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«	Aucun	coin	de	la	terre	n'a	donné	lieu,	plus	que	Venise,	
à	cette	conspiration	de	l'enthousiasme.»	

Guy	de	Maupassant	
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LA	CELESTE	

Sur	 la	 terre	 comme	au	 ciel,	 aucune	 ville	 n’est	 aussi	 féerique.	 Il	 y	 a	 pour	 nous	
deux	Venise.	Celle	du	jour	et	celle	de	la	nuit.	La	première	n’est	pas	vraiment	sur	
terre	mais	sur	mer	quand	la	seconde	n’est	pas	vraiment	dans	les	airs	mais	dans	
l’espace,	lointaine,	dissimulée	entre	les	galaxies.	
	
On	 raconte	qu’à	 quelqu’un	 lui	 demandant	 si	 il	 venait	 de	 là-bas,	 en	parlant	 de	
Venise,	Casanova	aurait	répondu	:	«	je	viens	de	là-haut.	»		
	
Venise,	 la	céleste,	est	suspendue	dans	les	brouillards	merveilleux	de	NGC3352,	
cachée	dans	 les	déchirements	bruns	et	mauves	de	 la	nébuleuse	de	 la	Lyre.	Ce	
nuage	d’atomes	 forme	des	 îles	de	roche	et	des	plages	de	sable,	des	 lagons	de	
matière	diamantée	et	des	mers	de	toutes	les	lumières.	Ces	dissolutions	d’arc	en	
ciel	 forment	 un	 milieu	 plus	 clément	 que	 la	 crue	 adriatique	 ou	 la	 brûlure	 de	
l’étoile	SUN.	
	
Dans	notre	système	solaire,	sur	la	terre,	l’amour	finit.	Pitoyable	engouement.	Il	
prend	l’eau	malgré	ce	qu’on	écope,	malgré	toutes	les	discussions,	malgré	toutes	
les	nuits	à	se	contredire	et	toutes	celles	à	dormir	l’un	contre	l’autre.	L’issue	est	
connue	 même	 si	 les	 circonstances	 sont	 singulières.	 La	 fin	 vient	 de	 l’un	 ou	
l’autre…	de	celui	qui	étouffe.	
	
Sur	terre,	Venise	est	menacée.	On	y	vient	pour	la	noce.	Le	simple	fait	d’en	partir	
assombrit	déjà	l’union.	L’intention	est	gâtée,	soumise	à	compte	à	rebours	avant	
la	cyanose.	
	
L’eau	 ou	 le	 feu	 inhalé	 auront	 raison	 de	 toutes	 nos	 déclarations,	 de	 nos	
respirations,	 de	 nos	 températures.	 Acqua	 alta	 ou	 la	 délirante	 dilatation	 de	
l’étoile	 SUN	 finiront	 par	 engloutir	 ou	 fondre	 nos	 rêves.	 L’issue	 fatale	 est	
connue	:	Venise	disparaîtra.	
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CETTE	NUIT	LE	DJ	A	SAUVE	MA	VIE	

Là-haut,	Venise	est	 l’écrin	d’un	amour	éternel.	Rien	n’abime	le	rêve	à	de	telles	
distances.	On	 s’y	 rend	par	 la	 pensée	et	 la	 force	du	 sentiment	 en	 égrénant	 un	
compte-à	rebours	comme	ceux	qu’on	entend	lors	des	lancements	de	fusée.	Ce	
comptage	 qui	 annonce	 quelque	 chose	 de	 réellement	 nouveau,	 fragile	 et	
extraordinaire.	
	
Il	 est	 3h30	 du	matin,	 allongé	 dans	mon	 lit,	 j’appuie	 sur	 l’œil	 du	 cyclope	 pour	
atteindre	 le	menu/musique/liste	de	 lecture/Flume/You	and	me/Lecture.	 Je	me	
remue	dans	mon	lit	conduit	la	souplesse	de	mes	draps.	J’ondule	en	fermant	les	
yeux,	 contenté	 par	 cette	 berceuse	 électro	 pour	 insomniaque	 fêtard.	 Je	 tends	
mes	index	vers	le	plafond,	vers	toi,	et	j’imagine	le	mouvement	fascinant	de	tes	
hanches.	 Tu	 bascules	 ta	 tête	 à	 droite	 et	 à	 gauche	pour	marquer	 les	 coups	 de	
grosse	caisse.	Toute	la	scène	est	au	ralenti	dans	le	silence	de	la	nuit.	Personne	
ne	suit.	

	
Ma	 tête	 fait	 ses	 petits	 mouvements	 souples	 qui	 marquent	 autant	 le	
contentement	intérieur	que	l’emballement	à	suivre	la	musique	et	marquer	son	
rythme.	Les	mouvements	s’affaiblissent	au	second	couplet.	
je	 m’endors	 en	 pensant	 à	 toi.	 Je	 te	 rejoins	 par-dessus	 la	 ligne	 d'horizon	 des	
canyons,	par-dessus	nos	erreurs	en	dur,	les	imprudences	d’hier,	par-dessus	mes	
bras	tendus	pour	te	serrer,	par-dessus	bord,	au-delà	des	trajectoires	du	système	
solaire	où	nous	tournions	indéfiniment.		
	
	 	



	
6 

HOLD	ME,	THRILL	ME,	KISS	ME,	KILL	ME	

WOODKID	

 

La	nébuleuse	de	la	lyre	|	Livre	de	bord		
Missel,	feu,	Image	nasa,	crayon	noir|	2013	|	10x155	cm	
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LE	LION	DE	VENISE	

Je	me	 tiens	 entre	 les	 colonnes,	masqué	 de	 l’emblème	 de	 la	 cité.	 L’animal	 de	
l’apôtre…	 Le	 lion...	 Saint-Marc	 sous	 un	 arc.	 Ce	 n’est	 pourtant	 pas	 carnaval	
pendant	ce	shoot.	Février	?		
Les	 colonnes	 du	 palais	 des	 doges	 nous	 abritent	 quand	 nous	 échangeons	 nos	
alliances.	
	
Les	colonnes	de	la	place	tiennent	la	voûte	céleste.	En	haut	de	l’une	d’elle,	face	à	
la	lagune,	perché	comme	un	oiseau,	s’est	posé	un	lion	ailé.		
L’animal	porte	sur	son	dos	les	amants	à	l’autre	bout	de	l’univers.	Il	les	sauve	de	
toutes	les	menaces,	rugissant	si	elles	approchent.	Le	maintien	de	la	paix	dépend	
de	sa	veille.	
"Pax	tibi".	La	paix	est	tienne.	Ta	paix.	
La	formule	est	écrite	sur	le	livre	ouvert	qu’il	tient	sous	sa	patte.	
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UNE	ROME	

Toutes	les	routes	mènent	à	Rome	assure	le	dicton	à	l’homme	perdu	en	chemin.	
J’aime	profondément	Rome	 comme	une	 tête	mais	 le	 centre	de	 l’empire	n’a	 à	
voir	 qu’avec	 le	 règne	 du	 cœur	 qui	 est	 forcément	 secret	 et	 dont	 le	 siège	 est	
ailleurs	qu’à	la	croisée	de	tous	les	axes.	Plus	bas.	Là.	J’entends	le	tien	au	bout	de	
tes	doigts.	
	
Une	 seule	 route	 mène	 à	 Venise,	 sinueuse	 comme	 la	 rivière	 du	 lagon,	 droite	
comme	un	ponton	ferroviaire.	Il	est	un	nouveau	monde	qu’on	découvre	à	deux	
en	débarquant	du	train.	En	sortant	de	la	gare	sale	et	triste…	les	sept	trompettes	
du	paradis	élèvent	la	réalité	en	lisière	du	rêve.	
Je	 ne	 comprends	 plus	 rien,	 les	 couleurs,	 les	 palais,	 les	 façades	 sculptées	 aux	
attiques	 compliquées,	 les	arches,	 le	ballet	des	bateaux.	 L’opéra	!	 Somptueuse,		
mise	en	scène.	Qu’est-ce	qu’on	entend	?	Le	chant	des	anges.		
On	n’est	plus	sur	terre,	puisque	rien	n’explique	le	mystère.		
	
Ahurissant	!	
	
La	 nuit	 nos	 sortons	 pour	 être	 seuls	 à	 franchir	 les	 ponts,	 les	 seuls	 à	 raser	 les	
murs.	 De	 temps	 à	 autre,	 un	 bateau.	 La	 ville	 a	 sa	 fine	 ramification	 de	 ruelles.	
Soudain	 une	 petite	 place	 au	 pavement	 irrégulier,	 un	 arbre	 en	 son	 centre	
surplombe	un	banc.	Suivre	son	instinct	pour	se	perdre	dans	l’insulaire	forteresse	
ou	pointer	un	plan	de	strada	à	 la	 recherche	du	grand	canal.	Regarder	par	une	
fenêtre	l’ambiance	simple	et	jaunâtre	d’une	cuisine,	plus	haut	dans	les	étages	le	
plafond	peint	d’un	salon	de	réception.	
	
La	nuit.	Evanescence.	Bring	me	to	life.	
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CYCLONE	

L’amour	est	nébuleux	comme	une	rasade	de	sirop	de	menthe	qui	tournoie	dans	
un	verre	d’eau	glacée,	comme	le	grand	canal	avance	dans	des	circonvolutions.	
L’amour	est	envol	du	lion.	Venise,	la	nuit,	vogue	dans	le	ciel.	L’énergie	noire	de	
l’univers	pénètre	la	ville	pour	la	soulever	jusqu’aux	étoiles.	Cette	sombre	marée	
la	porte	au	firmament	par	un	trou	de	ver.	Il	suffit	d’une	seconde	de	notre	temps	
pour	parcourir	200	000	années	lumières.	Là-haut,	les	traghetti	noir,	rouge	et	or	
croisent	 sur	 la	 voie	 lactée	et	 les	 canaux	d’antimatière.	 Ils	 filent	 sur	 les	nuages	
carbone	et	d’hydrogène	de	la	nébuleuse	de	la	Lyre.	
	
	
Les	îles	de	la	lagune	gravitent	en	ngc	6720.	
1.1018	
exa	
E	
milliard	de	milliards	
	
MER	 bout-elle	 sous	 le	 rayonnement	 de	 SUN	ou	 SUN	 sera-t-il	 éteint	 par	 les	
ébullitions	de	MER	?	
	



	
11 

VENISE	LA	CELESTE	

Venise	est	la	Jérusalem	de	ceux	qui	s’aiment.	
La	ville	sainte	de	 l’amour	a	son	double	dans	 le	ciel.	Celui	qui	M	en	est	citoyen	
d’honneur.	Par	une	insolite	conversion	de	sa	nature	égoïste,	il	quitte	la	terre	et	
porté	par	 la	 foudre	vers	NGC3352,	 il	 rejoint	 la	personne	qu’il	M.	Ensemble,	 ils	
vivent.	 Ils	 vivent	 enfin	 ensemble	 et	 pour	 toujours.	 Ils	 vivent	 protégés	 par	 cet	
éloignement	 aussi	 sûrement	 que	 par	 les	 plus	 épais	 remparts	 de	 pierres	
précieuses.	 Les	 anges	 s’embrassent	 cachés	 dans	 la	 nébuleuse	 de	 l’amour.	
Personne	ne	peut	plus	les	faire	chier.	
	
Décollage	!!!	
	
Les	candélabres	se	reflètent	sur	le	pavé	mouillé	de	la	strada	Navona.	
	
Ascension	!	
	
Par	 le	 hublot	 du	 lion	 ailé	 je	 regarde	 Venise	 l’illuminée	 qui	 brille	 comme	 les	
branches	d’une	anémone	de	mer.		
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RUN	BOY	RUN	

WOODKID	

 

La	nébuleuse	de	la	lyre	|	Livre	de	bord		
Missel,	feu,	stylo,	feuille	d’or|	2013	|	10x155	cm	
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	LA	TERRE	EST	ORANGE	COMME	UNE	TETE	DE	MORT	

Venise	 est	 ma	 ville	 létale.	 Celle	 où	 s’éteindre	 ne	 signifie	 rien	 d’autre	 que	
s’évaporetto	vers	l’infiniment	beau.	Se	diluer	dans	les	courants	d’eau.	
Mon	 âme	 y	 flottera	 comme	une	 brume,	 se	 souvenant	 de	 nos	 amours.	 Pas	 de	
bêche	et	de	pelle,	pas	de	sable	sur	ma	tête.	
	
Plus	 tard,	 je	 rejoindrai	 les	 nuages	 aux	 noms	 latins	 qui	 se	 déploient	 dans	 la	
pellicule	bleue	qui	enveloppe	notre	terre.	
H²O.	
Puis	nous	partirons	toi	et	moi	vers	la	nébuleuse	de	la	Lyre.	De	station	en	station,	
nous	sortirons	du	système	SUN.	
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LUNE	2	

Ton	 masque	 ivoirin	 s’avance	 dans	 l’immense	 profondeur	 de	 la	 nuit	 !	 Tu	 es	
encore	 à	 des	 années	 lumières.	 Intouchable	 et	 pourtant	 on	 a	 le	 sentiment	 de	
pouvoir	te	saisir.	
J’aime	la	transparence	de	ta	peau	blanche.	
-	«	Tu	étais	souffrante,	blême	!	Tu	crachais	tes	poumons!	Tu	t’es	fait	porter	pâle	
à	notre	rendez-vous	?	Je	l’ignorais.	Pourquoi	ne	pas	m’avoir	appelé	à	ton	chevet	
?	 Je	 suis	 si	 envieux	 de	 passer	 du	 temps	 avec	 toi,	 même	 pour	 te	 relire	 une	
ordonnance	médicale	ou	la	posologie	d’une	potion.	»	
En	ton	absence,	j’ai	seul	inspecté	la	coque	de	la	station	orbitale.	Cette	arche	de	
Noé	 tient	 en	 son	 ventre	 plein,	 des	 trésors	 d’art	 de	 la	 terre,	 de	 ce	 que	 nous	
étions	avant	ce	voyage.	J’ai	évolué	en	repensant	à	ce	que	tu	m’as	dit.	
Coordonnées	:	445,332	
Il	 y	 a	 autant	 d’appréhension	 que	 de	 joie	 à	 côtoyer	 une	 heure	 ta	 puissante	
intelligence,	 ton	 exquise	 sensibilité,	 ta	 fascinante	 beauté.	 Celui	 qui	 te	 rejoint	
empreinte	 un	 tunnel	 de	 ver	 tendue	 dans	 la	 nuit	 entre	 deux	 draps	 d’univers.	
L’effondrement	du	tissu	spatial	provoque	son	déchirement	et	la	propulsion	de	la	
matière	dans	la	nébuleuse	de	la	Lyre.	
Avantages	et	désavantages	de	te	fréquenter,	puisqu’ils	ne	font	qu’un.	Prendre	la	
mesure	 de	 ta	 trajectoire,	 c’est	 être	 dépassé	 et	 aussi	 s’obliger	 à	 prendre	 une	
autre	direction	pour	gouverner	sa	vie.	
Quelque	erreur	que	je	comète,	elle	apparaît	plus	nette	en	relisant	ta	lettre.	
	
Un	 androïde	 qui	 ne	 connaît	 aucune	 déception,	 n’est-ce	 pas	 un	 succédané	 de	
figure	 humaine	 cachant	 une	 programmation	 ?	Un	 robot	 à	 interface	 faciale	 de	
chair	qui	ne	connaît	pas	l’erreur.	C’est	c’que	j’finis	par	être	pour	ne	plus	souffrir.	
	
Face	vue,	face	cachée.	Chat	perché.	
En	attendant	le	bateau	à	Venise,	je	ne	sais	ce	que	tu	cherchais	du	regard.	Sur	le	
ponton,	tu	étais	parfaite	avec	tes	lunettes.	
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MARS	

L’esprit	n’est	jamais	aussi	plein	que	quand	il	n’y	a	rien	à	voir.	
Celui	qui	contemple	le	désert	finit	par	voir	les	sinueuses	traces	de	sa	pensée.	Un	
chemin	 parmi	 les	 pierres	 et	 les	 ondes.	 Il	 voit	 un	 vacillant	 mirage	 comme	
l’astronome	perçoit	à	peine	son	étoile	lointaine	par	une	nuit	profonde	et	noire.	
Dans	l’air	brûlant	et	vibrant,	je	te	vois	venir	vers	moi	pour	la	énième	fois	dans	ce	
paysage	 de	 désolation.	 Tu	marches	 comme	 elle,	 comme	 cette	 vénitienne	 qui	
semblait	savoir	où	elle	allait.	Cette	femme	qui	attendait	sur	la	jetée,	ce	foulard	
noué	sur	 la	tête	pour	garder	la	mise	en	pli	de	ses	cheveux,	des	lunettes	noires	
sur	ses	yeux.	Des	ray-ban	dont	les	angles	remontent	en	pointe	comme	un	trait	
d’eyeliner.	
Silhouette	d’une	autre	époque,	des	années	cinquante.	Sosie	droïde,	mécanique	
de	 mes	 rêves,	 tu	 viens	 de	 nulle	 part	 vers	 moi.	 Je	 sais	 l’atmosphère	 de	 cette	
planète	 irrespirable	 sans	 toi,	 pour	 toi,	 sans	 nous.	 On	 peut	 revoir	 cent	 fois	 la	
même	scène.	On	peut	 revoir	cent	 fois	 la	même	scène,	on	peut	 la	 revoir,	cette	
scène,	même	si	c’est	du	déjà-vu	sur	ce	thème.	
Oh!	Bellissima,	 je	ne	vois	que	toi	dans	cette	foule	de	riens.	Je	ne	vois	rien	que	
toi.	
	
C’est	 Mars,	 la	 rouge.	 Sans	 perspectives.	 L’horizon	 plus	 tendu	 que	 notre	 arc	
terrestre.	
	

Cent	perspectives.	J’avance	de	berges	en	canaux.	
En	 franchissant	 le	 Rialto,	 j’ai	 les	 larmes	 aux	 yeux	 dans	 cette	 carte	 postale	 de	
Canaletto.	Je	me	souviens	de	nos	promenades.	La	place	Saint-Marc	est	déserte.	
Il	tombe	une	pluie	d’été	chaude	et	orangée.	Le	lion	ailé	du	haut	de	sa	colonne	
rugit	 à	 ton	passage,	prompt	à	 s’envoler	 vers	Byzance.	Tu	attends	 le	 vaporetto	
sur	la	grève	pour	rejoindre	la	Judaïca.	
	
Un	foulard	de	soie	simplement	noué	sous	ton	menton	enveloppe	le	chignon	de	
tes	cheveux.	
Parfaite	 avec	 tes	 lunettes.	 Il	 me	 semble	 entendre	 «	where	 or	 when	»,	 le	
morceau	de	jazz.	
	
Les	analyses	du	sol	sont	positives.	Il	y	avait	de	l’eau	ici	il	y	a	un	million	d’années.	
Je	rejoins	le	vaisseau.	La	vase,	c’est	notre	terre	plus	que	la	pierre.	
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MAGNIFICIENT	

U2	

 

 

La	nébuleuse	de	la	lyre	|	Livre	de	bord		
Missel,	feu,	aérosol,	feutre,	acrylique|	2015	|	8x15	cm	
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MON	AMIE…DESINCARNEE	

La	marée	par	son	retrait,	laisse	apparaître	une	île	de	sable.	Il	n’y	a	plus	d’eau	ici	
depuis	des	millions	d’années.	C’est	la	douce	chair	d’un	fruit	de	mer	que	je	tâte	
et	strie	du	bout	de	mon	ongle	pour	voir	si	elle	réagit.	Gage	de	fraîcheur.	Elle	se	
rétracte,	 encore	 vivante.	 Les	 embruns	 sont	 poussières.	Molécules	 en	 attente,	
germes	lyophilisés.	
	
Te	plaire,	c’est	mon	air.	
Je	respire	celle	que	j’attire.	
Je	drague	les	fonds	de	rivières.	
Desséché	par	 les	allô	de	mes	conversations	téléphoniques,	 	 je	me	baigne	dans	
l’eau	de	la	lagune	entre	deux	gondoles	amarrées.	Ça	sent	la	seiche	de	la	pêche.	
Bloc	douche	de	plastique	vert.	Je	tire	à	moi	une	serviette	en	tendant	la	main.	Le	
néon	 blanc	 vibre.	 Dans	 la	 glace,	 je	 coiffe	 ma	 barbe	 de	 mes	 doigts	 en	 me	
saisissant	la	pointe	du	menton	comme	on	attrape	un	cône	de	glace.	
	
Ce	que	je	suis	prêt	à	faire	pour	te	plaire?	
En	faire	un	max	!	Même	en	mer.	
Jeter	au	large	ma	cartouchière.	
Ne	pas	venger	mon	père	du	départ	de	ma	mère.	
Notre	chaloupe	est	une	coque	de	noix	sur	cette	mer	d’éclairs.	
	

«	Pour	détendre	l’atmosphère.	
Je	pleure	de	joie,	je	ris	de	nerfs.	
Austère	comme	Buster.	
Déconne	comme	Keaton.	»	
	

Ciel	!	Comme	on	aperçoit	une	Terre!	
Ciel	!	Mais	rien	d’effrayant.	Ciel	!	Comme	c’est	beau	le	ciel.		
Compte	à	rebours.	A	la	vitesse	de	la	lumière	:	299	792	458,	159	219	m/s.	
Comptez,	je	suis	déjà	loin.	Mes	fuites	sont	mes	seules	parades.	
	
Il	y	a	une	pierre	dans	mon	cœur.	Il	y	a	quelque	part	quelqu’un	qui	meurt.	
Pas	moi,	je	le	prouve	quand	je	suis	dans	tes	bras	ce	soir.	
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VOIR	

Nos	 premières	 intuitions	 sont	 les	 bonnes.	 Leur	 fraîcheur	 est	 le	 gage	 de	 leur	
véracité.	 On	 s’enfonce	 d’un	 cran.	 	 Ce	 que	 nous	 savons	 d’emblée	 doit	
s’apprendre	 ensuite	 par	mille	 démonstrations,	 processions	 logiques	 au	 ralenti	
taï-chi.	
Comment	 saurais-je	 en	 quoi	 je	 suis	 différent,	 déformé,	 plus	 propre,	 moins	
puant,	moins	résistant,	plus	émotif	?	
Tiens	voilà	 les	 clones,	 clones,	 clones	comme	elle	disait	en	citant	 le	numéro	de	
Bouglione.	
Venise	 vogue	 dans	 la	 nébuleuse	 de	 la	 Lyre,	 dans	 une	 de	 ces	 régions	 que	 l’on	
compte	en	années	lumières.	Immense.	
	



	
19 

LES	ANNEES	DE	SCEPTICISME	ET	D’ALGEBRE	

Les	formules	n’y	peuvent	rien.	Les	robots	ne	sont	que	des	outils	intelligents.	
	
Au	 cœur	 du	 réacteur	 les	 produits	 toxiques	 du	 refroidissement	 que	 je	 distille	
entre	 ma	 peine,	 mon	 indifférence	 et	 ma	 colère.	 Je	 comprends	 les	 schémas	
d’induction.	 Tout	 cela	 est	 en	 galerie	 dans	 le	 vaisseau.	 Une	 panne	 et	 c’est	
l’accident.	Un	alien	et	c’est	un	film	fantastique	en	plusieurs	épisodes.	L’ennemi	
intérieur.	 L’anarchie	 dévastatrice	 qui	 bouffe	 les	 fils,	 crache	 son	 acidité	 qui	
perfore	les	ponts	et	vous	incube	sa	descendance	en	vous	rentrant	sa	trompe	par	
la	 bouche.	 Seuls	 le	 clone	 et	 le	 robot	 discutent	 ensemble	 du	 sort	 de	 cette	
humanité	ingérable.	
L’animal	de	mercure	incarne	nos	psychoses.	Sa	bave	répugne	mais	moins	que….	
Son	agressivité	glace	mais	moins	que….	Ah	!	comme	le	monde	animal	est	cruel	
quand	il	s’agit	d’assurer	sa	survie.	Qui	peut	dire	qu’il	choisit	sa	voie	puisqu’elle	
est	tracée.	Au	mieux	nous	faisons	du	ski	nautique	sur	 l’océan	de	nos	choix,	un	
coup	à	droite,	un	coup	à	gauche,	en	évitant	 la	tête	des	baigneurs	plutôt	qu’en	
passant	la	quille	du	mono	sur	le	bonnet	de	bains.	Notre	façon	de	faire	du	bien,	
c’est	de	ne	pas	faire	trop	de	mal.	Du	ski	nautique	sur	le	grand	canal	sur	fond	de	
feu	d’artifices.	
Les	amants	du	Rialto.	
	
L’ingénieur,	 le	 pilote,	 le	 militaire,	 finissent	 dans	 l’estomac	 de	 la	 pieuvre	
intergalactique.	
Le	 rêveur	 est	 toujours	 ailleurs.	 Aucun	 monstre	 ne	 l’engloutit.	 C’est	 lui	 qui	
engloutit.	
Nous	sommes	toujours	confinés	pour	survivre.	Lorsque	je	rêve	de	Dieu,	lorsque	
je	rêve	le	rêve	des	autres.	Je	constate	qu’il	nous	a	laissé	à	notre	ski	nautique,	ce	
Dieu	dont	ils	parlent.	J’imagine	qu’il	a	choisi	de	s’incarner	dans	toute	la	création,	
qu’il	 nous	 a	 préféré	 à	 la	 singularité	 qui	 était	 la	 sienne.	 Son	 souvenir	 se	 dilate	
dans	 la	 propagation	 de	 l’univers.	 Venise	 est	 un	 atome	 d’amour	 dans	 cette	
composition	merveilleuse.	
Tu	m’as	 trahi.	 Je	 t’en	 veux.	 Je	 connais	 la	 faiblesse	 humaine	 pour	 avoir	merdé	
moi-même	 tant	 de	 fois.	 Tu	 as	menti,	 omis.	 Ça	m’est	 arrivé	 aussi.	 J’ai	 appris	 à	
vivre	 avec	mes	 faiblesses.	 Je	 les	 ai	 admises.	 Forcé.	 J’ai	 pu	me	méfier	 de	mon	
idéalisme	et	trouver	que	chacun	fait	le	plus	souvent	comme	il	peut.	Connaître	sa	
limite	 est	 l’exercice	 du	 nécessaire	 désenchantement.	 Je	 peux	 vivre	 avec	 moi	
ainsi	alors	je	peux	vivre	avec	toi	qui	n’est	pas	parfaite	même	avec	tes	lunettes.	
Le	 devoir	 du	 devoir	 est	 de	 n’être	 pas	 absolu.	 Au	 nom	 de	 quelle	 violence	 le	
serait-il	?	Chacun	essaie	de	fixer	le	sien	à	sa	mesure	et	de	s’y	tenir.	
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DRAGONS	

Amoureux	 !	 Je	 vous	 interpelle.	 Esclaves	 et	 sublimes	 martyres	 de	 votre	
sentiment,	 vous	 qui	 dansez	 sur	 l’estrade	 dans	 les	 flammes	 de	 cette	 tempête	
nucléaire.	 Vous,	 dont	 les	 contorsions	 invisibles	 de	 l’âme	 ressemblent	 aux	
indomptables	ciels	de	fluor	saturnien.	Vous	qui	traversez	la	brûlante	colorée.	
Plaidez	 l’innocence	 devant	 les	 sages.	 Dîtes-leur	 que	 l’univers	 est	 complice	 de	
cette	mise	à	feu.	Pire,	qu’il	est	l’étincelle	dans	l’obscurité	de	cette	fournaise	qui	
nous	cuit.	C’est	lui	le	four	à	émaux-tions.	
L’éternel	incendie	m’agite	à	mon	tour,	comme	un	fauve	en	cage.	Je	t’aime	mon	
amour	 presque	 autant	 que	 mon	 désir	 pour	 toi	 !	 Je	 suis	 comme	 la	 prise	 qui	
supplie	la	succion	finale	de	son	vampire.	Je	t’aime,	je	t’aime,	je	t’aime,	ce	que	je	
veux,	 ce	que	 je	dis,	dans	 ces	mots,	 tout	est	 sauvagement	humain,	 le	 feu	et	 la	
fumée.	Le	terrible	et	fascinant	orage	me	pousse	à	bout.	Je	t’aime,	je	t’appelle	de	
plus	belle	comme	la	panthère	tire	sa	proie	par	les	vertèbres	de	sa	nuque	pour	la	
dévorer	dans	 l’arbre.	Ma	belle,	 toi	qui	es	 comme	 l’eau	claire,	 ton	absence	me	
casse.	
Je	vais	me	masturber.	
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GALACTICA	

Volent	 les	 sondes	 et	 les	 satellites	 géostationnaires.	 Les	 petites	 lunes	 et	 la	
poussière	de	l’anneau	tournent	depuis	40	milliards	de	kilomètres/lumière.	
Le	message	est	clair,	même	crypté	:	des	enregistrements	de	ma	voix	 lisant	des	
auteurs	inconnus.	Je	t’aime,	des	mots	interdits	de	désir	à	dire	sur	le	champ,	des	
mots	 qui	 donnent	 envie,	 l’envie	 de	 te	 voir,	 la	 course	 vers	 autre	 part,	 l’envie	
d’autre	faire	même	si	ça	foire,	l’envie	de	rayer	autrefois.	
J’ai	 télécapté	 ce	 jour-là,	 ton	 signal,	 et	malgré	 les	 vingt	minutes	 de	 dilay	 entre	
chaque	message,	je	pouvais	enfin	te	parler	ma	belle,	puis	plus	rien	à	ma	grande	
déception.	Puis	de	nouveau	«	May	I	come	back	»	en	 leds	vertes	qui	s’affichent	
sur	mon	communicateur	au	poignet.	Ton	retour	n’est	pas	plus	réaliste	que	ton	
départ.	
	
Prodigieux.	
	
Intempéries	graphiques.	Traits	de	pluie	sur	beau	temps.	Train	de	météorites.	Sur	
l’océan	couché	de	CD	Blu-ray.	Sillons	de	sel	dans	les	marais.	Fougères	et	ronces	
des	 fruitiers	 en	 alternance	 avec	 les	 champs	 ostréicoles.	 Au	 bout	 du	 chemin	
d’herbes,	on	arrête	la	caisse	sans	faire	de	sortie	en	hyperespace.	
On	écoute	la	5ème	de	Mahler	face	à	la	mer.	
	
C’est	«	mort	à	Venise	»	dans	la	nébuleuse	de	la	Lyre.	C’est	Mann,	puis	Visconti,	
puis	Lambardi.	
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APESANTEUR	

Le	 voyage	 durera	 mille	 années.	 Le	 temps	 de	 fuir	 l’imminente	 destruction	 de	
notre	système.	Détruit	par	son	cœur	!	N’est-ce	pas	toujours	 les	premiers	mots	
de	l’homélie	de	n’importe	quel	système	?	Arrêt	cardiaque.	
Notre	 Venise	 sera	 céleste,	 l’italo-turque	 sera	 vaporisée	 par	 la	 délirante	
dilatation	de	SUN.	Son	expansion	ravageuse	sera	 fatale	à	toutes	ces	habitudes	
que	nous	avons	tant	aimées.	Ce	sera	la	fin	de	notre	application	à	nous	tenir	l’un	
contre	l’autre.	Les	ordres	ne	sont	pas	faits	pour	durer.	
L’hydrogène	nous	aura	hydrogénés,	enveloppés	dans	sa	fournaise.	
Fuyons	 ensemble	 la	 voie	 lactée,	 délicate	 enfant.	 Je	 préfère	 t’avertir	:	 «	Cette	
diaspora	n’a	aucun	espoir	de	 retour.	Il	n’y	aura	plus	de	 terre.	Plus	de	chapelle	
byzantine,	plus	de	murano,	plus	d’île	des	morts.	Quand	l’automate	frappera	les	
douze	coups,	il	n’y	aura	plus	personne	sur	la	place.	»	
-	«Quand	?	»	
-	«	Je	viens	de	te	dire	:	la	question	ne	se	pose	plus	dans	ce	système.	»	
	
Toutes	 les	 secondes	 des	 étoiles	 qui	 naissent	 sans	 qu’on	 les	 connaisse.	 Une	
empreinte	qu’on	laisse,	une	autre	étoile	qui	cesse.	Les	galaxies	en	sommeil	sont	
en	mode	veille.	Les	planètes	sont	comme	des	fruits	mûrs	dans	la	corbeille.	
	
A	 cette	 heure,	 l’univers	 nous	 ignore	 totalement.	 Tant	mieux.	 Il	 a	 à	 faire	 dans	
l’éclat	quand	nous	nous	cachons	 là.	Rejoignons	Venise	dans	 la	nébuleuse	de	 la	
Lyre	comme	on	dit	Paris,	Texas.	
	
L’ordinateur	 central	 calcule	 nos	 prochaines	 coordonnées,	 nous	 devrions	 nous	
croiser	dans	un	temps	compris	entre	hier	et	demain,	valeur	variable	et	probable	
qui	est	le	fil	rouge	de	l’odyssée	de	Lambert.	
	
Je	 perce	 la	 secrète	 organisation1	du	 monde	 en	 te	 regardant	 dormir	 sur	 les	
écrans	de	contrôle.	Six	font	défiler	sous	tous	les	points	de	vue	ton	corps	qu’on	
devine	à	travers	la	combinaison.	Quel	privilège	!	
	

																																																																												
1		
g0	 :	 intensité	de	la	pesanteur	à	la	surface	en	m.s-2		
k	 :	 constante	de	gravitation	=	6,6873.10-11.m3.	kg-1.	s-2		
M	 :	 masse	de	l’objet	en	kilogrammes		
R	 :	 rayon	de	la	sphère	en	mètre	
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STATION	NATIONALE	

Mes	 décors	 sont	 des	 géométries	 simples	 d’inox,	 des	 claviers,	 des	
télécommandes	 high-tech.	 La	 station	 orbitale	 est	 juste	 assez	 à	 distance	 de	 la	
terre	pour	ne	pas	y	tomber,	ni	s’en	éloigner.	On	voit	par	la	baie,	les	incendies	de	
forêt	 grands	 comme	 des	 cendriers.	 Des	 hectares	 qui	 fument	 comme	 une	
allumette.	On	voit	la	pellicule	bleue	formée	par	les	brumes	de	la	lagune.	
Au	 bout	 d’un	 moment	 que	 j’étais	 là	 en	 face	 de	 toi	 à	 te	 dire	 pourquoi	 je	 te	
trouvais	à	mon	goût,	en	fait	pourquoi	je	t’aimais	déjà	sans	que	tu	le	saches,	que	
je	t’expliquais	la	combinaison	des	astres,	tu	m’as	dit	:	«	ce	que	j’aime	dans	cette	
épave,	 c’est	 cette	 odeur	 de	 pisse	 !	»?	 J’en	 revenais	 pas,	 mais	 quelque	 chose	
d’animal	 en	 moi	 fut	 rassuré.	 L’amour	 du	 corps	 sans	 dégoûts	 de	 ce	 qu’il	 est.	
Même	l’écœurant.	L’amour	quoi.	
Le	hiératique	oiseau	aux	panneaux	solaires	est	une	station	orbitale.	Notre	sous-
marin	va		partir	vers	étape	3.	
«	Quand	tu	vois	une	fusée	au	départ	et	ce	qui	reste	à	 l’arrivée	!!!	Tu	te	dis,	on	
est	obligé	d’abandonner	ces	certitudes	avec	l’altitude.	Où	est	passé	le	lanceur	?	
Bousillé,	pareil	 à	 l’excité	».	C’est	 cela	aimer	aussi.	 Sentir	 cela.	 Sentir	 son	corps	
porté	 par	 les	 eaux.	 L’esprit	 est	 fantastiquement	 doué	 à	 cette	 heure	 pour	 nier	
ton	adieu.	C’est	un	monde	que	le	nôtre,	c’est	une	arche	que	forment	ces	mots.	
Ta	main	dans	la	mienne.	C’est	magnifique,	nous	sommes	seuls	sur	le	pont	d'un	
bateau,	 enlacés	 de	 côté,	 regardant	 l’immensité	 aqueuse.	 MON	 AMOUR.	
Pourquoi	retrouver	la	terre	?	Pour	s’y	trainer.	Partons	à	toute	allure	vers	Venise	
dans	la	nébuleuse	de	la	Lyre.	C’est	notre	ville.	C’est	la	ville.	
Energumène,	tout	me	va.	Tout	me	plaît,	tout	me	va,	même	ce	qui	reste.	Cette	
façon	de	te	tenir	au	bastaing	du	bateau,	de	basculer	la	tête	en	arrière	comme	si	
tu	inhalais	le	parfum	des	canaux.	Je	t’envoie	cette	carte	postale	du	Rialto	où	je	
pleurais.	L’amour	de	cette	gravité	nous	libère.	L‘amour	nous	libère	de	la	gravité	
ou	il	est	la	gravité	qui	nous	lie.	
Je	 suis	 à	 la	 cabine,	 dépensant	 les	 pièces	 pour	 essayer	 d’appeler	 la	maison.	 Je	
sais	 de	 ne	 plus	 me	 souvenir	 de	 ce	 que	 nous	 étions	 et	 des	 rêves	 que	 nous	
faisions.	Difficile	de	se	souvenir	de	ce	que	nous	étions	même	de	s’en	faire	une	
image.	Tu	as	dit	c’est	trop	tard	pour	le	faire	mais	est-ce	trop	tard	pour	essayer	?		
J’ai	perdu	mes	nuits	quand	tu	as	éteins	la	lumière.	Encore	une	de	ces	putains	de	
chanson	d’amour	et	je	serais	malade.	Mais	tous	nos	ponts	sont	brisés.	Je	suis	à	
la	 cabine	 pour	 y	 mettre	 des	 pièces	 en	 me	 souvenant	 des	 rêves	 que	 nous	
faisions.	 Il	 y	 a	 des	 couchers	 de	 soleil	même	au	paradis.	 Tu	 as	 tourné	 le	 dos	 à	
hier.	 Je	 n’attends	 pas	 à	 ce	 que	 tu	 sois	 compatissante	mais	 n’attends	 pas	 à	 ce	
que	 je	 sois	 bien.	 Je	 sais	 l’avoir	 déjà	 dit	 mais	 je	 n’ai	 plus	 de	 pièces.	 Je	 vais	
raccrocher.	
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GALAXIE	SPIRALE	

Jacqueline	du	Pré	Concerto	d’Elgar.	J’écoute	sur	ma	machine	son	interprétation	
de	 virtuose.	 Je	 regarde	 des	 heures	 l’espace	 intersidéral	 en	 écoutant	 cette	
musique.	 Je	 me	 souviens	 de	 cette	 dernière	 nuit	 où	 tu	 avais	 dormi	 à	 ma	
perpendiculaire.	 Tu	 repoussais	 mes	 pieds	 de	 la	 plante	 des	 tiens	 pour	 ne	 pas	
ressentir	mon	contact.	Tu	ne	pouvais	pas	dormir	ainsi.	J’apprenais	au	matin	que	
tu	 fréquentais	 un	 autre	 homme.	 Je	 fis	 de	 ce	 moment	 un	 signe	 annonciateur	
comme	 celui	 de	 ton	 étonnante	 gaieté	 le	 jour	 qui	 précédait.	 Je	 reconnaissais	
cette	 gaieté	 amoureuse.	 Volubile,	 tu	 jouais	 des	 mots,	 tu	 expliquais,	
interrompais,	 reprenais	 une	 conversation	 là	 où	 tu	 l’avais	 laissée.	 Je	me	 disais	
que	tu	étais	heureuse	et	 tu	 l’étais	mais	 je	n’y	étais	pour	 rien.	Tu	en	aimais	un	
autre.	Je	fus	attristé,	trahi	mais	je	comprenais.	Oui	je	comprenais.	Nos	rêves	se	
rejoignaient	 peut-être	 à	 une	 époque.	 Ils	 avaient	 la	 même	 source,	 la	 même	
fontaine	blanche.	 Ce	point	 singulier	 de	 lumière	mais	 les	 trous	noirs…	mais	 les	
trous	noirs.	Jacqueline	fait	vibrer	son	archet	sur	 le	violoncelle,	elle	fait	 l’amour	
aux	 hanches	 du	 violoncelle	 qu’elle	 maintient	 de	 ses	 jambes	 et	 ses	 cheveux	
dansent	au	 rythme	de	 l’interprétation.	 J’oublie,	 toute	 la	douleur	du	monde	et	
mes	souffrances	ne	sont	plus	qu’un	vent	sidéral	à	son	écoute.	Et	tout	cet	air	qui	
vibre.	Il	n’y	a	rien	de	tel	dans	l’espace.	J’écoute	cette	femme	morte	comme	toi	il	
y	a	50	ans.		Je	regarde	les	images	en	me	disant	quel	bel	amour	ces	deux-	là.	Elle	
qui	joue	et	lui	qui	orchestre…	Daniel	Barenboïm	semble	sortir	d’un	film	de	David	
Lynch.	Eraserhead.	Ses	cheveux	chéris	sont	dressés	en	motte	comme	un	velcro	à	
rêves.	Dans	l’enregistrement	les	gens	toussent.	Rien	ne	m’agace	tant.	M’agaçait.	
Mais	maintenant	que	je	suis	seul,	j’aimerais	bien	qu’on	toussote	dans	la	station	
pour	se	faire	remarquer.	Genre	excusez-moi	je	suis	là.	Mais	personne	n’attrape	
froid	ici.	
Radiations.	
Tu	es	à	la	fois	mon	azote	et	mon	hydrogène.	
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E.T	

Plus	de	maison,	plus	de	téléphone.	
	
J’ai	quelque	chose	de	spécial,	
Phénoménal.	
Un	bien	précieux	
Tes	yeux	
Tes	yeux	
Tes	yeux	
Tes	yeux	
Tes	yeux	
Tes	yeux	
Tes	yeux	
Tes	
Y.E.U.X	
	
Limpide.	
	
Cryptage…	de	nouveau	plein	déconnage	du	matériel.	
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NAINE	BLANCHE_	WHITE	FREAK	

«	Tu	mutes	?	»	
Alors	 que	 tu	 fais	 mine	 de	 recracher	 de	 la	 bile	 mais	 que	 rien	 ne	 sort.	 Tes	
gesticulations	contenues	de	ventriloque.	
	
Demain	est	extraordinaire.	Je	mue	peut-être	à	la	rigueur	je	le	concède.	
Mes	sentiments	sont	si	 intenses	qu’ils	n’ont	plus	besoin	de	ton	 incarnation.	 Je	
peux	aimer	une	idée	et	me	transporter	à	l’autre	bout	de	la	galaxie.	Mes	pensées	
sont	celles	d’un	saturnien.	Il	ne	voit	pas	les	choses	communes.	On	ne	voit	plus	
les	 choses	 sous	 le	même	 angle.	 Comment	 dire	?	 Dans	 l’application	D.I.D*,	 j’ai	
retourné	 la	 chaussette.	 Il	m’a	 dit	 tu	 devrais	 après	 l’avoir	 reniflé,	 la	 retourner,	
sentir	ce	qui	suinte,	l’odeur	de	la	sudation.	Il	y	a	toujours	un	envers	aux	choses.	
C’est	 de	 la	 sagesse	 vestimentaire,	 je	 l’ignore.	 Mais	 voilà	 j’ai	 retourné	 ce	 qui	
dissout	et	qui	pue	pour	en	faire	un	élixir	de	vie.	C’était	là,	dans	mes	pompes.	Le	
jus	sacré,	celui	qui	fait	voir	tout	autrement	et	qui	donne	la	vie	éternelle.	Faire	du	
beau	avec	du	soi-disant	 laid	;	 raffiner	 le	 jus	de	chaussettes,	 le	distiller	pour	en	
faire	un	 liquide	bleu.	Une	 fragrance	extraordinaire	dans	un	 flacon	qui	 ne	 l’est	
pas	moins	 sur	 lequel	 est	 inscrite	 la	 composition	 du	 composé	:	 le	mot	 beauté	
remplit	toutes	les	cases	là	où	le	terrien	vidait	la	commode.	Je	suis	dopé	avec	un	
échantillon	raffiné	de	l’univers.	Une	molécule	de	quelques	grammes	au	numéro	
élevé	dans	 le	 tableau	de	Mendé.	 J’entends	 le	concert	après	 le	bang,	celui	que	
fait	 tous	 les	êtres	ensemble.	 J’entends	 le	 chant	des	mystiques.	 L’apesanteur	a	
lentement	 transformé	 mes	 organes,	 amaigrit	 mes	 muscles,	 mes	 poumons	 et	
mon	cœur	se	sont	 transformés	en	veines	et	 là	où	 je	 rêvais	d’indépendance,	 je	
désire	maintenant	m’agréger	à	toi,	devenir	une	masse	qui	s’endort	sur	ton	corps	
de	tout	son	poids.	
Un	corpus	contre	un	corpus.	
	
Il	 y	 a	 fête	 au	 palais	 cette	 nuit	 sur	 le	 Grand	 Canal.	 Les	 sémaphores	 guident	 la	
brume	jusqu’aux	marches	de	la	salle	principale.	Chacun	est	déguisé	en	moi,	cent	
fois.	 Les	 masques	 blancs,	 les	 capes	 de	 velours	 noir.	 Je	 me	 revois.	 Même	 ces	
enfants	qui	se	courent	après	en	criant	entre	les	nappes	blanches	de	la	réception	
sont	des	petits	moi.	
Au	milieu	de	la	pièce,	il	y	a	aussi	une	toi,	parfaite	avec	tes	lunettes.	
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LES	NUAGES	ET	L’AMBITIEUX		NEANT	

Longitude	24°53´57"	East,	Latitude	35°12´43"	North.	
Le	 ciel	 ne	 cesse	 de	 s’enflammer	 sur	 la	 droite	 de	 l’appareil.	 Des	 jets	 de	 lave	
d’uranium	 déchirent	 le	 lait	 primordial.	 Les	 phares	 évitent	 aux	 engins	 de	
s’échouer.	
Ton	message	crypté	me	parvient	: 
Des	années-lumière	c’est	une	distance.	
Notre	 proximité	 peut-elle	 s’exprimer	 en	 amour-lumière	?	 Une	 connivence	
instantanée,	c’est	un	rayon	magnétique	qui	lie	deux	pensées.	Deux	messages	qui	
se	croisent	au	même	moment.	D’aussi	loin	qu’ils	soient	séparés.	
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L'INVITATION	A	VENISE	

NILDA	FERNANDEZ	

 
	
La	nebuleuse	de	la	lyre	|	livre	de	bord	|	Missel,	feu,	encre,	acrylique,	aérosol	|	
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NEBULEUSE	

Le	corps	de	l’amour	est	nébuleux.	L’amour	est	une	brume,	au	matin	de	la	vie	il	
naît	 aussi	 vite	 qu’il	 disparaît.	 C’est	 une	 vapeur	 enivrante.	 Il	 vous	 fait	 respirer	
plus	fort,	plus	vite.	Un	air.	C’est	aussi	pour	cela	qu’il	se	dissipe	sous	 le	vent	ou	
qu’on	le	prend	pour	un	brouillard	aveuglant	quand	on	veut	 le	quitter.	L’amour	
est	aveugle,	il	ne	voit	pas	à	trois	mètres	tant	il	est	épais	même	en	allumant	les	
phares	de	l’astronef.	
Je	 tends	 l’oreille.	 Je	 veille	 sans	 fermer	 l’œil	de	 la	nuit.	 Il	 est	5	heures,	 je	parie	
que	c’est	ce	qui	est	 inscrit	au	 réveil.	Des	cliquetis,	des	bruits	de	cale	 répétitifs	
qui	viennent	de	loin.	La	cadence	d’un	mécanisme.	
La	 voix	 suave	 de	 HAL,	 le	 super	 ordinateur	 qui	 susurre	 ses	 propositions	
d’adaptation	 de	 trajectoires.	 Son	monologue	 high-tech	 bien	mesuré.	 Il	 ne	 dit	
jamais	«	Mais	c’est	quoi	ce	bordel	de	rafiot,	on	va	tous	crever	»	mais	«	la	fin	est	
inéluctable,	en	tout	cas	la	vôtre.	»	
La	musique	mécanique	du	réacteur,	quoi.	
Aussi	 loin	 qu’on	 aille,	 il	 y	 a	 toujours	 soi,	 c’est	 un	 peu	 décevant	 ce	 vitrail	 par	
lequel	on	doit	tout	regarder.	Je	reconstitue	le	puzzle	de	ton	message.	Toutes	les	
pièces	sont	en	désordre	sur	la	tablette	pliante	de	l’avion.	
Je	note.	A	la	ligne	:	«	assemblage,	super	ordinateur	»	
C’est	mon	ordre.	
La	peur	d’aimer	s’emboîte	avec	d’autres	pièces.	Au	dos	de	la	boîte	il	est	marqué	
de	 7	 à	 77	 ans,	 tout	 le	 monde	 peut	 jouer.	 Mais	 aussi	:	 faire	 différent	 de	 nos	
géniteurs.	 Avoir	 la	 prétention	 de	 faire	 mieux	 parce	 que	 différemment.	 Pas	
d’autres	règles	que	suivre	l’amour	dans	le	corridor,	jusqu’à	attraper	par	la	main	
ce	gant	de	soie	noire	qu’on	sert	et	qui	vous	mène	à	la	chambre.	
Question	 de	 poids,	 si	 l’autre	 se	 pend	 à	 toi,	 l’amour	 devient	 gibet,	 tu	 deviens	
potence	où	l’autre	tu	t’en	balances.	
J’aimerais	tant	poser	ma	bouche	contre	 la	tienne	et	que	tu	y	prennes	goût.	Ca	
me	donnerait	le	sentiment	d’être	encore	en	vie	ce	bouche	à	bouche.	Ton	souffle	
qui	se	mélange	au	mien.	Le	souffle	de	la	VeNIsE.	
Fameux	message.	
Nos	insomnies	viennent	des	champs	électromagnétiques,	du	rayonnement.	Des	
éruptions	 solaires	 catapultent	des	 flammes	grandes	 comme	des	mondes.	Elles	
viennent	 dans	 notre	 sommeil	 nous	 traverser	 comme	 d’ardents	 fantômes	
fluorescents.	Elles	nous	chuchotent	:	je	brûle.	
Je	me	rendors	dans	mon	étroite	cabine.	
Orgie	de	silence.	
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BIG…BENG…BENG…BENG	

Quand	 avez-vous	 vu	 pareil	 spectacle	 pour	 la	 dernière	 fois	 ?	 C’était	 en	 Juillet	
1974.	Souvenez-vous	de	ces	feux	de	Bengale	au	bout	du	jardin	à	Cély.	Au	signal,	
nous	 avions	 de	 nos	 torches,	 allumé	 les	 mèches	 des	 explosifs	 dans	 un	 rituel	
précis.	 Je	 vous	 revois	 suivant	 scrupuleusement	 cette	 cérémonie	 que	 tu	 avais	
écrite	 sur	 un	 papier,	 que	 tu	 tenais	 devant	 tes	 yeux	 dans	 l’obscurité.	 Rien	 de	
mieux.	Des	 lampions	chinois	accrochés	aux	branches	éclairaient	nos	pas.	Cette	
soirée	est	à	jamais	dans	ma	tête.	
	
Les	 couleurs	 suivent	 les	 structures	 atomiques.	Ma	 fréquence	en	 général,	 c’est		
ultra	bleu.	Toi	c’est	l’ultraviolet.	Ultra	ça	dit	bien	ce	que	ça	veut	dire.	C’est	trop.	
Ultra-amour.	
	
Mendeléiev,	c’est	le	nom	de	notre	astronef	qui	sillonne	le	canal.	
	
Le	 ciel,	 infatigable	 bateleur	 n’a-t-il	 en	 tête	 que	 cette	 ludique	 et	 respectable	
intention		 de	 donner	 à	 voir	 la	 beauté	 d’un	 extraordinaire	 divertissement	 hors	
proportions?	 Quel	 Pyros,	 artificier	 génial,	 espiègle	 artiste,	 met	 le	 feu	 aux	
poudres	en	coulisses?	
	
S.T.A.R	
A.R.T.S	
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AMOURS	SPATIAUX	

Ravissement.	 Percussion	 de	 deux	 galaxies.	 Collision	 de	 deux	 fonds	 d’évier	 qui	
tournent	 sous	 la	 force	 de	 Coriolis.	 Grands	 comme	 on	 ne	 peut	 l’imaginer.	 Ces	
affrontements	sont	éclairants	sur	la	nature	des	choses.	Percussions,	percussions	
encore	percussions.	Au	cœur	de	ce	mouvement	un	trou	noir	dans	lequel	verse	la	
matière.	Elle	part	dans	la	plomberie	intermonde.	
	
Tu	 m’embrasses.	 Pose	 tes	 douces	 lèvres	 contre	 les	 miennes,	 prudemment	
comme	celui	qui	goûte	un	liquide	à	 la	température	inconnue.	Puis	bois-moi	en	
tenant	 dans	 tes	 mains	 ma	 tête	 serrée	 comme	 une	 amphore	 pleine	 dont	 tu	
voudrais	te	saouler.	Cramponne-toi	à	la	racine	de	mes	cheveux.	Je	renais.	Jeune	
louve	 mêle	 ta	 langue	 à	 la	 mienne	 jusqu’à	 ce	 que	 soit	 sec.	 Accélérons	 nos	
rythmes	cardiaques	 jusqu’à	ce	que	ça	claque.	Serre	tendrement	 l’ourlet	de	ma	
bouche,	libère	le	de	cent	baisers	Lape	moi,	aime	moi	right	now.	Bois	comme	je	
te	bois.	Ma	délicieuse,	buvons.	A	la	santé	de	cette	victoire	:	Faisons	du	néant	un	
ennemi	 commun.	 A	 deux,	 nous	 serons	 plus	 forts.	 L’univers	 sait	 ce	 qu’il	 fait	
quand	nous	ne	savons	plus.	
	
Le	vaporeux	nuage	violine	nous	enveloppe.	
En	fermant	mes	yeux,	 je	vois	des	milliers	d’étoiles	dans	la	malle.	Do	it	now	my	
child	!	Oh	ma	petite	fille,	baise	moi.	
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FOULES	

Milliards	de	stars.	
Nous	avons	nos	paires	quelque	part	
Dans	d’autres	dimensions	pantoufles	ou	passions,	
Panards	ou	peinards.	
Nous	existons	ailleurs	
Dans	les	trous	noirs,	les	fontaines	blanches.	
Tu	sais	quand	tu	pars,	
Tu	sais	pas	quand	tu	pars.	
Bouger,	pas	bouger,	c’est	la	même	histoire.	
	
Par	ce	trou	de	ver	
On	se	tire	vers	Venise	
dans	la	nébuleuse	de	la	Lyre.	
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L’ŒIL	DU	CHAT	

La	prunelle	de	l’explosion	mire	l’espace	qu’elle	enflamme.	
10,	 9,	 8,	 7,	 6,	 5,	 4,	 3,	 2,	 1,	 zéro.	 Les	 chapelets	 de	 compte	 à	 rebours	 sont	
chuchotés	 jusqu’à	 l’explosion.	 Le	 silence	 et	 puis	 le	 silence	 pour	 toujours	mais	
dans	toutes	les	couleurs	de	la	combustion	des	lasers.	C’est	des	pépites	d’or	natif	
qu’on	 bombarde	 de	 rayons	 pour	 créer	 de	 l’antimatière.	 C’est	 ce	 trait	 rouge	
réfléchi	par	l’obstacle	qui	crée	de	l’ombre	tactile.	On	approche	de	l’anti	3D.	On	
approche	de	cette	dimension	qui	n’en	a	plus.	
Il	y	a	5	milliards	d’années,	la	passion	a	commencé.	Tu	vois	bien	ce	que	tu	fais	de	
moi	 qui	 ai	 le	 regard	 dans	 le	 vague.	 Je	 suis	 comme	 celui	 qui	 sait	 que	 toute	
esquive	est	désormais	inutile	et	qui	regarde	fasciné	l’astéroïde	géant	qui	le	vise.	
Je	suis	figé	par	l’amplitude,	le	diamètre	de	propagation.	
Tonnerre	de	milliers.	
Millions	de	degrés.	
Déchirements	des	fades	amas	d’étoiles.	Cendres	de	l’immensité.	
Amour,	fossoyeur	de	l’ennui	tu	brilles	dans	les	boîtes	de	nuit.	
Les	boules	à	facettes	sont	aussi	des	planètes.	
Dis-moi	cette	fois,	qui	as-tu	choisi	sur	la	piste	?	Qui	va	étinceler	?	
S’éclaire	alors	dans	un	angle	de	la	pièce	celle	ou	celui	que	tu	as	pris	pour	jouet.	
Au	hasard	!	N’importe	qui	!	
Bon	plan,	longue	vie	!	
	

Compagnon	du	voyage,	bye,	bye.	
Atterrissage/Décollage	
Enfile	ton	lainage.	
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CRANE	

La	musique	propulse	 l’engin.	Pas	de	combustion	à	 la	poudre	d’hydrogène.	Pas	
d’explosion	 de	 feu	 au	 cul	 du	 canon,	 mais	 la	 5ème	 de	 Mahler.	 Adagio.	 Les	
fréquences	 en	 fa	 ionisent	 la	 coque.	 Les	 électrons	 suivent	 le	 mouvement	 des	
archets.	 Ils	 se	 déplacent	 comme	 les	 gouttes	 de	 pluie	 sur	 le	 vitrage.	 Perlants.	
S’accumulant	 pour	 s’évaporer	 dans	 notre	 sillage	 lacté.	 Chaque	 nouvelle	
polarisation	irise	la	coque	en	une	onde	orangée	perpendiculairement	à	l’axe,	à	
l’objectif.	On	optimise	les	trajectoires	en	fonction	des	forces.		
La	 5ème	 de	 Mahler	 est	 un	 Superthermocombustible	 lent,	 émouvant,	
atmosphérique.	
	
Régime	 sec.	 Viscosité	 mentale.	 Gras	 et	 soyeux,	 l’esprit	 lubrifié	 ralentit	 en	
apesanteur.	On	 devient	 con	 comme	un	 suisse	milliardaire	 démolissant	 de	 son	
compte	en	banque	le	bloc	des	obstacles.	Parole	de	cosmonaute.	Le	récit	devient	
lent,	 les	 déclarations	 d’affection	 se	 font	 rares.	 Les	 flottements	 remplacent	 les	
frottements.	 Les	 bulles	 remplacent	 les	 sphères.	 On	 ingurgite	 l’insipide	 sans	
poivre,	 sans	 herbes,	 sans	 ail.	 On	 mastique	 la	 feuille	 noire	 développée	 dans	
l’incubateur.	On	chie	du	charbon.	
	
Seul,	je	croyais	triompher.	
Sans	vous,	sans	devoir	m’attacher.	
Mon	cœur	est	maintenant	brisé.	
J’ai	une	partie,	vous,	l’autre	moitié.	
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IMMOBIL’HOME	

Je	ne	quitte	pas	mon	pôle	centre.	
Il	me	semble	que	je	ne	serais	pas	mieux	ailleurs	que	je	ne	suis.	
De	rêve	en	rêve,	je	me	promène	sans	bouger	le	p’tit	doigt.	
Jetons	nos	vies	par	la	fenêtre	pour	un	jour	de	bonheur!	
A	l’instar	de	M57,	cette	supernova	éclatée	en	un	nuage	bleuté.	
Le	ciel	noir	est	orné	de	pierreries	lumineuses	cachées	dans	de	géants	disques	
de	 gaz.	 Cette	 forge	 de	 ténèbres	 remet	 inlassablement	 pour	mieux,	 ses	 plus	
brillants	soleils	au	feu.	
Loin,	 il	 existe	 sûrement	 quelque	 chose,	 plus	 qu’un	 écheveau,	 plus	 que	
l’ondulation	d’une	corde	qui	se	noue	et	se	dénoue	dont	nous	sommes	le	motif.	
A	210	000	années	lumières,	à	la	frontière	de	nos	songes,	n’espérons-nous	pas	
autre	chose	qu’un	autre	singe	?	
	
Par	pudeur,	sur	ton	visage	tu	as	mis	un	linge.	
	
Chacun	son	pôle.	
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AMORE	DI	STELLE	

L’amour	de	l’étoile	me	guida.	
Je	ne	connais	par	nature,	que	 les	actes	 clandestins.	 Je	ne	 sais	 venir	à	bout	de	
mes	 résistances	 qu’en	 secret	 et	 les	 luttes	 intestines	 font	 rage	 encore	 en	moi-
même.	Je	suis	si	volontairement	économe	en	emballages.	Les	apprêts	mentent	
outrageusement.	
L’espace	tout	entier	me	semble	étroit	alors	que	ma	tête	se	remplit	de	vous.	Oh	
mon	amour,	au-delà	de	nos	 imperfections,	 il	me	semble	que	 toute	 la	 création	
n’eut	jamais	d’autre	but	que	notre	rencontre.	
L’ivresse	des	hauteurs	?	Suis-je	positivement	défoncé	?	
	
Les	amours	des	étoiles,	nous	en	ferons	9	épisodes.	Trois	de	mieux	que	la	guerre	
du	même	nom.	 Le	 côté	obscur	 sera	 celui	 d’une	 chambre	d’amour.	Nous	nous	
dirigerons	de	façon	chevaleresque	vers	les	forces	du	bien.	
	
«	Que	la	force	soit	avec	toi.	»	dira	Padmé	à	Obiwan	Kenobi	l’africain.	
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MON	AMOUR	

Je	retrouve	les	effets	lumineux	de	cette	loi	d’attraction.	Les	planètes	sont	toutes	
différentes	pourtant	la	force	est	avec	nous.	La	force	G	se	trouve	uniformément	
répartie	 dans	 les	 cœurs.	 Cette	 volupté	 qui	 enrobe	 nos	 journées	 est	 à	 notre	
portée.	Aussi	infini	désormais	que	soit	notre	voyage	pour	assurer	notre	survie,	il	
touche	chaque	 jour	à	 son	 terme	comme	si	nous	étions	parvenus	au	milieu	du	
monde.	L’on	peut	voir	selon	que	le	regard	se	porte	vers	le	temps	passé	ou	celui	
à	venir,	se	joindre	en	cercle	comme	nos	bras.	Il	n’y	a	plus	de	durée	face	à	cette	
complète	 et	 intense	 sensation.	 L’amour	 a	 l’extraordinaire	 pouvoir	 de	 nous	
rendre	éternel	effaçant	toute	menace.	Over.	Fini.	
	
Le	rayonnement	a	transformé	mon	mental,	dans	ma	tête	une	voix	me	parle	au	
front	:	
	
Le	monde	est	un	rêve	sans	frontières.	


