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Au jaillissement des envies, l'enthousiasme fleurit. 
Rien ne fane tant que les douces paroles s'y déversent.
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CONFUSIONS
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Sur la Terre, il y a deux mondes. J’appartiens au monde des surfaces 
morcelées et closes. Je vis enfermé dans des compartiments gigantesques 
où les règles échafaudées sont des remparts contre l’air frais et voyageur 
qui me manque tant. Tel est le monde carré, un invisible cloisonnement 
cubique qui modèle à sa forme chaque nouveau-né malléable. Une 
enceinte qui barricade mes pensées à l’intérieur de ses limites. Dans 
le monde carré souffle le vent de la contrainte. Il ne rafraîchit pas, il 
altère la vigueur de la vie. Son haleine amnésiante nous veille comme 
un enfant qu’on veut garder sage chez soi, bien au chaud dans ses peurs.

Sa fonction est de normaliser les individus, ou plutôt de les dresser à 
coups de baïonnettes afin qu’ils adoptent le mimétisme social. Comme 
vous, je suis rentré sans le savoir dans le rang des répliques conformes. 
J’ai vu apparaître en moi les certitudes et les croyances des autres. Je me 
suis uni à la conscience groupe que lois, morales, éducation, civisme, 
argent et culture dirigent sur la route du temps. Tout cela a tué ma 
naïveté, je n’ai pas su la garder en moi, elle a disparu avec l’imaginaire 
de ma petite enfance à l'âge de raison. Je suis mon propre fossile de 
cette époque et je me traîne maintenant dans un monde producteur en 
série d’esprits stabilisés, où le dogmatique apanage de l’ordre et du 
contrôle fait foi.

Je suis un être sans surprise. Un professeur de géométrie ennuyé, et 
probablement ennuyeux avec ses élèves. Le monde carré a sélectionné 
puis taillé à angle droit quelques petits cailloux que je dois au cours 
de ma carrière empiler dans le cerveau de mes élèves. Je pioche dans 
un sac des règles et formules inertes que je répète sans cesse. La fierté 
d'alourdir de connaissances des camions entiers d’élèves me grise. 
Pourtant, une part légère de moi-même sait que j'érige des murs pour 
poser des limites à ces jeunes esprits. Plutôt que de se contenter de 
quelques minéraux, elle, elle placerait volontiers en eux l’ensemble 
des trois grands règnes minéral animal et végétal. Elle rêverait de les 
voir réaliser que le monde carré n’est qu’un enclos bâti sur quelques 
affirmations. Elle rêverait de fissurer ces murs, et de leur parler de 
la géométrie sacrée pour faire surgir en eux la curieuse universalité 
du nombre d’or. Ou de leur enseigner la philosophie consciente de 
Pythagore plutôt que ses théorèmes vedettes. Mais tout cela, ma part 
légère l'ignore. Elle et moi-même n'avons pas toutes ces connaissances 
car ce n’est pas une chose que le monde carré songe à nous apprendre. 
Disciplinés comme je tente de rendre mes élèves, je m’arrête seulement 
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à l’apprentissage de théorèmes, car il s’agit de la limite légale décidée 
par l’ordonnancement.

Le monde carré aime le contrôle. Il s’est paré de lois et de croyances 
pour cela. Il nous fait la promesse d’être bienheureux si nous adoptons 
un intellect bien pensant et une attitude bienséante. Notre fonction est 
de contribuer à faire de notre civilisation une équation d’hommes et de 
femmes fonctionnels, à variable uniformisée. C’est ce que je fais. Je 
suis un être limité, convaincu qu’il est un segment fini. Je suis parqué 
dans l’invisible surface carrée avec mes congénères et ensemble nous 
formons le polygone du convenable. Convenable, voilà bien un mot 
icôno-phonique auquel ma croyance s’est liée. C’est ainsi. Il faut 
être un de ces millions de segments convenables, nécessaires pour 
structurer notre civilisation sinon ce serait l’anarchie, nous crie la voix 
du patriarche carré.

Il existe une petite histoire dont on parsème son récit ici et là. Un 
symbole que j’ai entendu durant mon enfance, passé de génération en 
génération, de territoire en territoire. La voici : « Deux hommes sont 
seuls sur la Terre. Dieu donne à chacun un chapeau, puis il part. Quand 
il revient un des deux hommes porte deux chapeaux, et l’autre aucun. » 
Cette histoire présente l’homme comme un être à la nature suprématiste, 
répondant à une pulsion qui le poussera à déposséder les plus faibles 
juste pour le goût de la domination : je prends si ce n'est pas nécessaire 
ou même si j’ai, je prends pour dominer. Voilà comment le monde carré 
nous a fabriqué. Excluant de ses morales et principes la confiance et 
la bienveillance pour autrui. Je suis cela. Cet individu convenable au 
regard méfiant, à la confiance perdue et aux tripes évidées. Je suis ce 
produit de mon époque. Une bonne pâte modelée en carré, produite en 
série et rangée au rayon des séants.
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MARCHANDISATION
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L'action invisible et féroce des engrenages du monde carré rappelle 
les principes de l'industrie. Il lui faut de l'énergie, de l'intellect et de 
la marchandise pour fonctionner. Et bien nous sommes tout cela à la 
fois. Nous pensons, produisons et incarnons le produit industriel que le 
monde carré veut que nous soyons. Je suis un de ces individus qui se met 
en mouvement pour se calibrer et se contrôler lui-même. Je vis contenté 
par l’illusion de ce mouvement. J'agis dans de constantes manutentions 
légiférée par une idéologie pour adopter le meilleur positionnement. Un 
jour, je finirai comme tout produit par être immobile, empilé et stocké 
dans un volume. Je deviendrai avec tellement d'autres références une 
espèce nouvelle. Des boîtes, par billiards, empilées méthodiquement 
dans la pénombre de leur aveuglement. Il y a peu de lumières qui 
pourraient traverser cet empilement invisible. Les interstices créant des 
espaces vides sont rares en lui. Il faudrait que nous les boîtes puissions 
nous contorsionner comme des lianes à la recherche de particules 
lumineuses. Nous aurions ainsi une chance de le transpercer et de 
retrouver notre authenticité oubliée. Mais il faut bien avouer, que toutes 
les tentatives de retrouvailles avec nous-même sont ridiculisées par la 
pensée carré qui appose contre, l'ensemble de ses principes et ses façons 
de penser. 

Si je ne peux pas trouver ma singularité, je n'ai qu'à choisir une boîte. 
Dans la typologie de contenants proposés, un type est adapté à mes 
préférences. Si j'arrive à réduire mon moi entier à quelques qualificatifs, 
je trouverai ce type de boîte et me blottirai au sein de sa consistance. Mais 
il aussi tourmentant de vivre éloigné de sa singularité que de travailler 
au jeu des boîtes. Car dans sa sournoiserie, le monde carré nous dit de 
lustrer notre boîte. Vernissez-la à outrance, vernissez-la d’un brillant 
qui fait des envieux. Il faut éblouir les autres boîtes, impressionner sur 
elles son image conforme. Elles seront du coup incapables de percevoir 
leur profondeur. La brillance est une sensation chaude comme les soirs 
d’été. Les boîtes s’y amassent comme des colonies d’éphémères autour 
des lampadaires de rue. Singer pour briller sera leur quête. Et comme 
l'insecte, nous ne verrons plus rien d'autre, pire, nous ne nous verrons 
plus nous-même. 

Qui êtes-vous ? Moi, je suis une marchandise. Regardez-moi. Si vous 
me ressemblez, c'est que vous êtes vous aussi un produit joliment 
empaqueté dans le cube social, visant à être consommé par lui-même. 
Le monde carré fourni une large gamme de codes pour composer sa 
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propre marque identitaire. Adopter les attributs associés à la gamme 
dans laquelle vous êtes classés, et vous serez un beau produit forgé en 
série qui croit dur comme fer qu'il est unique.

Vous aimeriez me connaître ? Alors lisez mon étiquette. Mon caractère 
est déterminé selon les pourcentages de mes valeurs émotionnelles. 
Je suis composé à cinquante pour cent de peurs (dont trente pour cent 
d’angoisses), à vingt pour cent de désir, quinze pour cent d’envie, dix 
d’individualisme, quatre de fausseté, zéro virgule six pour cent de joie, 
zéro virgule deux de paix et de bienveillance. Je peux m’estampiller d’un 
label qui définira mon penchant politique. Je ne suis pas obligé, mais il 
est mieux vu d’en avoir un. On doit me sentir impliqué dans le monde 
carré, en faveur de ou contre cela. Moi j’ai choisi le bio, d’autres sont 
pour le commerce équitable ou le sans OGM. En me placardant sur le 
front une estampille « local » déjà, je définis mes limites d’acceptations 
et indique que je ne pourrai sûrement pas m’entendre avec un individu 
dont l’étendard serait la globalisation. L’inverse est évidemment vrai, 
puisque le monde carré, malin, ne bannit aucun profil car tout a un 
potentiel de marchandisation.

Mon nom, je vous le donne. C'est Bricard. Je travaille à ce qu'il épate le 
plus de monde possible. Alors je tente de gonfler ma stature en déguisant 
mon corps d’orgueil. Je suis propre et bien habillé, suivant les tendances 
vestimentaires et n’hésitant pas à en multiplier les possessions. J’aime 
faire saliver d’envie mes congénères lorsqu’ils me regardent. Je veux 
être beau et les frustrer de ne pas être ce que je suis. Lorsque je rencontre 
d’autres personnes, je centralise tout sur mon packaging d’apparat, leur 
regard doit se poser sur moi. Mon haut et mon bas sont accordés, mais 
de styles différents. Je me parfume, me blanchis les dents et bénis mes 
parents de m’avoir imposé la contrainte buccale de porter un appareil 
dentaire. J’aime mon sourire maintenant et je le force à se figer sur mon 
visage. Il n’est pas naturel car je pousse mon rictus jusqu’à élever les 
coins de ma bouche le plus haut possible pour qu’on puisse admirer 
la beauté cachée de mon sourire : alignement parfait, courbe de ma 
disposition dentaire fluide et large. Je tâche de m’aimer car je suis ma 
meilleure égérie. J'ai aussi une attention toute délicate pour mon corps 
en étalant dessus des crèmes à fonctions multiples pour être doux et 
désirable si toutefois je venais à me dénuder devant un individu d’une 
gamme similaire.
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Sachez qu’une marque se travaille. Je travaille constamment. J'ai appris 
que pour faire briller mon vernis encore et encore, il faut surprendre. 
Et le meilleur moyen pour cela est d'innover. Si je croise les styles 
vestimentaires en adoptant diverses attitudes maniérées, je brouille 
les pistes et je planterai les premiers balisage d'une gamme propre. 
J’ai été parmi les premiers à porter une grosse barbe taillée. J’en étais 
fier et je me suis pressé de médiatiser cela. Dans un brillant plan de 
communication à coup de photos, de bavardage égoïste, et de mise en 
scène scénarisée, j’ai inondé ma famille, les repas d’amis, et les réseaux 
sociaux. La place en tête de gondole sociale se mérite. Je l’ai méritée. 
Hélas, cela ne dure toujours qu’un temps.

Il ne faut pas oublier que la valeur générale d’un produit est toujours 
résumée à son prix. Ce que je vaux correspond à ce que je gagne. Je 
suis professeur de géométrie, la richesse ne me côtoie pas et personne 
n’investit en moi pour m’aider à travailler ma marque. Je ruine mon 
argent et mon énergie à lustrer sans cesse mon capital social. Je suis 
devenu un produit au rabais, filant vers l'obsolescence car il n’a pas pu 
suivre le chemin de l’innovation constante des marques. Je suis vide des 
intérêts que les autres devraient me porter. Alors je me dévalorise et le 
volume de mon esprit s’atrophie, il ne garde presque plus rien en lui, il 
laisse tout passer. Bientôt je serai une simple boîte vide, empilée parmi 
une infinité d’autres répliques vides à variantes très légères. Nous les 
usés, nous serons stockés à perpétuité dans un entrepôt, oubliés de la 
mort.
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POSSESSIONS
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Les intérieurs de nos domiciles nous ressemblent. Ils peuvent être 
fonctionnels, sobres ou chargés, basiques ou futiles, de couleurs 
harmonisées ou tranchantes. Mais peu importe votre positionnement, 
si vous êtes des individus attentifs vous verrez surtout que c'est chez 
vous que le monde carré incarne sa toute puissance. Moi je le suis. Ma 
déformation professionnelle me fait saisir au premier coup d'oeil chaque 
élément volumique d'un endroit. Alors je vous pose cette question : dans 
quoi vivez-vous ? 

Je vis dans un cube. Partout chez moi gît la boîte. J’ai érigé dans mon 
appartement une cathédrale d’angles droits qui célèbre mon monde 
carré. Les cloisons compartimentent mes pièces selon leurs usages. Les 
portes, trouées comme des passe-plats, me conduisent à être englouti 
par les coutumes de vie inventées par conventions. Et j’observe de mes 
fenêtres rectangulaires un extérieur ravagé par le cubisme architectural.

Pour me nourrir, je prends peu de plaisir à manger la non forme des 
soupes ou des purées, la structure carrée anoblit l'aliment et me donne 
de l'appétit pour le dévorer. Alors je fais appel à la logique du cube 
en me nourrissant de choses structurées par l'industrie agroalimentaire. 
Le pain de mie, les steacks hachés et les légumes en conserve débités 
à l'identique ont ma préférence. J'aime la ressemblance entre les 
choses et je n'apprécie pas d'ingérer ce qui provoquerait de l'anarchie 
en moi. Ces denrées, je les déballe de leurs boîtes, j'en conditionne 
ensuite une partie dans d'autres boîtes plastiques. Le reste, je le mange 
sur ma table carrée, conventionnellement agrémentée d’une position 
perpendiculaire de mon buste et de mes jambes (et parfois lors de 
rigueur évènementielle de mes bras et avant bras également). Je n’ai 
qu’à pivoter ma tête de précisément quarante cinq degrés pour passer 
de la minutie du chargement ordonné de ma fourchette, à l’horizontalité 
plane de mon regard vide que j’envoie s’écraser sur le plat de ma 
télévision. Télévision rectangulaire aux contours angulaires et droits.

Je dors dans un lit carré que je fais au carré. Mes armoires aux épaules 
carrées surveillent mes nuits. Et pas seulement. Ces gardiennes robustes 
et impassibles sont garantes d’une méthode de rangement vestimentaire 
au carré. Pliés impeccablement, superposés sans cornes et triés par leur 
fonction. Il faut de l’ordre pour bien paraître, mais paraître pourquoi ? 
Je ne sais pas, je m’y plie c’est tout. C’est la logique des torchons et 
serviettes et elle s’applique à tout.
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Si vous pouviez voir mes impériaux, comme je les appelle. Mon 
électroménager, mes décorations, mon mobilier et mon canapé d’angle. 
Lorsqu’ils déploient leurs volumes massifs, les angles droits s’en 
retrouvent multipliés. La surcharge d’obstacles apparente n’en est pas 
une, car nous vivons au pays des gigognes, au pays des boîtes dans des 
boîtes, au pays morcelé de cloisons et compartimenté d’objets selon les 
catégories de leurs usages et où toutes ces légions d'empilements de 
carrés s’intègrent parfaitement au paysage. 

Je vis seul. Je n'aime pas qu'on perturbe mes muettes mais toujours 
élégantes discussions que mon intérieur me donne. L'animal social 
en moi a aussi besoin de voir son troupeau. Alors, les êtres chers que 
j’aime car ils sont comme moi totalement pénétrés par le monde carré, 
je les porte astucieusement à ma mémoire par l’incrustation de leur tête 
dans un cadre carré. La photographie le permet et je l'aime pour ça. 
Seulement, elle pétrifie la vie. Elle transforme les émotions vivantes 
et incontrôlables en un souvenir mort de deuxième dimension, aplati 
dans une forme géométrique rigide. Lorsque je cède à l’appel de la 
photographie, je me prosterne au pied du monde carré. Je deviens 
un outil de capture, un sbire qui emprisonne le temps et les gens en 
les cloîtrant dans un rectangle. Je suis ce dompté qui se fait dresseur 
d’émotions. Je les saisis, je les cristallise et je garde ainsi le contrôle de 
mes relations en choisissant qui et quelles émotions j'emprisonne à mon 
mur. Evidemment, j'accroche surtout ce qui m'aide à lustrer toujours 
plus mon vernis.

J’ai également confiné l’art par ce même principe. Il est là, parsemé sur 
mes murs limités, tel un format dans un format. J’affiche des toiles, des 
reproductions, des lithographies qui ont été voulues  libres de toutes 
contraintes. Mais par ces œuvres, c'est la créativité et l'imagination que 
ces artistes ont emprisonnées dans un espace fermé. Fini l'art rupestre 
sans autres limites que les aspérités des roches, l'artiste du carré a juste 
permis de museler ce seul air frais et voyageur qui pouvait encore se 
glisser autour de nous. Crédules sont-ils. Quand verront-ils qu’ils sont 
eux aussi des soldats alimentant le contrôle ?

Un seul artiste l’a compris. Rappelez-vous à la peinture de Piet Mondrian. 
Il a élaboré un concept graphique qui vise à simplifier l’environnement 
pour n’en garder que l’essentiel. Les maisons et les arbres sont réduits 
à des formes géométriques simples. Ainsi carrés et autres lignes sur-
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amplifiés illustrent le monde visible dans ses toiles. Son flair avant-
gardiste, désuni de la fulgurante dynamique civilisationnelle, avait 
repéré l’orientation que son époque allait prendre. Il a présagé l’apogée 
du monde de contrôle en sentant les prémisses de l’assujettissement 
au monde carré. Quelle ironie qu’il ait fait grand oeuvre de formes 
polygones fermées dans un monde qui les déploie sournoisement 
comme philosophie de l’enferment. Mondrian a projeté un cri d’alarme 
qui n’a malgré tout pas évité au bourreau angulaire de faire son office.

Et d'ailleurs, dans quelle forme Mondrian m’aurait-il épuré si je l’avais 
croisé, une ligne, un rectangle fin ? Une boîte ? Peu importe. D’une autre 
manière, le monde carré l’a réalisé à sa place en écrasant mon identité 
une carte plastique. Je suis rectangle. Mon nom et mon visage coincés 
sous la surface symbolisent l’abnégation totale de mon individu. Un 
être d’un autre temps, à la gueule de bagnard qui a bel et bien pris 
perpète.
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L'OBÉISSANCE
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Comment je peux réclamer l'obéissance à d'autres si je ne me 
l'applique pas d'abord à moi ? Tu vas filer droit ! Je suis un professeur 
de géométrie discipliné face aux règles, je file droit. Mes élèves punis, 
je les bazarde face à un angle droit rentrant lorsqu’ils se détournent 
des règles d’attention dans un de mes cours. Ou alors je congratule 
avec des récompenses rigidifiées par la notation, et même, cas élogieux 
par l’image (mais image toujours délimitée par l’angle droit) le jeune 
être qui se plie à la loi de l’équerre et du fil d’aplomb. La graine de 
l’ambition est alors plantée dans sa tête. Celle d’être non pas un segment, 
ni même une droite, mais un carré fort et puissant. L’expérience et la 
sotte sagesse du monde carré lui donneront la profondeur suffisante 
pour qu’il se transforme en cube. Et oui, la loi de la géométrie sociale 
au profit d’un infini Tétris, voilà comment je continue de contribuer à 
bâtir la civilisation du carré.

Le monde carré pour ne pas être trop agressif a adouci la violence de 
ses limites. Les perpendiculaires ont la pointe de leurs angles arrondie. 
Remarquez vos objets les angles sont doux, glissants, attendris par la 
courbe. Ainsi le saillant ou le rentrant s’accrochent moins à nos nerfs 
optiques. L’animal humain préservé de la piqûre des pointes ne sera 
pas effrayé. Il ne sera pas non plus ce chien fou piqué au vif, qui dans 
son mordant tenace ferait trembler la loi du sérieux. Et quand bien 
même la force bestiale s’énerverait, le monde carré garni de dompteurs 
interviendrait pour tailler une tête au carré à l’animal biscornu pour le 
rendre à nouveau stabilisé à l’ordre angulaire.

Le carré, c’est le symbole de la stabilité. Moi Raoul, je suis tellement 
stable que je m’enfonce dans des abîmes noirs. On ne contrôle bien que 
ce qui ne bouge pas. C'est fait, le monde carré a gagné, je mène une vie 
statique coincée dans son enfer, divinisée par une gargantuesque poule 
au cloaque carré. Pondeuse de conventions, de règles et de principes 
limités et qui becte nos profondeurs pour nous fragiliser. Je me cogne 
sans cesse à ce qu'elle pond. Des bleus invisibles maquillent mon esprit. 
Je suis blessé. J’ai besoin de retrouver cet air frais et voyageur, mon être 
authentique.
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LE MONDE SINUEUX
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En face de nous, je l’aperçois lorsque je marche sur certains trottoirs, 
il y a cet autre monde. C'est un monde de soulagement et de promesses. 
Je n’ose y pénétrer car le monde carré l’ignore. Il dit qu’il n’y a rien 
au-dedans, qu’il est sale et dangereux. Mais il est beau. Un réservoir 
inépuisable de courbes où l’essentiel s’agrippe partout, amusé et léger. 
C’est le monde sinueux. Je longe la frontière de ce monde de temps 
en temps quand mes occupations carrées m’en donnent la disposition. 
J’aime l’effleurer de ma marche. Balayer mon regard dans son mystère. 
Remiser à la cave le temps de ma contemplation les épaisses poussières 
de ma réalité carrée. Mais rien n’y fait, je n’y pénètre pas physiquement. 
Ce serait du temps perdu et le monde carré ne pardonne pas la flânerie.

Aujourd’hui pour moi, c’est un jour nécessaire d’oubli momentané, un 
jour d’abstinence du contrôle. Je pars en face. J'emprunte le trottoir 
salvateur, ce chemin du bien qui longe le monde sinueux. Je l’arpente 
en petits bonds à une allure vivante. L’humeur qui me guide est 
subversive. Il serait bon pour moi de m'agiter, de me défenestrer du 
cocon carré pour me rouler dans ce vert qui me tend généreusement les 
bras. Je tirerais de la jouissance à devenir un extraterrestre au monde 
carré ! Ne sachant que faire, ou plutôt laissant l’appel du raisonnable 
me marteler l’esprit, mes pieds continuent la marche sur le goudron 
frontière, c'est un interstice, d'un côté la porte fantastique et de l'autre la 
prison invisible. Je marche sur le no man’s land coincé entre le monde 
carré et le monde sinueux. Car oui, une guerre silencieuse se joue, celle 
du ciment contre la sève. Qui du vivant adaptatif ou de l’inerte paralysé 
gagnera ? Je ne suis pas un stratège aux pulsions roublardes ni un 
vicieux de victoires, mais le carré a semble t-il déjà remporté ce combat, 
ne serait-ce que graphiquement. Quand on voit comme la destruction 
du vert par le gris s’est normalisée, même le plus fantasque fantassin 
n’aurait aucun doute. Impossible de me plier encore aux angles droits, 
aussi militaristes soient-ils. Je déserte le combat. Je relâche mon apnée, 
desserre les dents et libère ma mâchoire de son instinct de canidé têtu. 
Mon pas se ralentit et s’irrégularise. Plus de marche au pas, je ne suis 
pas partisan du patriotisme. Et aujourd’hui, fatigué d’être tourmenté par 
le sournois contrôle carré, je deviens un traître et je plonge goulûment 
dans la forêt.
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LE CŒUR CANIN



32 33

La vie n’est pas dramatique ici. Je regarde par-dessus la lisière que 
je viens de traverser pour me tranquilliser de l’infidélité géométrique 
commise. Personne ne m’a observé. Me voilà incognito sur un sentier 
discret, celui des courageux. L’environnement est confus, difficile de 
distinguer ce qui garnit cette tapisserie profonde et irrégulière. Je suis 
un bleu dans une nature brouillonne, le mystère de son vert végétal 
me tient en haleine. Soudain une chose noire et blanche apparaît sur 
le sentier. Je suis surpris. Elle s’approche de moi sans m’effrayer 
totalement, car des yeux bruns baillant de tendresse me fixent en contre-
plongée. A leur extrémité un bassin qui se dandine amorce le balayage 
joyeux et insouciant d’une queue touffue. L’animal s’avance encore 
plus. Je m’accroupis, attendri de voir cette pauvre bête perdue dans le 
sinueux, loin du monde carré et de son maître.

— Tu te trompes, je n’ai pas de maître. Personne n’a de maître dans le 
monde sinueux. Je vagabonde dans la forêt depuis toujours.

Le chien se met à tourner autour de moi.

— Viens, suis moi ! Viens ! Viens jouer !

L’animal solaire s’enfonce plus profondément dans la forêt, et perce les 
ombres des profondeurs. Je suis déstabilisé car où je vis c’est le chien 
qui suit le maître. Et surtout les chiens n’entendent pas les pensées ni 
ne parlent. Sans doute l’expression intense de ses yeux et l’excitation 
dans laquelle je suis m’ont fait imaginer ses paroles ? Ou peut-être me 
rendent-ils amnésique au réel carré et à sa logique. Peu importe je ne 
doute plus j’y vais. Je pars le rejoindre en courant. Son pelage austère 
contraste avec l’arc-en-ciel d’énergie qu’il déploie à gesticuler. Ce 
chien c’est du feu.

Je le retrouve dans le coeur du sous bois. Fou, vif, suractif. Il plonge 
dans des buissons devant et derrière moi, sautille joyeusement d’un 
tronc d’arbre à l’autre, fait demi-tour, saisit un morceau de bois à ma 
droite, accourt à ma gauche sur un autre, lève la tête, se cambre, tourne 
autour de moi, dépose son fagot, repart, grogne, gémit, et recommence 
sans cesse. Je ris à le voir si joyeux. Un joueur extrême d’une beauté 
rare. Pas de règles. Sans réussite ni échec. Sans compétition. Il joue 
juste à être en vie. Le sol autour de nous est rempli de la richesse dont se 
délestent les arbres. Ces excroissances carboniques sont le graal ultime 
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pour lui. En l’espace d’un court moment il aura déposé à mes pieds 
un imposant tas de branches qu’il aura mordues, écorchées, écrasées, 
grattées et taillées. Ce chien est un sculpteur insoupçonné. Mais il s’en 
fiche lui qui vit dans le monde sinueux, il n’a pas besoin qu’on l’affuble 
d’une étiquette à angles droits.

— Tiens, je te les donne car je t’aime bien. Moi je repars goûter à la 
liberté encore et encore.

J’ai la tête baissée à tenter de comptabiliser ce tas de branches. Le temps 
de la relever et le chien était déjà reparti dans les profondeurs forestières, 
me faisant en signe d’adieu un enthousiaste tordage d’arrière-train.

La nuit tombe. L’image du chien est partie avec le jour. Je suis seul dans 
la forêt et je n’en suis pas rassuré. Je quitte les lieux en emportant dans 
mes bras le tas de branches. Je traverse le sous-bois puis un taillis, étonné 
de voir que mes yeux lisent plutôt bien l’endroit malgré la pénombre. 
Enfin le sentier. Je sens le noeud que mon estomac avait noué par peur 
se dénouer en apercevant les lumières de la rue du monde carré. J’arrive 
sauf sous les lumières de rue oranges. Elles m’agressent un peu. Le 
clair-obscur avec la forêt que la nuit habille de noir est fort. Vue d’une 
source lumineuse, la forêt la nuit inquiète toujours l’esprit. Je me sens à 
l’abris sous le lampadaire. L’encombrement des branches dans mes bras 
casse la fascination nocturne, je les jette sur le bitume. Tout s’éparpille 
chaotiquement comme un épatant mikado géant. Je m’agenouille, et 
je prends soin de le contempler. Des lambeaux d’écorces enroulés à 
des branches, d’étranges mais timides ramifications, de la mousse, des 
trous de canines, des aspérités de rousillage. Parfois même ce chien a 
eu la délicatesse de laisser quelques bourgeons écorchés, une barbe de 
mousse, ou une feuille robuste. L’ensemble éclaire par sa richesse de 
détails l’uniformité grise du monde carré. Moi agenouillé en pleine nuit 
sur le trottoir devant ces totems de branches, je réalise la bizarrerie de 
mon attitude et la provocation que je fais à l’ordre rectiligne de la rue. 
Alors je me hâte de reprendre mon trésor, de crainte que les individus 
des immeubles carrés ne commèrent une poésie de bas étage sur mon 
dos. Vite, mes totems, rentrons.

A mon retour dans l’appartement, retrouver mon monde de boîtes 
m’attriste. L’exotisme du monde sinueux m’a tellement transporté. 
Ce chien m’a élevé vers quelque chose, il a été mon baptême vers le 
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vivant. Je suis écoeuré de voir la masse d’objets que je possède même 
si ma vie est dans chacun d'eux. Ces objets incarnent aussi mon devoir 
de les utiliser, d'en prendre soin et de les protéger. C’est mon devoir 
d’homo modernicus que de me faciliter la vie avec du matériel au péril 
d’une véritable nécessité. Les bras chargés de branches je ressens le 
ridicule du lieu et de mon matérialisme extrême. Je suis pris de folie 
douce : tuer les lois de mon logis. Alors je jette au milieu de mon salon 
le fagot précieux. Le bruit arythmique du bois sur mon carrelage, roi 
prétentieux de l’angle droit, annonce la couleur. Je veux du désordre. 
Chaque totem va trouver sa place. Un rapide coup d’oeil de l’espace. 
Je ne déplace rien. Je positionne une branche totem à chaque angle de 
la pièce pour effacer l’agaçante pression carrée. Un autre totem vient 
affubler la télévision d’une antenne sinueuse. Quatre sont plantés entre 
l’assise et le dossier du canapé. J’en entrecroise d’autres aux barreaux 
de chaises puis quelques-uns au fond de tiroirs de commodes. Je souris 
de mon attitude farfelue, ça me fait du bien et je jouis de casser toutes 
ces perpendiculaires hurlantes. Les cadeaux du chien n’en finissent 
pas. Et je peine à trouver des idées pour les placer. J’imagine même 
percer mes murs et planter en leur sein les totems de bois. Symbole 
de la vengeance verte qui végète depuis trop longtemps. Et s’il le 
faut, je rétablirai l’équilibre face aux terrassements de bétons et aux 
goudronnages incessants, vengeant les jeunes pousses vertes écrasées 
contre un mur, quand elles ne sont pas dédaigneusement emmuraillées. 
Je sais que je n'ai pas le courage pour ce degré d’action mais je regorge 
cependant encore d’idées. J’ouvre mon frigo et mes placards de cuisine 
pour me prouver que je ne badine pas. Je les charge de totems. Puis 
un que je tiens dans ma main droite je l’envoie tel une lance dans le 
ridicule range parapluie. Un autre dans la grande poche latérale de mon 
manteau. Par terre de la mousse décrochée d’une branche va trouver sa 
place bourrée au fond de mes chaussures, il fallait étouffer ces multiples 
choses que je n’use pas. Je suis presque essoufflé. En tout cas excité 
d’être dans l’aberration. J’ai envie de continuer, de garnir chaque 
angle insolent avec un de ces sourires sinueux. Inondons cet espace 
de grimaces ! Polluons l’artificiel, tuons-le à petit feu grâce à ma horde 
de vaillants végétaux. Mort au système métrique et mort aux angles 
droits ! Je termine ma cérémonie en silence, et je pose le dernier totem 
en équilibre sur la tranche d’un cadre accroché au mur.
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DÉPOSSESSIONS
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Je suis retourné au noir cette nuit encore. L’étreinte de l’échappée a 
été forte. A tel point que mon sommeil a gelé ma conscience un instant. 
Je reviens ce matin d’un hiver sans fin. D’une nuit distante, sans durée 
sans rêves ni pensées surgissantes. Ce matin l’orientation me fait défaut. 
Il me faut un instant avant de comprendre ce que font ces branches 
partout dans mon appartement. Je souris de ma douce folie. Mais le glas 
du sérieux sonne en moi. Sa vibration patriarcale indique que cela suffit, 
que ma puérilité d’hier a été tolérée, mais que maintenant la raison de 
l’ordre devait être rétablie.

« Cesse ces enfantillages ! » Me murmure le père. Mon cerveau se 
noue à cette pensée puisqu’il a été conditionné pour, et il me convainc. 
J’agrippe une branche glissée dans l’espace entre dossiers et coussins 
du canapé. Je tire, mais elle ne vient pas. J’insiste avec la crainte de faire 
un trou dans un objet que j’apprécie. Je la tournoie, continue à tirer mais 
rien. Je tente en parallèle la même chose sur la branche voisine. Rien 
non plus. Agacé par ma sottise car je risque vraiment d’abimer mon 
canapé. J’enlève comme un rustre tous les coussins. L’incompréhension 
me stoppe net. La pulsion de vie si forte, pulsion c’est déraisonnable je 
devrais dire magie, a en l’espace de la nuit fait naître sur la branche de 
fines racines blanches sur une quinzaine de centimètres. Elles sont parties 
à la conquête d’un monde qui leur est inconnu. Cherchant à déployer 
leurs pitons organiques pour s’ancrer. Ces exploratrices téméraires pour 
rencontrer la pétrochimie de la mousse dodue des rembourrages a su 
trouver des interstices dans la tannerie toxique du revêtement et dans 
les plastiques de structure. Aussi antipodales soient-elles, il fallait que 
ces canailles vertes s’y faufilent furtivement. Je n’arrache rien. Trop 
stimulé par l’émerveillement je préfère fabuler. Le canapé est à ces 
boutures folles ce que des matériaux extraterrestres seront à l’humain 
lorsqu’ils s’installeront sur une autre planète. Forcés ou non. Le végétal 
est sans pitié. Quand il s’agit de sonder son environnement. Il plonge au 
coeur de la matière, et introspecte.

Le voilà l’effet second. L’électrochoc du constat. Le désastre de mes 
possessions. La voix intérieure du sacro-saint dieu du cube me crie 
: alerte ! Mes objets sont violés, ils vont être portés hors d’état de 
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fonctionnement. Ils ne serviront plus ma cause. Et qu’aurai-je à ma 
disposition pour trouver un peu de consistance en moi ? Qui suis-je sans 
mes grigris de plastique ? J’ignore la voix cette fois. Je me résigne à 
accepter l’extravagance de la vitalité verte. Et ce, même si l’intégrité de 
mes possessions est bafouée. Au diable triste superficialité obsédante ! 
Aujourd’hui j’apprécie, j’observe. Je me remplis d’un spectacle 
extraordinaire. Ces branches de bois sont animées ! Elles sont pourvues 
d’une âme et s’étalent dans mon appartement de toute leur vie. En 
inspectant les autres totems placés un peu partout, je vois que tout a pris 
vie. La guerre a bien lieu. Le sinueux part à la conquête de mes angles 
droits. Il menace pacifiquement l’ordre carré qui sera détrôné bientôt.



40 41



40 41
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Je vis dans un film fantastique. Je me délecte de le regarder. 
Aujourd’hui ou peut-être hier, je ne sais plus vraiment, des ramifications 
sont apparues sur les branches pionnières. Elles sont désormais plantées 
solidement dans le terreau d'objets. Leur croissance est fulgurante. 
Les arbustes sont là, nus et pudiques, dévoilant progressivement leurs 
habits printaniers. Dans la parade poussante de ce qui devient une forêt 
encore nourrisson, je m’attendris de voir les premières et mignonnes 
ramifications. Elles courent dans l’espace à la recherche de limites pour 
les transpercer. Elles courront encore et toujours pour embellir le monde 
de leurs chairs carboniques et de leur apparat délicat. Elles courent pour 
remplir le vide de leur beauté. Livrant à tous, un réseau de veines de 
sève à ciel ouvert. Et c'est là que réside la véritable noblesse, mettre sa 
fragilité à la merci de l’extérieur.

J’observe les prémices de la forêt, je me demande d’où vient toute la 
matière qui compose l’arbre ? Est-ce qu’une branche contient déjà en son 
intérieur tout le potentiel de bois qu’elle déploiera, à la manière d’une 
antenne télescopique ? Ou le crée-t’elle au fur et à mesure. Quel guide, 
quelle direction prendre pour grandir ? Sans doute une intelligence 
grandiose en chapeaute l’agencement. Elle bâtit en compagnie du 
nombre d’or et d’une respectueuse anarchie la cité phénoménale. C’est 
ainsi que mon appartement arrive dans un temps assez court à se rendre 
petite forêt. Les courbes aléatoires naissent de mille endroits possibles. 
Tout ondule, s’étale comme un bouquet de grâce et d’adaptabilité. De 
la gauche ou de la droite le végétal n’a pas de préférence. Il croît sans 
guides ni tuteurs. S’il faut il se recroqueville. Il peut feindre de partir 
dans un sens alors qu’il fonce à l’opposé. Un baguette nouvelle s’est 
ployée d’un coude virant à cent quatre vingt degrés. Je comprends 
qu’elle a snobé le plafond au nord pour le sud et son sol carrelé. La 
voici donc rampante, frottant tout son être contre l’inerte carrelage 
carré. La maligne avec ses dandinements moqueurs aurait des envies 
de provocations que ça ne m’étonnerait pas. L’adolescence sûrement… 
Je les laisse faire. Et je tais mon insolence d’homme du carré à vouloir 
tout maîtriser.

Je deviens cruel avec mes possessions car je ne fais rien pour empêcher 
leur engloutissement. Mes impériales et mon canapé sont en très 
mauvaise posture. Je laisse le branchage espiègle et bourgeonnant hors 
de contrôle. Voir mon matériel auquel je me suis lié déchiré ne me fait 
plus rien. Je me délecterais presque de voir cette partie de moi mourir. 
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Chaque déroulé sinueux des squelettes carboniques s’est balisé de 
feuilles odorantes qui montrent que j’emprunte le bon chemin. Je vis le 
fantastique, assis sur le sol de l’appartement qui se transforme en forêt. 
Il y a tant à observer, c’est la vie qui se créer ici. Le canapé dépouillé 
profite de sa lune de miel avec son nouvel amant le houx. J’abandonne, 
je me laisse porter, je glisse de l’étreinte des biceps carrés qui me 
contraignaient depuis toujours. Je ne rationalise rien de ce qu’il se passe. 
La folie douce circule en moi. Le voile chaud de l’évidence recouvre 
mes froides névroses d’homme du carré à chaque manifestation de vie. 
Les artefacts du paradigme carré sont condamnés. J’aime.

Il n’y a plus de saisons. Pour la première fois de ma vie, je vérifie cette 
expression plate. Trouvaille parfaite de ceux qui parlent pour remplir 
ou qui donnent leur avis sans rien comprendre. Je ne comprends rien 
non plus, car ici la forêt qui envahit l’appartement pousse à une vitesse 
infernale, suivant le fil d’une saison unique. C’est le printemps dans 
mon antre. Un printemps continu, accéléré et puissant. La science serait 
subjuguée d’en être témoin car c’est en dehors de tout bon sens carré. 
J’ai maintenant la distance qu’il faut pour le comprendre, c’est à dire 
au plus près de cette magie printanière. Témoin privilégié du spectacle 
qui règne chez moi, je serais honteux face à la vie d’en manquer une 
seule goutte. Mes totems ont fait de mon appartement une forêt, j’en fait 
à mon tour mon refuge, et en son sein je disparais du temps. Seule ma 
barbe poussante marque le tempo.

Adossé à un vaisselier vestige d’une autre époque, je divague en 
observant ma jeune forêt pousser. Cet appartement est bien malmené. 
Les joints de carrelage ont dit oui devant l’insistance des jeunes 
et séduisantes racines. Le retour de bâton a été immédiat : le sol est 
maintenant parsemé d’innombrables jeunes pousses d’arbres, de 
fougères et de bien d’autres herbes. Une timide litière se constitue et je ne 
me prive pas d’avoir les fesses confortablement posées dessus. Il s’agit 
maintenant que la faune bactérienne affirme sa place. Je le sais car un 
terreau commence à se constituer. Il vient agréablement tacher des pieds 
de meubles dont il devient difficile de se rappeler leur fonction. Je suis 
pleinement occupé, je ne me lasse pas de voir cette fantastique réalité. 
Mon monde botanique personnel grandit devant moi, suffisamment 
rapide pour me laisser intercepter chacune de ses étapes. Des arbres 
ont l’écorce claire, bandelée parfois de noir. D’autres, leur revêtement 
est de type géologique et crevassé par le mystérieux. Immanquable, 
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l’élégante droiture des futurs empereurs se dessine. Quand quelques 
joufflus touffus étalent à leurs pieds une stature de protecteurs trapus.

Ils ont sûrement des noms, je veux dire entre eux. Je ne pense pas qu’ils 
s’appellent Gustave, Elise, Armand ou Jeanne… Je pencherais plus pour 
Krampillarozune par exemple. Les arbres ont leur propre façon de se 
nommer, leurs propres sonorités. Je les entends dans ma tête marmonner 
des prénoms étranges. Plunodarade, Guonomise, Fippempipoute, Vro-
Clinclanche, Burdurelle, Juaromillome, Nazdaroute. Le monde carré 
s’est octroyé la permission de globaliser la nomination des végétaux 
selon ses caprices latins. Le problème est que ça rend sa communication 
hermétique à tout ce qui n’est pas dans le même écosystème de pensée. 
Dans le monde sinueux on n’étiquette pas, on laisse venir l’autre 
en soi, il se présente comme il veut. Moi qui fuis le monde carré, je 
préfère désormais entendre ces fantastic-onymes. Ceux-la mêmes que 
j’entends, ceux qui m’appellent à les rejoindre. Et d’ailleurs comment 
les arbres nous appellent-ils d’après vous ? 

Le temps passe, je n’arrive pas à le saisir. Je vis à l’intérieur du 
fantastique qui est pourtant bien tangible et palpable. Pas d’écrans 
carrés pour vivre l’événement à distance. De toute façon un arbre fâché 
aux feuilles longues et coriaces a étreint la télévision, lui programmant 
son extinction définitive lors de l’ultime scène de l’avalement boisé.

Vous savez ce n’est pas sale ici, ce n’est pas dangereux non plus. Tout 
ce que ma forêt engloutit, elle le soigne. Les choses en sortent lavées, 
bonifiées ou elles n’en sortent pas. Les tréfonds mauvais sont transmutés 
par la magie verte en un vent de légèreté qui galope dans l’aspiration du 
très-haut. La médecine végétale dans sa posologie constante a soufflé 
en moi l’air frais et voyageur qui me manquait. Je respire mieux car le 
dispositif carré se tait. Mes névroses de contrôle et mes pensées rigides 
sont pétrifiées en plots friables. Je sais que je serai guéri le jour où 
j’apprécierai les glyphes pariétaux qu’une végétation coureuse laissera 
dessus. Les traces de ma folie carrée révolue. Pour le moment je me 
laisse envahir de ce soin si doux prodigué par l’harmonie et l’équilibre 
lors du déploiement du sinueux. L’anarchie devient une véritable 
intelligence lorsque la nature s’en empare. Telle est ma thérapie. Voir 
que tout se complète sans se saboter, voir que je complète le tableau 
sans l’obstruer.
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La densité de ma forêt gonfle constamment. Le printemps éternel 
gorgé d’odeurs nouvelles, où le silence est picoré de cris et des chants 
d’éveils. Le bruit des feuilles sortantes murmure un tapis de quiétude. 
Ici les bourgeons éclosent si vite que parfois on peut entendre ce « 
ploc » signalant la sortie brusque de ce qui était enfoui à l’intérieur. 
Les étoffes vertes, les parures chlorophylées, les vestons de mousse, 
ma forêt se taille de ses apparats vivants. Moi chargé des séquelles 
des accoutrements de l’ancien monde carré, j’ai préféré quitter mes 
vêtements car la mascarade vestimentaires du carré use l’identité et me 
désunit de l’extérieur. La mode du sinueux habille la végétation oui, 
mais elle peut aussi être à la fois un repas et un abri pour des variétés 
d’êtres vivants. Pour moi elle est en plus mon émerveillement. Et 
lorsque la saison printanière passera, douée d’une saine obsolescence 
programmée, les confections s’abîmeront d’elles-mêmes, se réinventant 
dans l’humus qui jaillira de terre. J’observerai ça nu. Nu comme le vert. 
Nu de style. Je préfère me prélasser comme un cochon sur le sol terreux 
rustre et brun. Que des choses vivantes courent, me grattent, me piquent 
partout sans que je ne les identifie. Je veux la communion de ma bête 
intérieure avec ma forêt. J’allonge mes bras et jambes, je les étire au 
maximum. Et quand j’arrête, mon corps est détendu. Amusé et plein 
d’insouciance, je roule d’un côté et de l’autre, l’un d’eux l’emporte. 
Je roule et c’est une sensation de mouillé qui m’arrête. La promenade 
du rouleur décompresseur se termine dans une flaque boueuse. Je me 
vautre comme un sale garnement, comme un chien heureux. Mon corps 
taché de la bave terreuse, mon visage égratigné par des rejets de coques 
et de bois décomposé, je jubile. Je me sens propre. Je me sens beau.
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L'AMICALE CHAUMIÈRE
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Des antennes. Des aiguilles d’acupuncture. Les arbres semblent être 
la continuité de ce qui se trame dans le sous-sol. Du magma énergétique 
remonté des viscères de notre Terre. Il jaillit à petit feu de l’écorce 
terrestre et se cristallise pour créer la sienne, celle qu’on connaît. Les 
arbres sont grands et majestueux. Ils sont le relais des entrailles en 
fusion et de la plénitude bleue et froide du ciel. Ou peut-être serait-
ce l’inverse. Ces hauts dignitaires dorénavant s’en moquent. Ils ne 
recherchent rien et cela fait d’eux la chose la plus rassurante qui soit. 
Leur splendeur c’est d’être. Simplement d’être. Une sérénité absolue 
vivifiant la paix et le calme.

Les arbres sont nos meilleurs compagnons de vie et j’en côtoie plusieurs 
dans ma forêt. J’ai de l’affection particulièrement pour un. A vouloir 
tellement chercher le ciel, j’ai vu cet arbre, le premier, percer la dalle du 
plafond de l’appartement. Ses racines normalement calfeutrées dans le 
noir des souterrains, s’offrent maintenant à la vue de tous, en tout cas à 
celle de ma voisine vivant dans l’appartement du bas. L’arbre a explosé 
ce qui le contraignait. Le sinueux n’aime pas la contrainte. Les racines 
ont une force érotique, je les vois s’entrecroiser, se courber comme des 
jambes infinies de mutante. Une sensualité âpre et brute qui caresse ce 
qui lui résiste, mais qui finit toujours par le transpercer.

Ma voisine donc voit ces racines également. Elles tombent tout en 
retenue dans la pièce qu’elle appelle son salon. A ma surprise, elle 
apprécie l’invasion pacifiste. Le sinueux sait faire des choses épatantes 
pour se rendre fort admirable quand il le faut. Assise, tête renversée, ses 
yeux croisent les miens quand je la regarde. La force de déploiement 
des racines a créé des ruptures à certains endroits de mon sol et donc de 
son plafond. Ces trouées brouillonnes nous rapprochant grandement. 
J’esquisse un sourire sympathique sur ma tête entachée de terre et la 
salue.

— Bonjour Madame Ploevemberg. Comment trouvez-vous ces racines ? 
J’espère qu’elles ne vous dérangent pas ?

— Pas du tout Raoul, elles sont belles et pleines de vie. Et vous savez, 
moi je me sens moche et je suis mourante, alors ça me fait du bien 
qu’elles soient à mes côtés.

— Oh, comme je vous comprends !
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Une voix venant des cieux intervient dans notre discussion.

— Mme Ploevemberg, si vous pouviez voir la vue merveilleuse ici, 
vous seriez encore plus ébahie !

M’étant laissé pénétré totalement par le spectacle racinaire, j’ai occulté 
que l’arbre croissant avait fait aussi irruption chez mon voisin du dessus.

— Ah ! Je vois qu’il y a aussi un spectacle magique chez vous, monsieur 
Stompp ! crie Mme Ploevemberg.

— Oh oui, je vois la canopée de mon canapé, rendez-vous compte !

— Merveilleux ! Eh bien, figurez-vous que moi je n’avais jamais vu de 
racines d’aussi près. Elles sont de vraies contorsionnistes ! Certaines 
ressemblent à de petit radis. J’aime particulièrement celles qui sont un 
peu chevelues, on dirait une sorte de carotte très pâle…

— Incroyable ! Pouvez-vous en toucher ?

— Oh non mon pauvre ! J’ai seulement de bonnes lunettes. Je suis assise 
et ne je peux pas me lever. Mais je ne doute pas qu’elles viendront dans 
quelque temps vers moi !

— Cela ne m’étonnerait pas Mme Ploevemberg ! Sachez que depuis 
quinze minutes, j’ai remarqué deux bourgeons supplémentaires qui 
apparaissaient sur une branche, ça pousse si vite !

— Ah oui ? Tout cela doit être fort charmant ! Mes racines, je les vois 
onduler très doucement. On dirait qu’elles sont à la recherche de 
quelque chose. Imaginez un peu Monsieur Stompp, imaginez que c’est 
moi qu’elles cherchent et qu’elles veuillent m’englober complètement !

— Mme Ploevemberg, ne dites pas de sottises ! Il s’agit simplement 
d’inoffensives racines de l’arbre provenant de la forêt de Monsieur 
Bricard !

— Et alors Monsieur Stompp ? Peut-être veulent-elles simplement 
m’emmener ! Vous savez, je n’ai pas peur. Au contraire, je suis prête. 
J’aimerais qu’elles m’englobent avec mon fauteuil et ma petite table. 
Ainsi j’aurais le livret de photos de mes petits-enfants et mes bonbons la 
vosgiennes qui partiraient avec moi. Ahh, comme j’aime ces bonbons, 
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vous savez Monsieur Stompp, vous savez qu’ils sont fait avec la sève 
des sapins ?

En bon individualisme de voisinage, les deux voisins qui ne s’étaient 
jamais vraiment parlés conversent maintenant autour du fantastique 
sinueux. Ils m’ont complètement oublié. Je les écoute, suspendu sur 
une branche. Leur conversation que le monde carré aurait réduit à de 
simples balivernes a sous le soleil sinueux une allure de langage du 
cœur.

Soudain un bruissement puissant envole ces palabres haut dans le 
ciel. Il laisse l’air impatient. La percée d’une branche de mon arbre 
dans le mur extérieur de l’immeuble côté rue l’a aspiré. C’est dans un 
tournoiement que le faucon arrive. Il se pose près de moi. Je suis ébahi. 
Lui se méfie. Je me lève et j’offre dans un mouvement ralenti et serein 
mon bras chargé d’intentions. Je tends à cet animal des graines que j’ai 
ramassées à la va-vite légèrement enfouies dans la belle terre noire de 
ma forêt. Je sais que ce sera long. Je patiente. Pour dompter la patience, 
il faut fuir le temps raisonnable. Pour dompter la bête, il faut l’appeler 
de toute sa voix intérieure. Si le vent est la trace du mouvement, 
l’arrivée fugace du faucon a marqué mon esprit lorsque ses ailes l’ont 
ralenti pour qu’il se pose sur ma main. J’ai réussi. Nos yeux se fixent 
maintenant. Mon âme est capturée. A chaque fois que je focalise sur ses 
gestes, il me possède un peu plus. Il becte les graines dans ma main et 
je crois manger. Il guette derrière lui, je me sens vigilant. Mais dans un 
crève-coeur brutal, je reste à terre quand il s’envole soudainement. J’ai 
touché l’insaisissable, le bijou furtif. Que faire après ça. Un vent glisse 
sous mon nez, je sens la pluie qui arrive. Mais que fais-je donc ici ?
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WOLFIE
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Je ne m’appelle plus Raoul. Wolfie est mon nom. Je suis un 
humain qui grimpe aux arbres. Je me suis banni du monde carré. Le 
sinueux est mon monde désormais. Je ne serai pas ce singe qu’on 
aime regarder et garder près de soi. Je ne resterai pas à mi-chemin de 
l’extraordinaire. Alors je pars dans les profondeurs de ma forêt, là où 
naissent les promesses. J’empreinte le chemin de terre, celui qui menait 
anciennement à la chambre. Le parquet de l’époque est recouvert d’un 
tapis de feuilles multiples. Elles ne sont pas tassées, signe qu’il n’y a 
pas de passage ici. Mes pieds bruissent. Cela me dérange, alors je joue 
au jeu de faire le moins de bruit possible en me déplaçant. Je dresse 
mon agilité et mon intuition à déposer des petits pas fins aux endroits 
où le sol est vierge de potentiels sonores. Se déplacer dans le pur silence 
est ma signature. Pour l’homme lourdaud du carré qui s’accommode 
d’un engin motorisé, c’est inconcevable. En réalité, il ne se déplace pas, 
il se pavane. Il oublie la possibilité de ses jambes calmes et efficaces. Il 
aime signaler à son monde qu’il se déplace : faire du bruit, vrombir son 
style. A moins que ce ne soit sa fainéantise qui le pousse à prendre soin 
de sa flasque mollesse qu’il aime tant.

Je marche constamment. Mon rythme est pédestre. Je le cale sur le 
ciel, où dans un jeu de contrepoids les lunes tombent et les soleils 
montent. Leur répétition est mon horloge. Il n’y a pas de normalité 
ni de contrôle dans le monde sinueux. Et pourtant tout fonctionne de 
manière équilibrée. Je traverse des zones boisées, arpente des roches, 
des prairies d’herbes libres. Je marche dans les pages d’un bestiaire 
vivant où certains fièrement taillés portent des couronne de bois. Je 
sens dans des sous-bois sombres, l’odeur de la force sauvage. J’admire 
la furtivité de la ruse et je jalouse les abstraites poésies colorées des 
carapaces de coléoptères. Marcher donne le temps d’observer. J’ai 
admiré tout ce qui a été mis en lumière par les lunes et les soleils, ces 
empereurs de la trajectoire courbe qui nous montrent que même dans 
les cieux, le sinueux légifère.

Aujourd’hui l’atmosphère est particulière. Je sens que j’ai quitté le 
monde du printemps. Le vide entre les choses se comble d’un désordre 
silencieux. Me voilà pris délicatement dans ses points de trame qui la 
composent. Je suis toujours consolé lorsque je la vois : la neige. Des 
amalgames de soie tombante transforment la réverbération habituelle 
de la forêt. Les sons de l’espace sauvage ne peuvent se propager, ils 
se heurtent à un mur pointilliste et me reviennent aux oreilles matés. 
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La neige tombe de plus en plus. Elle est lourde mais se pose sur le 
mobilier naturel comme la plume. En me concentrant sur chaque flocon, 
je les entends parfois. Et si je les manque les observer me suffit. Et 
oui, même si j’ai éjecté le carré de ma tête, je peux encore apprécier la 
géométrie, surtout celle si sophistiquée des cristaux de neige. Ils sont 
fait pour s’imbriquer les uns aux autres, ils ont le cran de se lier jusqu’à 
ce que fonte s’ensuive. Un mariage aéré dont les espaces de liberté 
entre eux donnent suffisamment de souffle à l’expérience pour qu’elle 
dure jusqu'au bout. La densité blanche gonfle. Moi ébahi par la trame 
blanche, je suis immobile. Et comme mes confrères conifères, je me 
recouvre de neige. Je suis calme ne m’impatiente pas. Je ne ressens 
plus aucune contrainte, ayant balayé les tristes résidus automnaux de 
ma vie précédente avant de partir à la rencontre de ma forêt, mon amie, 
celle qui est venue à moi et qui me conduira à ma floraison. Les arbres 
gagnent en muscle. Des muscles blancs et longilignes, grâce à eux je 
parviens à mieux lire la forme de leur corps. Je vois maintenant une 
foule de personnages immobiles et embrouillés posés devant moi. La 
neige qui me recouvre me cache. Je témoigne de leurs retrouvailles, 
moi le nouveau concierge du lieu, farouche et très friand des rumeurs 
boisées qu’on y entend.

— Gogniavelle, Limontraque, Asamtack ! Comme vous êtes beaux mes 
amis, habillés par cette neige ! J’aime ce moment où tous, vous changez 
avec l’arrivée des flocons ! s’exclame Hureuf.

— Beau peut-être, en souffrance aussi. Toute cette neige est lourde à 
porter. Ne m’as tu pas entendu d’ailleurs perdre une branche ? J’ai crié 
à en faire frétiller vos racines. Répond Asamtack.

— Ah oui ! Ça a d’ailleurs résonné dans tout le souterrain !

Limontraque intervient :

— Heureusement moi, il n’y a que mes ramilles qui ont souffertes, mais 
je compatis avec toi Asamtack et t’envoie quelques phytoncides.

Je vois les ramures s’agiter quand ils parlent, dispersant la neige qui s’y 
est déposée.

— Vous savez cette actuelle pleine lune très intense me perturbe.
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Je respire mal, impossible de déployer ma largeur de tronc habituelle.

C’est au tour de Gogniavelle, le doyen paraît-il :

— Respirer est difficile Hureuf. C’est la loi de la lune. Saches que si 
tu torsionnes ton houppier de manière à voir ta propre ombre dans la 
lumière lunaire, tu seras dans le sens de sa force et tu respireras sans 
encombre…

Les yeux fermés dans mon assise blanche, je capte d’autres discussions 
aux alentours. On souffre d’écorchures d’écorces. On parle des insectes 
qui s’invitent au creux des troncs et de feuillages égarés à jamais. 
J’entends la fierté qu’ils ont à créer un beau terreau nourricier. Mais 
jamais de paroles sur le monde carré, trop éloigné d’eux-mêmes. Jamais 
non plus ils ne parlent d’humains. Peut-être n’en ont-ils jamais vus.

Je m’amuse à imaginer comment les arbres nous appellent entre eux. 
Nous serions selon nos particularités esthétiques, affublés de divers 
patronymes auxquels nous ne comprendrions rien. Ainsi comme eux 
ne réagissent pas non plus à l’appel du chêne, du châtaignier, du saule 
pleureur, du hêtre, du frêne ou du bouleau, nous humains serions aussi 
transparents aux sons de : Mammellier ! Osso ! Cheveugnier ! Pillousin ! 
Globinendron ! Oxyvore ! Et si d’aventure ces arbres avaient côtoyé 
l’enfer du monde carré, certains d’entre nous auraient été nommés 
Humanuleux Destructus, Ordurette blanche, Salobab, Vilis Sedentis…

Le bonheur est d’être incognito, vous évitant ainsi d’interagir lorsqu’on 
vous y contraint ! Tapi sous le monticule enneigé de ma silhouette je suis 
préservé de tout. Bien présent dans l’intimité de mes compagnons. Je 
suis sans gêne et je m’autorise à rêvasser avec les arbres. Je les rejoins 
dans leurs rêveries pour devenir comme eux. Je pense au moment où 
l’humus de mes feuilles et l’argile de mes racines se mélangeront à 
nouveau. Au moment où le cycle suivant ouvrira à nouveau une porte 
au printemps. Menton posé au creux de mes mains, sourire glacé, je n’ai 
pas froid. Mon esprit me réchauffe en ondulant parmi ceux des arbres. 
La neige qui tombe encore et encore est sensible. Suffisamment pour se 
heurter délicatement à nos masses ectoplasmiques. A chaque collision, 
le divin blanc dessine le contour de nos esprits dans le vide de l’air. 
Notre rêve devient visible de tous. Nous le dansons ensemble.

Mais c’est ainsi que par une loi naturelle inébranlable, celle d’un autre 
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cycle au profit d’un autre règne, les choses changent. Je ne l’ai pas vu 
arriver. Un violent choc physique renforcé par l’effet de surprise. Mon 
flanc gauche est attaqué. La guerre que je voulais éviter dans le monde 
carré me rattrape. Je tombe tellement vite sur le sol que j’ai l’impression 
que c’est lui qui se soulève pour me mettre un coup. Le coaltar. Je vis 
un entre-deux d’une durée infime où je me vois encore danser avec 
les arbres. Mais le temps suivant, c’est un être au pelage extrêmement 
raffiné à qui je m’unis pour l’ultime bal. Je vois sa fourrure de près mais 
ne distingue pas son visage car sa gueule agrippe bestialement ma gorge. 
Un prédateur m’a attrapé au cou. Ses deux pieux gueulards sont plantés 
dans ma gorge, ma carotide est déchirée en deux parties. Et quand je le 
réalise, la douleur monte instantanément. Une douleur indescriptible, 
une universelle qui réunit toutes les souffrances physiques des êtres 
sensibles des mondes entiers. Plus mon cou ouvre ses geysers qui 
éjaculent mon sang vers l’extérieur, plus j’entends le gueulard ronronner 
l’enfer. Mon sang chaud et d’un rouge brûlant excite les flammes de 
l’impitoyable cruauté animale. Il resserre son étau, mon souffle se 
coupe. Je suis entre les mains d’un artisan de la mort, génie du meurtre 
pour le bien de son estomac. Il relâche sa prise. Je me brise. Mon regard 
se porte sur le calme souverain de la forêt enneigée. Je ne danse plus 
avec les arbres, ni ne les entends. Je ne vois que du blanc. Partout. Le 
blanc de l’enneigement dodu et immaculé, un blanc de paix rassurant. 
Cette fois, je sens que la bête plonge son animalité affamée dans mes 
viscères. Elle mord, elle arrache ma peau plusieurs fois, jusqu’à ce que 
mes entrailles s’étalent. Elle répète encore et encore. Quand enfin une 
brèche abdominale se créer. Je suis éventré. Je maudis la résistance de 
mon corps de ne pas avoir encore dénié me faire évanouir. Je meurs 
conscient. Lui vivra repus. Mon sang s’écoulant sur le blanc pur du sol, 
vient dans une vitesse lavique peindre d’un carmin visqueux la scène 
que mon dernier regard fixe. Je savais que j’étais un artiste. Je viens 
d’achever mon chef-d’oeuvre de mon vivant et de ma mort : « Nature 
morte et enneigée. »
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LE MONDE VIBRANT



60 61

Sur Terre, il y a trois mondes. J’appartenais au monde carré. J’ai 
éclos dans le monde sinueux. Et maintenant j’oscille dans le monde 
vibrant. Quelle chose salutaire que d’échapper enfin à mon incarnation ! 
Je n’imaginais pas subir la douleur physique de l’ingestion complète 
de mon corps. La scène de dévoration se joue encore en ce moment 
même. Je n’en veux pas à l’animal. J’apprécie même de voir la beauté 
de sa féroce gourmandise. Plus la bête m’avale plus j’ascensionne. 
Je suis pris dans l’engrenage de la mécanique sacrée qui s’actionne. 
Quand je serai trop haut pour voir l’animal, c’est le signe qu’il m’aura 
complètement ingéré.

Des vents inexistants me hâtent mollement dans un mouvement de 
balancier proche du bercement qu’on aime donner aux nouveaux-nés. 
J’aperçois dans ce qui est maintenant le très-bas, les dégâts que ma 
forêt a imposé à l’immeuble dans lequel j’étais encastré. Des arbres 
puissants ont perforé le cube de toute part. Les voisinages alentours, 
rues, parkings, magasins ont disparu sous l’effet des serres du sinueux. 
Je ne vois plus que du vert sur des centaines de kilomètres. La ville 
où je vivais, un des coeurs battants du monde carré est enfouie dans 
l’ombre des cimes des arbres, remisée elle aussi six pieds sous terre. 
Quel sacré coup de griffe donné à ce monde carré qui n’a de cesse 
de ronger les jambes de la nature partout ailleurs ! Mais tout semble 
terminé pour moi. Je m’éloigne de cette guerre car quelque chose 
continue inlassablement de m’aspirer à la verticale. Sous mes yeux très 
haut perchés s’étale la vaste masse verte. La mélancolie sylvicole surgit 
en moi. Je me rappelle à la vie foisonnante du végétal. Au vent joyeux 
des poésies amorales. Aux allures désinvoltes de mes amours furtifs. 
Puis j’ironise : là-bas quand les feuilles des arbres meurent, elles se 
décrochent et tombent pour rejoindre le sol. Alors que moi, mort, je 
monte au ciel comme on dit. 

J’en appelle à vos souvenirs. Repensez à Piet Mondrian. A sa peinture 
d’alerte. A sa représentation du monde carré qui ne garde que l’essentiel. 
A l’épuration du matériel constante et infinie. Extrapolez son approche. 
Concentrez l’extrapolation mondrianesque en un point sans limite 
d’extrapolation. Toujours épurer pour ne garder que le fondement. Il 
ne vous reste alors que l'essence des choses, dont la pensée est l’outil. 
Maintenant, vous êtes sorti totalement du champ matériel pour pénétrer 
dans le monde vibrant. Bienvenue chez moi.
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Mon corps je l’avais enfilé tel un gant à ma naissance. Un gant 
brillamment adapté à l’environnement terrestre. Ma regrettée viande en 
phase digestive maintenant m’a laissé seul dans une densité transparente. 
En mourant j’ai été raffiné. Je suis passé à un niveau de simplification 
extrême n’étant plus encombré de lourdeur matérielle. On m’a soustrait 
à mes scories pour faire ressurgir mon essence intrinsèque. Elle est bien 
là et je la vois. C’est cette lueur en moi, sous mon enveloppe légèrement 
opaque. Je luis du bleu qui s’illumine en différentes intensités. A 
l’éblouissement succède la clarté ceci en cycles répétés, je comprends 
que c’est ma respiration cosmique. Ainsi je respire encore, même si j’ai 
la sensation de baigner dans un liquide invisible. Je nage dedans. On 
m’a hameçonné et quelque chose me tire vers le haut. Le mouvement 
est fluide, je ne ressens pas le ferrage du pêcheur qui ramène sa prise 
à la surface. J’imagine sa tête renfrognée. Posée sur des épaules sans 
un cou pour l’élever, la bouche pinçant un mégot éteint. Un large béret 
orne son crâne dégarni, ombrageant des paupières plissées. Le pêcheur 
semble ébloui. Serait-ce par lui-même ? Possiblement, il pourrait s’agir 
de Dieu. Dieu. Le mot m’effraye. Mais je dédramatise mes pensées 
car j’affuble aussitôt mon pêcheur d’une fine moustache, qui vibre à 
chaque son grognon qu’il émet mécontent d’attendre autant sa denrée 
de l'étang cosmique. Quand enfin il me remonterait à la surface, tenant 
ma nageoire fantomatique entre ses deux doigts divins pour m’amener 
tout près de son gros nez. Il me sentirait et se demanderait comment 
me cuisiner. Je serais à la merci de son jugement, proche de l’ultime 
fin. Mais me prenant à contre-pied, il s’imaginerait que j’ai été un bon 
pratiquant et me redonnerait la liberté d’onduler à nouveau sous ses 
yeux.

Mais je suis toujours dans l’étang cosmique et j’apprécie la courbure 
turquoise de la planète bleue que je pourrais prendre pour un amas 
d’algues. Un silence monte en moi et éteint mes pensées. Je m’émerveille. 
Le galbe de la Terre est une beauté maternelle. Une beauté généreuse 
et familière car je l’ai déjà connue de l’intérieur. Cette fois, c’est de 
l’extérieur. Je la vois nue, telle qu’elle se montre au cosmos. Une reine 
douce qui règne dans son tournoiement imperceptible. Elle tourne pour 
que chaque entité de l’univers puisse contempler la moindre de ses 
faces. Il faut que les milliards de milliards de milliards de regards et 
bien plus encore, soient inondés de ce spectacle unique. Il faut rassurer 
le cosmos, lui effacer sa peine d’être esseulé par sa nature infinie. 
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Il faut lui montrer que la Terre est plus grande encore. Qu’il voie sa 
magnificence et cela consolera l’éternel solitaire qu’il est.

Voilà pourquoi tout ce qui vit au sein de la Terre est mortel. Voilà 
pourquoi la mort existe : il faut laisser la possibilité à d’autres âmes 
de vivre en elle. Permettre à qui y vit de goûter, chérir et de célébrer 
sa beauté indéfinissable. Si par sottise l’être trop obnubilé par le filtre 
du carré oubliait ce fondamental instinct d’amour, la mort lors de sa 
moisson, par sa belle générosité rétablirait l’acte manqué dans le face 
à face ascensionnel. Dans son échappée l’être subjugué par l’instant 
de communion avec la Terre ne résisterait pas à la déferlante d’amour 
ressentie.

Mais je retombe d’un coup, je suis en horreur. Les vils vestiges du 
monde carré ont le mordant tenace. En m’écartant de ma planète bien 
aimée, j’ai traversé des milliers d’immondices métalliques électronisés. 
Ils parasitent passivement un environnement qui n’est pas le leur et en 
détruisent la magie. Cette sale flotte de satellites et autres cubes froids, 
pauvrement élaborés par un principe de pulsion binaire (ça marche ou 
ça marche pas) orbitent autour de la Terre dans une ceinture de débris, 
dont on se demande si elle serre vraiment. Elle n’est ni franchement 
dans l’espace ni concrètement sur Terre. Perdue comme leurs inventeurs 
qui vivent dans un fantasme d’entre deux mondes. La civilisation carré 
serait-elle donc autant lasse de vivre pour ne plus aimer sa planète à 
ce point ? La gangrener de ses caprices jusque dans les hautes et pures 
sphères. Elle est sûre de sa légitimité, celle des illusions nombrilistes 
créatrices de profit. Alors certes la civilisation carrée est riche. Mais 
c’est une vieillarde sénile. Elle qui salit son lit de ses excréments et 
qui au lieu de nettoyer, les pousse hors de sa couche à l’aide de ses 
pieds. L’éloignement vulgaire et grossier est sa solution pour tout dans 
le monde carré. Pourtant cette civilisation mourante n’est pas feignante, 
elle meurt juste d’être désorientée et confuse, pas d’inaction.
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L'ÉTANG COSMIQUE
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Ma composition corporelle s’il en faut une est de l’ordre du spectre. 
Je le réalise encore mieux dans le saisissant noir cosmique. Je vibre 
comme une onde bleue qui pénètre le moindre obstacle placé sur son 
axe. Je voyage extrêmement vite dans la sérénité d’une nuit perpétuelle. 
Je papillonne à travers ma chambrée de corps célestes et je me fais perce-
pierre forant sans destruction les entrailles des minéraux. J’escalade les 
parois lisses des manifestations métalliques, je m’enchevêtre racine 
contre racine aux trainées fantomatiques de gaz et nous ondulons 
érotiquement dans des courants de poussière soyeuse. La lumière des 
amas galactiques peints sur l’éternelle toile noire, je les visite sans 
passe-droits tellement je suis rapide. Je me déplace plus vite même que 
les chevaux lumineux de tête, crispés par l’effort car ils sont à leur 
maximum. La vitesse a ses limites, moi pas. L’instantané est ma vitesse 
le statique mon impression.

Succédant à l’immobilité illusoire imposée par ma si grande vitesse, 
dans un temps instantané ou même possiblement un peu avant, le 
déplacement involontaire de ma masse a cessé. Je suis stoppé dans ce 
qui semble être le confins de l’univers parmi des quantités multiples 
de lueurs bleues semblables à moi-même. Mon bleu luit l’apaisement 
de voir ces compagnies familières. La vie y est encore ici, certaines 
lueurs arrivent, alors que d’autres partent. Nous formons la majestueuse 
galaxie de la guirlande bleue, éparpillée dans la forêt noire des ultimes. 
Apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Le clignotement 
incessant semble joyeux mais ce n’est qu’un trompe l’oeil. La mort 
se cache derrière ce sas noir où nous attendons la suite. J’entrevois 
deux possibilités, les lueurs disparaissantes s’en vont pour le jugement 
dernier ou retournent au néant à jamais. Dans tout les cas, c’est une 
fin. Je préfèrerais être jugé plutôt que d’incarner l’inexistant. Le divin 
pêcheur va me ramener à la surface de l’étang cosmique et il choisira 
pour moi. Je préfère m’en remettre à lui.

Une lueur apparaît dans mon voisinage proche. Je fixe son bleu 
luisant, il est vif. La lueur est particulière car de fines strates sombres 
s’empilent sur toute sa hauteur. Il y en a des dizaines, c’est intrigant. 
Mon mouvement de lumière se cale sur le sien, je ne peux le contrôler. 
La connexion pensante s’établit.

— Je m’excuse.
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— Je comprends pas bien. Nous nous connaissons ?

— Je suis la panthère qui t’a dévorée dans le monde sinueux.

Je suis stupéfait. Ma lumière se bloque un instant.

— J’ai agis par pulsion ancestrale en te sautant à la gorge et je me rends 
compte du mal physique que je t’ai fait.

— Je… Je suis surpris que tu sois ici, vers moi, qui plus est maintenant. 
J’ai quitté la Terre depuis je ne sais pas combien de temps et je cherche 
un sens à ce qui m’arrive. Te voilà à mes côtés t’excusant pour quelque 
chose qui m’est bien dérisoire.

Ma lumière a repris son rythme, mais en accélérant sa fréquence.

— Si tu es là, c’est que tu es mort. Que t’est-t-il arrivé ?

— Le monde carré en voulait à ma beauté. Je vivais en sauvage dans le 
sinueux quand un appareil volant m’a poursuivi. J’ai reçu sur mon flanc 
des fléchettes qui m’ont endormies. Je me suis réveillée lorsqu’une lame 
tranchante a incisé ma peau au niveau de mon thorax. J’étais suspendue 
et solidement attachée. De multiples mains travaillaient à m’arracher 
l’entièreté de ma peau. On m’a déshabillée de mon pelage aussi 
simplement que ces hommes enlevaient leur veste. J’ai terriblement 
souffert. Je tenais à te retrouver pour cela, pour m’excuser de t’avoir 
fait endurer des souffrances, à toi aussi.

Cet être est bon. J’ai envie de me blottir dans sa lueur si bienveillante. A 
ces pensées, jaillissent de mon coeur des exhalaisons bleues, ondulant 
docilement jusqu’à enrober mon ami. Chaque émotion que je vis se 
manifeste dans ma lumière. De l’authenticité pure sans aucun filtre, ni 
mensonges.

— J’ai été comme toi.

— Pardon ?

— Je vois que c’est ton premier voyage dans le monde vibrant. Moi j’ai 
déjà fait ce voyage cent soixante dix huit fois.

— Comment ça ? Tu veux dire que tu as été morte cent soixante dix huit 
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fois ?

— Oui aussi. J’ai surtout eu cent soixante dix huit vies.

Ma lumière se met à palpiter.

— Donc c’est ça, nous nous réincarnons bel et bien après la mort ?

Je jubile déjà de revoir mon monde sinueux.

— Il n’y a pas de règles. Chacun fait ce qu’il doit faire. Seule ton âme 
le sait. Mais tu ne sauras ni en quoi ni où, avant que tu te sois à nouveau 
réincarné. Si ton âme veut revivre des expériences, lors de ton retour 
à la vie tu oublieras toutes les précédentes. Et il te faudra attendre à 
nouveau la mort pour te rappeler tes vies passées. Ces rayures sombres 
marquant mon enveloppe en sont la mémoire. Grâce à elles je peux me 
rappeler à mes vies passées. Toi, tu m’as connu panthère sur la Terre, 
ma première incarnation je l’ai vécue en tant que roche.

Ma lumière bleue augmente son intensité

— Roche ? Les roches sont en vie ?

— J’étais une conscience minérale à ce moment là et mon horloge 
vitale extrêmement ralentie a fait battre mon coeur de pierre pendant 
des temps immémoriaux.

— Mais une roche ne peut pas mourir ?

— Je suis morte de décomposition par l’érosion. J’ai fini déstructurée, 
en poussière, mort.

Mon bleu s’estompe. Je suis subjugué d’apprendre ça. Pourvu que je ne 
vive pas ce type d’expérience.

— Je suis une vieille âme fatiguée. J’ai appris bien des choses et 
j’aimerais m’arrêter maintenant. Mais je ne sais pas ce qui m’attend. Je 
le saurai au mom…

— … Au moment où quoi ?

L’âme amie a disparu. C’était sont tour de partir s’enfouir dans 
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l’inconnu. J’étais pris dans cette rencontre et j’en ai oublié que 
l’aspiration cosmique continuait son oeuvre sur les lucioles que nous 
sommes. Je vais être happé moi aussi. Vers je ne sais quoi ou plutôt je ne 
sais qui. L’inquiétude d’être jugé voire puni par Dieu fait trembler mes 
effluves bleuies. Je suis mort et pourtant je porte encore les craintes du 
monde carré. Je crains de ne pas avoir suivi la morale religieuse. Ai-je 
été suffisamment croyant pour aller au paradis ? Je passe en revue mon 
ancienne vie, scrutant mes souvenirs à la recherche d’actes honorables 
et disciplinés pour la célébration de l’ordre religieux. Il y en a.

Le perfide monde carré m’a attaché à un dogme religieux, le mien 
était catholique. J’ai durant mon enfance prié, communié, je me suis 
confessé, pour m’élever dans une valeur religieuse. Tout cela grâce à la 
passation parentale qui machinalement m’a conduit à penser et à croire 
comme eux. Je n’aurais jamais imaginé remercier l’aliénation carrée, 
encore moins celle du religieux. Mais maintenant plus que jamais, sur 
le pallier de la maison de Dieu, j’ai peur. Peur que les préconisations du 
jugement dernier soient vraies. Je remercie qu’on m’ait soumis à cette 
convention, merci de m’avoir permis de prier. Car cela se révèle être 
la seule chance de me permettre le salut. Oh oui, je ne doute pas que 
Dieu ait remarqué mon abnégation infantile à sa gloire. Ma lueur bleue 
oscille au rythme du mantra fragile que je me répète pour me rassurer : 
Je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu.
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DISPARITION
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Dans le pointillisme clignotant du sas, quelque chose se passe. Un 
tremblement monte en moi, il me secoue très fort. Dans le même temps, 
une extrême lumière surgit, elle est tellement partout que non seulement 
elle m'enveloppe mais elle pénètre en moi pour me remplir. Repoussant 
ma lueur bleue à l'extérieur de moi, je vois ma respiration cosmique se 
désintégrer par cette lumière puissante comme mille soleil. Je n’ai pas 
d’yeux mais je suis aveuglé. Je n’ai pas de corps mais je brûle. Il ne reste 
plus rien de moi. Mon enveloppe translucide est diluée dans ce bain 
éblouissant. Ma conscience est toujours là puisque je pense toujours. Je 
ne flotte pas ni ne subit de gravité. Je n'ai plus de consistance, et seules 
les pensées invisibles que j'émets sont des manifestations de moi-même. 
Je suis sorti du monde vibrant.

La lumière autour est toujours aussi violente, je ne vois que le brouillard 
infini d'un blanc intense où l’espace n’a plus d’ordre. Où les repères 
sont inexistants. Pas de gauche pas droite, ni de haut ni de bas. C'est une 
lumière globale qui semble être du vide. Mes pensées se font curieuses 
et cherchent à inspecter le plus loin possible ce milieu. Mais quelque 
chose obstrue leur progression. Une pression les contraint à rester là. 
Je sens sa manifestation, je pourrai presque dire que je la vois, que je 
la touche. Quatre lignes. Quatre lignes venues de l'invisible morcellent 
l’espace par leurs limites. Je pourrais être rassuré car leurs tracés permet 
l'orientation. Mais je suis inquiet car elles m'entourent et contraignent 
mes surgissements de pensées à rester en leur centre. Je n'ai pas de 
corps, mais la sensation physiologique du frisson monte en moi comme 
si j’étais encore humain. Ces lignes bougent, évoluent, vivantes comme 
un végétal rigide. Je revis chaque hérissements lorsqu'elles se plient, 
se dédoublent jusqu’à se rejoindre. Inévitablement vingt quatre angles 
droits, se constituent autour de moi. Je suis enfermé dans un cube.

Dieu n’est pas ce pêcheur qui m’aurait tiré jusqu’à la berge d’un 
nouveau monde. Dieu est cette chose. Ce cube. Ce symbole de la limite, 
du restrictif. Il m'a emprisonné dans sa surface. J'ai peur. Je tente de 
fuir en forçant mes pensées à imaginer ce qu'il y a de l'autre côté ou en 
allant chercher des souvenirs de ma vie humaine. Mais les six faces de 
divines les camisolent. Elles se rapprochent les unes des autres. Le cube 
rapetisse et je suis toujours en son centre. Dieu veut m'écraser dans 
sa main, me faire rejoindre le néant. J'essaie encore de penser à autre 
chose, de me projeter ailleurs mais c'est impossible. Les parois de Dieu 
sont intransperçables.
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Ce cube impalpable mais pourtant concret exerce une pression 
irrésistible. Je vis cette scène comme si sa main m’étranglait pour me 
châtier. Le voilà le jugement, le dernier, sans procès, discours ni défense. 
Je panique, je suffoque, sans pouvoir extérioriser mes émotions car je 
suis empaqueté dans le volume de Dieu qui n’a de cesse de diminuer. Il 
devient petit puis minuscule, puis infime. Je trépigne, je crise. L’image 
de mon visage dans le monde carré apparaît. Je vois ma face écrasée 
contre une vitre. Mes joues aplaties, déformées par la pression, mon nez 
contraint à se briser d’un côté ou de l’autre, et mes veines qui éclatent 
partout me barbouillant de rhizomes rouges. Et mes yeux qui semblent 
vouloir fuir pour ne pas voir le désastre tant ils ressortent de mes orbites.

La fractale cubique continue son oeuvre de compression. Je suis 
dans des dimensions où le subatomique est encore une échelle trop 
gigantesque pour comparer. Mes pensées sont maintes fois repliées sur 
elles. Elles éclatent. Tâchant de mes émotions, de mes idées et de mes 
mots les parois du cube divin. Un sifflement résiduel à l'éclatement 
tourne en boucle dans le cube. Sa fréquence est si haute que j'en perd 
la raison. J’en appelle à la rage que j’ai ressentie dans le monde carré, 
elle m'aidera peut-être à m'échapper de l'étau divin. Les hurlements 
salvateurs qui repoussent l’extérieur par l’expulsion de l’énergie 
intérieure. Je les pousse. Je les hurle comme une bête, à en briser murs 
et cloisons, parois et vitres. Mais je me piège, le son de mon cri larsen 
dans le cube et l’effet m'épuise, je n'en peux plus. J'abandonne alors que 
Dieu continue encore sa diminution volumique dans des dimensions si 
infiniment infimes que la géométrie est en bannie. Je passe une nouvelle 
lisière cette fois encore.
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LE MONDE NOUVEAU
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Avant cet instant le souvenir n’est pas. A cet instant je suis un inconnu 
pour moi-même.

D’où ai-je échappé pour être là, groggy, dans ce sombre endroit. Je dois 
revenir du néant. Quelque chose me tiédit. Elle provient de minuscules 
trous de formes aléatoires. Cela m’indique une barrière. Il y aurait donc 
un extérieur ? La douce tiédeur appelle mon réveil mais ce n’est pas tout 
à fait suffisant. Je me sens revenir du pays des origines, où les possibles 
sèment leurs graines puis disparaissent en s’accrochant au mouvement 
du vent chaud. Je ne sais pas en réalité. Je ne trouve aucun sens à ma 
présence. Je n’ai que ma pensée. Peut-être vient-on tout juste de me 
créer ? Confectionné par une machine anonyme qui m’aurait déposé ici, 
dans ce berceau à éveils. Seule chose que je sais : je suis fragile. 

D’autres choses identiques à mon enveloppe sont collées contre moi. 
Les sentir me rassure. Nous sommes une multitude à être les uns sur les 
autres, cloîtrés dans un état quasi inerte. Nous émanons un foisonnement 
de timides pensées qui se dispersent entre tous sans jamais se rencontrer. 
Je me sens seul et en même temps fabuleusement accompagné par la 
masse de mes semblables.

Notre immobilité se brise au moment où le contenant bouge. Ses parois 
se déforment et nous nous élevons avec lui. Une pression extérieure 
me contraint au mélange physique avec ces voisins inconnus. Je suis 
retourné, enfoui, puis je remonte à chaque poussée externe à notre petit 
monde clos. Le mouvement est rude  mais cela ne suffit toujours pas à 
me réveiller complètement. 

C’est au moment où notre contenant se déchire dans une plaie béante 
que je subis un premier choc. La lumière. Le déversement de ses 
particules remplit tout. Le contraste avec l’intérieur est considérable. 
Je suis inondé de chaleur et ce chaud m’énergise. Je viens au monde, 
j’arrive dans l’espace extérieur. Comme il est grandiose ! Une masse 
organique, mécaniquement subtile plonge au travers de nous autres les 
innombrables. Elle se retire emportant en son creux des centaines d’entre 
nous. J’en fais partie. Elle nous ressort définitivement du contenant. La 
lumière intense attise de l’envie en moi et dessine ma destinée, j’ai hâte 
qu’elle soit là. Je ne sais pas pourquoi, je l’aime déjà.

Le porteur dans un élan fugace nous projette dans le grand espace. Je 
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vole parmi mes compères, dispersés par la force du geste. J’étais inactif 
et me voilà en mouvement, voyageant dans l’air frais. Mes pensées 
sont excitées, je sens un évènement important arriver. Mon voyage 
s’interrompt. L’impact me malmène dans de violents soubresauts mais 
je suis incassable mon enveloppe est très résistante. Cela m’a stoppé 
net. Le sol accidenté où je me trouve me plaît même si je gis au creux 
de légères crevasses. Les autres semblables sont aussi tombés, mais 
ils ne sont pas vers moi. La lumière, elle, est vers moi. Son abondance 
m’excite. Elle porte haut l’envie que je ressens. J’ai de plus en plus 
chaud, je me prépare à son arrivée. Je ne sais pas qui elle est, mais elle 
viendra et je l’aime déjà. L’attente n’est ni brève, ni longue. Elle est 
belle car je sais que ça va arriver. Quand enfin la chaleur se cache. La 
lumière se voile d’un gris annonciateur de vie. Je la sens. Une. Puis 
cent, puis des millions et enfin des flots continus. La pluie. L’alliance 
de l’humide et du chaud sont l’étincelle qui m’embrase de vie. Je me 
sens rempli de magie.

J’étais petit et inerte. Après que pluie et soleil aient joué sur le terrain 
du temps, j’ai explosé de vie. Je ne soupçonnais pas renfermer autant 
de choses en moi. Lorsque mon enveloppe s’est brisée, j’ai déployé 
des extensions vertes. Dans une danse gracieuse elles sont parties à la 
conquête du ciel. Et mes bras, rustres et sinueux ont frayé leur chemin 
dans le sol pour agripper le coeur souterrain et me maintenir dans ma 
verticale dignité. Je connais maintenant ma destinée. Celle de réunir le 
ciel et la terre.
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Raoul Bricard un professeur de 
géométrie, ne se sent plus lui-même 
dans le monde moderne qu’il nomme 
monde carré. Il est bridé par les lois, 
codes, conventions et principes qui 
façonnent et contrôlent la société. 
À la suite d’une rencontre avec un 
chien lors d’une promenade exutoire, 
la forêt ou monde sinueux comme 
il l'appelle, va prendre possession 
de sa vie et lui faire retrouver son 
authenticité à jamais.


