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Épigraphes

Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de sang, elle l’essuya deux ou trois fois ;
mais le sang ne s’en allait point : elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et
avec du grès, il demeura toujours du sang, car la clef était fée, et il n’y avait pas moyen de la
nettoyer tout à fait : quand on ôtait le sang d’un côté, il revenait de l’autre.
Perrault, La Barbe bleue
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Cantique

Graine issue d’une volte œuvrée par quatre forces,
Amas rocheux plongé dans des ténèbres riches
Qui toujours chute et fuit un feu d’un double cycle,

J’enfante et ruine, mange et croupis, brasse et structure :
Par la chaîne, je change la lumière en feuille,
La feuille en nourriture et sang et souffle en homme.

Cafard dévastateur et ingénieur superbe,
Qui dès l’aube entassa paniques et merveilles,
Et modifia la glèbe sans honorer la voute,
Les fruits de ton travail ont ajouté un monde.

Maximiser les rendements et les plastiques,
Contaminer les éléments et les cellules,
Assainir, brûler, rompre : je veux bien disparaître
Mais s’il te plaît subsiste. Séjourne en ta demeure.
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Fleurs de paradis

O

N DIT QU’EN

CHINE, au cœur d'un cirque, très loin, très haut, il est un val où l'air
est d'or et l'eau de jade. La terre y est émeraude, et a donné de vastes flots d'herbes
fleuries et somnolentes ; une brume en émane, qui tente d'effleurer les astres.

L’air vient du jour, et l'eau du ciel ; et les nuages sont le rêve de la roche. Ils se
concentrent doucement, en se moulant dans l'arrondi des monts et s'ajoutant à l'eau de l'air ;
et puis s'épanouissent, s'assoupissant déjà ; glissent, échangent, s'évanouissent ;
s'abandonnant aux rémanences ; ou bien ils jouent les coussins blancs, emmitouflant et
découvrant les forêts d'ormes et de pins-chênes et de ces saules qui se rappellent les oiseaux
blancs et ravissants qui les peuplaient et les aimaient, et dont le chant de joie circule encore,
par l’écho qu'entretient la paroi érodée.
Les matins de printemps, si la brise s'irise, on peut peut-être deviner le souvenir de
leur félicité perdue et millénaire, dans la montagne, entre les fleurs, rossignolant près des
ruisseaux à clapotis ou des cascades fabuleuses et très lointaines ; ou aux heureuses
sources ; ou là où les jeux d'eau font fête.
Tout vient s'unir en une grande rivière bleutée, qui traverse le val doucement, offrant
son eau fuyante à qui se penche, avant de disparaître, en bifurquant, en bas.

C’est là, en des temps immémoriaux, que vivaient, aux abords de ce cours, dans une
grande cabane blanche, une veuve et sa fillette.
Elles vivaient là, loin des villages, de la cueillette et de l'eau fraîche, depuis toujours,
sans doute.
Bien des années passèrent ainsi, chaque printemps faisant éclore l'aimable enfant ; et
chaque jour l'embellissait.
À dix-sept ans, tout le pays disait déjà que la jeune fille était plus belle que la rosée, et
tous les paysans, balourds et passionnés, étaient déjà venus pour demander sa main. La
mère, qui s'inquiétait pour elle, et les trouvant de toute façon toujours trop pauvres, avait
toujours trouvé une bonne réplique.
Et le jour vint où apparurent, en habits d'or et palefrois, trois chevaliers, fiers, beaux
et riches. L'un d'eux mit pied à terre, descendit le talus, enlevant son panache, et heurta à la
porte.
Un vent se leva. Le ciel avait changé. Sur la vallée tombait comme une vaste cape
lente. Pierres, tortues, souches, feuilles, papillons, vapeurs : tous écoutèrent avec une très
grande attention. Seul un coucou faisait entendre son refrain, et ce refrain courait en cercle
sur les façades de ce monde comme un ultime écho d’adieu. Cependant le jeune homme
attendait sur le seuil. Lorsque la dame ouvrit, il posa un genou.
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Au-delà de ces cimes, au-delà des prairies,
Au-delà des contrées et des steppes fleuries,
Au-delà des lacs d'or et des vaux mélodieux,
Et par-delà encore les monts merveilleux,

S'offrent à l'âme adorable nos terres
Hautes et vastes, et regorgeant de blé,
Et de fruits délicieux, en tout mois de l'année.

Clairsemée de lilas, quand l'aurore rougit,
Notre forêt de charmes, ondoyante féerie,
Embaume, bruine et brasille ainsi qu'un océan.

Notre palais grandiose, fait de précieuses pierres,
Et de tapis d'Ouest, et de turbans cossus,
Projette l'arc-en-ciel et règne, resplendissant,
Rayonnant de la gloire des rois qu'il reçut.

Cependant le temps passe. Le voici qui ternit.
Soudain sa gloire est vide, désespérée, et pleine
De domestiques laborieux, usés, et las
D'entretenir un or qui ne profite pas.

Les muguets pleurent ; ils n'ont plus d'yeux à qui s'offrir.
Et nos pur-sangs de s'ennuyer. Les champs s'enlisent.
Un drap noir nous menace ! Mille ombres nous assiègent.

Seule une Lune Belle éclairerait ce monde
De la présence reine qui lui manque,
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Et qui de la beauté nous rendrait la lumière.

Qui peut-elle être ? Voilà trois ans que nous cherchons
Partout, en vain. Mais nous avons enfin trouvé. —
Ô Bienveillante-Mère, vous dont les traits sont bons,
Offrez-nous le bonheur d’épouser votre Fille !

Elle le considéra. Les paysans étaient très humbles, et ce seigneur était très noble. Le
renvoyer serait lui dire de ne jamais plus revenir. Mais sans sa fille, et sans personne...
abandonnée... Miséricorde !
Les feuilles vertes tournoyaient comme en automne. Des brindilles craquaient sous un
nuage tendre. Elle attendit longtemps, puis s'inclina très bas :
— Merci, noble seigneur, pour ce très grand honneur. Mais je ne peux laisser ma
fille... partir avec des étrangers ! Vous ignorez jusqu'à son nom.
— Un mot importe-t-il quand il s'agit d'amour ? Elle, ma Bien-Aimée depuis l'Aurore
du Temps, don de l'Instant et Rédemptrice du futur ; je lui veux donner mon Royaume, mes
Roussins et mes Lingots. Je la veux comblée de moi-même, de fruits confits et de caprices
assouvis. Elle seule me mérite, moi, l'époux parfait ; moi qui peux tout, peux tout avoir ;
moi qu'on ne peut qu'aimer sans résister. Et moi qu'un peuple entier célèbre encore, moi
dont l'administration excellente a rendu riches neuf comtés, moi que les barbares du Sud
redoutent comme un dieu magnifique ; j’ai traversé trois gouffres, trois déserts, trois forêts,
vous supplie et vous implore au pas de votre porte : est-ce pour vous voir hésiter ? Songez !
Songez au devenir d'un couple d'âmes enamourées qui ne survivrait pas à sa désunion !
Songez à la sérénité prochaine ! À son destin, à ma fortune, à votre tranquillité souveraine !
Regardez-la ensevelie de pourpre, riant toujours comme une enfant, applaudissant de joie !
Regardez-la se réjouir au milieu du ballet des servantes fidèles ! Regardez la Terre
qu’ensoleilla le sourire du Ciel et comme il sait la rendre heureuse ! Refusez, et je meurs à
jamais, et ma Promise perd l’avenir. Consentez, et nous serons heureux tous trois !
— Vous êtes de très nobles Seigneurs et vos servantes sont fidèles. Mais vous ne
savez rien d'elle. N'est-ce pas la preuve qu'elle doit rester ici encore ? Comment être
certains de ne pas vous tromper ? Puisque vous ignorez son nom !
— Nous allons donc nous retirer.
— Je ne saurais me le permettre. Mais réclamer la main d’une inconnue est singulier.
Reviendrez-vous dans quelque temps ?
Les bourrasques s’affrontaient, les branches folles mêlaient le bruit et le silence. Un
tonnerre parcourait les sous-sols. Gigantisme du murmure.
— Et si la Flamme…
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— Et si la Flamme, la Chance, la Grâce nous inspiraient ce nom, preuve de
bénédiction, pourrons-nous l'épouser ?
— D’accord !
Les trois frères proposèrent trois cents noms. Mais comme, le soir venant, la vérité
n’avait pas été effleurée, ils durent s'en retourner bredouille. Aussi, elle se rendit dans la
chambre bleue de sa fameuse fille qui était en train d'être subjuguée par le charme tout
pastoral d'un gentil pinson jaune qui sifflounait gaiement un petit air bucolique, perché
gracieusement sur le dos délicat de sa main aimable. L’avisée mère, n’osant interrompre le
délicieux récital, s'assit doucement sur une pile orange de coussins de lin fin, pour attendre
la fin ; et quand il eut fini l’adorable mélodie, l’oiseau charmant, comprenant à son
expression l’intention de la nouvelle venue, se retira discrètement, par la fenêtre ouverte,
rejoindre ses camarades musiciens qui l’attendaient patiemment dans un petit pin.
— Ceux-ci sont épiques, dit-elle. Je les ai éconduits. Ai-je agi au mieux ? Que veuxtu de ta vie, ma chérie ?

Maman tant adorée, qui m’as si bien appris
À vivre et à rêver, pourquoi t’inquiètes-tu ?
Regarde le bleu ciel, si vaste et immuable ;
Regarde cette fleur, dont l’amour du soleil
Sublime la couleur, l’extase et la quiétude :
La vie est un miracle, mon âme une merveille.
J’ai tant aimé ! J’ai tant vécu !
Et tant vécu et tant rêvé ! — … :
Que peut-il advenir excepté le Bonheur ?

Tant d’élévation, d’un pleur de joie, noya la mère qui, transportée, alla finir une tarte,
après avoir pris congé.
Cependant les trois jumeaux parcouraient le bosquet dans tous les sens à grand fracas.
À leur vue, les lapins, les renards et les ours se dépêchaient de s’échapper, mais ils finirent
par rencontrer un habitant qui ne détalât point. C'était une Pie, perchée sur le rameau d’un
citronnier, tout occupée à contempler un de ses fruits.
— Ô Génie des Sommets, des Breuils et des Journées ; Vous qui des Bois sereins
connaissez les secrets ; Vous pour qui les Neuf Sages traverseraient les mers ; Vous que les
empereurs seraient flattés, tremblants, radieux de recevoir ; de grâce, Pie, consentez à aider
trois très grands Suzerains… en nous donnant le nom de la jeune fille qui habite dans la
cabane blanche !
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Mais la Pie regardait le Citron. De temps à autre, elle lui donnait des petits coups de
bec en colère, et quand elle le voyait se balancer manifestant une ostensible indifférence,
elle se mettait à le marteler avec la vivacité d'un pic-vert. Après quoi, elle l'observait
tourner sur l'axe de la tige, puis sur lui-même, dans un sens, puis dans l'autre, et enfin se
stabiliser progressivement, par étapes.
Le Cadet tira le fer.
— Si tu te tais, nous te tuerons.
La Pie le regarda, sauta un peu plus haut, et reprit son travail. Le Troisième tint ce
discours :
— Si tu parles, en revanche, nous t'offrirons des raisins tout dorés et des brins
scintillants.
Et l'Aîné de sortir tout cet or cliquetant d’un ruisseau. Et l'or d’étinceler jusque dans
l'œil de l'oiseau, dont la tête pivota. L’on rangea le glaive, qui miroitait aussi. Et l'on brandit
un magnifique collier de perles d'or, qui reflétèrent splendidement les rougeoyantes
flamboyances du crépuscule. Époustouflée et immobile, dépossédée et fascinée, la Pie les
regardait.
— Prends cet acompte !
Elle se précipita, enleva la parure, la hissa dans son trou, disparut, en sortit, haletante,
et s'élança encore, d’un trait, pour se poser sur une de leurs épaules. Elle rayonnait.
— Elle s'appelle… Hache !
L’éternuement l'avait coupée. Le désir et la peur de se tromper la pétrifiaient. Elle
était morte d'impatience. Les bijoux brillaient tant qu'on aurait dit midi. Elle avala un
dernier grand coup d'air, craignant de suffoquer, fit un effort ultime, éblouie, et d'un cri dit :
— Elle s'appelle Fleur-de-Paradis !
Toute folle, elle comprend tout, s'élance entière vers le tout pur bleu ciel, mais ils la
prirent au vol, l'écrasèrent d’un coup de jarre, retournèrent à la cabane et repartirent avec la
vierge. La vieille n’avait pas même eu le temps de lui laisser le châle. Des yeux, depuis le
seuil, elle avait suivi le convoi jusqu’après sa disparition.
Elle regardait encore quand tout à coup elle vit que tout était partout devenu noir, et
avait englouti jusqu'aux chansons répétitives des coucous. Elle baissa le regard, puis elle
revint s'asseoir ; alluma la bougie ; et se mit à pleurer ; puis cessa de pleurer, regardant
autour d'elle.
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Quant à Fleur-de-Paradis et son cortège d’époux, après bien des buissons, des rocs et
des tourbières, ils arrivèrent au cœur d’une nuit sans lune au mitan de laquelle un temple
s’embourbait. Les trois malins y disparurent. Elle entra.
La pièce était géante et vide, cubique. Quatre cariatides délimitaient un carré placé au
centre. Le moindre pas retentissait comme dans une caverne, soulevant une nuée de
cendres. Elle tourna un peu, comme pour visiter. À Minuit, ils la mirent au milieu.
Ils étaient curieux, avec leurs grimaces identiques. Personne n’avait dit grand-chose
pendant tout le trajet car elle n’avait pas trop osé poser de questions, car elle n’en était pas
encore au stade où l’on a réussi à vaincre sa timidité. En plus, plus elle attendait, plus il
était difficile d’engager la conversation, évidemment, alors ce n’était pas facile. Finalement,
elle prit son courage à deux mains et demanda dans quel pays ils se trouvaient, s'ils en
étaient, par exemple, les rois triplotins.
Les trois démons se changèrent en crapaud-rat, en serpent rubis et en poisson vivant,
sautèrent sur elle en jetant contre les murs l’archaïque panique, lui arrachèrent trois fois l’os
du cou pour faire un triangle qu’ils incrustèrent au plafond, près des autres ; l’égorgèrent
trois cent trente-trois fois, répandirent plus de liquide qu’elle n’en contenait, la
ressuscitèrent neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fois, la lâchèrent dans une oubliette noire
emplie d'un sang rouge sang où remuaient des monstres verts
et ensuite, ensuite, ― … !
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Tératogenèse et Tératoexode Œil pour dent kill! kill! ô
toboggans de nacre, ou La Maison enfermée

La punaise ne possède pas de vagin. Le mâle la traque, l’agrippe, transperce la carapace de
son dard et injecte les spermatozoïdes, qui se répandent dans l’organisme-hôte à travers le
sang jusqu’aux ovules. Fécondés, les œufs voyagent, se fixent sur les artères et se
développent en pompant le sang par parasitage. Cinq jours plus tard, des dizaines de larves
éclosent et se fraient des chemins jusqu’au milieu externe. La mère accouche de ses
assassins.
Un jour, un roi perdu sur l’océan me paya la direction de son archipel homérique d’un
étrange hymne très hideux. L'histoire, dit-on, aurait résulté d’un traitement scientiste des
cauchemars d’un peuple. Ce peuple n’était pas humain, et tenait le milieu entre la littérature
préromantique pour piano seul et les résultats kafkaïens qui forniquaient de l’autre côté du
mur d’une chambre d’enfant après les seventies. La sueur séchée fertilisait l’édredon qui
servait de terre arable à des cohortes d’acariens microscopiques. Ensuite, les draps étaient
placés dans la machine à laver. Il faut tout que je fasse dans cette maison ! Mais dans le
peuple, tout n’était qu’os occipital et rampements de gloire sous la haie vitreuse du jour.
Genèse, tel était le nom de l’hymne. Il portait le nom de Genèse car c’était le nom qui avait
été écrit à l’embouchure du dernier fleuve de l’enfer, le Pyriphlégéthon, un torrent de haine
en fusion, pour célébrer mon arrivée parmi les vivants. Pour ceux qui ont les pieds sur terre
et qui habitaient à Cryptocosmica, Hypercosmica était le rêve. Pour ceux qui s’étaient
retirés du monde derrière la fumée, Hypercosmica était le réel et Cryptocosmica, le
cauchemar. L’avenir était le cauchemar et le cauchemar, l’avenir ; l’enfant craignait de
devenir comme lui. Les cris, les accusations, les mensonges croyables tournoyaient dans la
cuisine et se frayaient des chemins entre les dents des fourchettes. La confusion dissolvait
les notions qui sortaient par réflexe conditionné pour contredire les notions. Tous les
chemins menaient à Rome. Tous les cris menaient à l’hôpital psychiatrique.
L'été, qui exècre tant de mauvaises bestioles par les trous de sol, pénétra la ligne d'horizon
qui enfanta un cartilage furieux. Éjecté à travers les nuages, l’organe hurlant s’enroula à la
vitesse du son et fonça vers mon exuvie. Il m’engouffra dans la bouche et heurta l’estomac,
où il fit préparer je ne sais quels tentacules verdâtres propres à agripper les organes vitaux.
Horreur était mon nom déjà, car ce nom courrait comme un écho sur les parois de ce
monde. J’allais à l’école primaire pour ramener de bonnes notes. L’organe se développait,
jusqu’autour des artères, en se pondant lui-même. Les trombones attendaient depuis
toujours derrière les immeubles qu’on pouvait voir de l’autre côté de l’immeuble. Les
couteaux et les fourchettes, quant à euxlles, traînaient déjà parmi un tapon de stylets moins
préhensibles. Le sang invisible symbolisait la mare où pataugeait le parasite, et le sang
visible sur les murs, la mort de l’organisme-hôte. Mon ventre criait vengeance. La sonate
Koechel 545, le plus petit chef-d’œuvre du classicisme viennois, section pianoforte,
couronnait de son humour gracieux la fascination haineuse. Tandis que l’organe tournait sur
lui à la vitesse du son, la maîtrise du tempo et la technique digitale produisaient un résultat
turbide. Un thème badin, des arpèges galants, quelques pépiements pour les enfants qui
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dormaient sous la garde de notre chien bleu, dissolvaient les passions. Le taxon de la puce
n’y voyait que du feu.
Fils de mystificateur et père de mystifications, je faisais que le mythe levât la main contre le
mythe, comme Œdipe leva la main, Œdipe et la Sorbonne en témoignent, contre le monstre
de la cité, afin que je pusse accéder au réel. La littérature était née de, dans, par et pour la
scène primitive. Laïos me barrait le passage vers le droit de vivre. Je ne savais pas écrire
mais j’étais écrivain. L’écriture creusait des canaux pour évacuer les tourbières du père
infestées d’accusations au treizième degré. Elle était productive quand à travers le mythe
elle cherchait le réel. Elle était contreproductive quand elle se complaisait dans les
fantasmes politiquement corrects. Quand elle fusionnait la révélation, le travail et le désir,
la littérature prêchait dans la vallée de la mort pour y assembler les ossements, les chairs,
les peaux et permettre que les golems reçussent une âme humaine du souffle de Dieu.
L’humanité vivait sous le joug de la puce, et la littérature dissolvait le joug. La nuit, il y
avait le travail du rêve ; le jour, il y avait le travail de l’art.
La contracture partit de l’extérieur de mon exosquelette, brouillant les panoramas turbides
comme devant un mirage. Les trappes de la psychothérapie psychanalytique turbide
s’ouvrirent et le trident de Poséidon pénétra mes viscères de nos logorrhées paradoxales. Le
mythe du taxon descendit dans les enchevêtrements et y régna. Il y avait des cris dans la
cuisine, donc il y avait un problème, donc j’avais un problème. Je ne savais pas quel
problème j’avais. Je devais chercher de quoi j’étais accusé pour savoir ce que je faisais en
cure. Mais j’étais innocent et j’accusais les autres de m’accuser. Mais quand j’accusais mes
accusateurs de m’accuser, je m’accusais de les accuser de m’accuser. L’accusation
s’accusait de s’accuser. La violence faisait violence. La vengeance devait sonner. Mais les
cuivres se tenaient quiets et cois car je tenais à ce qu’ils n’intervinssent que dans le finale.
N’étais-je pas un accord de passage dans la symphonie du monde ? Les convulsions
secouèrent mon bras gauche pour annoncer une crise cardiaque et ce fut une crise
d’épilepsie pseudo-akathisicotasikinésique. Le géniteur s’en sépara du poste de télévision
avec lequel il s’était marié avec ses tentacules, et appela les urgences. Les pompiers
arrivèrent, on m’attacha à un lit et l’institution psychiatrique analysa mes protestations pour
en séduire une paranoïa morbide.
Trois serres inconnaissables m’éventrèrent, extirpant de mon organe digestif une patte de
grenouille et deux autres serres de rapaces qui, gesticulant et s'arc-boutant sur l’extérieur de
mes côtes, dégagèrent une tête rieuse coincée entre le diaphragme et l'abdomen. Le tout
faisait une chauve-souris humaine que du liquide amniotique engluait encore. "C'est moi !"
gargouilla-t-elle avec la voix qui venait de l’autre côté du mur.
La caméra réalise un plan fixe américain d’une statue en pierre de la gargouille se tordant
les bras, empêtrée dans les bouts d’épiderme. Le plan se présente comme un arrêt sur
image de la prise précédente, mais la statue s’est surimposée à la gargouille. La statue est
présentée de sorte qu’on voie son cou, sa tête, sa jambe droite de devant et sa jambe
gauche de derrière. Elle va perdre l'équilibre. On devine, en arrière-plan, floutées, d'autres
statues, dont on ne saura rien de plus. Il s'agit certainement d'un musée contemporain, de
nuit, mais éclairé. La photographie a subi, en bas à gauche, l’incrustation d’une seconde
image qui représente un cimetière désiré. Derrière la statue est accroché un miroir, dans
lequel passe un reflet bien connu. Cette enclave dure 4 secondes. La bande son est vierge.
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La gargouille exhiba son teint cristallisé par les glaciations du Quaternaire et réalisa une
révérence dix-septiémiste tandis que mon ventre déchirant raccommodait sa commissure de
force fumées toxiques, répandant un grésillement de viande japonaise cuite devant le client
sur un plan chauffé à mort dans les années quatre-vingt-dix. Je me vois encore voyant
l’engeance lever la main sur le réel. "Comme il est mignon ! Donne-moi la main !"
déchirait sa griffe fanatico-religieuse, m'engluant contre un mur à l'aide de je ne sais quelle
sordide sécrétion venue d'une glande bestiale située à ses aisselles. Elle se positionna face à
moi en verticale reptation, plongea sa langue de reptile dans son cartable, attrapant une
trousse à dissection pour en retirer un petit couteau.
"Regarde !" turlutèrent ses gencives qu’engluait de la poix ornée de pustules navigatrices.
Elle plaça l'instrument à 4 centimètres au-dessous de son nombril, le planta avec précision
et commença à découper soigneusement pendant que ses yeux supervisaient l'opération et
qu'un plaisir intense s'exhalait de son sourire aux cinq canines, dont les extrémités à mesure
qu’elle découpait se rejoignaient sur le haut de son crâne, ce qui fit chuter sa face,
découvrant ainsi les orbites, l'encéphale qui coula et la cavité nasale.
Quand le bistouri atteignit la thyroïde, elle écarquilla de force mes paupières crispées.
Il/elle/on exorbita sa trachée artère et expulsa une salive horripilatrice sur ma figure afin
d'irriter la paroi intérieure des paupières et empêcher le clignement. Quand je tournais de
l'œil, elle se déplaçait pour se situer au milieu de mon champ de vision. Il était femelle. La
colle utilisée pour me paralyser venait d’autant plus de l’extérieur qu’elle venait de
l’intérieur, car l’intérieur et l’extérieur avaient été inversés plusieurs fois, comme le
squelette de Frédéric Chopin dont on ne savait plus de quel côté il se trouvait à Paris et au
pays français, à force de jouer les valses avec trop de rubato dans les conservatoires de
Paris.
Quand l’ouverture fut créée, l’opération commença. Elle prit ses mains muqueuses et les
crispèrent sur les bords noirs de la fissure saignante et, en de sonores craquètements, et on
dit que c’est à ce moment-là que ça s’est passé, la gargouille ouvrit sa cage thoracique,
offerte à la lubricité des voisins comme une affreuse dissection ; et je vis qui fonctionnait
encore toute une population d'organes ensevelis sous la pourriture agitée ; dans la vessie,
des bulles de fermentation s'enflaient de pus et éclataient giclant sur la foule de vers
grouillants, de bestioles microscopiques et de tortillons putrides qui remuaient leurs
membres noirs à demi-écrabouillés.
"C'est une infection parasitaire", expliqua-t-elle vers 1996, en séance de psychanalyse, pour
éclairer son propos explicatif. "L’exposition prolongée au milieu atmosphérique doit être
évitée. Aussi hâtons-nous de nommer les différents organes en place : lobe hépatique droit,
lobe hépatique gauche, pancréas, poumons, duodénum, estomac, intestin, que l'on peut
dérouler... Voilà. Sous le cloaque, nous reconnaissons six testicules et trois ovaires, dont un
dégénère actuellement en moisissure. Vous ferez le dessin de la coupe au crayon fin 0.4
mm pour tracer les lignes de cote." Elle gémit en stimulant ses gonades qui éjaculèrent et
mélangea les substances doctement comme l’avait enseigné la sexologie néo-lacanienne qui
gouvernait l’empire de ce qu’il fallait désirer pour être un homme. "L'expérience de
fécondation externe réussit mieux en milieu aqueux", ajoutèrent-ils, car ils étaient plusieurs.
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La matrice déféqua 4 œufs. Les fœtus se développèrent en gigotant, attirant une armée de
mouches vertes qui fit le buzz, programmées qu’elles étaient pour pondre dans les cadavres
en puissance. "Ô taon, suspends ton vol !" clama-t-elle en gobant une mouche verte, avec
un clin d'œil complice à mon attention. "Je vous rappelle qu’il est interdit de critiquer les
transsexuels, à cause du patriarcat profiteur et des mégères scotchées. Mais profitons de ce
que les organismes fassent ce qu’ils ont à faire dans leur chambre nuptiale vers une heure
du matin pour décrire le déroulement par étapes de l'embryogenèse. Nous sommes sûr-(E)-s
d'obtenir une génération F1 hétérozygote. L'intérêt de ce test génétique réside dans le
résultat du croisement entre un individu de la F1 et d'un parent de la F0. Remarquons au
passage que le progrès a dû attendre le XXe siècle pour nettoyer l’absurdité de l’interdit sur
la sexualité débridée, vous verrez plus tard que plus la science avance, plus les superstitions
reculent. Vous constaterez par vous-mêmes plus tard que plus on progresse, plus on
s'aperçoit qu'il n'y a pas de mystère et que Dieu est un prétexte pour faire la grasse matinée.
Le scientifique, lui, en revanche, se sacrifie toujours par anticipation pour accomplir la
mission que l'humanité se tue à ne pas lui confier. En attendant que s’achève la maturité
sexuelle de la F1, je vais réaliser une expérience permettant de mettre en évidence le trajet
du chyme dans les viscères." Elle engloutit un avorton infesté de larves nécrophages
introduites par les mouches vertes attirées par l’odeur des avortons infestés pour augmenter
l’audimat de la section sociologique de la Sorbonne.
"Remarquez la division du travail de digestion primaire par les différents types de dents
spécialisées respectivement dans l'incision, l’arrachage et le broyage. Humidification
salivaire, déglutition, péristaltisme de l’œsophage, dépôt dans l’estomac, sécrétions des
sucs digestifs. Ha. Que se passe-t-il dans l'estomac ? Une volontaire, un volontaire ? Pour
une meilleure visibilité, greffons un œil à l'intérieur de cet organe." Elle se découpa un œil,
l'oignit d'urine pour le stériliser contre les attaques acides et l'introduisit dans une incision
réalisée dans la paroi stomacale. "Notez les observations qui peuvent être faites. Nous
étudierons ultérieurement le rôle de la panse et du rumen dans le processus de digestion. On
pourra vous le demander aux concours. Tout ce que nous voyons sera demandé aux
concours. Pour le moment, étalons les organes sur une paillasse pour y mesurer la vitesse de
passage à travers l'intestin grêle." Elle se décarcassa en jouissant. "Mais je vois que la F1
est arrivée à maturité génitale. Je vais la féconder pour vérifier si le gène défectueux se
transmet à la F2. Petit ! Petit !"
Oui ?
"Oh, il a dit oui ! Comme il est mignon !"
Tandis qu’il approchait sa main de mon corps de rêve, je me saisis du sien. C’était gros et
chaud et ça transmettait la vengeance. Il riait d’orgueil et je tenais le gouvernail. La moiteur
attractive guérissait la dissociation créée par la violence métaphysique des contradictions
contenues dans les mythes familiaux. Puissance était mon nom car je l’avais écrit dans mon
propre sang qui circulait toujours à l’intérieur. La Puissance se transmit et s’assit à la droite
de la Dissociation. J’étais celui qui disait oui au réel. Je n’avais encore rien fait. Mais j’étais
déjà pire que lui. Tel père, tel fils. Sauf que l’arme de destruction de mes études était
dirigée contre moi.
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Je conçus la solution de tourner mon regard vers la ligne d'horizon, puisque la gargouille
s’arrangeait toujours pour se trouver devant mes yeux. Il se jucha sur le rebord de la
fenêtre, dans l'axe de mon regard, et se mit à vaciller en poursuivant sa cuisine, ses bébés
néoténiques dans les bras. Les forces centuplées par la Puissance, je m'arrachai du mur et
fonçai donner un coup de pouce au destin, qui fit choir la Sainte Famille dans l’océan. Le
tout flotta, inerte.
"Nous ne nous attendions guère, certes, à de si vindicatifs dissentiments. À moins de nous
envoyer une bouée, et si vous nous le proposez, nous vous enseignerons l'adaptation de la
morphologie au milieu océanique par accélération de l’évolution phylogénétique."
Je lui jetai une tombe qui l'entraîna au fond des rifts. Son derme de plastique la repoussa à
la surface.
"Tu permets, oui ? La sonnerie n'a pas retenti."
— Non mais j'ai sonné ton glas.
Je tendis mon index vers le détecteur d’élixir de vérité.
"Attends !" hurla-t-il, douceâtre. "Viens visiter l’alcôve de velours où gît l’argent de mes
caresses clandestines : je te donnerai un plaisir plus ardent que les gerbes des communautés
primitives pourront jamais te procurer ! Il faut bien gagner sa vie !"
J’appuyai sur le bouton rouge. Un jet d'humeurs trancha son verbiage, lacérant son gosier
qui fit fontaine, tandis qu’un organe endommagé se mit à hurler comme une sirène
déréglée. Elle demandait pardon. Je maintenais la pression sur le bouton nucléaire. La
pourriture attaqua son derme et le plancton la décomposa, interdisant son resurgissement
par une nuit sans lune, la nuit au fond des bois, tandis que je prononçais le verdict du
parricide, atomisant l’horreur organique d’une dose critique d'encre assassine, ecco un
artista ! il tomba.
La guerre, quelle extase ! Quelle furie ! On peut tuer les gens en appuyant dessus ! Rien ne
servait d’avoir raison. La raison du plus fort étant toujours la meilleure, il fallait être le plus
fort. Pour être le plus fort, il fallait battre l’ennemi. Pour battre l’ennemi, il fallait trouver le
mot blessant. Pour trouver le mot blessant, il fallait cesser de chercher des solutions.
Chercher des solutions, c’est un truc de victime qui veut le rester. Les avions passaient dans
le ciel, jetant des bombes sur des navires qui leur tiraient dessus. Les navires coulaient et
les avions s’écrasaient. Dix fois plus de navires et d’avions vinrent venger leurs morts
jusqu’au naufrage définitif des mythes du père. J’avais vingt et un ans. Je me prenais pour
l’Ange Exterminateur. J’étais psychotique depuis toujours déjà, enfermé dans un pavillon
psychiatrique la journée, revenant à la maison close le soir. Tous les fils concourraient. Ma
mère désirait l’obstacle. Mon père la comblait. Elle en souffrait et se vengeait. Elle était
folle de moi. Il se vengeait en m’humiliant. Le psychanalyste, un lacanien, m’avait laissé 4
ans à m’accuser d’être la souillure de la famille, comme Œdipe devant Thèbes, m’enfonçant
dans la culpabilité et la paralysie. Le déni de mon humanité devenu insupportable, ma
névrose s’était changée en psychose. Les psychiatres m’ordonnaient un neuroleptique pour
soigner une schizophrénie paranoïde, catégorie fourre-tout qui signifiait tout et n’importe
quoi.
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