, dedans. Bouleversée. Le mot était magnifique ! rond et pantelant, sans 
défense, comme un chaton mouillé de neuf, que sa mère lèche toujours avec 
vigueur, et qui roule, encore informe, oreille, patte, ventre, nez peu à peu se 
dessinent et s'assemblent. Elle se savait sonore. Le moindre crissement        
l'aiguisait comme fil de rasoir et coupait vif une douleur appelante dont        
son corps était la cible, le gibier, dépecé et chaud, perdu, enfin perdu. 
 

Nadine 
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Daniel Pennac, Comme un roman 
 

Les Droits imprescriptibles du lecteur 
 
 

Alberto Manguel, Une Histoire de la lecture 
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Digérant sous l'olivier sirotant la poire 
Les convives bullent et leurs pensées 
Partent en fumée 
C'est l'heure du thé 
Ils ont bien discuté ils sont contents 
Ils ont vomi partout 
C'est sale 
Ils sont tièdes maintenant 
Et tout à l'heure  
Ils seront refroidis 
Alors on entendra  
Dans le vent 
Le bruit des cigales 
Le frottement des lézards 
Et celui des serpents 
 

Nicolas 

VOILÀ 
 

Voilà : il s’agirait ni plus ni moins d’un paysage bref, un paysage 
sans surprise. Telle une coulée d’encre quelque peu délavée, il roulerait 
doucettement une bosse ergonomique. Chemin faisant un escargot de 
nuit (c’est vous dire) y aurait trouvé refuge. Un refuge quasi définitif.  

Perplexe, admiratif même, et tout en biglant dangereusement le 
prisme, il soupèse prudemment chacun des croissants de la lune. Tout 
noir, trahi par de longues cornes flexibles et quoique bien planqué au 
fond de sa coquille, par prudence, il a choisi de positionner son         
campement au centre de la scène. Dans un coin de verdure où chantait 
encore récemment une certaine rivière. Vous savez bien, enfin bref.   
Hélas le paysage possède quatre coins. Pire : une ligne d’horizon       
verticale. Un vrai tissu de mensonges ce paysage, un abri pour chacun 
des pas assénés par les humains malveillants. Si bien que : je cherche, 
nous cherchons. Au delà du paysage bref, du paysage monotone,        
l’énigme indélébile d’un sourire brumeux demeure. Plus résolue,      
peut-être conduirait-elle au soleil… 
 

Nicole Neaud 

Eve en image nue ver. 
 

Viviane B. 
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C’est le bruit d’un verre que l’on pose 
C’est le bruit d’un sac que l’on bouge 

C’est un soupir 
C’est un stylo rageur qui parcourt une feuille 

C’est un bruit de nourriture 
Une voix : « Il en reste ? » 

Deux mains sont frottées l’une contre l’autre 
Le verrou des toilettes grince 

C’est un bruit de chasse d’eau 
C’est le bruit d’un verre que l’on pose 

En arrière-fond, la chasse d’eau se remplit 
Briquet  

Feuilles froissées, chaise poussée 
Ce sont des bruits de sucreries dans la bouche 

Feuille retournée, peau frottée contre la table, stylo abandonné, verre posé, 
on se lève, briquet 

La porte des toilettes grince 
La lunette est relevée (ou rabattue ?) 

 

Un ange passe… 
 

C’est un bruit de veste de cuir 
Briquet 

Le cendrier vacille 
Feuille retournée 

C’est un bruit de coudes posés sur la table 
Déglutition 

On verse du thé dans un verre 
« Quelqu’un veut du thé ? » « S’il en reste » « Merci » « Y’a pas d’quoi » 

Feuille retournée 
C’est un bruit de cuiller que l’on tourne rythmiquement dans un verre. Stop. 

« Hmhm » 
« Merci » « Y’a pas d’quoi » « J’ai dit non » « J’ai arrêté » « Aux toilettes » 

C’est le bruit d’un ventre qui gargouille 
Quelqu’un raye ce qu’il vient d’écrire 

C’est un bruit de chasse d’eau 
Faire ticatacatic avec son stylo bille 

C’est la moitié du temps ! Le cendrier vacille. 
 

Évelyne J. 
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le galeriste :     un temps comme aujourd’hui 
                         un temps comme la paresse. 
 
                               irrépressible voix muante 
                               de la lecture qui sans le  
                               savoir nous vise et 
                               régente la cour d’école. 
 
 
           Quand après avoir vu l’enfourchement 
           du même que moi, il assimile cet 
           autre lieu risible et d’où l’on voit 
           avec entre nous des lignes muettes qui  
           l’éclairent — ainsi. 
 
           il est venu pour voir et me demande  
           le nom 
 
           Après avoir vu dit la vue du voyant 
           à la lettre il s’effarouche et ne  
           voit plus du tout. 
           il dit qu’il aime et veut le vent 
           dans sa gorge comme un souffle. 
 
 
le galeriste :     le droit de lire m’importe 
                         peu suivant d’où l’on 
                         se place cependant il 
                         est tout naturel d’incliner 
                         vers une meilleure syntaxe 
                         pour être lu. 
 
             Lorsque le texte sur nous se penche 
             et siffle l’air 
                    comme un reproche de n’avoir  
                    pas su quoi 
 
           Comme un pic sur l’annonce que l’on  
           se fait. pour se poser plus loin 
 
           c’est l’oiseau qui passe plus loin 
           encore et ne se fait voir plus qu’il ne 
           l’est. 
           Comme oiseau comme rue comme les 
           traits de l’image. 
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Hélas, le texte non éclos nous livre un déjà-lu. 

 

Guillonne 

 
 
le galeriste :     on vous raconte cette 
                         histoire à défaut d’inventer  
                         la nôtre. 
 
 
           il revient vers moi pour 
           m’emprunter la flûte 
           des sons ailleurs dans la  
           cour et il grince sur le  
           profil d’un verre — Dément qu’il est. 
 
           Reste le droit de nous taire sur le  
           chemin du cœur  
           il divise l’agate et prend ma main 
           l’homme fraye déjà un passage  
           entre nous 
 
la paresse s’est muée dans la langue et il n’y a plus l’aplomb du verbe. 
chaque chose est dite et vue aussi loin dans ce qui autour vise le     
silence. 
L’homme sur le départ dans le sillon lointain et imaginaire des       
routes — a vu ce qui au-delà de lui n’était plus sa propre réserve mais 
comme l’ivresse d’un penchant vers l’énigme de la résolution qui   
apparaît. 
 
Debout à chaque reprise il demeure immobile sur le seuil dans le désir 
de ne plus voir. Perméable et distinct. 
 
 
le galeriste :     j’aurai le temps de 
                         m’occuper de vous. 
 

Patrice Hartman 
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Jean-François Bollon  
atelier d’écriture animé au foyer Roche-Fleurie (dans l’Ain) 

 
                                                          textes de participants 
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bout de monde 
 

      J’étais tellement énorme que j’aurais pu aller à l’hôpital en 
roulant. Je me souviens de la voiture qui ne voulait pas      
démarrer, le bruit du moteur prêt à se noyer. 
      C’est moi qui me suis noyée dans ses grands yeux de    
petite crevette rose, un peu fripée. Rires et larmes. Je ne    
pouvais plus rouler, j’avais perdu ma soucoupe. Je le tenais 
aussi fort qu’un bout de monde. 

Mélusine – 31 août 03 
 
 
 
il 
 

      Son visage était rond comme une belle poêle, brillante, 
dans lequel se reflétait la terre entière. Je me suis approchée, 
doucement, et j’ai posé ma main sur sa nuque, dans le creux. 
C’était chaud et doux. Il avait un air heureux qui ne le lâchait 
pas. 

Myriam – 15 juillet 03 
 
 
 
œuf au plat 
 

Je revois 
la peau était rouge, 
étirée et fripée, brûlante. 
Un œuf au plat avec des cloques 
sur de l’huile bouillante, clop clop. 
C’était un peu ça. Un rayon de soleil acéré. 

Francis – 13 septembre 03 
 
 
 
la porte 
 

      Une grande porte, c’est tout ce dont je me souvienne,   
immense. Accroché au-dessus, un fer à cheval rouillé et une 
fleur de chardon bleu. Superstition pour le sacré et pour la 
chance. Je prenais toujours le temps de la passer, comme un 
rituel. 

Arnaud – 1er octobre 03 
 
 

Laura R. 
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SOUVENIRS D’ UN SOIR 
 
 
La duègne 

J’ai refermé la porte, oppressé ; gravité autour du siège comme assailli 
par les ramages du papier délavé. Par côté un pactole de bandes dessinées : 
des Tintin, des Boule, des Milou, des Bill. Elle s’est pointée la duègne alors 
que j’étais déjà déculotté. A toute volée elle m’a balancé la première gifle. 
Avec ses yeux exorbités elle ressemblait à une chouette. 

Yves H. 
 
Un petit ennui 

En secouant les yeux, j’ai repoussé les persiennes face au parking désert. 
Bigre. Plus de bagnole. Une trouille ; une vaste trouille. J’ai réveillé le    
couple consciencieusement endormi. « Venez voir, y a un petit ennui. » 
Nous nous sommes dirigés vers la fenêtre. Ils ont secoué les yeux face au 
parking désert. « Tu le trouves petit, l’ennui ? » 

Théo V. 
 
Une tâche ingrate 

Comme je n’avais toujours pas la parole il me fallait la voler. Elle et   
moi on se déchirait. Je me souviens, on se battait odieusement à coups de 
pantoufles. Elle hurlait, vulgaire : « Ta gueule, c’est moi l’aînée. » Toujours 
je finissais par la boucler. Ce n’est qu’ensuite qu’elle me laissait parler. 
« Vas-y » Proposait-elle tandis que je balbutiais seulement : « oui, oui » 

Camille M. 
 
Un sale jeu 

Longtemps nous avons joué à tresser les lanières du martinet. Tandis que 
ma mère défaisait l’ouvrage, Camille et moi on se débinait, rejoignait une 
quelconque planque. Ce soir-là, je sais pas ce qu’il lui avait fait, l’autre, mais 
à bout de nerf elle a frappé. Et le bois du manche sonnait sonnait sur nos  
carcasses enfiévrées. 

Magali D. 
 
La panique 

Une nuit d’encre. Peut-être parce que la fenêtre était étroite, cernée d’une 
moustiquaire encrassée et que je le savais. J’ai hurlé. Je hurle toujours      
depuis. Je me revois à tâtons, confondant nord et sud, entrée sortie, passé 
présent en quête d’une porte bienfaitrice pour m’enfuir du lit conjugal. 

Adèle G. 
 

 
Nicole Neaud 
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Tout va mieux maintenant, je 
t’assure… Oui maman, ne     
t’inquiète pas… Oui, je suis allé 
chez le médecin. Il m’a prescrit 
des médicaments… Ne t’inquiète 
pas, je les prendrai… Je sais que 
tu sais ma méfiance envers les 
médicaments maman, mais… 

Simon 15h10 
 
 

Salut Jackie ! Juste un petit   
message pour te dire qu’on est 
bien rentré hier soir, et que     
c’était très sympa, ça nous a fait 
plaisir de te revoir. Euh bon, à 
une prochaine, et encore merci… 
euh juste un petit mot encore, je 
pense avoir oublié mon pull 
sous… 

Carine 15h10 
 
 

Allô, bonjour, je téléphone au 
sujet de l’annonce… pour garder 
deux enfants…oui c’est ça, de 5 
et 7 ans… Ah, il y a un chat et 
des poissons rouges, et un grand 
père aussi… toute la semaine, 
euh c’est-à-dire du lundi au    
dimanche ou du lundi au… 

Vladimir 15h10 
 
 

Je pense à toi… j’ai pensé à toi 
toute la nuit… et je pense à toi 
tout le jour… je pense beaucoup 
à toi… Je voudrais t’ouvrir les 
cuisses et les caresser de la     
langue et… Quoi pas dire ça au 
téléphone !… Qui pourrait     
entendre ?… Quoi grossier !… 

Romuald 15h10 
 
 

Non je n’ai pas la télé… Non je 
n’ai pas de téléphone portable… 
Non je n’ai pas le câble ni le  
satellite… Non je ne suis pas 
abonnée à internet… Oui j’ai un 
ordinateur… Oui je suis         
célibataire… Non je ne suis pas 
intéressée par un vibromasseur  
ni par un week-end pour deux… 
(Connard)… 

Clotilde 15h10 
 
 

Ah bon, le 15 à 16h il n’y a plus 
de place… La semaine d’après ? 
Je suis en congés pour une     
dizaine de jours… Le 13 entre 
midi et deux ? Malheureusement 
je ne peux pas, j’ai une réunion à 
laquelle il est im-pé-ra-tif que 
j’assiste… Hm, et le 15 à 8h… 

Régis 15h10 
 
 

Ne quittez pas on vous parle… 
Ne quittez pas je vous le passe… 
Ne quittez pas je vous le passe… 
Ne quittez pas je vous le passe… 
il est en ligne… au revoir…    
Un instant je vous passe son   
secrétariat… Ne quittez pas je 
vous la passe… il n’y a          
personne. Rappelez un peu plus 
tard, je vous donne le numéro 
direct… 

Fabienne de 8h30 à 17h30 
 
 

Évelyne 
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La terre est longue, les gens sont bleu mazout. Un régiment 
mis aux arrêts. Le capitaine est ulcéré. Toutes ces bactéries, 
ces peaux lestées de glaise. Infect. 1915, la grande trouée.    
Les ruines. 
 Claude 
Un architecte féru de dômes. Style viennois, mais pervers. Le 
courant ne passe pas. Ses mains collent. Whisky-soda. Nuit 
maussade.  
Valérie  
Elle rampe, à deux doigts du frisson. J’ausculte. Un soupir et 
puis deux. Imperturbable et douce. Jambes gainées. Des orties. 
 Jeanne 
L’onde. Le remous. La chair bleuie. Ongles cerclés de jaune. 
Une outre. Nager requiert de l’attention. Ou bien.  
Ophélie 
Ou bien jouer du rebond. Lâcher du lest. Penser plumes.    
Penser écartement. Il n’a cessé de me dévisager. Les mains 
pâles, trouées. Stigmates. 
 Philippe 
Derrière la ville, un songe arachnéen. La terre dure. N’en finit 
pas. Un bleu cagneux tend à l’orage. Pourtant, sécheresse. 
Plaine. Le vent, friable, aiguise les cris et suspend l’édifice.  
Guillonne 
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UNE SOMME ININTERROMPUE 
 
 

Je n’avais pas toujours la parole alors il me fallait la voler 
et voler avec elle aussi bien. La parole et moi on se déchirait, 
déchirait ; un carnage. Ma mère intervenait au sein d’une 
pièce claquemurée. Une vraie habitude. Elle me retournait 
deux gifles puis me priait tout de go de cesser de parler. 
Murs tachés, empreintes délavées de vieux papiers peints à 
ramages. Toujours je finissais en disant «  oui, oui ». 

Une fois en claquant la porte, je m’étais glissée jusqu’au 
bout du couloir de droite. Il est moins sombre dans mon   
souvenir. Derrière moi, j’ai refermé la porte des toilettes. Un 
peu fort ; oppressée. J’ai gravité autour du siège comme une 
chenille pensante qui a perdu ses ailes. Il y avait quoi par  
côtés ? Ah oui :des bandes dessinées, un pactole de Tintin de 
Milou de lunes blanches et roses et un sale cadre doré tout 
juste bon à piéger les oiseaux migrateurs. 

J’avais douze ans peut-être bien. Elle s’est pointée la  
duègne. L’altercation n’avait pas suffi. Ses yeux exorbités la 
faisaient ressembler à un hibou ou une chouette. Enfin bref. 
Pas vraiment chouette, ma mère m’a balancé une beigne 
après avoir pénétré avec fracas dans le saint des saints. Déjà, 
j’avais déculotté mon pantalon, posé mes fesses. Le spectacle 
a pas eu l’air de lui plaire. Elle s’est enfuie en bougonnant 
comme s’il lui poussait des ailes. Moi je suis restée prostrée 
comme une poule pondeuse réchauffant sa couvée. Mes    
fesses collées sur le siège, blanchissante de honte.  

Toute honte bue, c’est-à-dire bien plus tard, j’ai retrouvé 
père et mère au bord d’un précipice. En bas, chic, des      
cailloux. De gros cailloux pleins d’aspérités et de ronces. 
Alors je l’ai poussée, elle ; lui n’a rien dit. Probable qu’il en 
avait assez. Puis nous sommes allés nous poser. « Viens par 
ici ». Il a rabattu son bras comme une aile protectrice. Je   
voletais encore mais doucement. Tout autour la maison avait 
rosi de satisfaction, les murs revivaient, la parole enfiévrée 
nous faisait des signes, elle caquetait à qui mieux mieux. 
Nous avons dressé la table ; dévoré une énorme choucroute. 
Père m’a servi du vin blanc. Il m’a dit : «  goûte-le celui-là. 
J’ai goûté. C’était la première fois. Puis nous avons laissé 
s’installer le silence. Des anges partout. C’était beau, très 
beau. Les anges eux-mêmes paraissaient contents.  

 
Nicole  Neaud 
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Porte cochère, cour intérieure, hôtel particulier du XVIIème siècle. 
C’est l’aube, mais l’aube encore noire d’avant le matin. L’air est  
humide. Sous le porche, pas de lumière, l’ampoule est cassée, les 
pavés sont glissants. De chaque côté, deux portes d’entrée vitrées 
desservent les appartements. L’immeuble n’est pas haut, deux      
étages. De la cour intérieure on voit les fenêtres, neuves, isolées et en 
double vitrage. Des rideaux lourds, cossus, sont parfois visibles.   
Retour sous le porche, assez large, assez haut, voûté, confortable. 
L’échelle est là comme un rappel de ce qu’il faut faire demain 
(changer l’ampoule). Retour dans la cour et de là aux appartements. 
Au second, une faible lueur (peut-être une bougie). Retour sous le 
porche : pavés anciens, dont certains sont fêlés, et d’autres, en    
morceaux entassés dans un coin, sont à changer. Truelle et plâtre.  
Un cendrier abandonné avec des mégots froids. Chantier. Travaux. 
On pousse la porte. 

Comme une aveugle, elle tendait ses mains en avant afin d’éviter 
toute surprise désagréable. Ses pas étaient sûrs dans la pénombre,     
à l’écoute de ses bras tendus qui cherchaient l’espace autour d’elle. 
Elle s’imagina métamorphosée en chauve-souris, s’en amusa. Elle se 
déplaçait sans bruit, comme happée par l’espace alentour, et ses   
gestes étaient amortis dans l’épaisseur de son corps. Soudain, elle 
glissa, tomba à la renverse, et sa tête heurta quelque chose de dur. 
« Rrrâââa ! mout pla ta_a. Zniéboïe Krab-o∩ ? Mlav√oldata tmn 
__mirot laloi. Voulie f�ichoun ! », dit-elle ébahie. 
 

Évelyne 
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06h02. Ubac, adret. Pics nimbés de brume. Au pied d’une aubépine, la poche 
ventrale, gavée de mousquetons. Une corde feint l’ivresse avec le flegme 
d’un ouragan, arrimée sec. 
 

06h04. Un vieux bec martèle, en continu. L’absence rôde encore, mauvaise.  
 

06h05. Des limaces procèdent à l’évacuation. Les cordages lustrés s’en  
étonnent mollement, alors qu’une faction ailée s’apprête à l’homélie.        
Les bolides vrombissants singent inconsciemment un rythme rimbaldien. 
 

[Autrefois, on pensait le mouvement à partir de l’éther ; le ciel prenait 
garde.] 
 

06h18. Place nette. Les roches, laconiques, ne retiennent plus l’écho. Éclats. 
Un volatile songeur plie l’attente, accidentellement. 
 

[Jadis, on croyait fermement que des grands êtres bleus descendaient des 
falaises, à l’aube du troisième matin.] 
 

06h23. Quelque chose cliquète, grince et s’étire, délibérément en retrait.  
 

Guillonne 
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UN DÉCOR ET ENSUITE 
 

Un parc obsolète et formant comme un ovale destiné de toute 
évidence à tourner en rond. Une enfilade d’arbres à la destination 
stratégique ; de l’un à l’autre le même léger décalage, un décalage 
astucieux : on pouvait les percevoir dans leur globalité. Idée  
d’ennui, d’enfermement. Les arbres (des oliviers peut-être bien, 
mieux, des platanes) étaient en tout point identiques. A la feuille 
près. En prime chaque tronc portait un chiffre gravé d’un coup de 
ciseau à bois qui indiquait vraisemblablement un chemin, en tout 
cas un début, une fin. Tout sauf la confusion. L’alignement des 
platanes reposait sur deux-trois monticules d’un sable à la fois 
mou et humide. Aucun suintement. A droite un château de sable à 
l’ossature érodée ; à gauche, le même château mais entier. Tous 
les animaux semblaient avoir déserté. Restaient : trois coquilles 
vides ayant appartenu à des petits gris, alignées elles aussi, la   
carapace désertée d’une tortue bicentenaire au sein de laquelle 
reposait une demi-coque de noix renversée. Dans un recoin, une 
statue monumentale et horriblement antique (drapé, usure de la 
pierre etc…). en prévision de la chute des feuilles, un râteau avait 
été déposé contre son flanc. Pour l’instant cependant un sol 
vierge, une saison indécise. Certainement pas l’automne. Les tons 
verdâtres dus à l’éclairage suspendu au-dessus de l’arbre n°3    
suffisaient à démentir cette probabilité. Par ailleurs les feuilles 
elles-mêmes semblaient n’avoir jamais servi. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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     Une grande fenêtre empêche le 
jour d'entrer. Elle ne laisse pénétrer 
ni les rayons du soleil, ni les bruits 
de l'école, ni les parfums des     
femmes qui passent derrière. Il est 
même impossible de jeter un regard 
au travers. Seule la pluie peut    
ruisseler, doucement, le long des 
carreaux. Les gouttes meurent en 
silence au bas de la fenêtre. 
      Une pendule , elle ne boîte pas, 
bien réglée, elle sonne. Toutes les 
heures, toutes les demi-heures. Le 
balancier va d'un côté et de l'autre, 
sans jamais s'arrêter. D'un côté,    

de l'autre, d'un côté, de l'autre,       
et rien, absolument rien ne peut 
mettre fin à cela. 
     Un gros fauteuil  rouge          
bordeaux, très sombre, presque 
marron, élimé. La trace d'un cul, 
creux dans le coussin, inscrit,     
depuis… 
     Autour, de l'air ; des grains de 
poussières qui suivent les courants 
d'air. Bien que la fenêtre soit close, 
les jointures laissent un peu passer 
le monde. 
 

Laura R. 

 
Face à ce parc obsolète dont chaque bruit lui paraissait        

désormais filtré, voire étouffé par un tiers, l’ado a tout d’abord 
poireauté un instant, le temps d’une pose, d’un soupir, d’un      
recueillement inerte. La nuit glaciale ne l’atteignait pas. Seul le 
chien qui tirait précautionneusement sur sa laisse le rappelait tant 
soit peu à la vie, tandis qu’il restait planté face au devenir      
d’encre, à l’allée des platanes immuables. A présent, sa mémoire 
rembobinait soigneusement le film. Aucun écho, nulle résonance 
sinon en lui-même, à huis clos. Soudain il s’est approché du 
chien, a visionné la laisse, cette corde éphémère d’un jour, l’arbre 
n°3, la branche, l’avant, l’après, le désert d’encre en forme       
d’éternité. Sûr qu’il s’en foutait le chien de son vide. 

Défaire la laisse, empoigner la corde ; grimper ; pas très haut 
mais suffisamment.  

Contact rugueux de la corde. Serrer, serrer ; souffrir puis        
se fondre dans le noir ; un noir d’encre.  
 

Brice ; treize ans…  
 

Nicole  Neaud 
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Raoul Schrott, Le Désert de lop nor 
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l’être à l’église 
ce qui manque réellement au désert 
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L’écorché pur, de bois tendre et   
brûlant, contient en germe tout     
l’éclat du Sinaï. Il est strié de fines 
entailles, imperceptibles à l’œil.     
Sa structure en losange dessine un 
abandon qu’il est seul à connaître. Il 
enracine, bien au-delà de l’évidence. 
Il serait vain d’en retracer l’histoire, 
les contours vacillent, la vue penche, 
le soir tombe, en fines lanières   
d’oubli. Jadis, on tenait l’encre, on 
savait l’immuable du plomb. Il est 
témoin de l’implacable, du recul, des 
résonances lâches qui l’ont amené à 
se répandre en pluies, à répandre 
l’eau noire des vengeances établies.  
 

Guillonne 

Depuis des milliers d’années que le sablier s’écoulait 
lentement sur la terre, le silence de l’attente finissait par  
rendre perceptible à qui savait être suffisamment patient les 
strates d’existence minérale, végétale et animale que la dune 
avait recouvert de son lourd couvercle. Les sons qui        
parvenaient à l’oreille attentive semblaient tout aussi       
cacophoniques que les clameurs s échappant des étages d’un 
immeuble surpeuplé d’une quelconque torride cité italienne. 
Mais il ne s’agissait pas là de voix humaines,  mais d’un  
tumultueux mélange de grondements, crépitements,         
sifflements qui montait par vagues sonores, puis s’estompait 
comme balayé par le vent qui nettoyait la dune par endroits 
en redéposant sa nuée de grains de sable quelques centaines 
de mètres plus loin. 

L’homme était surpris par cette onde fracassante aussitôt 
relayée par le retour au silence infini. Il croyait y deviner 
l’irruption lointaine du chaos comme promesse d’une      
harmonie que tout son être pourrait enfin savourer. Comme 
une image subliminale, cette harmonie s’écoutait à la       
manière d’un chant tellement lointain qu’il paraissait       
insaisissable. 
 

Viviane 
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      Je vois le sable rouler doucement 
dans le vent. 
      Je sais qu'il tourne autour des pierres. 
Les grains s'accumulent sur le bord des 
murs. 
      Le regard libre d'aller ailleurs, on peut 
voir les fins contours des fondations, du 
coin de l'œil. 
      La pierre est là, globale et éclatée.   
En son cœur on perçoit comme un      
battement, le son pénètre, puis se retire,  
à pas de loup, doucement, ressac. 
      Par instant un fracas violent, choc du 
poids de l'eau sur la pierre ravagée. 
      Malgré tout, le souffle du vent       
déplace les grains, de montagne en   
montagne. 
      A chaque pas, un peu plus fort,    
s'installe une sensation étrange,           
métallique. C'est le goût de l'iode dans 
ma bouche, le goût âcre du sel asséché 
par le vent qui s'engouffre en moi. Sous 
mes pieds le sol semble ondulé de     
mouvements doux. Mes pieds ne       
cherchent plus d'ancrage. Je suis debout, 
je me laisse bercer. Il n'y a plus de sable, 
les yeux fermés. Il n'y a plus de sol au 
cœur du désert, ressac, j'ai pris le vague  
à l'âme. 
 

Laura R. 
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      Voilà ; il fallait vous approcher 
insensiblement de la dune et c’est bien 
ce que vous avez fait. D’accord.    
Jusqu’ici tout au moins. De tout petits 
pas procédant de bas en haut afin de 
rejoindre dans une extrême douceur 
ce qu’on pouvait appeler un sommet. 
L’idée, l’impression, de déjà-vu qui 
vous gagne. En même temps celle 
d’un décor plus ancien, un décor 
moins dépouillé ; aléatoire celui-là. 
Des impressions fluides qui vous  
gouvernent. Des fragments de      
phrases, charriées ça et là par un    
zéphyr puissant. L’atmosphère       
délétère vous suggère à bas mots ce 
qu’il pourrait y avoir dans l’intégrité 
de la dune. Une colonie de grands  
singes, les australopithégropes, espèce 
éteinte à ce jour, y aura probablement 
construit des tombes, afin d’enterrer 
ses morts dans des sortes de cages en 
bois où ils gisaient, dès lors, réduits 
en miettes, voire concassés jusqu’à 

l’extrême poussière après avoir reçu 
sur la nuque un coup du lapin         
particulièrement puissant. Ainsi toute 
agonie inutile leur était-elle épargnée. 
Car bien avant nous et nos idées   
communes, ces grands singes avaient 
fait pour leurs proches le choix de 
l’euthanasie. Un choix réfléchi ; un 
choix d’intelligence. Tels des sardines 
en boîte, ils empilaient leurs morts. 
Un mythe hermétique voulait que de 
chaque tombe émerge jusqu’à la    
surface du sol une sorte de tunnel très 
étroit apportant à la créature l’air du 
grand large et permettant par la même 
occasion à tout étranger de renifler 
depuis la terre l’odeur de la mort. 
Vous ne me croyez pas ? Reniflez au 
profond de vos narines cette odeur 
persistante de décomposition qui 
fleure encore en dépit des millénaires. 
Un tumulus cette dune, vous dis-je ; 
un vrai tumulus. 

-    Sous cette dune-ci ? 
-    Rien d’autre qu’un dune, symétrique, équilibrée, immuable et pas 

vraiment titanesque. 
-    Ah bon ? 
-    Oui. 
-    Et sous cette dune-là aussi incurvée qu’un sein ? 
-    Le désordre. Un désordre de mots, scories accumulées après         

l’éruption du silence. Un panel hiératique issu du fin fond des âges. 
-    Et ça ressemble à quoi les mots ? 
-    A un échafaudage, une ossature sans ciment, inutile. Parfois même 

effondrée en un fatras confus. 
-    Ah bon et le silence, c’était avant les mots, donc, c’était comment ? 
-    Le même échafaudage coulé dans un ciment prompt, d’allure        

refroidie, définitive. 
-    Et la parole, c’était quoi, donc ? 
-    Peut-être en cherchant sous la troisième dune. Mais franchement,     

je ne te le conseille pas. A ce jour, personne ne sait plus très bien.  
 
 

Nicole Neaud 
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J'errais dans les dunes. J'y avais perdu, dans ce désert, tout 
pouvoir de décision. Il m'était par conséquent impossible de 
cesser d'y errer et cela me rendait un peu fébrile. J'éprouvais 
juste la satisfaction de me dire qu'il manquait au désert         
une bonne raison de me faire regretter ce manque absolu de 
volonté. A supposer en effet que j'en eusse été pourvu, il n'est 
pas évident que j'eusse pu en faire un autre usage que ce à quoi 
me menait actuellement mon indécision radicale. 

Le sable crissait sous mes bottes et le vent tiède faisait    
onduler nonchalamment ma chemise quand j'aperçus un arbre 
solidement enraciné dans un bloc de béton qu'il avait fini, au fil 
de longues et pénibles années, par fissurer, au prix d'un effort 
sans doute inaccessible à l'entendement. Je me demandai   
comment cet arbre pouvait bien se développer dans du béton 
mais je réalisai de toutes façons l'absurdité de sa destinée   
puisqu'une fois son armature détruite, il finirait par s'affaisser 
dans le sable et disparaîtrait dans la poussière à jamais, à moins 
que ses racines ne décident de griller au soleil. 

Alors je passai mon chemin en rêvant, je savais pas      
pourquoi, à un caoutchouc idéal. J'aurais préféré me trouver 
perdu dans une forêt. Ou bien dans un désert, mais un autre. 
Pas celui-là.  

Dans cet autre désert, j'aurais retrouvé sur une dune la trace 
de mes sensations humides désormais perdues. C'aurait été une 
trace dans la roche qui affleure. Cette empreinte, si on l'avait 
regardée de plus près, aurait révélé un petit renfoncement dans 
l'ocre rocaille, et si l'on s'était approché un peu plus encore, 
aurait montré une faille. Une mince entaille qui aurait jusqu'ici 
caché jalousement un trésor, et dévoilé alors… un magot de 
cacao écorché, de bois tendre et de ficelle brûlante, de belle 
boue douce et moite, de glace pilée islandaise à l'éclat bleuté, 
d'or ravageur et impalpable, aggloméré dans du mercure      
implacable. La fine entaille, on le voit, aurait contenu le germe 
de la destruction et celui de la naissance. Et de cette source  
unique aurait coulé un filet d'eau claire qui aurait alimenté les 
racines d'un palmier du désert. 
 

Nicolas 
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Le désert, c’était une couleur, 
rose, ce rose qui depuis trois heures 
passait devant nos yeux, sans que 
nous le remarquions. Notre regard 
était ailleurs, au bout de la piste,  
happé à chaque instant chaotique et 
cahotant et sitôt perdu. On dit piste 
pour faire désert, mais nous n’étions 
pas prévenus sur le désert, partis de 
là-bas, pour aller ailleurs… il y avait 
de la route à faire dans ce bus        
improbable, aux pneus fatigués, 
conduit par un chauffeur tremblant, 
accroché à son volant pour ne pas 
rater le siège à chaque secousse, mais 
nous n’avions pas non plus posé      
de question sur le chauffeur. Tous 
braillaient très fort, de plus en plus 
fort, un poulailler ambulant gigotant 
sur la paille crevée des fauteuils.  
Derrière les vitres, les roches        
défilaient, dans un rose triomphant. 

A aucun moment quelqu’un     
n’avait dit « C‘est rose ! ». Elle     
regardait les roches, elles étaient   
jaunes, le ciel largement tendu de 
blanc, la route fumante à l’arrière, 
semée devant de trous sombres, mais 
le tout était rose, à se coucher dedans, 
aussi lisse qu’un caméléon rose 
comme rose. 

A la première détonation, le bus 
se cabra et stoppa. Sisyphe avait fini 
d’empiler ses pierres, nous n’avions 
vu aucune des balises, et l’équilibre 
s’était rompu. Nous venions          
d’échouer dans le désert. La belle 
cacophonie du dedans éclata, il y eut 
une minute précieuse de silence, puis 
quelqu’un dit : « On est où, là ? ». 
C’était une façon d’enchaîner. Aussi-
tôt le bruit enfla, apparemment     
inusable, le bloc se prit à nouveau 
dans la glace de ses chaînes. Le 
chauffeur transpirait beaucoup et     

ne bougeait pas. Dehors le rose     
famélique se hérissait de pierres    
aiguës dans un infini désormais   
grinçant. 

Nous étions au point à la ligne. 
Nous étions un point. 
Le chauffeur pleurait sans bouger. 

Elle n’arrivait pas à trouver la  
situation dramatique. Elle descendit 
du bus improbable et s’éloigna, non 
qu’elle n’appartienne pas au bloc, 
mais il y avait autre chose, dont elle 
n’avait que la sensation. Elle voulait 
l’examiner, la faire jouer dans ce lieu 
où elle était née à elle, ce rose sans 
indice, dont elle se sentait elle-même 
l’indice. S’éloigner, gagner le calme, 
n’était rien. Le désert s’accrochait à 
ses pas, dans la multitude éclatée de 
ses facettes, feuilleté de strates     
poudrées, pointes de diamant brutes, 
incrustations en écaille, jeté de      
mosaïques au relief inégal parcouru 
du frémissement continu du feu et de 
la glace, pesant tour à tour sur le 
grand plateau et rendant les clés tour 
à tour dans une frange d’ombre tiède. 
Elle respira doucement, les yeux   
fermés, le manège de pierres perdit 
peu à peu ses charmes, mais elle   
demeurait en son centre. Combien de 
sauts d’enjambées de ponts d’arches 
fallait-il franchir, pour y échapper…
Elle respirait doucement, regardant, 
peut-être sur l’écran des ses yeux  
fermés, la couleur à ne pas saisir, le 
rose souffle déclinant toutes les parts 
d’elle-même, avec… …légèreté ? 
Elle ouvrit les yeux, le désert était 
rose, au loin, les courbes désuètes du 
vieux bus vaguement noyées dans le 
lointain, étaient roses, comme les  
silhouettes des passagers s’agitant 
autour.  

 

Nadine 
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Nous montions la dune, et nous 
sentions sous chaque pas la masse 
pesante de nos corps s’enfoncer 
dans le sable. Curieusement, alors 
que nous escaladions, nous nous 
enfoncions comme si la dune était 
un trou. Et je me demandais si le 
sable n’était pas le résultat d’os 
réduits en miettes, le résultat de  
la désintégration humaine, un 
amalgame de squelettes en    
poussière, un champ de bataille 
oublié et mythique. J’entendais 
hennir un cheval et le bruit des 
fers croisés. Je voyais le sang 
chaud coulant de plaies béantes et 
multiples. Le carnage se tenait 
devant mes yeux dans cette plaine 
qui était un gigantesque tombeau 
et la dune son mausolée sauvage.  
 

Nathalie et moi marchions en   
arrière la tête basse, accablés par 
la chaleur, amnésiques de ce passé 
ancien. Elle ne parlait pas,       
enfermée dans un silence dense et 
lourd, minéral comme un roc. Elle 
était ce soldat aux os rongés      
qui gisait à dix pas de moi,     
compagnon d’armes parmi des 
centaines, et dont il ne restait plus 
que cette carcasse creuse aux 
dents serrées qui mordaient le  
sable. Seule luisait la lame bleue 
plantée entre ses côtes, déchirant 
l’étoffe légère de son chemisier    
à fleurs. 
 

Évelyne 
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Maurice Blanchot, L’Espace littéraire 
 
 
 

Louis Aragon, Les Incipits ou Je n’ai jamais appris à écrire 
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… IL Y A UN DÉBUT À TOUT… 
 
 
La femme est l’avenir de l’homme 
La femelle est l’avenir du mâle 
La femme sort de la côte de l’Adam 
La femme dort sur la côte de l’amant 
 
Le famélique est l’avenir de l’homélie 
La faim justifie les moyens 
La femme justifie les païens 
Si tu as faim, gardes-en pour demain 
Si tu as femme, gardes-en pour deux mains 
 
La femme chasse le loup hors du bois 
La femme est mauvaise conseillère pour l’homme 
La femme légère fait émoi 
Et la femme mégère fait loi 
Il n’y a que le féminin qui m’aille 
Il n’y a que le masculin qui faille 
 
La femme qui met bas enchante 
La femme en bas est méchante 
La femme méritée est une valeur 
Mais la femme en vérité est un malheur 
 
La femme vêle, la femme gèle… 
 

Viviane 
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… points de départ de la suspension, éventail 
au-dessus de l’air, au-dessus du sens. Espace 
blanc. Marquer le silence et retenir son souffle…  
 

Elle attendait, en équilibre au bord de         
l’étendue blanche ; elle attendait d’être nommée. 
 

Il est temps de se mettre en route. On ne sait 
jamais quand on arrive mais on sait toujours d’où 
l’on part ; alors vite allons-y avant d’oublier où 
nous sommes. 
 

Au début était l’adjectif. 
 

Une nuit, à la lumière des étoiles, Adjectif 
sentit sa solitude le transpercer. Il avait perdu le 
nord et eut beau fureter partout, il ne le trouva pas. 

Épuisé, il ferma les yeux et le sommeil    
l’emporta. Au petit jour, le sommeil eut la        
gentillesse de le ramener et Adjectif découvrit 
qu’il était devenu le nord, mais aussi le sud, l’est 
et l’ouest. 

Enveloppé d’une robe rouge il apprit à être 
adjectif cardinal. 
 

On n’est pas là pour rigoler, mais si, à un   
moment ou à un autre un tressautement             
intempestif s’empare de votre ventre et se déploie 
jusqu’à la gorge dans un débordement hilare,      
ne vous retenez pas. 
 

Laura R. 

Pour commencer, le réveil, ça épuise comme un rien. 
Les matins sont des moments difficiles, après tout. 
Régis avait pour habitude de s’éveiller tous les quatre matins. 
Malgré tout, Régis était un brave garçon : loyal, généreux, souriant, et 
qui tuait proprement, sans se brosser la mécanique. 
Un matin comme un autre, l’aube serrée d’un hiver piémontais. 
On entendait claquer d’obscurs volets, dont les gonds criaient grâce, 
éreintés. 
Brice n’avait pas son pareil pour gâcher une journée, ça le prenait     
au saut du lit. 
Tambours, au-dedans. 

Guillonne 
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1 : − Ca y est, c’est parti, Steph, 
mais tu me fais chier ! Lui a-t-elle 
balancé sauvagement au titre d’un 
soufflet en pleine figure, un   
soufflet saignant, plus rutilant que 
celui d’une forge, plus rougeoyant 
qu’un soleil rapproché. 

 
 
 
2 : C’était juste l’histoire d’un 

homme  imparfait, un homme qui 
s’en prenait enfin plein les       
mirettes à tel point que, le souffle 
déjà coupé, il songeait : «  c’est 
quoi les mirettes ? » à moins que 
ce  ne soit : « c’est quoi le      
souffle ? » 

 
 
 

3 : Collé à son ordi interplanétaire, 
l’œil glauque rivé sur l’écran   
dix-neuf pouces, frémissant sous 
des prémices inutiles, cette fois il 
s’emballait, s’emballait, humant à 
pleins poumons la suite du livre   
à venir, un livre dans le livre,     
en quelque sorte. 

 
 
4 : Elle a posé son livre à deux     

pas du  piano, ses fesses sur le 
tabouret las, celui des guerres  
intestines, des coups bas, des   
erreurs de tempo, des clefs de sol 
migrant en clef de fa, tranquille, 
ralentie, puis elle a pianoté, une 
simple Gnossienne, sous l’égide 
d’Erik Satie. 

 

Nicole Neaud 

VOUS AVEZ DIT : «  INCIPIT »? 

cri  goulée  gourd  lait 
cri spasme cri  
éblouissement cri 
là     plus 
creusé crû mou 
tordre  cri  glotte 
grotte four cri 
amer   frais 
poivré 
grillon  sable  
roue 
noyau     rouge  
haut   plume oui 
pieds 
deux 
 

Nadine 
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Tu as cessé de tomber. Il y avait peu de chances 
pour que cela se produise et tu as une sacrée veine.   
Tu as voulu palper, tâter et tu as vacillé, et tu as cessé 
de tomber. Heureusement car différents trains roulent 
toutes les nuits. Dans un de ces trains, un chef         
cuisinier hollandais en vacances sillonne l'Europe.      
Il va rejoindre sa femme dans les Alpes. Sa femme   
est italienne. Pour passer son ennui il est muni d'une 
bouteille de whisky, et il déambule dans les couloirs 
qui bordent les compartiments. Il prend son temps. Je 
me suis trop bien accommodé de sa lenteur. Je passe 
du temps à cogiter. Il y a d'insolites aléas. Par      
exemple mon troisième mariage, avec une Antillaise. 
Mais parlons plutôt de la Nouvelle Orléans. Prenez 
garde, prenez un peu d'oxygène avant que ce swing ne 
vous nuise, n'abusez pas des altérations, les big bands 
dilatent vos cellules, vous devenez énorme au son des 
trompettes ! Je me rappelle une fois, au milieu des  
fougères arborescentes, des champs d'anthuriums,      
tu as saisi ta caméra dans ton sac et tu as filmé les cas-
cades sur les flancs des pitons. Tu as fait vite avant 
qu'elles ne soient cachées par le brouillard qui rampait. 
J'ai parlé avec le Hollandais, nous allions en train le 
long du Mississipi, et nous comptions les passages à 
niveau. Nous  sentions monter en nous l'inspiration…  
 
 

Nicolas 



�%��

���������������

�

��������������� 

Italo Calvino, Les Villes invisibles 
 

les villes cachées 1. : Olinde 
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Les invités arrivèrent par petites 
grappes, aux alentours de huit  
heures du soir, et après avoir   
meublé quelques instants de 
conversations futiles autour d'un 
verre de champagne la plupart du 
temps, et autour d'un verre de 
whisky ou de jus d'orange pour 
une minorité silencieuse, ils se  
mirent à table, continuant d'ignorer 
tout les uns des autres.  

Les premières paroles furent 
servies comme hors-d'œuvre : 
clairsemées et sans impact, elles 
n'en furent pas moins indigestes et 
semeuses de trouble. Mais le 
moins intéressant restait à venir, le 
pire se préparait encore à surgir, la 
mort attendait tapie en cuisine… 
Et alors on servit brutalement une 
gêne bien fraîche et résistante : 
parole malheureuse… bruits de 
mastication… une seconde      
d'hésitation, suspendue… Peut-on 
décrire un vide sans le faire       
enfler ? 

A l'échelle des secondes, cela 
alla encore. Le défilement de la 
trotteuse demeura acceptable.     
Le blanc qui s'agrandit au centre 
des regards n'avait pas encore   
déstabilisé la conscience des 
convives. C'est l'atteinte de la   
minute de silence qui déclencha 

les premiers sourires de honte, les 
rires forcés, les regards détournés, 
l e s  t en ta t ive s  d 'a r rê t  d e             
l'envahissement du vide.  

Vaines.  
Rien à faire. A portée de tous 

les regards qui commencent à se 
décomposer, le petit cadran d'une 
montre féminine mute en épaisse 
tocante digitale, étanche, qui de là 
adopte sans peine la forme d'un 
chronomètre de sport. Puis devant 
les visages livides apparaît le    
réveil et sans que personne ne dise 
rien, au bout de quelques éternités, 
le réveil prend le poids d'une    
horloge, d'une pendule dont on 
attend impatiemment (en vain)   
les coups sonores pour rompre     
l'abominable silence.  

Rien à faire.  
Si… quand l'horloge atteignit la 

taille d'un clocher d'église, on put 
entendre sonner le glas, sinistre. 
Après, ce furent les couronnes de 
fleurs suivies des cercueils des 
convives qui défilèrent, lents, 
épouvantables, jusqu'à ce que le 
cortège s'effiloche en morceaux de 
nuages épars, que l'on scrute     
jusqu'à leur totale disparition ; que 
l 'o n  d év i sage  j usq u 'à  l a              
réapparition du ciel bleu… 

 

Nicolas 
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La goutte se forme à l’extrémité du 
pinceau, rouge. 
Attraction, elle retombe au centre de   
la tache. 
 

Le bleu recule doucement, s’étire,   
s’étiole. 
En quelques secondes, rouge et bleu 
s’entremêlent aux abords, violet. 
 

La goutte se forme, jaune. 
Attraction. 
Le bleu s’évade, repousse les contours 
de la flaque, s’extirpe au-delà des    
carreaux. 
Pas assez vite, le vert s’installe,      
tranquillement. 
 

La goutte se forme, pure poussin. 
Attraction et plof. Sur le point de 
contact du rouge et du violet. La   
goutte s’étale, se déploie puis s’étend. 
Au bord, les extrêmes s’amenuisent 
encore ,  mé lange  éb lou i s san t ,       
orange. Côté violet, on cherche la  
complémentarité. 
 

A nouveau la goutte se forme, bleue. 
Mais le pinceau la dépose à fleur de 
orange. Pression, la pointe s’enfonce 
dans l’épaisseur de la tache et repousse 
encore plus loin les limites. Le bleu 
déborde lourdement de la feuille, glisse 
sur la table. 
Au centre un point, marron, timide,  
peu à peu il s’élargit. 
 

Laura R. 
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On n’y voit goutte. Tout est abominablement 
creux. J’ai peine à entendre, mon propre souffle 
me parvient étouffé. A mesure qu’Elle advient, 
toute chose recule, se rétracte, désespère de    
trouver un terrier. Les plus agiles, les plus lestes, 
les moins ancrés d’entre nous, ceux que rien ne 
retient ni n’entrave, résolus, affranchis, plein de 
hargne, ceux-là même font retour au plus vite, 
tout cognés, tout racornis et muets, avec ces   
marques d’épuisement aux reliefs prophétiques. 
Quelque chose fait paroi, que l’on perçoit        
lentement, alors que les chemins pâlissent et    
s’éteignent comme des songes. Au plus sourd des 
replis, de vieux appels résonnent, de ce qu’on  
aurait dû, de ce qu’il fallait faire, de ce qu’il    
faudrait être. Les grains desséchés d’un chapelet 
de désirs se bousculent sous les pores, qu’Elle 
relègue à mesure, qu’Elle vernit, qu’Elle fossilise 
enfin. On n’y voit goutte. Émue, l’acide d’un   
refus innervant mes papilles, je me tends vers 
l’instant, un à venir arqué, oublieux des piliers.   
A mesure qu’elle s’annonce, ballonnée enflée 
molle, je sens monter en moi d’euphoriques     
parades, faites de digues rompues, sans remblais, 
et je danse en riant.  
 

Guillonne 
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Ca commence par un sac. Un petit sac en plastique contenant les 
détritus de la maison d’en face : peaux de bananes, emballages, os 
de poulets, carottes pourries. Le lendemain, un second sac d’ajoute 
au premier toujours à la même place. Le surlendemain de même, et 
les jours suivants. Au bout de dix jours, dix sacs sont là sur le      
bitume. Le premier sac s’est déchiré, pris sous le petit monticule des 
autres sacs. Et tous les sacs du dessous sont déchirés de même, se 
déversant dans la rue. Les peaux de bananes, les emballages, les os 
de poulets, les carottes pourries se mélangent aux arêtes de        
poissons, mouchoirs sales, viandes passées, yaourts périmés, fils 
dentaires et semelles de chaussures déchirées en vrac sur le bitume. 
Petit à petit au fil des jours, le tas enfle et se répand, et des bêtes 
apparaissent : cafards, mouches, vers, rats, qui envahissent les    
poubelles agglomérées. Des objets mobiliers prennent le relais des 
sacs en plastique : cuvettes de toilettes, vieux matelas, fauteuils   
défoncés, pneus crevés, moquette sale, fonds de dossiers, toiles et 
tentures, frigos hors d’usage. Une nouvelle population peuple le  
terrain, en plus des insectes et des bêtes, des mouches et des       
cancrelats : chats, chiens, pigeons, professionnels de la récup.      
Vie grouillante en expansion. 
 

Évelyne 
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Nous étions six autour de la table, et déjà Ouest écrivait. 
Le bruit du grattement sur le papier libérait une nappe    
légère qui s'élevait peu à peu jusqu'au plafond, puis  
s'écharpait sur le fil à plomb suspendu à hauteur du regard, 
au centre de la pièce. Les lambeaux glissaient jusqu'à se 
condenser à l'extrême pointe en un cocon baroque, nourri 
du flux irrégulier de l'ouvrage d'Ouest. 

Nord Ouest avait brutalement quitté la pièce en       
compagnie de Nord, le soc de sa trajectoire soudaine avait 
ouvert un sillon tranchant, une gerbe de vent avait volé 
haut sur les murs, et de la violence du reflux montait   
maintenant une colonne frémissante, qui s'évaporerait en 
brise fraîche. 

Nord Est et Est restaient immobiles. Le corps de Nord 
Est se tendait vers un point à l'angle du plafond, où son  
regard s'était perdu. Est tenait fermé son visage entre       
ses mains serrées. Depuis leurs lointains, une muraille 
bourgeonnante projetait de vigoureux stolons vers le centre, 
brouillant les chemins. 

Tournant le dos à la table, Sud Ouest dormait. Son  
sommeil, berger d'une ronde incessante, lançait une navette 
à dix pas alentour à chaque souffle régulier, déroulait puis 
tissait les broussailles labyrinthiques. 

Sud observait les métamorphoses de la construction  
suspendue entre ciel et terre au-dessus de la table blanche, 
tentant de reconnaître sa propre part. 

L'ouragan Nord Ouest était revenu à la table et        
d'une rafale avait brisé une forme de dôme qui s'était      
immédiatement reconstitué dans le kaléidoscope de sa   
propre image. Sud Ouest ouvrit les yeux et annonça qu'elle 
venait de voir trois choses, comme en songe : d'abord une 
étoile couleur argent à six branches, puis une autre, couleur 
or, à cinq branches, et enfin, rien. Elle prononça "rien" avec 
une telle douceur, continuant d'exhaler longtemps le mot,  
il nous atteignit tous, et nous dûmes fermer les yeux pour 
l'entendre… Les quarante minutes sont écoulées dit Nord. 
Et c'était vrai, tout avait disparu, le fil à plomb et le reste. 
Nous étions sept autour de la table.  
 

Nadine 
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Une simple, une unique petite seconde qui, tel 
l’accord final de la partition plaqué rageusement par 
la main du pianiste, rafle toute l’émotion ressentie 
pendant les minutes, interminables ou fulgurantes 
écoulées avant elle. 

Le point d’orgue de cette soirée, l’arbre qui    
cacha la forêt fut cet objet, laissé sciemment ou   
malencontreusement sur le coffre rustique du salon. 
Au regard de Félix qui le saisit, il parut enfler      
vertigineusement. Tel le champignon d’Alice,  
transformé pour le coup en champignon               
hallucinogène, il eut l’effet d’engloutir la conscience 
de Félix, et l’heure délicieuse qu’il venait de        
savourer fut totalement absorbée par cet instantané.  

Était-il possible, songea-t-il longtemps après, 
que cet impact visuel, qui n’avait duré qu’à peine le 
temps d’un soupir, ait pu englober toutes les minutes 
qui l’entouraient et envahir toutes ses certitudes, au 
point de lui faire croire que toute sa vie avait été  
aspirée dans le gouffre de cette mince mais brusque 
seconde. 
 

Viviane 
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Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine 
[Larousse] 

 
histoire de Télémaque 
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"Oh la la", se dit l'homme… "Oh la la 
la la !", poursuivit-il intérieurement… 
"C'est pas vrai… non mais c'est pas 
vrai…Non ? ", implora-t-il en lui-
même…  

"Oh… non… non… Oh là, non ! Oh 
là, non...", varia-t-il…  

"Bon !", entama-t-il, "j'ai noté…", en 
saisissant son crayon, décidé. Puis, 
scrutant son bureau, il pensa : "Verre 
plein… Coupe pleine..." et, très vif, 
vida d'un coup sec…"Oh la la, le 
verre…" et encore, hop ! "Oh la la la 
la… la coupe !". Et là (vertige) "Oh, 
c'est pas vrai...", il sombra vers        
l'arrière. Chute : "Non mais c'est pas 
vrai !".  

Au sol, l'homme tenta de saisir         
le pied de sa chaise pour s'aider à     
retrouver la position assise. Il y a vingt 
ans adolescent boutonneux, aujourd'hui 
grand type : écrivain. Mais cuisinier 
distrait, surtout grand amateur de 
champagne et whisky. 

"Merde !", articula-t-il, alerté par voie 
olfactive. "Oh la la ! ", poursuivit-il, 
chancelant, titubant, "c'est pas 
vrai !" gémit-il, se précipitant, "Aïe !", 
se cognant à la porte de la cuisine. 
Trop tard : "Rôti brûlé…". Dépité,   
renonçant sur le champ au travail 
d'écriture, il traîna des pieds pour aller 
s'avachir dans son fauteuil, alluma     
au hasard son poste de télévision,   
s'endormit face à une chaîne d'informa-
tions qui donnait, complaisante, les 
images d'un massacre violence. 

 

Le magnum, vide. Mon père prenait 
ses précautions, il savait, bien avant. 
La tendresse, malgré tout, à l’égard de 
ma mère, nous étreint lui et moi de 
semblable manière. De là cette ignoble 
douleur, ce dégoût. Le chien, pleutre, 
misérable, toujours à renifler quelque 
trace invisible, m’entrave plus qu’il ne 

m’aide. Je l’embarque finalement à 
l’arrière de la vieille Simca, pour le cas 
où, on ne sait pas, ma recherche est 
ardue, après tout. Le souvenir de son 
maître, une odeur, un indice, je ne dois 
rien négliger. Le ruban noir de l’A 44. 
Des kilomètres de ruban. Le chien   
gémit, halète, tourne sans arrêt sur   
lui-même, je ne peux me défaire de 
l’image bariolée de cette ridicule toile 
tissée qui occupe ma mère à longueur 
de journée. Je ne la comprends pas. Et 
puis ce carnet minuscule dont la moitié 
des pages a été arrachée, l’autre moitié 
biffée au feutre noir.  

 

Télémaque trouvait sordide le      
bouquet de fleurs fanées oublié sur la 
table, et ne pouvait s’empêcher de  
l’associer à la nostalgie coupable que 
nourrissait sa mère. La singularité      
de chaque fleur, exacerbée par le dé-
voilement impudique de leur intimité, 
le dégoûtait, et, par une sorte de projec-
tion stupide, il imaginait sa mère     
pareille à ces fleurs, le cœur flétri par 
des années d’abandon, et l’orgueil, ah ! 
l’orgueil démesuré de plaire à de     
jeunes gens dont le talent disparaissait 
avec le baise-main. Alors, pensant qu’il 
était trop tard et que l’avenir était écrit, 
il s’éloignait amer vers un tripot     
clandestin, où, comme tous les soirs, 
des hommes jouaient et complotaient 
ou baisaient dans un coin le moins   
discrètement possible.  

 

Télémaque passa la porte. 
- Encore toi ! lança le patron en guise 

de bonjour.  
Bâti dans un tronc d’arbre, le patron 

était bourru mais gentil. A la mine 
sombre de Télémaque, il devina son 
désespoir et l’aida à décharger sa bile 
en lui offrant la tournée. Après dix  
verres de fine bien tassés, Télémaque 
écumait de rage : 
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- « Je reviendrai ! », il disait. « Prends soin de ta 
mère, je te la confie », il disait. Racaille ! J’ai pas 
les épaules… 

- Écoute petit, le consola le patron, faut pas se 
laisser aller, hein ! Faut se ressaisir, hein ! Ta mère, 
c’est pas une femme d’affaires, faut soigner sa 
garde-robe. Tous ces p’tits gars, c’est de la 
chiourme. Ils s’en foutent d’elle, tu comprends. 
Faut faire gaffe. Y’en a trop qui montent le grand 
escalier de sa piaule. Ta mère, c’est pas un meuble 
dans un meublé. Allez, petit ! Te lamente pas, agis, 
venge… 

 

Fanatisé par l’alcool, Télémaque rêvait de       
vengeance. « Venge ton honneur ». Oui, se venger, 
avec ou sans l’aide de son père. Et pardonner à sa 
mère. Il prévoyait des temps heureux. Mais sous 
l’exaltation héroïque, c’était la douche froide.  

 

Il n’est plus temps de reprendre à l’envers        
l’itinéraire fumeux de cette cigarette mentholée 
échouée dans la poche de sa chemise, il s’oblige 
seulement à souffler délicatement deux ou trois  
volutes. Ithaque est déjà en vue. Mais ce n’est plus 
Ithaque, plutôt Hollywood décor, des corps affalés 
gisent depuis le port jusqu’aux marches du palais, 
on dirait une mauvaise reconstitution du lendemain 
d’un concert des Stones, quoique la guitare sèche 
jetée sur les lambeaux d’une affiche déchirée ne 
fasse pas raccord. Des graffitis rouges comme des 
lèvres obscènes maculent les murs de la cour      
intérieure, « amoureusement vôtres » déchiffre-t-il 
rageusement. Aucun soldat devant les portes      
battantes, les caméras sont de neige. Dans le grand 
bassin, seuls les poissons rouges en bandes         
paresseuses semblent opératifs. Il a des doutes sur 
l’efficacité de cette coopération marine. Il court 
vers les appartements. Une voix haletante lui      
parvient près de la chambre de sa mère, un         
pitoyable prétendant, en pyjama bleu, se traîne à 
genoux en geignant, l’œil fou, une grenade à la 
main. Ulysse allait rater ça, ce fut rapide, juste un 
gargouillis quand il enfonça la lame. Now « pardon 
is over » et Télémaque était overbooked quant à de 
vains remords… 

 

Nicolas, Guillonne, Évelyne et Nadine 
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Milorad Pavíc, Dictionnaire khazar, exemplaire masculin 
 

Histoire de Adam Ruhami 
Biographies de Mouaviya & Mokadasa 
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une vitre le plancher 
et l’angle sa mesure 
comme l’œil dans la plupart. 
vitre est soudain le double 
un changeant d’insoluble 
accoutumance 
comme un habit contient 
la tête 
le lieu avance sur ses pas. 
une présence est un 
être et nul geste le 
haut gosier du 
cercueil. 
 
vie et mort sont double 
peine 
choix et vertu de son principe 
la clef commune. 
 

Patrice Hartmann 
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Aran, fils du lien, le premier accouplé.  
S’unit à l’abdomen archonte de Chan-du, alias Fan-du, ailleurs Pan-su.  
Les récits taisent, les toiles gardent l’ombre portée, au cœur des origines. 
Anciens mots, anciennes paroles, pères et mères d’illusions.  
Aran, traversant le songe extatique de Chan-du 
engendrement des morcelés, filles et fils des Archontes mourants  
neufs, et tenus de s’élever dans le culte amoureux de leur propre scission 
 
 

Guillonne 
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Au début, tout tétait droit sauf un ovale qui flottait dans les 
airs. Tout tétait sec aussi, y compris l'ovale qui se nommait lui 
même "Euf". 
D'une fissure dans l'Euf s'échappa un Volcan Chanteur et cela 
rendit l'Euf au plat. 
Alors des milliers de petits Zêtres naquirent du chant du      
Volcan et se mirent à gambader dans ce chant qu'ils nommèrent 
"le Chant DOrigine". 
Malicieux, les Zêtres chatouillèrent le plat sol parsemé d'herbes 
folles, ce qui fit gonfler une colline, la Colline aux Bergines. Et 
les Bergines poussèrent, se développèrent hors du sol au milieu 
des herbes folles. 
Quand les Zêtres les virent ils les haïrent au début et les       
traitèrent d'"Immondes". Puis quand les Bergines invitèrent les 
Zêtres à danser, les Zêtres trouvèrent cela gentil, réalisèrent 
qu'ils les avaient jugés trop vite et ils firent semblant que non, 
ils ne les avaient pas jugés trop vite, en changeant discrètement 
la première lettre d'"Immonde", ce qui donna "Omonde". 
Les Bergines aimèrent être appelés "Omondes", ils aimèrent les 
chants des Zêtres aussi. 
Alors ils se mélangèrent bientôt les uns aux autres au point 
qu'ils se confondirent et trouvèrent plus simple de s'appeler 
"ZêtrOmonde". 
Pour cette harmonie trouvée et cette idée du O substitué au I, 
ceux des ZêtrOmondes qui avaient tété des Zêtres adorèrent le 
O et ne chantèrent plus qu'un chant unique : "Oooooo..." en 
souvenir du chant DOrigine qui les engendra. 
Et l'Euf qui fit s'élever le chant DOrigine, pour qu'au début il 
fût sec, on l'écrivit dans l'eau. 
Quant à ceux des ZêtrOmondes qui avaient tété des Bergines, 
qui n'étaient plus aujourd'hui que des ZêtrOmondes parmi  
d'autres (juste un peu plus fantaisistes et amateurs de danse), 
les anciens Bergines gardèrent une séquelle, une peur           
inconsciente, de leur désignation initiale d’"Immondes" : le I 
leur froissait les oreilles, si bien qu'on l'enleva en parlant d'eux. 
Évoquant un ex-Bergine, on ne disait plus "il", on gardait juste 
le "L". 
Eh bien les ex-Bergines, en souvenir de la colline dont L      
zémèrgèrent, L gonflaient parfois leurs ventre quand L zétaient 
très heureusEs, souvent d'ailleurs quand, au détour d'une      
colline, un ZêtrOmonde les avaient bercéEs d'un beau chant 
d'O sur une place humide. 
 

Nicolas 
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Roland Barthes, L’Empire des signes 
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La partie haute de la rue est à    
l’ombre, la partie basse au soleil. 
Trois personnes sont arrêtées devant 
un grand portail bleu aux battants 
grands ouverts, et regardent dans la 
même direction vers un espace    
caché. Il est midi. La discussion 
semble animée. Un doigt se       
pointe pour appuyer un dire :       
manifestement, l’une des trois     
personnes explique quelque chose 
aux deux autres. Puis, elles       
continuent leur chemin vers le bas 
de la rue que de mon côté je        
remonte. Échange de regard,       
croisement des points de vue :    
j’arrive à mon tour devant le portail 
bleu. La cour m’apparaît enfin,  
mystérieuse et riante sous le soleil. 
 

Évelyne 
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la juxtaposition de deux 
verbes seront pour moi 
impossible. il s’agit 
d’ailleurs de je sais trop 
quoi qui résiste. peut-être 
le paradoxe du feu sourd au 
cri grotesque. 
le rire insoumis des larmes. 
le sanctuaire mort des images 
un horizon dépassé. Un abîme  
la surface. La forme consciencieusement 
établie. Ceci est la caractéristique de la 
sauvagerie répliquante où le cœur dans 
chaque trame et la poésie du crépuscule 
se vivent intenses. 
 

Patrice Hartmann 



����

Là, je revêts mes lunettes de Japonais… et 
je tourne la rue qui borde le Parc Montsouris. 
J’aperçois la vitrine du Bistrot Romain.   
L’enseigne de la brasserie rouge vermillon 
scintille de ses clignotements saccadés.        
Le halo rougeoyant qui enveloppe chacune 
des lettres a la même nuance que le reflet du 
soleil couchant qui baigne le bistrot d’une  
lumière vaporeuse. 

Dommage, j’ai laissé mon appareil photo à 
l’hôtel. Il pesait trop lourd sur mes frêles 
épaules, avec ses cinq objectifs. Il y a un banc 
(public, ils appellent ça, ici). Je m’assieds et 
scrute rêveusement les allées et venues des 
serveurs bicolores qui manquent parfois de   
se télescoper en tournoyant leurs plateaux  
circulaires au-dessus de la tête des clients. 
Une jolie couleur ambrée, rehaussée d’une 
couronne de blanc d’œuf battu, enfermée dans 
un récipient en forme de corne d’abondance, 
vient d’atterrir sur la table ronde d’une jeune 
femme aux cheveux blond vénitien. Elle tête 
langoureusement une cigarette américaine, la 
tête penchée, l’œil pensif. Au-dessus d’elle, 
j’aperçois le détail d’une fresque à l’Italienne 
dont les couleurs défraîchies évoquent l’image 
d’un salon art déco que j’aimais contempler 
dans l’album que mon père avait ramené d’un 
lointain voyage en Europe. Autour du bistro, 
le réverbère de gauche, surmonté d’un globe 
fluorescent, diffuse une traînée de lumière qui 
balaie en oblique les pavés brillants du      
trottoir.  

 

Viviane 
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VLADIMIR 
 
L‘homme s’est encadré dans le couloir de service puis il s’est 

immobilisé. Désormais il me faisait face… 
Cela faisait un mois que j’avais rencontré Vladimir, et celui 

que j’apercevais à présent m’apparaissait tout autre… 
Au fur et à mesure que s’écoulait l’infinité des secondes,     

je prenais la mesure exacte des deux portes ambrées qui        
rivalisaient avec la silhouette massive et provisoirement égarée 
dans ce couloir innommable (métal brossé, spots halogènes,    
au sol un marbre légèrement veiné.) 

Vladimir (je dirais plutôt Damien cette fois) ressemblait   
aujourd’hui à une force tranquille, momentanément engoncée 
dans un espace trop étroit. 

Le vaste blouson de cuir noir, ciré du jour, m’a accueillie 
chaleureusement et nous y sommes rentrés à deux. Le teint 
extraordinairement frais de celui qui n’a dormi que trois heures 
et s’en porte somme toute assez bien a aussitôt happé ma joue. 
D’un coup, en dispensant tout autour de moi un petit froid sec 
et quasiment nocturne, le baiser me réveillait de mes miasmes. 

L’homme souriait : un sourire à la fois protecteur et sincère.  
Auparavant je n’avais pas remarqué ces yeux pers ; non plus 

le regard vif surplombant des joues qui m’étaient apparues,  
voici un mois, beaucoup trop pleines. 

 Vladimir aurait-il minci ? L’étrangeté tenait-elle à cela ? 
Dès lors, j’ai mieux observé le visage ; un visage amène   

sinon jovial dont la forme semblait à ce jour effectivement plus 
oblongue. Les lèvres cette fois mieux dessinées, plus épaisses 
avaient retrouvé une place conséquente. Désormais le crâne  
dégarni ne nuisait même plus à une impression de jeunesse. 

Cependant, Damien (DBDR comme je le nommais déjà) ne 
lâchait pas prise et, au fur et à mesure, mes yeux étaient envahis 
par l’obscurité : noir du blouson, de la veste, du pantalon      
cassant sur le soulier de ville. Ciré, lui aussi, le soulier. Et puis 
ce teint, toujours ce teint… Le teint de la clarté.  

C’est alors qu’une immense gêne, celle qui s’empare        
inévitablement de vous lorsque vous vous employez sans     
vergogne à dérober une image, une immense gêne, donc, a   
glacé mes sangs de la pointe des pieds jusqu’ à la racine des 
cheveux.  

J’ai détourné le regard, pivoté des talons, des épaules, appelé 
l’ascenseur pour retrouver la lumière et couper court à cette  
intimité. Juste, l’homme prononçait (il était grand temps     
d’ailleurs) : 

- Hello, Nicole, comment allez-vous ? 
 

Nicole Neaud 
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Mon commandant,  
 
 

Veuillez prendre note, par la suivante, des éléments 
rapportés ci-après. (Avec votre permission, je vous rappelle 
que cette mission – code Fourmi Rouge – n’était que       
d’observation). 
 
 
1] Après avoir investi les lieux avec toute la discrétion       
requise, je constate :  

a)    que les individus bipèdes indigènes se rassemblent 
dans un espace aux dimensions extrêmement    
réduites  

b)    que l’espace en question s’apparente à une sorte 
de fosse, de quatre carrés sur quatre 

c)    que cette fosse est emplie de la matière nommée 
H2O par nos scientifiques, matière résolument 
fluide et non corrosive 

d)    que les individus bipèdes indigènes (IBI) affectent 
une attitude expectative, mais non inquiète, voire 
paisible (certains IBI s’assemblent par paires dans 
une posture que nous pourrions qualifier de      
pré-copulatoire) 

e)    que la plupart des IBI portent de simples         
morceaux de textiles lisses et opaques dont          
la taille s’ajuste à leurs parties génitales (à        
l’exception de quelques IBI dont l’armature textile 
remonte jusqu’aux épaules par d’étranges         
entrelacements de fibres élastiques) 

 
2] Au bout d’un laps de temps très court ou considéré comme 
par les IBI, j’assiste au phénomène suivant :  
le milieu H2O s’enfle par endroits de soubresauts épisodiques, 
générés par des objets physico-chimiques type 44, nommés 
trivialement « bulles d’air » par nos scientifiques. 
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3] Prenant acte des réquisits formulés par le laboratoire,   
je note les modifications comportementales suivantes chez 
les IBI dont je peux observer les visages. Je constate :  

a)    que la majorité d’entre eux présente des signes 
d’un contentement manifeste 

b)    que les IBI aux parties génitales proéminentes 
gardent les yeux bien ouverts, leurs pupilles se 
dilatant au vu des corps IBI sus-mentionnés 

c)    qu’un minuscule IBI s’agite maladroitement, 
comme non-accoutumé au phénomène 

 
4] Au bout d’un laps de temps considéré comme trop court 
par les IBI présents, le phénomène chimique s’interrompt 
 
5] Informations complémentaires : 

La température du milieu H2O est de 30° C. La  
température extérieure avoisine les 25° C.  
Les corps IBI sont intacts au sortir de la fosse,        
et non transformés en apparence. 

 
Veuillez croire, mon commandant, 

en l’expression de mes plus martiales salutations 
 

Agent B, Brigade des IBI,  
pour la Mission Fourmi Rouge 

 
 

Guillonne 
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Dom Bernardin, Les Pentacles majeurs 
[la diffusion scientifique, Paris] 

 
 

Jeu de rôle Nephilim 
[Multisim] 

exemples d’invocations de créatures 
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SALUT 
 
Salut ô Maître des mots, dispensateur des rituels 

étatiques, des comptes à l’inévitable rebours      
blanchâtre. 
Salut Maître des langues acérées, épicées et        

véloces, maître de l’urgence ultime, de la jeunesse 
amputée, niaiserie à l’appui, des deux guiboles du 
silence. 
Salut à toi, Maître des phrases, chasseur des petites 

morts assoiffées et douceâtres. 
Bonsoir, Maître du Livre ; Porto, rouge ou rosé ? 

 

Espère et crains dans un même élan ta visite, toi 
le porteur des mystères non mutiques, des musiques 
surprises macérées dans les chais de tes troquets  
épisodiques.  

Que ton matelas d’insouciance, tes rouilles     
fallacieuses déclenchent une fois encore mes vieux 
rires garance. 

Viens m’aider à jongler – fin, début ; mots-
valises ; chapitres entonnoirs – afin de liquider à 
jamais les vieux miasmes. 
 

Nicole Neaud 
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Mère en Terre d’igname, mangeuse des 
Très-froids, épouse du Grand Porte-manteau de 
l’innocence déchue, maîtresse du Bois-béton 
des odeurs rances, marâtre rase-rase des plis de 
bouse dans l’attente alanguie, ô toi qui cultive 
les rêves en fusion des boissons molles, toi  qui 
soulève une à une les minces pellicules des  
efforts arrondis offerts en sacrifice, et disperse 
dans les cœurs les herbes silencieuses de      
l’indiscrétion et les billes des silences de 
plomb, toi qui arrose de sueur la sauge des jours 
à venir, ô toi, raclure des Pieds-plats dans le 
passage de l’eau Ingres, toi Pla-l’Orri, dite   
l’Atoll-de-ton-homme, tu couvres notre terre 
d’ignames et dévores le chiendent et fumes les 
poils de ton sexe pour tomber en extase et nous 
prouver la beauté du manque… Prends garde 
Atoll-de-ton-homme, Pla-l’Orri ! J’arrive     
vers toi moins que toi pour te voler les          
Zéphir-Singes des Babar-Eléphants qui        
t’accompagnent et te protègent. Écoute !     
c’est le bruit de ton échec qui résonne dans    
ma poitrine ouverte et s’affale lentement     
dans un lâché rubicond. Va-t’en loin, Exilée !  
et goûte solitaire les moires vertes de la        
solitude-sous-les-toits. Méfie-toi, cours, vole, 
va… Prends garde ! je tombe en hérésie. 
 

Évelyne 
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Par les soupirs et les colères 
Par les nervures ligneuses, les coulées basaltiques des refrains incarnés, 
Par l’éther 
Par le grésil et les glaciers de nos chairs bouleversées 
Par les silences 
Par les cris 
Par les songes moirés des grands salins du verbe 
Par les braises 
Par les eaux émaillées des corolles de joie 
Par les lobes marbrés des écoutes vespérales 
Par les langues cendrées des mandarins de verre 
 

SANS NOM 
 

Rends-nous le bleu des corps et le flou des iris 
 

Loin des nuées de sable 
Loin des micas sinistres 
Loin des rives ventrues des terres du repentir 
 

SANS NOM 
 

Reviens draguer l’étang de nos argiles caves 
Tamiser l’aigue lente de nos somnolences vagues 
Par les sylves sonores qui nous bercent d’entraves 
et l’homérique soif qui nous maintient vivants 
 

Garde-nous hors les limbes des renoncements muets. 
 
 
 

Guillonne 
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INVOCATION ! 

 
O Dame Dasphalte, grande Reine, grande 
Truche. Maîtresse des terrestres, parente de 
l’impuissance. Toi qui flattes de la main les 
rivières ondulantes des pays ondelins. Toi 
qui menaces de sa crasse les fleurs de   
merdes, le jus croulant, le maître de l’inepte 
et le gardien des absents. Toi à l’absente 
présence. 

O Dame Dasphalte ! Laisse aller tes 
souadards azurés, laisse filer l’Anavrax   
des hauteurs, abandonne Parçafal, le    
commandant dissenseur de la grande      
illusion. Il vante ta beauté pour mieux   
t’intoxiquer ! 

O Dame Dasphalte ! Apparais ! sors au 
soleil, plonge dans la lumière, vois cette 
pierre d’Orpher où je suis enchâssé. Les 
humaines agitées m’y ont emprisonné.       
Il me faut t’appeler pour en être délivré ! 
Montre-toi ! 

Frédéric 

INVOCATUS ! 
 

O to, pueber infante, dame 
del Ombre, grandé Dame.    
O toi qui sombrenuit. O toi 
qui montrébloui. Lès monter 
v e r t o i m a v o i .  A c c e p t e      
d’entendere mes mozappels, 
de recevere mes donzatoi, de 
povressouais les comprendre. 
Tu este mon dominus um i 
OhO ! E soy ton ladre       
esclave, é soy niplusn imoins 
ton adoratoré impotent ! 

Qué té vere es si grande ! 
Qué té croire est possible ? 
Qué té adméri es bel !      
Resplendir ton possible, est si 
congratuel agréable ! Si la 
nuit pas sinuit, si le jour si 
jour si la terre né pas Spèce, 
est ton vil de dominus um i 
Oho. Dominus um i oho. 

O to, pueber si magna del 
Ombre l’infante pueber ! Si 
puebla nete bel, si domo  
existere, si cervantes es 
grande El cribere nol gary. 
Bendover et vere vanupié 
anouillé, pench ettaitebai Cé. 
Ici kil éné ! Ici kil finir.      
Levara le prupille vers 
Lskaille te prend r’gard te 
vouar yeux bel yeux dor ! 
Verami amami ecoutemi  
aparami aparami aparami ! 

Aparami pueber magniba 
et fake tou ! Et vale ma volo 
nesiba ettot ! Vale ! 

 
FredusumiOho 
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Jean Giono, Le Poids du ciel 
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la nuit gagne elle monte elle rampe elle ouvre perdue l’ombre 
du jour à l’ancre le jardin se hausse tout droit en flottaison 
tranquille sas écluse grand large du ciel 
qu’est-ce que tu fais dans le noir 
rien bien sûr 
rien le jardin non plus 
une tresse de menthe glisse comme un lézard froid 
un point d’horizon me passe par la paume 
 

Nadine 

Dieu son amour perçu dans sa chair de pauvre humaine défiant le 
temps l’avait vue vieillir changeant d’espace de visage et de voix 
lorsque l’énormité d’un  mot à l’inflexion pitoyable le précipita 
dans le néant de sa petitesse et lui fit réaliser que le mirage dieu 
n’existait que dans sa mémoire douloureuse 
 

Viviane 

Le vendangeur a posé un bras négligent non loin de ma coupe encore pleine 
il m’obsédait ce bras sa matité velue déjà couverte par la rosée de l’effort sa 
musculation légèrement hâlée sa peau ferme j’ai voulu fuir cette présence 
imposée qui éveillait en moi une sourde gêne et c’est alors que je me suis 
baissée vautrée même à ras de table dans un mouvement incontrôlé le       
nez collé à la courbure de mon verre le chant des bulles chatouillant     
agréablement mon oreille soudain alors que je ne percevais plus rien sinon  
le liquide à peine plus ambré j’ai songé « anamorphose » sauf que cette fois 
le bras n’était plus dans l’axe sauf que cette fois seul le vide le remplaçait. 

 
 

Nicole Neaud  
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la grande sonore me roule au fracas 
de ses vagues une charge d’écume 
vociférant bien au-delà de l’horizon 
dont la clameur résume le corail   
grégaire un murmure comme une 
ombre de voix dénoue le paysage 
une ivresse tranquille un silence   
granuleux le grège disparu d’une 
émulsion sereine 
 

guillonne 

du bas du sentier j’apercevais l’énorme masse d’un chêne plusieurs fois        
millénaire dit on en afrique à madagascar ou en australie un baobab aussi vieux 
aurait facilement atteint la taille d’une ville pourtant plus je grimpais et me    
rapprochais moins je le voyais caché désormais par la montagne alentour alors 
j’ai senti près de moi le présence d’hommes singes qui venaient de découvrir    
le feu l’art de la couleur et la passion pour leurs morts je m’assieds à côté d’eux 
et je taille le silex pour la chasse 
 

Évelyne 
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Encyclopaedia Universalis 
 

Articles Thorax et Mangrove 
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Ma(ré)cage thoracique 
 
Terre gluante et venimeuse, espace incalculable, 
magma grouillant et clapotant. Aridité fumante… 
Écriture viscérale et rampante ; riche plasma. 
Langueur d’ondes. Gorge nouée et poissonneuse, 
anse noueuse et poissonnée. Rien à dire ni            
à écrire ; l’écriture est une carcasse et je me     
décarcasse pour écrire. Gribouillis. Marécage, 
plutôt cage que marée. Assèchement des os,   
goémons poisseux. Rubans d’algues remâchées. 
Amère chevelure. Coquillages délabrés. Veines 
en débris que les doigts fouillent. Amas marins. 
Amibes sous le bitume. Tripes à foison. Flaques 
� cloques � cloaques. Haddocks. Épines      
dorsales cambrées. Craquèlement. Salamandre, 
Salamanque, salamandragore. Écriture syllabiale. 
Festin végétal, humeur végétante. Éventail de 
cordages, ficelles entortillées. Crible ensablé. 
Odeur capiteuse ; nénuphar ténu migre à la      
surface du marécage. L’araignée l’arrête dans son 
étoile de fils ordonnés. Flottaison. Rognures de 
cartilage flottantes. Adhérences saumâtres.    
Coulée de fiel. Pleurotes � trompettes de la mort 
� cadavres exquis. 
 

Viviane 
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@free.fr 
 

Elle n’avait vraiment envie de rien, de que dalle. Ni chips à la 
moutarde (des chips désœuvrées qui traînaillaient vaguement on the 
table en attendant mieux) ni de mangrove encore moins d’écrire un 
texte dont elle imaginait sans peine le rebours. Du coup elle s’est 
décidée à rallumer l’ordi. Son interlocuteur virtuel s’y trouvait      
encore, coincé dans Outlook Express en état de comas amoureux  
dépassé. Tic et puis tac. Tac et puis tic. Le temps qui s’enlise plus 
inutile qu’un dé à coudre de rêve transis de froid sur son nuage noir. 
Comme d’hab elle a déjà à son actif les deux-tiers des e-mails. Genre 
brut de brut avec plein de oh, de ah, de suspensions massives ou   
récurrentes, le tout accompagné d’un certain érotisme salace. 

L’homme, le dernier, ne semble réagir qu’aux impulsions de type 
électrique. Du genre il passe un méchant courant alors aïe, oïe… « Je 
vais t’en fourguer moi des impulsions ! » (là elle songe) tandis qu’il 
tente mais vaguement de voler de portée en portée. Icare de service 
planté tel un chou-fleur. Un chou… magnifique. 

Cette fois l’homme s’est réveillé. Il se reconnecte. « Tu              
es excellente, tu sais ? J’t’adore. » Elle a répondu un seul 
mot : « idem. » 

 

Insolitude. 
 

Il a fermé l’ordi ; est reparti dans sa guéguerre chronique ; son 
« ailleursgrouilletoilàoùjesaispaspointvirgule ». Refroidissement 
nécessaire de l’ambiance.  

Intérieurement comme elle en a sa claque des biotorpes amoureux 
elle s’insurge : « Ouaou ! Il sort d’où celui-là, de quel marécage ? » 

Elle sèche ; comment extirper le monsieur de sa gangue ? Le   
ramener vers elle ? 

Cette fois elle est repartie dans sa sculpture (c’est juste pour faire 
diversion la sculpture ; les bosses éviteront un texte trop plat.) 

Elle a creusé ; un grand trou. Creuse que tu creuseras. S’est lovée 
pêle-mêle dans le trou. Heureusement qu’André Minvielle pédalait 
d’accompagnement un p’tit jazz très tendre. « Alegria ». Elle s’est 
mise à swinguer doucement, raclant ça et là les parois. Du trou elle 
s’est ensuite extirpée quatre ou cinq fois, déployant dos après      
jambes, s’ébrouant de poussière.  

 

Où es-tu l’ordi ? Et de nouveau l’Icare de service ; le bateleur 
virtuel. La soupe, une soupe sans les grimaces, le sac de nœuds cette 
fois rabiboché. 

  

« Tiens, et si je le rencontrais finalement celui-là ? » 
 

 Nicole Neaud 
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Non, je n’y arrive pas, je vais dans le brouillard. 
Pourtant, quelque part dans la boue, dans la vase, un 
chapelet s’est brisé, ne laissant pas le temps à une 
femme très vieille et très pieuse de finir son rosaire. 
Ses lèvres restent entrouvertes en plein ave, et sa 
bouche bée comme une serpillière sur un cintre, en 
suspens. Prise d’un doute affreux elle compulse le 
dictionnaire : un rosaire, c’est combien d’ave ?     
suivis ou précédés d’un pater ?  

Par terre, les perles gisent dépossédées, éparpillées 
dans tous les sens dans la pièce comme les cheveux 
de la vieille sur ses épaules. Regarder à nouveau dans 
le dictionnaire : « Rosaire, rosaire, R, S, S, Style, 
R… Rosaire, c’est après Rome, après l’encart sur la 
Rome impériale, après Rongeurs, et je sais aussi que 
c’est après, mais alors bien après Reptiles, je suis 
tombée plusieurs fois dessus », marmonne la vieille. 
« Ah ! Rosaire ! ». Et dans un seul souffle jusqu’à 
l’épuisement complet du son de sa voix et des         
battements de son cœur, elle prie : « ROSAIRE n. m. 
(lat. rosarium, guirlande de roses). Grand chapelet, 
composé de quinze dizaines d’ave précédées        
chacune d’un pater », avant de tomber en extase   
foudroyée et ravie à jamais. Être là, toujours. 
 

Évelyne 
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Tondre le bouc 
ou 

la langue blanche 
 
Langue de garenne. Un enfant dans une cage à lapins. La langue 
respire en intervalles secs. Le corps rature ce qu’il s’enfonce en 
gorge. Tondre – à ras – le bouc. Langue boucanée, pendue 
comme viande à battre. La créatine blanche des ratures énervées. 
On y lirait un texte rapide, de lapin. Je raconte une ménagerie 
élémentaire tombée des squames perdues de Caro et Jeunet, avec 
Volo en chef opérateur. La mariée, le bouc, l’enfant, la cage. Le 
dénouement est tortionnaire, évidemment. On se trouve mal, en  
y pensant. L’accessoiriste y met du sien, et sauve : la chaise      
du condamné est à panneaux solaires. Les mots font colonie    
pénitentiaire, allongés dans l’enclos. Le lecteur : un homme    
dans une goutte d’eau. Une ritournelle itérative bourrèle          
incessamment. On est bercé jusqu’à l’apoplexie. L’enfant         
est roux. La mariée est en blanc. Blanc sur fond boue. Le       
blanchiment de langue forme trouée forme cirque ambulant.       
A l’avenant, on éradique le phrasé. Le poil frisotté du verbe (pour 
exemple, la concordance des temps, la logique du sens, les    
sempiternels accords, les liaisons facultatives). La langue        
macreuse bleuit sous les fers. On joue, soldats plombs. Un pugilat 
inachevé.  
 

Guillonne 
 
 
N.P. : variante : « une ritournelle itérative bourrèle(-t-)incessamment » 
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Jean Giono, Regain 
 

Michel Serres, Statues 
 

Julien Gracq, La Forme d’une ville 
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lancer un appel au mouvement 
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Comme toujours en hiver, elle sentait d’abord l’air que les personnes faisaient 
en se déplaçant à grands pas rapides et sûrs autour d’elle pour trouver la place 
idéale qui allait conforter leur vision ou l’angle de vue inédit des raccourcis 
qui déforment et recréent le corps immobile. Dès que l’on passait près d’elle, 
elle frissonnait et avait la chair piquetée comme une poule déplumée :        
sensation aigre-douce d’un vent glacé sur le visage un matin d’hiver           
ensoleillé. Après seulement, la chaleur du chauffage revenait et elle pouvait 
occuper l’espace. Derrière elle, les fusains impulsaient leur rythme au papier 
et à un corps qui n’était déjà plus le sien. Qui était l’autre, ce corps né des  
tracés d’une main étrangère qui en décidait les lignes ? Elle n’avait pas son 
mot à dire, elle était là pour donner, vive, sa chaleur, ses contours et ses    
émotions : chuuut… De l’autre côté, elle n’entendait plus aucune parole, plus 
aucun bruit que celui des fusains sur les feuilles. Quelque par loin d’elle,      
ça prenait le relais. Elle palpait maintenant chaque imagination dans le silence 
de chacun et les absorbait. Elle avait créé la concentration, le tour était joué 
pour cette fois. Elle banda ses muscles, une vie nouvelle l’agita, son corps     
se tendit, elle bondit sur une nouvelle pose comme un fauve sur sa proie.    
Déjà elle était immobile. 
 

Évelyne 
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Un square - théâtre des entrecroisements d’une population 
pressée, tendue vers la possession d’un territoire qui           
m’échappe. Face au musée immobile, symétrique, le désordre 
des déplacements aléatoires. La pluie qui tombe à fines gouttes 
verticalise ce faisceau de marches humaines qui m’étourdit. 
Assise sur mon banc humide, je baisse le regard pour me     
reposer de cet afflux d’allées et venues désordonnées. Ce     
vertige me neutralise, m’empêchant de penser, de sentir, de 
rêver. Quelle différence y a-t-il entre cette agitation saccadée  
et le désordre bourdonnant d’une volée de mouches dans     
l’arrière-cuisine d’une gargote insalubre ! Les talons des     
femmes martèlent mes oreilles, tantôt creux comme le bruit 
d’une balle de ping-pong, tantôt mat et incisif comme le choc 
du heurtoir. Je redresse craintivement la tête. Plus ces gens  
hâtent le pas, plus leur visage semble figé, plus leur rictus  
paraît ridicule et effrayant. J’élève un peu plus le regard pour 
saisir l’apaisement dans la lente évolution des nuages. Le  
bruissement des feuilles des marronniers qui balaient le ciel   
s’interpose, ajoutant encore à l’enchevêtrement de ma          
perception embrouillée. 

Cette exaspération du mouvement me terrifie par la       
menace de l’inexistence finale qu’elle suggère. Pourquoi tant 
d’empressement à rejoindre la nuit éternelle ? 

 

Viviane 
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Nathalie Quintane, Formage 
 
 

Jean-Claude Mourlevat, Je voudrais rentrer à la maison 
(autobiographie) 
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A contre-fil, les alevins du songe. On pêche à l’épaulard, hameçon vif aveugle. 
Aveugle et vif. On y croise de vieux déserts campés sur des oublis, des villes 
sablonneuses aux frontières écartées, de languissants mirages hérissés de   
guerriers, en croupe d’hippogriffes soiffards. On y charrie d’imperturbables 
longes de mots goulus, de mots fessus comme des poupées d’argile. On y    
enfante un labyrinthe. Et un autre. Et un troisième. On y perd la raison bien 
avant la mémoire. On se fabrique des attelles que l’on appose sur des bras nus, 
sur des mollets contrits. Le sentiment, absurde, vous joue les va-t-en-guerre, 
sans rien savoir du renoncement. Il faut s’équiper de miroirs, de lentilles     
dépolies, d’astrolabes, de sextants, mais une cartographie élémentaire n’en    
est pas moins risible. Tout ce qui reste à parcourir est en  contre-courants,      
en remontées agiles. On aimera l’outrance des images, les spasmes de la     
description. Il y aura là l’aube d’un monde, que l’on déchirera à la veillée. 
 
 

Guillonne 
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Yeux encore mouillés par l’insistance du regard sur 
l’image du livre de contes. Émerveillement devant le 
contour arrondi de cette maison qu’on me nommait 
chaumière. Fascination provoquée par le chapeau mou 
du personnage, paysan à la culotte bouffante ; par    
ses bottes dont je respirais presque l’odeur          
caoutchouteuse. Désir de le connaître. 
 A force de percer le mystère de l’image par l’acuité 
de mon regard, je parviens à voir celle ci s’épaissir,   
et alors je peux entrer en elle. Je peux à présent 
contourner la chaumière, marcher à pas veloutés sur la 
terre forestière qui l’entoure, m’extasier que le ciel 
d’octobre (octobre ! drôle de mot d’ailleurs, qui frappe 
le tympan d’un son sec comme le maillet d’un jeu de 
croquet) déverse ses richesses — neige, pluie, feuilles 
en suspens dans les arbres qui le décorent — sur        
la terre. Impression que le ciel s’abaisse pour se     
rapprocher du sol , lui-même surélevé par le poids    
de ce qui s’y est empilé.  
Voilà, j’ai exploré le décor. Plutôt rassurant. Je vais 
peut-être aller maintenant au-devant du personnage 
qui, sous des dehors bourrus, ne m’effraie guère. Je 
l’imagine bûcheron. Je suis prête à le suivre jusqu’à sa 
demeure, où je hume déjà l’odeur rassurante de la 
combustion des bûches qu’il a lui-même débitées.  
Je devine la bonhomie de son épouse, qui m’offrira de 
m’asseoir devant la table à carreaux rouges et blancs. 
J’aimerai son accueil, et choisirai le fauteuil le plus 
proche de la cheminée, l’oreille tendue vers le        
crépitement du bois.  
Elle me demandera quel est mon prénom. C’est un 
nom de fée, dira-t-elle, et je sourirai. 
 
 

Viviane 
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À peine un bruit quand il se déplaçait. Pas question qu’une pierre 
roule. Choisir la petite île de terre où sa chaussure laisserait une   
empreinte à peine humide, oui, il était attentif à cela, autant que    
l’équilibriste glissant sur son fil. Le sentier et son pas dansaient juste, 
une bonne cadence. La poitrine s’élargissait sur la transparence 
froide. Peu à peu les mots étaient tombés de ses poches comme les 
cailloux du petit Poucet. Ariane pouvait déchiffrer sa trace si elle 
voulait. C’était, mais trop tard, la pensée à éviter. Tous disaient 
qu’ils volaient en rêve, le luxe, marcher dans un rêve pouvait être 
déjà de la plus complète bizarrerie ! Si toutefois le marcheur est celui 
qui croit rêver. Les miroirs, dans les rêves, on les traverse, donc tous 
volaient haut, loin, longtemps. Elle fouillait, même pas de chute, 
juste des labyrinthes, mais voler, non. Cela devint une nécessité. Elle 
fouillait, mais non. Puis un grand trou noir se déchira dans sa nuit 
particulière, rien devant, rien nulle part… peu après, des lueurs de 
prune mûre couchées dans des bruns veloutés désignèrent au loin un 
horizon de décors peint mais vivant, comme le dernier soupir d’un 
incendie ou le premier. Un espace énorme, une gorge à engloutir, 
pourtant la sensation n’était pas à cette mesure. Elle avançait dans 
l’entre-deux paisible d’un silence frais, sans odeur, sans cri, elle  
marchait. Soudain elle se vit marcher, sur l’eau. 
 
Des corps nus, féminins se déplaçaient derrière un plastique       
transparent. Puis les pieds, pieds d’Hermès volaient sitôt levés pour 
une assomption de chair rose, translucide et ludique. Elles dansaient, 
« l’aurore au front », mais grandies, des aurores grandies jouant pour 
l’image, et derrière l’image s’échangeant des événements menus, se 
les dansant les unes aux autres, un autre ballet de petits trocs qui  
finissait par sentir bon de chaudes saveurs. 
 
Les présences masculines étaient hors-champ. Dans la bulle au     
miroir de l’assomption, la forme était légère et le cristal rire, en 
même temps la tribu quotidienne inventait un rituel de yourte. Les 
modèles proches lointains drapaient des plastiques pastels, les      
tendaient et du point de vue du miroir tout un baroque esquissé     
gigotait, se gonflait, s’essoufflait. Pourtant seul le temps prenait  
l’espace, les visages, les sourires, les dos, les sexes les ventres les 
mains, les crânes rasés, les chemises, les spots. Les creux de l’ombre, 
dans ce puits de lumière renversée, s’étiraient en anneaux lentement 
consumés d’une journée non stop dans cette vidéo où si elle était  
entrée elle n’aurait su d’abord quel nom donner d’elle. 
 

Nadine 
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Italo Calvino, Collection de sable 
 

                                                        La Forme de l’arbre 
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C’est un dimanche de 15 août particulièrement chaud et la plage de Palavas 
comme chaque fois à cette époque de l’année a été prise d’assaut depuis très 
tôt ce matin (30 mots). Les draps de bain se touchent dangereusement 
(suspense) mais la cohabitation reste de bon aloi (raté) c’est sûr je ne dirai 
rien. 
Rien que du banal, sur fond de vacances c’est plus kitch ! mais pour certains 
le décor ne fait rien à l’affaire. Je suis là depuis ce matin, je m’y colle. J’y 
suis je sais. J’aurais dû dire quelque chose (mais il paraît que j’ai toujours 
une bonne excuse). Le sable chaud fleure le saucisson et la rillette et les 
sandwiches croquent un peu sous la dent (moi je pense rien avaler ce n’est 
pas mon jour). Je ferai ce papier — the show must go on. Donc, depuis ce 
matin, il lui dit des saletés, elle ne répond rien. J’en passe. J’en passe.     
J’étouffe (pourquoi je suis là). Elle ne bouge même pas le regarde juste des 
yeux comme des soucoupes vides de larmes et brûlantes. Les gosses sont 
autour, il hurle toujours. J’ai chaud, de plus en plus chaud, les jet-ski au loin 
pétaradent, les planches à voile louvoient entre les baigneurs, il prend ses 
clés de voiture se lève et part, je le suis, je me vois en train de suivre ce type 
qui écume, à vrai dire je ne vois plus très bien, nous arrivons ensemble près 
de sa voiture, je m’accroche à lui en titubant. Il hurle. Mon poing lui       
décroche la mâchoire il tombe. Je prends ses clés il n’y a personne sur la 
route. Il est dans le coffre. J’ai sorti le bidon d’essence. Et la voiture est 
dans le champ de cannes. L’essence est renversée j’ai vu un bout de verre. 
les gestes du scout sont venus automatiquement. Un peu de paille sèche 
sous le verre. Les clés sont dans les cannes. Comment je suis là à la terrasse 
du bas devant la plage. Les femmes et les enfants sont tranquilles. 
Les dames se dénudent les messieurs s’endorment à l’abri du Midi Libre. 
Une nouvelle technique de pâté fait fureur. Le château de boue (tout n’est 
que boue. J’ai de la boue dans les yeux). Le ciel est bleu noir. Je devrais me 
lever et dire quelque chose. Finir l’article. Le château de boue. Dont les 
tours montent en flèche irrésistible sous les doigts dégoulinants des enfants 
(ils viennent de rire c’est la première fois) il faut un mélange très liquide 
d’eau et de sable et ça monte (Je me souviens. Il faut que je dise quelque 
chose). Elle sourit. Gandhi n’a rien inventé. et d’ailleurs la seule question 
qui hante les familles. Elle me sourit. Pourquoi cet air effrayé. Je ne la vois 
plus elle crie. Son cri dans mon oreille. Qui va gagner cette année le 
concours de châteaux de sable. 
 

Nadine 
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Depuis quelques années, les soupentes de l’opéra Garnier à Paris 
servent de lieu d’accueil aux ruches des abeilles de la capitale, qui 
profitent des jardins de la ville sans les inconvénients de la         
campagne. Loin des champs de tournesols ou de colza qui            
nécessitent des traitements de grande envergure à base d’insecticides 
de tous ordres, ces abeilles urbaines butinent sans danger de poison 
le nectar des fleurs. Récoltant ce nectar dans leur jabot, elles       
l’entreposent dans les alvéoles de ces ruches de ville, comme le font 
toutes les abeilles de montagne ou de plaine produisant du miel. Le 
seul danger qui les menace, et qui menace de ce fait la qualité et la 
comestibilité de ce miel, reste celui de la pollution. Des échantillons 
de miel ont été prélevés et analysés et ont révélé des traces de      
pollution au gaz. 
 

Depuis quelques années, les soupentes de l’opéra Garnier à Paris 
servent de lieu d’accueil aux ruches des abeilles (cosmopolites !) de 
la capitale, qui profitent des jardins de la ville sans les inconvénients 
de la campagne (paradoxe…). Loin des champs de tournesols ou de 
colza qui nécessitent des traitements de grande envergure à base 
d’insecticides de tous ordres (PRO-DU-CTI-VI-TÉ), ces abeilles 
urbaines butinent sans danger de poison le nectar des fleurs (douces 
azalées, élégantes tulipes, pétillantes marguerites, agréables pensées, 
Paris en bouquet-mode… Moi, je m’accommode de l’upas, cette 
plante venue de Malaisie dont je me sers pour empoisonner mes   
flèches, que je lance du haut du toit sur toutes les personnes qui me 
déplaisent ; je passe de merveilleux moments à cultiver mon pavot et 
à partir solitaire dans des rêves d’opium ; je fabrique moi-même 
dans mon petit laboratoire sous les toits l’aconitine, fille de l’aconit, 
que je prescris comme un bon médecin à doses très fortes pour     
tuer les importuns). Récoltant ce nectar dans leur jabot, elles       
l’entreposent dans les alvéoles de ces ruches de ville, comme le font 
toutes les abeilles de montagne ou de plaine produisant du miel. Le 
seul danger qui les menace, et qui menace de ce fait la qualité et la 
comestibilité de ce miel, reste celui de la pollution (moi, je provoque 
les accidents, je les orchestre : belladone, ciguë et datura, morelle, 
j’en fait ma médecine, je distille le mal, et du colchique au           
tue-chèvre, il n’y a que l’air d’une chanson : « Colchiques dans les 
prés fleurissent fleurissent… »). Des échantillons de miel ont été 
prélevés et analysés et ont révélé des traces de pollution au gaz (je 
suis le profanateur de l’opéra, et mon miel est amer. Je pollue les 
chœurs). 
 

Évelyne 
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Les toiles du peintre néerlandais Pieter Van der Velden 
sont exposées au musée de Wellington, Nouvelle-
Zélande. La plupart de ces toiles représente des    
paysages naturels dans un style romantique, tourmenté. 
charybde Les guides touristiques ne manquent jamais    
de raconter la vie rocambolesque de cet émigrant    
néerlandais débarqué sur les côtés néo-zélandaises en 
1864 scylla, qui manquait cruellement et de toiles et 
d’argent gouffres, dont l’atelier était situé au cœur même 
du paysage qu’il représentait. on sent dilatation des strates,   

porosité soudaine. La famille Van der Velden hoquet             

tressaillement artères possède aujourd’hui tout un quartier de 
Wellington, constellé de petites villas au style néo-
colonial la route tangue, les podocarpus encroués forment voûte      

céleste. Peter ralentit imperceptiblement, les contours se diluent. On y 
trouve de nombreuses galeries d’art Gut concrétise un atoll     

à l’arrière du 4X4, dont certaines proposent de belles      
imitations du maître. un dragon d’eau graille à tue-tête, je songe     
à la disparition brutale des moas, qui n’avaient d’oiseau que les plumes et 
le bec La célébrité du peintre, et la fortune de sa famille 
Peter coupe le moteur. roue libre. Gut amadoue l’espace, s’amollit. le  
dragon m’interpelle, me sourit. je me sens amphibien, prêt à réconcilier 
les éléments. tête d’eau langue de ciel, je guette l’événement. Peter,   
maintenant tortueux, sinueux, tout en virages tout en crochets, Peter 
confesse une généalogie de petit illustré, chronique une ascendance     
fameuse. un chapelet calcaire de syllabes dissociées s’égraine soudain 
dans l’habitacle, la voix de Gut, ont donné naissance à de   
nombreux récits anecdotiques, dont l’authenticité    
n’est pas attestée, les archives familiales ayant        
mystérieusement disparu. 
 

Guillonne 
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Henri Michaux, Un Barbare en Asie 
 

                                                        Un barbare en Chine 
 
 
 

Paul Eluard, Capitale de la douleur 
 

                                                        Mascha riait aux anges 
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J'y suis presque mais prudence. Si près du but, je dois rester 
vigilant. Tout est si vite abîmé. Ah, regarde : je pourrais m'en 
emparer, c'est à portée de main. Mais je ne tomberai pas dans 
le piège. Si je le touche, il s'envole, il s'évapore illico. Alors je 
fais attention… Prudence… Regarde : j'attends… J'attends 
pour le saisir. Tu sais… Non, tu ne sais pas… tu ne le vois 
pas, mais là, j'ai de l'air autour du cou. Alors j'attends. Parce 
que sinon, si je tends la main, il s'échappe. Quand tu as de l'air 
autour du coup, il ne faut jamais le laisser paraître. Tu peux 
dérober même le temps qui passe, du bout des doigts… Mais 
pour ça, pour ça, écoute-moi : aucune ferveur, aucune         
traversée, aucun embarcadère… Ne cède à aucun chant des 
sirènes… 
Non, pour ça, écoute moi : n'aie l'air de rien… 
 

Nicolas 
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L’heure était au vent et non à la récolte du miel vert 
acide comme jus de prunelle. 
 
Prendre le vent premier comme un vin âpre qui purge 
les vaisseaux et s’assoit sur la langue avec si peu de 
ménagement qu’elle enfle et devient lourde comme un 
caillou, ce qui est une illusion c’est simplement parce 
que le vent la nomme totalement jusqu’à la gorge la 
plus profonde celle qui dit le mot secret qui contient la 
lettre k — comme Kern, la pierre, k comme kaolin, la 
terre, k comme kermesse, la fête et de tout cela nous 
étions désormais incapables de joindre les bouts,     
juste de les porter comme un fardeau sur la route à 
poursuivre malgré tout. 
 
Prendre le vent second, celui-là les enfants l’avaient 
tous au fond de leur poche, ils le gardaient à l’oreille, 
pour un petit temps de quiétude et on avait juste un  
instant pour s’user dans la vague, s’alléger un peu,   
entre eau et ciel le regard sur le bout du pont, horizon 
qu’il ne servait à rien d’emprunter, ce n’était pas une 
histoire d’espace, c’était une histoire de temps. 
 
Prendre le vent tierce avait un rapport avec les       
branches, l’ange, les feuilles savaient cela, pour 
l’homme cela voulait dire le saut de l’ange, non mains 
fermées, mais ouvertes, les yeux ouverts aussi, sans 
savoir, plein de l’évidence du saut, vide pour le reste. 
 
Le quart vent c’était juste après. 
 
Le meilleur n’existe pas, tant que tu le rêves tu es loin 
de lui, si tu veux, le meilleur est au toujours ailleurs. 
C’est le plomb au bout de ta ligne, vas-tu séparer     
encore un poisson de son eau. Il faudrait oublier le mot 
qui dit le silence. 
 

Nadine 
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A l’évidence, le geste roule vers un Orient enseveli, vers des chemins 
d’oubli que la poussière remblaie. Les  tracés meurent, lentement. Il 
n’en subsiste que de fines ornières, que le texte dévoile à qui sait lire 
entre volutes et ornements. Une muraille s’élève, boiseuse, cousue   
d’arborescences muettes. Tout mène à l’abandon. Au-delà, niché au 
cœur des lianes, le souvenir d’un lieu qu’il faut rendre à lui-même.      
Le geste roule encore, par à-coups déliant une langue érodée.  
 

Guillonne 
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Des lignes irrégulières d’une écriture appliquée de moine 
copiste.  
Dessin des lignes sur la feuille formant deux bosses, un 
creux. Si le scripteur est romantique, peut-être a-t-il cherché 
à dessiner les contours d’une île perdue du Pacifique. Adepte 
de la magie noire et de la Cabale, il a peut-être positionné 
chaque lettre selon un ordre précis formant un message   
crypté issu de savants calculs. S’il est insouciant, ce dessin 
n’a pas de sens. Pourtant… Silhouette de guitare (musicien ?) 
ou chameau d’Asie (aventurier ?) ou paysage montagneux 
(berger ?) ou vagues sur le sable (rêveur ?) ou rivages       
escarpés (robinson ?), la clef est dans la personnalité de qui 
écrit ; ma quête est une interprétation. 
 

Je m’égare. Reprenons. 
Concrètement, quels mots ?  
« Rues », « tombent », « anime les feux », « forêts l’été », 
« villes », « se réfugier », « mûrissent ».  
Je peux reconstituer : 
Des rues tombent et animent les feux dans les forêts l’été, 
loin des villes où courent se réfugier les fruits de la colère qui 
mûrissent (Équateur ?), 
Des rues, tombent et s’animent des feux de forêt l’été,      
léchant les villes, dont les populations réfugiées mûrissent 
(Europe ?). 
« Où » « qui » « des » « les » « et » « qui » « des » 
« voire »  « dans » : 
Où tombent les feux de l’été vil qui préfère se réfugier 
dans…, voire dans… ? 
 

Je tourne perdu dans les mots… Le trésor est introuvé. 
 

Évelyne 
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L’heure est venue de trouver le bonheur, 
se dit le promeneur en mal de destination 
voyant poindre une luminosité vague à 
l’horizon. 
 
Cet aimant qui aspire soudain la marche 
de l’homme, est-ce l’éclair blafard et 
tournoyant du phare, pointant de ses 
mille index les multiples chemins        
qui s’offrent à sa vision, ou est-ce       
l’alanguissement de la lune posée sur la 
mer ? 
 
Craignant que l’apparition mystérieuse 
ne s’efface à jamais, le marcheur avance 
résolument, soupesant chacun de ses pas, 
tâtant le sol blond dont les herbes      
écrasées se redressent l’une après l’autre 
après que ses pieds les ont foulées. 
 
L’attraction n’est pas vaine : elle dessine 
autour d’elle une rangée de peupliers 
aussi verts que la profondeur d’un fleuve, 
savamment alignés comme pour         
délimiter plus sûrement la ligne         
d’arrivée ; mais cette ligne n’est pas 
droite, elle est au contraire courbe 
comme les méandres du fleuve et la route 
sur laquelle s’est maintenant engagé le 
marcheur, aussi grise que les hangars 
bordant le chemin de halage qu’il longe 
depuis des années pour se rendre à      
l’usine. 
 
Dans cette inversion soudaine des      
couleurs, le gris dessous puis derrière lui 
et le vert tout autour, se réveille, se     
révèle en lui la conscience de la          
métamorphose imminente. 
 
Le meilleur se trouve dans ce point    
lointain mais accessible vers lequel sa 
marche se fait de plus en plus tendue. 
 

Viviane 
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                    William S. Burroughs, les garçons sauvages 
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Levé de rideau. 
 
- Hé ! 
- Mmh ? 
- Tu manques pas d’air ! 
- Je manque de courage… 
- Vieille bique ! 
- … mes genoux flageolent… 
- T’es gonflé j’ai rien dit ! Contre un 

arbre tu t’en prends ! Lâche ! 
- Je vois à moi comme si des étoiles… 

Je me souviens. 
- Poule mouillée ! 
- Tu m’invectives, m’avachis, accablé 

du vent… T’emballes pas d’orgueil ! 
- Honte à toi ! chaud et moite… Une 

excuse ouvrait la fenêtre… 
- Je reste terre à terre, nous-moi. 
- Esquive réponds hurle ferme ! Tu crées 

des courants. 
- … j’attrape sur moi, martyr… 
- Crève froid. 
 

Évelyne 
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- Trembles-tu à l'idée 
qu'elle étire son chemin 
visqueux ? Je te trouve 
semi-camouflé quand nous 
sommes assis là par ces 
après-midi étouffantes… 
Te demandes-tu même au 
bord de la mer à l'ombre 
éphémère, s'il y a        
vraiment… 
- Arrête ! Éphémère est 
ma détente avec sous les 
yeux ces chemins qui   
bifurquent… Comme tu 
peux t'en douter, la lente 
arr ivée me tor ture        
l'esprit… Entends-tu le 
tintement des vagues ? 
- Je me souviens que j'ai 
bu tout à l'heure une 
étrange décoction qui m'a 
poussé à bailler sur le 
flanc du volcan à l'ombre 
des cèdres. Ne trouves-tu 
pas l'atmosphère limpide ? 
Goûtes-tu la détente     
totale ? 
- Arrête ! Éphémère est 
ma détente : je sens un 
souffle… 
- L'air te rassure ou crains-
tu le cratère ? Avec      
élégance, je suis pour toi 
comme une petite laine… 
 

Nicolas 

Moi :    Feu de Dieu ! y a-t-il de 
l’air ? 

 

Suzy : Redonne la vie ou l’air-de-
vie à ces cendres que tu 
inspires, dans lesquelles tu 
tires sur un joint. 

 

Moi : Si l’homme a choisi, l’air 
peut être parfumé, il me 
semble. 

 

Suzy : Dans l’espoir que tu le   
ranimes un jour lorsque tu 
ne portes rien à tes lèvres. 

 

Moi : Don sonore, fièvre humide 
ne vois-tu pas qui        
t’appelle ! notre destin le 
plus souvent emprisonné.  

 

Suzy : Un sac dans la noirceur des 
ténèbres. 

 

Moi : Je me souviens. Chaleur aux 
joues, ballon. Vie au 
corps, bonbonne-circuit 

 

Suzy : Être inerte, inanimé, fiction 
jamais libre de nous     
rencontrer. 

 

Moi : Ultime rayonnement. 
 

Suzy : Héritage de trois lettres : 
assignation de repos en 
paix. Air libre. Doléances 
de jeunes femmes. 

 

Moi : Vitalité flamboyante qui 
t’incarne, donne la vie 
dans les yeux des       
hommes. 

 

Souffle coupé  
 

La coupe est pleine ! 
 

Viviane 
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Tu as ta réponse crue. 
Dans ta tête pédale un grand cri. La   
carlingue propre repasse le nouveau né. 
Il a été transvasé, précieux transport  
jusqu'à l'autre. L'orteil ressort. On se 
jette dessus. Il fond. Un cycle tout neuf 
trotte dans l'air recyclé. Première goulée 
prête à se salir. 
L'avion dans le plat n'est pas de premier 
choix. 
Je ne me souviens de rien. 
Dis seulement. 
Tout neuf… Un grand cri… J'étais   
petite… Une odeur de vapeur chaude… 
Une odeur petite de manteau de pattes 
vapeur… Un troc de panne… 
Prends un trèfle, ça gambade. 
Je rends la marmite chaude, qu'elle 
sorte ! 
Je rends le souffle aussi. 
Je prends tes chaussettes. 
Le rideau tombe minutieusement. 
 

Nadine 
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Il y a. Penchée seule une béance verte, 
mille fois répétée, du gouffre né que la 
question comme de nuit m’a dévoilée, 
jour après jour, rêve après rêve. Je te 
réponds par la présence, elle s’élève et 
vacille, mauvaise lecture. Un absolu  
interrogé par tous les pores, on ne peut 
rien en dire. Et cela me réjouit, à ce 
point traversé, de se traduire en nuit, je 
me souviens d’une évidence autour des 
creux. Ces ombres que je conçois un 
vieil arbre tout enflé de rires est apparu 
que je ne peux emplir. La voix-terre, que 
tu perds tout empli de sciure s’est  
agrandie en moi. Je n’ai besoin d’autres 
échos, je ne peux taire le sol puisque je 
parle de sagesse. Je fends le gouffre, 
mille fois penché, la peine d’apparaître 
te parle d’autres lieux.  

 
Guillonne 
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Claude Simon, La Route des Flandres 
 

                                                        (incipit) 
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A quelques dizaines de kilomètres 
du dernier village, à l’abri derrière 
l’épaisse muraille de la bâtisse qui 
accueille les touristes, on peut venir 
la contempler. 
Elle est là, plantée sur son autel, 
massive, monumentale. 
Son territoire, constitué d’arpents 
en dénivelé, est principalement  
végétal. Au sein de cette verdure, le 
bloc de granit dans laquelle elle a 
été taillée semble indestructible. 
On la dit immortelle, ce que lui 
confère son caractère de déesse    
de la fertilité, symbole de           
renouvellement, d’éternité. Il est 
vrai qu’elle a été érigée depuis   
plusieurs milliers d’années, et les 
trous à l’intérieur desquels ont été 
nichés les galets du rivage voisin 
sont exorbitants. 
Du haut de mon mètre cinquante, 
qui la contourne avec fascination, 
ses mensurations sont gigantesques. 
Les seins, globes haut placés, ronds 
comme deux mappemondes,     
semblent pouvoir nourrir tout le 
peuple qui l’a encensée, mais ce 
sont ses fesses majestueuses qui        
matérialisent le mieux son assise 

divine. Déesse païenne, elle incarne 
pourtant la dévotion de l’homme 
devant la toute puissance de la   
féminité et du désir. Dieu ! que  
l’Aphrodite des Grecs, la Shiva des 
indiens me semblent de pâles     
f igures comparées à  cet te           
personnification de l’érotisme 
conquérant. 
Terrifiante représentation de       
l’amour et de la fécondité, elle avait 
également le pouvoir, paraît-il,  
d’abattre tous les maléfices si son 
peuple, qu’on disait pourtant      
irréductible, osait la défier.      
Tempêtes, foudre, incendies,     
séismes étaient les instruments les 
plus terribles de sa colère. 
Les offrandes multiples que lui  
apportaient ses sujets leur           
assuraient au contraire fertilité et 
bonheur terrestre. J’imagine les 
processions humbles et les danses 
pusillanimes autour de cette stature 
imposante.  
Je reste moi aussi pétrifiée devant 
cette figure du paganisme lointain 
de mes ancêtres bretons. 
 

Viviane 
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Elle continue à me regarder avec 
ses grands yeux tristes. Le temps 
passe. Silence. Mais à quoi pense-t-
elle ? Elle se moque de moi. Je   
craque et finis par exploser. 
- Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux 
dire quelque chose ? 
Elle se tait. Le silence à nouveau. 
Elle a toujours été douée pour le 
silence. Entre ses mains, c'est une 
arme ultime que je n'ai jamais pu 
parer. Le silence et deux grands 
yeux tristes. 
- Tu veux que je te dise ? Non ? 
Oui, je sais, encore un sermon. Oui, 
je sais, j'ai bu. Je bois, je dis     
n'importe quoi. Il faut faire avec. 
Si elle m'a entendu, elle se garde 
bien d'en donner signe. Insouciante, 
elle continue ses cabrioles. L'espace 
d'un instant, il me semble que sa 
cheville vacille et qu'elle va      
tomber. Bêtement, je tends les bras 
pour la retenir. Ce mouvement me 
déséquilibre à mon tour et je l'évite 
de peu tout en roulant à ses pieds. 
"Quel con" me dis-je. C'est toi qui 
tangue. Elle ne risque pas de     
tomber, va. C'est toi-même qui a 
planté le clou pour accrocher la 
toile. Une vis, pas un clou ! Ah ça, 
tu t'es donné du mal. Et le cadre, 
n'en parlons pas. 
Tout ça pour lui faire plaisir. A elle. 
A cette pute. 
- Tu as couché avec lui ? 
La question est sortie avant que je 
ne m'en aperçoive. Une toile ne 
parle pas mais cette notion du réel 
ne me touche pas. 
- Comment ça, qui ? Mais le     
peintre, bordel ! Tu ne me feras pas 

croire que tu as posé dans cette  
position des jours durant sans qu'il 
ne se passe un petit quelque chose 
entre vous, va. Traînée ! Tu me  
dégoûtes ! Je vais te… 
Grands yeux tristes. Silence. Mon 
calme revient. Cette toile m'obsède. 
J'ai l'impression qu'elle va s'animer, 
finir son entrechat puis, après deux 
ou trois étirements me rejoindra sur 
le parquet. 
- Écoute, je suis désolée, me dirait-
elle. Je n'ai pas voulu te faire de 
mal. Tu es sûrement la dernière 
personne au monde à qui je       
voudrais faire du mal. 
Elle verserait du miel dans mes 
oreilles tout en massant ses pieds 
endoloris par la pose. 
- Reste. Reste avec moi. Ne pars 
pas. 
Devant moi elle écarte les bras      
et relève la jambe gauche pour   
reprendre cette pose qu'elle n'a   
jamais quittée. Derrière elle le    
public continue à applaudir. Au  
second rang un moustachu affiche 
un sourire lubrique. Un seul de ses 
bras est peint. Peut-être est-ce avec 
lui qu'elle est partie. Ou avec le 
peintre. Ou peut-être le peintre 
s'est-il représenté lui-même sur sa 
propre toile. Peignant d'une main. 
Se branlant de l'autre. Ce public  
me rend jaloux. Je n'y suis pas   
représenté. On ne m'a pas demandé 
de poser pour le public. Je n'ai pas 
demandé non plus à y être cela dit. 
Il faut dire que je n'étais sans doute 
pas encore né. 
 

Jérôme 
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La plage autour de lui formait une baie qui l’enserrait et de 
hauts arbres touffus comme une végétation tropicale        
barraient le ciel. Au-delà, des oiseaux volaient alors que lui 
plongeait, lui rappelant sa folle témérité. On ne voyait plus 
que ses deux jambes pâles et poilues, vêtues jusqu’à         
mi-cuisses d’un pantalon léger de toile bleue, taillé en dents 
de scie par sa mésaventure. Le reste disparaissait déjà sous 
l’eau. Voler vers le soleil ! Les oiseaux se moquaient de lui. 
Mais il rêvait… 
En bras de chemise et en pantalon court, il courait vers la 
plage et avait très chaud comme au plus chaud du jour. Les 
tongs qu’il portait lui lacéraient la chair entre les orteils et 
l’empêchaient de prendre de la vitesse. S’arrêtant pour les 
prendre à la main, il était désormais pieds nus sur le goudron 
encore chaud. De petits cailloux lui massaient les pieds. 
« Plus tard … », il pensait. Lorsqu’il arriva aux premières 
dunes qui masquaient encore la mer, le vent se levait.  
Comme des bouffées de chaleur, le sable par à-coup lui    
empoignait la gorge. En avalant des grains, il eut            
l’impression de s’étouffer avec des miettes de pain. Il avait 
soif. La sueur inondait son front et ses aisselles, coulait dans 
son dos et le long de son nez. Ayant atteint la plage, il   
aperçut au loin un frêle esquif bousculé par le vent : 
« coquille de noix », son inspiration poétique le navra. Le 
vent lui envoyait du sable par rafales. Il y voyait comme à 
travers la brume. Il tenait toujours ses tongs solidement en 
main, accroché à cette paire de sandales comme un         
naufragé à son bout de bois. Sans réfléchir, il courut se jeter 
à l’eau. Il ne se souvenait plus du moment où enfin il avait 
lâché ses tongs. Ses vêtements gorgés d’eau et de sel       
entravaient sa nage. Les vagues et le courant le poussaient 
vers le large. Il s’épuisait. Du plomb dans les membres, il se 
voyait doucement descendre vers les fonds, tête en bas. Il se 
noyait. Seules deux jambes pâles et velues dépassaient     
encore de l’eau lorsqu’on l’avait miraculeusement récupéré. 
 

Évelyne 
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Je marchais à pas comptés dans la fraîcheur de cette ruelle 
sombre, nous avions minutieusement glosé sur l'invention 
graphique des « pastas », or et noir des rayures contre un   
duo vert mousse et sable, des spirales bleu sombre sur des 
colimaçons orange et paille, et l'idée s'était imposée qu'il      
en fallait pour toute la famille quoique nous devinions que 
personne n'aurait le cœur de les jeter dans l'eau bouillante. 
Enfin nous quittâmes l'antre accueillante. Au bout de la rue, la 
découpe éclatante d'un obélisque de lumière annonçait une 
large perspective. 

II faudrait bien traverser. 
Nous y étions déjà. La place vide grésillait de toutes les facettes 
de ses pierres sculptées et ses pavés lisses. Nous reconnûmes au 
centre un puits de forme octogonale aux angles usés, un joyau 
de la renaissance sculpté des épisodes de la vie de Lazare,     
aujourd'hui fournaise, nous ne pouvions poser les doigts sur ses 
veines à blanc. Une jarre d'eau renversée sur son couvercle se 
serait évaporée en nuage sifflant comme une machine à vapeur. 
Mais il y avait autre chose. Le puits était entouré de gros       
projecteurs noirs, chapeautés comme des cornettes de bonnes 
sœurs. Le théâtre était en place, muet et grandiose. Quatre fées 
Carabosse se penchaient sur le berceau clos, haut perchées sur 
trois échasses, ligotées dans les cintres croisés de l'ombre. Une 
installation peut-être. La biennale essaimée dans la ville avait 
ses gardiens dans la place. La boîte ciselée du puits et les robots 
en sommeil attendaient leur heure. Personne ne sut nous dire 
laquelle et nous continuâmes d'user le jour torride. 
La nuit vint enfin. Les chemins de ronde nous avaient épuisés et 
perdus. À nouveau nous débouchâmes sur la place maintenant 
méconnaissable, foule et faune en tous genres se croisaient   
nonchalamment. Dans la fraîcheur retrouvée, les projecteurs 
étaient allumés. Le puits au centre restait solitaire, le théâtre 
vide. Pourtant des groupes étaient assis tout autour, immobiles 
et silencieux, nous nous approchâmes : il n'y avait rien à voir. 
Mais un son montait du puits : des voix rondes et fortes,        
perçantes comme des cris de martinets, conciliabules graves, 
chuchotements traversés de brusques appels, rires et pleurs, un 
peuple de voix de toutes les langues, en symphonie légère,    
s’échappait du fond du puits, bouche à nouveau vivante et     
cosmopolite que la foule silencieuse écoutait, les yeux clos. 
 

Nadine 
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Flore et faune des Alpes 
[Nathan] 

 
           articles carabe, rosalie, noctuelle,  et bien d’autres…  
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Adultillages 
 
Dans l'ombre d'un recoin 
de ma vaste mémoire, 
je conserve embaumé 
le corps inanimé 
d'un jeune rêve d'enfant 
poignardé un matin 
par un refus poli 
et une bague en argent 
 

Jérôme 
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Au milieu des décombres, une brillance — comme une 
pièce de monnaie ou bien un éclat de verre irradié par le     
soleil. Je scrute l’objet, cherchant à en percer le mystère.    
Cela ressemble à un scarabée si ce n’est la couleur. Je n’ai 
jamais vu de scarabée que noir, d’un noir brillant jusqu’à   
l’éblouissement. Là, au contraire, la teinte est celle d’une   
résine couleur de miel, presque translucide. Ce scarabée m’a 
tout l’air d’être plus mort que vif ! Il lui manque d’ailleurs une 
antenne. Un scarabée amputé, mutilé, cadavérisé, et pourtant 
conservé, par enchantement, comme cryogénisé. 

L’invisible ennemi qui a dépouillé son membre était-il  
végétal ou animal comme lui ? A-t-il lutté pour sa survie, 
cherchant à assouvir son instinct nourricier ? S’est-il battu 
avec un rival qui lui aurait disputé une femelle conquête ? 
Rien ne permet de le savoir. Seule cette antenne arrachée de 
sa carcasse miraculeusement conservée indique la lutte qu’il a 
dû livrer avant son agonie. 

Curieuse prédestination : amoindri par l’extraction d’un de 
ses membres, il a parcouru des siècles pour venir témoigner de 
l’inanité de son combat. 

 
Viviane 
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Un frison de cristal. Le prisme brisé d’un murmure 
archéen. L’épissure des élytres, en jambe de chien, 
atteste de la violence du combat. Une agonie          
diaphane, lente. La marque sacramentelle de la vestale 
d’émeraude. Le corps sans tête d’un impudent dont 
les longues ravisseuses seront éternellement pliées sur 
une étreinte aveugle. La dame s’est emparée de l’âme 
de son frêle ennemi, d’un coup de serpe nue résumée 
par les siècles en cette blanche nervure que l’ambre a 
préservée. On ne pose pas impunément les éclats d’un 
regard sur l’abdomen d’une religieuse. 
 

Guillonne 

Comme des hélices en mouvement, 
ses élytres sont ouvertes et ses ailes 
postérieures sorties. Ses antennes 
tendues droit en avant comme des 
cornes lui donnent l’allure d’un    
taureau dans l’arène qui s’élance. 
Ainsi déployé, on croit qu’il vole 
léger et bucolique, mais ses membres 
broyeurs écartelés et désarticulés 
donnent une idée de la violence du 
combat. Ses appareils digestif et   
respiratoire sont intacts, le face à 
face les ayant épargnés. Figé dans 
cette contre-attaque, il offre l’image 
de la puissance animale qui fait   
saillir les muscles. Mais amputé de 
ses pièces buccales et entouré de ses 
ailes, il ressemble au pistil d’une 
fleur de citronnier. 
 

Évelyne 
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Quelle férocité étreint encore ce gisant à trois faces, à trois orbites inégales 
que le temps a modelées, seconde après seconde, implacable potier déroulant 
la spirale infernale de sa bataille ! 

Les distorsions du destin ont secrété les torsions furieuses des corps jusqu’à 
l’explosion et le silence d’une mémoire, hors jeu. Reste l’obstination têtue 
d’une concavité sans presque d’aspérité, douce au toucher, berçant le doigt  
jusqu’à l’endormir. 

D’un côté les deux cavités tendent au centre l’une vers l’autre la courbure 
d’une vague dont  l’élan s’éternise. De l’autre, reste une sorte de bouche hilare 
au rictus hébété, saisissant dans la largeur soumise de son dos les deux creux. 
L’esclave est garant de la mission, assez pour jeter dans l’un des plateaux sa 
vie, côté vaincus, tous également broyés. Les deux cavités ont entre l’espace 
d’un pouce d’homme, peut-être plus large à l’origine, un pouce et un           
auriculaire ?… Y aurait-il au bout des temps une victoire, un frôlement       
possible, dont il faut payer le prix ? 

Roulés de monts en vallées, de source en fleuve, jusqu’à la mer, ils se sont 
grisés de la gangue de siècles, nuit ardoise voilée de cendres.  

La même cuirasse les embourbe lentement. Ligoté au charroi qui les roule, 
l’esclave crie hue, ils résistent à dia, précipitant sables et courants dans les 
équinoxes minuscules de leurs cirques solitaires, cratères à tous vents pour  
libérer la nacre fine de leurs parois où se découvre pour chacun, strates après 
strates, l’écriture du nom de l’autre. 

Empreinte encore illisible. 
 

Nadine 
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Jorge Luis Borges, l’Aleph 
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Je pense à la distance qui nous sépare. As-tu déjà songé 
qu'elle pouvait être nulle ou, au moins, minuscule ? As-tu déjà 
songé que ce qui nous sépare nous empêche de mourir, nous 
permet de nous voir, nous attache ? A moins que, trop petite, 
cette distance nous empêche de nous distinguer nettement, 
nous rend flous ?  

Sommes-nous devenus flous ? 
Illisibles ? 
Alors peut-être devrions-nous mettre un peu de distance entre 

nous ? Si trop peu de distance nous sépare, si trop de lien nous 
délie, faut-il pour se relier, se séparer ? Se séparer répare-t-il ? 
Nous faut-il une séparéparation ? Peut-on dispareparaître ? 

Sommes-nous devenus flous ? 
On a perdu quelque chose, on est tombés du haut d'un pont. 
Des bulles, de la fumée, du pollen, de l'encre dans une rivière, 

des feuilles mortes… 
La mort… 
La mort, voilà ce qui nous reste, ce qu'on distingue nettement. 
 

Nicolas 
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Quelque chose manque, qui ne doit pas manquer.    
Au juste, ce qu’il en est de cette absence, je ne saurais le 
dire. Pourtant, je suis d’un naturel scrupuleux. Presque 
maniaque. Il me semble. Enfin, je note tout, absolument 
tout. Il se pourrait que cette chose, qui me paraît        
manquer, dont l’absence creuse infiniment l’espace, 
creuse mortellement l’espace, le temps, ma mémoire, non 
pas ma mémoire, le maintenant, le jour, l’instant – il se 
pourrait qu’elle ne soit pas consignable. Cela expliquerait 
pourquoi elle n’apparaît dans aucun de ces carnets, aucun 
de ces livres, journaux. Il est vrai que je ne note des    
choses que leur coque, leur dimension, leur apparence. Ce 
pourrait-il qu’elle soit là, sous mes yeux à ce moment 
même ? Qu’elle soit à ce point discrète que je ne la voie 
pas ? Au risque de boursoufler le monde par un surcroît 
de présence, je pourrais me risquer… Mais qui sait ce qui 
pourrait advenir. Par simple déduction, peut-être, en    
étudiant méthodiquement, par le détail, ce qui flotte à 
l’entour… Mais qui suis-je pour me permettre de gonfler 
le verbe jusqu’à l’éclatement ? Qui pourrait bien en     
décider ? Sans doute ai-je eu cette prétention, autrefois, à 
croire les signes qui m’environnent. A moins qu’il ne  
s’agisse de quelqu’un d’autre. J’avoue que la tentation de 
me livrer au dévoilement… Cependant, cette manière de 
dénuder jusqu’à la moindre poussière, la moindre lettre 
de l’alphabet, a quelque chose de si profondément       
prophétique, que je n’ose ne serait-ce qu’esquisser un 
mouvement, un geste, une pensée qui irait dans ce sens. 
Après tout, il peut être agréable de se livrer au manque, 
sans plus faire de manières. Nul doute que je fus,         
autrefois, d’un naturel scrupuleux. Aujourd’hui… 

 
Guillonne 
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Traverser la rue, je ne peux pas 
Appeler des amis, je ne peux pas 
Faire à manger, je ne peux pas 
Sortir, dormir, rêver, je ne peux pas 
Dire oui, je ne peux pas 
Dire non, je ne peux pas 
Rire, pleurer, je ne peux pas 
Écouter, je ne peux pas 
Me masturber, je ne peux pas 
Me gratter le nez, je ne peux pas 
M’aimer, je ne peux pas 
 
Face à face dans le miroir, c’est l’autre. 
A moins que… 
 

Évelyne 
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Il n'y avait rien à répondre, mais 1'énergie réaliste, carrée de 
cette simple remarque lui fit 1'effet d'un raz-de-marée. Une sorte 
de nausée la saisit. Le thé qu'elle venait de boire lui remonta 
jusqu'à la gorge. Un affleurement pâteux l'étouffait déjà. Elle 
vacilla, s'accrocha au coin de la table. Pourtant I'incident était 
anodin, d'ailleurs, il n'y avait pas d'incident, mais au dedans, une 
amertume acide la brûlait et débordait. Soudain, elle vit son    
cerveau s'enfoncer dans le Earl Grey bergamote. Elle se vit en 
train de le voir. Ces arrêts sur image étaient toujours le signe 
d'une déconnexion salvatrice dans 1'urgence. Avant même que la 
pesanteur de l'instant se soit déposée, elle avait ri d'elle-même, 
un rire à sec, grinçant. Elle s'efforça d'ouvrir les yeux. Un seul 
paysage à  la fois.  

Regarder ailleurs. 
Une poigne terrible lui serra le cœur en guise de réponse. La 

chaîne du temps avait sauté et un espace boomerang se vidait 
droit devant, qui basculerait sans crier gare. Instinctivement elle 
se baissa, une sorte d’écharde lui déchira le souffle, sans qu'il se 
perde cependant. Elle pouvait encore respirer, ravauder à faible 
régime, par à-coups, de plus en plus réguliers. Elle ne ressentait 
rien, simplement dans une zone coulisse d'elle-même, elle   
s'appliquait à soulever et à abaisser sa poitrine, un mouvement 
mécanique s'amorçait. On pouvait dire en quelque sorte qu'elle 
bougeait encore… 
 

Nadine 



�N��

���������������

�

��������������� 

Maurice Blanchot, Le Dernier Homme 
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G argouillis des tuyaux le long des couloirs sans fin. Il s’agit d’un 
long longlonglonglonglonglong, de beaucoup de kilomètres      
sous-terre, d’un long longlonglonglonglonglonglonglong et        

ininterrompu couloir comme les taupes en creusent sous la terre. Le métro ne 
gratte pas la terre, on l’a fait pour lui. Il n’est pas un vers dans la pomme, il 
est un métro, même des métros, ilestunmétroilestunmétroilestunmétro, il y a 
plusieurs métros. Il y a des métros. Un métral des métros. En tout cas ils 
vont, car ils sont plusieurs, dans les couloirs de la terre, ou les coulisses, le 
souterrain comme une scène – côté cour côté cœur – sous les projecteurs, 
chacun fait des siennes. Il y a des éclairages froids, jamais de feux de      
cheminées – mais plutôt des froids éclairages desfroidséclairages, des néons 
qui illuminent de blanc verdâtre les couloirs. Et plein de pubs. 
Il y a plein de pubs qui sont comme les poux de la chevelure souterraine, 
cette drôle de chevelure à l’envers. Personne ne sait, tout le monde l’ignore, 
chacun chacunchacunchacunchacun s’arrange avec ça, mais Paris est       
chevelue de l’intérieur, elle a une masse de cheveux agglutinés comme des 
dreadlocks. Les dreadlocks de Paris, ce sont ces dizaines de dizaines de    
dizaines de centaines de kilomètres de couloirs. Paris mal peignée. Titi     
parisien. Tout un poème. 
En tout cas, des statistiques le prouvent, les couloirs du métro sont longs 
longslongslongs. Et les pubs dans les couloirs sont comme des barrettes  
glissées sur ses cheveux desbarrettesglisséessursescheveux, et les escalators 
sont les sontles les lesleslesleslesleslesleslesleslesles les escalators et les  
tapis mécaniques sont les nerfs lesnerfs de la bête – voilà – la bête du       
métropolitain. 
Il est vrai que l’on peut penser à la taupe. Paris est une taupe intérieure avec 
des cheveux mal peignés et des nerfs en escaliers. C’est la tension qui monte 
quimontequimontequimontequimonte, ne s’arrête pas – d’autant plus que la 
vie vit le jour et la nuit lejouretlanuitlejouretlanuitlejour-etlanuit – ne s’arrête 
jamais. Normal. La vie ne s’arrête jamais. Le pou bat aussi dans la poitrine 
d’une taupe, et Paris est une taupe, mais pas aveugle – au contraire, elle voit 
par les orifices de ses bouches de métro. Multi-voyante. Paris a ses entrées 
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sur le monde. Depuis la terre, Paris-la-Taupe observe. De temps en temps, 
elle passe un doigt gras sur ses cheveux dépeignés pour les dépeigner       
davantage davantagedavantagedavantage, et elle plisse les yeux de ses mille 
et mille couloirs pour voir ce qui se passe sur elle – parce que Paris est une 
bête tapie en elle-même enellemême, qui ne voit que comme un              
sous-marin – enfin, c’est-à-dire avec des yeux qui s’extériorisent et qui  
prennent racine au-dedans, comme commecommecomme… je ne sais plus      
jenesaisplusjenesaisplus. 
Et puis il fait chaud. Chaleur des bouches d’aération (yeux il y a, bouches il 
y a), des bouches par milliers – des milliers de bouches et des milliers 
d’yeux. Mais des bouches discrètes, pas forcément visibles avec des lèvres 
grillagées pas très pulpeuses. Il est vrai que les taupes ont plutôt un          
museau. Mais la taupe de Paris a des bouches avec des lèvres raides        
froides minces comme des filets de pêche tendus tendustendus. Ses lèvres 
sont tendues comme ses nerfs, les escalators. Tout fait monter la pression 
toutfaitmonterlapression. 
Mais il y a ce coin, le coin lecoin du dududu, le coin du… sur les sièges qui 
sont sur les quais, le coin de l’accueil, le coin de l’abandon. Il s’agit des   
papilles gustatives – les sièges qui goûtent au goût des fesses qui s’y      
abandonnent ou des corps, desfessesoudescorps des corps. Les sièges       
devraient être les lèvres du métro, mais les lèvres sont déjà prises par les 
bouches d’aération – et de toute façon, la taupe a un museau. Il ne faut pas 
déformer la nature. 
La nature est bien faite, et les taupes sont dans la nature, et Paris est dans la 
nature avec ses cheveux ses yeux ses lèvres et ses sessesses ses papilles   
gustatives, ses nerfs et ses ses ses kilomètres et kilomètres – oui –           
d’intestins. On le dit souvent, des vers desvers se déplacent dans ses         
intestins. En fait, ce sont des cheveux et non des intestins. Paris n’a pas  
d’intestins mais une chevelure retournée retournée. La ville est à l’intérieur 
d’un crâne, et les rues sont le cerveau, et les couloirs du métro sont les     
cheveux. Le visage ? Bien malin qui peut dire où se trouve le visage, et 
quelle tête elle a têteellea. Celle d’une taupe ? C’est à l’intérieur que Paris 
est une taupe, elle rampe à l’intérieur d’elle-même ellemêmeellemême. 
S’aime-t-elle ? Ah oui… je ne sais pas jenesaispasjenesaispasjenesaispasje 
nesaispasjenesaispasjenesaispasjenesaispasjenesaispas. Comment connaître 
une odeur ? 
 

Évelyne 
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O n ne s’y attendait pas. Ce n’était pas dans nos habitudes, nous      
n’avions pas coutume de le penser et pourtant il fallut bien          
l’admettre. Nous aimions les limites. Nous aimions les dire, suivre 

leurs contours, les dessiner, les déformer, et surtout, oui, surtout, les franchir. 
Apprendre leur disparition semait discorde et désarroi. Lignes, frontières, 
barbelés, nous avions, bien sûr, rêvé de les dissoudre, de les réduire à néant. 
Murs, remparts, frondaisons de pierres rouges que nous avions tous projeté 
d’abattre. Mais l’événement, tout soudain, ne fut pas acclamé. En longue 
procession, sur des milliers de kilomètres, de partout à la fois, des cohortes 
d’hommes et de femmes tanguaient, avançaient vers le lieu de l’ultime     
rencontre, de la déconstruction. Personne ne savait où cela aurait lieu.      
Personne n’avait la moindre idée de ce qu’il adviendrait même du lieu.      
On ne l’avait pas prévu. Je ne l’avais pas prévu, même si je le souhaitais, 
généreusement. Plus de limite. Le dernier territoire, c’est ce qui attirait      
ces milliers d’hommes, ces milliers de femmes, tirés, sucés, aspirés par     
l’événement, par la dernière rencontre avant l’abolition définitive de la   
frontière, des délimitations. Je n’avais pas non plus l’intention d’y aller, pas 
plus que les autres. Nous avions juste subi l’information. Certains dans le 
plus grand désintéressement, d’autres avec colère, révolte. D’autres encore, 
dont je faisais partie, avec une sorte d’exaltation, de terreur enthousiaste à 
l’idée d’infini. Nous y voilà. Vers l’infini. Amplitude, chaos. Le monde 
plein, le monde ouvert et plein, un océan sans barrière de corail, une         
circulation ininterrompue, la fluidité même. J’arrivais. Au détour du chemin, 
le dernier cercle. Il avait été choisi sans doute pour son allure symbolique, 
au-delà des cultures, des langues, au-delà même du temps. Un grand        
cercle de pierres, certaines dressées haut vers le ciel, d’autres louchant     
péniblement vers les mousses recouvrant le sol. Peut-être était-ce dû à la 
foule murmurante qui s’agglutinait autour, mais le cercle flambait.           
Littéralement, on était ébloui. Personne n’osait poser le pied au-delà de 
l’ombre noire des pierres, s’avancer vers le centre. Un accord tacite retenait 
là une masse humaine bruissante et résonnante. Le ciel était teinté          
d’angoisse. Il n’y aurait plus de territoire. Nous allions vivre la disparition 
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du dernier territoire. Quelque chose me tirait vers le centre, et en même 
temps me repoussait, me repoussait. La muraille humaine tanguait, se       
balançait d’avant en arrière, d’un côté et de l’autre, mais le cercle ne cédait 
pas. Fascination. Territoire. Le cercle.  
Le cercle, le dernier, qui flambait, tirait, repoussait. Craquements, l’espace 
enfle, mord les songes et paraît oublier ce qu’il délimite, paraît s’évanouir et 
se distendre. Je m’agrippe à quelque chose, un bras, peut-être. Et je lance 
mon esprit bien au-delà du mur, toujours plus près du centre. Mais du centre 
de quoi ? Du territoire. La terre. La terre dessinée, la terre appropriée la  
terre parole et lettre, le lieu qui parle et dénonce, le lieu d’oubli et de 
condamnation, le champ d’exclusion, de couronnement, la terre des       
épousailles et le carré de tombes, le lieu le dernier lieu avant disparition de la 
disparition, disparition de l’autre, je tords les bras, je tords le cou, j’avance 
ou bien recule, ce territoire, le dernier. Me saisit comme une outre qu’on 
vide. Une grande soif m’envahit, je sens le creux, le gouffre en moi de la 
disparition. Je n’ai pas d’autre idée, pas de couleur pas de son à émettre.    
Le cercle, il y avait un cercle. Je n’ai pas encore dit à ma mère, je n’ai pas su 
répondre quand elle m’a demandé – le dernier territoire, il fallait que j’y 
sois. On ne savait, nul ne savait où nous conduirait l’événement. J’ignore ce 
qui se passe. J’ai bien longtemps rêvé, un autre monde possible, un monde 
léger et grand, noble, ample, le dernier monde avant. Le meilleur. Sans    
limite, au-delà des frontières, des repères. Lui, le dernier, ne serait pourtant 
pas le dernier. J’avais rêvé. Je l’avais bien souvent rêvé, mais il me          
détournait de moi, je ne m’en apercevais qu’insensiblement. 
 

Guillonne 
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J e veux vous visiter une dernière fois car vous m’êtes trop longtemps 
apparue pour que je me résigne à ne pas savoir qui vous êtes        
vraiment. C’est une énigme pour moi que de croire vous connaître et 

nonchalamment ne pas vous rencontrer, et c’est une évidence que vous me 
manquerez. Ne sachant pas comment survivre à votre disparition, je veux 
puiser en vous le souffle chaud de votre présence immédiate et ne pas     
succomber comme vous. A qui ne parliez-vous pas ? Comment ne pas me 
souvenir de vos silences ? J’aimais vous attendre et souffrais de ne pas assez 
vous rencontrer, et c’est dans cette souffrance que m’est venue cette énergie 
de m’économiser dans le sommeil pour ressusciter dans un autre espace 
temps. Qui croyiez-vous que je sois pour défier ma patience indéfiniment ? 
Comme si je vous étais aliénée pour toujours alors que vous allez disparaître 
dans quelques minutes, me laissant seule et pourtant attendue par l’avenir  
de ma résolution. Quel drôle de sort ! vous mourrez pétrifié dans votre     
immobilité tandis que je parcourrai encore des montagnes et vous oublierai 
sans chagrin ! 
Vous cassez ma continuité mais ne m’aurez pas ! Je saurai apprendre le   
vertige des nouvelles rencontres, la folie de l’étrangeté, la familiarité de      
la présence. Sous d’autres latitudes, plus proches peut-être, moins            
insaisissables, je renaîtrai sans avoir jamais péri sinon de vous voir engloutie 
dans mon passé. Rien ne saura m’en dissuader car je ne veux pas disparaître 
avec vous. Ne vous inquiétez donc pas pour moi !  
Rien ne sert de partir à temps, il faut courir. Je cours, je cours, le stylo court, 
le souffle court, je garde haleine, ne me désespère pas, je ne m’enliserai pas. 
Je veux vivre encore même sans vous. Je vous laisse sur le chemin et       
parcours le prochain ; carrefour croisé, je ne réfléchis pas, me laisse guider 
par mon doigt tendu qui me désigne par où m’aventurer. Aprèsture !  
Au diable vauvert se trouveront mes vertiges du passé et je ne m’échinerai 
pas à les conserver, je ne courberai pas l’échine. Tête dressée comme un épi, 
épine dorsale soulevée du lit. Ne pas trop se reposer. Ne pas reposer.          
Ni pause, ni repose.  
La vie à même la peau saura vaincre l’inertie mortelle. L’engluement ne sera 
pas le mien. Je vaux bien d’être en vie. Va-t-en que je ne te vois plus visiter 
mes vomissures ! Tu tues le temps, terreur torpide ! Tes temps d’arrêts te 
tétanisent et tu t’éteins ! Je fuis de toutes mes forces tes tricheries et         
trahisons et je m’obsède de te dépasser. Tout est ainsi ! tant va l’autruche     
à l’eau qu’à la fin, elle se tasse et tombe. 
Tant mieux, temps meilleur ! Le tour est joué, la boucle est bouclée.  
Territoire défunt, terre de cendres terre vide.  
 

Lui, le dernier, ne saurait être le dernier ! 
 

Viviane 



�NN�



�%%�

�	�������������

�

��������������� 

Franz Kafka, Journal 
(année 1911) 
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Je m'appelle Émilie. De celle-ci, mon souvenir     
retient le noir de sa tenue et du fichu qu'elle portait sur 
la tête. Petite, étriquée, sévère, je la revois debout      
devant le perron de la maison grand-paternelle, les 
chaussons plantés dans le gravier qui allait bientôt la 
recouvrir. Je n'ai jamais su qui elle était vraiment mais 
elle est le seul lien vivant avec mes ancêtres dont ma 
mémoire conserve la trace charnelle.  

Médaillons enfermés dans l'écrin d'une montre ou 
d'une pendulette, tableaux ovales fixés au mur, mes 
aïeux sont des icônes. Patriarches toujours peints ou 
photographiés de trois-quarts, le regard visant un       
horizon lointain mais précis, l'allure digne, le vêtement 
irréprochable. L'œil de ces portraits est clair, distinct, 
immobile comme un instantané photographique, mais 
pourtant vivant et rassurant. Signe et appel à la          
longévité, à l'opposé de ceux et celles qu'avait fauchés, 
bébés ou jeunes adultes, la maladie épidémique. 

 Dentelles, rotins, tirs aux pigeons sont les reliques 
de ce dix-neuvième siècle qui m'a précédée. Objets   
lacunaires, faits d'air et de matière, de vide et de plein ; 
objets parcellaires, lambeaux de leur histoire, prémisses 
timides mais insistants de la mienne. Souvenirs à       
traverser comme des tunnels, alternant lumière et      
obscurité. 

 
Viviane 
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Je suis l’avant-dernier de ma lignée. On m’appelle Sans Vergogne, 
c’est un sobriquet que mon oncle m’a transmis, par voie du souvenir, 
dirions-nous. L’oncle avait, dit-on, les mêmes manières, et le même 
nez. C’était un sans scrupule, comme moi, à ce que l’on raconte.   
Celles qui racontent, ce sont les sœurs, les sœurs aimantes, gorgées de 
mémoire à s’en rompre la nuque. Elles ne cessent de me rebattre les 
oreilles du jour où Sans Vergogne, premier du nom, prit les Enfers de 
Dante où mon arrière grand-mère serrait de gros billets, pour le     
remplacer par une Bible aux coins usés qui s’ouvrait sans invite sur 
Sodome et Gomorrhe. La Rusée, ainsi appelait-on la mère à l’époque, 
n’avait quant à elle rien à envier à son impertinente descendance. 
Mon frère – demi-frère à dire vrai, car il était fils du Perdreau et moi 
fils de La Vouivre – disait toujours qu’elle tenait de son père, Voleur 
aux quatre vies, qui se faisait passer pour mort ou quasi mort à chaque 
condamnation. A la fin, ses comparses, dont la tante Canine faisait 
partie dès le début, l’appelaient Contumace. C’était une de ces       
histoires que La Vouivre me contait pour la sieste, avant d’aller courir 
les marécages. On ne me parla guère de l’Absente, ma mère, au cours 
de mon enfance. C’est bien plus tard que je découvris son portrait, 
dans une nature morte signée de mon arrière-grand-père. On devinait 
son visage angélique de petite effrontée derrière les grands bocaux de 
cerises à l’eau de vie qui gouvernaient la toile. Personne ne se souciait 
des tableaux de l’Ancien depuis que le château sans fenêtres avait été 
vendu. Ce fut comme un grand pan d’histoire qui tombait dans     
l’oubli. Les mille sœurs l’évoquent encore, cependant, lors des      
veillées du 6 décembre ou pour la Chandeleur. Quant aux cent frères, 
ils furent à peu près tous enfouis dans les tranchées. Une longue     
tradition militaire s’ensuivit, qui fit de mon cousin Hublot un grand 
sous-marinier, et de sa sœur Cornette une adjudante sans pitié.       
Aujourd’hui encore, du côté paternel une brochette de germains feint 
de prendre les armes, alors que la branche des Rusés contempte avec 
dégoût ces vieilles valeurs guerrières. La polémique est de rigueur, et 
l’a toujours été dans la tribu, si l’on en croit l’Oubliée, seule       
grand-tante encore vaillante, celle qui monte les arbres, dont la       
demeure vacille sous le mûrier de Chine. 

 
Guillonne 
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Je m’appelle Noir Désir (Junior), j’ai quatorze ans et je suis méchant !  
Mon père, spirituel, c’est le catcheur du même nom (Senior). Il vit depuis 

au moins huit ans sous un masque. Petit et maigre, comme moi, il perd    
souvent ses matchs contre des adversaires plus musclés, comme le très bête 
Capitaine Descavernes. On dit que le premier match entre eux, c’était     
quelque chose ! Ayant battu mon père, alors pas masqué, le capitaine lui a 
marché sur la tête, les semelles de ses bottes couvertes d’un produit          
chimique qui blanchit la peau. Mais personne n’a jamais pu enlever le    
masque pour vérifier. Personne ne connaît rien de son visage, même son  
propre fils, sauf ses yeux oranges et ronds qui ont brûlé des trous dans le  
tissu. (Il doit mettre des lentilles.) 

La vendetta entre Noir Désir, père, et le Capitaine, personnage barbu  
ridicule qui lutte toujours en toge, a duré plus longtemps qu’on ne puisse 
savoir. La première photo de ma collection date de six ans, à peu près. Elle 
montre le Capitaine en train d’étrangler son ennemi avec la ceinture de sa 
toge. Dans les yeux oranges coupés du masque, on voit la souffrance, mais 
aussi la bienveillance d’un père envers son enfant, quoi qu’on dise de lui. 

Formé par un couple d’anciens comédiens devenus stars du ring, Dread 
et Ginger, Noir fut au début de sa carrière le gentil. D’abord couplé avec un 
nain qui s’appelait Rêveur, dont la carrière s’est terminée quand il a montré 
son cul lors d’un match télévisé, sur lequel était tatoué « Sortez les troupes 
de l’Irelande ». En juillet 1998, cette équipe a été battue par un homme de 
deux mètres habillé en nounours avec des cornes du diable, et son petit    
partenaire Rudi. Ce dernier, censé être réfugié politique de l’Union           
Soviétique et ancien danseur d’opéra, tomberait dans un coma la semaine 
suivante, lorsqu’il aurait raté un saut de la première corde. 

On ne sait pas exactement quand mon père est devenu méchant. On dit 
lorsqu’il a mis le masque. 

Sur les treize matchs de Noir dans ma collection vidéo, il en perd douze, 
dont la moitié contre le Capitaine. La seule victoire, c’est un résultat un peu 
douteux où « par hasard » Noir fait tomber l’arbitre avant de clouer son    
opposant — un gros nul en jupe qui s’appelle Juliette — avec une prise tout 
à fait illégale. C’est cool quand même !  

Avec Eli, mon copain du gym, qui joue le Capitaine et les autres         
opposants, on reproduit tous les matchs. Ça m’embêterait de perdre toujours, 
si je n’étais pas dans le masque de Noir. 

 
Graham 
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Ghérasim Luca, Le Vampire passif 
 

                                  (idée d’Objets Objectivement Offerts) 
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23h56 
Je suis assis dans le premier rang, mes poignets 

attachés au siège. Nous sommes seuls dans la salle, 
le projectionniste et moi. L’attente est percée par 
l’allumage de sa machine. Clic. 
La première image, une lame, est suivie par celle 
d’un homme fort du cirque habillé en peau de   
léopard. Ensuite je vois ma petite maison en bois 
au bord de la rivière, prise de derrière. 
 
23h58 

Les sandales d’un enfant. Wizz, clic. L’aube sur 
Philadelphie. Wizz, clic. Des touristes trinquent 
sur une péniche. Wizz, clic. Transparent. Wizz. 
 
00h00 

Bourré d’images, du bruissement de la         
machine, je râle. Pour qui te prends-tu ? Qu’est-ce 
que tu veux de moi ? Mais tournant la tête, je ne 
vois que l’auréole luisante du projecteur. Nous 
sommes seuls dans cette salle. 
 
00h02 

A côté de mes yeux, le cycle de la machine 
s’accélère. Des visages passent ; je les entrevois 
seulement, je n’ai que le temps de me rappeler 
leurs noms.  
 
00h04 

Sur ses trois jambes, le projecteur commence   
à trébucher. Son phare clignote, fort faible fort. 
Claquement assourdissant dans mon oreille, dents 
métalliques qui grincent, tranchants en verre,    
lumières qui pétillent, lames affamées. 
 
00h06 

Le projecteur tombe et s’éteint. Je reste attaché. 
 

Graham 
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23 heures. Ouf ! Ils sont enfin 
partis. Quelle interminable soirée ! 
Quelle collection de banalités   
alignées, la jacasserie féminine 
rivalisant avec la vanité masculine. 
Je hais le genre humain ! Sans ce 
gouleyant Chardonnay, je me    
serais endormie sur place au     
milieu de mes invités ! La solitude 
est une bénédiction lorsqu'on l'a 
tant attendue, à grands coups de 
bâillements ostensibles… Vite, 
fermer les volets, se déshabiller et 
se coucher ! Voilà, j’ai la tête bien 
calée dans mon oreiller-crâne. 
Vous vous demandez de quoi       
je parle. C’est un objet bien 
confortable que mon oreiller-
crâne, il ne ressemble à aucun   
autre dans son genre. Carré 
comme tout oreiller, il est arrondi 
à ses angles. Le dessin d’un crâne 
y est représenté, sans doute pour 
matérialiser l’endroit où la tête 
doit idéalement se plonger pour 
trouver un sommeil parfait. 

 
23h38 : me voici étirée de tout 

mon long, à plat ventre, les jambes 
parallèles et les deux mains       
symétriquement posées sur mon 
oreiller. La position idéale pour 
répartir également mes rythmes 
alpha et bêta. Je pose ma main sur 
mon front. C’est curieux, ma peau 
y est sèche et glacée. Étrange   
sensation, je transpirais d’ennui il 
y a à peine ¾ d’heures. C’est ce 
foutu vin qui me donne la nausée. 
Cela commence toujours par un 
grelottement, puis après une     
reptation laborieuse jusqu’à la 
cuvette, je me retrouve verrouillée 
puis vidée par d’affreuses    
contorsions stomacales. 

 

23h59… 00h00… 00h02… 
Courage, ma vieille, lève-toi, ce 
n’est qu’un nouveau mauvais   
moment à passer ! Je parcours à 
tâtons l’espace qui me sépare de la 
salle de bains mais il est là, qui  
me barre le passage ; invisible  
obstacle qui m’a suivie, puis     
dépassée dans ma pénible         
extraction du pieu. Les angles ne 
sont plus arrondis mais pointus et 
menaçants, et les endroits où     
j’avais enfoncé mes poings sont    
à présent deux trous par lesquels 
seuls mes bras, tendus à           
l’horizontale comme ceux d’un 
somnambule, peuvent atteindre le 
vide. Je retire précipitamment mes 
mains et tente de me faufiler sur la 
droite, mais l’objet est plus rapide 
que moi et me précède dans tous 
mes déplacements. Son aspect 
change soudainement : l’oreiller 
s’est métamorphosé en une       
imposante armoire exactement  
imbriquée dans l’embrasure de la 
porte, m’interdisant toute issue 
vers la lunette salvatrice !  

Cri ! effroi ! terreur ! Chute… 
Chut ! me dit Rémi en posant  
doucement sa main chaude sur 
mon épaule. Calme-toi, chérie, ils 
sont partis. Tu peux te rendormir à 
présent, mais je t’en prie, ronfle 
moins fort ! 
 

Viviane 
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23h30 – Sors d’un film. Mauvais. Besoin d’un truc pour 
le faire passer. Manger. Beignets de calamars + bière     
Vaguement l’impression qu’on me regarde de travers… 
Braguette ouverte ou quoi ? Non. Alors ? Ben rien,         
justement rien, rien de remarquable, ni beau, ni jeune, ni 
riche, ni bien accompagné… alors on me remarque. Je fais 
tache. « Lui, il a un problème, ça se voit ». M’en fous, je 
bouffe, voilà ! Du gras partout et un beau rot… c’est la 
bière qui passe, ça vous dérange ? Merde, me suis taché… 
Ah ! et puis bien en plus ! Au moins, je sais pourquoi on 
me regarde maintenant. Me ridiculise… Peur du ridicule, 
voilà, et de l’opinion ! Foutu merdier. 

 
 
23h40 – Parano ou quoi ? Qu’est-ce qu’ils ont tous à me 

reluquer ? Veulent des calamars ? Jaloux, eh, jaloux ! Z’en 
n’aurez pas, même à genoux… Pas de faux-semblant… 
Tellement jaloux qu’ils ont les yeux qui leur sortent de la 
tête quand ils me regardent. Sont effrayés on dirait. P’t-être 
vraiment un truc qui cloche, en plus des calamars… Mais 
foutez-moi la paix à la fin ! Vos regards pleins de pitié    
me rendent dinguent. Laissez-moi… Deviens fou. A me 
bouffer. 
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23h59 – Trouve pas mes clefs, merde ! Oubliées au ciné, 
paumées sur la route ? Vais pas rester dehors toute la 
nuit… Tourne en rond. Calamars remontent. 

 
 
00h00 – Merde merde, j’sais pas, oh non merde ! Mais, 

c’est quoi ? Mais… Lumière, lumière, vite ! Ça suinte, 
c’est chaud, à travers mon tee-shirt ! Elle est où la         
lumière ? Peux pas l’atteindre, peux pas l’atteindre,     
comprends pas… Des moignons au bout des bras ou quoi ? 
Mes clefs, je veux mes clefs ! Sucer mon pouce comme 
quand j’étais petit, fermer le cercle de mes bras, dormir, 
dormir lové, ô maman… je me suis mangé le bras en     
suçant mon pouce ! 

 
 
00h00’01’’ – Bon, trouvé la lumière. Suis vraiment bête 

parfois avec cette histoire de pouce… C’est le moignon, ça 
lance, encore frais, faut s’y faire. Et c’est pas les autres qui 
peuvent m’aider, ça non. Me regardent tout le temps de 
travers. Laissent pas cicatriser, tu parles ! La pitié c’est pas 
un pansement. Mais l’horreur dans leurs regards… une 
blessure à vif. Les autres… 
 

Évelyne 
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Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes 
 
 

Valère Novarina, La Chair de l’homme 
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« Ville lumière ! C’est l’idée 
qui a germé vive et ronde 
comme une ampoule ! Oyez 
l’histoire ! J’en reviens. » 
 

- Maman, c’est qui ? 
- Ne l’écoute pas, ne l’écoute 
pas. C’est le Macula. 
- Le Macula ? 
- Oui. La Tache Jaune. Ne    
l’écoute pas. Il perd l’esprit. 
- La tache jaune ? 
- Oui, son œil est fourbe, il 
coule sur le côté… 
- Qu’est-ce que tu racontes   
maman ? Je ne comprends pas. 
- Ne l’écoute pas ! Partons. 
 

« Là bas, votre linge chatoie de 
fils d’or tissés à des fils d’or. 
Les espaces verts sont jaune 
isabelle et s’ébrouent comme le 
cheval du même nom. Les    
pelouses sont un bouquet de 
jonquilles, de genêts, de      
chrysanthèmes… » 
 

- Attends maman, je veux    
écouter… 
- Partons, je te dis. 
 

« Les pelouses sont un bouquet 
de jonquilles, de genêts, de 
chrysanthèmes, de soucis, de 
capucines, de primevères, et 
sentent à la fois l’orange et le 
citron. Un printemps minéral de 
topaze adoucit les mœurs,     
diffracte sa couleur, rebondit 

comme un soleil sur chaque 
lampadaire qui s’illumine ! » 
 

- Je reste maman, je reste… 
 

« Les rues sont de vastes   
comptoirs en étain, gigantesque 
bar où la foule fait pilier. La 
foule ! Ah la foule. La foule est 
fauve… » 
 

- Écoute ta mère ! Tu veux    
devenir aussi fou que ce       
Macula ! Malheur sur lui ! Que 
la fièvre jaune l’emporte ! 
- La fièvre jaune ? 
- Oui, la fièvre jaune qui coule 
dans son œil, du pus. 
- Maman… 
 

« La foule est fauve dans les 
rues, et douce camomille     
lorsqu’elle se promène, cuivrée, 
le long de Hoang-Ho… Et le 
con des femmes, ah !... » 
 

- N’écoute pas, il délire.      
Bouche-toi les oreilles, comme 
moi. 
 

« Le con des femmes s’embrase 
comme de la paille… l’odeur du 
foin… verte campagne…      
Extase dorée… » 
 

- Maman, c’est quoi le con dont 
parle le Macula ? 
- Une dépression de sa rétine, 
mon petit. Partons maintenant. 
 

Évelyne 
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Depuis longtemps, je croyais ma quête achevée. J'avais tourné, 
tourné, et tourné encore dans les rues désertes de cette mégalopole aux 
murs lisses, froids et morts, tous mes sens à l'affût d'un signe de vie 
quelconque. Rien. 

Toujours rien. De longs murs lisses, parfaits et fermes enchâssaient 
des rues rectilignes à perte de vue qui venaient se croiser                  
inlassablement les unes les autres à angle droit. Le bruit d'un volet mal 
arrimé m'avait conduit au fond d'une impasse qui me parût plus proche 
du cul que du cul de sac. Ici encore, nul mouvement, nul grondement. 

Jusqu'à ce qu'un volt se détache, oscille et tombe en feuille morte à 
coté de mon pied droit. De peur, j'avais effectué une prudente retraite 
par l'intermédiaire d'une porte restée entrouverte. Je m'apprêtais à    
ressortir quand un bruissement attira mon attention. 

Intrigué par ce bruit familier, je laissais traîner quelques oreilles de 
ça de là, m'attendant vaguement à subir les remontrances d'une vieille 
concierge mal baisée. 

Le bruissement se répéta. Perplexe, j'avançai dans le couloir sec et 
sombre qui ouvrait sur une cour intérieure. 

Étais-je anxieux ? Oui et non. Nombre de fausses alertes avaient 
émoussé mon instinct de chasseur et mon enthousiasme d'explorateur à 
un tel point que j'aurais pu tout aussi bien siffloter en avançant.       
Une vieille manie et un fond de conscience professionnelle me  
contraignirent au moins à ralentir ma respiration, vérifier le sens du 
vent et alléger mes pas. 

Au centre de la cour j'aperçus le petit pavillon. Pas bien grand.    
Un petit studio, à peine plus grand qu'une favela, avec un toit en tôle en 
plastique encore translucide et des murs de torchis. Il ne devait pas 
faire plus de deux mètres au garrot, soit une hauteur sous plafond    
dérisoire. En effet, quand après avoir violé sa serrure je m'introduisis 
en son sein, je découvris des murs blanchis à la chaux, d'une grande 
fraîcheur. En guise de cuisine, un petit butagaz qui n'avait pas une   
semaine côtoyait un broc en terre cuite sur un tabouret à hauteur de 
genoux. Sur le flanc exposé au Sud, un rideau avait commencé à   
pousser et atteignait presque la moitié de la fenêtre. 

Je pense que cette case n'avait pas plus de trois semaines, mais elle 
était déjà intransportable. Dieu seul sait comment et pourquoi la bête 
avait germé dans cette cour déserte. Le fait est qu'elle était saine et en 
croissance rapide.  

Machinalement, j'enclenchai mon GPS afin de noter l'endroit de ma 
découverte, sectionnai la boîte aux lettres et un petit robinet facile        
à bouturer puis me mis sur le chemin du retour, bénissant à voix basse 
le ciel et la robustesse de l'architecture hausmannienne, robustesse 
grâce à laquelle, avec un peu de chance et d'habileté, d'ici quelques  
années nous bâtirions ce hameau où vous habitez aujourd'hui. 

 

Jérôme Q. 
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C 'é t a i t  u ne  v i l l e        
rampante. A l'aube, elle 
s'immobilisait dans l'attente 
de se réapprovisionner de la 
lumière solaire, mais dès la 
nuit venue, elle reprenait sa 
lente mais sûre reptation. 
Elle était enroulée autour 
d'elle même ; le plus       
difficile était de trouver où 
et comment y pénétrer. C'est 
l'incidence d'une rencontre 
avec un de ses habitants qui 
me le permit. C'était à n'en 
pas douter une ville : il fut 
le premier qui en témoigna.  

La première ceinture 
qu'il m'a été donnée de   
parcourir était jonchée de 
t e r r a s s e s  c i r c u l a i r e s         
enchaînées les unes aux  
autres. Seules la forme et la 
couleur des tables qui les 
composaient permettaient 
de saisir comment, distinc-
tes, elles s'imbriquaient en 
longues torsades. Ma      
première vision fut un     
estaminet grouillant de vie 
animale, puis d'autres cafés, 
épiceries, boulangeries,   
épiceries encore : de quoi 
constituer des réserves avant 
d'affronter l'ascension vers 
le ventre de la ville. Ayant 
poursuivi ma déambulation 
sur 180 degrés, je percevais 
encore les cris des           
bistrotiers contestant la   
démarcation de leur        
terri to ire  tandis que    
j'avançais sur la deuxième 
ceinture de la ville.           

J'y découvris une enfilade 
de préaux où des chapelets 
d'enfants inconfortablement 
assis sur des gradins     
écoutaient, l'air flottant, les 
oraisons de leurs maîtres. 
Derrière le premier préau, 
une immense salle voûtée 
noyée dans un clair-obscur 
d'où je crus distinguer un 
bassin au second plan.   
Marchant toujours, happée 
par le mouvement centri-
fuge, je vis un vieillard qui 
avançait péniblement,    
semblant lutter contre le 
ralentissement imposé par 
l'âge de ses pauvres jambes. 
Il maugréait, et je crus  
c o m p r e n d r e  q u ' i l           
apostrophait la ville, dont   
le rythme de progression lui 
échappait de plus en plus. 
C'est presque avec honte 
que je le dépassai. Je     
compris que les murs que je 
venais de longer étaient 
ceux de l'hôpital, et je   
commençai à distinguer à 
45 degrés à ma droite le 
dôme d'un édifice que    
j'apparentai à une église. 
Autour d'elle, le cloître,   
lui-même encerclé de     
fontaines jaillissantes.  

 

Plus loin, dans le cœur 
de la ville reposaient       
paisiblement les morts de 
c e t t e  c u r i e u s e  c i t é            
migratrice. 

 
Viviane 
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Marchant à pas cousus, je tenais les 
parapets en haute estime. Le sol pommelé 
mettait à mal la confiance que longtemps 
j’accordai au bitume. Le macadam s’était 
vu remplacé, dans cette cité, par une sorte 
de laine cardée, un entrelacs de mérinos 
blanchâtre qui émoussait la gravité.   
Malléoles et rotules s’accommodaient 
parfaitement de la souplesse de mon   
parcours, mais j’étais un peu inquiet. Ma 
perception du réel, amortie, prenait un 
tour laiteux qui ne me convenait guère.  
Je craignais de subir à l’improviste la 
déconvenue d’un nid-de-poule ou d’une 
ornière, de trébucher, de basculer en un 
instant dans la pire des ravines. Le brume 
s’éclaircissait doucement. Je compris 
tardivement, et mal, de quoi il retournait. 
En vérité, j’ai encore nombre d’équations 
à résoudre, d’énigmes irrévélées dont je 
ne peux te rendre compte pour le        
moment. Figure-toi simplement, mon 
frère, une ville inachevée, une ville trouée 
d’air, sans fondation aucune, une ville 
tout bonnement posée sur les nuées. La 
trame de laine cardée n’était pas juste un 
revêtement un peu étrange pour un     
trottoir, il s’agissait d’un appareil      
complexe d’amarrage qui retenait la ville 
à terre. Au moment où je réalisai l’usage 
de cette toile peluchée, les filins          
claquèrent un à un. De larges sifflements 
retentirent, suivis du clabaud des boulines 
soudainement tendues. Me croiras-tu ?  
La ville décollait. Oui, ce voyage dont je 
n’ai jamais osé te parler de mon vivant, 
c’est au cœur d’une cité volante que je 
l’ai effectué. La cité du zéphyr.  

Je confie ce récit à Maître Lucarneau. 
Si tu le lis, c’est que j’ai résolu de       
rejoindre ce monde qui m’a tellement 
manqué depuis mon retour, il y a douze 
ans de cela. La cité est à peu près de la 
taille de Berlin ; circulaire, elle a l’allure 
d’une ville moderne, européenne.          
De grands immeubles, quelques clochers 
ou monuments anciens, tours, arches, 

dômes cuivrés. Rien que de très ordinaire, 
et cependant le charme immémorial de 
notre vieille Europe. Je vois d’ici ton  
célèbre rictus étirer la commissure de tes 
lèvres : une bête cité volante, rien que ça, 
rien de plus. Tu m’aurais renvoyé à mes 
plates rêveries, n’est-ce pas. Pourtant, 
écoute voir. Dans cette cité, nul véhicule, 
nulle machine volante, nulle mécanique 
de fer pour braver les nuées. Les         
autochtones ont développé une technique, 
une manière de déplacement si avisée,    
si clairvoyante et tellement simple qu’on 
peine à comprendre qu’elle soit leur   
apanage. Ils se contentent d’arpenter les 
courants. Le code de l’air est très élaboré. 
Il m’est difficile de le retranscrire       
intégralement ici. Sache simplement que 
par vent d’autan, les volants du suroît ont 
la priorité. Si l’autan noir fait rage, la 
circulation est à sens unique. Aux heures 
de pointe, il est impératif de bien   
connaître son code de l’air. L’ordinaire 
des flux reste les alizés, et il suffit alors 
de la plus élémentaire courtoisie pour 
régler son mouvement. Les combinaisons 
de vol sont à disposition. Il s’agit        
simplement d’un habit de vigogne dont  
la découpe offre des prises à l’air et des 
tuyères qui permettent de courir le vent 
sans encombre. Je ne peux t’en dire plus, 
le temps me fait défaut. Car la cité fait 
hurler les haubans. Je l’entends, malgré 
l’éloignement. Elle est à quai, mais ne 
m’attendra pas. Ses passages sur le   
continent sont assez rares, et uniquement 
conduits par la nécessité de                
s’approvisionner en matières premières 
telles que les laines et fibres végétales qui 
poussent difficilement dans les hauteurs. 

Ma vie terrestre s’achève, mon frère. 
Adieu. Puisse ton scepticisme te garder 
bien vivant de longues années durant. 
Quant à moi, j’entends déjà craquer la 
misaine. 

 
Guillonne 
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