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«M
É D I T O

par Julien Derôme

erci, gardez la monnaie. »
En découpant la pizza, on appelle Anne-Sophie, qui

ne sort plus de chez elle. Elle pense accoucher pour la
sortie du numéro 2. Elle s’emballe : « On la met où,
alors, la bande dessinée ? »
— Après le texte de Mathieu. C’est sa place. 
— OK, c’est super comme ça. J’ai vu qu’il y a encore un
dessin porno… non, je rigole.

Gwen se pose en D.A. : « Regardez tous, on n’a qu’à
mettre le cheval. C’est pas une vraie couverture ça ?! »

Bertrand, entre deux bouchées : « Bon, Julien, pour
l’édito, tu vas nous raconter une petite histoire ? »

Michela insiste pour qu’on remercie tout le monde et
qu’on encourage les gens à nous soumettre leurs
œuvres… « et tu pourrais raconter une réunion ? »
— C’est ça, et pourquoi pas donner le menu pendant que
tu y es ? Ou bien dire que je n’aime pas les poivrons…

Ensuite, il est très tard, je fume tout seul dans la cui-
sine, où l’horloge du vieux four… non, il n’y a plus de
vieux four, j’ai déménagé. Pas de silhouette dans le cou-
loir. Je vais me coucher.
— La prochaine fois je fais des pâtes, c’est plus digeste.
— Oui. Dors.

 



COPROLALIE ET ECHOLALIA SONT ATTENDUES
EN ZONE D’EMBARQUEMENT

Je ne savais pas que j’avais un problème. Je m’en rendais
bien compte, de tout, moi. Ça m’empêchait pas d’en avoir
rien à foutre. Tout ce qu’il me disait me semblait fort inté-
ressant. Deux subjectivités concomitantes dans un espace
donné c’est encore supportable. J’avais commandé deux
bières et lui une. J’avais bu la première d’un trait et buvais
la seconde à petites gorgées. 

RASSEMBLE TES AFFAIRES, 
PROFESSEUR PARADIGME, ON VA VERS LE RÉEL

Soleil, terrasse, serveuse qui circule, consommateurs
branchés. Et ce qui me frappe c’est mon attitude automa-
tique, comme une liste de lecture préenregistrée qui s’en-
clenche dans la situation ; là dans le cas celle qui veut qu’il
me fait une leçon maternaliste qui me met mal à l’aise parce
que je n’aime pas dire aux gens qu’ils sont limités ; et que par
fainéantise peut-être, ce qui se met en branle en moi est
une musique de position fœtale ; je nourris la hyène, je
m’offre en sacrifice, qu’il voie bien mon air contrit, ma cul-
pabilité : j’ai 12 ans, timidité presque livide, ensachée et
attentive, je suis une offrande aztèque, une breloque qu’on
échange pour de l’or. 
Il semble très satisfait. Il est enceint et un jour je vais éclore.
Il est très occupé par mon attention apparente. Je suis

BORBORYGMES – n° 2 54

X

In psychiatry, thought disorder or formal thought disorder 
is a term used to describe a symptom of psychotic mental illness. 

It is also known as Knight’s Move Thinking refering to the illogical way 
a knight moves in chess. It describes a persistent underlying disturbance 

to conscious thought and is classified largely by its effects on speech
and writing. Affected persons may show pressure of speech 

(speaking incessantly and quickly), derailment or flight of ideas 
(switching topic mid-sentence or inappropriately), 

thought blocking, rhyming, punning, or word-salad
when individual words may be intact but speech is incoherent. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Formal_thought_disorder

est assis de l’autre côté de la table. Il semble
aussi sérieux qu’absent. 
« T’as trop lu de structuralistes tu vois. Ton problème il est là.
Tout le monde est revenu à une fiction de terrain. Raconter
ce que subissent les gens. Faut être abordable, sinon à quoi ça
sert ? Faut parler de choses réelles. Vouloir radicalement chan-
ger la structure de la fiction, gnagnagna… d’ailleurs qui com-
mande le nouveau ? Pourquoi faudrait-il renouveler les for-
mes ? Les angles de perception ? Écoute du rock, fais-toi plaisir,
raconte un peu ta vie… Parle du racisme, t’es convaincant sur
le sujet, je t’ai vu… Tu te tortures avec tes histoires de forma-
lisme. T’es tout seul. Tu t’en rends compte ? Tout le monde
s’en fout, je t’assure. C’est pas comme ça que tu seras publié,
si tu veux mon avis. »

Formal thought disorder
MATHIEU CERTAIN



dence : mon dernier texte sur une engueulade avec ma femme
l’a bien fait rire. C’est toujours ça de pris. La petite Chinoise
écrit sur son cahier, un coude sur la table et la main droite ser-
rant sa nuque. Elle est gauchère et jolie. Le serveur nous rend
la monnaie. Il est droitier. Et semble assez con.
Bus, métro, je sors à Saint-Michel. Je vais au parc du Vert
Galant au bout de l’Île de la Cité. Je ne passe plus jamais
par là. Des mères, des landeaux,
des vieux, des étudiants
et des couples. On voit
le Louvre. On entend
du tam-tam. D’habi-
tude je rentre directe-
ment en banlieue,
chez moi. En ban-
lieue si quelqu’un
se fait tronçonner dou-
cement ça passe dans
le bruit général.
Du coup c’est comme
si c’était calme.
Là, j’attends un peu.
Je regarde la Seine.
Elle ressemble à
une vieille veine.
Je ne reste pas long-
temps. Puis, je mar-
che jusque Châtelet.
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ailleurs. Il ne voit rien. Je le regarde en ne voyant que ce qui
nous entoure. J’ai toujours aimé le début du printemps
à Paris, les filles en jupe, les arbres en fleurs, les nouveaux
afflux de touristes. Il cadre bien avec ce décor, en somme.
Ma petite attraction touristique à moi. Sait-il qu’il est une
marionnette sincère de son temps, là ? Une infusion d’être
menthe-verveine. Sûrement. On sait toujours tout,
c’est d’en être responsable qui n’est pas donné. Je me
demande s’il remarque les jambes de la petite Chinoise
appliquée, assise à la table voisine de la nôtre. Sûrement.
Elle porte une jupe plissée qui tombe mi-cuisse. Nous par-
tageons donc au moins une érection. 
Sûrement. 
Je remarque pour moi-même au passage que lui non plus
n’est pas publié. Il se fait un moment de silence avec
un plein intense de ce printemps parisien en arrière-plan.
Puis il me surprend, il se met à rire : 
Je me prends trop au sérieux ! Nous autres les lettrés on a cette
tendance non ? Hein ? Tu trouves pas ?

LA GROSSE TÊTE D’UN SINGE HYDROCÉPHALE
DANS UN ZOO 

Il lève son verre et boit comme pour paraphraser
une connivence nouvellement acquise. Je suis alcoolique
moi, je ne bois pas aux choses, je bois pour l’alcool. 
Il est sympathique, intéressant, à jour, politisé-comme-il-faut.
Nous nous quittons sur une poignée de mains. Petite confi-
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On situe mieux l’homme moderne en contexte. Il faut donc
aussi se forcer à mettre les ravages, les guerres, le postco-
lonialisme, les luttes géopolitiques au plus haut niveau,
le chômage endémique, la richesse écœurante dans
le temps de la mort organisée en surface pour l’évacuation
par le fond, sans pitié pour personne, femmes et enfants
d’abord, tous volontaires forcés de l’enthousiasme, de l’ex-
propriation générale du vécu vers le communiqué, l’ap-
paru, le reconnu avant d’être l’annihilé. Ce qui est visible
est bon. Ce qui est voyant est mieux. Multipliez les machi-
nes, la matrice vous a commandé. Elle organise aussi
la résistance pour pourvoir à vos besoins de colère.
Soyez reconnaissants car vous serez tous méconnaissables.
Faites le plus gros bruit possible dans la rumeur.
Demain est un autre tout qu’il faudra vendre. Aujourd’hui,
hier, dans 6 mois, dans 1 245 jours, la même rengaine,
la même rancœur, cachant non pas un crime mais l’inno-
cence. Ils trouveront des suicidés des grands brûlés des fous
des corrompus des tordus des mafieux des gueux des men-
teurs des lipo-suceurs, mais ne diront rien de la résonance
entre creux et plein quand on est amoureux et qu’on se tou-
che la main, donne-moi un peu de ton creux je te donne
un peu du mien et toi vole-moi mon plein je prends un peu
du tien. Le désir n’a besoin de rien, il invente ses jeux.
À ne pas confondre avec le besoin. Il faut se forcer. 
Voilà, c’est fait.
Maintenant, silence. Mieux vaut s’attarder sur le reste.
Couleurs, sons, parfums, succession, attraction.
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Je suis dans un drôle d’état en ce moment, une sorte de som-
nolence pas désagréable. Je le note dûment dans le RER qui
me ramène via gare du Nord. La Noire et son télépoche,
le mec dans la quarantaine blanchi par le plâtre, odeur
de bière et de pastis, fatigue, soucis, 40 minutes de trajet.
Bientôt je suis seul, à mon domicile, devant l’écran. 

L’AUTEUR LÈVE LE PETIT BRAS MAIGRE 
QUI PORTE SA PLUME 

Le curseur clignote. Il clignote pendant un bon moment.
Parfois j’écris quelque chose puis je l’efface. Et le curseur
clignote, en attente, curieux de savoir. 
J’ai encore sur moi toute l’impression du jeune corps
de roseaux assis en terrasse. Sa joliesse concentrée. Puis
la poignée de mains avec X, la rue, le parc, les passants,
les passagers. Cours musique. Lance ballon. Printemps.
Le texte peut se dérouler, d’ailleurs ici la virgule se sent
bien, là le point. Je suis l’autre créé par ma langue, la plu-
part du temps je m’espionne, ma porosité aux autres est
égoïste, je les vole. Un fragment d’existence est une éternité
dressée, je me couche là-dedans, en lévitation dans le spec-
tre de paille dorée, j’y dors pendant des semaines, à l’insu
de tous. L’aliénation a lieu pour les autres pas pour moi.
Je ne suis plus là depuis longtemps. 

L’EXPLICATION NE CONVAINCT PERSONNE 
ET LE PRÉVENU RESTE ÉCROUÉ POUR LE MOMENT 
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Couleurs, sons, échos d’un rire dans les couloirs de la RATP.
Odeur de pralines. Vieux mendiant musulman aveugle.
Un détail me saute au visage. Je n’ai plus peur depuis long-
temps. De manière générale. On apprend plus tôt à mourir
qu’à vivre. La mort m’est venue très tôt, comme une seconde
peau. Mais maintenant, le sentiment lui-même a disparu.
Je ris intérieurement en qualifiant l’expérience de crypto-reli-
gieuse, voire catholique. Je donne au mendiant. 
Il me parle dans la magie de l’arabe. Je ne comprends rien. 

Le curseur clignote. 

Reprenons le fil : 
Nous avons d’un côté la preuve par mille comme par un
que le non-être n’est pas tandis que la sensibilité implose
à Shanghai, Sydney, New York et Rosny-sous-bois,
que tous les radars s’affolent, que tous les moniteurs satu-
rent, que l’info déborde, et que tout cela est aussitôt
packagé marketté vendu soldé racheté échangé volé jamais
rendu. Et nous avons de l’autre côté une assertion : il faut
écrire une histoire linéaire. Ce n’est pas simple étant donné
les conditions chaotiques. Peut-être celle d’un détective.
Oui. L’histoire d’Edward Norton Ditch, dit Le Renard.
Son pire ennemi est Le Snake, Ze Serpent. Un Hollando-
Russe naturalisé Américain, Cubain, Libyen et Serbe
vivant en France. Un ex collaborateur de l’OAS reconverti
dans les années 1980 dans “touche pas mon pote”, devenu
star de punk-rock dans les années 1990 avec son groupe
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On referme donc doucement la parenthèse du monde
comme un enfant qu’on envoie au lit. 
Lullaby. 
La Chinoise portait un haut blanc.

Toi aussi profites-en, enfonce-toi dans le texte, dors.
Personne n’a rien dit. Il est fou l’autre vendu salarié
des magazines avec son histoire de linéaire. La vie n’est
plus pareille. On s’est tous habitués à ce que le présent
reste à sa place entre le futur et le passé mais maintenant
il arrive de partout, par-derrière, par-devant, en rediffu-
sion simultanée, mondialisée. Folie caractérisée voire cri-
minelle de vouloir à tout prix ignorer ce fait. À ce train-là
on va finir par vouloir rétablir l’Empire, Louis XIV,
Jeanne d’Arc et l’hymen de sa virginité. Comme si Tesla
n’avait pas fait de la foudre sa chienne. D’ailleurs, tout ça
est en cours. Je suis naïf. 

CE TEXTE EST INTER-
ROMPU PAR UNE
VENTE DE RAFRAÎ-
C H I S S E M E N T S
À 1 EURO LA BOU-
TEILLE PROFITEZ-EN ! 
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Il appuie sur la gâchette et le crâne du capitaine éclate
comme un melon mûr.
La caméra s’éloigne. 

IL N’Y A PAS DE RIEN.
C’EST MÊME SON PROPRE. 

Oui, on pourrait continuer les aventures de E.N. Ditch, dit
le Renard. Ou cent autres. Mais je n’y vois pas ma petite
Chinoise concentrée, le printemps parisien, et le temps
qui y passe. Surtout la petite Chinoise. Parce que Paris est
devenu une chose. 

Je décide donc d’écrire ce texte à la place, qui me semble
bien plus définitif : 

Elle écrit de la main gauche, un coude sur la table, la main
droite sur la nuque, son café refroidit, le temps passe, mouve-
ment, perdition, oubli, reconcentration, le serveur pose un jus
de fruit à sa table et la distrait un instant, la fontaine coule,
derrière elle quelqu’un rend la monnaie à des clients qu’elle ne
verra jamais, elle entend bien ce qui tend à se passer dans
la fibre du temps sans que rien ne nous permette tout à fait
de l’identifier, images, mots, images, mots, tandis qu’elle
retourne se concentrer, énorme, minuscule, implacable, trou noir
dans l’espace, petit point irréversible dans la métropole comme
le point final d’un texte.
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RatVomiT et enfin transsexuel libérateur pour toute
une génération en l’an 2000 après un faux-suicide… 
Nous sommes dans les Bureaux Intermondiaux de la Cen-
tralité. Le BIC. 370 mètres sous terre, béton armé, 2 654
employés renouvelés toutes les 12 heures pour raisons de
sécurité. Le détective sort de l’ascenseur privé du Capitaine. 

ED LE RENARD, il transpire, haletant, visiblement épuisé, et
s’essuie le front après avoir enlevé son feutre. — L’affaire est
énorme Capitaine !… le plus grand génocide jamais vu !…
et c’est en cours !… les pistes sont nombreuses, les indices
pointent tous vers la même direction… Et pire, Le Snake,
Ze Serpent, ne semble être qu’un rouage de toute l’affaire.
Le mensonge est colossal et implique tous les niveaux
de responsabilité de l’État, ministres, sous-secrétaires,
assistants, infirmières, instituteurs ! Mais pas seulement
du nôtre ! De tous les États ! C’est un complot ! 

LE CAPITAINE, embarrassé. — Calmez-vous Renard, vous
vous surmenez. Complot… Vous êtes fou ! Depuis quel-
que temps on vous a à l’œil. Vous prenez tout ça bien trop
à cœur. Que pensez-vous de vacances ? Hein ? Une petite
semaine au Maroc ? On dit que les autochtones y sont
infiniment serviables, la nourriture riche et variée et rien
ne coûte cher là-bas. Ce sera dans vos moyens. 

ED LE RENARD, il sort un gun de sa veste et le pointe vers le
Capitaine. — Traître fasciste de merde ! NO PASARAN ! 
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UN INSTANT DÉLICIEUX PAVEL KENIŽ.
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et il pêcha dans le fleuve et dans la mer et la nuit
il alluma des feux pour réchauffer les étoiles. Un jour il a
laissé son cheval bai courir dans
le coucher de soleil flamboyant et
il est retourné en Europe. Il vécut dans
une belle ville, avec des palais anciens,
des cinémas, des théâtres et du brouillard.
C’est alors qu’il commença à
peindre. Avec des coups
de pinceau sûrs,
il étalait les cou-
leurs sur la toile.
Un jour il pei-
gnit un cheval bai
qui traînait un
char avec quatre
roues. Le cheval
semblait résigné
et fatigué, de ceux
que l’on imagine en lisant
les romans qui parlent
d’une dure vie de sacri-
fices, de routes pous-
siéreuses, de gens qui
ont le regard fixe et qui
ne rêvent pas de chevaux
de carton.

TRADUCTION : MICHELA ORIO
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Rêve de carton

Un poète espagnol a raconté l’histoire
d’un enfant qui rêvait d’un cheval de carton. Au réveil
il n’y avait pas de cheval. L’enfant devint sérieux quand
il se rendit compte qu’un petit cheval rêvé n’est pas réel.
Mon père parle espagnol. Quand il était petit il rêvait
d’un cheval de carton. Un jour on lui en offrit un. Il était
heureux, il n’avait pas d’autre jouet. Le cheval était fixé
sur une base en bois avec quatre roues. Mon père l’em-
menait avec lui en le traînant avec une ficelle. Un jour
il pensa que le petit cheval avait soif et il l'amena à une
fontaine pour qu’il puisse boire. Il le mit sous le jet
d’eau. En quelques minutes le petit cheval disparut. Il ne
resta que la base en bois avec les quatre roues. Mon père
s’assombrit, parce qu’il comprit qu’un cheval de carton
n’est pas éternel.
Quand il avait vingt ans, mon père alla en Amérique du
Sud. Il acquit un cheval bai. Il chevauchait dans
la pampa et si le cheval avait soif, il l’emmenait s’abreu-
ver au fleuve. En Amérique mon père a vu des couchers
de soleil que jamais plus il ne revit, des nuits étoilées qui
lui sont restées dans le cœur, de celles qu’on rêve
en lisant les histoires anciennes du désert et des éten-
dues intactes. Mon père chevauchait dans le rêve. 
Il vécu en Amérique du Sud pendant de longues années,

RAFFAELE BERTOLDO
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A
Au cœur de l’orage

u cœur de l’orage, je suis au cœur de l’orage,
au cœur de l’orage et tu ne me vois pas, il y a des flocons
électriques et fragiles dans mon champ visuel, des petits
flocons qui dansent, instables, et tu ne me vois pas,
c’est tellement gentil pour les fleurs, tu me dis, et ta voix
se brise sur les fleurs, et c’est plutôt touchant je trouve,
c’est tellement gentil que cela me met mal à l’aise, et
tu ne sais pas quoi dire, mais j’ai déjà compris que tu ne
veux pas de mon amour, tout cela se consume dans
ma poitrine, tu ne veux pas de mes preuves d’amour,
cela me met mal à l’aise, tu comprends ? et je n’ai pas
le choix, je suis au cœur de l’orage, au cœur de l’orage et
tu ne me vois pas, je suis assis en face de toi et tu ne me
vois pas, tu n’entends pas l’orage éclater, déchirer le ciel,
tu ne vois pas l’éclair qu’il trace sur la paume de ta main,
je suis un peu perdue, tu dois comprendre, je pensais
qu’on était d’accord, je pensais pouvoir te faire confiance, et
tu soupires, tes mots s’entrechoquent dans mon crâne,
et un bourdonnement intense parasite mes pensées, un
bourdonnement qui ne cesse d’enfler, comme des gui-
tares saturées dont les accords lacèrent mon amour pour
toi, cet amour dont tu ne veux pas, et je plonge au cœur
de l’orage, je plonge en silence, les ailes de la nuit
se repliant sur mon je t’aime que tu ne souhaites

LAURENT ÉCHÉGUT
pas entendre, je veux juste qu’on soit amis, rien de plus,
voilà ce que je peux lire sur tes lèvres, parce que je ne
t’entends plus, il y a ce bourdonnement, ce bourdonne-
ment infernal qui me brûle les yeux, tu laisses un abîme
devant moi, et je vois un gouffre dans ta bouche,
la chute de mots suicidés, je suis au cœur de l’orage,
au cœur de l’orage et tu ne me vois pas, tu dis que tu ne
veux pas me perdre mais que tu ne m’aimes pas, cela n’a
plus de sens, cela ne signifie plus rien, tu ne me vois pas,
je suis au cœur de l’orage, ce bourdonnement infernal,
guitares saturées, c’est tellement gentil pour les fleurs, tel-
lement gentil, les fleurs, elles sont dans un vase, tu vois,
bien en évidence, coupées, sectionnées, tous ces vocables
distors expulsés de tes lèvres-crevasses, mots concassés
comme de la tôle froissée, comme deux champs magné-
tiques s’affrontant dans mon crâne aux os fragilisés,
je suis désolée, je ne veux pas te blesser, mais je te l’ai déjà dit,
je ne te perçois plus, je ne perçois plus le sens de tout
cela, tu n’as plus de substance, tu t’évapores, je suis
au cœur de l’orage, au cœur de l’orage et l’on ne se voit
plus, juste deux réminiscences, rien d’autre, peut-être
aperçois-tu un sourire sur mes lèvres, un pâle sourire
se dessinant sur mon visage, vague écho de ta désespé-
rante esquisse, mais ce sourire n’existe pas, c’est juste
un intervalle, une rature de mon âme et rien de plus,
je me souviens avoir été assis en face de toi mais tu ne
me voyais pas, peut-être as-tu murmuré une fragile
question, alors on fait quoi ? mais je ne sais pas, je pense

BORBORYGMES – n° 2 19

 



qu’il n’y a rien à faire, c’est terminé mon amour, je suis
au cœur de l’orage, je ne commande plus rien, mon sang
tourbillonne, tourbillonne tandis que tu allumes
une cigarette, et je pense : je veux que tu disparaisses,
je veux que tu crèves sur place, et ça me traverse comme un
éclair, un éclair dans mon âme enflammée, je pense :
je vais te planter, je vais te planter ici, je vais te voir mou-
rir sous mes yeux, je suis au cœur de l’orage, au cœur
de l’orage et tu ne m’as jamais vu, tu ne m’as jamais
aimé, et tu n’as rien compris, je vomis ta désespérante
amitié, ce coup de poignard au cœur de mon amour,
tu ne m’as jamais vu, mes yeux n’absorbent aucun
de tes regards, tu as envie de fuir, de te trouver ailleurs,
loin de moi, moi au cœur de l’orage, dans une nuit
d’abîme où je peins des signes que tu ne vois pas, toi,
ma seule amie, la seule que j’aime, douce et cruelle, ten-
dre et indifférente, et mon âme continue de se perdre,
météore effrité chassant des idées noires. 
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Chocolat
PIERRE-EMMANUEL LE GOFF

C’est un petit matin calme,
Une rosée aux effluves satines
Un chant d’oiseaux par delà les fenêtres.
C’est après une nuit de liesse
Un combat contre ses démons
Ses monstres.

C’est quand les draps sont gorgés de sueur
Quand la nuque se drape de douleur
Quand les gouttes mordent à la lucarne.
C’est quand la lumière est encore pâle
Quand l’on s’éveille avant le réveil
Quand le tic tac ronge le coton des tympans.

C’est un petit matin calme
Des bruits clinquants
La casserole d’alumine sur le fer glacé de la gazinière
Et les pages que l’on tourne trop vite
D’une journée qu’on ne lira jamais
Et le ventre qui râle
Et le chocolat qui ne passe pas.

C’est aussi des lèvres sèches
Sur le rebord cassant d’un bol jaune
Une cuillère d’argent qui balance dans l’onde brune
D’une mixture opaque.
Et le chocolat qui ne passe pas.

Alors on prend une tartine qui craque sous la main
On la coupe, la rôtit sur le gril,
On enlève la pellicule calcinée
Le couteau gratte, gratte
Et le ventre se noue
Et le chocolat qui ne passe pas.

Alors on porte un verre d’eau ronde
À ses lèvres toujours sèches
On le remplit encore
D’un plâtre pour les maux
Les mots qui ne passent pas ;
Le ventre hurle,
Il n’accepte pas 
et le chocolat qui ne passe pas.

Puis on entend les oiseaux
Les bruits d’une ville
Le crépitement des petites gouttes fines.
Les pages ne tournent plus,
La cuillère s’est arrêtée
La gazinière s’est endormie
Et
Le chocolat qui ne passe pas

Mon ventre est ailleurs
Il a kidnappé mon cœur
de Pierre

J’ai mal, emmène-moi.
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Poèmes
CONSTANCE CHLORE

Elle 
Sentait l’algue, prise dans 
Des eaux encloses 
Captivité au visage nu
Elle 
Ne bougeait plus qu’à l’intérieur de petits trous
Parlait par voiles plissés,
Ce qu’elle avait vu, pris dans la glace :
Transparence inaccessible,
Le blanc de son désir,
Et son visage dont la perte est signature.

***

Plus de grenouilles 
Dans le vieil étang de l’espoir
Des vents d’Orient,
La nuit écrase la musique.
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P
Parfois la nuit
MICHELA ORIO

arfois la nuit, très tard la nuit, dans le silence
d’une nuit d’été, dans la chaleur d’une nuit d’été,
les fenêtres grandes ouvertes, je pouvais entendre – je sais,
à Spinea il n’y a pas de gare, mais – je pouvais entendre
les trains qui passent. 
Un train qui passe. Si on est réveillé et si on a de la chance
seulement. Un train qui va mourir à Venise, où un train
qui part de Venise et qui va loin, très loin même.
Et tu peux partir avec lui, un jour, si tu veux. Tous les rêves
dans une petite valise et tu pars.
Moi, je l’ai fait.
Peut-être parce que j’ai toujours eu envie de partir
finalement. 
Peut-être à cause de l’été, la chaleur, l’insomnie,
les trains. 
Ou juste parce qu’à Spinea j’avais un petit lit
et une grande fenêtre.

L’aller simple coûte plus cher.
Je sais pourquoi.
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En état de fringale
J’attends que l’animal
Daigne s’approcher

La pointe des rochers
Où il vient s’accrocher
Joli piédestal

À l’éclat minéral
Projette ses longs râles
Au pays tout entier

Il n’y a pas de danger
Nous pourrions changer

Nos vies trop étales

Le monde occidental
Dans sa cage d’opale

Dessous de panier

Sans tradition orale
Appelle à fond de cale

Le grand carnassier

De la cave au grenier
Son appétit d’acier

Crèvera la dalle

Dans l’attente la salle
Nous paraîtra banale

Prenons le sentier

Broyés par le dentier
Nos songes de rentier

Nous sembleront bien pâles

En état de fringale
J’attends que l’animal

Daigne s’approcher.

F A B I E N  
L E W I C K I

Finalement le puits est profond
Trois naufrages ne suffiraient pas
À remplir son audace
Quand bien même nous aurions des visages 
Des sourires ou des traces
À glisser dans son eau
Nous ne pourrions les entendre
Toucher le ton du fou
Trois naufrages ne suffiraient pas
À briser les palaces

L’avenue est si longue
La brume à trois pas de nous
Est un sac de plumes
Il n’y a qu’à tendre l’oreille
Nous avons des abeilles
Puisque nos mains s’échinent
À rattraper nos yeux
Quand nous voulons dormir
Il nous faut nous lever
Lorsque nous sommes debout
Le sommeil nous entoure
La brume à trois pas de nous
Est un sac de poux

Alors dans la brisure
Une marche puis une autre
Les pieds glissent sur la dalle
Mais nous sommes au devant
Notre mue est derrière
Une toile de fond
Qu’on ne peut plus relire
Nous sommes en bas du mont
Il nous faut le gravir
Une marche puis une autre
Les pieds tissent bataille

P o è m e s



J’attendrai de savoir au salon – silencieux 
Étrange est ce parcours de crépuscules noirs
De nuits d’aubes de jours de rosées rouges soirs
De vents et de marais de marées de tempêtes
De lunes de secrets de forêts et de fêtes 
De barreaux et de cages de rochers et de phares
De flaques marécage-horloge en hall de gare
De lampadaires bleus de ce fragile asphalte
D’étoiles dans les cieux de nos châteaux de cartes
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Poèmes
ROBIN CZARNIAK

Roses noires II

Sommes-nous dans une caravane sous un auvent 
sous une tente

sommes-nous des fous voilés aux caresses du vent, 
que faire au pré du futur quand nous fustige le présent ?
Sommes-nous sur la vitre du jour collés derrière une affiche
ou de simples fleurs-passants dans des vases de poussière ?

Nous sommes des solaires nous sommes des flamboyants
dans les taches de cire des bougeoirs de la nuit
nous sommes des célestes nous sommes des signifiants
et l’odeur de fraise parfume nos narines
dans la brise nocturne aux souffles exaltants
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C’est l’hiver à Paris, je tousse de l’encre
piquante et des tessons de bouteille. Une gouache rouge
aussi. Je me lève à la tombée de la nuit, j’ouvre mes fenê-
tres, j’agite les poings, je chasse les pigeons alignés sur
les fers du balcon. Mais qu’attendent-ils ? Des quignons
de pain ou la teneur de mon secret ? 

Je rejoins le salon à quatre pattes, en caleçon, j’aboie,
je mords les plantes, je gifle les portes, j’étrangle
les livres. L’appartement est bien vide, juste ces graviers
que je mange et les tuyauteries à nue. C’est la tanière
d’un garçon négligé. Une seule chose me tient à cœur,
cette boîte sur la table, enveloppée de papier kraft,
qui empeste jusqu’aux toits. Comment conjurer l’odeur ?
Les voisins se plaignent, mais leur voix n’a pas de poids,
ce sont de pauvres hères comme moi. 

L’heure de la balade sonne. Je descends les escaliers,
la boîte contre ma poitrine. J’ai l’esprit alerte, une luciole
à minuit. Les mains noires. Les cheveux en désordre.
Des yeux couleur iguane. Et les boyaux d’une femme
autour du cou. Je brûle la politesse aux passants. Ils me
regardent de travers ? Je les empoigne par la nuque,
je pince leurs carotides entre mes dents. Je n’offre
aucune prise, je suis sans rayures, lisse comme le zinc,
rentré, mauvais, on ne m’aura jamais : qui sait traîner
un chauve par les cheveux ? 

Lisa en tête
ALEXANDRE KAUFFMANN

On me cherche, paraît-il. Les juges, les forces
de l’ordre, et même quelques savants. Alors je prends
les devants, j’envoie chaque matin au commissariat
des biscuits à l’arsenic et du curare en yaourt : ils sont
gourmands là-bas, ils s’allongeront bientôt le souffle
court. Suis-je chiche, au prix du timbre ? 

Rue Borrégo, je jette mon front contre les murs,
ils sursautent sous les coups, ils se gondolent, j’y mets
du cœur. Aïe, ma hargne est sans fond. Bon dieu,
Maman, où m’as-tu trouvé ? Dans la fosse des métropo-
les ou dans la morve d’un tyran ?

J’allonge le pas jusqu’à la station Télégraphe, tête
baissée. On ne s’écarte pas sur mon passage ? Je donne
de l’épaule. Malheur à qui mettra la main sur ma boîte.
Comment se fier à cette ville, où les nourrissons mon-
trent les crocs, où les crevards sifflent à l’envers au pied
des barres, où les hospices ne ferment plus à clef ? 

Les couloirs du métro, voilà la camisole, la four-
naise. Mes ongles claquent sur les carreaux d’émail.
Je suffoque déjà sous les fesses de la cité. Porté par l’élan
de l’escalator, j’enjambe les moulinets en ferraille, avec
une poignée de ménagères aux mèches oxydées. 

Il y a un grognement au fond du tunnel, la rame
arrive, je hèle le conducteur en sifflant. Jourdain,
Pyrénées, on file bon train. Je baille à la face des fonc-
tionnaires, j’adresse des pieds de nez aux mendiants,
j’accompagne les musiciens, debout sur les banquettes,
en battant quatre strapontins. 
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L’odeur de ma boîte incommode les voyageurs.
Ils changent de place, ils s’éventent les narines. Le regard
raide, le front crayeux. De vilains totems. Vite, qu’on
les escorte jusqu’aux champs, qu’on les plante dans la glaise
pour effrayer les corbeaux. S’ils renâclent, fusillez-les. 

Au fond du wagon, un enfant me pointe du doigt :
« Maman, pourquoi la boîte du monsieur sent mau-
vais ? Pourquoi il a des guirlandes rouges autour
du cou ? » Ni une ni deux, j’agrippe ses cheveux et je lui
souffle mon haleine à la figure : « Tu sais, petit, une cli-
que de pygmées est pendue à mes nerfs. Ils jouent
des claquettes. Clac ! Clac ! Clac ! Comme la canne
d’un aveugle… Mon secret est dans cette boîte, petit.
Tu veux connaître mon secret ? »

L’enfant hésite, il est écœuré par le parfum de viande
faisandée, mais la boîte l’intrigue. « Ne crains rien, petit,
approche, je vais te montrer quelque chose. » J’ouvre
la boîte, l’enfant s’approche en se pinçant le nez.
« Regarde, petit, cette vilaine tête… C’est Lisa,
mon amoureuse. Elle m’a fait beaucoup de peine, tu sais.
Pour la punir, je l’ai mise dans cette boîte. Prends garde
aux femmes, ce sont des choléras à cheveux longs… » 

Les yeux de l’enfant s’arrondissent, il observe le frétil-
lement des vers qui fouillent déjà le crâne de Lisa. « Je des-
cends ici, petit, à Belleville. C’est ma correspondance pour
le Père Lachaise. Là-bas, je creuserai un trou pour Lisa. »
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« … et je suis tellement déprimé que la seule chose que j’ai pu
faire ce soir c’est me masturber en buvant un white russian.
Vodka, Kahlúa, milk and girls !!! »

Il regarda sa montre, il était dix heures.

« … et on est vendredi et c’est toujours plus dur le vendredi.
Est-ce que je descends acheter du lait pour un autre white
russian, ou est-ce que je me mets au lit tout de suite ? »

C’était de la mauvaise foi : Il n’irait pas se coucher
parce qu’il attendait Mina. Elle devait venir ici, se joindre
à l’apéro qu’il avait décidé d’organiser ce soir avec l’équipe
de tournage. Elle allait être déçue de ne voir personne.
Déjà, la veille, il avait été « tellement déprimé » qu’il avait
préféré ne pas la voir. En fait elle serait juste triste pour lui,
parce qu’elle était quelqu’un de bien et faisait passer
les autres avant elle-même. Il pensa qu’il allait bientôt
pouvoir pleurer. Il descendit s’acheter du lait.

« … et hier, si je n’ai pas pu rester à la projection du dernier
film de Romane, ce n’est pas seulement parce que ce n’était
pas MON film (puisqu’il n’existe pas), mais c’est aussi parce
que j’avais lu, la veille, un article qui citait le film :
“Le matin, en vacances, je bois du lait frais et je n’ai pas
envie de me suicider.” Bon, et j’y ai repensé toute la journée
d’hier. Je me sentais mal. Je me sens mal depuis longtemps,
on est d’accord. Toujours est-il que j’ai pensé à Romane,

BORBORYGMES – n° 2 3736

«
Le Goût du lait
JULIEN DERÔME

… et j’étais tellement déprimé, hier soir,
que je suis resté sur le canapé. Alors je me réveille, j’éteins
les lumières et je me couche dans mon lit. Même pas
dix heures du soir ! Aujourd’hui c’est vendredi et je me sens
prêt à affronter le monde ; prêt à réaliser tous les projets
laissés en plan… Il est midi : je dévore une choucroute.
Aujourd’hui est un autre jour. »

Il avait très envie d’ajouter « qui est dupe ? »,
par méchanceté et parce qu’il ne supportait pas ce genre
d’effusion. D’autant qu’en effet, tout était faux et il n’es-
pérait pas duper quiconque. Sans prendre la peine
de sourire, il ajouta sur son carnet : « Qui est dupe ? »
Puis il finit sa choucroute.

« … et je suis tellement déprimé, ce soir, que je n’ai pas eu
envie de dîner. Je n’ai pas eu envie d’inviter l’équipe de tour-
nage, je n’ai pas eu envie de prendre un verre chez Mathilde,
je n’ai pas eu envie d’appeler qui que ce soit pour prendre
un verre où que ce soit. »

Il aurait bien continué, mais il lui sembla que le princi-
pal était dit. Quand même, il venait de boire un cocktail,
tout seul, chez lui. « D’accord, pensa-t-il, c’est pire. »
Alors il le nota.



à la création, à la mort et à la mélancolie. Ça ne m’a pas
donné envie de me suicider, mais cette image de la mort
a pris de la consistance et je me suis dit que certaines person-
nes qui pensaient au suicide devaient éprouver la même
angoisse quotidienne que moi. Et ça m’a semblé justifié
de sortir de la salle de projection en plein début du film. »

Il s’arrêta parce qu’il avait beaucoup écrit et que ça lui
prendrait des heures rien qu’à corriger les fautes
et les maladresses. Les maladresses, c’est ce qui lui prenait
le plus de temps. Les fautes, il en laissait toujours parce
qu’il ne les voyait pas. Mais les maladresses, il revenait
sans cesse dessus. Encore une fois, il ne put s’empêcher
d’être irrité parce qu’en plus des fautes et des maladres-
ses, il lui faudrait faire disparaître les mensonges. SON film,
il existait… Son film raté…

« … et il n’y a pas de raison pour que le scénario change de
ton. C’est un genre prédéfini qu’on connaît bien. Qui donne
à la vie une saveur certaine, avec l’arrière-goût un peu écœu-
rant que laisse le lait au fond de la bouche. »

Il avait refermé son carnet et buvait une gorgée de white
russian quand on sonna à la porte. Il se leva et alla ouvrir.
Il était content d’avoir acheté du lait : il pourrait préparer
un white russian pour Mina qui aimait ça, elle aussi.
Mina était accompagnée de Sophie, une amie à elle. Il les fit
entrer dans le couloir et s’aperçut qu’il n’était plus seul.
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DÉPÊCHE par CÉCILE BRISSON
VILLEPIN DÉCAPITÉ PAR UN BOOMERANG

PARIS (AHA) — Le Premier ministre Dominique
de Villepin est mort lundi, décapité par un boomerang
qu’il avait lui-même lancé.
L’accident s’est produit sous les yeux des journalistes
qui couvraient sa visite au Salon des langues étrangè-
res. Le chef du gouvernement s’est arrêté au stand
australien et a saisi le boomerang qui avait été posé là
en guise de décoration.
« Ça marche comme le frisbee, ça, non ? » a-t-il
demandé, sans attendre la réponse. Il a donné
une forte impulsion à l’objet en forme de V sous les fla-
shes des photographes. Alors que Dominique
de Villepin reprenait sa visite, le boomerang a fondu
sur lui à vive allure et lui a tranché la tête.
Malgré l’intervention rapide des secours, la tête n’a pu
être recousue.
Le Premier ministre australien John Howard a pré-
senté ses condoléances en souhaitant que ce « tragi-
que accident » ne compromette pas les « relations
d’amitié » qu’entretiennent Paris et Canberra depuis
des décennies.
Le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy a été nommé
chef du gouvernement par intérim. « Profondément
attristé par la perte d’un ami si cher », il a promis
de « surmonter (sa) douleur afin de servir la France ».
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à part – on l’avait
espionnée – vu qu’elle

ajoutait une poudre,
« de la poudre d’or » disait-
elle, mais personne, même

lors du banquet d’accueil du
gouverneur de Karakalpakie,
personne n’avait réussi à cui-
siner des carottes jaunes
comme celles de Nargìza.

Elle fit venir le dentiste, lui offrit du thé parfumé au
miel, un plateau de fruits composé d’abricots trop mûrs,
de prunes violettes juteuses, de pommes vertes un peu
acides et d’une énorme grappe de raisins noirs aux
grains tout petits et amers. 

Le brave homme n’avait pas encore touché
son assiette qu’elle lui présenta un plat de pastèque
et de melon blanc, un autre de cornichons crus,
de tomates émincées à la base et d’oignons encore
verts; un enfant ramena de la cuisine une gousse d’ail
confite, de petites tranches de fromage et de saucisse
de bœuf, des rondelles de viande découpées dans
une langue en court bouillon, un potage saupoudré
de feuilles d’aneth, des brochettes de mouton – elle y
avait renoncé mais n’en privait pas ses invités, et
bien sûr, son fameux plov. 
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Une grand-mère ouzbek

C’
AMBROISE PERRIN

était à Boukhara, République d’Ouzbékis-
tan, dans les steppes d’Asie centrale.
Grand-mère Nargìza Agzamova avait neuf dents en or
et neuf petits enfants.
Bien qu’elle mâchât encore ses chachliks de bel entrain,
elle décida, au soir de sa vie, de se nourrir uniquement
de plov.

Les touristes russes apprennent qu’il y a exactement
103 recettes de plov dans la région de Boukhara
(comme les Japonais savent qu’il y a 430 fromages fran-
çais), mais le plov de tante Nargìza (elle avait une
grande famille) était vraiment spécial : du riz, bien
imbibé d’huile de coton, des raisins de Corinthe, des
pois chiche, des petits morceaux de bœuf bien filan-
dreux, un bout de gras généreux et des filaments de
carottes, si tendres qu’ils fondaient tous seuls dans la
bouche. Et ce sont ces carottes qui rendaient le plov
de Grand-mère Nargìza vraiment spécial, car elles
étaient jaunes, non pas orange, jaunes. Comment fai-
sait-elle ? Jamais elle ne voulut dévoiler son secret des
carottes jaunes, on avait remarqué qu’elle les cuisait
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L E S  A U T E U R S :

Raffaele Bertoldo (1974) habite à Mirano, petit village au nord
de l’Italie. Il est avocat et saxophoniste. Le jour il écrit des actes
judiciaires, la nuit des actes d’amour.

Cécile Brisson, journaliste à Paris, a publié un recueil de poèmes,
Le Hurlement du papillon (Éd. Saint-Germain-des-Prés, 1995).

Mathieu Certain lit, écrit et habite en banlieue depuis toujours.
Constance Chlore naît à Bruxelles, y parcourt les ruelles, puis s’installe

et vit à Paris, depuis 2001. Elle a publié 2 romans Nicolas jambes
tordues (La Fosse aux ours) ; À Tâtons sans bâton (Punctum).

Robin Czarniak (1977) a publié un premier recueil de poèmes
en 2003 (Éditions Iris) dont il ne veut plus entendre parler.

Alexis Denuy (1977) est peintre. Il vit à Paris dans le 19e et a exposé
au Japon, en Espagne, en Belgique. On pourra le rencontrer
en octobre au salon Joël Garcia d’art contemporain à la Bastille.

Julien Derôme fabrique des mots croisés le dimanche. Pour plus
d’information, lire l’ours.

Laurent Échégut (1975) a suivi des études de droit avant de perce-
voir les Assedic. Son dernier recueil : Éternité Tardive.

Alexandre Kauffmann a publié Mauvais Numéro (Arléa, 2000), nouvel-
les. Le Faux-fuyant (Arléa, 2003), roman. Travellers (Éditions des
Équateurs, 2004), récit de voyage. Travaille aujourd’hui comme
reporter freelance dans le domaine du voyage et du tourisme.

Pavel Keniž (Bratislava, 1978) est passionné et créateur de BD, il est
aussi co-initiateur de la revue slovaque Adamantium.

Pierre-Emmanuel Le Goff – « cinéma, cirque, poésie » – protège
les phares de pleine mer et détruit ses rêves en les réalisant.

Fabien Lewicki écrit sans cesse.
Bruno Martin enfant aimait le dessin et la chimie. Il travaille dans

l’informatique et pratique le dessin sur carnet.
Michela Orio (Venise, 1974) a une double formation d’historienne et

de comédienne. En 2000 elle s’installe à Paris où elle joue
la comédie et raconte des histoires.

Ambroise Perrin, Alsacien, Européen / photographie, écrit, brille /
bref il trime pour que ça rime.
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Le dentiste mangeait, n’osant poser la question
de savoir pourquoi il était là, et vidait d’une traite
sa coupe de thé, son verre d’eau gazeuse, son verre
de bière et son verre de vodka. « Grand-mère, quand
vous souriez, c’est le soleil qui brille dans la maison »
dit-il poliment, repu.

Grand-mère Nargìza resta soudainement muette,
elle qui était si bavarde. Elle avait attendu des mois
avant d’inviter le dentiste à la maison, et maintenant,
pour la première fois depuis des années, depuis même
des dizaines d’années, elle sentit une petite boule qui
remontait dans sa gorge et, contemplant la table encore
surchargée de victuailles, la grosse volaille qui n’avait
même pas été entamée, Grand-mère Nargìza laissa
glisser ses larmes, tout juste comme quand elle avait
vingt ans et que le beau Vadim avait filé avec l’horrible
Irena de l’autre village, avant qu’elle n’eût le temps
de lui dire qu’elle l’aimait.

Le dentiste attendait, Nargìza pleurait. « Le soleil ! »
Oui, le soleil…

Alors Nargìza congédia le dentiste, termina l’assiette
de chachliks, et les petits enfants attendront encore
un peu leur héritage.
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HORIZONTALEMENT : I. Colombiennes. — II. Toxine. Du gâteau, les conson-
nes. — III. Remplir en se les vidant. — IV. Terminerai à la fin. Revendique.
— V. Termines. Terminus. — VI. En fusion. En rond et en losange.
Aux frontières de l’Europe. — VII. Marche à la télé. — VIII. Style. — IX.
S’est fait clouer par Debord en société.

VERTICALEMENT : 1. Aux coins des rues. — 2. Entraîneuse. —
3. Entraînement. — 4. C’est bien si tu es le dernier. En prononçant elle
le sait. — 5. Au milieu de la frimousse. Enduit. — 6. Pénétra. —
7. Charente. En érection. — 8. Inspire. — 9. Élaborée pour gagner.

Définitions :

Solutions de la grille parue dans le précédent numéro :

V A C C I N E S
A C H O P P E E
C H I R O T X L
H E C M O A L
E T A M E U S E
T A N I E R E S
T I E N E S D N
E S S A I E E E

1 2 3 4 5 6 7 8
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VIII
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