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Nuit 1



I 

C'était un paysage ingrat où l'herbe poussait folle. Seule, une 

broussaille épineuse s'y multipliait, dissimulant, non sans 

malveillance, l'à-pic de la roche qui se dérobait brusquement, pour 

plonger quelques centaines de mètres plus bas, dans les profondeurs 

mouvantes et glacées de l'océan. 

Sur cette longue langue inhospitalière, le jour ne révélait nulle âme qui

vive. Mais, lorsque la nuit tombait, noire et épaisse comme l'encre de 

seiche, un chat errant et famélique eût su distinguer l'inquiétante 

course d'un cavalier sans tête. 

Chaque nuit, il éperonnait rageusement son infernal destrier dont la 

robe d'ébène était maculée de larges croûtes de sang séché. Comme 

tous ses semblables, ce cavalier sans tête était dans une colère aussi 

noire que la nuit. Chaque battement de cœur, un uppercut fêlant la 

cage thoracique. Sous le squelette épais, les viscères se tordaient dans 

les flammes d'un enfer intérieur. 

Son encolure à vif exigeait réparation et, à défaut de pouvoir l'obtenir, 

il cherchait d'autres têtes à trancher. Il lui fallait ériger des digues de 

souffrances, seules capables de contenir cette affreuse brûlure de tout 

son être. Il se cognait donc de tout son poids contre la réalité, 

écorchant les peaux, brisant les os et massacrant le sol en quête de 

vengeance. 



Quiconque eût pu entendre le staccato furieux des sabots sur la roche 

eût également perçu le contrepoint régulier et crispant du métal 

s'entrechoquant. Il portait au flanc gauche une longue épée à la lame 

effilée et à la garde artistement damasquinée, incrustée d'un rubis gros 

comme un œuf. Le précieux arsenal étincelait sous les rayons de lune 

en frappant rythmiquement la cotte de mailles qui moulait un torse de 

lutteur, outrageusement musclé. Malheureusement nul ne voyait plus, 

ni n'entendait, le cavalier sans tête. 

Cela faisait des lustres qu'il parcourait ce territoire sans plus trouver la

moindre vie à réduire d'un geste large, précis et, pour tout dire, 

esthétique. Il semblait que des siècles s'étaient enfuis depuis que, pour 

la dernière fois, il avait fait valser un visage aux orifices 

démesurément élargis par l'effroi. Le cavalier sans tête était en 

manque de la seule mélodie susceptible d'apaiser l'éternel courroux 

qui le consumait. Il avait la nostalgie du rebond irrégulier des crânes 

sur les anfractuosités de la roche. Toutes les nuits le trouvaient les 

muscles tendus, fourmillants d'une violente excitation. L'aube le 

ramassait, à bout de souffle, suintant l'aigre frustration qui tisonnait 

chaque parcelle de son corps.    

Avec l'espoir de favoriser le développement du tourisme, les autorités 

avaient supervisé la construction d'une autoroute longeant le front de 

mer. Cette ambitieuse initiative avait eu pour effets de rendre ce 

dernier impraticable aux bipèdes et de réduire le royaume du cavalier 



sans tête à une mince bande noyée par l'ombre des phares et les 

vrombissements des moteurs. Des cars bondés perçaient les ténèbres 

en éclairs bruyants. C'étaient des quintaux de chairs adipeuses, 

supportant des milliers de têtes dodelinant qui le narguaient de leur 

inaccessible inconscience. Le cavalier ne pouvait ni occire, ni même 

effrayer. L'impuissance le rongeait. 

Au début, il avait bien essayé de poursuivre les monstres de métal 

hurlant qui emportaient ses victimes. Porté par un élan démoniaque, il 

éperonnait frénétiquement sa monture. Le fier étalon galopait, 

soufflait comme un bœuf, saignait comme un porc qu'on égorge mais, 

à côté des bolides filants, il lambinait, malgré tout, comme un âne. 

Invariablement, la poursuite s'achevait par les hennissements 

d'impuissance et de douleur de la bête qui se cabrait et, finalement, 

jetait à terre son maître hystérique. A force d'échecs cuisants, le 

cavalier renonça. 

De loin en loin, un pauvre bougre pris de boisson titubait bien jusqu'à 

ses terres mais comme, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, le 

chevaleresque cavalier le laissait passer tristement. Les lumières des 

phares lui brisaient les reins. Les moteurs éructaient sur lui leur 

haleine fétide. Les incessants rugissements de la route étaient autant 

de lames chauffées à blanc tournées et retournées dans la plaie béante 

de son orgueil blessé. Il croyait entendre le monde rire aux éclats 

devant sa médiocrité. L'injustice de sa situation l'ulcérait. 

Épuisé, il buvait la coupe de son humiliation, débordante du sang qu'il 



ne savait plus répandre. Toutes ces vies sauves lui grignotaient 

consciencieusement les entrailles. Il avait la nausée mais, puisqu'il 

était également privé de mots pour vomir sa rage, son ventre émettait 

un étrange gargouillis qui enflait en un râle pitoyable à la lune 

indifférente. Il laissait alors s'effondrer sur la terre le cul de sac de son 

destin, navré de savoir que demain soir le cueillerait encore 

empoisonné d'espérance.

Il avait pourtant belle allure ce cavalier sans tête. Son corps, projeté 

vers l'encolure du cheval, se parait d'une longue cape noire dont les 

ondoiements découvraient la doublure de soie rouge. Elle était 

maintenue autour du cou tranché par deux fines cordelettes accrochées

à une croix martelée dans l'argent et finement ciselée, fixée à la côte 

de maille qui couvrait ses larges pectoraux. 

Dans sa course, il empoignait la noire crinière du cheval de deux 

mains robustes et sombres qui se prolongeaient en bras aux veines 

saillantes et à l'abondante pilosité. Il avait de larges cuisses, aux 

muscles toujours bandés pour l'attaque, gainés d'un étroit pantalon de 

cuir fauve et ses longs pieds étaient chaussés de santiags aussi 

pointues que des fers de lance. Malgré tout, il s'ennuyait. 

Par un de ces curieux coups dont le sort a le secret, la voie rapide lui 

fournit cependant le moyen de meubler ses heures mornes. Depuis la 

route, tombait une pluie régulière de canettes. Sodas américains, 

boissons énergisantes, bières extra-fortes rebondissaient sur la roche 



avant d'achever leurs courses parmi les herbes folles. 

L'obstiné cavalier s'élançait à leur suite, jetant les sabots de son cheval

à l'assaut de cette averse d'aluminium. Les canettes cédaient en un 

froissement bref. Alors, il piquait le cadavre de la pointe de l'épée et 

chevauchait, victorieux, jusqu'au charnier toujours plus vaste où il 

entassait ses pauvres trophées. Ce n'était pas la panacée mais, lorsqu'il 

contemplait ainsi l'amoncellement grandissant des trésors ravis à 

l'ennemi, cela mettait un peu de baume au cœur de ses ambitions 

contrariées.

Or, une nuit qu'il jaillissait du trou mystérieux qui le préservait du 

jour, impatient d'en découdre, pressé de harponner son butin de 

canettes, quelque chose dans l'air freina son galop. Il y avait une 

consistance, une densité particulière. Un souffle humide gorgé de sel, 

dont le lourd arôme s'immisçait dans les plis de sa peau, le pénétrait 

tout entier. 

C'était... oui. C'était une sensation ensevelie sous les couches du temps

mais, familière. Le sourire d'un ami que l'on croyait perdu et dont on 

réalise avec gratitude, en le retrouvant, combien il a manqué. C'était la

respiration de l'océan, soupirant contre la falaise, quelques centaines 

de mètres en contrebas. C'était la nuit chargée d'embruns, et noire, 

comme l'encre de seiche. La nuit débarrassée des humeurs de la route. 

Le cavalier sans tête l'ignorait mais la voie rapide avait été bloquée à 

l'appel d'une intersyndicale des routiers en colère. Ils en avaient lourd 



sur le champignon et comptaient bien se faire entendre d'autorités 

dures de la feuille. Un peu partout, leurs barrages paralysaient le 

trafic. L'assourdissant silence imposé au bitume était l'étendard de leur

révolte, un hurlement muet qui revendiquait la nécessité de leur 

existence. Le travail, et tous les maux qui lui font cortège, étaient des 

coquilles vides de sens pour le cavalier sans tête qui ne connaissait 

que la destinée. Seule comptait donc sa nuit noire, soudain enchantée. 

Le cavalier rayonnait, auréolé de ce sourire de tout l'être qui prend sa 

source directement au cœur. Son ténébreux for intérieur en fut 

illuminé, ce qui le prit au dépourvu car, n'ayant jamais connu la gaieté,

il ne soupçonnait pas qu'elle fut innée. La nuit lui parut claire comme 

l'eau de roche et la lune une présence aimable et aimante. Il regorgeait 

soudain de possibles, tous plus heureux les uns que les autres. 

Emballés dans des papiers multicolores, ornés de bolducs frisés, ils 

l'attendaient simplement sur tous les chemins qu'il aurait la fantaisie 

de prendre. 

Fallait-il qu'il ait été aveugle pour les avoir manqués, qu'il ait été si 

sinistrement occupé pour ne pas avoir songé à déballer ses présents ? 

Le cavalier sans tête était désormais d'un monde allégé des lourds 

lainages qui masquent jusqu'au souvenir de l'horizon. Il entrevit cela 

brièvement tandis que son corps accueillait le souffle des anges et se 

gonflait du parfum léger de leur respiration. 

D'abord une tête d'agrumes fraîchement épluchés ; zestes de 

clémentine, pamplemousse ou citron sur le piquant desquels claquent 



les souliers vernis des majorettes cependant que des caniches blonds 

cabriolent parmi cette armée bondissante. Puis, un cœur chaleureux, 

résonnant de l'éclat cuivré des trompettes et des soubassophones qui 

s'enveloppe de compote de pommes mijotant à feu doux, de chocolat 

noir fondant mollement dans la casserole rouge, de pain tout juste 

grillé sur un lit de café brûlant, toutes volutes rassurantes où les 

arlequins aiment faire leurs roues et roulades sous les 

applaudissements de la foule. 

L'enthousiasme déborda enfin le cavalier sans tête. C'était le bouquet. 

Un festival sucré de praline et  caramel s'échappait en crépitant par 

son encolure, le saluait de gerbes lumineuses qui s'épanouissaient là 

où, autrefois, s'était tenue sa tête, avant de s'évanouir dans la nuit. 

Dans leur sillage, il trouva quelques touches boisées de santal avant 

qu'apparaissent les accents mélancoliques des orgues de barbarie et les

clowns tristes qui portent la nostalgie rassemblée en petit bouquet de 

violettes au revers de leur veste et, dans leurs cœurs, le lys qui s'entête 

à retenir le parfum du bonheur. 

Alors, la ficelle frétillante du ballon dans le poing minuscule, ces 

jambes qui trépignaient d'impatience persuadées qu'elles étaient de 

pouvoir toucher le ciel, qui sautaient, qui dansaient ; ces jambes 

retombent brusquement sur la terre et les chevilles se tordent, parfois 

les os se brisent. Car, la raison est formelle, on ne peut pas faire des 

conserves avec le souffle des anges. Le cavalier sans tête renouvela 

donc son accord tacite avec la gravité. Comme tout un chacun, il se 



dégonfla avec l'absurde résignation qui vient par la maturité. Il 

redevint cette chose lourde et fripée, entortillée sur elle-même et, de ce

fait, clouée au sous-sol du monde. 

Dans la nuit où reposait son corps déserté, le fier cavalier, encore tout 

étourdi, entreprit de rassembler ses membres pesants et ses noirs 

desseins. C'est alors qu'il perçut d'étranges ellipses. Elles étaient 

déroulées par un chant aux accents si justes qu'ils n'eussent jamais dû 

quitter le pays des songes. Pourtant, tandis que la lune, qui en avait vu 

d'autres, cheminait sans faillir, ce chant persistait à suspendre dans les 

airs des figures cristallines. Et leurs formes variaient. Elles 

s'enroulaient, se déroulaient, se ramassaient sur elles-mêmes puis 

s'élançaient, s'étiraient, se tendaient en un fil qu'on eût dit aiguisé. 

Cette perfection, nécessairement fragile, capitulait avec la plus grande 

prudence puis avec une nonchalance qui devenait si grave que même 

les herbes folles se couvraient de larmes de rosée. 

Cette mélodie était un cataplasme sur les nerfs à vif du cavalier sans 

tête. Elle le massait, l'étreignait, usait de son corps comme d'une caisse

de résonance où elle amplifiait ses effets. Sous son emprise, il sembla 

secréter une substance liquoreuse qui ralentit la course du sang dans 

ses veines. Un agréable fourmillement le traversa, engourdissant ses 

muscles et jusqu'au siège de sa volonté, le privant ainsi du sursaut de 

son éternel courroux. Les tensions se dissolvaient sur le passage de 

cette déferlante molle qui effaçait également les contours, les angles, 



les arêtes et, d'une manière générale, tout ce qui était dur ou pointu. 

Les os s'amollissaient en même temps que cédaient les croyances les 

mieux enracinées. Le cavalier sans tête n'était plus. 

Ses membres et ses certitudes flottaient dans une délicieuse solution 

miellée. Il en était nappé, entièrement recouvert. Il n'avait plus qu'à 

dériver, se laisser emporter vers l'origine du monde. Il allait couler. 

C'était une réalité, aussi tangible qu'insignifiante, jusqu'à ce que, 

quelque part dans les profondeurs, il y ait l'intermède d'une 

inspiration. Elle suffit au cavalier sans tête pour  s'apercevoir qu'il 

perdait également pieds. Ce qui faisait beaucoup pour un seul homme. 

Mû par un réflexe salutaire, il parvint à s'établir dans un équilibre 

précaire. Des perles de sueur froide le douchaient lorsqu'il réussit à se 

soutenir à l'étai providentiel qu'était la solide patte avant droite de sa 

bête, bienheureux animal immunisé contre toute forme de grâce.   

Le monde s'était mis à tanguer. Sur le roulis du sol, les santiags du 

cavalier étaient de frêles esquifs chavirant dangereusement de gauche 

et de droite sous des articulations qui se dérobaient. Ses membres 

suivaient désormais des courants contraires. Il titubait, chancelait, se 

cognait encore et encore contre le flanc de son cheval, avec la ridicule 

persévérance d'un jouet téléguidé dont on aurait égaré la 

télécommande. Il cherchait à s'agripper à la crinière de jais mais, la 

manquant d'une large coudée, il fracassa son épaisse carcasse sur la 

roche. La douleur enfonça lentement ses échardes, faisant preuve, 

pour cette fois, de la cruauté patiente et raffinée qui signe les œuvres 



du divin marquis. Le cavalier sans tête demeurait, lourd de sucs. Un 

mollusque que ses secrétions  gluantes condamnaient à ramper. Il 

embrassait le sol avec cette ferveur qui n'est que le jus de la désolation

s'égouttant de chairs blettes. Le sucre qui se décomposait dans ses 

veines exhalait une odeur douceâtre et écœurante.  



 II 

Quelques centaines de mètres plus bas se trouvait une petite sirène. 

Ses rondeurs fraîchement écloses, nacrées comme le ventre d'un 

coquillage, s'égayaient par endroits de roses tendres. Elle avait un 

visage mutin, percé d'une petite bouche, qu'encadraient de longues 

mèches d'or bouclé malmenées par les vents auxquels elle était 

exposée.

Elle chantait d'une voix aux ondoiements liquides qui voulaient 

moucheter le ciel d'une pluie d'aigus cristallins. D'un souffle, elle 

provoquait la lune impassible, ramassant la poudre de verre dont elle 

avait parsemé les cieux en une seule stridence à l'éclat adamantin. La 

pure cruauté qui en résultait, ne pouvant longtemps se supporter elle-

même, s'abandonnait. Dans sa lente chute, le timbre pur se couvrait de

velours sombre, s'alanguissait en drapés au tombé lourd, aux effluves  

capiteux. Sa voix s'échouait, grave, presque noire, épaissie d'un 

désespoir poisseux s'accrochant  à  l'épiderme des eaux. 

Ses iris, au gris changeant, prenaient alors l'exacte apparence de la 

mélasse, une nuit insondable qui s'éclaircissait en gris perle lorsque les

brumes se dissipaient et s'illuminait de fuchsias quand, de plus en plus

rarement, la sirène rencontrait des motifs de réjouissance. Couronnant 

ce flot d'émotions, des sourcils en accents circonflexes semblaient 



perpétuellement s'étonner de cette fluctuation. 

Sa respiration formait des vagues qui soulevaient les petites pommes 

charnues épanouies sur son buste, rondeurs pâles ponctuées de queues 

sombres pointées vers le ciel. Les lames de fond atteignaient jusqu'à 

son ventre qui gonflait, se creusait. Ces mouvements faisaient 

scintiller les très minces écailles à la transparence irisée qui 

dessinaient une féerique constellation poudrée d'ors clairs là où 

naissait sa queue de poisson. Les écailles y gagnaient en épaisseur et 

se multipliaient en minuscules plaques lisses dont la juxtaposition 

créait une surface moirée. Elle s'animait, au moindre rayon de lune, de

l'infinité des nuances grâce auxquelles se rejoignent la profondeur de 

l'émeraude et l'intensité de la turquoise. 

Séduire était la raison d'être de la sirène. Elle se devait de troubler 

corps et âmes de nobles capitaines aux tempes grisonnantes et de 

valeureux pêcheurs aux torses encore imberbes. Il lui fallait détourner 

de leurs routes des équipages entiers de rudes gaillards ; lier leurs 

pieds, leurs poings et leur raison aux sinuosités vicieuses de son chant.

Avec leur consentement, les déposséder d'eux-mêmes. 

Sa voix, le nord et le sud, le levant et le couchant. Son souffle, la 

somme des caresses. Son corps, le phare. Sa peau, la seule carte. Elle, 

le dernier désir. Ni femme, ni poisson mais le rêve qui contient tous 

les autres et au rivage duquel il n'y a plus qu'à mourir. 

Elle l'aurait contemplée, l'iris incendié de fuchsia, le timbre caressant, 



la lente submersion du plus heureux des hommes, cédant à l'eau 

glacée, en même temps que son corps, l'historiette dérisoire de ce qu'il 

avait été ; rendant son dernier souffle, chaud encore de désir, au creux 

des paumes nacrées frissonnantes d'excitation.   

Mais le chant de la sirène s'éteignait sans jamais rencontrer d'âme 

voyageuse. Les capitaines au long cours disparaissaient sitôt 

entraperçus. Il ne subsistait de leur passage qu'un large sillage 

d'écume, trace unique et fugace du voyage réduit à sa plus pauvre 

expression, le déplacement. Le départ d'un côté, l'arrivée de l'autre et, 

au milieu, un trou noir. Un temps vide, que des cargaisons à visages 

humains tentent vainement d'occuper, la vitesse les ayant amputés de 

l'expérience du paysage et des étapes forcées par les besoins 

primaires, carrefours où se mélangeaient autrefois toutes les 

humanités. Les usagers n'en ont d'ailleurs cure, bien incapables de 

regretter ce drôle de pain d'épices auquel il n'ont jamais goûté. Aussi 

la sirène ne voyait-elle s'égarer jusqu'au trône solitaire de son rocher 

qu'un morne défilé de sacs, bidons en plastiques, vieux pneus et 

membres en décomposition. 

Parfois, elle regrettait de ne pas s'être incarnée en simple poisson. Elle 

enviait la masse décérébrée qui nage dans les courants dominants. Elle

jalousait son instinct grégaire, ses ambitions réduites à la satisfaction 

des nécessités de l'alimentation et de la reproduction. Elle maudissait 

ses idéaux. 



Bien sûr, il y avait la chaîne alimentaire et les plus petits spécimens 

risquaient à chaque instant d'être broyés entre les mâchoires des gros 

poissons, mais elle devinait cette fin préférable à l'éternelle agonie du 

doute. 

Comme nombre de suicidés, elle échouait à se défaire de la promesse 

qui lui avait été faite à l'aube. Elle sentait le germe monstrueusement 

gonflé de son talent et, il lui faisait mal. Faute d'émouvoir des cœurs 

étrangers, il s'acharnait sur le sien. Empêché de s'épanouir en corps 

inconnus, il s'alimentait des chairs mêmes qui ne cessaient de 

l'engendrer. La certitude de son insuffisance torturait la sirène. 

Elle monopolisait alors toute la puissance de ses jeunes poumons pour

expirer ce trop plein vers le ciel mais seules de maigres exhalaisons de

grâce franchissaient la grosse perle qui obstruait sa gorge et qui n'était 

rien d'autre que la concrétion, lisse et brillante, des innombrables 

larmes retenues. Le filet qui parvenait à s'échapper possédait la 

terrifiante beauté du désespoir. Sur sa ligne de basse, à peine audible, 

tournoyaient des aigus inhumains. Le marin qui eût entendu ce chant 

eût d'abord vu son corps tanguer, puis chavirer sous la gravité de 

l'assaut. Puis, il eût senti cette chose fascinante, somptueuse et 

effrayante, qui enserrait son crâne. L'étreinte hallucinée de la 

souffrance nue. Mais, cela n'arrivait pas et l'essentiel du talent de la 

sirène retombait lourdement sur son cœur. Ce dernier vibrait d'une 

perpétuelle chamade, à l'aune de laquelle, elle filait le temps. Poum-

tchak-poum-tchak, répétait le fanatique métronome. 



Pourtant, arriva cette nuit semblable à toutes les autre où l'intraitable 

balancier qui la mesurait se dérégla. Poum-poum-tchak-poum-tchak-

tchak, improvisa soudainement l'organe. Puis, manquant plusieurs 

systoles, il sembla se cabrer sous le coup de l'effroi, avant de s'aplatir, 

honteux, en une longue vibration décroissante qui laissa la sirène dans 

un silence des plus inquiétants. 

C'est qu'elle connaissait le triste sort réservé aux hôtes d'un cœur 

défaillant. Ils se laissent dévorer par leurs pensées les plus mesquines. 

La médiocrité prépare alors leurs lits aux multiples visages de la bêtise

qui élisent aussitôt domicile dans chaque cellule. Dès lors, ces 

dernières ne savent plus produire que ce poison commun qu'est la 

méchanceté. Or, présent en grande quantité dans l'organisme, c'est un 

toxique à l'action irréversible qui vampirise les cœurs jusqu'à les 

assécher. Leur hôte est devenu un monstre et la métamorphose est 

ainsi achevée. 

Heureusement, dans le calme inhabituel que goûtait anxieusement la 

sirène, elle continuait de résonner d'une pulsation discrète. C'était un 

tic-tac léger et régulier, niché sous l'abri douillet de sa blanche 

poitrine. Il ne ressemblait en rien aux roulements de tambour qui, 

jusqu'à cette nuit, lui avaient imposé leur tempo furieux. Quoique 

surprise, la sirène découvrait avec ravissement la véritable musique de

son cœur lorsqu'un choc sourd vint la recouvrir de nouveau. 

Les iris de la blonde virèrent au fuchsia. Il y avait donc, quelque part, 



tout près d'elle, un autre cœur. Un organe, inévitablement viril puisque

fort et puissant, grand et large, noble, nécessairement courageux. Nuit 

après nuit, tandis qu'elle avait douté de ses charmes, ce cœur n'avait 

cessé de résonner sur le sien. Il lui répondait, il cherchait à l'atteindre, 

il l'adorait, il souffrait. Ce constat étira les lèvres de la sirène en un 

mince sourire, celui du chat qui devine la souris. 

Elle ne s'étonnait pas que le valeureux capitaine ne se fût pas encore 

jeté au pied de son rocher. Elle devinait trop bien les ruses déployées 

par ces mers malignes qui exigent de jouir seules du supplice de ceux 

qui se sont aventurés jusque dans leur ventre. Elle les connaissait les 

triangles des Bermudes où les hommes errent, captifs qui s'ignorent, 

buvant jusqu'à la lie les humeurs océaniques. Son instinct lui indiquait 

comment les arracher à ce sein. Il fallait réveiller cette partie désirante 

de leur être que l'autre, au mieux feint d'ignorer, au pire exècre. Les 

plus profonds abysses ne peuvent résister à l'appel d'un timbre aussi 

pur qu'ingénu dévoilant, comme par mégarde, des tonalités au velouté 

suggestif. 

Elle chantait donc, ivre du bonheur de se séduire enfin elle-même à 

travers ce mystérieux inconnu. Ce faisant, elle ne cessait de scruter les

flots, guettant l'arrivée imminente du marin. Elle abusait de trilles 

étourdissants qui avaient aussi pour rôle de faire danser sa blanche 

poitrine sous les yeux ébaubis du quidam. Elle veillait à creuser sa 

chute de rein afin d'épicer plus encore le spectacle et pour compléter le



tableau, elle passait, avec une négligence étudiée, sa main languide 

sous ses lourdes boucles dorées. Seule sa queue, qui passait  

frénétiquement du bleu au vert en gigotant d'impatience, trahissait son 

inexpérience. Elle ne s'en apercevait même pas, absorbée  qu'elle était 

par d'excitantes visions. 

Elle imaginait un trois-mâts à la voilure blanche et compliquée. Sa 

majestueuse coque fendait les eaux qui, bouleversées, tâchaient de se 

faire mousser sur son passage, espérant attirer l'attention de l'être 

supérieur qui dominait la proue. En vain car, si le beau capitaine 

scrutait les flots, c'était pour y trouver sa sirène. Le rêveur dégageait 

une mâle assurance, contredite, sous le jabot de dentelle, par un cœur 

de pucelle. Ses mains, moites, s'agrippaient au bastingage, 

s'illusionnant de leur parfaite maîtrise de soi et des éléments. C'était un

promis magnifique dont les bras s'ouvriraient largement dès qu'il la 

verrait. Il aurait alors la naïveté de croire, qu'avec elle, il possédait le 

monde. Las, c'est le monde qui nous possède, quoi qu'il arrive.  

La sirène, ne voyant rien venir, négocia ses ambitions à la baisse. Elle 

acceptait aussi un vieux loup de mer à l'agaçante décontraction, la 

casquette crânement vissée sur les boucles grisonnantes, le sourire en 

coin et, de l'autre, une pipe fumante. Il serait de stature moyenne, les 

jambes fermement campées sur une embarcation à la mâture, certes, 

moins importante. Ce genre d'homme, celui qui a une femme dans 

chaque port, elle aurait le doux plaisir d'être celle-là qui l’aurait réduit 

à la plus stricte monogamie. La solitude persistant, elle consentit 



finalement au débarquement d'un adolescent s'échinant sur de 

vulgaires rames, le visage encore violacé d'acné juvénile béant sur 

l'idiotie navrante qui caractérise celui qui reste à déniaiser. 

Chacune de ses illusions se dissipait, malgré tout, au creux des vagues.

La proie demeurait, non seulement invisible mais, désormais, 

insolemment muette. Alors, elle désira fiévreusement le désir, d'où 

qu'il vienne, qui qu'il soit, même éternel esclave de la mer, même 

monstrueux. Aussi laissa-t-elle s'écrouler les moulures stéréotypées de

ses charmes, les arabesques forgées de sa vanité, ses moucharabiehs et

ses jalousies. Autant d'ornements qui allaient à vau-l'eau lorsqu'elle 

interrogea  enfin le silence obstiné de la nuit d'une simple note, sincère

et émouvante.       

***

Une goutte de mercure, insignifiante dans la paume calleuse du monde

Une larme de vif-argent

sensible aux conditions initiales 

Le battement d'aile d'un insecte, encore chimérique. 

Pourtant la question, mieux que le papillon

Mais qui, au mitan de la nuit

Subissant des pressions contrariées

Dessine de chaotiques ellipses 

Des écarts récurrents et exponentiels 



où s'affinent le tracé de sa course. 

Et, comme le sable s'écoule 

Et, puisqu'au-delà, il n'y a que la rupture ou l'émiettement 

Dérive autour de l'étrange attracteur. 

Miroir mon beau miroir, appelait la sirène 

Et, le cavalier sans tête, refermant sa large main sur l'éclat argenté 

Devint l'homme-monde où elle put se mirer. 



III

C'était l'heure où les angoisses s'oublient dans les lumières bleutées. 

L'heure où les parents se disputent à voix basse pour ne pas réveiller le

fruit de leurs amours. L'heure où, quelque part, un clochard meurt et, 

une vieille dame s'allonge près de l'absent. L'heure où le bistrot a 

fermé. L'heure où des milliers de travailleurs ne peuvent plus ignorer 

le réveil. L'heure où des milliers de chômeurs se demandent pourquoi 

ils se couchent. L'heure où les cœurs brisés supplient le sommeil. 

Quand sortent les cafards. L'heure de monter les basses puisque les 

verres sont vides. L'heure où pointent les moins que smicards. L'heure 

de réveiller un spécialiste des maladies cardio-vasculaires. L'heure où 

les syndicalistes, excédés, quittent la table des négociations. L'heure 

des rats. L'heure des livres aussi. L'heure de ne pas comprendre 

pourquoi il manquera quarante ans de la vie d'un jeune homme. 

L'heure de rire d'une plaisanterie grasse, parce que cela vaut mieux 

que de pleurer. L'heure où la colère expulse le rêveur. L'heure où un 

enfant terrifié appelle une mère épuisée. L'heure où la maison craque. 

L'heure où des amoureux s'aiment comme si demain ne devait jamais 

venir. L'heure où, quelqu'un fume une cigarette dans le noir, quelqu'un

vérifie que les portes sont bien fermées, quelqu'un pourrait entendre 

l'eau goutter sous la baignoire, quelqu'un craint de mourir, quelques 

braises s'éteignent et les chats errants se demandent pourquoi la nuit, 



tous les hommes sont gris. 



IV

Le cavalier sans tête fit exception à cette règle. Le chant tu, il était 

dégrisé. Il avait réintégré son corps, une boursouflure encore brûlante. 

La fraîcheur de la nuit n'attendrissait pas la cendre qui le tapissait et 

les éclaircissements lunaires le blessaient. Dans l'étau de son squelette,

il n'y avait qu'un œdème traversé d'élancements. Des bribes de passé 

proche le lancinaient. Il se souvenait du bien-être trompeur, de sa 

félicité, des gestes malhabiles de son corps déplacé et d'avoir, 

pourtant, continué de s'enivrer de l'élixir miellé. 

Il se leva brusquement, pour échapper au dégoût qu'il s'inspirait et 

provoqua quelques remous dans la vase, encore sucrée, croupissante 

dans ses entrailles. Il était ce hère qui avait troqué son intégrité contre 

un moment d'hébétude. Les sédiments de sa lâcheté pesaient lourds. 

Ses égarements passés lui collaient la nausée. Moins, toutefois, que 

ceux à venir. Maintenant que ses fondations dérapaient dans la boue, il

était tenté de s'y vautrer, de cesser son galop derrière les carottes du 

destin, de permettre l'expansion de ces minuscules greffons de 

guimauve qui naissaient du limon et proposaient de le transformer en 

masse spongieuse. Voilà pourquoi, ce fut aussi l'heure où, sous  l'œil 

goguenard de la lune, l'inhabituelle sensiblerie du cavalier sans tête et 

la non moins rare humilité de la sirène entrèrent en collision. 

La note vif-argent de la sirène ne trouva d'abord que la méfiance du 



cavalier sans tête qui, sentant approcher cette nouvelle étrangeté, jugea

approprié d'appliquer la politique de l'autruche. C'est donc de ses deux

larges mains qu'il forma un bouclier protecteur sur sa plaie, offrant 

ainsi et bien malgré lui, son annulaire. Le mercure s'en empara. Au 

contact du métal s'enroulant à son doigt, le cavalier sans tête fut 

parcouru d'un tel frisson que même sa monture ne put cacher sa 

surprise. Tous deux improvisèrent un curieux fox-trot, dont la falaise 

résonna tant et si bien que la sirène l'interpréta comme un joyeux 

assentiment. 

Elle y répondit d'une nuée de notes colorées, un ballet de bulles argent

et or, grenat et rubis, mais aussi cerise et framboise, jonquille et 

poussin, lilas et lavande, amande et pistache, et encore caramel et 

marron glacé. Toutes les couleurs de la création virevoltaient autour 

du cavalier sans tête. Leurs nuances éclataient contre son encolure, le 

chatouillaient gentiment de leurs mille saveurs. C'était délicieux. Aussi

le cavalier sans tête releva du mieux qu'il put son absence de nez et 

oublia ses sinistres canettes pour s'égayer dans cette chasse aux 

papillons. Tantôt trottant, tantôt galopant, il cueillait les petits nuages 

de bonheur que la sirène accrochait dans son ciel. Ainsi, l'une 

chantant, l'autre courant, tous deux se racontaient dans des langues 

étrangères. Et, puisqu'il ne se comprenaient pas, ils purent se rêver.      



***

Sous la branche, je repose

Sous le couvert du chêne

Nez enfoui dans l'aisselle de la terre

Le sous-bois qui fleure

Cumin et muscade

Nez planté dans la mousse

J'inhale

L'humus sur ta peau.

En ta pénombre, je repose

Bercée par la respiration de la terre.

J'ai fait mon lit sur ton flanc

Nez cueillant tes arômes

Je me balance doucement. 

Dans le hamac, je me suis endormie

Désir, je repose au jardin

Je t'attends.

Viens me réveiller au jardin. 

***

Je crois tomber comme je danse



Filin brillant sur lequel j'avance

En déséquilibre, ta voix qui me guide

Je la suis. 

À mon doigt, le vif-argent

Sous mes pieds, le gingembre

Sur le chemin qui te parcourt

L'île où tout croît 

Et moi aussi

Éclosent les fleurs d'oranger

Abeilles bourdonnantes

Au miel de ta voix

Désir, je te cherche

Et ne te trouve pas. 

Plus bas, des mûres et des ajoncs

Sur ton versant sombre

Des épines défendent tes fruits

Je m'y pique 

Le troupeau de tes chèvres dévale la colline

Puisque tu ries

À l'eau salée, croupissante, tes cicatrices

Je lave le sang sur mes mains

De minuscules crevettes s'enfuient.



Je vacille sur tes effluves

Miel de ta gorge

Groseille sur le bout de la langue

Ail des ours en ton palais

Île vierge où tout croît 

Et moi aussi

Désir, je te cherche. 

***

Sur ta terre étrangère

Je veux rencontrer le bélier

À la toison noire et bouclée

Qui veille sur ton torse

À mes doigts, je passerai ses boucles

Une ligne noire sur ma main blanche

Je vais tirer les fils, doucement

Agacer le gardien de ton cœur

L'amadouer, le charmer

L'un, l'autre, nous adopter

Te dompter.

Laisse-moi réveiller le bélier

Je lèverai la main pour qu'il saute et qu'il danse 

De l'autre, j'effleurerai ce qu'il garde



Le gardien de ton cœur

Pour qu'il rue et qu'il cogne

À la porte de ma vie

J'ai construit des murailles pour qu'il puisse les abattre

L'obstiné vassal de ton cœur

À l'assaut du mien

Pour qu'il puisse triompher

Laisse-moi réveiller le bélier. 

***

À l'aurore boréale de tes mèches 

Mille soleils emmêlent leurs rayons

Je m'éveille en ton sein

Mon désir repose au jardin

Laisse-moi le réveiller, mon désir

Que je cherche sur ton chemin.

Là où s'éclipse l'aurore polaire

J'ai cueilli un coquillage

Nacré, finement ourlé

Je le porte, à mon cœur accroché.

Mon désir qui bat la campagne

Assombrit le fuchsia de tes yeux



Et excite le duvet des pétales

Mes pieds sur eux

Odorant gingembre, brûlant 

Venu de toi

Sur ta bouche

Quelques gouttes de mon sang.

***

Fais pleuvoir sur nous

Le soir, celui qui habite tes yeux

Les lunes noires

Les liquides ambrés

Donne-moi le bain

Chaud et onctueux

L'hydromel

Où plonger orteils, cheveux

Délaye l'argile riche

Enveloppe ma nudité dans tes yeux

Que je m'abandonne et m'oublie 

Et oublie qu'il existe d'autres lieux

Au bain, derrière le bouquet long de tes cils

Mon corps somptueux, paré de ton regard

N'ouvre pas les yeux, amour



Garde le soir pour moi.

Au matin, quand les lunes noires déclinent 

Dans les lacs verts où se reflète le monde

Qui peut m'y voir aussi

Mon corps nu, indigent

Privé du soir ambré de tes yeux.

Garde-les clos

Amour

Je veux parcourir encore

Ta terre étrangère.

***

Je suis descendu en ton verger

Majestueux, ton verger

J'y hume le sucre, les jumelles couronnées 

Deux pommes en ton verger

Deux princesses aux chairs blanches

Magnifique, leurs rondeurs

Coiffées de rubis sombres

Qui coiffent tant de blancheur.

Mes lourdes mains offertes

Enfantent

Coupe d'ébène sertissant



Digue robuste abritant

Épais velours caressant

Mes lourdes mains offertes

Je n'ose cependant

Amour

M'asseoir au toit du monde.  

***

Au sommet de la terre

Là où tes lèvres sont plantées

Pétales doux, gorgés de sève

Bordés de fossés profonds

Là où d'un seul sourire

Tu peux éclairer le monde

Une fleur carnivore se découvre

Deux rangs de perles fines

Marquent de leur sceau

Ma gorge

Révèlent une grotte humide

Où paresse, enroulement luisant, un serpent.

Fais-le danser pour moi

Amour

Enroule-le sur moi, ton amour



Que sa morsure me réchauffe

Et frissonne le marbre de ma peau. 

***

Je suis la ligne sombre

Qui plonge jusqu'à la plage

Sur son renflement, j'abandonne

Lourde carcasse

A l'orée de la mer

Mon corps qui n'est plus

A laissé son empreinte sur ta rive

Mon souffle pailleté de mercure

Amour

Rejoins l'éternelle danse de la mer

Qui palpite sous ton ventre. 

Sable, je redeviens

Dans le mouvement des vagues

Bercé par elles

L'éternel mouvement de ta vie. 

Les derniers rayons du soleil

Atteignent les globes pleins de la lune

Mon désir m'attend au jardin

Et moi qui ne suis plus 



Je suis sur son seuil

Là où désir repose

J'irai boire à même la source

La précieuse

L'huile essentielle

Celle par qui

Tout croît sur ton île

Même moi. 

***

L'horizon s'évanouit

Amour, terre étrangère

Je t'attends au jardin

Viens me réveiller au jardin. 

De ta racine, j'extrairai le lait 

J'en enduirai ma peau blanche.

Je t'attends, amour

Terre étrangère

Dépose à mes pieds 

La chair et le sang

Je repose au jardin

Je t'attends. 



V

Sur la face visible de la lune, un mauvais sourire s'esquissa. L'astre 

goûtait par avance les lendemains frustrés du cavalier sans tête et de la

sirène. Ils ne se rencontreraient pas, avait-elle tranché. La terre et la 

mer ne s'étreignent pas plus que le jour et la nuit, et ces vers de terre 

ne sauraient réussir là où échouent les étoiles. Tel était l'avis de celle 

qui assistait au spectacle, confortablement assise sur son pessimisme. 

Outre la lueur blafarde dont elle baignait la scène, la lune, qui se 

flattait de bien connaître les coulisses de ce théâtre, était certaine que 

la nuit suivante résonnerait à nouveau du fracas de la route, ce 

rugissement incessant qui rendrait la sirène et le cavalier sans tête à 

l'absurdité de leurs destins respectifs. Ainsi, les dindons de la farce 

ignoraient avoir atteint, déjà, le sommet de leur bonheur. Pour eux, la 

suite ne consisterait qu'en longues rêveries stériles, heureux succédané

dont elle-même se contentait. 

Sur sa face cachée la lune blêmit, regrettant soudainement l'éternelle 

dérobade à laquelle, elle et son amant mythique se livraient, qui 

éludent soirs après matins la possibilité d'une rencontre. Mais, c'est 

qu'à trop fréquenter la matière aimée, on se suicide l'un l'autre. Au 

rapprochement des âmes, il faut sacrifier cette désirable image de soi 

adoubée par un autre. Deux corps lourds se découvrent, anges déchus. 

De trop longues proximités dépouillent de leurs charmes les amants et 



de leurs rêves les êtres. La sinistre image de soi-même qu'il faut alors 

contempler. D'aucuns espèrent la fuir. Hélas ! Un spectre est 

désormais tapi dans tous les miroirs, il faudra bien s'y reconnaître.    

La lune préférait refléter le soleil et continuer à croire qu'elle éclairait 

la nuit. Avec le monde qui vivait dans son rêve, elle pouvait le prendre

pour la vérité. Aucun être vivant ne renonce au fantasme de lui-même,

si idiot soit-il. Le cavalier sans tête et la sirène ne pourraient se risquer

à une métamorphose devant laquelle même les astres faillissent. Aussi,

et comme apparaissaient les premiers rayons du soleil, la lune s'abrita 

tranquillement sous cette évidence et s'éclipsa, rassérénée.



Nuit 2



I 

Insensible au nimbe d'or bruni dont les derniers feux du soleil 

auréolaient toutes choses, la lune s'éveilla poisseuse au jour finissant. 

Il y a des crépuscules comme ça, où il faut vivre encore. Elle  avait 

raclé jusqu'à la bourbe son imagination pour y dénicher de mauvaises 

raisons de faire face puis, elle s'était habillée de cette humeur morose 

qui fait le teint blafard. Manière d'exposer que c'est en dépit de soi-

même que l'on persévère ; à cause de tous les autres ; herbes folles, 

vagues soupirant au pied de la falaise, chats errants et faméliques qui 

s'acharnent quand il conviendrait d'abandonner, enfin ; si l'espoir 

demeure, c'est leur faute ; et puis, cette sirène, précocement accrochée 

comme une moule à son rocher, l'œil fuchsia aguichant, le silence ; les

imbéciles ! s'emporta l'astre ; parmi la cohorte des médiocres, l'être 

humain, cette misérable engeance ; lombrics obsédés d'eux-mêmes, 

empêtrés dans leurs aspirations au bonheur ; ces rogatons avaient à 

nouveau imposé leur sourdine à la nuit. 

L'intersyndicale des routiers s'était en effet réunie tout le jour. Elle 

avait convié les collègues des raffineries. Chacun s'était accordé à 

trouver que, le dialogue étant resté lettre morte, il fallait reconduire le 

blocus. Il avait donc été adopté dans une remarquable unisson 

d'onomatopées. 

La lune détestait les humains pour cela, cet entêtement puéril à 



ressusciter l'espoir, comme s'il s'était agi d'un vulgaire phénix. 

La sirène partageait cette foi. Le bonheur lui était un dû et le monde, 

rien d'autre qu'un écrin à son existence. Il y avait, bien sûr, quelques 

épreuves à traverser. Elle savait cela qu'une longue solitude lui avait 

appris. Cela est juste, songeait-elle. Cette nuit, elle toucherait le salaire

des souffrances passées. Cette nuit, une vie expirerait au pied de son 

rocher. Elle avait fantasmé cent fois son triomphe, en avait imaginé les

plus insignifiants détails, rectifiant ça et là, le souffle d'une vague, la 

courbe d'un menton, réglant les projecteurs. Au crépuscule, elle était si

pénétrée de son rôle qu'elle n'avait pu attendre un noir complet pour 

monter sur la scène. Elle ne voyait pas comme était pâle le halo que 

fournissait la lune. Elle était le phare et, irradiait la nacre de sa peau et,

scintillaient ses écailles. 

Or, les trois coups ne résonnaient pas. 

Quelques centaines de mètres plus haut, une sombre silhouette se 

tenait parfaitement immobile. Le cavalier sans tête hésitait. Avoir le 

choix n'est pas chose facile et il craignait de faire le mauvais. En 

l'espèce, ses muscles bandés ne lui étaient d'aucun secours, non plus 

que son bel étalon. Le cavalier sans tête était paralysé par le fardeau 

tout neuf d'un libre arbitre dont il ne savait que faire. Il était de ces 

êtres de bonne volonté mais qui n'apprécient l'action qu'à l'aune du 

résultat qu'elle produit. Quoique privé de têtes à trancher, il tirait de la 



satisfaction à l'érection de son mausolée de canettes car, en son 

ténébreux mais fort simple intérieur, une voix psalmodiait cette 

ancienne ritournelle : « Le travail est ma gloire et l'honneur mon seul 

bonheur ». Seulement voilà, ce n'était plus vrai. 

À son doigt, l'anneau de mercure et sur son corps, encore, l'effarant 

silence de la nuit, avaient considérablement bouleversé l'ordre de ses 

priorités. Mais, si l'étrange mélodie ne surgissait pas, si la nuit limitait 

ses effets aux vagues baisant la falaise, si l'argent-vif à son doigt 

n'était qu'illusion, si c'était folie que tout cela ; les épaules du cavalier 

sans tête ne pouvaient supporter une âme malade. L'éternité l'en 

dissuadait. Il aurait aimé qu'on, qui qu'il fût, lui fasse savoir ce qui 

était attendu de lui. Cependant la sirène s'impatientait et son trille - un 

coup de klaxon - déchira la nuit. Le cavalier sans tête réagit au quart 

de tour. Le coup de semonce n'était pas tu qu'il précipitait déjà sa 

monture. Son honneur aux oubliettes, il courait rejoindre la source du 

bonheur. 

Son galop résonna depuis le haut de la falaise, percuta de plein fouet 

la sirène dont les pommettes rosirent sous le choc. Toutefois, elle ne 

l'entendait pas de cette oreille et, certainement pas à ce rythme. Elle 

voulait profiter de chaque pallier et chaque pic de son bon plaisir, elle 

entendait jouir de toutes les impuissances de ce corps avant de le 

libérer, le porter à ébullition certes, mais sur feu doux. Aussi, entonna-

t-elle une ballade rafraîchissante. Au ciel, ses modulations esquissaient

le printemps renaissant, un chemin de traverse, la terre encore 



mouillée. Ses bourgeons pâles, ses pousses graciles eussent dû inciter 

le cavalier sans tête à plus de délicatesse mais celui-ci, sans égard pour

l'aquarelle encore humide, n'était qu'obsédé par l'urgence. C'est qu'il 

craignait de manquer l'embarquement pour les jardins d'Éden. 

Le cavalier sans tête menait donc son cheval ventre à terre, si bien 

qu'il ne sentit pas la broussaille malveillante lacérer son animal du 

jarret jusqu'à la cuisse. Il ne perçut pas plus le vide au-dessus duquel 

les puissants avant-bras de la bête se débattaient tandis qu'encouragées

par les chuchotements des herbes folles, les épines s'égayaient. C'était 

à laquelle transpercerait le plus vite  le sombre pelage, laquelle 

s'enfoncerait le plus profondément dans les chairs. Et, la broussaille 

excitée rougissait, la sève échauffée par le liquide visqueux dont elle 

se douchait ; mélange de sang cuivré bouillonnant et du sébum acide 

que produit la terreur. 

L'animal luttait vaillamment et sur tous les fronts, contre le vertige, 

contre la douleur, contre l'obstination du maître qui les menait à leur 

perte. La docilité de la plus belle conquête de l'homme y trouva sa 

limite et, toutes les créatures de la nuit furent témoin de son 

hennissement indigné. Parmi elles, le cavalier sans tête qui, se 

découvrant en fâcheuse posture, revint à des préoccupations plus terre 

à terre. 

La sirène, pour sa part, ne fût pas peu surprise du rugissement bestial 

de son promis. Ce qui la sidérait n'était pas tant l'impatience contenue 

dans ce cri que son indubitable provenance. Conditionnée comme elle 



l'était, elle n'avait pas douté que le cœur étranger appartienne à la mer. 

Il en avait toujours été ainsi. Il lui fallu ce hurlement pour détacher ses

iris changeants des flots bleus et lever deux prunelles étrécies vers le 

haut de la falaise. Ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. La silhouette 

qui assombrissait ses iris possédait un torse d'homme sur un corps de 

cheval. 

Elle ne pouvait croire à ce qu'elle voyait. Les centaures, se répétait-

elle, ça n'existe pas. Elle regardait pourtant les deux bras de celui-ci et 

appréciait malgré tout, en connaisseuse, leur extraordinaire vigueur. 

Dans la cloche de verre que formait sa stupeur, une seule chose 

s'agitait, c'était le mot. Centaure, ne sachant où se poser, 

tourbillonnait. Il heurtait des fragments de récits, des souvenirs 

parcellaires de légendes anciennes face auxquels il virevoltait de plus 

belle. Centaure orgiaque, brutal, sanguinaire et, que celui-là semblait 

fort pour son talent encore fragile. Centaure sage, demi-dieu 

mélomane s'incarnant en constellation et qu'il serait doux de ravir une 

étoile. 



 II 

Tandis que la sirène apprivoisait l'incongruité du réel, le cavalier sans 

tête et son cheval tâchaient de ne pas succomber à la tentation du vide.

Face à la perspective d'une noyade éternelle, il n'y avait plus, ni 

monture, ni maître ; seulement la terreur dont ils étaient pareillement 

transpercés. Quelque chose d'émouvant transpirait du spectacle de ces 

corps sombres et mutilés luttant comme un seul homme pour garder 

les pieds sur terre. 

Car, malgré l'engourdissement du train-arrière de la bête et quoique, 

sous le pantalon de cuir fauve, le cavalier sans tête puisse sentir ses 

forces également décliner, l'étreinte des broussailles insatiables n'était 

pas leur plus épineux problème. Plus inquiétante était la sensation 

vertigineuse qui se répandait dans leurs veines, plus dangereuse la 

fascination grandissante qu'ils éprouvaient pour l’abîme. Avec la 

douleur, l'épuisement et la précarité, vacillent les plus fermes volontés.

L'espace vide et vaste qui s'offrait généreusement, le long souffle 

sifflant de la chute, ils les désiraient. À la cadence hystérique à 

laquelle leurs cœurs galopaient, le cavalier sans tête et le cheval ne 

savaient plus distinguer l'envie du renoncement.   

Pourtant. Qu'un être soit confiné à la dernière bordure du monde, 

qu'on le blesse jusqu'en ses parties les plus intimes, qu'on lui désigne 

le néant comme unique possible, qu'on l'affame, qu'on le frappe, qu'on



vide son action de son sens, qu'on le dépouille de son intégrité, qu'on 

lui confisque la décence, qu'on lui ôte le droit à la parole et le goût de 

sourire, qu'on lui refuse le toit sur sa tête et le sol sous ses pieds, qu'on

le prive de justice, qu'on lui extirpe le sensation de son existence et 

même l'envie d'en rire, qu'on déverse sur ce qu'il aime et ce en quoi il 

a cru des tonnes de fumier, qu'on lui coupe les ailes, il restera quand 

même ce qui ne meurt qu'avec la mort. Les réflexes continuaient à se 

battre dans la masse d'absence qu'était devenue le cavalier sans tête et 

son cheval.    

  

De cette énergie instinctive est tissée l'étoffe dont on fait les héros. 

Éclose sur la dépouille du penseur, la brute magnifique ; c'est un chien

sauvage qui se ronge la patte pour échapper au piège ;  un homme 

devenu le mâle alpha. Au combat, des bêtes se révèlent, qu'on révère 

en héros après la bataille, que la paix transforme en bourreaux et la 

mort en légende. Mais, pour atteindre au mythe, encore faut-il 

disposer d'un public. Le cavalier sans tête et le cheval n'en avaient pas.

L'un voûté sur l'autre, dont les naseaux soufflaient bruyamment, leurs 

poitrails se soulevaient à intervalles encore rapprochés. Une sueur 

brûlante ruisselait sous la cotte de maille, tombait en rigoles sur les 

flancs ensanglantés, auréolait les sabots de flaques troubles. Et, sous 

l'unique tête, de petites tâches moussues comme des glaviots 

pullulaient, dernier avatar de l'écume blanchâtre qui débordait les 

lèvres. 



Il n'y eût pas de laurier pour célébrer leur victoire. En revanche, 

comme la lourde main de l'un cherchait la puissante encolure de celui 

qui s'offrait, il sembla qu'une épaisse couche de neige eût recouvert la 

roche. A ces lents élans d'affection le monde se suspend parfois tout 

entier car ; que des corps si évidemment taillés pour la lutte, vallonnés

par mille muscles, recouverts d'un cuir rustre en tous points éraflé et 

sillonné de veines saillantes ; que de tels monstres puissent receler tant

de délicatesse ; voilà qui peut ré-enchanter la face grise du tangible : la

tendresse du catcheur.

Entre le cavalier sans tête et le cheval, quelques centimètres carré de 

surface sensible diffusaient une chaleur qui ne devait plus rien à 

l'effort. Leur caresse avait enfanté un oisillon et sa palpitation, 

vulnérable, tirait de sa fragilité même, la force d'embrasser leurs deux 

corps. Sous son aile, ils pouvaient s'abriter, se reposer, s'abandonner 

l'un à l'autre, l'un sur l'autre, dans le confort que permet cette très 

longue habitude que l'on nomme amitié. Ils avaient toujours été deux, 

c'est à dire d'un seul bloc. Frères d'armes, face à l'ennemi commun 

sans lequel le ciment ne prend pas, ils étaient liés par cette complicité 

virile qui se défie des mots et s'exprime d'un seul geste qui n'ose se 

faire câlin. 

Au jeune âge de leur éternité, le cheval et le cavalier sans tête avaient 

fait rouler des multitudes de têtes, toutes parfaitement tranchées. Des 



nuées de prunelles effrayées s'étaient attachées à leur ombre avant 

d'achever leurs valses dans un recoin quelconque de la nuit. Oui, ils 

avaient nourri les poissons, les vers, les insectes mais, de ces succès, 

ils s'étaient satisfaits comme d'un dû. Elle ne leur suffisait pas cette 

peur fugitive des seuls condamnés. Il leur fallait une terreur globale 

qui sache étreindre aussi l'ensemble des vivants. 

Ils avaient ambitionné d'incarner, la somme des cauchemars. Ils 

n'avaient pas changé, c'est le monde qui, en vieillissant, s'était fait plus

rare. Les occasions s'étaient taries et, désormais, leur manquaient les 

victoires autrefois sans valeur. Toutes les 8,6, les Navigator, tous les 

Coca de la planète pouvaient bien rouler sur la roche. Leur 

entassement ne soignait pas, ne comblait pas et masquait mal, la 

blessure où se terraient leurs espoirs déçus.   

Ils venaient de gagner une bataille mais elle disait l'ampleur d'une 

toute autre défaite. La guerre était perdue. C'est qu'échapper au 

précipice oblige à se demander ce qu'on laboure sur terre. Et, la roche 

restait la roche. Elle gémissait, vibrait, craquait sous leurs ruades mais 

elle demeurait stérile, les laissant nullipare.  

Confronté à son impuissance nul ne souhaite de témoin, le cavalier 

sans tête pas plus qu'un autre. Aussi arracha-t-il brutalement sa main à 

la caresse. Où s'était tenu un oisillon, il y eut un bref gargouillis et, 

dans le derme du cheval, la cruauté du geste glaça et la fleur et la 

chair. L'animal courba l'échine. Il devient pénitent, celui qui choisi 



d'adorer l'être dont il n'a su se faire aimer. 

C'est que, dans les tripes du cavalier sans tête, quelque chose se 

tordait. Quelque chose était sur le point de se rompre. Quelque chose 

qui était marqué au fer rouge. 

Il avait eu foi en lui, en la volonté, en la force, or son destin avait pris 

un tour médiocre. Ce nouveau monde, ce monde insensible, l'avait nié.

Il se savait frappé d'injustice. Il se sentait pourtant coupable. Quelque 

chose lui cuisait, fêlait ses fondements, y instillait l'acide. Ce quelque 

chose, le cavalier ne pouvait lui tenir tête. 

Il éperonna violemment. Sur les flancs de l'animal, les croûtes qui 

n'avaient pu durcir, éclatèrent. Un vacarme barbare retentit. Lancée au 

galop, la panique du cavalier sans tête laissait dans son sillage une 

traînée sanglante. Arrachés à la roche, des éclats de pierre dure 

volaient en tous sens. Sous les sabots brûlants du cheval, le tonnerre 

ne cessait d'enfler et son fracas saturait l'espace, assourdissait les rares 

systèmes nerveux disponibles sur cette longue langue inhospitalière et 

jusqu'à, quelques centaines de mètres en contrebas, celui de la sirène. 

Cependant, dans le corps du cavalier sans tête, le cœur cognait 

toujours plus fort alors, sur la roche, les filets de sang devenaient des 

ruisseaux.  

La bête souffrait mais son maître était mal. Un désert de cendres 

progressait en lui. Ses ambitions désagrégées l'étouffaient. Restait ce 

battement de cœur qui soulevait la tempête et dans l'œil du cyclone, 

seule la lune pouvait distinguer l'éclat métallique de la peur. 



 III

Les écailles de la sirène s'étaient hérissées, tentative dérisoire de faire 

barrage à cette violence, pourtant son corps restait poreux et cela 

surtout la terrifiait. Ainsi le monde pouvait-il la pénétrer, la traverser. 

Ainsi ne possédait-elle, ni frontière, ni limite, n'était-elle pas close, 

enclose. Ainsi ne savait-elle plus, où elle commençait et où elle 

finissait. 

Elle existait en toutes choses, elle vivait dans ce corps sur le rocher et 

dans le halo de la lune. Elle était dans ce qu'elle connaissait et aussi 

dans ce qu'elle ignorait. Elle existait dans l'herbe qui ploie sous le 

vent, dans la décomposition d'un membre, dans le seau qui déborde à 

chaque pas et dans la terre rouge qui boit l'eau répandue. Elle était le 

roulis de l'océan, la douleur du cheval, le rire de l'enfant, le désamour 

de l'un et le chagrin de l'autre, la frustration des routiers, l'alcool 

brûlant, l'abrutissement des usagers, l'épine encore ruisselante. Elle 

était une infinité de choses et d'émotions et parmi elles, elle était la 

colère, quelques centaines de mètres plus haut.  

Alors, elle se mit à chanter et son chant avait une puissance nouvelle 

car le monde entier y vibrait. Il touchait la mer, elle devenait lune. Il 

caressait la lune, elle se découvrait roche. Il s'enracinait dans la roche, 

elle muait en gratte-ciel ; il emplissait le gratte-ciel qui se révélait 

montagne de canettes ; il traversait les canettes, elles se faisaient 



herbes folles ; il émouvait les herbes folles, elles se métamorphosaient

en cheval ; consolait le cheval qui s'égayait en feu follet ; soufflait sur 

le feu follet qui se sentait chat errant ; passait à travers le chat qui 

s'étirait en asphalte de la route ; suivait l'asphalte qui s'incarnait en 

cavalier sans tête et embrassait le cavalier sans tête qui n'avait plus 

peur. Le monde était cul par dessus tête, les êtres les uns dans les 

autres et, ils étaient heureux. 

Le cavalier sans tête n'avait plus de passé, plus d'échec, plus de 

victoire. Il n'avait plus rien. Tout s'était écroulé et il avait découvert 

qu'il n'y avait jamais rien eu, ni à perdre ni à gagner. Il était déjà tout 

ce qu'il pouvait craindre et tout ce qu'il pouvait espérer. Il était le chant

de la sirène, il était infini et c'est pourquoi d'un bond, le cavalier et la 

bête franchirent la glissière de sécurité. 

Ce saut, c'était la liberté ; celle qui s'écrit sur le flot du feu béni, sur la 

route déployée ; la voix de la sirène emplissant le cœur de la terre et 

s'élançant jusqu'à la voûte céleste qui s'arrondissait. Le cavalier sans 

tête chevauchait un mezzo-soprano dont il battait la mesure et, une 

légère brise l'accompagnait qui glissait sur les barrières de sécurité 

virevoltait à contretemps caressait l'écorce d'un très vieil arbre et, le 

chœur des herbes folles sifflotait et, la broussaille bruissait et, les 

pattes des insectes grattaient et, le gravier crissait et, soudain, le 

hululement d'une chouette et, au loin, l'aboiement d'un chien et, le 

silence poli des pierres et, le souffle humide de la mer. Toute la nuit 



dansait sur la route enchantée où les sabots percutaient les peaux du 

monde ; la roche lisse, l'asphalte élastique, l'humus tendre et, 

finalement, le sable soyeux, puis moelleux, puis rugueux, et ici, le 

cavalier sans tête galopait.       

De la rive où il ne serait plus, il s'approchait. À l'orée de la mer, le 

vent emportait les cendres de son éternel courroux, dévoilait les 

chrysalides dans son ventre, bientôt papillons aux ailes duveteuses. 

Maintenant que le cavalier sans tête pensait avoir abandonné ce qu'il 

croyait devoir être, il étoile filait ; os, sang, argent au côté, poils, 

muscles, rubis sur l'argent, nerfs et viscères, acier, envolée de soie 

noire et rouge, cuir, peau, mercure et sable formant comète dont la 

chevelure retombait en pluie d'été. 

Elle l'avait vu venir de loin, le corps céleste du centaure défroqué, son 

amant cavalier diminué au ventre palpitant. Le fuchsia dans ses yeux 

avait illuminé la nuit. Elle était le phare, le chant du monde, femme 

fontaine aux lèvres entrouvertes depuis lesquelles la source 

murmurait, cascade du menton au creux fragile du cou, sur la clavicule

jusqu'au pli de l'aisselle, une goutte perchée sur la pointe d'un sein 

puis, dévalant l'abdomen nacré, éclaboussant la turquoise et 

l'émeraude, les écailles qui brillaient aux perles de sa bouche ; son 

amour, amour d'elle qu'elle s'offrait et offrait au désir de celui qui 

l'aimait du désir d'être aimé de celle qui s'aimait.    



 IV 

Quand les premières vagues furent fendues, quand l'écume aussitôt 

disparue aussitôt revenue boucla de blanc la robe sombre du cheval, le

flot tenu de la sirène éclata en mille gouttes cristallines. Elles  

s'envolèrent en vibrant les unes contre les autres pour disperser le 

nuage des rêves avortés qui moutonnent entre ciel et terre et, dans la 

nuit éclaircie, la vie reprit des couleurs. 

Un vieil homme s'éveilla heureux et les merles moqueurs virent 

l'herbe se couvrir de rosée. Une toile d'araignée brillait sous un rayon 

de lune. Un chat ronronnait comme la terre délivrait les arômes du 

printemps. Un minuscule bourgeon gonfla la branche du rosier et deux

amoureux échangèrent leur premier baiser. Quelqu'un fut regardé par 

des yeux qui souriaient. Quelqu'un huma le pain chaud sur la peau 

d'un ami. Une drôlerie fut partagée. Une femme résolut de quitter 

l'homme qu'elle avait aimé. Ivre de fatigue, un routier serra dans ses 

bras celle qu'il avait délaissée. Le matador ferma les yeux du taureau 

mis à mort. La maison s'apaisa. La brise portait un rire d'enfant,  

chancelant encore. Quelqu'un sut dire non. Un rêveur marcha sur les 

étoiles. Le déhanchement d'un inconnu émut un corps sensible qui se 

souvint ; d'avoir traversé un rayon de soleil, entendu l'homme derrière 

le père, d'avoir trouvé le mot juste ; du jaune d'œuf s'écoulant sur la 



langue, du thé fleuri pénétrant le renflement des gencives, des chairs 

offertes sucrées, d'un abricot et des vagues léchant les côtes de New-

York, la baie de Rio dans le ventre le souffle du monde, qui va et qui 

vient et, sous les pieds les rues de Paris, la maison revenue et ses 

petites souris derrière lesquelles courent, pour leur trancher la tête, les 

chats errants et faméliques. Le cavalier sans tête approchait enfin son 

bonheur. Il allait le saisir à deux mains et son ventre palpitait, tout 

empli qu'il était des battements d'aile des papillons. Ils se figèrent 

brutalement devant la tête de son bonheur. 

C'était une tête à trancher. 



V 

La lanière d'un fouet avait claqué, du coccyx jusqu'au cœur, dessinant 

un S qui gonflait le torse du cavalier rendu tout puissant. Alors, la 

respiration réduite à un sifflement pénible, la sueur froide sur la chair 

hérissée d'un bataillon de poils drus, le cœur étréci en un gravillon aux

arêtes tranchantes  au-dessus du vide dégagé par les papillons, le corps

glacé hésitait entre la douleur et l'excitation. Car le cavalier sans tête 

sentait d'encore lourds éclats de rêve tomber à l'eau en gros ploufs 

ridicules mais les quelques fragments emmêlés dans le crin du cheval 

blessaient ses doigts sans plus effleurer son âme. 

Quelque part sous sa colère aveugle, dans un passé proche qui 

semblait loin désormais, le chant avait déroulé ses ellipses mais, 

maintenant, le cavalier sans tête savait, sans voir ni entendre, la voix 

qui mourait dans la gorge, les pupilles comme des têtes d'épingle dans 

les orbites qui s'agrandissaient, la bouche démesurément élargie par 

l'effroi et tout le corps tendu, s'offrant bien malgré lui dans une 

dernière prière. 

Une tête allait valser et l'atmosphère, déjà lourde d'embruns, 

s'épaissirait bientôt de l'effluve cuivré du sang. Le cavalier sans tête 

referma sa large main sur la garde d'argent. Dans sa paume,  

l'empreinte du rubis gros comme un œuf décupla sa férocité et il leva 

le bras pour décrire un cercle large, précis, et pour tout dire, 



esthétique.       

La lame était haute encore et, sous elle, le cou de nacre toujours intact 

mais, le cœur fissuré de bas en haut semblait s'être arrêté et la sirène 

ne sentait plus rien. Plus rien qu'une impatience incongrue dans le bas-

ventre. Dans sa gorge, le chant du monde était mort, et ses pupilles 

s'étaient faites si petites que tout était devenu rien. 

Elle était tombée à la renverse, avait basculé à l'intérieur d'elle-même. 

Les yeux grands ouverts, elles contemplait un trou noir. Plus rien 

n'était, ni la mer, ni la falaise, ni les marins qui se sacrifient, ni les 

sirènes qui les envoûtent, ni les amants qui trahissent. Seulement, 

l'inspir et l'expir. 

Suspendue dans le vide, tête en bas, la sirène faisait face à l'infini. 

Rien ne pouvait l'atteindre, pas même ce qu'elle avait été, était ou ne 

serait plus. 

Mais son corps tombé en eaux troubles avait provoqué une onde de 

choc qui avait surpris le geste du cavalier sans tête. Une fraction de 

seconde avait précédé l'acier et, de sa main restée libre, il cherchait à 

comprendre. Comme il fouillait la mer, ses doigts s'emmêlèrent à de 

longs filaments qui se tissaient les uns aux autres formant une sorte de 

corde le long de laquelle il remontait, trouvait, bientôt, tout un 

écheveau, doux comme la soie et tiède, comme un oisillon blessé.        

***



Sous les rayons de lune pâle

Dans l'ombre du cavalier sans tête

Sous les coups de boutoir du cheval 

Dans l'eau qui tanguait doucement,

Un corps allait et venait.

Hanches épaules qui roulaient

Flancs qui, de droite à gauche 

Seins qui, l'un sur l'autre

Bras écailles, 

Dans l'ombre du cavalier sans tête, 

Son torse penché sur

L'eau qui tanguait sous 

Coups de boutoir du cheval,

Son doigt cerclé de vif-argent

Scintillait sous la lune

Fouillait l'eau doucement 

Sondait, 

Un écheveau de soie tiède

Qui indolent ondulait

Sur le corps absent

En une caresse obscène 

Où ses doigts étaient mêlés.

Ils s'arrêtèrent sur une paroi



Chaude encore, 

Comme une grosse pierre

Sur la paume un soir d'été, 

Semble un membre retrouvé. 

Sous les rayons de lune pâle, 

Dans l'eau qui tanguait doucement

Sous les coups de boutoir du cheval 

Dans le creux de sa main

Le cavalier tenait enfin, 

Une tête.    



VI

Alors, il la souleva et la porta sur son cœur où il entreprit de lui faire 

toutes ces choses qu'il avait fantasmées. Il avait un crâne à gratter, des 

paupières à fermer, une joue à caresser, des cheveux à tournicoter, des 

lèvres à humecter, un menton à chatouiller, des yeux à frotter, des 

oreilles à couvrir  et même un nez à moucher. 

Sur son torse outrageusement musclé, depuis la tête qu'il soutenait, 

pendait le corps dégoulinant de la sirène. Vide toujours, comme ces 

coquilles ramassées sur les plages désertées et contre lesquelles les 

enfants et les idiots imaginent se bercer du chuchotement de la mer. 

Rien de tel ne soufflait dans le trou noir où la sirène était restée 

suspendue. Mais lorsque le cavalier l'avait pressée sur son cœur, ses os

s'étaient remis a vibrer du rythme lourd sur lequel elle avait appris à 

mesurer la fuite du temps. Poum tchak poum tchak poum poum tchak 

résonna assez profond pour embrasser l'impatience tapie dans son 

ventre ; et la gonfler, la grossir, la faire grandir, la tirer vers le désir, 

l'épanouir jusqu'à l'envie. Réveiller le reptile qui s'enroule sur les 

vertèbres, glisse, se déroule puis resserre son étreinte, assène deux 

grandes claques de chaque côté du cœur et s'engouffre dans les 

poumons d'où sa queue déborde sur les cordes vocales qu'elle frotte, 

comme l'archet le crin, jusqu'à ce que la vie s'exprime par accident, en 

un cri long ou comme ici, un feulement bref, qui ramena la sirène sur 



le versant habité du monde, sur le torse du cavalier contre lequel elle 

sursauta.   



***

Le monde s'est cabré et 

Loin du chêne je suis tombée 

Quand Amour m'a abandonnée. 

Au jour sale, je suis revenue

Glacée, indigente et nue

Sous le ciel livide, sur la terre dure

Sous l'arbre mort, le sol gelé 

Et les mâchoires serrées 

Sur la lumière du matin

Le matin qui revient

Le matin qui revient. 

C'était l'hiver dans mon jardin.

   

***

Je suis entré dans mon jardin

Je marchais parmi les arbres.

Je ne m'étais pas aperçu 

Que les fruits sous la branche

Que les fruits sur la terre 



Que les fruits n'étaient plus. 

Sous les arbres maigres, des branches hirsutes

Griffaient un ciel malade

Et j'allais sous une couronne d'épines

Blessant l'allée à chaque pas. 

Exilé en mon jardin, j'ai pensé 

A la terre et à l'eau

Et aux innombrables peaux

Qui ont glissé entre mes doigts

Entre mes mains jointes 

Entre mes poings crispés. 

Sous la couronne d'épines 

S'écorchent les souvenirs

Mes cicatrices

Je suis d'elles, entièrement tissé.  

***

Quelqu'un est venu, j'ai pensé 

Quelqu'un s'est perdu 

Il a mis sa peau là où j'avais froid



Ça s'est passé comme ça.

Sous la branche, la glace a fondu

Encore des larmes pour abreuver la terre

Ruisselaient sur ta peau, étrangère

Où ils sont revenus

Les battements de mon cœur

Même si Amour n'est plus.

A ce son, mes souvenirs ressuscités

En nuages noirs se sont amoncelés.

J'y ai sali mon sein

Je n'irai plus au bain

Je n'irai plus au bain.

Mon sein je l'ai caché 

Sur la peau de l'étranger

Brune, ocre, olivâtre par endroits

Et sous la croûte, c'est Amour qui bat

La mie chaude sous l'écorce 

C'est Amour en toi.

Peut-on ouvrir l'étranger, en libérer Amour ?

Puisque frissonne le marbre de ma peau



Quand sa main gauche soutien ma tête 

Que sa main droite m'enlace

Et que son pouce modèle ma pommette, 

Avec amour. 

***

Expatrié en mon jardin, j'ai trouvé

Un animal blessé

Il m'a montré les dents

Un petit crocus poussait contre son flanc

Ça m'a donné envie de rire

Mais tu gémis si faiblement

Tu n'es pas vraiment là

Tu es dans mon jardin 

Et je suis étranger en toi. 

***

Contre la roche, je repose

Chairs moelleuses adhérant à

Ton torse

Qui surplombe le vide. 



Le soleil s'est levé

J'enlace une montagne 

Striée de vif-argent 

Front collé sur la pierre 

Polie par les années 

J'abandonne 

Au centre du monde entre tes bras

Au cœur de ton squelette je bats 

A la chaleur de ta main, 

Je cède. 

***

Sur le pont suspendu, je rampe

Je progresse à plat ventre

Jusqu'à la forêt blonde 

Où je manque étouffer sous

Le désordre de tes pensées 

Désir, je te perds

Dans mes mains, tes écailles lisses

Sous mes pieds, ce corps qui glisse

Tes queues de poisson

Mes muscles sous tension



Devant ta nuque fragile

Je contrains un roseau 

Deux galets brillent sous l'eau 

Le fond mouvant m'aspire 

Désir, je te trouve

Tu te retournes.

Une vie s'écoule à te parcourir 

Mes veines débordent de tes soupirs 

J'ai exploré tous tes versants

Cartographié tes désirs 

Le soleil est haut maintenant 

La fleur jaune épanouie sur ton flanc. 

***

Dans les plis de ta peau, la rosée est salée 

Ton cœur est un taureau qui cogne 

Ton sang sursaute, s'affole, tourbillonne

Je m'accroche à ton encolure

J'oscille

Sur ton obstination animale.

Respire



Encore encore

Les odeurs sourdes de nos matières premières

Le souffle humide qui dilue nos frontières 

***

Dans ton jardin, j'ai pénétré 

Celui où pousse un olivier 

Premier fruit de ton arbre 

Je le caresse 

Tu te couvres de sucs

Des épices me traversent 

Tu infuses mon sang 

Et de mes doigts luisants 

Je t'écartèle

Amour

Tes chairs s'égrainent 

Tes chairs se gonflent

Tu rougis

***

Tout autour de toi, Amour

Je presse mes lèvres



Tu t'enracines

Et voici venir ma vie 

En écho sur la tienne.

C'est un rire qui cascade 

La course d'une lionne

Un grondement de tonnerre 

Un troupeau d'éléphant 

Effondre les prisons 

Et je hurle ton nom

Dans le fracas des vagues

Qui viennent et puis qui vont. 

***

L'air est chaud et tu coules à torrents

Je m'immerge doucement 

Je bois tes eaux salées 

M'enduis d'huile poivrée

Je deviens grand

Je deviens large

Je suis le géant

Qui te cuirasse 

Tu me tapisses d'or

Tu éclaires mon palais 



Tes boucles me couronnent 

Tu m'habites. 

***

Et par ta bouche, je chante

Et par tes pieds, je marche

Par tes poumons, je ris

Par tes lèvres, j'embrasse

Par tes dents, je mords

Par toi je mange 

Et par toi je défèque 

Par ta peau, j'étincelle

Par tes yeux, je vois

Par ton nez je sens 

Par tes mains je touche

Par tes oreilles, j'écoute

Sur tes fesses le monde tourne 

Et par tes jambes je danse 

Je suis

Au point de disparaître

C'est magnifique. 

 

    



Le jour suivant
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Au petit matin, les cages de métal avaient repris possession de 

l'asphalte. Parmi elles, un semi-remorque qui fit une brusque 

embardée pour s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Un 

instant, son chauffeur resta les mains crispées sur le volant. Puis, il 

sortit en claquant la portière et son visage était barré d'une profonde 

amertume. Le routier enjamba la glissière de sécurité et marcha 

jusqu'au bord de la falaise où il s'assit pour allumer une cigarette. Un 

chat errant s'était enfui à son approche et disparaissait au loin dans des

broussailles pourtant épineuses. La nuit avait été si longue que 

l'homme sentait à peine la nicotine, tout juste la brûlure du goudron. 

En soufflant sa fumée au ciel, il s'aperçut que la lune n'était pas 

couchée et que le soleil était déjà haut. Les deux astres71 semblaient 

s'observer. Leurs  rayons mêlés produisaient une lumière bizarre, très 

brillante, qui aveuglait le cadran de la vieille Lipp que l'homme portait

au poignet. Renonçant à lire l'heure, il laissa son esprit s'égarer sur 

l'écume des vagues rendue scintillante. 

Ils avaient perdu et toute cette énergie déployée en vain lui apparut 

soudain comme un jéroboam à la mer, ballotté par des courants 

autrement plus dominants. Un peu comme cette masse sombre qu'il 

croyait discerner à la surface de l'eau mais, il était tellement fatigué. 

Il lui sembla pourtant que la forme s'était allongée et que sa dérive 

était devenue plus volontaire, comme si cette bouteille avait soudain 

pris pied et relevé le col. C'est un immense cheval qui avait émergé, sa

71



robe d'ébène maculée de ce qui pouvait être des croûtes de sang séché 

mais c'était difficile à dire à cette distance. 

Manifestement épuisée, l'étrange bête chancela jusqu'à la plage où son

corps s'affaissa lourdement. Pendant quelques instants, les 

mouvements de sa respiration firent miroiter le sable humide puis, il 

ne resta plus qu'une ombre parfaitement immobile. Cela apaisa le 

routier. Cette roche, se souvint-il, avait toujours été là. 

D'une pichenette, il envoya son mégot à la mer, se releva et, tournant 

le dos à la plage, s'en retourna vers la bande d'arrêt d'urgence. 
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