
nous, fossoyeurs...

Respirer m’épuise. Otage d’un métabolisme impitoyable, 
j’aspire de force un air acide, chargé de relents antédiluviens, 
que je régurgite plutôt que ne souffl e. Persécution gazeuse. 
Refl ux infâme d’un âcre sable dans le gorgoton, récurrence 
infernale. J’inspire de nouveau malgré moi : les dinosaures se 
sont lâchés dans ce fl uide durant des dizaines de millions 
d’années, avec des anus grands comme des roues de camions.

Je suis un Astrogoth. Un barbare interplanétaire. Un imbécile. 
Encerclé par sa mort.

L’état de la société est un verdict sur elle-même. Elle possède 
un sens aigu de sa propre valeur. Considérons la moisissure 
comme un avertissement. D’ici un siècle, la société sera un 
concept désuet et réactionnaire, qui n’apparaîtra plus que dans 
les pires romans historiques, comme une déplaisante et diffuse 
survivance. 

Mais bien sûr que je souhaiterais que ces lignes me sauvent ! 
Rebondir sur la bédaine d’un désespoir bonhomme ! Surpasser 
mon abolition !
Mais bien sûr que je suis un crétin ! Rebondir sur l’asphalte 
d’une rue couverte de pauvreté ! Gamahucher la mort pour 
qu’elle se dépêche !
Je suis la rouille de l’absence, la nécrose de mon salut 
irrécupérable, rêvé, horripilant.



Je me sens de moins en moins concerné. Ma vie est un mirage 
lointain qui me fait des signes que je ne comprends pas. Sans 
doute des gestes obscènes. Je lui tourne le dos. 
J’entends des coups de feu – en ma direction.  
Je m’en fous. Elle est trop loin, ma vie.

Regarde-toi. C’est pour bientôt. En tout cas, pour plus tôt que 
tu ne le penses, j’en suis sûr.

Les dés ne sont pas jetés. Il n’y a pas de dés.

nous, fossoyeurs...
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