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Avant-propos

À tous les tueurs d’illusions,
à tous les gens heureux
et à tous ceux qui veulent le devenir.

Arrivé à Bogotá en août, seul, je me suis rapidement retrouvé nez
à nez avec un mur dont le ciment était fait de l’absurdité de ma présence
ici, à 8871 kilomètres de mon village natal.
Ce recueil est composé des coups de lampes torches, des appels à
l’aide et des joies qu’a supposé la traversée de ce mirage qu’est le voyage.
La philosophie tragique consiste en la simultanéité de deux
attitudes au moment d’appréhender la vie. La première est d’accepter sa
propre insignifiance ainsi que celle du monde, son caractère chaotique
et profondément injuste. La seconde est de poursuivre la lutte pour son
propre bonheur et ceux des autres malgré la dureté de cette conception
que je nommerais volontiers « anti-naturaliste » d’après les termes de
Clément Rosset.
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Certains témoignages racontent que plusieurs colons espagnols
se seraient donné la mort, torturés par l’état d’incompréhension dans
lequel les avait laissés la poursuite des danses festives de la part des
indigènes, malgré le massacre dont ils avaient été victimes.
La joie de vivre de l’Amérique Latine est l’accomplissement même
d’une des plus belles philosophies tragiques : celle d’un continent qui
répond aux temps de misère en dansant.
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SEMESTRE 1
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Les souvenirs d’Homère
Loin de l’air frais de mon bonheur
Je suis venu, seul, me perdre.
Sous la casquette du voyageur,
Je suis aussi vieux que le cèdre.
Adieu jeunesse, à bientôt.
Naître une nuit à nouveau.
Face à l’Autre, sans habits,
J’ai cru un instant être Lui.
Mais dans le miroir, un regard,
Une tristesse, un coeur noir
À blanchir avant de la revoir.
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La bourgeoise
Certains la voyaient à nu derrières ses apparences,
D’autres la croyaient perdue, condamnaient son errance.
Sa tristesse faisait son charme, son âme,
Car elle était fragile et innocente, sans armes.
L’alcool la gardait vivante le soir,
La canne des marginaux, c’est boire.
Éternelle malheureuse, elle consomme les plaisirs.
Survivre, c’était fermer les yeux, se mentir.
Victime de la mélancolie contemporaine,
Le blues, le spleen, la haine
De ceux qui ont tout dans un monde en peine.
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À Edward Bond

vide.

Il y avait toujours une ombre sous le capot, et derrière l’ombre, le

(Le vide c’est tout ce qu’on arrive pas à saisir, c’est ce voile visible, mais volatil,
sur lequel se perdent les mains des malheureux.)
(Les poètes étaient des garagistes aux mains fragiles.)

L’expérience est déprimante et ce serait une erreur que d’essayer
d’en apprendre quelque chose… car elle nous prouve souvent (mais
pas toujours) que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient (ce qu’elles
étaient quand ?).
Comme ce sourire amoureux, à travers la vitre du métro, qui n’en
était pas un.
Comme ce cri de douleur de la bête qui jouit, qui n’en était pas un.
Comme cette goutte de pluie au bord du nez de la statue qui
paraissait être une larme… mais qui n’en était pas une.
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Pour vivre ici, deux haïkaïs
Lui, dans la cuisine
Sa présence me réchauffe
Face à la pluie.
Rien à raconter,
Toujours le vent sur la rive,
En aller-retour.
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En chemin
Être aimé, réussir, sacrifier.
Les diamants, la grande maison,
Le chien blanc et elle, et elle.
Mais en chemin j’ai perdu le goût
Puis je l’ai retrouvée.
Qu’elle m’aime, réussir, préserver.
Les dimanches, les sourires,
Une présence et elle, et elle.
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Un brownie, un jus de fruit
Un clochard s’est jeté sur la route pour quelques sous,
« Je vous sers de feu rouge, passez ».
Puis il nous a suivi jusqu’à la boutique.
Déjà drogués, il nous fallait plus de bière.
Les clochards ça fait chier, ça traîne dans les pattes,
Ça traîne devant les boutiques, sous les ponts.
« Pas d’argent, achetez-moi à manger… »
Les clochards, ça file mauvais conscience, ça pue.
Celui là avait l’air vraiment mal,
Il tenait à peine debout, il tremblait.
Les clochards, ça crève facilement.
On lui a acheté un brownie, un jus de fruit.
« Certains l’auraient vendu pour fumer vous savez. »
On en avait rien à foutre,
On s’était juste acheté une bonne conscience.
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La routine
Je me suis levé un lundi matin,
Alors qu’il pleuvait par la fenêtre.
Le monde grondait de l’autre côté,
Là où je n’étais pas.
Les arbres, l’horloge et les femmes ;
La femme, les horloges et l’arbre.
J’étais convaincu que je n’y pouvais rien,
Mais j’ai soufflé sur les nuages.
Ils m’ont craché à la gueule
Les pots d’échappement et les jantes,
Le goudron et les clochards.
Je suis retourné me coucher.
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Portrait
Bienvenue sur le toit d’un pays fou,
Où l’on s’est divisé au nom de la tranquillité.
Gigantesque enfer peuplé de chrétiens,
Où la danse est le second opium.
Temps de guerre encore frais, il nous faut
Amour, amitié, compassion et tolérance.
D’ici vingt ans renaîtra la terre dorée,
Colombie, tiens bon, sois forte,
Car la lutte ne s’arrête pas avant les injustices.
Outrageuse authenticité, simplicité du bonheur.
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Dannemarie-sur-crête
Les yeux retournés vers l’intérieur,
Le crâne tapissé de doux souvenirs
Rêver du passé, me soulever le coeur,
Liqueur, coeur, venir et revenir.
Mon village et la cloche de son église,
Me rappelaient qu’il était l’heure de rentrer.
Un dîner en famille, l’air frais de la brise
Me portaient en haut de la crête les soirs d’été
Mais ici peu de voitures passent sous ma fenêtre,
Parfois j’attends des heures, sans raison d’y être,
J’y entendrai sonner la cloche un jour peut-être.
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Anti-nature (à Clément Rosset)
Je me souviens qu’on avait dit de lui que c’était un « grand
monsieur » et pendant longtemps j’ai cru que l’on parlait de sa taille. Le
jour où j’ai compris comment l’on pouvait être grand de l’intérieur, j’ai
compris qui il était vraiment. C’était un sage dans un monde de fous.
Il avait eu une centaine de vies avant d’apprendre à aimer la
siennemais, hier, il a domestiqué le bonheur. Dans une maison de
campagne, il s’est entouré d’une femme et d’enfants, il avait trouvé
dans sa routine un abri à son propre passé. C’était la raison qui l’avait
protégé, il avait réussi à vaincre tous les vices, les plaisirs éphémères.
C’était un sage dans un monde de fous.
Aujourd’hui, ils l’ont retrouvé mort dans sa salle de bain. Il s’était
rasé les bras au lieu de la barbe. Les voisins ont raconté aux journalistes
que c’était pourtant quelqu’un d’heureux, comme tout le monde. Sa
femme pensait que c’était plus complexe que ça. Ses enfants savaient
que c’était plus simple que ça.
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Hier, j’aurai vingt ans
La douleur c’est ce qui vous fait grandir,
C’est cette lumière dans vos yeux
Face à laquelle il faut s’enfuir,
Mettre des mots pour en accepter le feu.
Grandir, c’est se brûler le coeur, sans peur.
Grandir, vieillir, mourir soudainement
Car à dix-neuf ans, on perd de sa fraîcheur,
Du moins on se meurt aux yeux des enfants ;
Et pourtant on est encore si vivant !
On survit, on persiste, fragile, vaillant,
Souvenir d’un sourire innocent.
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INTERLUDE

(retour en France, décembre à février)
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Appel à l’aide
Ma langue s’était asséchée, rêche
Comme l’éponge au coin de l’évier.
Mon âme a soif dès l’aube, dépêche !
Ivresse, tu me libères, aimée !
Et toi, Folie, tu m’as quitté, traîtresse !
Tu m’as laissé là-bas, dans ma jeunesse,
Avec tous mes espoirs déraisonnables,
Mes amis minables, oui ! Mes semblables.
Que me reste-il à présent, dis-moi ?
La morale me tient toujours aux chevilles.
J’étais bouffon, je suis roi : sauvez-moi.
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Der Blaue Reiter (aux infidèles)
Elle aurait pu être menaçante si ce n’était pour ses yeux qui
semblaient incapables de cacher aussi bien son jeune âge que son
ignorance vis-à-vis du jeu, l’effroyable puits des désirs, qu’elle avait
démarré sans même le savoir. Son pull rouge vif donnait un air vulnérable
à ses tâches de rousseur.
Je repartais errer dans les salles épurées quelques instants jusqu’à
me lasser de jouer les passionnés d’art, je repris ma traque de peur de
la perdre. De la cadence vieillarde que m’imposait mon rôle, je passais
à une forme de galop digne des chiens les plus affamés. Après avoir fais
le tour des prochaines salles – dans lesquelles je pensais qu’elle était en
train, elle aussi, de vaciller lentement d’un cadre à l’autre en attendant
de voir qui manquait le plus à l’autre – je revenais là où je l’avais vu pour
la dernière fois. Du bout du couloir, j’apercevais une tâche rouge là-bas
au loin et baissais la tête vers ses baskets, rouges aussi, afin de vérifier
si c’était elle. Disparue. Un enfant aux baskets blanches s’était assis à sa
place, la tête appuyée sur la cuisse de sa mère.
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Je l’avais perdue.
Une perte qui, bien que je ne l’aie entrevue que deux fois dans ma
vie, m’avait frappé.
La douleur était celle de la corne du taureau dans la poitrine de
l’arrogant… celle du gamin à qui l’on vole la glace avant même qu’il l’ait
léchée.
À mon âge, il me fallait admettre que je me foutais de tout sauf
des jolies filles.
Au détour de mes allées-venues, je la revoyais une troisième
puis une quatrième fois et déjà mon organe désireux se lassait d’elle. Il
semblait que c’était sous le coup d’oeil rapide du peureux qu’elle était
la plus envoûtante ; la brièveté de ses apparitions laissait champ libre à
mon esprit. Qu’elle s’en aille déjà et jamais ne revienne ! Son visage avait
déjà la saveur écoeurante de la routine et ses yeux, timides et hésitants
(comme s’ils n’étaient pas encore alertés de ce qui était en train de se
passer) me traversaient comme les flèches amères de la réalité.
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Lorsqu’elle fut partie, je retournai sur mes pas une dernière fois.
Entre les tableaux éhontés de la première salle, je tombais amoureux…
mais il était déjà trop tard pour jouer à nouveau, ils fermeraient les
portes d’ici une quinzaine de minutes.
Je m’en allais retrouver celle que j’aime.
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De retour
« Pourquoi était-il revenu ? »
S’écriaient-ils tous.
Tous ? Personne n’était là.
L’urgence irrépressible a disparu,
Le soulagement laisse place au vide.
« Pourquoi étais-je revenu ? »
Ne m’aimait-elle pas entendre dire.
J’étais venu revivre mon passé,
Fouler les mêmes trottoirs,
M’asseoir dans les mêmes fauteuils...
Car j’avais fait de mon passé
Une savoureuse échappatoire.
J’étais devenu ce vieil homme
Qui s’en va les fleurs à la main
Visiter sa propre tombe.
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Saveurs mortuaciennes
Je ne me rendais à Morteau que pour la voir, de temps à autre, mais
cela fait si longtemps que je la vois que la ville a eu le temps de me voir elle
aussi, de ses yeux fatigués. D’abord l’hiver, en train, les paysages enneigés
servaient de transition vers cet ailleurs, ce sommet de montagne.
Morteau n’avait d’un sommet de montagne que son isolement.
Une fois qu’on y mettait les pieds nous prenait ce sentiment qu’il n’y
aurait que par des chemins escarpés, et potentiellement mortels, que l’on
pourrait s’en échapper. Plus tard, je m’y rendais en auto-stop comme de
coutume. Les étranges personnages qui prenaient le temps de s’arrêter
me reconduisaient là-haut comme une âme égarée, comme l’un des leurs.
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C’était une ville piégée entre exploitation contemporaine et
tradition, les fast-foods venaient écraser les tuyés. Ville de passage, ville
frontalière, en milieu d’après-midi on y croisait que des enfants et des
fantômes. Le parquet de ses bars avait toujours la même odeur qui vous
colle aux semelles, celle de la bière et de l’anisé. Les rumeurs racontent
même que tous les bars se trouvent à égale distance des pompes funèbres
de façon à ce que les “presque-morts”, les hommes, aient toujours le
temps pour un dernier verre.
Aujourd’hui, je ressentais une pointe de nostalgie en repensant à
mon été mortuacien. Comme si quelque chose était venu sauver cette
ville de ses propres angoisses dans mon esprit. Ce n’était ni la poignée
de clochards placée devant l’épicerie, ni leur reflet dans les carrosseries
suisses qui avaient redonné du sens au tableau d’ensemble.
C’était le ciel et ses oiseaux à l’augure mystique qui me restaient
en tête et me chuchotaient au loin quelques mots que je n’entends que
maintenant.
« C’est ici que l’on trouve le repos. »
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Semestre 2
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Un roi sans divertissement
Son gâteau préféré avait un goût de cendres,
C’était devenu un golem sans coeur ni force.
Le roi, sur son trône de soie, ne fait qu’attendre.
Il a tout, il a tout vécu. L’ennui, atroce.
Dans son désarroi, il bat des pieds et des bras.
Sur l’écorce d’un arbre, il s’ouvre la peau.
Une goutte de sang, sur la neige, est là.
Une oeuvre d’art ; c’est un sentiment, le beau.
Le roi n’est que le vampire des temps modernes,
Pour sentir à nouveau, rallumer sa lanterne,
Il verse du rouge sur du blanc, sur sa vie terne.
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Je rêvassais d’avoir la barbe jusqu’au genoux
et encore toutes mes dents de lait
La lune se dévoile toujours à la même heure
Mais le temps ne passe plus de la même manière.
Il n’est plus compté, il ne fait plus peur,
Il passe comme coule la goutte sur ma bière.
Je le laisse filer sans préméditation
Et chaque instant se donne comme un clou
À la pointe douce et sucrée
Qui vient suspendre à ma mémoire
Des visages, des voix et des rires
Comme sur la cheminée des grands-parents.
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Des souvenirs dans les poches
Une peluche rougeâtre au fond de ma poche
Comme la madeleine me ramène en enfance.
Mes souvenirs ont la saveur de l’été,
Le goût du melon frais, l’odeur de l’herbe rôtie au soleil,
De la sueur des après-midi passés au terrain de foot.
L’innocence d’un monde et les heures passées à regarder
Par la fenêtre de la salle de classe.
Enfants, vous seuls connaissez le paradis,
Vous qui vivez sans la crainte d’être jugés.
Enfin ! Une simple peluche m’enivre et me protège,
M’ôte des épaules le poids d’une réalité
Dont le seul plaisir enfantin
Est de rêver l’inépuisable lendemain.
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La bile
Mes pires coups de griffes n’étaient que des appels à l’aide.
Seul face à mes angoisses et mes peurs,
Ma haine prenait la forme la plus laide,
Celle d’un monstre qui dévorait les coeurs.
Il fallait l’exiler, protéger ceux qui m’aiment,
Loin de tout, loin du monde,
Là où il pouvait vomir sa bile sans problèmes.
Car ici elle tâche, elle blesse, elle paraît immonde.
Quand on aime, il faut partir,
Quitte ta femme, quitte ta maîtresse
Ne les laisse pas te retenir,
Éloignes-les de ta noirceur, de tes faiblesses.
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Le vieillard et notre héros
La dernière braise de sa clope
Lentement s’éteignait sur l’oeil du monstre vaincu.
Apeurée, la bête apocalyptique devenait cyclope.
« À quoi bon deux yeux ? », lui demande le ténu.
L’enfant du Diable rapetissa à la taille de son ennemi,
Son dos se courba et son visage d’une barbe se couvrit.
Notre héros, le sanguinaire, avait face à lui
Les restes agonisants d’un vieil homme rabougri.
« J’étais Satan, Belzébuth et Lucifer tous trois réunis,
Désormais je parais aux défunts de ta famille.
Perdre un oeil t’aurait-t-il attendri ?
Tu gardes son ton masque la marque des maudits.»
Le vieillard, de ses ongles crochus, se priva de la vue.
« À quoi bon un oeil dans un monde où tout est perdu ? »
Notre héros, le malheureux, toute sa vie se répéta d’un ton déçu : «À quoi
bon deux yeux, à quoi bon la vue, dans un monde où même Lucifer est
déchu ? »
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18-04-2017
Je n’ai pas écrit depuis plus d’un mois, vais-je mieux ?
Allais-je mal ? J’ai passé ces derniers jours dans l’obscurité de ma grotte,
sans le moindre sentiment de culpabilité, me suis-je libéré des attentes de
ceux qui vivent au dehors ? Demain, elle arrive à dix-sept heures et sept
minutes. Je l’attends les mains propres.
Dans une semaine, le pénis change de tête.
Il y a quelques mois, ils disaient que non.
Hier, je passais dix minutes à chercher mes clefs,
Aujourd’hui, il renverse un peu de café sur sa manche.
Lundi, elle trempera ses pieds dans l’eau salée.
Dans deux jours, elle s’endormira la tête collée à l’écran de son ordinateur.
Il y a un peu plus d’un mois que le monde perdit son sens puis le
retrouva.
Maintenant, je me souviens pourquoi j’avais arrêté d’écrire, je n’avais plus
rien à dire.
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Laissez nos rêves tranquilles
Personne n’a jamais su lire les raisons qui se cachent
Derrière la disposition des étoiles.
Personne n’a jamais trouvé de sens à la marche du monde
Ni à la fin qu’il nous réserve.
J’avais dans une de mes mains sèches
La photo du château en carton pâte de Disneyland.
Que pouvait-il y avoir de plus laid
Que de vendre un même rêve à des millions ?
Au loin dans ma caverne
Je m’inquiétais,
J’avais trempé mes doigts dans la liqueur dont mes rêves sont faits
Sans avoir pu la contenir.
Mes mains me brûlent
D’avoir été trempées une seconde
Et d’être aussi sèches aujourd’hui.
Rendez-moi le bonheur,
Car il ne se prête pas le temps de quelques danses.
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J’avais dans mon autre main
Un bout de papier chiffonné
Sur lequel était dessiné un croquis enfantin
M’indiquant la route vers la joie éternelle ;
Pas la vôtre, la mienne.
Il était dit qu’elle se cachait
Derrière le battement d’aile d’une libellule
Et qu’elle n’aurait d’éternel
Que l’arrière-goût.
Une saveur semblable à celle de l’eau de javel
À remplacé l’extase sucrée
Et quitte à toute autre liqueur sa valeur ;
Je me suis brûlé les yeux sur mes propres rêves
Et ils m’ont laissé aveugle,
Errant avec toutes les plus belles âmes de ma génération.
Reprenez votre monde,
Je n’en veux plus,
Il pue, il est grotesque
Car on lui a deviné un sens
Alors qu’il n’en a pas.
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Sous la neige
L’éloignement, encore une fois
Recouvrait d’or mon pays
Le présent, sous la robe du passé
S’était vu pousser de fines jambes
Qui dansent, qui dansent, qui dansent
Sur un banc, enivré, me revoilà
Je les regarde danser sur ma vie
Le présent, sous-coupé de culpabilité
Avait paralysé les miennes
Je tremble, je tremble, je tremble
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L’obscur objet du désir
Le désir est constitué de deux bulles d’air.
La première est transparente et tient en son sein la seconde, opaque.
Heureux est celui qui effleure la première et jamais ne découvre la vacuité de la seconde.
J’avais tout percé,
Mon oreille, le désir.
Que me reste-t-il ?
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