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Hier soir, le phénix a fait une deuxième tentative. 
Avortée, comme la première. Tout était faussé 
désormais. 

J’imaginais en vain des centaines de solutions. 
Palabres épuisantes, superpositions, blocages… Ce 
travail incessant, cette activité irréductible, engageait 
mon être entier dans une débauche d’énergie dont rien 
ne transpirait. Quant à lui… 

Ni animal, ni végétal, l’évolution entière 
n’arriverait pas à le figer sur les planches scrupuleuses 
de l’encyclopédiste. Il lui faudrait cette stature, et puis ce 
mouvement. Dépasser, c’est en rester à la mesure 
commune. 

 
La cendre, éparse… 
L’ironie du sort. Le cynisme du destin. Il faut 

trembler pour la peur comme pour le froid. « Je vous 
écris de l’inconscience », disait sa dernière lettre. Le 
professeur aurait répondu une fois de plus : « Je suis 
humble, moi ». 

La cendre, éparse, mais répandue. 
 
Tout, vraiment, est trop dense, à commencer par le 

langage même. Nul n’a le temps d’apprendre à se servir 
du pouvoir de la poussière, et tant de précautions - 
liminaires et vaines - irritent les ténèbres sans nous 
éblouir. Il faut penser à ménager des issues à l’ennemi 
pour ne pas l’accabler. 



Je me vois ratissant les jardins d’espoir du néant, 
peindre avec des matières sans couleur, composer avec 
des sons sans timbre. Vertébration houleuse et 
intangible. Parce que dans la matière, l’espace se 
déforme et se reproduit, nous atteignons la conscience 
du temps - dernier soubresaut du dessein 
incompréhensible qui nous obstine. 

 
Il faut qu’un moment soit favorable. À quoi bon 

immiscer le possible là où seule compte la faveur de 
l’instant. Il n’y a de possible que dans un univers achevé. 
Le monde est inachevé. 

À quoi bon rester sourd aux constellations. Je 
choisirai le hasard impénétrable qui me guide. Je 
n’attends rien de l’augure, mais je l’ai entendu quand 
même, parmi les courtisans. Gouverner ce n’est peut-être 
que cela : au milieu des paroles indécises, tracer un point 
de mire et laisser vivre la flèche. 

 
Éteindre les bougies. Rallumer un peu de mystère. 

Les couleurs nous attirent, se fondent, s’exhument, se 
renient, vieux combat du regard avec la surface. Nous 
avons fabriqué de nos mains les dès que nous tirons. 
Savons-nous ce que nous attendons du sort ? (Et nous 
questionnons : « Le sort sait-il ce qu’il attend de nous ? ») 

 
Seul reste l’espace. 
La réalité s’est retirée, étalant les plages vides de 

son indigence. 



Il nous fallait quelques repères, pour ne pas nous 
lasser, déjà, de cette vision, pour savoir que la présence, 
en ce lieu, est la nôtre. 

La distance que nous cherchons est toujours dans le 
sens où elle se refuse : la profondeur de la toile - 
l’épaisseur du temps. Rien n’indique si nous sommes 
avant ou après le cyclone. L’œil, énorme, de notre 
conscience, mérite un tel danger, et des bâtiments 
courent sur l’horizon avec un même sens du drame. 

Le temps lui-même s’affole, il traîne quelques 
vêtements chargés de boue et de lumière. De la terre au 
ciel, tissant un songe de couleurs mêlées jusqu’à la 
trame. La panique naît de l’angoisse. Or nulle angoisse, 
ou son abolition. Le vent assure ses chemins dès que le 
paysage s’effondre. 

Quelques instants plus tard, le silence est parti, 
nous sommes encore là. 

 
Veillée d’arme sur le monde. 
Je ne peux pas soulever un coin de ma peau sans 

voir du sang. 
Fuir un pays qui n’existe pas, avancer dans la haine, 

enjambant des décombres d’idées. Ne pas oublier la 
grandeur - ni les armes. Les uns accumulaient les 
richesses, les autres les bombes. Il ne reste plus rien ni de 
l’un ni de l’autre. Il ne reste pas même assez de tristesse 
pour tant de misère. Dans le froid du désert, un grand 
rire noir éclate. Quelques nerfs de plus ont lâché. 

Réécrire le soleil - avec quels mots ? 



 
Les cendres s’accumulent au bord des pages. Il en 

ira ainsi de toute une poussière de théorie, rétribuée 
d’un coup de gomme pour son courage et son élégance. 
Entreprendre l’envol, c’est consumer la cohérence de 
l’existant. Nul ne s’y aventure sans avoir auparavant 
réglé ses comptes avec la mort. Par la menue monnaie de 
son estime, le chant revendique sa part de vérité. Il 
méconnaît son propre rêve. Quelles raisons seront 
invoquées pour ériger un piédestal aussi grandiose à une 
statue sans tête ? 

Nous voilà bien au cœur du drame. Et c’est là que 
nous voulons être. Cette folie nous prend dans 
l’impuissance d’un cauchemar. La terre entière claque 
comme la lame d’un couteau plaquée contre la table. 
L’image que l’on délivre nous libère à son tour de notre 
destin. C’est son orgueil et notre chance. 

La cinquième tentative sera d’une nature toute 
particulière. Les préparatifs n’ont pas été tenus aussi 
secrets qu’il était nécessaire. À cette heure, l’information 
divulguée n’a plus aucune importance. Toute facture du 
savoir est un leurre. Cela ne préjuge en rien de son 
utilité, mais les intentions placardées aux torses des 
monuments n’ont plus ce goût d’encre qui fait baisser les 
bras. La pluie n’a pas cessé depuis trois jours.  

Un chiffre lumineux étoile sa rancune. L’acteur du 
drame dévisage la tempête. Il se remémore une à une 
toutes les combinaisons de sauvetage. Il avait rajouté lui-
même ces décorations inutiles qui s’apprêtent à devenir 
dérisoires. Inaugurer sa liberté au seuil du non-retour — 
tout est compté. 

 



J’ai toujours profité du carnaval pour redonner à 
l’ombre de mon visage les lignes de son osseuse vérité. Il 
y a plus de mille ans que chacun des fragments de la 
vraie croix joue aux osselets avec mon âme. Et tous les 
compagnons de route avec qui converser de l’avenir 
durant de si longues heures. 

 
Sur le sol, la pensée intermittente du feuillage sous 

le soleil. L’ombre n’en finit plus de se refaire, de se 
survivre. Une force assez belle, assez littérale, se débat 
dans la pléiade d’idées qui tombent en gouttes de 
lumière. Bel effet de réel. Le souffle le plus faible trouve 
encore l’énergie de nourrir chacun de ces gestes… 

 
Il n’est plus possible de rentrer à pied dans la ville. 

Il y a tant de fleuves, tant de vacarme incessant. Pour les 
contourner, tant de trajets sans issue. Le passant n’habite 
plus tous ces ponts qui se contredisent. L’eau coule 
encore, mais sous la terre. Quelques berges de béton 
accueillent des inscriptions effacées, des détritus. Une 
végétation maladive s’agrippe aux rares traces de terre, 
étouffée, suffocante. Parfois, incompréhensible repère 
d’une histoire ancienne, un bloc de pierre, un arbre 
mort… 

 
La sixième tentative a disparu il y a environ une 

semaine. C’est en quelque sorte le vent qui l’a emportée. 
La fenêtre était ouverte et quand je suis entré un grand 
courant d’air a arraché les punaises qui la maintenaient 
au mur, sauf une, par laquelle lamentablement elle 
pendait. J’ai achevé moi-même l’ouvrage. La dernière 



punaise a rejoint les autres dans le cendrier. Quant à 
l’objet, il fut roulé et tordu avec force. Je contemplais une 
dernière fois l’aspect que lui donnait le froissé qui venait 
de se superposer à ses tâches gondolées - et je déchirais 
violemment la désagréable impression qui venait de 
s’imprimer sur ma rétine. Je ne me souviens plus très 
bien si j’ai donné de grands coups de couteau ou si ce fut 
avec mes propres mains. Quelle lointaine vengeance 
s’agissait-il d’assouvir ? 

 
J’avais passé un certain temps à chercher dans les 

archives. Il y avait là beaucoup d’esquisses 
préparatoires, quelques fragments, naufragés d’une 
vision, mais aucun plan qui puisse délimiter un tant soit 
peu l’étendue du projet. La table s’était peu à peu 
couverte de tous ces feuillets épars, labourés par 
l’insatiable curiosité de la mémoire, avide de tisser des 
liens entre  ces immersibles. C’était avec les traits trop 
précis et les annotations trop lâches, des liasses 
écumantes d’où s’échappaient parfois les marges d’une 
page plus terne ou plus brillante. Il faut le temps qu’il 
faut pour s’installer dans un lieu. Le lieu de cette œuvre-
là était une somme d’incertains détours. 

Il devenait de plus en plus évident que 
l’opportunité qui se préparait serait celle d’une 
rencontre, que tous ces préparatifs ne faisaient qu’activer 
l’attente, que l’essentiel n’était précisément pas là où se 
promenaient les conjectures. À quoi bon revenir ligne 
après ligne sur les calculs, les proportions à donner, les 
équations à sens. Le bas d’une page ne correspondait 
qu’exceptionnellement au début de la suivante. Au 
milieu de tant de gréements, un souffle généreux était en 
train de s’espérer. Tout cet échafaudage de symboles 



soupçonnait le rêve de retourner à sa naissance, à la 
totalité définitive qui le suspendrait dans l’infinie fixité 
de l’ordre universel. 

 
Des escaliers de pierre descendaient aux voûtes 

sombres et profondes des murailles. Le sol couvert de 
galets se fendait en deux filets pour recueillir le maigre 
ruissellement des murs. À mi-chemin, la voûte s’ouvrait 
en un grand puits de lumière quadrillé par une herse de 
fer. L’obscurité revenait vite. Et puis un jour violent au 
vert tué par le contraste. Devant les yeux, une vasque de 
gazon tendre, montant en mousse sur les murs des 
fausses douves, des lignes de pavés structurant les allées 
qui accèdent aux tourelles de guet et aux postes des 
canonniers. En se retournant sur la porte couronnée, au 
granit perdu de pluie et d’herbe, on se demande encore 
comment ce gouffre pouvait en un si court chemin 
mener au ciel, ce ciel d’un gris sans horizon, pris entre 
deux remparts. Les galets descendent encore vers un 
enclos veillé par une fontaine à deux voies, elle aussi 
couronnée de pierre. Un bac recueille l’eau, l’écoule dans 
un réservoir plus large. Le regard glisse sur la margelle 
humide jusqu’au contrebas du dernier bassin. Là, un ciel 
de pluie et de savon, moitié reflet moitié couleur, une 
femme repliant le linge, l’empilant sur sa tête. En 
remontant un peu le cours de la muraille, on pouvait 
encore voir un garçon vacher et son chapeau noir, 
appuyé sur sa canne en marquant le troupeau. 

Pendant ce temps, la procession continuait, le 
Christ glissait sur une marée humaine, portant sa croix 
dans l’étroit défilé des ruelles blanches. La musique 
suivait, lugubre, dans ses pas d’harmonies multicolores. 



Dresser un lieu où attendre la révélation. Les 
remparts sont livrés aux pas anodins du voyageur. Il 
reste immobile un moment, témoin de l’absolue victoire 
du temps sur tous les combats de l’histoire, et il s’en va, 
chassant sous ses pas l’eau de l’herbe gorgée de pluie. 

 
Le pressentiment que c’est là, à quelques mètres du 

réverbère rouge, qu’aura lieu la prochaine tentative. Je 
connais trop la magie de la lumière du soir - trop douce, 
trop colorée, trop absolument essentielle - mais ce n’est 
pas cela qui me fascine. C’est l’extraordinaire précision 
avec laquelle se condense le rythme de l’espace tout 
entier qui règne là. À la fin, cet endroit est presque 
impossible à voir tant sa perfection est opaque, tant sa 
transparence dénude l’être de toute tentative de vision. 
Je connais peu de lieux aussi vivants depuis la solitude 
d’un regard. J’ignorais même qu’un lieu puisse être 
capable d’un tel pouvoir de séduction. 

La terre battue se souvient mieux du dernier orage 
que du pas des hommes qui la dévalent. Elle plisse ses 
ravines comme des rides entre les pins. Les troncs 
préservent des îlots d’herbe rase, ombre portée abreuvée 
de sable chaud, lavée d’une terre infime plus lumineuse 
que le ciel. 

Je voulais savoir tout ce qui dure pour pouvoir 
reposer mon corps. J’hésite à respirer tellement tout cela 
s’apprête à disparaître. 

 
La cinquième tentative… musique de l’impossible envol. 

Dans la matière informe des théories à naître, tous ces gestes se 
contrarient, tentent désespérément de s’appuyer l’un sur 



l’autre. Des nerfs tendus zèbrent le temps, se confient, pour 
peu, à quelques courants ascendants, se dispersent comme des 
cendres d’instants incapables. Durer c’est déjà suffoquer. 
Étincelle du son - préliminaire - finale, et dans l’émoi 
incertain, sans origine, la volonté laissée parfaitement 
désemparée.  

 
Au fond, tu voulais peindre l’intérieur des corps. 

Non pas cette chirurgie d’organes luisants. C’était une 
vieille idée : retrouver dans ce que l’objet a de plus vil, 
de plus élémentaire - son image - l’intimité de l’esprit 
avec ses tissus, de la pensée avec ses pores. On pourrait 
dire cela d’une autre manière : tu voulais peindre la 
douleur. Vivre, parler, écrire… Cela s’achève avant 
même d’avoir pu commencer, le temps d’élaborer 
quelques coïncidences, d’annihiler des souvenirs foireux. 
Cette hystérie de glandes frauduleuses, cette 
concentration anormale d’hormones déplacées, un 
certain désordre ganglionnaire, voilà qui file mot à mot 
un processus de dégénérescence programmé. On ne peut 
pas se contenter de décrire la douleur. Sa grimace est 
somme toute très proche de celle du rire. À quoi bon 
profiter des facéties du langage pour mettre le ventre au 
mur, pour laisser dialoguer les tripes avec cette étendue 
froide et lisse. Saine métaphore de la littérature… Il faut 
avoir ressenti au moins une fois  le décalage entre celui 
qui parle et ce qui se passe. Il faut avoir laissé faire les 
choses pour saisir un tant soit peu la finesse de la 
volonté, les replis de la conscience où elle peut venir 
s’immiscer. 

Peindre l’intérieur du corps humain, en éternel 
amant de l’impossible. Des amitiés se dessinent, 
s’effacent, des rencontres belles et vraies à en pleurer. On 



aimerait remercier pour cela - mais rien n’a été donné - 
tout s’est évanoui. Le monde avale consciencieusement 
les morceaux, avec la routine tranquille d’un abonné du 
gaz. Plus d’une heure déjà. Les mots tombent goutte à 
goutte. Dans ces endroits où l’on finit la nuit, le bruit est 
tel, et la fumée. Les regards ont du mal à se croiser. Il n’y 
a plus rien à dire. Rester toute un après-midi assis sur un 
banc, dans une ville étrangère, en attendant un train et 
en pensant à ce visage là. 

 
L’histoire commence avec l’écriture. L’écriture, en 

effet, donne à l’esprit non pas la mémoire, fût-elle 
prolongée ainsi au-delà d’un règne, mais le sens du 
particulier et de l’événement. La disparition de l’écriture, 
de l’épreuve du choix qu’elle exigeait en son effort, 
soumet l’esprit au pire des temps. 

L’histoire naît également quand le rituel initiatique 
se transforme en voyage initiatique, autrement dit quand 
la cérémonie se transforme en aventure. L’histoire meurt 
quand l’aventure s’organise, quand la connaissance n’est 
plus un mouvement de l’intelligence. Je ne rentre plus 
dans une librairie pour acheter un livre, mais pour 
feuilleter avec consternation tous ces livres que je ne lirai 
pas. 

 
Elle resta un moment devant les traces d’encre. 

Après avoir lu de nouveau, elle prononça une syllabe 
qu’elle traduisit aussitôt : « Fortune ». 

Dans la brutalité de l’instant, dans ses 
éclaboussures, il s’agissait de rejoindre l’endroit où la 
pensée ne peut pas s’installer, où elle ne peut pas songer 



à étaler sa bave mousseuse. Tout au plus laisser surgir 
une vague réminiscence, avec le mouvement qui 
convient au pinceau pour simuler l’envol. À vrai dire, ce 
qui s’était tracé, ce signe d’explosion, exprimait une rage 
profonde, assouvie dans la violence défaite du geste. 
L’empreinte de la brosse déchargée rappelait ces troncs 
brisés dont les fibres ravageaient de leur couleur 
éclatante l’ordre terne et pluvieux de la forêt. D’un tel 
éclatement, jamais la vision ne sera vraiment restituée. 
Cette présence originelle qui nous interpella, elle se 
devine seulement. 

C’était la troisième ou la quatrième tentative. 
Pourtant, ce qui sonde ses accès au monde par de 
semblables incursions dans nos vies n’est pas l’effet d’un 
vagabondage. 

Toute parole de l’art est ainsi extraite du néant. La 
fortune n’est-elle pas ce surprenant mélange de grâce 
divine et de biens matériels, cet étrange point de repère 
de l’homme perdu dans les immenses brassages de 
l’histoire ? 

Même dans le désert, le ciel n’est pas immobile. 
 
Écœurés par leur propre désillusion, les artistes se 

sont tournés vers le langage comme vers la source de 
tous les masques nécessaires pour entrer en guerre 
contre soi-même. Sans raison, et avec assez de ferveur 
pour en rendre compte avec abondance. 

 
Il y eut aussi une image précise comme une 

illustration. Elle fut donnée à un ami qui venait d’acheter 



une maison. Comme s’il fallait qu’elle prenne appui 
contre un mur. 

 
Quel avenir se profile dans les savantes courbes de 

ces plans - dans ces volumes issus d’une seule ligne, 
exaspérément seule - démesurément ligne. Un axe - seul 
lui aussi pour engager le mouvement - un axe unique, 
autocratique, et parfois, un tiroir qui s’ouvre - comme s’il 
fallait chercher un outil oublié pour parfaire l’angle ou 
l’abolir. La ligne se reprend, savoure des raisons 
inconnues, énumère le reflet de son possible dans le 
papier jauni des planches d’encyclopédie. Les notes du 
violoncelle ne parcourent-elles pas ainsi leur souterraine 
harmonie ? Alors surgit une question, rayonnante - 
souveraine. Le bois s’est-il plié à ce désir ? fut-il forgé, 
comme on barde les côtes du navire ? fut-il pressé de 
prendre forme après sa verticale interrogation ? Ou au 
contraire fut-il creusé, exprimant ce constat qu’un virtuel 
démesuré confinait au supplice ? Un volume contient 
tous les autres volumes, à l’infini. Nous voulions croire 
qu’il en était ainsi de nos désirs. 

À l’infini. 
C’est dans ce désarroi qu’il nous est malaisé de 

reparaître, après être resté si longtemps dans la pauvreté 
de l’abstrait et de son objet. L’œil suivait avec attention 
ce chemin, piégé en quelque sorte dans un aller-retour 
sans fin, berné de quelques illusions de départ ou 
d’arrêt, subjugué par une volute. Tout était à la fois très 
beau, au milieu de la sciure et des éclats, très parfait et 
très lisse. Dans cette idée avouée de confondre le sujet 
dans son moule, l’engendré avec sa matrice, tout était 



arbitraire et délicieux, ingénument architectural, 
complice d’un plaisir d’enfant et de maquettiste. 

 
Écrire toujours sur le fil de l’idée. La happer dans 

une collision de mots avant qu’elle ne disparaisse. 
« L’ombre éclabousse ton corps de plaisirs inouïs. » 
 
A la fin, le livre ressemble à une histoire d’amour. Il 

manque encore l’essentiel. Ne suffirait-il pas de 
l’imaginer - de s’en souvenir - entre chaque page ? Cette 
histoire me fait désormais sourire, de cet atroce sourire 
bienveillant qui est un mélange d’orgueil blessé, 
d’impuissance complice et de fatalisme candide. L’esprit, 
dans l’hypothèse de la vie, lance des centaines de 
machines, autant de projets qui défilent, de 
correspondances avec cet inconnu, autant de routines 
dérisoires… Il y a les périodes de débordement, où 
l’énergie ne suffit plus, et puis, parfois, d’immenses 
abattements, quand s’arrêtent d’un coup, par hasard, 
quelques-uns de ces mécanismes capricieux. Tout ne 
tient plus alors qu’à un fil, le fil conducteur de cette idée 
oubliée appelée à resurgir. Un abîme se glisse dans les 
replis harassés de la mémoire. C’est la voix ténue après 
l’ouragan de l’orchestre, redécouvrant le chant, éperdue 
de bonheur dans la nudité de son malheur. 

 
Je me suis égaré à mi-chemin. La vérité est encore 

loin, il est trop tard pour revenir. Cela fait des années, 
peut-être des mois, que je marche dans cette fatigue 
plane comme un lac de sable. Impossible de voir la fin. 
Elle n’est pas loin, peut-être rôde-t-elle à côté de moi, 



extraordinairement proche. Il y a là tellement d’objets 
épars, déposés par un océan de sommeil mal lavé. A 
quoi bon tenter une énumération inutile, a quoi bon faire 
le compte de tous ces débris incohérents ? Dans une 
boîte rouge, tout a été enregistré. J’ai laissé s’égarer des 
pensées au bord de cette catastrophe. 

Aérienne. Je répétais ce mot à tout venant, avec de 
grands gestes, pour échapper à l’huile de la peinture. 

Ce que j’avais pris pour un puits n’était qu’une 
flaque d’eau. Comment assouvir désormais la part 
phréatique de ma soif ? Arriverai-je un jour à me 
débarrasser de cette nausée, de ce grand déballage 
d’entrailles qui obscurcissait mon existence ? Je me 
souviens de cette visite au Muséum, parmi les enfants 
des écoles. 

 
La cinquième tentative… musique de l’impossible envol. 

Dans la matière informe des théories à naître, tous ces gestes se 
contrarient, tentent désespérément de s’appuyer l’un sur 
l’autre. Des nerfs tendus zèbrent le temps, se confient, pour 
peu, à quelques courants ascendants, se dispersent comme des 
cendres d’instants incapables. Durer c’est déjà suffoquer. 
Etincelle du son - préliminaire - finale, et dans l’émoi 
incertain, sans origine, la volonté laissée parfaitement 
désemparée.  

Cinquième tentative… Dans une lutte fratricide 
entre l’instant et la durée, entre la fluidité du langage et 
la rigueur de l’écriture, il ne s’agit en fin de compte que 
de lui laisser l’opportunité de s’échapper de sa cendre, 
d’exister. Et ce conflit irrésolu est notre propre conflit 
avec la mort, avec la fin qui rôde entre chaque note. 
Alors tout est là, non pas seulement pour donner sa 



chance à l’étincelle - notre esprit vit sur une terre brûlée - 
mais pour signifier à son comble une douloureuse joie de 
vivre. 

Cinquième tentative… Décalage entre l’objet et ce 
qu’il vise, entre le projet et ce qui est atteint. Dialogue 
incessant entre le désir et la matière. L’écriture se joue de 
la même manière, entre les pulsions vitales qui la 
renouvellent et la présence pernicieuse d’une idée 
morbide qui tourne en rond autour de ses effets. Mais 
tenter, c’est refuser de se soumettre, si ce n’est à ses 
divinations essentielles. Dépasser les conditions 
primaires de l’existence, s’évader de ses déchéances, 
invalider l’échec, narguer l’aporie… et laisser l’œuvre 
rejoindre sa part d’indomptable, d’indéfini et de sacré. 

La cinquième tentative… Cinquième version d’une 
même pièce ? À moins que l’histoire de ces variations ne 
soit déjà la trame de la pièce, trame dont le cinquième 
élément prendrait une importance particulière ? Peut-
être une idée, déployée à partir de la cinquième itération 
d’un processus… L’interprétation qu’il faut faire de cette 
indication se perd dans les réminiscences du terme 
tentative. Tentative d’évasion, tentative de meurtre, 
tentative de suicide, tentative de coup d’état… ce mot 
qui pourrait se contenter de signifier une simple remise 
en jeu semble trempé dans le sang. Tout se passe comme 
si dans une tentative, violence était faite à l’avenir pour 
échapper au néant, comme si un insupportable présent 
appelait au secours un futur impossible. Et tout se passe 
sans doute ainsi dans l’œuvre. 

La cinquième tentative… Camouflet masqué à 
l’idée totalitaire, unitaire, de l’œuvre, qui domine notre 
conception artistique. Ni l’interprétation, ni l’écoute, ne 
permettent en réalité de figer ce qui se passe exactement 



dans la musique au moment où celle-ci est jouée. Autant 
demander à la flamme de relire ses volutes dans les 
cendres. La partition elle-même ne contient pas, dans la 
suite de ses notes, cette information essentielle qui 
motivait l’écriture. L’œuvre n’est pas le résultat d’une 
opération, la mise en scène d’un moment (d’inspiration) : 
elle rejoint, par des miroirs imaginaires, cette part 
d’indicible que nous nous acharnons à vivre. 

Quand le sous-titre du quatuor porte la mention 
cinquième tentative, ce n’est pas pour numéroter des 
variations ou des épreuves d’un acte qui se ressemblerait 
indéfiniment à lui-même. 

 
Ce cimetière est peut-être le lieu où la pierre a 

accueilli les formes de la plus extrême confusion 
intellectuelle et historique. Les éclats sommaires de 
l’épitaphe n’y prennent qu’une part dérisoire. La 
statuaire, parfaite d’académisme bourgeois ou de 
pompiérisme dévot, exhibe les bustes solennels des 
messieurs à barbiches et les étoffes voluptueuses des 
jeunes filles en pleurs. Au fil de ces boulevards en 
miniature — construits avec la même inébranlable 
assurance que les vrais (ceux où les grands salons du 
deuxième, où les appartements de madame et où 
l’escalier de service) — s’alignent des cabanons de pierre 
au fronton grec, perdus de références à l’ordre corinthien 
au milieu des nervures gothiques, se bousculent des 
élégances surannées, plaquages baroques sur des 
volumes égyptiens. 

On a parlé de Romantisme. Ce n’est pas au seul 
titre des quelques personnalités littéraires dont les 
dépouilles ont trouvé là sous une stèle ombragée leur 



dernière demeure. Le romantisme lui-même est né dans 
un cimetière, au moment où la question fût posée au 
crâne de l’être ou du non-être. Avant, il y avait les Saint 
Jérôme, et l’inévitable cadaver dans le décor, avec bien 
sur toute la distance qu’il y faut saisir entre la scène et la 
nature morte. L’individu est né sur un tombeau, au 
moment où le sentiment se reconnaît dans le désarroi, au 
moment où l’amour adolescent découvre la disparition. 

Aussi l’enfant chérie du romantisme fût l’éternité. 
Que faisons-nous d’autre, jamais, que d’apprivoiser le 
manque ? De l’infini biblique, avec son commencement 
et sa fin, on pouvait passer outre, s’esquiver. Il n’y avait 
plus de nuit des temps, il y avait un jour parallèle, à côté 
de la réalité du Temps. 

Prévenir la ruine en l’imitant : quel étrange projet, 
quelle angoisse souterraine propice à la réincarnation 
des civilisations, quel absolu contresens. 

 
Hier matin, je suis allé faire un dessin de 

l’Immortalité. Un jeune homme extrayant de la pierre 
une anatomie indécente de perfection. L’ombre 
printanière d’un arbre vient caresser le relief de son torse 
et de son visage, redessinée avec force par les coulures 
noires des intempéries. 

 
Arrivé à ce degré de désintégration, toutes les 

équivalences deviennent accessibles, celle du tendon et 
de la moelle, celle de l’espoir et de la boite d’allumette, 
celle du vice et de l’érudition. Il me fallait relire ce texte à 
haute voix devant la foule et tous ces amours suicidés 
qui pendaient comme des crucifix derrière mon crâne. 



Savoir qu’il était dans cette assemblée aussi et ne surtout 
pas chercher son regard. Pourquoi toujours demander à 
la mort ce qu’est la joie ? Un homme qui n’est plus jeune 
s’attarde dans le désespoir. Sa route est bien incommode 
et bien secrète. Je reconnais avoir si peu le sens de l’aveu. 

Alors, tout reprendre depuis le commencement, 
mais ce livre est déjà à moitié écrit pour personne. De 
l’infini malentendu que le temps investit, il ne resterait 
plus que ces tortueux méandres. 

 
Tu t’approches encore, pour m’enlever ce doute. Tu 

me parles… et ma gorge se décompose. Tout s’affaisse à 
l’intérieur de ma poitrine. Il ne me reste que les plis des 
vêtements pour me tenir encore debout. Il n’y a plus rien 
dans ma tête. Je réponds sans doute - probablement - 
tout semble normal, même le ton de ma voix. 

Marcher jusqu’à l’épuisement. Tu es là, à mes côtés, 
pour dire que cela me ressemble. Marcher jusqu’à cette 
douleur dans les yeux qui tapisse l’intérieur du crâne 
d’une tension opaque. Tu es à côté de moi. Il ne faudrait 
pas s’arrêter, jamais. Tu as jeté ta cigarette dans la nuit et 
puis l’asphalte s’est embrasé. Un silence de plus en plus 
amer noyait mes yeux de larmes invisibles. Il aurait fallu 
construire une histoire comme tu les aimais, avec la 
logique des thèmes et des personnages. Je l’ai peut-être 
fait il y a longtemps. Je crois que ça ne m’intéresse plus. 
À quoi bon raconter cette séquence trouble d’abandons, 
de méprises, de morts et de défaites qui sert à l’existence. 

 
L’homme ne connaît pas sa véritable histoire. Il ne 

se voit pas. Celle-ci a peut-être commencé dans les fossés 



d’un château décapité. Les épaisses murailles de pierre 
de taille, mangées de mille plantes extraordinaires, 
pareilles à ces broussailles qui restituent à la surface du 
désert le sens d’une magique perspective, dressaient 
entre le mince tapis vert des combes et le bleu du ciel 
leur parole imposante et brutale. Il fallait suivre ce 
sentier tracé dans l’herbe rase en plein milieu de 
l’évidence. L’immense corridor circulaire n’en finissait 
pas et quelques personnages inquiétants auraient pu 
surgir là comme ce jeune homme aux yeux hagards qui 
venait de rencontrer en costume de cérémonie 
l’effrayante présence de son corps. Avec un faible effort 
de l’imagination, on respirait encore l’eau trouble qui 
avait rempli ce lieu et les jambes se frayaient un chemin 
dans une vase invisible et molle. C’était je crois à l’issue 
du ravin artificiel, dans une brèche qui donne sur la ville. 
Je ne sais plus si dans la lumière ou dans l’ombre, dans 
cette zone d’humidité que le soleil réchauffe, mais qu’il 
ne parvient jamais à assécher. 

J’ai vu depuis bien des cimetières d’oiseaux. Je me 
souviens en particulier de cet établissement scolaire 
coincé entre les immeubles et dont certaines salles 
donnaient sur des colonnes de lumière trop étroites pour 
faire une cour. Les tourterelles venaient finir contre les 
grillages des fenêtres, à la recherche sans doute d’un peu 
de chaleur et de tranquillité. Personne à vrai dire 
n’ouvrait jamais ces fenêtres, et certainement pas les 
enfants, trop petits pour atteindre la poignée. Le 
spectacle était à la fois répugnant et fascinant, de voir ces 
animaux, dans divers états de décomposition, les plumes 
éparses, les os blanchis, comme autant de messages du 
ciel accumulés et répandus là, en plein cœur d’une cité 
des hommes, dans l’oubli dédaigneux de ces milliers 
d’êtres au travail autour d’eux. 



J’ai vu bien des cimetières d’oiseaux, mais jamais 
avec cette précision, avec cette écriture d’os et de 
phanères blancs et secs, cet énoncé orbital et éclaté, cet 
écrasement fossile d’un individu qui n’a plus rien à 
cacher à son image. 

Je suis revenu avec des paroles qui ne m’ont pas 
quitté depuis. Je les ai écrites dans un petit carnet bleu. Il 
aurait pu s’agir d’une plus dérisoire relique. 

L’aile d’un oiseau mort… 
Tant de pensées ont traversé le temps. 
… éclate le silence de la terre. 
 
« As-tu remarqué cette étrange habitude que tu as 

de toujours rechercher les zones d’extrême fatigue, ces 
dépressions du pouvoir faire comme si elles étaient 
l’essence même de ton travail ? Tu n’y cherches pas 
l’évanouissement ni une quelconque confusion de la 
pensée. C’est bien plutôt une hallucination au bout du 
chemin. Épuiser la force n’y suffirait pas. Ni les 
inconséquences du langage ailleurs sublimées. Laisser 
peut-être venir les énergies des ultimes ressources de 
l’existence. Là où le reliquat de l’être côtoie ce qui n’est 
plus. 

« As-tu remarqué le sourire de cette enfant hindoue 
à la peau maculée de pustules quand elle a tendu sa 
jambe pour empêcher par jeu la porte de se fermer ? et le 
rongeur à la tête brune et au corps blanc, à la longue 
queue effilée, que le jeune homme en noir portait sur ses 
épaules, avec un brillant en boucle d’oreille sur son lobe 
droit. C’était dans un métro au mois d’Août. 



« As-tu remarqué à quel point tu es seul ? Ce ne 
sont pas les hommes et les femmes qui manquent autour 
de toi pourtant. Et ce n’est pas de ce moment particulier 
qu’il s’agit. » 

« À quoi bon reconnaître cette voix qui parle 
derrière toi, à quelques doigts de ton crâne, un peu, 
exagérément, sur la gauche, de nulle part. Il ne sert à rien 
de te retourner. Quel guerrier invincible tu fais! » Le rire 
va éclater comme une bouteille trop vide. 

Sinister. 
 
Depuis combien de vies attendait-il ainsi à 

déchiffrer les anecdotes du passager infini à brouiller ses 
pistes ? Qu’attendait-il au juste le souvenir d’une flamme 
ancienne, une quelconque délivrance ? Il aurait pu être 
l’horloge à la veille d’une guerre et des secondes 
éparpillées par la peur. Il comptait les miettes de sa 
substance et de sa fin quêteur de signes au tohu-bohu 
des hasards guetteur d’apothéoses devant l’espace 
clairsemé. Depuis l’été de paille où ses yeux ont roulé 
comme dès souverains à l’écart du convoi ; et le grain fut 
jeté de sa mémoire du haut du précipice. Est-ce en 
souvenir de ce vol au dessus du gouffre ? 

Les mots se contrarient - je vois bien que tu tiques - 
les heures viennent à pas de loup. 

Il lui semblait étrange d’entendre encore une 
musique. 

Et chaque coup de semonce d’un rythme décimé 
portait son carnaval aux rivages de la couleur. 



Son aire - sous la plume - il fallait que ce soit ce vent 
et que chaque portée d’un regard ou d’un souffle - trop 
court fût-il - reprenne l’avantage, accompagne son gîte. Il 
surveillait l’aplomb sachant que d’un abord insignifiant 
il garderait toujours quelque penchant fatal. Il 
démultipliait son être comme un soleil sur l’océan et 
reprenait le cours de ses pensées. Pour juguler la plainte, 
il revenait sans cesse à ces métamorphoses. Et de la 
narration il n’avait retenu en somme que ce qui pouvait 
servir la fête ou la légende. Il n’aurait pas osé pourtant se 
mêler du repas que l’on prépare. 

Les mots se vrillent — je sais que tu hésites — et nul 
ne sait par qui les secondes sont comptées. 

Il n’avait pas compris encore toute son espérance. 
À l’allié le soin de justifier les opérations du 

mystère. L’accord — ici — était trop assouvi. Il aurait dû 
reprendre, après l’orage et l’incendie, ce goût pour le 
voyage. Le sentiment était complice, avec son odeur de 
dernier combat, et les idées mêlées à ce brou 
innommable le ramenaient sans cesse à un halètement 
qu’il attribuait à l’âge. Alors c’était comme un murmure 
tout bas qui désignait son ennemi, c’était un 
chuchotement dont les mots lui venaient, avec leur dose 
de substances subtiles et lourdes comme une odeur de 
tombe, grandiloquents comme un catafalque de 
porphyre. Le grand désenchantement ou l’esprit 
d’occident, si difficile à désigner dans la foule de ses 
préceptes, rescapé de ses crémations et de ses exploits. 

Les paroles s’emballent — tes réticences 
m’exaspèrent — qui peut dire de quoi les minutes qui 
viennent seront faites ? 

La musique prenait une couleur de glace. 



Une douleur sans fin remuait ses atomes. Voilà ce 
miroir de  lui-même où se reflétait toute insuffisance de 
l’objet et bien pire, l’insuffisance de son propre rêve. 
Comment choisir alors, pour lui, entre se rendormir et 
revenir à la lumière ? 

Chaque vertèbre du poème peut tourner court — 
ton scepticisme n’y est pas pour rien — et cette peine 
avec laquelle s’articule chaque instant avec celui qui le 
précède et avec celui qui le suit. 

Car il fallait encore la réveiller de son néant la 
grande percussion des âmes folles, et laisser sa sérénité 
de flamme nous envahir et nous ruiner. 

Il n’avait retenu que ce formidable heurt et toutes 
les parois qui vacillent comme des sciences qui 
s’écroulent (La phrénologie et ses cartes de l’esprit 
éclaboussées d’esclaffements sans nombre). Il savait de 
ce heurt une autre vérité que les masques des croyances 
ne formulaient pas malgré leurs grimaces. Et les 
baguettes ont un bruit d’ossements et de pluie après la 
résonance sourde du néant, après ce grand choc 
thoracique sur les côtes d’un autre monde à peine séparé 
d’une épaisseur de peau tendue. Il reconnaissait là sans 
peine l’affaissement du moi intime de la terre dérobée à 
ses pieds. Nul ne se survit s’il demeure et cette 
catastrophe sonore, écourtée, amplifiait un doute plus 
criant et plus fort. À perdre haleine cette douleur dans la 
poitrine… à plein souffle coupé… et quel dieu remercier 
encore pour cette semonce. Est-ce avec des pieux aussi 
énormes que l’on fonde au plus profond des fondations 
sur un abîme ? 

D’un coup voilà tout un langage acculé à l’ampleur 
et son intime majesté restituée et établie. Il y avait-il 



d’autre ressource que d’aller au bout de ce malaise pour 
en chercher l’issue ? L’immobile peut être soumis à 
d’extrêmes tensions. À quelle violence initiale 
correspond un tel paroxysme ? Le paradoxe est sans 
doute qu’elle fut minime, un léger déséquilibre, une 
parole en l’air. Tout cataclysme qui atteint son 
déclenchement ne peut s’achever qu’en lui-même. La 
grande machinerie des guerres ne se met pas en branle 
pour une promenade innocente. Il pleut sur le jardin. Au 
loin, dans l’ombre, des cloches répandent leur faste et 
leur tumulte et leur scansion funèbre et ce sont autant de 
naissances et de morts, de bonheurs et de peines, 
répandus sur la surface de l’émotion et de l’indifférence, 
et autant de coupes renversées sur les présages et sur 
l’insoluble destin de l’Univers. Quel festin pour quel être 
du ciel pour boire ce nectar sonore ? Toutes les fables 
sont possibles. La pensée se renverse. Chiens lumineux 
du Mexique, cornes de brume des apocalypses, pages 
dorées des écritures, silence vagabond des réincarnés… 
De cette réalité, il est absent d’une absence de silex. 
(C’est cet éclat si dur dans l’immense bonté de son 
regard enfin levé.) La lune ce soir est torturée d’ivresse et 
de brouillard, ronde comme un soleil… Il dévisage 
chaque chose jusqu’à son avenir. Chaque brindille est un 
miroir de décision qui court dans l’obscurité sous le 
lierre. Il jette son regard comme on rassemble ses forces. 

 
Au nom de quelle humanité en nous tant de 

clameurs ? Au nom de quelle théologie de l’abandon — 
inachevée — et l’esquisse sanguinolente d’un poème mal 
rêvé ? 

Pour n’avoir connu de l’espoir que les lueurs, pour 
n’avoir connu du feu que cette sensation mal éteinte, 



faut-il désespérer de l’absolu ? Et de l’humanité ne 
retenir qu’un protoplasme considérable et abondant, 
avec son lot d’enfants prodiges et de notaires véreux ? 

 
Engloutir ces braises dans la chaleur de ton corps et 

apaiser cette langue d’éther dans tes lèvres de boue. 
 
J’ai reçu hier soir les visiteurs. Ils n’étaient pas 

masqués. C’était autant de fois moi-même en d’autres 
temps — en d’autres lieux. Nous avons procédé aux 
attouchements d’usage. Ils m’ont fait entendre une 
musique en me disant que c’était moi qui l’avais écrite. 
Comment aurais-je pu les croire ? 

 
Combien de fois ai-je crié ton nom dans la nuit ? Je 

ne savais plus si c’était une chance de te connaître. Et ces 
éclairs dans mes yeux, ces arrêts de mon cœur, ce vertige 
qui me prend parfois n’était rien devant la fulgurance 
qui traversait alors mon être. J’ai envié les fous et les 
inconscients. Aujourd’hui pour la première fois j’ai failli 
ne pas te reconnaître. 

 
Qu’on en finisse avec ce siècle. 
Un homme qui ne supporte plus sa propre odeur, 

ses propres gestes, sa propre voix — un homme 
condamné à se fuir et à nourrir une formidable haine 
pour lui-même et pour ce qu’il fait, entouré d’enfants 
muets, criant avec un mauvais rire, contorsionnés dans 
un rictus répété sans fin — un homme mûri par un 



constant agacement des sens, pourvu d’une imagination 
disséminée et atrophiée, boursouflée de citations 
écaillées, la pensée atone — un homme incapable de 
renoncer à survivre… et il aura fallu un enchaînement 
ininterrompu de millénaires pour installer ce monstre à 
la face du jour. 

 
« Vas-tu dire enfin ce qui t’empêche de voler ? 

Poser ce fardeau qui t’accable et que tu ne parviens plus 
à renier ! Regarder droit dans les yeux… Préféreras-tu 
longtemps te passer de tout — douter que la sincérité 
même soit possible ? Tu reconnais ton double à 
l’incompréhension qui vous sépare. Je ne me mêlerai pas 
de vos affaires. » 

 
Je traçais des cercles concentriques dans la mare 

aux poèmes, histoire sans doute d’hypnotiser le 
désespoir. Seul ce qui fût construit peut s’effondrer. Il 
s’agissait justement d’échapper à l’existence. On ne 
comprend jamais vraiment le sujet de tant de vacarme. À 
quoi bon affronter l’oiseau qui prédit le malheur. À quoi 
bon suivre son vol des yeux ? Il n’y a pas d’excuse. Et j’ai 
toujours laissé les choses s’organiser autour de moi, un 
dictateur muet en guise de conscience. Nul n’a jamais 
fini d’accepter son destin. Les lèvres bougent. La voix 
parle. L’illusion de pleurer s’efface sans effort. 

Tu m’avais chuchoté qu’il suffisait d’atteindre. Je 
refusais obstinément de toucher au but. Tu avais 
soupçonné un culte indu de l’indéfini. Une branche 
échouée sur la grève aurait pu confirmer l’inconsistance 
de nos gestes. 



Il pleut maintenant. Nous sommes restés sans rien 
dire. 

 
Une plainte sourde m’envahissait, non pas ce chant 

rageusement désespéré, mais cette présence souterraine 
et lancinante, signe des douleurs les plus obscures et les 
plus pâles. Le son peut-être d’une vieille frayeur 
invaincue. 

 
Il fallait boire à ce calice de cristal. Goûter le fruit de 

l’amertume. Juger d’un œil distrait la silhouette 
impeccable de la beauté, ne rien marquer de plus dans le 
grand rythme de l’Univers. Prendre les songes par la 
taille, respirer cette avide couleur du néant, grimer le feu 
sacré sur des claviers sans fin. 

Quand l’idéal se retire, il laisse des cadavres 
embaumés sur les plages désertes. Et le délice de mourir 
allongé dans l’eau tiède. 

Le réveil encore plus brutal sous la piqûre du soleil, 
un grand fracas d’amour à toutes les falaises de ce corps, 
les tempes éclatées, la poitrine à ciel ouvert. 

Je me suis entendu pousser ce cri de l’animal captif 
qu’une chaîne imbécile exaspère. Je me suis vu rompre le 
temps en mille débris insensés, imiter la colère de l’ange 
dans la grande pagaille des étoiles. Et le bonheur sordide 
de l’encre qui s’écoule. 

 
« Garde tes forces pour l’ouvrage. 
« Il ne t’appartient pas de faire naître l’oiseau. 



« Ta pupille ne sait plus rien de la lumière et tu 
devras broyer encore beaucoup d’orgueil, cracher et suer 
des morales sans nom. » 

 
Je me souviens de cette marée d’hommes à peine 

vêtus d’une élégance de drap blanc. Je me souviens de ce 
radeau de bois tressé et de ce sarcophage de pétales de 
toutes les couleurs. L’odeur des fleurs démembrées 
hante encore les circonvolutions de ma mémoire, avec le 
sentiment confus que ce jour-là le vent avait tourné. Je 
me souviens de ce premier baiser des flammes sur mes 
lèvres, de cette haleine de souffle, de l’éclat 
incomparable de ce regard vers l’infini, du rythme 
incertain et brutal, des percussions sèches, cassantes et 
énervées. Je me souviens de ce corps lourd, de cette 
matière enfin débarrassée de son énergie, de ce sang 
bouillonnant qui remontait aux tempes. Je me souviens 
d’un petit bruit d’os pilé, et de cet amour chimérique. 
Des flammes plus hautes encore m’embrassèrent. Je me 
souviens de cette parole du néant et de mille poèmes 
écrits avec des mots. Et puis l’engourdissement, le grand 
sexe épuisé de la nature, les congères de l’oubli. 

 
Chaque seconde qui passe est une nouvelle 

tentative, et de toute cette agitation, nul ne peut rien 
retenir si ce n’est le frisson qui atteint la surface sensible 
de la vie. Le livre approche de sa fin. Notre vision se 
trouble et ce n’est pas les larmes. 

Tout ce qui se condense sous la plume, le geste 
même de l’aile dans les airs, la forme, l’idée, 
l’archéologie des rêves, le mouvement imperceptible de 
la pensée, tout cela vient d’ailleurs, de cette autre part 



dont l’immédiat est un fragment à son tour rejeté, 
posthume. 

À peine plus qu’un point noir qui glisse dans le ciel, 
poussant un cri de reconnaissance dans ce paysage 
qu’éclaire un grand soleil d’hiver. Ou le ballet, à deux, 
d’un ample tour d’espace, austère et immobile, se 
signant d’un seul battement d’aile en toute majesté, 
capable à chaque instant, pour un regard aigu, de se 
changer en pierre. Car les collines vaquent à l’horizon 
tranquille des forêts, noyées de dénuement dans les 
rougeurs sublimées de l’automne. D’où vient cette 
couleur plus sanglante que l’ombre, plus vivante que la 
terre, comme un ultime oxyde avant de tout repeindre, 
un apprêt sublime du froid et de la mort. 

Le premier narcisse baigné de lumière. 
Dans un bosquet touffu, les mésanges s’initient au 

bonheur du jour. 
 
Les chansons passent. Chaque génération d’amants 

file l’éternité de son poème. Et d’aussi loin que 
j’envisage, où que je porte mon inquiétude, en moi ne 
reste que folle et atroce brûlure de l’amour. Passible 
d’illusion, car c’est à trait serré que j’ai scruté le réel. Ma 
main s’est déliée et puis s’est tue. 

 
D’autres sont revenus aveugles. C’est le même 

soleil pourtant, contemplé avec une obstination de 
lutteur, avec cette fureur de penser qu’il ne participe pas 
à ma destruction mais au contraire contribue à ma force. 



L’adolescent aux yeux clairs a tué l’enfant. Le jeune 
homme souriant a tué l’adolescent. Et c’est à l’homme 
mûr que le jeune homme pose la question du devenir… 

En été, la pomme a toujours eu ce goût amer sur 
nos gencives. Qui prend garde, derrière le miel de 
l’instant, à guetter la piqûre ? 

 
«Pardon monsieur, vous n’avez pas vu ma colombe 

blanche ?» 
Je regardais distraitement au-dessus des toits de 

l’hôpital, à l’angle de la rue Belgrand et de la rue 
Pelleport. 

«J’ai perdu ma colombe blanche». La vieille dame et 
moi échangeons un sourire complice. 

 
« Quand tu auras brûlé ce livre, tu saisiras mieux 

pourquoi nous n’avons rien compris à la liberté. 
« Tes bras se sont refermés en vain. Tu hurles ton 

amour dans des silences pitoyables. Qui pourra te 
délivrer de ce cauchemar ? 

« Tes mains soulèvent des corps sans poids qui 
craquent comme des coquilles d’œuf. Combien de temps 
faudra-t-il encore pour achever ce massacre infime ?… 
Quand les flammes liront ces lignes, tu ne seras plus de 
ce monde. » 

 
Comment suivre le ballet incessant des martinets au 

dessus de la ville ? Leurs cris sont trop aigus, leurs 



mouvements trop vifs. Ils changent de direction en un 
instant, rebroussent chemin à quelques coups d’aile de la 
paroi, et puis brusquement, parfaitement immobiles, 
passent à dix ou vingt, en pleine vitesse, dans une 
vertigineuse élégance. Avis avis, l’oiseau sans pattes, 
l’oiseau ignorant du sol, l’oiseau par excellence, capable 
de dormir en plein vol, capable de parcourir la Terre de 
son envergure insignifiante. 

 
Les vieilles controverses reviennent, comme autant 

de tentations alléchantes et dispendieuses. Ce n’est pas 
faute d’avoir vingt fois vécu leurs aphorismes, leur 
luxure et leur débauche. De jeunes arrogants se flattent 
de les avoir connu… sous d’autres rapports : voilà à quoi 
ressemble tant de présomption. 

Le jeune suicidé est mort d’amour, mais puceau.  
« La flamme vacille une fois de plus. Cela ne sert à 

rien. La force est un boulet. Ce que tu attends n’arrive 
qu’à l’heure où rien n’est préparé. Comme la mort, 
comme l’amour, comme la vérité. » 

Prétextes de parade. Il n’y a rien à dire, il n’y a rien 
à perdre. Cérémonies superbes et inconsistantes, 
peuplées de ces visages de faux amis incapables de 
reconnaître qui est le présent, qui le réchappé, qui le 
condamné. Dans une salle à part, l’emploi du temps a été 
établi sans aucune parcimonie. Le jour nous éclaire. La 
nuit nous apprend qui nous sommes. Au retour du bal, 
tout reste à faire. Quand tout est fait, l’aube n’est pas 
loin. 

Triste congénère. En voyant un oiseau, il pense à 
une cage. L’abattement du prisonnier ne se mesure 



pourtant pas à la surface qu’il arpente chaque jour. Le 
mainate qui s’est posé sur la rambarde de la fenêtre était 
d’un vert trop intense pour ces latitudes. 

« Laisse tomber cette terre qui s’agglutine sous tes 
pas. Débarrasse-toi de ces palabres, de cette impossible 
parousie. Elle était pourtant magnifique. Quitte cet habit 
de vendangeur, abandonne l’esprit, les caractères, le 
babil incessant de l’univers. Laisse les faire, les dire, les 
mères courage et les enfants martyrs. Quelle laideur 
inavouable pour se haïr de cette haine insurmontable qui 
s’appelle la gravité ? Délivre-toi du sarcasme, de cette 
prison de pantomime, des spasmes imbéciles, des 
génocides foudroyants. Fallait-il goûter au poison ? 
Abandonne l’idée obsédante du retour, l’idée du 
possible, les paradis immémoriaux. » 

Dans des jardins entiers de silence. 
Il s’est retourné et je ne sais pas — je ne sais 

toujours pas — si son visage est celui d’un monstre ou 
celui d’un enfant. 

Il faudra encore — dans ce jardin — renouveler la 
tentative. 

Seul comme un soleil. 
 
La vérité n’est pas un état : c’est une perturbation. 

Rien ne sera plus jamais pareil depuis que ton pied 
maladroit s’est abattu sur l’oisillon tombé du nid. Le 
souvenir de ce petit chaos d’os et de plumes affolé et 
meurtri reste à jamais à l’orée de ta mémoire. Expurge ce 
haut-le-cœur, retourne la peau de ton exil. Lave à grande 
eau l’écoulement gainé de la douleur. 



J’ai eu il y a longtemps l’aubaine de lire un livre 
fabuleux dans mon sommeil. Ce livre s’est toujours 
refusé à mes paupières ouvertes. Le jour refuse ainsi 
obstinément de voir le visage en creux que nous portons 
au-dedans de nous. 

 
Étrange beauté des enfants qui vont mourir. Ils 

vous regardent et leurs yeux sont plus grands que le 
monde qui les entourent. Ils partagent la vérité avec le 
mal qui les atteint. Ils souffrent et ils vous aiment. 

 
Je voulais refaire seul ce chemin que nous avions 

fait à rebours l’un de l’autre, quand tu opposais ton 
mutisme à mon incompréhension. 

 
Le regard des enfants est toujours ouvert d’une 

immense interrogation. 
 
Tu es la seule personne au monde qui m’ait jamais 

dit « je t’aime ». Nous étions assis en silence dans un 
grand salon clair. Tu l’avais prononcé d’un ton très 
calme, avec l’absolue sincérité d’un souffle d’air qui 
s’exhale d’une poitrine. Tu ne me regardais même pas. 
Et j’ai ri. Pourquoi cette contraction imbécile et pourquoi 
cette cendre ? Pourquoi le monde bascule-t-il si vite de 
l’évidence à l’impossible ?… Depuis, nous n’avons 
jamais rien échangé d’autre que des regards fautifs. 

 



Si nous ne nous parlons plus que par énigme, c’est 
pour ne pas effrayer le silence, c’est pour ne pas gâcher 
le frêle pouvoir que nous avons encore sur nous-même. 

 
Trop de mots se répètent. 
 
Après l’aveu, la parole est aux pierres. Le calice 

n’est ni tendre ni amer. 
 
Le phénix renaît pour la lumière qui le brûle. La 

vision s’enflamme et se consume. Excès de couleurs et de 
larmes, néant rappelé à lui-même. L’oiseau se prête un 
instant aux courants ascendants. Repos dans le cours 
d’une trajectoire. Cette aspiration sans borne prit 
naissance dans l’axe d’une turbulence. Au-delà, les actes 
se confondent. J’aimerai la force obscure du laboureur, le 
poids des pas du cheval sur la steppe, le crépitement 
insensé des corps roulés sur l’herbe sèche. 

Les yeux fermés les images ne s’arrêtent pas. Des 
milliers de visages, d’attitudes, de paroles, de signes 
hétérogènes, de circonstances diffuses. Sans lieu. Il n’y a 
pas lieu de vivre dans le fatras des souvenirs. 
Obsessions, nourries au lait de leurs propres mamelles. 
L’histoire nous brise et nous ravale. Nous portons en 
nous autant de soldats que de guerres que nous nous 
faisons à nous-même. Tu n’imagines pas à quel point 
nous nous sommes perdus. Je n’imagine pas de vrai 
poème qui ne soit une lettre d’amour. 

 



« Il faut maintenant te détacher de tout, t’arracher, 
oui, t’arracher, à l’amour qui t’englue, couper un à un 
tous ces liens qui te retiennent encore à l’existant. Il faut 
maintenant convertir toutes ces énergies accumulées, 
transmuer toutes les sources éperdues… » 

Laisse-les s’avancer un à un dans le désert ; qu’ils se 
dispersent et disparaissent, avec leurs mirages de cités 
éternelles, de palais et de ruines, avec la splendeur de 
leurs illusions et de leurs délires. Dilapide toutes les 
richesses accumulées, les drames insensés, l’orgueil 
même de la pauvreté et du dénuement. Laisse fuser tous 
les raisonnements à décourager le miracle, tous les éclats 
de voix des certitudes à torturer le passé, le présent et 
l’avenir. Arrache toutes les impressions, les sentiments 
qui te retiennent, cherche partout en toi-même et autour 
de toi les carrières de cette lourdeur, repousse les piliers 
du désarroi, les murs du doute et de la dévotion, sape les 
fondations des défenses ancestrales faîtes à l’infini, les 
fondations de l’intelligence qui a raison et se lamente du 
haut de son malaise. Estompe les traits dans lesquels tu 
pourrais encore te reconnaître. Ne recule pas devant le 
sacrifice de toi même — cette engeance. Écrase la force et 
la pitié dans un même breuvage et répands-le encore 
fumant dans les crevasses du destin. Des idéaux 
moribonds hantent encore les environs. Démet les 
ambitions. Renvoie les émissaires de la connaissance à la 
craie de leurs tableaux noirs. Renverse les termes des 
genèses, les débats et les explications du monde qui 
pourrissent dans les recoins de l’impensable. Recolle les 
deux faces du miroir l’une contre l’autre. Qu’elles 
réfléchissent infiniment l’espoir et le désespoir. Qu’elles 
engendrent le discours interminable du bien et du mal 
dans chaque éclat du verre brisé de la colère. Restitue au 
regard de l’enfant ce qui s’est déjà joué en lui de 



perversion et d’écœurement. Détruit chacun de tes gestes 
comme autant de fragments de pantins maculés, de 
poupées identiques et ridicules. Éloigne les artistes, ces 
prétentieux, et toutes les visions du monde qui les 
accablent. Renie tes vocations les plus intimes, ton 
attirance irrésistible pour l’impossible. Oublie, et cela 
même, oublie-le. Tout se bouleverse, s’embarrasse, se 
dénoue. Elle s’est retournée la caisse aux jouets du 
langage, l’effraction imperturbable du désordre 
universel. Et une lame tranchante vient à bout l’une 
après l’autre de ces connivences qui nous sanglent l’un à 
l’autre, lecteur épouvantable et grimaçant. Ce sera le 
plus dur peut-être de se débarrasser de ce regard 
dépravé qui juge et qui sait, qui aspire et qui méprise, 
qui racle ses entrailles en reprenant la pause. Non tout 
n’obéit pas ici à un plan abstrait et préalable, la fin est 
programmée sans doute mais les ficelles cèdent une à 
une, les bobines se dévident, le rouet se tait, entouré de 
Parques insomniaques livrées à leurs manies. 

Car tout n’est qu’un prélude à mourir. Il faut bien 
trouver un moyen de jouir de cela. Tu quittes ta chambre 
froide pour aller acheter le pain qui te permet encore 
d’écrire. Ça ferait du bien de rayer ces lignes. Efface un 
peu plus la distance qui sépare le néant du néant, 
histoire de fanfaronner à l’aise au dessus du vide. 

 
Désamorcer la boîte à naufrages. Une cargaison 

entière de détonateurs s’est répandu sur les plages de la 
côte. Ennui mortel. La mort est la dernière amante. La 
seule véritable. 

 



Mes mains ont fouillé des souvenirs tout autour de 
mon corps. En vain. Une présence impalpable s’est 
évanouie. 

 
Il y a le silence de la vague avant qu’elle ne rompe. 

Les ruptures de la conscience avant l’agonie. Il y a le 
moment où l’on sait que c’est la fin. Un battant de porte 
qui claque dans le vent. L’enfant est seul dans son 
berceau, entouré de sourires. C’est le même lit.  

 
Que sais-tu du courage ? 
Couronne de fleurs, collier de rotules. La robe 

luisante du cheval sous tes cuisses. 
 
La nuit est descendue, à grands pans d’obscurité, 

aussi envahissante que la peur, mais plus froide. La nuit 
est ce souterrain dans lequel on pénétrerait immobile. 

 
En ce moment tu conçus en quoi toutes ces scories 

amassées au fil des circonstances de la vie étaient 
quasiment une offense à la nature de ton génie. 

 
J’ai été amoureux de toi. Amoureux fou. D’un 

amour à paralyser une âme. C’était une boule de feu à 
l’intérieur de moi, un brasier tonitruant et muet. Que 
s’est-il passé entre nous ? Il y a trop d’années 
maintenant. Quand je te vois aujourd’hui, c’est un peu 
une part de moi qui se désintègre sous mes yeux. 



 
« Où es-tu ma bien aimée, mon soleil tendre, le jour de 

ma vie ? Où es-tu ? Regarde-moi. Je reviens d’un combat 
éternel. J’étais ailleurs, je suis là. J’ai volé — en éclat — sur 
toute lueur de ce monde. Regarde-moi, et dis-moi si c’est pour 
toi que fut semé tant de malheur. » 

 
Toutes ces phrases alignées n’étaient qu’une même 

phrase, tous ces fragments devant les yeux n’étaient 
qu’une même métaphore, une allusion au sens glissé 
dans la peau du mythe. 

J’ai perdu trop de temps exilé de la lumière. J’ai 
perdu trop de joie. J’ai laissé trop d’espace à 
l’hémorragie sans fin. J’ai ouvert trop de voies aux 
épanchements. Il est vrai que ce qui s’écoule ne leste plus 
le mouvement de la conscience. Mon amour est resté 
intact. Il est le centre exact de tout ce qui s’émeut autour 
de moi. Il résonne de toute part de la promesse que tu 
m’as faite. 

 
« Quand tu auras brûlé ce livre, tu comprendras 

pourquoi nous n’avons rien compris à la liberté. » 
 
« J’étais l’univers autour de toi et j’étais le songe. J’étais 

le goût de vivre entre tes lèvres et la parole des nuages. J’étais 
le bateau blanc et le récif. J’étais l’amour et j’étais la douleur. » 

 
 


