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CONTE D’OUROBOROS
« Pour comprendre, apprenons à rêver! » August Kekulé

I La lettre
Ouroboros est très inquiet, il veut trouver la paix,
absente du foyer.
Ses parents se font la guerre, et ça a l'air de leur plaire.
Mais Ouroboros n'a pas le temps pour les mauvais sentiments:
c'est un serpent, un jeune rampant,
et pas du tout méchant!
Quand il voit maman pleurer de longs moments,
et que papa n'est même pas là pour lui remonter le moral,
il a mal.
Il se dit que c'est pas ça la vie.
Et que rester ici le mènera à la folie.
Non pas qu'il n'aime pas ses parents,
mais il se sent comme impuissant
de ne pouvoir libérer ceux qu'il aime,
de ce bien mauvais système
qui les aliène et sème la peine.
POUR OURO C'EST LE CHAOS:
la vie ne vaut rien si elle ne permet pas la liberté.
Et le jeune serpent,
c'est à cela précisément qu'il rêvait… LA LIBERTE.
Non sans une angoisse au coeur, Ouroboros, un soir de pleurs,
décida de quitter le foyer familial,
tout en sachant qu'il allait faire du mal.
Impossible pour lui
de rester plus longtemps ici.
Il attendait la nuit pour entreprendre une action qui allait
changer le cours de sa vie:
la fuite.
Mais il ne s'agit ici de la fuite lâche, la fuite qui fâche;
non! Plutôt d'une EVASION.
Celle qui le mènera à la vie, et à la liberté.
Nul autre choix pour lui que de quitter la maison.
Et par conséquent, quitter le confort qui ne fait que cacher un
désespoir familial. C'est le choc affectif…
*3 *

Il posa sur le bureau du salon
une lettre qui allait susciter l'émotion.
Une lettre pas très marrante, mais très consciente.
La lettre d'un fils à ses parents.
Et quand ils le reverront,
Ouro, peut-être, sera grand.
La lettre fut écrite quelques heures avant,
avec la plus grande attention:
« Chère maman, cher papa,
Je ne peux vous expliquer les raisons de ma conduite;
Sachez malgré tout qu'il ne s'agit là d'une fuite.
Ne soyez pas affolés du fait que je vous quitte,
Prenez le temps d'y songer sans que cela ne s'ébruite.
Je ne peux oublier tout l'amour que vous me donnez,
Je ne peux refouler cette enfance que j'ai aimée.
Mais je ne puis rester plus longtemps en cette demeure:
Car il est vital pour moi, de faire vivre à mon coeur
Ce que le vôtre n'a jamais pu ressentir sans un heurt.
Pardonnez la trop grande discrétion de mon départ,
Mais la nuit seule peut cacher mon désespoir.
Ne cherchez pas à me rattraper sur le quai d'une gare,
Car ce n'est pas là qu'il me convient de prendre le train.
En vérité, j'ignore où je vais car je suis mon instinct.
Ce que vous appellerez “fugue” n‟est autre qu'une quête
Nécessaire à l'épanouissement de mon âme qui s'émiette.
Je vous aime.
Ouroboros.»
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PETIT PHASME
Je m'imagine
Petit phasme
Tout plein de fantasmes
Moi qu'on dessine
Sur la feuille
Il me manque un oeil
J'emmagasine
Les lubies
D'un enfant puni
Il m'ensanguine
Met du gris
Sur le ciel encore nu
À l'enfant qui fait que
Je m'achemine
Moi phasme bâton
À l'enfant qui dit que
L'on m'abomine
Moi phasme bâtard:
"Où sont mes ailes?"
Je m'imagine
Petit phasme
Qui se camoufle
On me dessine
Végétal
Et je prends souffle
Je m'imagine
Petit phasme
Phasme morose
Ça turlupine
Sous la mine
De l'enfandrogyne
À l'enfant qui fait que
Je m'achemine
Moi phasme bâton
À l‟enfant qui fait que
L'on m'abomine
Moi phasme bâtard:
"Où sont mes ailes?"
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Je suis asperrimus
Et rugueux
Je suis ramulus
Brindille de Thaïlande
Un phasme cuir
Phasme à tiare
Géant de Sabbah
Feuille de Java
Géant dilaté
Phasme cornu
Et biscornu
Je m'imagine petit phasme
qui, tel un hippocampe se mue en algue,
se camoufle dans les couleurs des feuillages.
Esquissé par l'enfant aux yeux humides,
j'ai pris racines, telle une sylphide,
sur le plat d'une feuille acide.
Petit phasme du bout du monde,
l'allure étrange, inaperçue,
peuplé de mille petits phantasmes,
guidé par ma libido végétale,
je me mets à danser,
sans raison aucune.
Dans un face à phasme avec la vie toute coloriée, je dandine la
tête et les antennes, je tiens prêts le thorax et l'abdomen, les
palpes et les mandibules, et m'apprête à entamer mon premier
festin de feuilles de lierre. Mes yeux sont des yeux de mouche,
des diamants noirs à facettes.
Je danse de mes six pattes, et sous des allures de psychopathe, je
suis inoffensif. Sur les parois du vivarium, que m'a délicatement
offert le petit dessinateur, j'agrippe mes ventouses et réalise
des prouesses techniques vertigineuses.
Régulièrement, je mue.
Je suis très solitaire. Par chez moi, les femelles n'ont pas
besoin de mâles pour pondre leurs oeufs.
Moi je n'ai jamais logé en oeuf de phasme, car je suis né au
crayon de bois et à la gomme, le corps mué d'avance.
Je suis naturellement apte à préserver moi-même ma survie, quand
l'enfant veut bien y consentir. Il ne me rend pas la vie facile:
il a placé exprès des oiseaux dans le ciel gris, et je suis obligé
de rester caché pour ne pas me faire manger. Alors je me fais
brindille, ou je fais ma brindille, c'est selon, les pattes
repliées le long du corps, et, tel le plongeur, me laisse tomber.
Mon corps alors n'est plus qu'une fine allumette phasmique, sous
l'impulsion d'un mimétisme de forme. Mon corps alors fait le mort.
Mon corps alors n'est plus corps. Mais l'enfant est quelque peu
cyclothymique. Il a l'idée de mettre des nuages dans le ciel gris.
Un sourire se dessine sur son visage. Il est gentil, c'est pour
que je puisse rêver. Je suis un phasme caché dans un nuage. Je
suis un phasme qui ne craint plus les oiseaux, et bientôt, je
serai moi-même un oiseau. *6*

LE PHASMÔME
Drôle comme le temps nous fait entreprendre des trajectoires
insoupçonnables. Étonnant comme nos projections antérieures
prennent corps, mais d'une façon radicalement imprévisible.
L'enfant
cyclotimide
a
finalement
gommé
le
ciel
et
ses
atmosphères. De nouveau sur le qui-vive, je fonds comme un
nuage... Je reste imperturbablement ce petit phasme discret, et je
me fonds et me confonds aux éléments, mimant l'environnement.
De ce dernier, hélas, plus rien ne reste. Sinon l'enfant, horsdessin, gommant compulsivement toute esquisse tracée autour de
moi. Il est devenu dingue! Je sens le Démon-Gomme venir me raser
les mandibules, s'accrocher à mes palpes! Je frémis de sa rugosité
détergente. Petit phasme esquinté, je ne suis pas l'oiseau
escompté. Pourtant, bâton du diable, je réagis. Dénouer l'étau
Déjouer l'enjeu... A deux doigts d'une néantisation pure et simple
de moi-même par le môme, je déploie mes antennes et mes pattes, je
m'attribue des ailes imaginaires et, comme un chat, soudain, je
bondis du dessin. Gonflé d'un nerf sympathique, je prends forme
nouvelle, quelque part entre Ubu et une certaine plume; Ubu
plume... Je ne serai pas un oiseau; je serai l'enfant lui-même...
un oisillon!
Des trous dans l'ADN
Petit brin de génome,
État réduit de gnome,
Vivant inanimé,
I am a phantom
devenu Phasmôme.
Phasmôme: n.m. insecte à l'état d'infans, usant d'aposématisme
pour prévenir chaque dessin de phasme du danger « gommatoire » de
sa nature crayonnée.
Ex: "Les phasmômes ne gomment jamais rien."
Fort de mon nouvel aspect, je jouis de mes facultés nouvelles: je
suis celui qui me dessine, et j'offre à volonté des fards à ma
trombine! Puis, fusiforme, dans un creux entre deux pulsions
d'adrénaline, je perçois comme une claque qui me décalque
l'abdomen. Des pincements sur ma surface végétale me font
tergiverser. J'ai des fourmis dans le thorax. Des pince-oreilles
me malaxent. Constat de l'axe: ~Je ME suis incompatible.~ Mes
sensations de phasme sont des tsunamis d'orgasmes! Et de spasmes…
Toute cette émotion humaine, c'est trop pour mon p'tit coeur
d'insecte. Désabusé sans l'être, je tangue, je « tanphasme », je
songe à repartir... ... vers mon dess(e)in... Mais j'ai compris
d'où je viens, en découvrant l'ampleur des émotions foudroyantes
animant le gnome en moi... ... un môme-phasme.
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LE JARDIN DES COCCINELLES
Dans mon jardin, des coccinelles
Des cochenilles, des pucerons
Et des chenilles, des papillons
Je les fais jouer à la marelle
Ode à mes coléoptères
C'est du repos qu'ils me procurent
Quand, trop collée aux nerfs,
Odieuse est mon allure.
Dans mon jardin, des libellules
Des fourmis et des araignées
Des innocences qui déambulent
Quand le facteur n'est pas passé.
Ode aux coléoptères
C'est du silence qu'ils m'inspirent
Il s'impose de se taire
Libérer un soupir.
Dans mon jardin de coccinelles
On voit la vie en écarlate
On voit voler les demoiselles
Au secours de nos primates.
Ode aux coléoptères
A la mémoire du jardinier
Je respire la terre
Hume l'ivresse au bout du nez.
Dans le Jardin des Coccinelles
On célèbre les nymphoses
On organise des ritournelles
Et des concours d'élytres.
Ode aux coléoptères...

*8 *

Ode aux coléoptères...
Au dos collé, on obtempère.
On tempère,
Car,
dans le Jardin des Coccinelles, l'heure n'est pas toujours à la
fête.
La veille déjà, le jardinier n'était pas dans son assiette:
prisonnier d'un cafard,
un p'tit coup d'nénuphar*
(*nénuphar: n.m. sentiment ambivalent consistant à ressentir
simultanément, durant la phase d'attachement, celle qui lui
succède inexorablement: la phase d'arrachement.
Ex: "avoir un petit coup de nénuphar": état passager d'un
profond nénuphar, mêlé d'une certaine mélancolie enfantine de
grenouille, très fréquent chez les coccinelles)
Inutile de relater le pourquoi de ce fait,
le souci du jardinier semblait bien plus concret:
– Ah! Par mes bêtes à bon dieu! Mais que voient mes yeux?
Mes choux sont éventrés, et tout est dévasté!
En effet,
toute une partie de ses plantations
semblait avoir fait les frais
d'une méchante invasion
- Mais que font les "ogres à pucerons"?
Durant les derniers jours, nul d'entre eux ne semblait s'être
manifesté,
ce qui inquiétait fortement le jardinier.
Ce n'était que plus tard qu'il comprit l'origine du problème:
il n'était nullement question de produits phytosanitaires
comme cause première du malaise des coléoptères
- puisque le jardinier protégeait la nature
et n'utilisait jamais ce genre de déconfitures!
En vérité, il s'aperçut que l'attaque provenait tout droit du
royaume voisin des Pucerons du Chou, dont la particularité est
d'utiliser et mimer le système de défense chimique de sa plantehôte. Ainsi, la plupart des larves de coccinelles, les Adalia
Bipunctata, étaient nourries aux larves de ces pucerons, et ne
survivaient pas longtemps.
C'est ainsi que le jardinier eut l'idée précieuse
d'imaginer et construire de manière méticuleuse
un jardin entièrement lumineux d'étincelles:
***************** le Jardin des Coccinelles *****************.
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LA CRAPOUILLE
Ce soir encore, je crapouille.
De l’humeur guillerette à la pensée crapuleuse, je roule ma
bouille en boule et la malaxe pour y adapter l’expression
adéquate. La finesse de ses traits requiert une agilité dans la
pratique, et mes tics cyclothymiques imposent une dextérité folle.
Chaque geste se doit d'être une caresse, une danse.
Un peu crapaud pouilleux, le cul entre deux nénuphars, je n’ai
rien de tout cela. Mais la nécessité d’une telle pratique au
quotidien m’a quelque peu amené à discerner les bons réflexes des
mauvais. Sans pour autant parvenir à maîtriser l’objet de ma
dégaine, j’ai appris à goûter le délice de mes travers, apprivoisé
la matière qui m’encombre.
La crapouille est une anse que l’on saisit, une danse que l’on
manie, une transe même pour qui veut bien s’accorder un temps au
succédané de sa personne. Rien de conscient ne peut venir la
provoquer, rien de constant pour la défaire. Il faut être disposé
à la recevoir, et à n’en attendre rien. Un peu féline par nature,
elle ne fait que passer. Filante et fugace, mais toute entière
offerte à nos quatre volontés! La crapouille ne consent à offrir
que peu de son temps, mais un consentement d’elle promet tant
d’intensité qu’on la sent ici pour cent ans.
Concentré à lâcher totalement mes pulsions naturelles dans tout ce
qu’elles ont de plus effrayant, je sculpte au scalpel les reflets
ambigus de ma trombine, et souffle le chaud sur mes froids.
Je roule ma bouille en boule, m’embrouille au bout de peur qu’elle
rouille. Ecrabouillée dans mes mains tièdes de trouille, je la
sens bouillir, frémir, prête à éclater, éclabousser, éclabouillir!
Sensation pareille à l’aspiration d’une taf’ voluptueuse, profonde
et inspirée. Sans crapoter; jamais! On ne simule pas dans la
crapouille. On s’y livre en entier, plein de nos petites fiertés
taquines et de nos démons rutilants. Chaque chose dans le même
temps, car il presse…
Crapaud à sang chaud, je dégaine mes élans d’antan, offre mon
venin de têtard avec la promesse des songes les plus fous.
Polissant ma fasce avec mes larmes, j’y inscris toute la face
ténébreuse et lunaire de ma carcasse. Ma dépouille...
A l’aise dans ma besace,
j’absorbe le temps qui passe.
Pas si fier pour autant,
je brasse même pas du vent…
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Mais ce soir, je crapouille.
Je suis calamité
Crapaud des joncs
Cas bufonidae
Crapolisson!
Les yeux cernés
Le trait miné
Grenouille
Gribouille
Gargouille
J’crapouille!
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CONTE D'OUROBOROS
II

L'homme qui a perdu son chapeau.

C'est dans une nuit d'automne qu'Ouro quitta le monotone.
Le premier pas hors de la maison lui provoqua un frisson. Nulle
étoile dans le ciel, et l'horizon était superficiel.
Du coup, Ouro eut des désirs d'errances.
Parcourir d'un "pas" inhabitué
les coins et recoins peu fréquentés,
les petites doses de m² accumulées
mais toujours inexplorées.
Pour Ouro, le monde était grand. Palpitant. Imaginer les magies de
l'errance le faisait avancer.
Nulle étoile dans le ciel, mais mille étoiles quand même.
D'une aisance innocente, Ouro rampait à allure constante, comme si
les éléments autour de lui se rangeaient et s'inclinaient dans la
nuit pour qu'il pût se frayer, s'effrayer. Jamais le reptile, à
l'écaille subtile, ne se prenait pour un roi. Il n'avait pas le
complexe facile, et fi de Jupiter et de Saturne: son "Abadir"
était la Lune.
Tout en parcourant son petit boa de chemin,
Ouro eut une pensée succincte pour ses parents,
un picot'ment dans l'sentiment,
rien de plus, rien de moins:
aussitôt s'envolèrent les idées elliptiques,
à mesure qu'il prenait la tangente
des terres abiotiques.
Et Ouro s'élançait vers les dunes et les pentes...
Au détour d'un chemin, qu'Ouro voyait peuplé d'abraxas, un énorme
cri retentit juste en face. Notre jeune serpent sursauta à s'en
froisser les écailles. (Notez qu'en plus, il caille!) Il resta
immobilisé à l'ombre d'un chêne abîmé. C'est alors qu'il vit
courir un drôle de zèbre, un drôle de sbire, un homme à franges, à
épis d'ange, et qui portait un drôle de pétase - lequel, dans
l'élan de l'intrigant, finit par choir sur le trottoir.
Le silence revenu, Ouro s'approcha du chapeau. Il le trouvait
beau, et se pencha pour le ramasser. Mais un second cri retentit,
cette fois moins effrayant, et surtout plus féminin. Lorsqu' Ouro
se retourna, il s'emmêla les yeux et frotta des poings sur les
paupières pour voir un peu mieux:
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une charmante créature,
portée dans une sobre allure,
s'avançait vers le serpent
d'un pas élégant.
- Veux-tu ce chapeau?, interrogea-t-elle,
une étincelle dans la prunelle.
Embarrassé, Ouro tenta un sourire, rougi par le désir. Elle sourit
à son tour et, de sa main de velours, s'accroupit pour saisir
l'objet concerné.
- Voilà... il est pour toi. Mais surtout, prends-en grand soin.
Dans les moments difficiles, comme dans les bons, tu pourrais t'en
servir.
- Ce sera pour me protéger de la pluie!, s'exclama Ouro avec
envie.
En une ou deux phrases, la « créature » lui expliqua ce qu'était
un pétase, sans se perdre dans un monologue fait de pluie et de
beau temps.
Emerveillé, Ouro revint aussitôt à ce qui le préoccupait plus tôt:
l'homme qui a perdu son chapeau.
- Il était vraiment bizarre et pas du tout rassurant. Il sortait
de chez vous en courant!
Libérant un soupir, la créature écourta le sujet:
- Ne rends pas catastrophe une simple pétoffe!
Puis elle se retourna, presqu'effrontément, l'allure opposée à
celle de l'instant précédent. Dépité, le pétase sur la tête, Ouro
regardait la si belle silhouette s'enfoncer dans l'ombre-lueur de
la grande Demeure. (Ouro notre héros, était loin alors de se
douter que la vie de la si belle créature n'était que pâle
palimpseste, masquant une triste histoire... d'insecte... ou un
mot comme ça!)
- Je ne connais même pas son prénom! ( Un ange passe.) Eh bien je
vais l'appeler Rosace... comme la forme de son chignon!
Puis Ouro reprit la route, l'esprit dans le doute. Conciliant, le
temps semblait être le compagnon de voyage du petit vagabond. Mais
bientôt, le jour allait se lever, et Ouro n'avait pas encore
dormi. Même s'il se sentait blotti dans un brin d'éternité, il
savait aussi qu'il lui fallait un abri.
*13*

En regardant autour de lui, Ouro eut une sensation étrange: comme
si l'horizon n'était pas si infini, comme si Rosace était peutêtre pire qu'un ange... Le coeur pas tout à fait offensé, le
sourcil juste un peu plus froncé, le regard tout à coup plus
alerte, Ouro pressentait la tempête...

Tof', « Le temple d'Ouro(Façade)», ébauche, peinture à l'huile, 2002
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FUMER DES VAGUES
Tout est là.
Briquet, clopes, toncar, cendrier, tout y est! Et surtout le Graal
à rouler. Il ne manque rien. Comme à l'habitude, elle frotte un
bout de carton contre la forme arrondie du briquet, de sorte qu'il
prenne la forme d'un filtre. Puis elle le place sur... Merde! Où
a-t-elle
encore
mis
ses
feuilles?
Et
le
schéma
se
reproduit
assez
fréquemment,
quasiautomatiquement, comme si tout était fait pour qu'une frayeur
précède le plaisir, comme s'il fallait absolument qu'on nous
titille les nerfs avant que l'on nous permette de les apaiser!
Mais en la matière, elle est tout de même assez prévoyante, elle
pense à long terme, et sauve sa peau à l'avance de manière
anodine.
Très tôt en effet, elle a pris habitude d'associer deux plaisirs
éloignés au premier abord: le plaisir du livre, et celui de fumer.
Lire et fumer sont souvent indissociables dans sa manière de
fonctionner, et c'est pareil pour l'écriture. Si bien que
régulièrement, elle glisse abondamment de petites feuilles à
rouler dans plusieurs de ses livres, afin d'être sûr de ne jamais
en manquer. Elle vit toujours comme un jeu l'activité qui consiste
à retrouver une feuille parmi les livres. Elle feuillette sans
retenue, guidée par le hasard de sa main et de ses yeux portés sur
un livre plutôt qu'un autre. Combien de feuilles trouvées entre
les fulgurances de Rimbaud et les rêves de Nerval? Combien dans
ses livres de philo et dans les vieux livres ramassés dans les
poubelles? Et combien dans les pages des "Paradis artificiels" de
Baudelaire, ou dans une vieille biographie de Stéf' de Monac'
appartenue naguère à sa mère? Elle s'amuse du fait qu'elle n'en a
jamais trouvé, en revanche, dans "Peter-Pan" ou "Le petit Prince".
Mine de rien, elle a trouvé une feuille, et elle s'excite à l'idée
de rouler dans l'âme du livre qu'elle vient de piocher:
"Les
vagues"
de
Virginia
Woolf.
La

tête

remplie

d'images

et

de

sons.

Elle allume le briquet, au moment où la pluie se met à tomber.
Elle souffle le premier nuage de fumée, rapproche le cendrier,
tout cela toujours très méticuleusement. De manière "résonnée",
vous y entendez le son du gaz qui s'échappe du briquet, de ses
doigts tapotant sur la tige pour faire tomber la cendre, le bruit
de sa respiration et des battements de son coeur et de ses tempes.
Si elle ne se sentait pas l'âme d'un Grand Tresses-Trouées, avec
des plumes dans les cheveux, elle s'en donnerait presque des airs
de cow-boy, au maximum de sa virilité.
*15*

Lueur
enfumée
dans
l'obscurité
éphémère.
Une inspiration profonde la fait tanguer du coeur, et elle sourit
de l'impromptu: elle fume des mots de Woolf, elle fume des vagues,
elle fume le flux et le reflux des marées, des "îlots de lumière".
Elle fume un "bateau plein de jeunes hommes indolents, ignares et
robustes", elle fume "l'ennemi que nous voyons s'avancer vers
nous", elle voit Perceval se former dans la fumée, l'âme ...
incertaine.
Vu de la Lune, on verrait son petit corps engouffré dans la nuit
pleine,
et
auréolé
d'un
énorme
rond
de
fumée.
Sur
lequel
danseraient
des
lettres...
"Les vagues déferlaient, reculaient puis déferlaient de nouveau,
avec un bruit pareil au piétinement d'une bête énorme."
Et la bête, elle l'avait dans la tête. L'esprit dans le vague.
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LE LAGON DE Q
Le lagon dit de "Q" était particulier, d'abord par sa
position géographique insolite: il se situait au cœur du centreville
de
Q.
Des eaux sereines en pleine agitation citadine.
Ensuite, parce qu’il accueillait les nageurs d’une façon peu
commune, et qui laissait perplexe ou rêveur: ainsi, il fallait
être plutôt expérimenté, et bien connaître l’endroit.
Le lagon était unique dans le sens où il imposait exactement ce
que Nietzsche disait de Napoléon: qu’ « il n’était jamais que le
commandant d’une colonne- fier et impétueux à la fois, et
parfaitement conscient de l’être »1 -, en fait qu’on le pénétrasse
d’une façon bien particulière, et seuls les plus expérimentés à
avoir osé le plongeon, savaient de quoi il en retournait.
Il fallait toujours plonger dans cette eau-là d’abord par les
pieds, de façon bien droite, bien raide, le corps tel un pilier,
une « colonne » solide que rien ne pût venir perturber. Il
fallait, dans ce saut, que la masse fût suffisamment importante
pour empêcher au Lagon d'user de ses résistances élastiques et
d'un éventuel rejet jailli des profondeurs- cela expliquait
d'ailleurs qu'aucun enfant n'avait jamais réussi à ne serait-ce
qu'envisager le moindre plongeon; ce qui dès lors, allait sans
doute pousser les adultes à l'affût de jouissance à faire fi des
bonnes mœurs basées sur la gène et la pudeur. Ce que les novices
inconscients ignoraient, c’est que tout énergumène ne respectant
pas cette posture corporelle était condamné à plonger incessamment
et à demeurer dans les eaux mortelles d’un Styx qui ne disait pas
son
nom.
Les habitants se mordaient le sang en réalisant que tout lagon
paradisiaque cachait en lui un Styx ordinaire. Plusieurs
résidents, qui n’avaient jamais pris soin de se renseigner sur
l’endroit, périrent dans ce si beau lagon à l’eau turquoise pour
l’avoir pénétré comme on se jette dans une vulgaire piscine de
complexe hotelier. Les corps se dissolvaient comme un cachet
d‘arsenic dans un verre d‘huile d‘olive, et se fondaient dans la
masse
aquatique.
D'autres
vécurent
des
moments
difficiles
également, lorsque pour supporter la posture aliénante du
plongeon, une sorte d'apoplexie s'emparât d'eux pour un long
moment, pour toujours. Quant aux bienheureux qui avaient compris
et acquis le secret, ils jouissaient du privilège de leur liberté
aquatique, objets de tous les regards admiratifs, et de toutes les
convoitises.
*17*
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Ces hommes jusqu’alors inaperçus dans la rue, dans la société,
devinrent aux yeux de leurs semblables des Princes, délicatement
blottis dans les creux du lagon et jouissant de ce qu'ils
pensaient être un raffinement à son comble. Pour autant, chacun de
ces nouveaux privilégiés pouvait se prélasser, se masser,
s’enlacer, se caresser, se branler, et éventuellement nager dans
ce
lagon
sans
attirer
le
regard
des
passants,
lesquels
continuaient de mener leurs activités quotidiennes avec la
banalité la plus déconcertante. Le privilège suprême! Les
privilégiés formèrent très vite un petit cercle fermé, telle une
oligarchie, dont les accointances et les proximités réciproques
gonflaient au fil du temps passé dans le lagon. La plupart
finirent par n’y plus venir que pour se livrer à des plaisirs
sensuels collectifs, le plus souvent par deux, mais des groupes de
cinq ou six parfois se formèrent dans l’intimité turquoise du lit
d’eau.
Les
hommes
s’échangeaient
mutuellement
de
longues
fellations apoplectiques, les femmes faisaient frotter leurs seins
les uns contre les autres de sorte de porter l‘excitation
masculine à son paroxysme. Tandis qu’au loin, au-dessus de la
ville planait un ciel lourd, et de gros nuages annonçaient les
torrents
à
venir.
Les jeux orgiaques se démultipliaient à mesure que de nouveaux
chanceux pénétraient le Lagon, devenu bulle, espèce de monde à
part, peu à peu retiré des fiertés de la ville. Laquelle se
détournait de plus en plus de cette pseudo-communauté, vexée que
les privilégiés aient rendu possible le « délabrement » d’un lieu
si magique. Lieu devenu une sorte de huit clos permanent destiné
aux échanges de sensations, et la délicate saveur de l’eau
originelle se trouvait troublée par les litres de sperme et
d’urine qui s’accumulaient en son sein.
La recherche du sensuel était une préoccupation majeure chez les
habitants de la ville de Q, et lorsque son Lagon commença à être
connu, il devint instantanément, à tort ou à raison, l'idéal moyen
de parvenir aux meilleures expérimentations mettant en jeu le
corps et les sens. Mais dans l'emballement, l'excitation, la
jubilation, il manquait un autre bout de l'essentiel: le
raffinement.
Le prestige du lagon n’était grand que pour les habitués, et plus
personne d’autre ne chercha par la suite à le pénétrer. Intégrer
la caste n'intéressait plus. Car c’était comme cela désormais que
les habitants voyaient le « lagon »: comme une caste, un clan. Et
se sentirent rejetés avant même d’y avoir goûté un peu de cette
eau aux arômes inhabituels, après s’être éventuellement et
délicatement essuyé les pieds sur le rebord du plongeoir. Ils
s’auto-exclurent de fait. Point.
*18*

Un lendemain de fête national, la ville fut promise aux tempêtes
annoncées, et se trouva parmi les régions les plus violemment
touchées. Des décombres et des ruines, de la fumée et des
angoisses, remplacèrent le quotidien, la tranquillité tumultueuse
de la vie moderne, les vitrines et les regards.
Seul le lagon avait pu être épargné, là où les pratiquants du lieu
avaient tous succombé aux violences climatiques, gisant dans un
lagon de sang, enchevêtrés les uns aux autres, les uns dans les
autres, alors que sur le rebord d’un petit rocher, à côté,
croassait une grenouille qui, hésitante, se mit finalement à
sauter dans l’eau rouge, les pattes arrières les premières, le
corps raide comme un élastique tendu, tel le « commandant d’une
colonne », et ainsi promise à la période la plus « faste » de sa
petite
existence.

*19*

BELUGA
C’était nouveau pour moi. J’ignorais pourtant le mode de
cuisson, ainsi que les conseils de préparation. La couleur de ces
petites « perles » me faisaient penser à celle d’un lagon secret
qu’aucun
pied
humain
n’aurait
pénétré.
Je saisis une casserole, fis bouillir de l’eau, et y semai,
parsemai les perles, comme si je faisais glisser, sensuellement,
du sable doux entre mes doigts apaisés. Le repas me procurait un
plaisir rare, une sensation d’éveil gustatif proche de celui du
nourrisson.
Souriant, à la fois zen et plein d’entrain, je m’installai sur la
terrasse ensoleillée et appréciai longuement le goût qui perdurait
dans ma bouche, sur mes papilles et sur la face interne de mes
joues, grâce à de langoureux acheminements de ma langue solitaire.
En position semi-allongée, je m’endormis, les mains dans le vide.
Mais dans le demi-sommeil qui m’engloba, je ressentis comme des
chatouillements, des guili-guili qui me faisaient sursauter les
narines - comme en temps de rhume des foins- , les cils et
l’extrémité
de
mes
doigts.
J’entendais les bruissements des feuillages face à moi, le vent
était doux. Les guilis commençaient à prendre une intensité à la
limite de l’insupportable, un peu comme quand on me chatouille les
pieds.
Lorsque j’ouvris les yeux, difficilement, je crus voir quelques
mouches me tourner autour, mais il n’en était rien. J’avais le
regard un peu brouillé, mes cils semblaient avoir poussé. C’est
alors que je m’aperçus, en me levant, que des germes de lentilles
beluga me sortaient du contour des ongles, des narines, des
oreilles
et
de
mon
postérieur.
Me précipitant face au miroir, je vis mes cils et mes sourcils
pendre la forme de ces germes-là. Éberlué, je regagnai malgré tout
tranquillement, autant que faire se peut, la terrasse, mi-homme
mi-végétal bio, et les arbres face à moi me saluaient, m’offrant
clins d’œil et inclinations qui voulaient dire:
«
bienvenue
parmi
nous
».
Les lentilles beluga m’avaient germé à l’intérieur, et je ne
regrettais pas d’avoir ignoré superbement préparation et mode de
cuisson.
Ma vie nouvellement végétale me procura d’intenses plaisirs, et
mon corps réagissait à chaque stimulation sensorielle de manière
extrapolée, au point de développer de fortes éruptions de mousses
et de lichens sur la quasi-totalité de mes parties velues,
recouvrant délicatement ma ramure cyclothymique.
*20*

De petites branches très fines commençaient à pousser sur mon
crâne, me donnant des airs de cerf endiablé. De la sève me coulait
du nez, et ma langue s’enroulait sous l’effet aphrodisiaque de la
pluie qui se mit à tomber. L’acidité de cette eau venue du ciel,
perturba néanmoins quelques peu mon organisme nouveau, et mes
germes de beluga commençaient à prendre une indigeste humidité.
Il me fallait me mettre au sec, et c’est sous les caresses du
saule-pleureur d’en face que je trouvais régulièrement ce
réconfort. Mais lorsque j’entrais dans une phase de mélancolie due
à la perte de tout ce qui me rendit physiquement identifiable en
tant qu’homme, je me mettais à pleurer avec lui, et, par l’effet
attractif de mes larmes consolatrices, fis pousser la mousse
malgré
moi.
Au fil du temps, les habitants du quartier développaient un
nouveau rituel, consistant à venir me goûter, à partager entre eux
quelques germes, les enfants venant régulièrement me tirer les
cils-beluga qui poussaient à un rythme anormalement rapide. Je
devins le beluga-pensant, le nouveau « roseau pensant » de la
région, que venaient humer les pies et les moineaux dès l'aube,
comme venaient m’arroser les enfants chaque matin en allant à
l’école, et les chiens des mamies à l'heure de la promenade.
Je me disais que quelque part, je réussissais en tant que végétal
ce que j’avais échoué en tant qu’homme: nouer racines, tisser les
liens, par la pensée et par l’ expérience gustative si intense du
« beluga »
qui
poussait
en
moi.
Apaisé, je sais à présent que ce sentiment si fort que représente
l’entremêlement de soi avec l’autre -peut-être ce qu’on appelle le
sentiment d’ « altérité »-, trouve sa source dans une lentille
beluga.
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LA PHILOSOPHIE PAR LES TROUS DE NEZ
"Quand on me demande quel est le premier souvenir qui me vient à
l'esprit concernant les cours de philo, je réponds toujours, et
sans hésitation, ceci:

Sentez-vous parfois des chatouillements dans les narines, lorsque
vous abordez philosophiquement un aspect du monde ou de tout autre
élément
le
composant
ou
le
dépassant,
du
gigantesque
à
l'infiniment petit?
Ou bien peut-être une obstruction de vos réseaux nasaux? Un
dysfonctionnement soudain de vos sinus? Une coulée de morve qui
vous pend au nez? Toutes ces expériences qui vous apprennent LE
précepte fondamental qu'il convient de toujours prendre en compte
une fois expérimenté:

* philosopher donne envie de se moucher.

Voilà pourquoi les philosophes d'esprit ont tous cette même petite
manie de toujours remuer le nez. Souvent à leurs dépens. Mais
c'est ici justement que je reconnais la valeur hautement crédible
d'un philosophe ou l'imposture authentique d'un autre.
Le philosophe imposteur se reconnaît à son agitation, sa gène et
sa bougonnerie métaphysiques occasionnés par ces titillements aux
narines. Il se laisse très vite dépassé par ces incontinences
nasales et autres perturbations sinusoïdales, de sorte que toute
la ligne directrice de son schéma de pensée s'en trouve
durablement affectée. Il fait d'un sens un contre-sens, et
inversement.
Au contraire,
à sa manière
correspondant
tâtonnements,
saloperies"

je reconnais le philosophe incontournable et fécond
d'apprivoiser les effets souhaités et gênants, ceci
intellectuellement à une période qui procède par
avant de totalement s'emparer de toutes ces "petites
pour
finalement
en
jouer.
En
jouir.

C'est alors que ce philosophe-là dépasse toute l'énergie de la
dynamite, et frappe plus fort encore qu'un coup de marteau!
Impensable! Et pourtant, c'est une énergie nouvelle qui se dégage,
une conception revigorante de la vie, alliant les présupposés
intériorisés antérieurement avec les désagréments du nez.
*22*

Toute la force philosophique de ce penseur, de cet homme, lui fera
affirmer dans un élan d'extase:
"Je suis bien plus que de la dynamite:

j'éternue!"

Et c'est la fureur d'un éternuement qui tonne alors,
schwitterisée2 en diable, les cloches s'affolent, les muezzins se
désynchronisent, les chorales se rebellent.
La philosophie par les trous de nez, est une philosophie en
mouvement.
Alors, ne l'ayez pas dans le nez, et éternuez.

*23*

2* Support de texte: http://capa.conncoll.edu/morton.merzbook.html#17

CONTE D'OUROBOROS
III Cimetière des Paradoxes
Il était moins une! Ouro se fiait à la Lune, pour espérer échapper
à la tempête qui, à coup sûr, lui ferait sa fête!
Elle lui indiqua un chemin ombragé, bordé de houx et d'orchidées.
Gadoueux et peu rassurant, le lieu néant en moins protégeait du
vent. Ouro, épaté, honora l'astre allée par une bise envolée. Elle
devint rousse. (Là, Ouro tousse!)
Étonné de se savoir protégé ainsi d'un orage enragé, Ouro avançait
tranquillement sans se demander de quoi demain serait fait. Il
prenait plaisir à humer ici la terre et les orties, là les lys et
les lilas, le tout sous un ciel feuillu couleur cactus.
C'est dans la foulée d'un encas improvisé, à l'ombre d'un olivier,
qu'Oura aboutit à une place difforme, surpeuplée d'ormes. Le
silence y était d'or, comme si tout était mort !
Et pour cause : Oura repéra un muret, niché dans ses regrets, et
pas plus haut qu'un trait. Il put le franchir sans problème, avant
de devenir blême : c'est une immense gallerie de tombes qui
s'offrit à sa vue, un décor d'hécatombe merveilleux comme les
nues. Impressionné par le nombres de stèles et la grandeur des
sépultures, il sortit une écharpe en dentelle pour masquer ses
fêlures...
« La mort me donne un froid d'lézard!», murmura-t-il, comme en
exil.
Rampant fébrilement dans les allées exigues, il s'émut d'une photo
en noir et blanc de deux amants. Dans le même temps, il sentit
poindre sa mue.
Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque, au bout d'une dizaine
de pierres tombales, il tomba sans ambage sur... sa propre tombe!
… et vit son nom gravé, suivi d'une épitaphe:

« Ouroboros,
bienvenue au Cimetière des Paradoxes...»
(En l'instant, l'ourobore corrobore!)
Pétrifié, le serpent se cala entre deux fissures d'une pierre
fêlée, comme pour se raccrocher à sa petite éternité, avec
l'espoir d'un Noun plus radieux.
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Perdu dans son sommeil, Ouro rêvait qu'il mangeait des groseilles.
Éprouvé par de longues soirées de veille, il s'imaginait des
merveilles.
« Oh ! Sale bête, réveille-toi !»
A coups de lattes, le gardien du cimetière contraignit le serpent
dormeur à s'extraire des fêlures de la pierre.
Les yeux brouillés encore, mal étiré, le reptile crut voir un
croquemort sorti d'un navet de ciné! Méfiant sur l'instant, il
remua les crochets de sa langue, comme s'il menaçait d'un BigBang.
Le croquemort... pardon le gardien nullement n'eut l'air
impressionné, Ouro le voyait à l'arrogance roturière de son nez.
Alors, pour orienter la tension vers une bonne intention, Ouro
détourna le regard, et interrogea le gros bonhomme en désignant
l'enseigne:
- C'est qui, les Paradoxes?
Hésitant, le gardien du cimetière retira le mégot de ses lèvres,
puis répondit dans une absolue certitude:
- Ce sont des dieux, petit! Les Dieux de la mort, les Dieux de la
Doxa! Ils te regardent à chaque instant, t'épient, savent tout de
toi et de tes secrets.
Ouro refusa de croire à ces sornettes, tout serpent qu'il était!
Mais l'homme insista:
- Que crois-tu que ce soit d'autre? Tu t'imaginais peut-être une
variété de fruits rares qui t'assureraient l'éternité?
Un rire satanique retentit, et le temps d'un clignement, le
gardien avit déjà disparu. Sujet à des peurs paniques, le thorax
reptilien oppressé, Ouroboros se dirigea vers la sortie avec
l'espoir d'y retrouver la Lune. Mais le gardien avait pris soin de
verrouiller le grillage, et le serpent ressentit de terribles
présages.
Sa vie commençait à se faire palindrome,
il lui fallait pour de bon étouffer ce symptôme!
Conscient que son itinéraire commençait à se mordre la queue, il
se contraignit, un peu boîteux, à rebrousser chemin via des voies
souterraines, sans entrain mais sans peine. Il envisagerait peutêtre un nouveau choix lui permettant d'aboutir au lieu de vie dont
il avait depuis toujours la vision.
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Au détour d'un marais, il s'accorda une joie apte à remballer ses
premiers regrets et son moral de zona. Imitant la dizaine de
grenouilles dansant en l'honneur de leur lieu délabré, il se mit à
s'ériger comme une douille et défia son heure dans un pas de deux
endiablé. Il s'affranchit des récentes frayeurs, et implora les
têtards d'exorciser ses peurs.
À l'unisson, toutes espèces confondues dansaient sur la tombe du
gardien dont l'ombre occupait le cimetière d'à côté en toute
impunité. La terre séchait par endroits, et l'orage était loin.
Mais Ouro était muni de nouveaux réflexes de précaution, et
saurait en user en cas de nouveaux affronts.
Pour l'heure, il avait à rebondir, et pour ce faire entama une
transe mystérieuse faite de compulsions et de cris de chasse, de
convulsions et d'états de grâce. Il s'enroula sur lui-même, et
s'avala la queue.
Ouroboros était en train de muer...
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Merci à mes amis de plum'...
T'
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