
CHANT DE CHAOS 

 

« Être ou ne pas être, crépuscules fatigants, oh viscères manquantes je me souviens du jour 

odieu  où vous na ui ent… » 

 

 Il se jouait à cet end oit de l’unive s, vide noi  où do mait le futu , une te ible lutte. L’esp it 

du monde avait d’aff euses mig aines, la uestion de l’e istence se posait enco e ; seul, il devait 

faire face aux millions de possibles et ceux-ci sans cesse implosaient de partout. 

 

« Que n’ai-je point de filles à battre ou de femmes à détruire ? Ô mes fils inventés, je me 

souviens de vous, je n’ai u’un mot à di e pou  ue tout ecommence, à mon éte nel etou  je la 

bois la lie, il n’  a u’un mot à di e, mais ce oui me end fou ! » 

Ces mots n’étant point p ononcés ils ongeaient l’êt e obscu , affaissé sous lui-même il hurlait : 

« je suis empire » mais sitôt dits, les mots l’engloutissaient tout.  

 

« Mon sommeil est immense » soufflait le grand air glacé, « ma chute est amusante » disait le 

clapotis vulgaire, « je voudrais me gratter » chuchotait le coin des choses, « taisez-vous » suppliait 

le pè e, mais sa pensée en un instant p enait feu et il oubliait ce u’il venait de fai e.  

En lui, dormaient les cycles à venir et ceux identiques qu'il avait précédés. Il n’était pas amnési ue 

loin de là, c’est d’ailleu s pou uoi il ne pouvait fai e ce choi  de l’inca nation, l’eût elle 

instantanément sauvé de sa propre engeance.  

 

Etaient à sa po tée, bien u’il l’oubliât aussitôt, les hymnes sublimes et la dévastation, le 

fromage au lait cru et les bombes atomiques, « c’est toujours pareil » songeait-il, « aux 

enfantements suivent les veillées funèbres, aux jardins charmants la guerre, les fleuves 

monteront à nouveau, la chaleur brûlera tout, puis tout finira encore et toujours en explosion de 

mort, alors de nouveau je me réveillerai avec cette furieuse migraine.  

Il avait le souvenir de chaque envol, le chagrin des petites filles et la douleur des poignards, 

puis tout se divisait et la question terrible venait assaillir son impensable gouffre. 

  « Je ne puis rien vouloir » se plaignait-il, à cet instant bien sû  t ois t ous dans l’ai  se bouchaient, 

la b ume dispa aissait et aussi le souveni  d’un cheval couv ait la pensée folle.  

Et e ou ne pas êt e, do mi  enco e, oui do mi …  

 

C’est ainsi ue dans son sommeil, naissait seule, à chaque renouvellement, une femme,  

une femme u’il faisait en êve, une mè e, ui avait pitié de lui et de son d amati ue sommeil :  

 

« Pou  u’enfin tu te eposes de tes abîmes impe sonnels, moi, pas enco e nommée je vais 

vivre, dans mes déchirements au sein de ta propre chute, je me condamne, ainsi viendra le sang, 

ainsi viend a le mot, de tes multiples êves nous enfante ons l’aut e, il au a une voi  il donne a nos 

noms »  De cette p emiè e i uption d’aut es immensités dans leu s ince titudes se coagulaient, 

cherchant à prendre forme, le choix de la conscience jailli du grand sommeil recommençait encore 

et encore, Gaïa naissait de nouveau, Eros baisait son flanc, Ouranos couvrait ses chairs, et ainsi de 

suite dans l’espoi  u’un jou , un êt e, s’ad essant au chaos, lui fît ouvrir les yeux. 


