
CHAMP I. Hiver

1

- Où c’est le Dais qui nous guide. - Aspirer l’âme au der-
nier bond. - Que des femmes! - La dégénération des écri-
vants-rock. - Ca sent le saumon fumé.  -  Autrui .
- Danse du sac en Avril. - La boutique d’Héphaïstos.
- De la Migraine  e t  du Chat  de  Buenos -Aire s .
- Monsieur-le-Prince. - Une partie du corps pour cha-
cun des  membres .  - La boucle du 8. - Autriche,
Auberge. - Le Train du Lycée. - Où l’on voit des ours à
Canteloup. - Champagne! - Plus pauvre.
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QU’ALLEZ-VOUS TROUVER ICI ?
Passion des étoffes et fureur des poils pour le manda-

rin au-delà du voyeur, tulipes de cristal et mandarines de
lumière entre l’eau lustrale des femmes voilées et les trous
noirs du désert : toujours tout à rien voir ; le héros des
lettres noyé dans la vue de l’esprit.

Ce sont les peuples aux beaux départs que l’enflure
exégétique dévore, mais qui refusent de se coucher un
samedi après-midi pour ne pas céder à la tentation.
L’écart entre la vie sans trou et la biographie est sem-
blable à celui entre la musique et sa transcription : c’est
tout ou trou.

Ce sont les peuples sans écriture aux beaux départs, la
folie des enfants qui “déménagent” avec leurs jouets,
ceux-là qui conviendront à notre entreprise ; contre
l’argent des temples livré au flanc. C’est la convalescence
: ce qu’on va laisser quand on ne relève pas grand-chose,
sinon de maladie. C’est le baroque argentin lié au mini-
malisme zen, une petite lanterne magique en fer forgé ;
c’est la cohérence d’une racine en plein hiver, impercep-
tible bourdonnement que le moindre coup effondre ;
c’est la raison historique sans cours et le cours sans étai
suffisant.
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Commençons vraiment. D’abord le mouvement de
balancement lent dans la rue principale vers les Portes de
la Ville détruite, goulot du cadavre qui jette par saccades,
hoquets semblables au bidon d’huile avant qu’il ne trou-
ve le bon niveau adapté à son penchant, puis enfin
l’Avenue. La Rêvité !

Qu’on saisisse la crasse du Serpent, l’aigreur antique !
On est le plus grand homme de cet endroit-ci. Le Maître-
Pie s’approche et me confie : « À l’extrémité de cette
Avenue, c’est votre Mort ! », souriant de sa tête légèrement
penchée sur la droite, d’oiseau, et reprend sa place dans
le cortège. Deux enfants qui sont bientôt trois, gitans
(deux petites filles dont l’une est un bébé, avec un frère
un peu plus grand, teint mat et les yeux noirs), jouant
avec une corde attachée de part et d’autre d’un portique
improvisé par les barres peintes de ce qui furent des
Halles sur les pavés luisants, nous regardent passer un
moment, immobiles, les yeux ouverts autant que la
bouche. (“Aspirer l’âme au dernier bond, sur le ma des
lèvres, avant qu’elle ne s’échappe…”). Chacun dans ses
fermes ; résidus dans le vent.

Marchent avec nous un homme aux cheveux et à la
barbe blanche, tout couvert de glaçons, à peine extrait de
sa grotte, un jeune homme tuberculeux dans son drap
noir, hirsute, qui me propose sa compagne afin “qu’elle
se portât mieux” et qui sera plus tard la proie des loups
solitaires et des oiseaux démultipliés.

Est-ce à dire qu’à la fin de mon

texte, au bord de mon monde, je

meurs ?

De peine, on titube toujours.

L’Hiverrité, distorsion de loupe

fournie au voyeur forcené (malgré

lui ?) sur le réel tel qu’il lui appa-

raît distordu. L’averrité, lettre pec-

torale saignante arborée par

Hester Pryne, ou motif (du)
trouble : se rassemblant dans un

endroit minime pour s’épanouir

en gonflant aussitôt (ce n’est pas

la mamelle maritime bleuâtre édo-

nique proustienne; cette fois-ci

c’est un ouragan de douleur !) au

hasard dont tourne la tête. Cette

incidence de difformité sur la

sphère lisse du monde, cornée

rapportée avec sa gelée du cristal-

lin, se distingue de la broderie du

motif posée par banderilles succes-

sives par Iago. La verrité vient

d’une distorsion de la vue au

contraire du mythe où elle sort

nue dans son évidence !

Au début on a invité jusqu’aux

Barbares des Quatres Mers. En

raison de l’importance du Mort,

ils ont même franchi les Saisons.

Quant au “second”, nain bâtard qui racle et qu’on
traque en même temps que les mulets et les chiens
rapides, diaphragme noir autour du crâne, et qui rabote,
nous l’avons perdu !
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Je suis le Roman Mort



Son film est un prétexte pour des
passages à claire-voie sous des ton-
nelles : son vêtement de feuillages
et de soleil ; rapide,son corps.
Demeure seulement la fumée
méditative éparse de la première
sidérurgie, lipidités sensuelles,
quoique s’essayant à de nouvelles
fontes. Notre résistance au four-
neau est d’un autre ordre. Au
hasard des déambulations du cor-
tège, on a cru voir des débuts sur
des sommets, et sous la coque
ignoble du cercueil les zones
d’industrie du corps défunt pris
dans ces croisements.

(« Le tournage d’Aube Matière
avait été curieux. Roll voulait en
quelque sorte un éventail de
toutes les difficultés d’appareil.
J’avais construit un film à plans
très courts et très énigmatiques.
Par exemple, dans une séquence
située passage Sarget, qui finissait
dans une envolée lyrique de
plumes d’autruche, la simple tenue
à la main par Aube des
Divagations de Mallarmé dans
l’édition du Club Français du
Livre, devait condenser, grâce au
dessin en M. de la couverture, à la
fois Montevidéo, Lautréamont, et
tous les exilés portuaires de notre
tribu. Il y a bien à parier que per-
sonne n’y vit rien !
Ailleurs, pour toute une séquence
derrière la Gare, de l’autre côté du
Pont du Gui, je passais mon
temps à peindre sur un chevalet
non pas des fenêtres, mais des
murs, en l’occurence une de ces
gran-des surfaces chaudes et pier-
reuses de la rue Bac-Ninh ou des
alentours. Pour cela j’enduisais du
ciment à la truelle sur des pan-
neaux de bois. J’aimais beaucoup
cet après-gare, cette immense
courbe magique du Pont du Gui,
puis de la descente de la rue de
Son-Tay jusqu’aux platanes pri-
maires de la place Ferdinand
Buisson. Cette courbe d’éternité,
de tiédeur, ce déséquilibre des
chevilles sur la marée des pavages
qui constitue la ville… l’à peine
petite déception en arrivant d’un
courant d’air frais qui persiste
dans la nuque et enrhume… »)

Cette courbe parfaite, idéale, fait pénétrer dans l’absolu d’une ville morte, en
vacance, échoppes à un étage, lancées calmes de voies ouvertes à partir de la
circonférence de la place où sont de belles écoles avec une horloge au fronton
visible.

Les Huns se tiennent également à gauche ; les Pictes
sont en deux. (“Il s’abattit dans un vacarme assourdis-
sant”). Tout commence avec Arthur.

Affirmatif malgré les bourrasques, cette fois-ci, et
avancer ! On ne cèdera pas.(“Par les dernières paroles sur
la bouche de celle qui clôt une lignée, tous ces Chantiers
en pleine rue…”). Il pleut à seaux devant la façade des
Articles d’Art, à verse sur tous les champs allongés de
Maître François, pleutre en longues traînées contre les
parois incertaines des bus depuis le petit matin ; cela
goutte au creux des salières en stuc de la Gare… On glis-
se un couteau entre les eaux, on coupe la pluie (lingot,
javelot, fumée) !

« Il faut se mettre à couvert des mots !
— Seulement des ruines, le tapage, un parangonnage

de désolation et la maladie métonymique dans l’échec de
la première partie… Depuis la place de La Concorde
jusqu’à celle de la colonne, la voie iconographique est
surchargée; le convoi traverse à ce moment de son par-
cours un cube exact, de verre noir, dans lequel se rabat-
tent les marges et les notes.

— Tu garderas trace, des forsythias ?
— Parler : c’est trop facile, même nu !
Les Voix ne sont pas identifiées, coupant le bois ; leurs

répétitions hachantes vont même jusqu’à conjurer toute
identité motrice ; phrases formant de multiples coudes, 
douloureux !

— Encrier : des fèves et des larmes ! »
Dit le poète qui nous accompagne plus qu’il ne nous

suit. A dix-sept heures il redescendra près du poêle cen-
tral, et les vers avec lui !

Sur les conques… jusqu’au soir.

Parmi ceux qui montent dans le
cortège, viennent les drôles gitans
Sabaki zébrant l’histoire et la
pensée, champions fous
d’embuscades.
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Par troupes, compagnies, mille et cent siècles de mica, familles, du soir au
matin, fête et deuil, tous suivent et montent. Tristesse en plaques violettes
et irritantes, flasques de fumée noire au lieu de l’Incendie des Cœurs,
centaines de mouvements d’idiots trébuchant à demi, tâtonnant tête et
déport, contre les murs humides, les barrières de la Ville, glissant et
tombant sur les pavés boueux, rivages tressaillants des images.

Avançons vers Aï, avec Aube, avant Moi !
Jusqu’à présent, je n’eus que des débuts. Je m’arrête

devant les routes liquides de pleurs et je la regrette!
Formidables descriptions de part et d’autre de la Voie
Bernanossienne, puis plus tard, dans la matinée, avant
d’aller quérir les brioches, sous l’avancée des toîts de la
Fabrique qu’on dépasse, toute trace du Travail de Nuit a
disparu. Mon voisin, qui veut signifier qu’il est “si tard”,
prononce “cithâr’!”. Il se souvient de la Neige, le jour de
Pâques, parmi ses monts, et “jamais une faiblesse!”

“Et nos coeurs se gonflaient de parfums réussis
Dans l’éblouissement d’albâtre des matières !”

« C’était ma première poésie ! »

L’Hiver, on ne fabrique rien. L’Histoire, la Mémoire,
l’Angoisse, vont leur train, constituées d’une surcharge de
moires à travers la vitre du wagon. Rapidement: la
Commune, l’Invention de la lithographie, la décapita-
tion du Roi, la Révolution retournant les pierres, et ce
bruit de frottement du grainage reproduisant le signe de
l’infini, semblable à celui de la dalle funèbre tombale ("et
cet envers sera son véritable endroit").

Quelqu’un d’autre qui se trouve dans la Voiture, la V8

garée à la gauche du Corbillard, et bien avant dans le
Café, la typographie, dans l’encre, etc. tel que les pauvres
qui gymnastiquent en bonnet sur le rebord, se remuera
dans la prose : viande sans os du côté de l’étron ; les vers,
même blancs, sont toujours du côté de l’héroïque, eux, à
l’avant-garde.



« Quant au réel Hiver du Vrai… »
Attendre, pour recueillir “le mérite du talus” . L’Hiver,

un simple massif, un peu d’herbe décolorée, il faut
attendre le vide, sous la forme d’une odeur, d’un feu à
peine lointain, puis sa persistance... Laisser la magie se
faire (voire image noire), sans intervention. Temps moins
théorique de système que de décantation.

Rauques abus dans la Vallée
De rêves et de vides que vida Pierre !

Que de Femmes, à la senestre, parmi les Myrmidons
latéraux ! « Il a fallu descendre du Château. Hier, la fenêtre
du donjon donnait le ciel ouvert sans cruauté et les profon-
deurs de brume bleutée. Francis était venu le premier, après
la Messe, pour Le Bal des Gateaux gratuit ; il était allé
chercher sa voiture à La Roumieu ; il me l’a faite conduire
dans la cour; elle était toute neuve ! »

« Celle qui marche en tête, c’est Aube, un vrai modèle !
Parfait ! Pensez-donc: la longueur de ses membres infé-
rieurs compte exactement quatre têtes, et la longueur
depuis sa cuisse à l’interligne du genou égale absolument
la distance de l’interligne du genou jusqu’à sa plante du
pied !

— C’est encore Briséis contre Chryséis !
— Voyez cela ! Le pied sur notre cou !
— Pour 1m 61, elle pèse à peine 48 kilos ! Cou 30,

épaules 91 (triangle équilatéral de 20 cms des seins
depuis la base du cou, et seulement 6 cms de décrochage
depuis l’aréole des seins jusqu’à la ligne horizontale du
pli des aisselles !), poitrine 82, thorax sous poitrine 71,5,
taille 59 (exactement 25cms depuis chaque aréole des
seins jusqu’au nombril !), bassin 87,5, cuisses 47, genou
33, mollet 32, cheville 18 ! »

Entamé, sur une partie détériorée
à l’avant, arrachée dans un seul
souffle avec une odeur rance de
bois pourri...

Et que seraient les Puissances
remontées du vallon la nuit, suite
aux experts du 27, déplacées dans
un entretien, pléïades miro-
bolantes de toutes espèces :
animaux, plantes, minéraux,
actions, tandis qu’avançant en âge
on serre le tamis du choix, les
proses quelconques délaissées dans
les taillis.

La cervelle une fois laissée sur la
route, bien compacte, avec ses
traces régulières autour, en
m’asseyant sur le talus, je sens la
cassure du pantalon de tergal neuf
et noir sur les crêtes tibiales, et
j’observe de loin, près du
restaurant graphique de la Gare, le
petit geste précis de l’écailler dans
son tablier de simple toile blanche
qui prend tout de même plus de
temps qu’on ne croirait à trouver
la place du couteau, mains nues,
sans chiffon, la coupe du tendon
dans le froid vif ; il jette la
coquille d’un geste évident à ses
pieds, puis de la pointe du
couteau quelques débris d’écaille,
vérifie l’aspect une dernière fois
(temps d’arrêt), remodèle au
couteau le plat montueux de glace
pilée, enfin dispose chaque huître.

Celui qui vient des Iles de la Providence aux pêchers
mûrissants et pampres bouclés, avant son dernier épuise-
ment de côte, ayant laché les strophes de ses derniers
devoirs dans la Nuit précédente, où les plus grands des
animaux rapetissent tandis que les moindres et leurs
bruits se gonflent jusqu’à les égaler, là où traîne la pre-
mière effigie de Marie affligée de son énorme verrue de
mêre faisant corps avec elle, sort de la file vers la droite
pour se rendre dans le café face à la Gare humide, le
temps de l’installation.

Ainsi les cygognes vers l’oeil de poisson mort de
Lautréamont, en figures exactes.

Les traits rapides volent du haut de la Gare, virent et
piquent, traversent le coude de José-Maria, le héros du
Roblès, bras droit levé à angle droit, poing fermé vers le
haut, pénétrant à hauteur de l’épitrochlée dont ils déchi-
rent le cuir soyeux qui le recouvre, et brisant l’olécrane
après avoir détruit les ligaments, arraché l’anconé, le ten-
don du vaste externe, et emporté des débris pronateurs et
palmaires.

La Femme qui mène, en passant devant le café, laisse
tomber un petit papier bleu plié en accordéon qui dépas-
sait de sa manche : “Modess est/étoile. Vitry-/.334 Johnson
and/z ce calendrier en/aque croix, par une/ur de la ligne
horiz/onne voisine vous trouverez la/rtion exterminée sans
guerre/ine date.” Rien ne coïncide ; tout est décalé, soit
vers le haut, soit le bas ! L’approche de mon nez/
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Comme c’est pluvieux ! Une vraie rincée d’après-midi
en matinée, o mes aïeux ! Le Diable pluie son grain et
giboule sa fille ; ils sont bien arrosés, les bords de son
verset ! Son orage s’en est crevé, et il lui en a aversé son
temps de demoiselle en plein soleil ; il en a déchargé son
mou et voilà qu’il y trempe sa soupe ! A peine crachain
fait, que le bain de nouveau y chauffe et la casserolette y
bout ! I te la mouille comme on pisse, craquant sa halle-
barde entre ses cuisses de grenouille, comme du chien y
va, comme qui la jette ! La raie deû cu lui sert de gouttiè-
re, à cette neuve épousée friande !

« Par ce temps bien noir il pleuvra des prêtres !
— Si on ajoute la castration, on va pas le manquer ! »
La géographie d’une girafe, d’un caméléon, pour celui

qui décide d’accepter l’insupportable et délicieuse sou-
mission ! Avec ce choix, cette décision de caresser la tête
de l’enfant russe du côté velouté de la Pelouse de Douet,
avant l’Hermon.

(« Mes seins sous la robe, l’étonnante douceur de ta peau !
Tu dressais ta belle baguette, ta plume allègre jusqu’à mettre
le Pélion sur l’Ossa. Et ta bouche. Et sur moi tes armes
retentirent, et mes membres se désunissent. ») 

Tribus puantes de singes, vieux josués d’incantations se
pressent dans le cortège, à dialecter :

« Toujours si seule oui c’est bien
ça nous sommes des fleurs
suspendues à un fil comme la
carte postale que je t’ai envoyée
tout le corps d’une femme oui
pour une seule fois il a dit quelque
chose de vrai message codé aux
insecticides gazasphyxiant de la
guerre malgré les amants tous
assez grands et beaux mais si vite,
si vite partis tous chargés de
famille et c’est pour vous que le
soleil noir brille aujourd’hui oui
depuis le temps que je n’ai plus
seize ans les autres aussi prennent
de l’age et des enfants et je lui ai
donné tout le plaisir que j’ai pu
un jour peut-être nous
retrouverons-nous au Paradis oui
et d’abord je préfèrerais que cela
soit avec toi ou un autre mais pas
avec lui à pigeon-vole et à saute-
mouton à pète-gueule je suis
inscrite à la société crématiste du
Doubs pas si triste occupée
seulement à la mort familière oui
mais je n’aime pas les vers. »

« Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. Rimbaud.

— Aux harpons indiens ils portent pour épaves Leurs
habits déchirés sur leurs corps refroidis. De Vigny.

— Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
Rimbaud.

— A Celui qui soutient les pôles et balance L’équateur
hérissé des longs méridiens. De Vigny.

— Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres…
Rimbaud.

— Plus rare que la perle et que le diamant ; De Vigny.
— J’ai heurté, savez-vous d’incroyables Florides…

Rimbaud.
— Un soir enfin, les vents qui soufflent des Florides

L’entraînent vers la France et ses bords pluvieux. Un
pêcheur accroupi sous des rochers arides Tire dans ses
filets le flacon précieux.(…) Quel est cet élixir noir et
mystérieux. De Vigny.

— Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache Noire
et froide où vers le crépuscule embaumé Un enfant
accroupi plein de tristesse, lâche Un bâteau frêle comme
un papillon de mai. Rimbaud.

— Qu’il est sans gouvernail, et partant sans ressource,
De Vigny.

— Me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Rimbaud.

— Au large flot de l’est le flot de l’ouest succède, Et la
Bouteille y roule en son vaste berceau. De Vigny.

— Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Rimbaud.

— Jetons l’oeuvre à la mer, la mer des multitudes : De
Vigny.

— Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer !
Rimbaud.
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— On pourrait prendre aussi “Des ruches pour de
noirs frelons” et ....”des tentes de soie” face à “noir corset
des mouches éclatantes” et à.... “des vapeurs et des
tentes” mais ce serait vain : Lord Littleton, autoportrait
qui devait se conclure par sa mort, est demeuré inachevé
et non publié. Disons que c’était dans l’air !

— Deux filles de six ans aux lèvres ingénues
Attachaient des rubans sur leurs épaules nues ; Mais
voyant l’Indienne, elles courent ; De Vigny.

— Quand venait, l’oeil brun, folle, en robes
d’indiennes, -Huit ans,- la fille des ouvriers d’à côté,
Rimbaud.

— Puis à qui appartiennent vraiment “Des constella-
tions des hautes latitudes” “L’or qui toujours serpente
aux veines du Mexique,” “parfum des saintes solitudes”
“Dont il vient d’explorer les détroits inconnus” “L’eau
monte à ses genoux…” ? »

De ces débats on ne retire que les prémices de récits
graisseux près des grands feux, préférables aux indiges-
tions de vide des Lévites sur l’Hébron. Dans le cortège
vont en première ligne Aga, puis Dio, puis Aj; après eux
Ido, et son compagnon Mèr, Eury, Tho, et le divin U !
Des femmes sont chantantes :

“Frisons jamais de guerre lasse
Qu’à de beaux arbres elle s’enlace ;
C’est grâce à elle que Ménélas
A connu l’grand Amour, hélas !
ALICE AUSSI FAIT DES HÉLICES.”

Petits caillots, morceaux de bois ; l’après-midi pue
l’Enfer et le Tartare mal cuit.

« Le roi des Huns, mille. Et moi au sujet de toi. Total
des cons : trente-trois. » C’est Emiliano qui parle. Il a
régi l’administration publique au Mexique en cette der-
nière année du Siècle, breve estudio comparativo entre el
sistema de administracion de hacienda en Francia y el
establecido en Mejico. La langue salée fait face au Sud.

*

Dans ce café, où nous attendons l’installation d’un
nouveau dais, on dit luminaires, le 2 de l’An ressemble
au Z du Père dévié, après deuxième extraction des ver-
rues. On se garde de la tuerie en la laissant se projeter à
l’extérieur sur les vitres. Je réinscris le présent dans un
passé pour trouver du futur, mais c’est nul !

Toutes ces femmes corpulentes
Quant règne au fond le vieil alcool.
Banquet de campagne Pantagruélique où tous sont

égaux, tables géantes perpendiculaires, multiples gesticu-
lations: “Allez, Eve nue !” 

« Quel vol de signifiente !
— Humour de l’esprit qui vole : ras-pines ! »

Le vert translucide des feuilles du pot sur la table :
petites fleurs bleues et blanches du Maroc, petite rose de
Cádiz, et à côté une fleur du 15 Avril, et deux petites
fleurs du 17 avril.

Le fossoyeur de la fausse
commune qui nous observe venir
vers lui à la longue vue, regarde
autour de lui, mesurant de l’œil
les alvéoles qui lui restent pour ses
bières, et dit: « Il me faudrait
maintenant du petit mort. »
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Le Manège tient à la famille. (« Ce sera toujours l’Hiver
depuis notre datcha de Varykino. Nous hibernons tous
réunis en famille dans la même pièce pour la chaleur cou-
chés autour du poêle que nous rechargeons sans nous lever,
mangeant peu et demeurons enfants. C’est parfait : neiges
inouies, cris favorables, paroles buées. ») 

« C’est pas tellement le mien, c’est le scion, un rien,
dit Obablaïev. »

Patricia Obablaïev, Erika Blek, Sylvie…
Je brouille les bruits. Il m’indique, circulant à travers

les tables, sur les deux versants de la page : "Voici les
pour, voici les contre. Neige." Hier, sur le versant jaune,
genêts,  bruyères, ajoncs, landes, je jetais : “Allo !” dans
les futaies, comme si cette simple fonction phatique allait
faire répondre Dieu !

Je brouille les pistes du discours, je ramène la discus-
sion à l’album. Le noir psychotique et la mort viennent
se charger au fur et à mesure dans la motrice, bouleverser
l’orthographe de cette langue en flux qui avance.

C’est d’abord l’âme du rasoir énoncée par Nestor,
avant le gros barde moussu Bock. C’était ce genre de
sueur, sûrement, qu’il avait éprouvée dans les oliviers, et
qui rajeunit ! On m’a préparé une barquette de frites que
j’ai commandée, de formet 44 mots x 33 lignes. Le vert
plus mat des grilles de la boutique CHEZ QUI BRULE, le
forgeron, en face, puis la plaine à part ça, sans clôture,
dont la fin est tiède. Les Causses. C’est uyn micmaths
nominahtif amianassai juska l’amer, un pataquès ; plutôt
rester l’idiot sur l’âne. Les Dieux sont toujours friands
des graisses animales noircies et torsadées des barbecues.

Comme je ne reviens pas assez vite (pris sous le auvent
par le spectacle de la nouvelle construction de madriers
de bois venant de L’Atelier autour du cercueil, à présent
hissé au sommet du corbillard, en carlingue ou carcasse),
les gars assis là, petite dégénération des écrivants-rocks,
font circuler ma barquette et la pillent sans chercher la
raison des chiffres : lettres et lignes. Pour rompre la chaî-
ne. En face : une impasse, un pot brisé. Quand j’arrive
enfin, couvert de la panthère tachetée, ils sont en train de
dire : « On s’arrête ; ça ne paraîtra pas. » C’est une répé-
tition.

« Alors qu’est-ce que vous avez eu ? »
Charmilles. Ils sont surpris de ma survenue, ouvrant

sur La Mort. Dor et En-Dor, hamacs et ressorts.
« Deux tranches de pâté.. puis de la sauce à l’amoricai-

ne, à l’heure juste après les Sutras, où le bucheron prépa-
re son petit-déjeuner dans les vallons creux, tout érigé du
manque de somme. »

Ce sentiment du sommeil par routes sibyllines. Du
coup, je refuse de prendre la barquette entamée. Ca sent
le saumon fumé. Livres d’architecture romane, terres
noires au fond des cours. Je règle néammoins les frites.
On perd tous les doubles ; tu cueilles des fleurs blanches
sur les poiriers noirs. Un petit mec d’entre eux n’apprécie
pas, et il essaie de me luxer le coude droit par une clé en
contre-pression de ses deux avant-bras. Une tranche de
postérieur plutôt que sa figure : la mémoire à deux fesses !
Avec l’aspect de la nuit rapide, le feu flambant dans les
yeux, les jambes bien écartées pour que mon projectile
ne manque pas de force, un destin maudit l’enveloppe de
son ombre, par la pique.
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Alors la plaie s’ouvre, et ne s’arrête pas le sang ; tout
cet horizon oiseaux et poissons se désagrège en perles ;
gouttes de crime le jour de ton retard.

Le maïs dessine la ligne supérieure de fiction, par
endroits (c’est pour l’Italie, en mai!), la théorie achoppe en
hâchures, en majuscules, au-dessous.

« Et cette difficulté à tracer des Capitales, alors même
qu’on les voit!

— Or en haut et en bas, les deux lignes creuses de la
justification verticale, et les deux bandes centrales. »

Le sort tomba sur le soir dans le crâne de la tribu des
Benjamins et la cervelle, toute entière, se répandit à
l’intérieur du casque.

Et cependant, nous savons tous, assis ou debouts dans
ce café, ou traînant devant la porte (buisson de roses,
carré d’herbe, porte de chêne) à tracer des auréoles de
boue jaunâtre avec la pointe et la balle du pied dans les
souliers neufs, que tout ce qui touche l’Amour se perd en
se sauvant, dans la Mort, à condition que celui-ci fût
sans mesure, quand le plaisir le plus délicat consiste à
faire celui d’autrui. Autrui ! J’avais oublié cette outrance,
cet Autre personnifié en UN ! Bref, des tas de débuts qui
annonçaient la fin, enfants monstrueusement médiocres
produits de l’élevage des haras nazis. On avait respecté
toutes les conditions, sauf l’Amour ! Et celui qui a été
élevé par une ourse se précipite sur la viande crue et
meurt d’un néphrétisme.

La File montait, enflait, se prolongeait, s’élevait, et
tournait, descendait ; tous se touchaient ; elle éclata en
étoile et chacune des branches se dirigea vers de mul-
tiples régions, passant monts et vallées, et continua en
s’étendant, atteignit plusieurs grandes villes, puis enfin
aboutissaitoris plus ou moins long et dépassant,
baroque, déposé sur le rebord ovale d’un jardin
d’enfants, à Rouen, par exemple, face au Musée.

« C’est rue Freud, que je connus Mahler, agé déja.
D’ici, le “Cendrarien” est éclipsé, avec sa seule fonction
de rythme (assassiné dans le dos dans l’écran situé derriè-
re nous) ; on lui préfère d’autres ellipses, et plutôt un
Traité du Risque : la boxe à partir de son abandon. Les
yeux renversés, le boxeur court parmi nous et dessine son
ombre légère oeuvrant au sac au-dessus des herbes
pâqueuses, ouvrant soudain sur le bonheur venu tard
(étranger à tout, donc à soi) dans la journée de ce lundi
inattendûment tout printanier. Il nous explique que c’est
d’abord un rythme simple comme le zapateado, “un slo-
gan de box-office sur une main de velours”. Peu à peu sa
main coule dans l’ombre même, puis tout son corps, et
nous voyons s’agiter, sur le sol aux entablements noirs,
cette silhouette souple. Il tourne autour du sac, et, après
s’être concentré, il lève les yeux sur le cercle aimable des
collines, l’homme, la femme, le bétail, surtout, continue
à frapper en voltes, puis devient les parterres de futures
fleurs sous le givre. Dernière figure, il épouse la forme
d’un arbre, doigts bourgeonnant vers le haut, en équi-
libre sur une pierre plate, au bord du vide, immobile…

—- La vie a donc un sens !
—- Vous aurez la Montagne, car c’est la forêt que vous

abattrez. »
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Le convoi arrêté, la Nuit passe. J’avais envie de dormir
davantage; j’ai oublié dans le carosse aux verres à facettes
les ours empaillés, la grande vie, lors d’une crise de vers.
Je les retirai délibérément devant Olga, dans la chambre
où j’avais passé la nuit, puis j’eus grand mal à trouver les
lieux de rendez-vous, dans l’artère centrale de la Cité
toute porphyrique de gel d’où les veines latérales éva-
cuent cette liqueur orange. Quand j’y parviens, Aube est
déja là ; elle a pris un thé, rectangle blanc horizontal sur
un noir vertical. Dans ces sortes de rues liquides, par-
tout, des grouillements : occlusion intestinale de la foule
des dieux en désordre, cloaque serré d’un triple noeud :
les uns marchent en cinq, les autres en huit, certains en
dix, de rares en six.

« Alors, Louis, qu’est-ce tu fais, ‘vec ton veau ?
— Ah ! Salut, p’tit ! Vois, je m’en vais à la Gare rap-

porter le seau de bois qui a contenu des sorbets ; j’ai
arrosé les débris de pavage devant chez nous pour en faire
une cuirasse de gel que les animaux puissent lécher :
vanille, chocolat, fraise… »

Souhaitant la destruction totale de l’Occident (je ne
pouvais alors naître qu’au mythe, récit, texte, en ayant le
nez dessus, le reste étant connotations ou héritage ; mon
état d’urgence était devenu impossible, submergé que
j’étais par l’infinité des styles : dialogues en argot, inserts,
etc.), je replonge la tête sous les flots poreux pour retrou-
ver la ligne de mes Figures qui sont allongées, collées les
unes aux autres, confondues entre elles et avec les lignes
de la Nappe du paysage, entraîné et requis par sa lecture
intransitive, là où le sol devient bientôt un Calendrier :

D’abord ce sont des Basses-Terres où j’avance, puis des
Hauts Plateaux où les crocus, les tulipes, les jonquilles,
les jacynthes, amomes, les coucous, blancs, mauves,
rouges veinés de rose, or vif, ont reçu les nouveaux
pétales de neige douce et la grêle, et se sont redressés…
diffusant leurs arômes. Pruniers : blanc, roses… Courses !
Plus besoin de manger : on devient besogneux ! Diète,
fruits, pont des Arts ! Mais ce désagrément de Saisons
semble réclamer bientôt des Jeux indécents ! Les person-
nages (qui ne sont plus que des Figures), demeurent
désormais muets, énigmatiques, à peine souriants. Je ne
retrouve plus le choc des batailles, les blindés, le feu, les
carnages. Où sont les Hommes Riches buvant l’Eau
Noire ?

« Disparu, Pâris ? !
— Un peu léger ! »
Plusieurs fois j’immerge la tête, mais… plus rien n’en

remonte: seulement par la lucarne, à présent, un grillage
frais de griffures et de branchages désordonnés.

*

Du fond de sa boutique où fournoie le brasier, la tarti-
ne trop cuite du forgeron (pas rasé, les cheveux défaits),
est violemment éjectée par son  grille-pain, au risque de
briser la foudre calligraphique de Zeus dans la porcelaine
de Li Po.

« Potifleur!
— Ah ! La douceur angevine, le bassin d’Arcachon, la

côte armoricaine ! »
Aube se distrait au lieu de penser à Fillette : les arbres,

le bruit, les vents, la pluie, les vitres, le froid vif ! Elle a
noté seulement ceci que l’âme a été inventée par un fleu-
riste en 1755.

Voyez gémir les cours, voyez les
merles s’abattre dont la significa-
tion n’est pas plus distincte de
prime abord que les branchages
entassés en désordre au premier
plan (coupées de hêtres, d’arbou-
siers, thuyas et tilleuls) sous une
résille de pluie grise qui plus haut
du moins se mue en neige.
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De loin, cette femme, parmi celles qui sont à patienter
dans le Hall de la Gare en face, ou bien sous un auvent
cristalloïde, fait certainement un geste, sans qu’on puisse
dire de quelle nature il s’agite, perdu dans le bruit de
coupure d’une cuisse de porc immense. (“Obscurité de la
pièce: entre les replis, on sent le printemps ; crépuscule ; on
n’arrive plus à suivre le cours des rêves, croiseur perdu dans
la Barre Traversâne de Saint-Michel où l’on conduisait ces
animaux à l’abattoir, le labyhrinthe du récit, de l’apprentis-
sage au fur à mesure (quant à la rédaction : c’est une réduc-
tion !) ; on a changé de science trop vite dans une séquence
trop courte.”).

*

Par son défilmement, le landscape nous oubliait. En
me levant pour reformer le cortège, la Figure jeune et
fraîche, que je vois encore, dans le miroir derrière les
boutreilles, de cette personne là dehors… c’est Monique,
la reine de la Folie-Méricourt ! Sur le journal qui traîne
sur une table, on voit une photo seulement d’une partie du
corps, pour chacun des membres de son groupe. Puis son
cadavre sur la plage.

Dehors, un certain nombre de ceux du cortège effec-
tuent des déménagements de matériaux, discutent sous
l’arc-en-ciel nuageux, changent de véhicule, crispant de
douloureuses rémembrances sous le front.

« A peine un coup de moulinet au-dessus de la tête, et
l’accident était là ! On le transporta aux Urgences, à tâter
alternativement la pliure en Z du virage et de la gravure. »

(Photos et commentaire :)
“À l’époque où les traces et
empreintes biologiques font
preuves judiciaires, nous ne
voyons pas pourquoi le Visage
serait prépondérant comme
Figure !”

Première Résonnance Énigmatique
du Groupe :
“Ne déroute l’éclat, le sac des
cailles. Fronce de mime qu’est
glander, et s’en sert ; louvoie le
mérite en plein lai.”

« Moi j’ai rêvé que j’accouchais d’un enfant mort.
C’était un bébé idéal, intégrant totalement la théorie
eugéniste et ses cartes, au milieu des cadavres de chiens. »

Parmi le groupuscule des déménageurs qui vont bien-
tôt se ranger, gesticule l’architecte hystérique et nabot, au
rire de brêle (pour le repas du Soir de l’Annonciation !) ;
dans le karaté, il confond pied droit et tsuki gauche !
Dang en rigole, dans sa grassouillette et jolie orientabéci-
lité totale :

« Quand i pleut, ça mouille ! Hi ! Hi ! »
Aube a dû partir à quatre heures du Jardin  des

Plantes, pour se retrouver ici dans la boucle du Huit. La
veille au soir, il y avait Monique et Laurence de la Folie-
Méricourt, et de la vodka jusqu’à trois heures. Il ne leur
restait pour ce lendemain que les raviolis seuls, secs
comme peints par Arnal, sur les deux heures mates du
matin. Voici ce qu’il en est de la postérité de Noël, et de
toute la clique ! Elles se lèvreront tard.

La rue traverse une ville d’Autriche, à présent. On
vient de faire un crochet comme au bout d’une
presqu’île, on traverse une voie ferrée, et nous sortons de
l’ombre d’un magasin de souvenirs où sont des chapeaux
bavarois ornés de ces longues plumes de faisan qui ont
tant porté malheur aux nôtres (« Avant qu’Henri parte au
front ; il en est mort. »), en plein soleil, débordant vers les
menues demeures aux parterres prodigieusement fleuris,
et au-delà sur la droite, vers l’auberge d’une autre ville.

« Norfolk Line ! » annonce le chef de gare.
« Le dentiste m’a dit qu’il y avait simplement une ligne

de fêlure, sur chacune de mes canines ; j’aurais voulu
qu’il passe des couches de lin dessus : mais la première
était à 19 francs 20, et la deuxième à 24, 50 ! Vous vous
rendez compte !

— Moi, je me suis levée dans l’après-midi pour man-
ger du poulet. Laurence était partie, avec ses livres, et
Frédéric/que m’a appelé. J’ai fini les crèpes. »

Un petit bruit montait à côté de moi dans le cortège,
dont je ne savais à quoi il correspondait ; plus j’essayais
de m’en rendre compte, moins je pouvais le situer.
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(On rate souvent le train, pour rejoindre le groupe de
la Folie-Méricourt, dans la ville de Monique. Les pro-
blêmes de trains sont innombrables, car ils sont formida-
blement longs, démesurés ! L’arche de la Gare est
d’emblée extrèmement éloignée du bout des voies où le
train cesse, carrément dans la banlieue ! Il faut courir
longtemps sur le Quai pour l’attraper.

Mais ce soir-là l’on se trouve obligé de prendre un pre-
mier train au vol pour sauter ensuite à partir de lui sur la
plateforme du second lancé à grande vitesse. Comment
l’atteindre ? Il faut sauter sur la deuxième voie. Une autre
fois, on sprinte après celui qui part vers les Provinces du
Nord, alors que le Lycée est déja fermé. Il fait justement
un temps opaque de week-end, et ce serait une bonne
occasion de rester là ; on fera croire chez nous à je ne sais
quoi : un ennui, une impossibilité dans tout ce chantier,
ici. Le Lycée lui-même est en travaux, plus loin ; d’ici on
distingue la grande cour. Jadis, en elle j’étais célébré, dès
que j’y entrais. Voici Sainte-Croix, et les Fermes, les colo-
nies pénitentiaires agricoles au-delà descendant au midi
du torrent et aboutissant à la mer sans limite, qui ne
borde plus. Pauvre Marcel ! C’est la distribution des Prix
: grande émulation dans les classes parquettées de châtai-
gner devenu noir à force de lessives, dans les ateliers de
l’Académie. Je passe au moment des concours ; tout le
monde est en charrette, s’insulte :

« Fils de sichem ! — Vin de noa !
— Fils de nun ! — Et ta soeur !
— Mach’ la ! »

Il faut que je refasse tout deux fois, comme si je n’avais
rien compris la première. Immenses salles dont une part
échut par le sort à la tribu ! Au même âge, je crains enco-
re les surveillants ; je suis jeune et bien plus petit ! Il y a
de très grandes filles dans les Loges : des adultes, vrai-
ment ! Aujourd’hui, je n’y suis plus admis.

C’est un éternel baclage de la culture, comme toujours
entre deux clôtures, entre le champ vague (avec le défaut
du photographe à peine aperçu), et l’immeuble de
ciment blanchâtre du garage sur le terrain en friche où
l’ombre du faucon maudit nous enveloppe jusqu’aux des-
sous de la forêt proche.

Rien à empocher,
Jamais.
Morceaux de vie vite saisis,
Fugaces.
J’ai jamais rien appris, rien mangé patiemment ; tou-

jours vécu de façon farouche en prenant des trains de
nuit s’arrachant des entraves d’or infrangibles et indisso-
lubles, fonçant entre deux continents avec boulimie,
emporté avec les flocons de neige et les guêpes aux cor-
sets scintillants dans l’indistinction. Engouffrez-moi ça !
Nous-Deux-Moi-Tout-Seul l’Europe entière, la cartogra-
phie complète, sans états, en actes ! Des déplacements
continuels ; la lance plantée dans le coeur qui en palpi-
tant fait même trembler le bout de la pique !

Entre deux études ; la vie en corridor. Saint Augustin,
priez pour moins… j’y reviens. J’ai toujours été déplacé.
Vous, priez pas pour mézigues, cancrelats ! Ma précipita-
tion : j’adore !

Rien d’autre j’aurai jusqu’à la frontière de la vie  quit-
tant mes membres ; la Mort me frappant au foie sous le
diaphragme et désunissant mes genoux  de dégoût !

Seule, la petite maîtresse blonde aux yeux clairs, avec
ses macarons et ses mains fragiles, sa peau transparente
parcourue d’ondes vertes, os visibles, me retient. On voit
des salles en quinconces, d’ici, au loin, dans le lieu
d’exposition encore en travail dont l’installation des
boxes n’est pas encore terminée, plongé dans une semi-
obscurité ; bon prétexte à ne rien voir. Ainsi on ne peut
distinguer nos deux noms (A. N.), inscrits sur les murs.)
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Sous la lumière d’orage bien mûre de quand il a plu,
les lapins secouent lurs oreilles sur un vert encore plus
relevé d’or, les ours vont par bandes et en moto.

À quand la science, et la pasceince de l’apprentissage,
les heures d’éternité de la médaille docte regrettée… Les
petits lapins se secouent les pattes d’avant sur un mot
magique (“B.E.D.A.U.I.O”). L’auteur franco-suisse et
sujet non sexué Novo, à la chevelure bleue, avec ses
grosses chaussettes de laine de Thonon, sa langue char-
gée et ses vieux morts pris dans une fondue, gardé par
une méchante chienne qui confond Herzl et Synge, nous
rejoint. Il a les tempes grises, un peu de chiasse ; il se
plaint (il n’a toujours fait que ça !) des dards encore plan-
tés sur lui dont se répand la mort qui déchire le coeur. 

Plusieurs lui ôtent ces dards, et notamment un gars
qui lui coupe complètement la veine qui, courant tout le
long du dos, aboutit au cou pour le décongestionner. Un
couple âgé a l’air de douter qu’il puisse exister des
abeilles aussi colossales ; on en retire des dards plus gros
que de fortes épines ; certaines ont perdu en même
temps leur abdomen, qui s’écrase sous le pouce, gorgé de
miel. La flêche d’une d’entre elles traversa la vessie de
l’auteur, sous l’os pubien, et ressortit.

« J’avais cru qu’il s’agissait du sang de mon petit, tra-
versant l’habitacle ! En réalité c’était mon oreille coupée.
I lobe you, my God ! »

Beaucoup de suiveurs sont atteints, dont celui-suisse,
encore, frappé à la jointure de la tête et du cou, la pre-
mière vertèbre ; les deux tendons sont coupés ; sa tête, sa
bouche, ses narines, touchent le sol bien avant sa jambe,
et d’affreuses ténèbres l’enveloppent.

Lachésis est là. Tri postal sombre à travers les grilles,
flaques de pluie des avenues, odeur de poussière d’os
mouillée.

Par la Mort on peut toujours leur échapper mieux
qu’en Hébron, au lieu de celui qui offre le fourreau de sa
compagne comme plaie. L’imagination ne va pas à
l’après-midi ; cette pluie engloutit les heures plus vite, à
tombereaux… Le suicide comme victoire.

Le Vent qui vient après la Neige, comme le Soir tom-
bant le jour même où la Neige fond, ne doivent pas tou-
cher la sueur, devenue sinon la sueur horrible de la Mort
s’extrayant fiévreuse des reins, la nuit.

Chaque matin, par chance, on se trouve heureux
d’une irresponsabilité nouvelle et déplacée, totale.
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« Si vous saviez cependant comme le soleil tombe dans
tous nos jardins pauvres de nous ! Vous n’auriez pas dit le
feu infatigable qui extrait, gauche, les petites virgules.
Voyez les vieux linges, les selles sales, les planches, les
résidus, la terre noire des banlieues, les banlieues
bétaillères, les impossibles lectures sérieuses de Bruno !

« Ne suis-je pas merveilleux, moâ ? !
« Le train va se former sur le quai 0 ! »
Sa-Majesté-Trop-d’insistance-sur-les-Crottes-de-Nez

accompagnée de Sa-Force-Hypérénor viennent rejoindre
le cortège, suivis de Son-Rien qui croise les doigts, tourne
les yeux, sort sa langue vers sa lèvre supérieure et jusqu’à
son nez, fait des grimaces de crèpe chaude à la
Chandeleur, met le doigt devant ses lèvres dans le bruit
fuselé des convois d’acier brillant sur les rails proches, et
de Son-Ardeur-Froide-sur-les-Champs-Elysées, ce gros
noir tondu et quelconque qui se masturbe en frottant ses
cuisses l’une contre l’autre dans une accélération sans
cesse croissante.

Et donc, après un Midi si peu fameux qu’on ne s’en
est pas rendu compte, en tisane délayée, il faut étayer les
choses offertes par le matin charmé ; du reste de la jour-
née construire le Domaine.

BOXEUR : Mais il est bon pour cela AH ! AH ! HEU ! de
pénétrer sa danse sauvage AH ! AH ! HEU ! HEU ! HEU !
tournant dans un sens, puis l’autre. Chaque après-midi
nous en dicte une, nouvelle, l’inscrit en nous AH ! HEU
! AH ! HÉ ! HEU ! On dégage ainsi une voie, chez soi,
tous les jours AH ! AH ! HEU ! HEU ! en prenant garde à
l’Hiver AH ! HEU ! AH ! HEU !

LE MOTARD DE LA MORT :

HAUT-PARLEUR :

« A peine un frôlement, concombrita ? »
(Elle l’appelait concombrita, à cause de ce casque en

légume.)
« You ?
— Oui ! Les toilettes, la nursery, l’éventrement : je me

souviens ! »
Elles ont toujours l’attachement sacré au saucisson qui

lève, dont aucun de leur oeil ne se défait, où qu’on aille !
Elle nous suivent en coin. Pour y goûter.

« Si ça se passe mal, tu te charges de mon Oeuvre ?
— Oui ! »
Elle avait promis, dans l’ambulance qui suivait parallè-

lement le convoi.
« Toute la semaine dernière j’avais un sceptre, et grâce

à lui une nouvelle cabane troyenne au-dessus du précipi-
ce. C’est autre chose que le témoin transmis pour
l’Enéide, ce sceptre ; même un enfant le connaît ; on ne
me le dérobera pas, caché dans une anfractuosité de pier-
re plate au-dessus du vide ; quant à la cabane, nul ne la
dénichera ; personne n’y est venu ; pas même
Frédéric/que ; c’est une sorte de jetée d’où le petit faune
cambré de mes amis jette sa semence dans le vide de la
vallée, un promontoire au-delà des pêchers et des ceri-
siers en fleurs de la considérable pente arrosée, de l’inten-
se Jardin.

Avant que j’aie douze ans, la dernière édition de
Rimbaud n’existait pas, la plupart des amis avaient dispa-
ru, et le géranium ovipare n’était pas une fleur bienconsi-
dérée !

MONIQUE :

« Nany, Kikou, Kakie ! »
Tous vont près de Phinées, du fils de Pélée, roi de

Phtie, de Peor et sa tache, la plaie, de Pélops et du fils de
Pétéos.

Moins on écrit, plus on marche, ainsi, plus la parlotte
s’accentue, et la petite boîte magique et noire amasse des
ravages !
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Ils ont ouvert le cercueil un instant. Je viens de tou-
cher le poignet du Roman : il est bien mort. J’essayais de
faire jouer entre mes doigts les dernières articulations, les
moindres ossements, les plus fines combinatoires…
Hélas ! Il est défunt ; son corbillard est là, avec son dais
noir en lettres de feu. Le Moine ? Ludwig ? Deux person-
nalités que je ne reconnais pas bien, dans la brume, faute
de descriptions précises.

*

« Un filet, un piège, un fouet, et des épines dans les
yeux ! »

Glaukè, Thalia, Kymodokè, Nesaïè, Spio, Thoè,
Haliè, Kymothoè avec Actaïè, Limnoria, Mélitè, Iaïra,
Amphithoè et Agavè, Doto (Françoise!), Proto,
Phérousa, Dynaménè, Dexaménè avec Amphinomè et
Callianéira, Doris, Panopè et Galatée, Némertès avec
Apseudès et Callianassa, Clyménè, Ianéira avec Ianassa,
Maïra, Orithya et Amathya. Elles y sont toutes !

Cette autre ville que nous traversons se trouve après
un méandre de routes claires sur une palette inclinée de
bruns. Je me souviens de mon escapade, ici, voici deux
ans, pour  aboutir à un état d’écorché vif, parmi les pins,
et de cette autre dans les Landes, marinant dans l’alcool.
Si on boit trop, le foie, ça tuerait !

Les herbes rêches, le mauvais charme mal rasé de soi
et du champ. Quand se réveiller dans une vraie saison ?
Devant vous les frelons, les tribus sauvages des mouches !
Os : 111. Lumière insistante sur les panneaux de zinc,
bouffées de saoûlissances, salissures et coeteri…

(« Non, mais, ch’peux pâcher hue nannonche, si chela
fous vaintéraiche ! »)

Bruit de petit chien, ignoble
roquet blanc, loulou frisotté qui
jape, tout au long de cette page, et
nous exaspère.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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«
«
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«
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«
«
«
«
«
«
«

« Saturday Night !
— Destroy Positive Works ! »
« Tu te souviens de Roland Bergotte, Square Rapp, le

21 Janvier 1972 à 17 heures, à la lumière cheyante des
caillebottis et des voliges, de ta déambulation sous les
dernières faux d’or du soleil près de l’Ecole Militaire
pour y voler les Proust en poche dans les tourniquets  du
libraire ?…

Bien loin de là Catherine Labesse se faisait enfiler son
petit doigt de con juste avant de m’offrir un cornet de
frites, place des Augustins, à Bordeaux ; c’était sinistre ; il
avait plu tout l’après-midi ; plus qu’aujourdh’ui !
Ensemble jaunâtre. Elle voulait avoir le dessus ; elle était
niaise. Les femmes, les biens, la merde ; lumière persis-
tante sur les panneaux de formica, en vert cresson sous
les grillages, les croix rasées, le mauvais déluge, la pluie
de foutre.

Nous nous déplaçons insensiblement à la hauteur de la
maison Ostwald : personne (on vient d’entrer). Les
parois de toutes les pièces, une fois passée l’arche un peu
fraîche, sont de teinte bitume, dans un grand volume de
boîte close.

Puis nous rejoignons la file en marche des endeuillés.
Devant les étals, il s’agit de savoir que faire de cette juvé-
nilité qu’on a, en soi, qu’on entend ne pas décevoir, ce
lieu qu’on connait, instants que tous ignorent, aussi bien
Sterne que celui qui s’est retiré sous les buis et sous les
lilas…

Monique m’aide pour cela. Aube reste silencieuse. On
en a connu des convois, et des messes qu’on écrivait pour
et par le hublot.

MONIQUE :
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Certains sont partis seulement à dix heures de la ville
voisine, et nous rejoignent à l’instant après un petit-
déjeuner au chocolat ; les clans sont déja formés par les
énoncés ; ainsi une miette pêchée d’Historia entre deux
trains d’Hiver, à travers deux actes russes.

On passe devant l’Eglise Saint-Michel, sans la trouver.
On voit des ours au lieu de chiens près des campements
forains de Canteloup, des entassements de miels divers,
de petits pains braisés qu’ils vendent. Désordres et
entrailles que les Erinyes n’ont pas atteints, dont une
grande Oeuvre reste à faire.

Il n’empêche que c’est magnifique, cette arrivée sou-
daine des forains, inattendue, si près du boulevard, après
une coupure de rue traverse, se distinguant des mar-
chands habituels : on voit les roues des jeux, avec leur
petit bruit cliquetant comme celui du carton qu’on adap-
te sur les roues des vélos, enfant, pour imiter un moteur.

« Ah! Forain qui craint que je ne sois pas toi ! »
Frédéric/que est venu(e) nous rejoindre. Il & elle trou-

ve cela “considérable”, de son sourire permanent, suspen-
du, énigmatique ; on voit à travers lui comme après le
lavage au jet du marché, l’essuiement de la psychose ou la
croyance des légumes, un casque net, qui puisse lui servir
pour les électrochocs ou la chaise, mouche de chien.

“Ainsi,
parfois,
souvent…”
(Où ? !)

La rue aborde de nouveau un village, puis la campagne
au ton de tôle d’acier artemisien derrière les cerisiers
blancs. Les boeufs ont passé là : fient désorganisé.

O swingulier Daniel Eyssette à l’ombre (non : au pied !)
d’un pin, d’abord, mais ça ne dure pas. On a réussi cette
prouesse magique de faire du mercredi un dimanche,
mais on ne parviendra pas à refaire la matinée dans le
soir, malgré la descente et la rage de tout ce fleuve
d’alcool noir dans le ventre, et de là…

(“Saluer la lune derrière les pêchers en fleurs en tour-
noyant, puis l’accueillir au plexus ; demeurer dans la
magie du souvenir des katas créés au Parc de Sceaux en
appui discret sur la pointe du pied gauche, étudiant
immobile les nuages bleuâtres ; cri de l’oiseau dans un
juste ma, depuis le vert émeraude et de vessie du fond de
la vallée.”) 

Aun contraire de celui-ci qui se lève avec un abrutisse-
ment migraineux dans un lit trop chaud, donnant sur
une vulgaire facilité des expressions, après avoir bu un
Deutz classique et fruité sur cette place secrète d’Arras où
broute l’âne sauvage des Romanichels, près de l’étang et
de ses canards fauves.

A présent que nous sommes loins de la Gare, demeure
ce bourdonnement formidable de la folie qui ne prouve
pas l’intérêt de la pensée, mais du moins que s’y joue plus
que le vacillement de sa perte.

Dédales.
Monstres devant les baraques de frites, déformation

molle, plomb soudain au menton grave, le tout entraî-
nant l’ensemble des grosses têtes mâchantes.

« Est-ce que les reins réfléchissent ?
— C’est en marchant, que sont les Zeueuvres ! dit

Louis. La chance de notre tribu, c’est une hébétude sem-
blable à celle du nourisson têtant son biberon dans
l’inconscience du demi-jour. »
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Enfin, après tout ce temps-là, angoisse montante des
lundis, le ton chonge. La hauteur vorace du Dais nous
tient dans son ombre tragique, désormais, pareille au
noir orthochromatique du mercredi 26 où je suis allé
acheter les rouleaux de film dans les Champs Elysées,
pour Aube Matière. Pythagore était là, et son signe
d’alliance du cerveau à vif, en 8. Toute ma vie j’ai écrit
un testament que la nuit corrige et dont elle bouscule les
chiffres, laquelle engendre toute seule (tandis que le
demi-somme au soleil, heureux, offre des formules d’or
qu’on perd en  sortant), me poursuit, et exige d’être plus
pauvre : abandon de formes et raccourcissement des pro-
cédés!

« On a vu beaucoup d’arches, depuis le départ ! »
Une pluie de centaines de milliers de petites gre-

nouilles fait diversion et nous réjouit un moment. Le
mouvement crée la multitude. Mais aussitôt après, c’est
la nappe grasseuse et verdâtre où les autos glissent !

Je m’y disjoins du groupe un moiment pour me rendre
près de Nox, Ménade et prostituée sacrée, toute maigre,
en diadème et résille, bandeau tressé d’or, vêtue de la
peau noire du Jaguar, ouvrière irréprochable en gémisse-
ments drus ; elle obligé de faire le pied de grue et de par-
courir l’intérieur de plusieurs immeubles, pour certains
distants de centaines de mêtres, et séparés d’espaces
vides, mais n’en communiquant pas moins. Ce sera donc
dans l’air ou par les sols que le corps se répand. Placards
d’histoire, mythomanie, visions mondialistes, aucune
géographie, pas d’herbe.

Je me retrouve au bas de chez Nox (claire lueur de
l’astre à travers la traite de nuit), où elle est en conversa-
tion avec trois indics profonds (sous-épineux), à plu-
sieurs blocs de l’endroit où je me suis engagé…

Ces démissions successives, parties pitoyables du
vieillard égorgé, c’est quoi ? Je grimpe un colimaçon
jusqu’à sa chambre très élevée et je me retrouve dans un
réduit. Elle me prépare à manger ; c’est tellement exigu !

« Le Lundi, on lit au lit ! »
(Retour des nausées dysphoriques et des migraines de

Ré)
« Sur les trois mois que dure une saison, combien tu

travailles ?
— Le temps pour moi, c’est un mois ; c’est ça qui fixe

les formules avec les deux pains de part et d’autre pour
l’enserrer, le contenir. »

Sa morale est à usage externe (l’avaler fait mal) comme
la crême sur le veau tendre et contrairement au sang issu
du porc aux dents luisantes, florissant de graisse. On
peut à peine tenir debout chez elle ; elle a été forcée de
démolir le bas de la cloison (à gauche en entrant), pour y
glisser un lit de métal à barreaux ; et de pratiquer une
béance en lambeaux (bris de masse indicible de bois,
bords arrachés de la cloison, papier peint déchiqueté)
face à la porte, sur la cour interne et noirâtre, qui per-
mette au moins une vue !

« Si tu cherches à me voir, tu laisses un mot au
Cardinal ; j’y ai mon équerre. »

*    *

*

Je suis le Roman Mort le jour de
la rentrée : etc.
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TU ES LE CONVOI MORT, Juan Lestoma Perez, grim-
pant parmi les six groupes à travers les roches parfois
rondes (Dieu est la nature, et donc tu es la nature), dans
la boue sèche, et croisant des animaux à écailles que
l’emportement écrit en diverses sortes d’italiques et épar-
pille, toi moins viking qu’un autre, qui hais (sensation de
craie en sortant, pauvre élève à la migraine flottante) te
lever tôt l’Hiver avant un premier café indigeste ; c’est un
réveil pire qu’une branlette maigre et flasque sans gru-
meaux, acide. Tu vas, parmi la masse innombrable de
tous ceux (que Christine Mercier ne rejoindra pas, aux
lèvres douloureusement enflées par la dangereuse folie),
aux pouces des mains et des pieds coupés, passant l’obs-
curité des vallons au petit jour (questions essentielles
réparties dans le paysage), ceux pour qui la marche est
une course un peu plus lente et la course une marche
légèrement plus vive, et qui ne craignent pas en montant
de déplaire à la nuit rapide, passant les prés hantés par les
chevaux que guettent les loups noirs aux yeux rouges de
sang qui vont en meutes à la source noire roter le sang
du meurtre sur les vêtements des deux fils mythiques. Ici
c’est Dodone aux rudes hivers, à la mort empourprée et
au sort puissant, quand toute entière ton épée tiédit de
sang devant la tête fendue et la vercelle pérandue dans le
casque fort aux joues de bronze ; le zénith du crâne enne-
mi n’est pas partageable ni son contenu mêlé de rhume,
d’un surplus de ferveur des marais, d’un goût métalloïde
dans la bouche, et de coucous sans aucune nécessité. Tu
rejoins ceux qui cherchent des pays (Broklim ?), des
contrées où se lient très étroitement l’air, l’aliment,
l’heure, et qui, ayant commencé apprentifs, puis protes
ailleurs, tout de suite “voudraient être”, balançant les
cuves d’hyposulfite avant même la fixation, tellement
différents de ceux qui, après avoir raté le rendez-vous de
tournage à 8 heures devant les Beaux-Arts se sont ren-
dormis jusqu’à l’∞, tandis que dans le Jardin Public il
fait très froid, il y a beaucoup de vent et il neige !

“Une aiguille tomba du mat,
Glacée, soudain
De givre prise à l’accident
Des monts soudains qu’il révère.
Mouvement, phénakisticope
Noir.”

mais craignent le souvenir de leur
déperdition dans ce même endroit
de la même ville au même
moment une semaine ou un an
plus tôt…
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Tu vois les granulations froides des zones de mon-
tagne, motifs du crime et de la crème laissée dans les
draps, Sisley sans envergure (car la nature n’est pas dans
Darwin, mais dans Nietszche), (“Gardons les coins ! Ni
serpents ni nuages.”), sa petite crête poilue semblable à
l’insomnie sur les quais dûe aux américains en visite
(Jérôme Charyn…), suant la nuit par tous ses pores, une
bruine pure, pire que la terreur de l’arrivée par
l’Autoroute sous la tempête, la perdition, alors que tu
empoignes à travers son pantalon flottant sa moule (ta
gorge prise par anneaux successifs enflammés, doulou-
reux (lorsque Lady Macbeth s’enfuit rue de La Roquette
avant de s’offrir à Richard-Lenoir (Hixe en Hiver), au
milieu des manufactures, avec sa voix monocorde basse,
sa bouche s’ouvrant davantage par spasmes, carpe, ses
lèvres à gauche formant un arc relevé et mouvant prépa-
rant l’arrondi de la langue américaine ressortant d’elle
par à-coups de grognements sourds (ce fauve, à l’inté-
rieur !).

Dillinger Lestomac Perez, quelles plus ultra autres tris-
tesses pures de liquide (Jack le Portier accepte bien que
tu règles l’hotel, incapable de tout, abreuvé de télévisions
fantastiques, mais “certainement pas de te rendre la mon-
naie”.). Tu montes, aussi vrai que nos organes sont des
marques (graisse se reformant autour de la lame), des
entrepôts, des découpes sur la mémoire de la douleur qui
a résisté au lavage intensif sous la douche, réclames dont
l’attribut symbolique n’a que peu à voir avec le nom qu’il
illustre, emblêmes crasseux depuis le parc, le soir, les car-
rières, usés sous la pluie, néons vaseux sur la rue qui nous
ont empêché de dormir, puis nous réveillent par sursauts
de leur dysfonctionnement à la suite de faux-contacts
soudains, sans nous permettre de profiter de la lune entre
les arbres, nous laissant des lambeaux de migraine où ils
se rallument de temps à autre ; rendu à présent dans
cette autre ville gothique jusqu’à saigner partout dans les
lavabos, la seule prose revenant au passé pour y lancer
des fouets qui réouvrent les collines de jadisd’où tu viens,
en cinglées fraîches et vert luisant, après avoir longé les
quais puis pris la passerelle en continuant un peu de
l’autre côté du fleuve sans mot dire.

(Elle avait laissé le chauffage allumé dans sa chambre;
elle devait absolument rentrer en taxi à travers les

La génération spontanée existe.
Un auteur (un autreu) est né entre
lettres, radical ! Et au néon !
Rien avant, rien après.
Ni au demain, ni d’en les poches.
Rien de dissimulé sous les yeux.
Le laid, le vieux, tout est là.
Le Mort et son son Trouporteur à
l’encontre des troupeaux.

Juan Leztomax Père, dans cette région de l’Enfer au
début Dieu s’est créé tout seul, comme Freud, et les
singes descendent de lui, pays qui vomit ses habitants à
cause de leur trop d’insistance à montrer leurs crottes de
nez (quelle gêne ou quel jeu ?) ; un nez consistant et
tapissé, renforcé de vins rouges l’été, parmi le charme des
peintures bleues sur les coteaux d’Avron ou sur les
massifs de St Louis en l’île, un été plein de sommets
jetés, grêlé de bouleaux blancs à dix-huit heures, sous la
lumière orangée devant la poste à Toulouse ou dans le
minuscule territoire produisant des tartes aux pommes
angoissées à l’angle de la rue de Lille et de la Gare
d’Orsay, quand tout allait si bien ; tous ces endroits
fournisseurs de nostalgie comme un réservoir, une
fontaine ou une source où l’on s’abouche, ainsi cette
femme qui relève son voile de crèpe gris sur sa fente à
l’arrière (“Ma femme ! Mon enfant ! Ma soeur ! Hon !
Deux ou trois mots et l’arrow-root… Mr Parry ! Mr
Thomas ! Houhou ! Hélas !”).

Juan Dillinger Lestomaqueue, tu montes, après t’être
écroulé de désespoir dans la rue à la vue des trois ouvriers
écrasés par la chute d’une grue, alors que l’oncle Eliseo
vient te menacer, te reprochant de mal influencer son fils
(ton cousin), après être resté si longtemps loin de lui ; tu
montes, ayant pris comme arme le pieu qui traverse la
tempe, dans ce souterrain terrible du Styx, arrachements
de part et d’autre pendant la séance du film, dans le
miracle du double Faraday de détermination des tunnels
devant l’incertitude des saisons, alors que tu te trouves
pris d’un endormissement irrésistible, bousculé par les
files collatérales de ceux dont le charme des cheveux gras
a toujours été de pisser du Castellane et du Rotschild
derrière leur voiture pendant qu’on la répare, dont le foie
et le pancréas sont le lieu de mauvaises et lourdes pensées
empêchant tout envol vif de cailles, l’esprit déposé au
fond du pot en sables rouges, et qui espèrent vainement
se réveiller dans une vraie saison, sortis de Séir par de
blanches ânesses sur les hauteurs d’Asnières, franchissant
les reliefs d’opérettes et le ragada étymologique : chiffons,
linges et repassages (encore une fois)…
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Tu vas, Lexto-Mac, avec le seul éternel  bagage qui te
soit permis pendant le trajet (des manuels mécaniques),
dans la désertion, parce que dans ta classe l’entraide passe
avant tout et surtout avant la moindre idée de se parfaire
un profil fétiche ; à peine on se réserve un temps d’éner-
gie et d’accumulation de la force, lion mâle le premier
arrachant la viande sur la dépouille immense dans le
cours d’eau, pour la donner aussitôt. Toi qui ne dors pas,
frère, et celle avec ses lèvres se levant dans l’ombre, alors
que tu te trouves seul avec elle rue de la Cerisaie, tu la
fourres directement sur les estampes, formant des taches
sur l’Arches (c’est venu de là !). Un an plus tôt tu suais à
danser dans son atelier, alors qu’elle te réveille violem-
ment à une heure du matin pour le seul souci que tu
puisses comptabiliser avec elle les rayures dans le mitan
de l’arbre en face de sa fenêtre où les signes des hommes
sont semblables à ceux des singes, alors que toi-même au
petit-jour en allant travailler au garage tu n’as jamais
remarqué les plis multiples dans l’écorce des châtaigners
que tu frôles, ni en hiver ni nulle part (aussi bien toutes
ces traces laissées sur le chemin en avançant sont pour toi
le résultat de gestes inutiles, comme l’est la déviation du
bâton par rapport au verre, inutiles comme le ma et sa
précision (et le glaçon ne fond pas !). À trois heures tout
de même (“Ci-devant vous &tiez dans le roy0me de
L’Aigre…”), après le cauchemar de tas de fagots (“Je vou-
drais être un bon bûcheron comme tout ce qui est issu
d’ici.”), tu te rendors quand l’horloge sonne, essayant
d’évacuer par un autre conduit cette fièvre de la trachée,
de te reposer assis sous le thérébinthe, respirer enfin la
pluie sur l’autre bord des grands précipices où des
rochers et des sapins se sont effondrés, le soleil ayant chu
lui-même près d’une cabane de bois sur une pelouse rase
de branchages et bridoines, avec la seule hauteur de
quelques fûts minces de frênes sous les tenders élec-
triques, et un peu plus loin une maison à la façade de
crépi rose au-dessus de la cascade…

Trente mêtres plus haut, après avoir chié et pissé dans
le lit de l’hôtel (“il a refusé de la prendre ; elle s’offrait juste
après le récit de l’accident…”), c’est le piège de strangula-
tion des cols roulés qui chaque année en hiver provo-
quent à Perez des aigreurs, une salivation excessive et une
fièvre sous-jacente frontale toute la nuit. Voilà comment
l’œsophage n’est pas à flots de la jouissance, pour celui
qui ne reporte pas assez régulièrement son regard sur les
lointains du crépuscule de son siècle, au-delà des dou-
leurs articulaires d’un rhume horrible qui l’enrage autant
que dans l’île de Ré à la découverte de la trahison ignoble
de Brigitte dont le mari venait juste de se détruire en voi-
ture et qui lui intimait de l’enfiler illicoco !

« Ce métèque ne supportait pas la
date anniversaire de sa naissance,
et chaque année il chiait et pissait
dans le lit de l’Hôpital, la Nuit. »

Dillinger, toi qui as l’estomac horloger fragile, tu
n’aurais pas dû abuser de Big Mac en deux, ni reprendre
en deux fois trois le cornichon, le ketchup et les deux
bières d’erreur au lieu du vin chaud souhaitable à la can-
nelle : trop de dépenses et d’ingurgitations inutiles avant
la baise avec Lady Macbeth qui s’offre à la Bastille. Avec
Brigitte quel repas ce fut au juste ? Côte de porc et len-
tilles ? Phrase, paragraphe ou texte entier ? Selon, si c’est
donné plus ou moins long… ce n’étaoit pasaoi saoûlement
celaoi : biddie près du désert, du tic de steack, puis deux
contre les millions, chocolat avec Hixe moussant
("Voiuasou zaimez? Vizou zaizidez?") 

“Ah, ça oui, sûr !”Le verre d’eau qu’elle demande en
remontant vers l’Odéon, le Luxembourg (“Je te suces ?”) ;
il y avait du poison fin dans son pamplemousse rouge
alors que tu es Dieu dans la chair quand l’homme ne
peut se comprendre que comme un morceau de phrase
entre autres. Une séquence de phares jaunes traversait la
vitre du train à droite où se reflétaient les grands motifs
jaunes et verts de son pantalon (“Tu m’aideras à me laver
les cheveux”) ; elle fit halte chez les boutiquiers chinois
du vêtement (“J’ai fait des études aux Beaux-Arts diling !
diling ! diling ! vous voulez pas me donner un verre d’eau ?
Et une aspirine !”), qui, très affables, comprennent les
signes que tu leur fais par-dessus sa tête ; elle est
contrainte à cette répétition et tu t’y trouves forcé après
elle, ouvrant des portes en vain jusqu’à disparaître dans
ce trou noir, temps cyclique d’où plus jamais aucun mes-
sage ne sortira, sa jupe de velours vert-brun très courte,
remontée au nombril contre les grilles du Jardin redes-
cend aussitôt ; goûtant à sa cigarette, tu n’en gardes
qu’une foison brêve, la belle courbe de ses cuissesfesses de
lièvre d’un seul tenant ; courant avant le jour de Richard-
Lenoir jusqu’au Chemin Vert puis à midi claironnant sur
le pont Alexandre Trois pour te départir enfin de cette
bouffée, de cette charge, l’étoile veillant immobile sur toi
malgré les difficultés d’acheminement dans la côte.

Douche, vite ! Abandon ! Abandon ! Encore une fois
lavage, décrassage complet, séparation des phrases et des
bouches. Cette bière si froide ! Si pauvre et si triste, son
sac ouvert, son con offert. Oh ! Tu as si mal !

Ainsi la paix vient-elle au coeur des trois cents héros
qui ont lapé, en hiver, quand malgré le vent froid
s’annoncent déja les oiseaux perçants, remontant du
vallon, la nuit. On se souviendra, l’Hiver suivant, de la
beauté à jamais retroussée de la  jeune fille aux yeux verts
qui fixe effrontément la toison humide de son infernale
proposition, butin en vêtements de couleurs brodés !

Je descendais la pente du tremplin
en parallèle. Hixe avait pris le
tremplin supérieur. Je n’avais
jamais pratiqué cet exercice mais
je partais en confiance. Au
moment du saut, elle réussit 200
mêtres et moi 150. Je n’avais
même pas remarqué le moment
du saut dans le vide.

O nuques, nuque précieuse plus
que la porcelaine, pull vert
d’Hélène et foulard noir à
l’intérieur, mais surtout (plus de
désespoir sur l’autoroute au
retour, près des cartonniers, le
baiser sur la chalcite (non! que
valent les Etrusques auprès de ce
pendant?) ). Abandonner les
redites, toutes les dépendances.
Regarde les briques : masques de
rois dans le torchis.

« Vos flocons de neige,
amers et sucrés,
au fond de ma gorge ! »

« C’est l’éléphant, qui fit l’effort. »
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Où sors-tu ? Cerné des toîts de neige des petits palais,
ou face à l’octogone du jubilé ? Quand ? Dans l’océan
encré. C’est pour la première fois que tu as quitté le lieu
(“Il adorait que je le mange, en arrivant, comme ça, à la
va-vite. (“Vite !”) Je vais quitter le pays définitivement.
Immédiatement il dégageait mes seins, pour les caresser
dans ses paumes ; je l’aspirais prostré n’importe où,
toujours impressionnée du nombre de salves et de la
quantité que ça faisait.”) Tout était blanc, en sortant, la
fraîcheur et la mer ensemble. Quelle question, que celle
du chaos, à attendre que ses morceaux se recomposent
dans mon estomac, question insistante jamais posée dans
le jour, sous la galerie des coiffeurs proches, pour le
bonheur des invalides de soixante-six (mais la nuit, les
morceaux se recollent, ou bien au contraire…)

Tu ne vois plus que les façades à néons transversaux
verts des banques, désolation pituitaire de la lumière
maintenue d’orage au milieu des religieuses, les oreilles
écarlates de chaleur, le pouls trop vif, les pop-corns, le
priapisme effréné, les vaines secousses, bouffé par le
rhume avec Hixe, et sa théorie de foudre en désordre
avant le grand départ.

Puis tu te retrouves adolescent dans le chemin de
noisetiers, ayant bondi à temps dans la journée pour la
sauter au soleil, la queue raide tirant sur le survêtement à
craquer en bas de l’escalier de sa chambre, devant la
ferme (“Chut !”), tu te retrouves absolument toi-même
te glissant dans le short kaki de Kakie, joues également
très rouges, très “bondée”, quand elle la voit.

Un grand membre pelu d’origine
fOircée, sous l’église déja grOise à
cette heure ; mes rejets organiques
avec la lettre, le foutre au feu !

Haute silhouette longiforme à
connotation nordique presque
masculine avec sa mêre la retenant,
la tirant à elle: “Non! Erika ! Viens
! Pas ça ! Pas dans la rue !”
Manche dépassant du manteau,
froid glacial, encore plus raide sous
le néon nu et fulgurante lumière
dans le cu saumoné…sursauts !
Dégoût de sperme plein son
manteau de fourrure, son foulard
Hermès tout dégouttant de notre
pus. Han ! On se vengera toute sa
vie ! Le pigeon roucoule et tournoie
aux pieds du magnolia géant cru,
v…

Ca commence toujours à la fin par la difficulté
d’ingestion du café, la verrité, résistance du défaut du
verre à la vue, pas seulement la jalousie, mais l’épaisseur
qui contraverre, et de celui qui ne voit plus vraiment en
transparence de sa tache devant lui. C’est le même qui en
voyage découpe des tranches successives de paysage
comme à travers des guillotines et démesure les entrelacs
vertigineux des passerelles de métal  dans les hauteurs
prodigieuses de la nuit au-dessus de la voiture. Cela va
jusqu’à l’excès d’acide du steack tartare avalé à Dijon
avec ceux qui suivent le Mort (“Bon sang, il faut un hos-
pice des Dieux avec du steack et des capres !”) : Maïté, la
femme de Manolo et Pierrette celle de Juan Perez, Héra,
dite La Grosse portant dans son pot de chambre les
colombins de cent villes ; chacun sa faribole, son jouet ;
Hélène ravie d’avoir été dérobée sur le parquet, pétale
rouge, Lucot et sa pantomime en ombre chinoise au
quintuple menton des Hush Puppies ; ici, tassé le vieux
Roche et sa mouillette au whisky, etc.

Un rien d’Hiver suffit à dissoudre et confondre toute
ton énergie, un simple mauvais petit café bleuâtre pris
au-delà de Lyon dans la route vers la Côte d’Or, et tu
seras malade jusqu’à la terrasse du cimetière : épines du
désert, chardon, croissants et tour ; ta bouche est brûlée
par le pamplemousse, tes gencives irritées par une por-
phyrie soudaine (l’esquive est un don des dieux, tu te
souviens des deux loupiottes de l’auberge, des gravières
sur la gauche et du vers de Pound ! Gencives irritées et
dissociation au fond de l’auberge luxueuse devenue
comme un replâtrage d’estomac, horrible fortune de la
solitude après un phlegmon sur l’avant-bras provoqué
par une écharde pourrie, étoiles d’argent et doreés chues
de la petite carte, pour ne plus laisser que la forme hor-
rible d’une traduction sur le billet destiné à célébrer le
charme de la serveuse, qui se grise, s’amincit et s’éloigne
en même temps que le cortège mortuaire en fonction du
froid de rêve de la Gare longtemps infusé entre deux clô-
tures…
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CHAMP I. 3

- Où Lupin parle de Hugo et de Notre-Dame, des
amants parfaits de Paris. - Marcel Valeur et le fantasme
élasto-compressible. - Lupin, Marius Jakob, Vigo,
Almereyda, retraite (la ferme, la femme, la haine!),
Samaritaine, fin du romantisme. - Débuts de l’Industrie.
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« Je demeure encore en hiver (je sape ma propre raci-
ne, je gâte ma vraie nature, en allant ainsi à rebours !). »

JUAN LESTOMAC PIRE :
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« Excusez-moi, je suis en retard pour la saison, dit
Lupin ! Dans le fond ma pensée se réduit au Gothique
Hugolien, pour l’Hiver, si je me souviens bien, à son
Génie sur le jardin duquel il fume ! Et à ce magnifique
amour des choses et des rues. Aussi… je ne sais pas bien
si je peux vous être de quelque utilité !

— Mais si, mais si, voyons ! Lisez-nous quelque chose
de votre invention. Nous n’avons ni le dogme fondateur
du haut ni les lakists d’en face, mais vous êtes là !

— Soit. Voici. “Notre-Dame, Notre-Dame, aucune
frayeur ne t’atteindra !” Voilà ce que j’étais en train de
dire, ayant pris le recul possible sur mes hantises, installé
à la terrasse du bougnat à l’angle de La Cerisaie, ayant
vue sur la caverne d’Argent de la Garde Républicaine.
“Puissance extraordinaire de Hugo, de sortir de soi pour
écrire quand même, mais en autre et par ailleurs !” Et je
voyais un couple adorable s’embrasser dans la neige du
cours Sully (elle est couturière, il écrit). Quelle obscénité
de pouvoir parler encore à notre âge, alors qu’au Moyen-
Âge, toute vie était évanouie depuis longtemps, avec son
parfum ! Nous sommes là, grâce à un sursis de la science
moderne, devant le champ retourné du petit jour,
toujours à vérifier la lexicographie des ombelles du Jardin
des Plantes… »

Nous n’avons plus la puissance extraordinaire des
architectures de Hugo, cette puissance de s’oublier pour
inscrire et de donner au livre la force d’une cathédrale.
Aujourd’hui pour atteindre l’autre, il suffit de traverser le
pont des Buttes-Chaumont, et de rester dans l’île du
Parc. »

Estelle sur le campus
De cinelléma d’animation ?
Du viaduc soudain dont son train
De s’effacer en même temps
Nappe d’oiseaux-moustiques sur
anciens maïs....

« Sur la façade osseuse de pierre

poreuse et luisante où j’ai failli

m’écraser, se meuvent encore

lentement quelques archaïsmes

dans les trous : concetti, bénacs,

cyranos… Malgré cette conces-

sion la façade est bien vive !

Comme vous tous, chers

Conjurés, je suis dans un tissu,

point noir grossissant depuis

l’autre versant de la toile, une

tapisserie, mais du moins mon

chant de Figure circule à travers

l’immensité de la toile, et c’est

cela qui importe. »
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Du haut des tours de Notre-Dame, nous voyons sur-
gir, orangés, les clignotements multiples et diachroniques
de nouvelles tours dans la ligne de Saint-Eustache, puis
des sapins immenses, fréquence du feu dans la rotonde
de la Bourse et du Sacré-Cœur, la poutrelle constante de
la Tour Eiffel soutenant la toile peinte.

“Il me semblait que ce fut Lupin qui parlait (sa femme
était morte à l’Aiguille Creuse) : « Le Roman est mort hier
au soir (disait-il), mort, mes amis, avec ses deux mains
jointes en vis à vis, pressant en vain les longs mono-
logues, retenant le souffle de Juan Lestoma Perez comme
extrait d’un siècle de solitude colombienne, essayant de
maintenir continuité des temps et du pronom. Son cœur
a éclaté à gros bouillons sur le plancher, et avec lui
Monique est morte au bord de la mer (on vous détaillera
qui était Monique) ; de la veille au lendemain, ce sont les
mues des marbres, les gitans Sabaki d’embuscade et le
monologue de Mollie-Cé qui ont disparu avec les
remugles. Nous voici désormais en limite des tas d’un
siècle d’ordures nouveau, avec tous ces Féval plus mous
que saints, ces Diafoirus reconvertis en écriture, comme
dit Ferdinand, ces austères démesurés nains.

Gardons nos souffles, mes amis, car le Roman s’est
clos dans la nuit. Nulle rancune ; saluons, vive, l’Éva-
nouie du clocher ! Nous pouvons tout dire dans un
éclair, et les imbéciles le savent bien. Le cocher mène
aussi du simple mort à la pâture, balance des rustres,
fourgons ferruginaux, odoriférance des cosses de fèves et
des tomates fraîches nées. Déjà des chants acides sont
sous la feuillée et les matinées s’adoucissent. Sont-ce des
chemins lancés devant nous ou simplement nos ombres
chinoises ? Il n’est que temps ; prêtons serment sous ce
fagot ! Une planche pour chaque jour et chaque jour sera
dimanche. »

Quelle méthode d’opéra fou
déplorerons-nous dorénavant ?
Blade Runner ou Batman One ?
Les perspectives grandioses de
Windsor Mac Kay, là où une
rumeur est une faux coupante ?

Je ne souhaite qu’être heur-
teux, assis à mon bureau face aux
pommiers du Japon, écarlates !

44

Plus tard on retrouve les magasins de Richard-Lenoir et
du Chemin-Vert, ayant confit pour eux une litanie
chuchotée, auréolés de leur saveur (pas de luxe autre que
solitaire), où tout Noël s’épanouit…



« De là sans doute la nécessité, pour pénétrer les
choses et le monde opaque des êtres sans résistance, la
nécessité d’avoir recours à des enfants, ce que semblait
suggérer la vision de bougnat de notre ami Lupin.

À présent tout est usine, cité, faubourg, fabriques,
abattoirs, prisons ! Bois, puis seulement feu ensuite.
C’est en se frottant l’échine au frêne que l’homme est né.
Aujourd’hui, en-deça des charniers de loups d’une apo-
théose toujours calme (et qui vous sont si chers, mes
amis), c’est à peine si nous bousculent encore quelques
singes à cul de femme égarés, ou si se frottent à nous les
derniers des satyres à aile de perroquet, larves visives,
siphons roses et muqueux.

Je suis l’homme du pont, messieurs ! Je dirai même
plus : c’est moi qui ai lancé le DAO au Portugal. Quelle
meilleure façon de trait unaire pour diviser le Gros et la
Grosse. Ma carrière de savant fut ma seconde jeunesse :
vingt-huit ans ! Nous voulons comprendre : voici la
façon ! Lançons des ponts, ouvrons la Mer Rouge,
retournons à l’enfance du Mécano et des largeurs de
Hornby, du poids réel des Dinky Toys, pénétrons la forêt
d’en face, en Cochinchine, la jungle à Manille, en
Amérique du Sud ! Atteignons le petit village
“Amérique” des rêves de toute une semaine. »

« Une troupe d’enfants qui connaîtra plus tard la
Folie-Méricourt s’amplifie jusqu’au fleuve infini, à
l’amour et aux portes inséparables d’acacias du ciel
abrupt, maintenue dans un difficile équilibre, abandon-
nant à la course les parquets froids et des salles vides du
Louvre, fuyant loin des îlots de fréquence, n’aimant rien
des endroits où l’on crie. Ils n’ont pas encore cette envie
parisienne d'être fasciné pour un seul quart d'heure.

Ils ont vu là tout à coup s'ouvrir une série de tableaux
vivants, assistant à l’assassinat de femmes doucement
frappées par des monstres et à l'apothéose du savoir
égyptien. Ils imaginaient le siècle où, tous les cordons
défaits, tombait soudain la culotte du gros roi, le temps
du motif qu’on délivre ! »

EIFFEL :

ALMEREYDA :

« Pour revenir à ma sacrée passion des antiquités, voici
donc, dit Lupin : “Le vin est aussi maudit que le
spiritisme. De sa cervelle distribuée dans une grille noire,
émergeaient d’autres créatures, telles personnes
judicieusement maigres au carreau, telle force de l’esprit
redoutable, puis s’effaçant à nouveau dans cette batisse-ci
entièrement couverte de goudron sur toutes les parois, et
dont les seules croisées crémeuses émergent.” »

Lupin lui-même aimait beaucoup les tons à se
dissoudre, disputant avec quelques autres, dont Marius
Jakob, Vigo et le père Almereyda*, sans doute Jack
l’Eventreur (mais de quelle façon pour ce dernier ? !), le
mérite d’incarner, plus que “la fin du romantisme”, son
retournement de peau. À cela tenait la fameuse et
étranglante courroie sur l’espagnolette, ainsi que le clou
près de la croisée où le récit crève. Bartok, Satie, surtout.
Il n’y avait jamais eu de piano maternel. La saveur des
coups de fouet des postillons visible à travers la brume
légère sur tous les ponts métalliques de la capitale, à cette
heure d’étranges autres métiers, montant peu à peu, se
trouvait ainsi curieusement fondre dans le jour d’une
autre fenêtre en plongée...

*Cette strophe inutile de bûches,
Pour le père,

Sur la pente tachée, sans paroles.
(Caillebotis, burette).
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