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« Je voulais m'engouffrer dans la vie de la poésie

et pour cela il me fallait traverser la poésie de la vie.

J'étais le Hollandais Volant, sous moi scintillaient les époques et les destins. »

Blaise Cendrars

PREAMBULE :

Vers à l'endroit du monde

Je déambule, armé d'un sourire sincère et notable, rue Beauvoisine

Dans ma bulle perméable où je soutire tout ce beau qui m'avoisine

Constamment coi devant ces séculaires œuvres d'architectes ivres

D'où se dessinent ces couloirs aux courbes badines singulièrement étroites

Qui s'affaissent sous le poids de l'Histoire et d'où se miroite

L'art de la crasse chaleureuse que j'admire même par temps de givre

Mes pupilles se dilatent : une ignorée librairie dans les rues de ma ville ?

Océan dans lequel mon être aux sentiments demeurés se rend

J'en ressors muni d'un nouveau livre aux souvenirs odorants

Puis montre timidement à ce monde aveugle mon faciès beuglant imbécile !

Ce temps estival est propice aux citadines épopées

Et inspire les aèdes mettant en sourdine nos tristes mélopées

Le roi Soleil en paternel caresse le haut de nos crânes

Dénude les jambes des filles et soulève le morne macadam 

En compagnie d'une paire d'amis devenus frères, je me pavane

Avec la double peine de suer et de nager en simple quidam

La chaleur éclatante décime nos tragédies, calcine la mélancolie

Puis essuie l'insipide de nos regards, prenez garde au torticolis !
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L'âme bouillonnante et candide, je suis amiral d'un latécoère

Je navigue apatride, avec un équipage amical, sur cette Terre-Mer !

Nous voilà au terminus de la rue Beauvoisine. Il nous offre, parmi tant

d'autres choses, l'étroite élégance des vitrines de la rue Ganterie. À mi-chemin

de celle-ci, à la perpendiculaire, le couloir pavé isolé de cette rue passante au

portail criard, pris en sandwich entre un magasin de chaussures et une galerie

photo, nous mène au Vieux Carré. Salon de thé cosy aux charmes irlandais.

Hôtel aux colombages typiques. Fils rouges rouennais au cœur de la propre et

trop lisse postmodernité. Je me remémore l'agencement du lieu, des images

nébuleuses m'apparaissent, et avec elles, des sensations singulières. Véritable

refuge  pour  les  curieux  et  gourmands  des  en-cas  maisons.  Le  piano

poussiéreux, hanté par le regard ténébreux d'un Beethov' de pierre saumon.

Les fauteuils et coussins dépareillés qui discutent et se disputent les places

près de la grande cheminée ou de la frêle bibliothèque en vieux teck.  Les

arômes éthérées et vertueuses du Rooibos me parviennent aux narines par

l'esprit et attisent mon désir de prendre place. Une fois que mes amis et moi-

même avons dépassé l'entrée chaudement hospitalière dont je suis le seul à

prêter  attention,  mes réminiscences  disparaissent  dans  un éclat  similaire  à

celui d'une bulle de savon.  La topographie des villes s'apparente à une carte

aux trésors.

Je vis pas à pas. La sensation de sueur sous mes beaux oripeaux. L'âme isolée

par l'ivresse de mes sentiments exacerbées, en joviale compagnie. 

Ma naïveté est palpable; regardez ces innocentes expressions campées

sur nos visages !

Je scrute ce minable décor urbain circulaire orné d'une frêle verdure qui me

fait face. Ma sérénité à toute épreuve se contentera de peu.

La sensation de légèreté me souffle dans les cheveux; ma marche est lourde;

mon épiderme surchauffée par le soleil implacable luit.

Je suinte, mon front bout. Je le sens mais n'y prête aucune attention. Dans ces

frêles expiations infligées par la Terre, je prends une grande inspiration : sobre

quiétude. Quelle grandeur !

Au confluent de la jungle urbaine et de la bête moderne, nous zigzaguons,
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conscients, au gré de nos inconscients désirs; ils dévoilent nos futurs horizons

aux multiples sollicitations sournoises.

L'astre solaire,  en couronne d'un Rouen dénudé,  rend possible les errances

lunaires et aveugles autant que les balades pédagogues affûteuses des sens :

La sensation des vieux pavés désobéissants à leur maîtresse uniformité sous

les baskets; mes chevilles tanguent. La crasse des trottoirs peints d'incivilités;

je serpente et tique; et tous ces gens qui ne sont pas si inexpressifs et fades

lorsque l'on ose. Pouvons-nous encore se creuser du regard ? Voilà la question

qu'encore je me pose.

Dans un recoin mystérieux foulé seulement par la nécessité, là, reclus

comme un trésor empoisonné, un parterre immense de fleurs resplendissantes

est peint sur la façade d'un immeuble décrépit. Comment ne pas s'arrêter net

pour s'essayer à la contemplation ? Comment !

Rouge,  orange,  citron,  vert,  mauve...  Cri  explosif  à-demi  éphémère  du

nuancier  d'un  peintre  à  jamais  inconnu.  Au  toucher  ce  n'est  qu'un  mur  !

Illusion à double-tranchant ! Mélangez cela au grand tout et c'est une porte

d'entre-monde qui s’entrouvre. 

Moi, digital native, j'ai ce réflexe de la gravure éternelle : je pixelise ce graffiti

en  dégainant  mon  cheap

smartphone.  Jaillit  alors  ce  puéril

mot d'esprit dont je me délecte en

l'instant : "le street art est le cri de

révolte de ceux qui sont aphones".

Mon esprit capturé par l'allégresse,

soudain, ne tardera pas à se faire

libérer par la lucidité, indomptable,

meurtrière et pourtant vitale.

Que vois-je ? Là, à quelques mètres... Les yeux plissés de supplice, comme

devant  un cliché  sépia  sur  les  parois  d'un musée,  une vieille  photographie

témoignant  d'un  passé  révolu,  sur  laquelle  est  immortalisée  nos  multiples

manières  d'infliger  la  torture...  Là,  devant  moi,  jaillissent  ces  stalagmites

contre nature, se dressent ces pics métalliques,  en contre-plongée de mon
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regard - tapis de fakir. Ils ont l'air d'être enfoncés de manière chirurgicale sur

le rebord de la devanture d'une institution royale; mère libérale que l'on n'a

même  peur  de  nommer  sous  peine  d'engendrer  la  mécanique  des  esprits

puissants et cyniques, ayant à leurs côtés la technocratie et l'absurdité du droit

positif. N'y entre que des Sisyphe.

Le monde tourne au gris; je compris assez rapidement. Au « quoi », je réponds

« mobilier  urbain  anti-sdf » ;  au  « pourquoi »,  je  rétorque  enragé :  pour

empêcher l'occupation intempestive de l'espace public par ces infâmes crève-

la-dalle. 

Le politiquement correct compris dans  ce terme "intempestif", comme vous

avez pu le comprendre, sous-entend SDF et tout autre marginal qui dérange la

perception  et  le  confort  de  la  norme  anthropophage  qui  consomme  puis

rapporte pour enfin se consommer. Brève mais non moins exacte synthèse de

l'existence moderne. Du « mobilier urbain anti-SDF »... je serre les dents de

honte. Comment assumer une telle expression ? Ne serait-ce que de la dire...

Allez-y, essayez ! Les mots suivent l'idée ;  de la vision particulière du monde

naît un vocable puis tout un champ lexical. Dans ce cas, l'exemple est typique,

archétypal même et converge en un point : l'immondice. Au poil... 

Pour une poignée de touristes en plus, pour une poignée de peur en moins,

pour une poignée de sérénité et de bien-être dans la main du lambda qui paie

sa p'tite pla-place, pour une poignée de belles vues dans les parcs... pour une

poignée de billets. Pour une poignée de cécité. On évince. On sélectionne. On

hiérarchise. On tue subtilement.  Apogée du cynisme contemporain. J'ai  pas

mieux. Si, peut-être la folie. Encore que, ici en ma demeure je suis le démiurge

et me réserve le verbe du commencement. M'octroie le droit de faire glisser

sur la langue des Hommes un nouveau langage. La folie sera mienne ! Vous

voilà prévenus.

Pour sûr, la langue en matière d'atrocités est bavarde. Pour lui faire face, que

nous reste-t-il ? pire que d'être à court de mots, je suis dorénavant à court

d'émotions. Les nombreux fardeaux ont fait de moi une bête de somme à court

de cœur. Non ! Je vous défends de prononcer à mon égard le mot indifférence !

Il s'agit d'une ignorance du cœur. Mon corps ne connaît pas ce mélange de
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stupeur  douloureuse,  d'indignation  liquide  au  bord  du  vase,  et  d'évidence

pessimiste. Cela est trop. De cette ère j'étouffe. Mon temps n'est plus qu'un

vase qui déborde effrontément.

Dans la foulée, un homme apparaît et marche en titubant jusqu'à me faire

face. À la vue de la saleté de son allure, de la crasse noirâtre qui rutile sur ses

doigts,  et  de  son  visage  enfoui  au  fond  de  sa  tignasse  brunâtre  de  Cro-

Magnon, je devine non sans mal que je me tiens devant un de ces suicidés de

la société. Il tient fermement un vétuste stylo, comme un Graal. Cela lui donne

une  de  ces  dégaines.  Il  zyeute  l'objet  de  ma  soudaine  révolte.  Affable

monument ivre et démuni, au passé sans nul doute passionnant. Sa bouche

peine à s'entrouvrir; il harangue sans prévenir pourvu d'une gestuelle ample et

d'un ton solennel :

Nos villes sont d'plus en plus hostiles ! Pas vrai

Et marquent note inhumanité indélébile ! Hein !

C'est dans c'cages où n'sommes tous acculés

Et où on rêve pourtant tous d'postuler

Que s'affairent l'délires vicieux d'tous ces enculés !

Allô, la Terre ?! Un mec s'éviscère ! Coi, je suis, coi je le restai pendant les

minutes qui suivirent.

Il fit tanguer la langue, le type. Il la fit chanter. Vocables précis mais vacillant

de peine, langue chaleureuse et pas timorée pour un sou. Il avait l'courage

désinhibé. Il rappait comme un MC averti, moi j'vous le dis, je m'y connais !

J'm'y connais en fou !

Soliloque du pauvre, genre Jehan-Rictus, dernière strophe de "l'hiver", savez ? 

"Et qu'on m'tue ou qu'j'aille en prison

J'm'en fous, j'n'connais pus d'contraintes :

J'suis l'Homme modern', qui pouss' sa plainte,

Et vous savez ben qu'j'ai raison !"
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J'eus  presque  les  larmes  sur  le  bord  des  paupières;  le  soleil  me  cuisant,

changeait le flot amer de mes émotions fortes en vapeur à l'intérieur de mon

corps; je dégoulinais, groggy, la tête sonnée comme après un uppercut bien

placé. 

Un rail de poudre à canon. Voilà ce que je m'venais de m'enfiler. Vérité non pas

simplette, encore moins « démago » comme ils veulent nous le faire croire,

non ! Simplement, oui simplement laconique. À l'heure des discours verbeux,

des  analyses  volontairement  pédantes  et  pompeuses  et  des  plans  d'com'

mijotés à la sauce Storytelling absurdement omniprésents, il fallait prendre ces

vers lapidaires avec une grande inspiration à vous cautériser les narines ! Ce

que je fis.

En super-héros moderne, le tragique ménestrel  impromptu disparut dans le

terrible éclat de la lumière du jour, perdu et invisible au milieu de la foule. Il

fut foudre.

Sa prestation tonnait  en moi  et  n'était  pas sans rappeler étrangement une

oasis au milieu d'un désert véhément. Comment reprendre sa marche après un

tel bouleversement irréel ?

On était fous, là, nous, jeunes, pantois, baffés par la verve d'un sans-toit..

Suite  à un choc,  la  mémoire à court-terme à tendance à s'enrailler.  Alors,

l'instant d'après, dans mon esprit, vagabondera une nébuleuse image figée de

l’événement vécu, comme un simple rêve. Il ne me reste que la sensation,

reste capital néanmoins !

Ce ne sera que plus tard que la scène renaîtra violemment, en partie imaginée,

pour venir hanter la demeure crânienne d'un Homme.

Ma stupéfaction dévalisa mon temps, je n'ai pu lui témoigner mon admiration

ainsi que ma solidarité. Il ne survivait que les échos de la diatribe d'un laissé

pour compte redevenu invisible, s'évanouissant lourdement dans le refuge de

mon cœur... En moi, je pleure.

« Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous », résonne en mon crâne

bouillonnant ce vers d'Éluard. Ce type ne m'était pas tombé dessus par hasard,

ça non, je n'y crois pas... cette journée me réservait bien des surprises.
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...

Téléportés rue Cauchoise, destroy et marquise

Là où paraît-il au sein d'une boîte exiguë

La cervoise cosmopolite est exquise

J'aperçois une échoppe à l'offre ambiguë

Des DVDs d'occasion - ont-ils causé des deuils ?

Bronzent et jonchent des bacs de fortune

Un des cent m'apprivoise - d'Henri Vernueil !

Indécemment bas ces prix ! je suis sans thune..

File ma p'tite monnaie au boutiquier fort tatoué

Avec qui j'entame un gazouillis fort enjoué !

On jacte autour du 7ème art, ça sans échiquier

Car c'est d'égal à égal, sans dessein d'banquier

Qu'on s'enthousiasme en encaissant mon achat

Gabin, Bébel et Audiard ! Du quotidien on s'arracha !

C'est ironique ! La chaleur du temps et de nos vers

Compensent le sujet de notre échange : "un singe en hiver"

Pas de bon âge ni de style pour apprécier les belles choses !

Mes amis volages et distyle s'impatientent, qu'ils osent !

Soyons insolents envers les voleurs de temps cons pressés

Marchons ivres et indolents, la contradiction comme panacée !

À mesure que l'on se déplace, le soleil nous suit et nous étreint. Il se fait

tard. Une montre m'est inutile lorsque l'on regarde nos ombres, ces jumeaux

maléfiques, s'étendre et devenir oblongues.

La ville a son charme, son caractère et ses courbes qui battent à la mesure

humaine. Elle nous accompagne et se meut sous nos semelles. Sans langue

mais  pas  dénuée  de  langage,  la  belle  bougresse.  Je  la  vois  trop  souvent

pleurer, dégouliner, dégueuler même les soirs arrosés ; elle vomit par les pores

de ses matières sa conscience d'être trop souvent toisée. Je sens qu'elle ne
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supporte pas que l'amour s'étiole.  Elle reste une grande dame romantique,

toujours aussi attirante vous savez. La noirceur prenant le pas sur tout, elle

minimise,  elle  aussi,  nos  élans  d'foi  et  d'cœur qui  consistent  à  se réparer,

toujours.  Te  souviens-tu  de  Byzance  mon  amour ?  n'aies  pas  peur,  je  te

parcours en amant non en conquérant. Si chute il y a, elle sera engendrée par

la houle de nous deux en rut. Car tu as déjà survécu. Tu es une survivante. De

quoi d'autre aurais-tu peur ? 

Je te creuse de mes émois et t'enlace de mes bras frissonnant pour essayer de

te faire oublier tes tragiques et lancinants amours passés.

Notre doux et savoureux périple touche à sa fin. 

Au diable les épilogues ! Tous ceux qui sont animés par le désir ardent de se

repaître savent que seule la faim existe et qu'elle intensifie les moyens. Ils

savent qu'une simple et franche repue peut suffire pour faire tenir le corps d'un

homme debout ! Au point de lui conférer la force de serrer de ses mains les

atomes  désordonnés  de  manière  mortifère.  Qu'ils  osent  parler  d’obésité

morbide pour les charmes et les beautés, pour tout ce qui fait la grandeur de

l'Homme !  Cette boulimie discount ne fait naître nulle repentance. Rassasiez-

vous mes ami.es, partageons le banquet, notre panse ne sera jamais gavée.

Toujours, elle sera à moitié-pleine, même miséreuse, pleine de vivres. Et ils le

savent, ces maudits médecins qui ont prêté le serment d'hypocrite, la main sur

la  blouse  crasseuse,  diplômés  de  l'imposture  du  siècle  qui  nous  ont

diagnostiqué fous. Nous, cinglés ?! Fous, enfermés dehors, entre fantômes et

morts, nous avions le silence pour nous ! Stoïques, ils font mine de ne pas

avoir les foies. Certes ils mènent la barque mais j'ai la conviction qu'ils n'en

mènent  pas  large.  Ils  commencent  sérieusement  à  sentir  la  trouille  et  la

rouille. Leurs mains ne tremblent pas mais leur œil hagard ne trompe que les

anesthésiés du bulbe et d'la perception. Il vous faudra plus qu'une triple dose

de kétamine pour nous endormir, nous, qui avons eu le temps de notre côté et

l’oisiveté pour nous muter en géant. La folie aidant. La folie étant foudre. Elle

est  doigts  de  ce  moi  intérieur  enfermé dans  ce  crâne  concave  et  torturé,

s'agitant  avec  frénésie.  Le  charnel  bouillant  et  créateur  de  ce  spirituel

immatériel mais tumultueux. Le grain à moudre de l'Espérance, les paumes
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contractées poussant l'immense mécanisme de bois des lendemains. Elle fait

corps, est corps, le corps de ce qu'ils ne peuvent atteindre ! La folie dont j'vous

parle est le corps nu, radical, source intarissable de Jouvence, foyer charnel de

l'âme qui peine à se mouvoir dans l'existence charnière. Si le bon sens est un

fou,  je  vous  sers  la  pince  allègre  et  allez  vous  faire  foutre !  Passez-moi

l'expression. Nous assumons, cœur et tête.

Mais moi, moi je sais que je n'm'en sortirai pas. Je sens la ferveur trop

lourde du siècle et dégoulinant avec elle, sa tragédie qui emmène dans son flot

mon  innocence.  L'innocence  d'un  enfant  lucide,  en  sachant  trop  pour  s'en

sortir... Paroles d’Ecclésiaste ? Je m’enorgueillis. Je lègue alors avec cet orgueil

ces  couleurs  vers  et  proses  aux  nouveaux  peintres !  Humbles  et  fous  au

possible.  Rrose Sélavy. Dans ma lucide démence,  je lègue sueur et  larmes

d'encre, si peu, sorte de testament précoce mais précaire, à tous ces artistes

survivants qui n'ont eu de cesse, dans la fortune et l'infortune, de se tenir droit

et debout sur ma route jusqu'à en dessiner les contours, des contours d'un feu

indiciblement puissant, sur lequel se projettent leurs ombres tenaces comme

les morceaux coupants et polis d'un miroir singulier, dans lequel je me suis

aperçu maintes fois et m'aperçois encore, onduleux mais étincelant. Ceci est

une sorte de testament, en effet, test d'aimant, zeste d'amant, reste diamants.

Putain,  qu'la  vie  est  belle !  Regardez  comme  ses  yeux  sont  chatoyants.

Admirable. Admirablement embellie par le fard du soleil. Douce. Douce putain

en feu. L'existence, ce coït. Mais tout d'abord se promener sur sa peau comme

de beaux préliminaires. Je ne cesserai jamais de le répéter... Avoir le regard

lubrique  et  danser,  oui  danser  les  mains  baladeuses  sur  les  hanches  d'un

monde lugubre. Puis s'oublier.

Vous, oui vous, qui ne savez pas ce qu'est un baiser d'amour sincère, un

coït endiablé, des jambes superbes, un avant-goût dont la séduction ne peut

être  expliquée,  un  soleil  flamenco,  un  slow  langoureux,  encore  moins  un

orgasme partagé, allez-y pointez-nous du doigt ! mais jamais vous n'oserez

nous toucher, ne serait-ce que de nous frôler ! Vous avez bien trop peur des

conséquences et de la crasse contagion. Vous avez bien trop d'effroi face à

cette incandescence que vous ne pourrez à jamais contrôler. La révolte est une
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femme. L'existence, chair. Toutes deux dans une danse vont et viennent sur la

piste  et  mettent  au  monde  la  renaissance  perpétuelle  d'un  Homme

délicieusement contradictoire. Tango del sol ! 

Nous sommes des chiens enragés. Diogène impétueux. Dionysos au fond d'un

tonneau  réclamant  l'échanson.   Notre  bave  est  l'écume,  la  folie  la  vague

indomptable  fustigeant.  Cujo  des  baskerville.  Lion  du  Gévaudan.  The  Big

Hound. Virus bestial ! Pyromanie amoureuse ! Rage d'une danse ardente !

Vous voulez comprendre ? saisir mes cris d'incompris ? lisez qui j'écris !

Là,  au  fond  de  mes  vitupérations  scripturales.  De  mes  aboiements

psalmodiques. Aux interlignes des mes loquaces interjections. À tous ces êtres

sous  hypothèque  …  architectes  sans  diplôme,  sans  notice,  sans  horizon,

brandissant  naïvement  leurs  projets  d'existence !  Réduits  à  une  simple

demande d'existence, perdue dans les dédales du labyrinthe de l'inexistence.

Comprenez ?  Et  combien,  parmi  eux,  n'ont  pas  même  encore  saper

l'incoercible envie d'sourire ? Ne vous méprenez pas, je me tiens à mille lieux

de tous les mettre dans l'même sac d'une humanité irréprochable. Ce serait

s'inventer  un  monde  dans  lequel  le  machiavélique  ne  s'invite  pas  dans  la

demeure de l'homme ordinaire aussi humaniste soit-il. Relisez « les justes »,

injonction  formulée  manu  militari  en  premier  lieu  à  mon  attention,  que

j'exécuterai non sans éprouver une intense délectation. Ce serait également

mettre en branle ma droiture que je me tatoue chaque jour sur ma poitrine au

couteau, tout autant que de mettre en doute la rigueur de mon honnêteté !

Pourtant cela, mon optimisme, ce feu candide, ne tient à rien, si ce n'est à ce

sourire qui donne plus que la mesure, j'aime évoquer l'abysse. Combien de fois

l'ai-je vue cette bouillante envie d'vivre qui s'emmitoufle timidement au creux

des traits de leurs visages ? Ce visage qui est sens à lui seul, au point même,

viscéralement  humain,  de  divulguer  en  une  parole  vibrante  et  aphone  ce

premier  précepte  immuable :  « tu  ne  tueras  point !».  Vous  pensez  à  une

divagation d'plus d'un illuminé ? Le visage parle, je vous le donne en mille ! il

parle, vous invoquez la beauté naïve d'une simple image, non il parle, nous

parle d'altérité et d'éthique ! Et cette parole, à défaut d'être d’évangile, est

Everest,  somptueusement infinie.  D'ailleurs,  je  fais  le  malin et  ne fais  rien
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d'autre  que  de  paraphraser,  à  peine,  les  pages  d'un  Lévinas  ouvert  qui

traînassaient là, sur la table de ma mémoire flageolante...  Ah !

Maintenant, nous foulons au pas d'ange la longueur d'une de ces ruelles

rachitiques typiques. Entre ces pierres, terme qui survient à point nommé, la

rue est humaine, et dans son corps dérobé qui nous tient lieu d'abris éphémère

ombragé, nous pouvons souffler un peu et respirer de l'air légèrement plus

frais car ici, les rayons du soleil ne font pas loi. Purgatoire salutaire avant notre

rentrée  dans  le  brasier.  Au  loin,  nous  apercevons  déjà  la  lueur  divine

annonçant le retour imminent de la fournaise. Ainsi, une fois de plus plongés

dans ce bain  de soleil,  nous  nous  retrouvons au sein  d'un boulevard nous

laissant voir des étendues plus larges et des intersections, comme une mise à

l'épreuve  face  au  libre-arbitre  devant  la  multiplicité  des  issues  dont  je  ne

doutais  pas du caractère salvateur.  Dans cette Existence à Grande Vitesse,

l'immobilisme étant proscrit,  il  me faut un subterfuge afin de méditer  mon

choix,  qui  n'aura nulle  immense conséquence j'en conviens,  mais  dans ma

révolte intérieure, je m'ordonne avec félicité l'exécution de ce pensum, celui de

mettre au diapason mon cœur et ma raison. Pour ce faire, je me rends à bride

abattue, régi par l'instinct, dans le tabac, qui fait l'angle et ornant mon flan

droit… Autour de moi, le brouhaha de la foule, cacophonie des rues passantes

et des commerces de fin d'après-midi. Trempé de soleil et noyé dans la foule,

là, je baigne et nage dans des monceaux d'vies.

L'éclairage artificiel de cette incontournable échoppe m'éclate à la face.

Légèrement ébloui, les yeux plissés je n'en oublie pas le « bonjour » d'usage,

mon interlocutrice à l'allure sympathique, se tenant debout derrière la caisse

mais imperceptiblement courbée par le poids de la journée,  fait  de même.

Notre  hospitalité  respective,  en  revanche,  n'a  rien  d'un  mauvais  jeu  de

comédien. Les commissures de nos lèvres tirées vers le haut ainsi que nos

pattes d'oie, véritables ornements de nos yeux, ne  mentent pas. La splendeur

du temps, là dehors,  pèse dans la balance concernant l'affabilité des gens,

pensé-je. Me dirigeant vers le comptoir, je prends conscience du fait d'être à
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première vue le seul visiteur en cet instant. J'aime l'idée que, où que j'aille, la

solitude me colle aux basques. Passons. Je saisis délicatement l'article pour

lequel je n'étais, en fait, pas venu entre ces murs et paie mon dû. Sourires,

gestuelles avenantes et danse des mains en guise d'échange de bons procédés

et me voilà sur le point de reprendre la route. « Au revoir et passez une bonne

fin de journée » sur le bord de mes lèvres. « Et vous de même » me répond-t-

elle.  Me retournant  vers  la  sortie,  mes yeux furent comme happés vers  le

rayon Presse.  Je fus interpellé puis  surpris  par  toutes les  unes des grands

magazines  disposés  en  têtes  des  bacs..  j'observais,  curieux  et  hypnotisé,

Montaigne,  Céline puis  Saint-Exupéry aussi,  et  puis  Foucault  également,  et

encore  Machiavel,  qui,  imprimés  sur  les  couvertures  de  papier  glacé,  me

scrutaient à leur tour. Jeu de la séduction, intemporel.  À mon esprit  ce fut

flagrant, l'évidence rutilait et cramait ma peau et mon regard comme le soleil

caniculaire qui se tenait dehors... 

Perdus,  tous,  nous  cherchions  des  repères,  des  phares,  des  figures

passées  afin  d'essayer  de  comprendre  cette  modernité  absurde  qui  nous

dépasse plus que de raison. Je trouvais cela pathétique, tristement pathétique,

tragiquement  pathétique.  Et,  pris  d'un  optimisme  insensé,  je  pensais  aux

grands noms de la renaissance qui s'intéressèrent soudain à l'antiquité pour

renaître...  Et avec eux, un monde... 

Car moi je vous le dis,  vous le hurle,  je n'ai  pour seule aspiration que de

renaître encore, encore renaître ! combien ne le savent encore ?

Après cet étrange tête à tête à travers le temps en guise d'interlude de

géant,  je  passais  le  pallier  par  petits  pas  enjoués  pour  me  retrouver  à

l'extérieur de nouveau. Entre l'église Jeanne d'Arc et moi, fraîchement sorti de

ce  Tabac-Presse,  le  frêle  manège  bariolé  qui  perdure  depuis  des  lustres

fonctionne  à  plein  régime.  Encerclée  de  parents  tout-sourire  devant  leurs

bambins  euphoriques  et  tournoyant,  l'attraction  porte  à  merveille  son

qualificatif. La maigre liesse aux alentours me grimpe dessus tel le lierre. À

mon tour je souris. Mes jeunes années défilent, ce spectacle de rue fut une

réminiscence planante ;  l'enfance est  bel  et  bien toujours là,  ardente,  plus

vivante  que  jamais.  Puis,  reprenant  mes  pérégrinations  accompagnées,  je
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fourre nonchalamment dans mon jean ma métaphore de poche,  ce briquet

jaune que je venais d'acquérir avec ma petite monnaie. Dans ma poche, se

tenait bien au chaud le feu que je pouvais dégainer à ma guise et partager

avec quiconque qui viendrait le demander. 

Lubie farfelue conclurez-vous !

Conclure ? Trop peu pour moi,

je  ne  me  borne  pas  à  ces

fadaises  hermétiques.  Le

monde  n'a-t-il  pas

suffisamment  le  goût  d'une

conclusion ? Moi, je vais... me

promène,  je  déambule,  je

traîne,  vais  et  viens.  Vais  et

viens vers la vie, toujours. Se mouvoir, toujours. Sauf pour écrire, peut-être,

mais dans ce cas, c'est la pensée qui, enrobée de l'ombre des sens, se meut,

enfin,  volcanique,  comme de la  lave.  Du reste,  la  route,  toujours  la  route

quelle  qu'elle  soit,  peu  importe  longueur  et  destination,  enquiller  les  pas,

même sans trop s'éloigner, mais juste lutter contre l'immobilisme, se parer du

mouvement, se baptiser vagabond avec fierté. Aller vers. Souplesse de l'être

qui façonne ainsi l'Homme Vivant.

Je me hâte en croquant les fruits défendus de la frugalité

Et me tâte en regardant la foule éperdue : Vitalité ou bestialité ?

Qui va et vient  dans les poumons des temples qui commercent

Balancier saumon des temps maussades qui t'bercent puis te percent

Le  regard  effroi  tel  Le  désespéré  je  m'inspire  de  l'inertie  des  gens  qui

s'lorgnent

Et vous livre, las, une toile du cœur, l'argent, comme un papillon, la rogne

J'observe le ciel cyan et la symphonie morbide du radeau de Géricault

Ne suis qu'un intense romantique qui peint sa muse de nos champs lexicaux

Tel un pilier je supporte les fardeaux d'ce monde, au milieu d'la rue du Gros
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Horloge

Et me délecte des détails : sur le sol les reflets de ses dorures qui se délogent !

Sur toute son étendue nous sommes témoins du cirque de la misère

Mendicité crasse ou musicale, l'habitude en guise de cache-misère

Il est vrai que dans cette ordinaire tristesse jaillit une ambiance savoureuse

Et  prends  conscience  de  mon  immorale  ivresse,  amorce  d'une  pente

savonneuse

Chacun y va d'son numéro et leurs vains efforts ravivent mon ambivalence

Affable, je n'opère aucune concession quant à mon sourd et d'amour langage

Mais n'ose par pudeur égoïste le partage, pour leur brandir notre équivalence

J'implose, et si ma mine ose j'inscrirais la grandeur de ces vestiges comme

Carthage !

Ça gronde ! Et si demain le monde tombe, en serait-ce pourtant un désastre ? 

Mes  pérégrinations  prochaines  toucheront  bien  le  soleil  en  compagnie  des

astres.

Notre fin est proche. Le grondement vocal se fait plus intense. Qu'est-

ce ?  Ce  qui  n'était  que  des  bribes  d'un  brouhaha  ordinaire  se  change

progressivement  en  phrases  qui  coulent  comme  du  miel  acide  dans  mes

oreilles. Fluides comme les doigts d'une harpiste, et tonitruantes comme les

menaces proférées par un révolutionnaire intransigeant, les phrases sonnent

comme des psaumes. C'est notre destination passagère. Mes amis et moi nous

nous tenons face à un mec qui, aussi bien de près que de loin, se mêle à cette

misère sous le soleil, à ce requiem des innocents. Il scande. Possédé, il slame

et surfe avec aisance sur les vagues du langage poétique. Sa veste à damier

semble  venir  d'un  autre  temps.  Son  chapeau  noir  et  rouge  singulier  me

conforte  dans  mon  impression.  Moment  hors  du  temps  où  le  théâtre  se

mélange au réel. Il est artiste, artiste du rue, voilà le résultat de ma synthèse

empirique.  Son  phrasé  est  sentencieux,  sa  gestuelle  qui  l'accompagne  est

emphatique, la rue est sa scène. Ce qu'il proclame me rend fébrile et puissant.

Je suis tout chose. La passion m'étreint fort. Je pleure, discrètement, et je ris,

fièrement.
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Si nos langues s'amputent

C'est que nos actes sentent l'essence

De nos orgueils qui suppurent

De l'Homme détraqué d'indécence

Et d'une raison en deuil qui suppute

Les chances d'horizon où la puissance

Est fondement et laisse place aux brutes

Marchandant même l'air, l'amour et les sens

Respirez la barbarie des néo-lucides !

Qui se gargarisent de nos âmes translucides !

Tous assis, étouffés, sous le chapiteau du spectacle

Applaudissons le lancer de couteaux de la débâcle !

Je rentre chez moi, sans savoir où diable ça peut bien être chez moi. 

Je jette un dernier regard fougueux dans sa direction, mes pupilles humides et

dilatées remerciant. 

Ma main, de son propre chef, s'est posée sur ma sacoche. Par ce geste, elle me

sacre pistolero livresque et dans mon ivresse, je me tiens prêt à dégainer à

nouveau mon dernier livre acheté lorsque le soleil était à son zénith. Lui et

moi, drôlement armés, à l'aube du crépuscule, sommes en duel, en duel contre

le  monde  crépusculaire.  Il  me  renvoie  mon  regard.  Nés  d'une  gémellité

d'incompris, nous nous souhaitons mutuellement et sans mot dire la bienvenue

chez les aliénés...

Saisissez à présent mes expirations ?

Minosze.
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