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No oe tou taeae.

À toi mon frère.

-IJ’attends après la sonnerie d’un téléphone imbécile.
Pathétique.
La solitude. La solitude c’est pareil à une amnésie, de la mélancolie
qu’on remâche comme un vieux chewing-gum, sans goût que de sa propre
bile. Quelle connerie !
Elle n’appellera pas ce soir. Je m’en fou. Je n’ai pas besoin d’elle. J’ai
mille ans, des malles de souvenirs. Des coffres ferraillés comme ceux des
pirates dans les livres de l‘enfance, enterrés sous ma seule vigilance, là-bas
au profond du sable blanc d’îles innommées.
J’ai du soleil à revendre, qui se rit de la pluie, qui se marre à vos
tronches pales, qui se fout de vos jugements sclérosés. Je n’ai pas besoin de
vous.
J’exhale ma propre nourriture, je roule sur mes réserves.
L’amour ça fait chier, quand ça vient, quand ça se tire, ça frappe en raz
de marée, on perd pied, on se fourvoie, on se méprend. L’amour ça fait
chier.
Et la vie, ha la vie, qui ne fait que mentir, qui fait comme si elle n’avait
pas de fin, fanfaronnant les pieds dans sa pourriture, structure qui se
déstructure, organisme qui se désorganise, ainsi soit-il.
La mort n’a rien à dire, elle gagne, toujours. Je lui crache à la gueule.
Dix ans déjà que je croupis sous vos grises latitudes, ma patrie, ma terre
natale, ça donne envie de gerber.
Je patauge et me débats dans ce monde qui n’est plus le mien, je ne
vous comprends pas et suis dans vos regards tel un étranger.
Promptes furent les portes à s’ouvrir lors de mon retour, autant de

cages :
Voici le fils perdu revenu enfin à la raison, oublions ses folies et ses
chimères passées, intégrons le, ingérons le, qu’il profite lui aussi des
largesses de notre abondance. Qu’il vive, qu’il consomme, qu’il participe à
la course suicidaire. Pour moi vous avez choisi la voie la meilleur, vous, ou
tout du moins ‘ceux qui savent‘, m’avez testé, sondé, analysé de votre
savante science. Je chie sur vos théorèmes.
Après moult calculs, abaques du convenu, algèbre du bien séant, vous
m’avez désigné ce que vous nommez, un métier. Ho sacro-saint mot dont
vous vous gargarisez allègrement et qui prend dans votre bouche plus de
place que votre langue. Je fus aimable et docile, me prétend à vos jeux avec
ce que, sans doute, vous preniez pour de la reconnaissance, de l’acceptation,
aveuglés que vous êtes par votre indiscutable légitimité. Vous m’aviez
surpris en plein ko, mes yeux jadis éblouis de lumière n’avaient pas encore
retrouvé l’habitude des ténèbres. Je suis réveillé aujourd’hui, et n’aspire
plus qu’au repos.
Sorry angel so sorry, je ne pourrai rester vivre parmi vous d’avantage.
J’ai perdu le goût des mets qui vous ravissent, je me suis lassé de vos
chants, vos discours m’importunent et dérangent mes rêves. Vos noms, vos
visages me restent inconnus, ma mémoire est repue et ne veut plus rien
apprendre.
Bien sûr, bien sûr d’aucuns me prétendent fou, stupide, inadapté, ou
toutes sortes de choses qui tend à les rassurer sur le bien-fondé de leurs
propres croyances. Je m’en fous. Ouvrir la fenêtre c’est prendre le risque de
s’enrhumer. Il faut faire gaffe. Le risque, le hasard, l’inconnu, grognent au
fond des grottes obscures de l‘ignorance, mieux vaut leurs jeter des pierres
avant qu’ils ne puissent s’approcher, avant que d’entrevoir le blanc suspect
de leurs yeux, la menace de leurs crocs avides.
La vérité commence au-delà des horizons, là où la vue n’a pas accès.
Chacun possède les siennes, plus ou moins lointaines, toujours
inaccessibles. Et c’est bien comme ça.

Ainsi je vous écris car je ne sais vous parler, absent que vous êtes,
préoccupé sans cesse à l’image de votre monde qui vire et dévire dans
d’incompréhensibles circonvolutions.
Je suis le mendiant sans escarcelle, le marcheur sur le bord des
autoroutes, je ne vous accompagnerais pas, je n’en éprouve aucun besoin. Je
ne suis plus d’ici, ne l’ai-je jamais été ? Je vous regarde vous mouvoir, vous
agitez, comme au spectacle. Dans l’ombre du grand théâtre, je ne ris pas,
n'applaudis pas, ne hue pas, indiffèrent au scénario dont je connais le
dénouement, je l’attends.

Ne parviendrais-je jamais à étendre sur le papier, domptée et soumise
tel un chat sous la caresse, cette histoire qui me hante depuis tant d’années.
Mille pages à l’encre noircies, mille nuits à l’acide blanchies, mille batailles,
mille défaites.
Comment raisonner la furie du magma qui gronde ? Canaliser sa
démesure ? Les mots sont en fusion sous mon crâne prêt à exploser, la
colère les anime. Une clameur s‘élève, ensembles ils voudraient jaillir,
dévaler la virginité des pages, ils se mêlent, se heurtent, se superposent, se
confondent, perdent leurs sens dans un chaos de métal. Le papier s’embrasse
sous la mine furieuse, je biffe, me répète et me désespère.
Ah douleur ! Je voudrais m’ouvrir le ventre, plonger mes mains au
nœud de mes entrailles, t’arracher, t’extirper comme herbe mauvaise. Ah !
Je voudrais pouvoir crier, gueuler par la violence d’une encre de sang, vomir
ce fleuve qui m’étouffe, submerge mes pensées m’empêche d’avancer.
La lutte est inégale triste cœur, tu ne fais pas le poids. Voici ta
forteresse assiégée, le drapeau du renoncement y flotte déjà, seigneur
lamentable et isolé, que reste t- il de ton royaume ?
Souviens-toi, souviens-toi mon âme. Dis leur, il faut leur dire. Chantes,
chantes aux oreilles rigides, chantes les complaintes originelles apprissent
jadis au souffle ample des océans. Révèles, révèles aux yeux frileux, révèles
les bleus tranchants des horizons parfaits, le soleil, la lune immense.

Enseignes, enseignes aux cœurs déprimés, enseignes la fébrilité de l’attente,
l’espoir comme une perle rare, l’inconnu qui rend tout possible, au-delà de
nos peurs, au-delà de nous-même, à nouveau. Le renouveau, la soif aimée,
la faim, dis leur comme il est bon parfois d’avoir faim.
Et puis, la tendresse d’un regard. Le silence comme une offrande, le
sourire rouge comme un fruit prometteur.
Dessines leurs, caresses leurs les silhouettes enchanteresses, les courbes
divines, la raison qui chavire et se laisse emportée. Un vertige au néant
duquel on voudrait se perdre, volontiers, tout oublier, ne rien garder, ne rien
regretter.
Peints leurs ce qui ne peut être peint, la chaleur irradiée à la fleur d’un
corps aimé, le désir, ah ! L’incandescent désir, le temps qui se fige, qui
s’incline, qui abdique enfin. Mais que sont les mots pour celui qui ne les a
pas éprouvés ?
Je voudrais nommer des dimensions nouvelles, des infinis. Annihiler,
fustiger, sublimer ce qu’il y a de terrestre en moi, l’apesanteur sur mes mots,
sur mes rêves, sur mes idées.
Je voudrais trouver des mots nuages, des mots vents.
Ma mémoire saigne.
Il fait froid sur la ville ce matin, un linceul gris flotte sur les toits, rien
ne vie. Une lumière blafarde vient par l’unique fenêtre de ma chambre, faner
un peu plus le papier peint délavé de quelques larmes fragiles. Je me lève,
comme chaque matin, le cœur plein de colère, maudissant cette vie,
maudissant ma faiblesse. Quel pauvre con je fais !
Un café instantané vite avalé, j’attrape ma veste la plus chaude et me
jette comme on se perd dans le tourment de la rue.
Je ne dirai rien sur le boulot que vous m’avez assigné, il n’y a rien à en
dire. Du temps vendu, du temps perdu, sacrifié sur l’autel de l’argent roi. Et
merde !

Je crève de mes saisons inutiles, ma vie s’écoule par une plaie géante.
Et cette fatigue, cette lassitude terrible. Je n’ai rien à foutre ici, rien ne
m’attire, rien ne m’attise. Ou courrez donc vous tous ? Quelle est cette
lumière qui vous émeut tant et que je ne vois pas ?
Comment ce peut-il que nous soyons si différents, nous engeance de la
même terre, nourrit aux mêmes seins. Quand donc se sont séparés nos
chemins ?
C’était à l’aube de mes vingt ans, enfant gâté du riche occident, repus
aux tétines exclusives de dégoulinantes mamelles. Papillon halluciné aux
néons aguicheurs de marchands sans âme, aux discours formatés réducteurs
et aliénants sortis de transistors propagandes.
Je n’étais qu’une image tremblante dans l’instant, futile, malléable.
Une illusion qui pour se donner du corps meublait son espace d’objets
de toutes sortes, onéreux, dispendieux si possible, high-tech bien entendu,
gratifiant évidement. Tristesse des tombeaux meublés, avec vue s‘il vous
plaît.
J’avais tout, comme on dit, pour réussir. Jeune homme à la prometteuse
situation, je surfais haut débit, tchatais, bloguais, numérisait, zappais, sapais,
pilotais TDI, mangeais micro-onde, votais écolo, pissais bio, chiais ou on
me disait de chier. Au chienchien le nonos, pas mordre, rester couché, sisite
panier.
Et merde, quelle connerie quand j’y repense tout ce temps perdu.
Et puis je suis tombé malade, un mal singulier en vérité, fruit sans
doute de la lente germination d’une semence d‘insoumission, plantée là,
jadis, par quelque esprit frondeur, au sombre de mes rêves, et qui dans la
fange et les choses dégueulasses accumulées, trouva substrat idéal à son
immonde développement.
Une fatigue implacable et soudaine s’emparait de chacun de mes
membres, rendait pénible le plus simple mouvement. Je me couchai dès le
souper achevé, pour ne me lever qu’à la sonnerie du réveil, plus las encore

