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Errer. 

Se taire. Marcher ou pénétrer à l’intérieur du domaine que l’opinion la moins 

sourcilleuse jugeait inaccessible. 

S’y fourvoyer parfois et, tandis que les arbres s’embrasent ou ploient sous de lourdes 

chapes cristallines, prendre pour une réalité qui se proclame ardente la flotte 

apparemment imperturbable des icebergs.  

Fuir. S’exiler.  

 

Cela ne suffit pas, bien sûr.  

Ne suffira jamais et si tout désert, glacé, brûlé de soleil ou scintillant à l’infini de n’être 

sous l’azur qu’un vain miroir de sel, aride, toujours, hanté de faunes équivoques et 

comme promis ou condamné aux lentes transhumances des mirages, si toute lagune, 

ainsi, tout châle d’ombre s’enveloppant à même l’insanité des choses n’existent que 

pour circonscrire le temps, s’en saisir ou l’incarcérer derrière un chapelet de dunes, des 

banquises, rien ne fera qu’une aussi brutale pétrification des heures ne soit en fin de 

compte pareille à quelque promesse, quelque fourbe désir peut-être, lesquels nous 

assignent à résidence au sein d’une solitude d’autant plus draconienne qu’elle se diffuse 

par les réseaux sociaux, indifférente, presque, monacale, sirupeuse, de sorte qu’à bien y 

réfléchir, à bien scruter la nuit ou les écharpes dans le ciel qu’abandonnent après les 

avoir découpées en lanières les aurores boréales, pas un cri, pas un signe ne s’oppose à 

cet empire cataleptique où nous survivons, semblables à des fantômes – des avatars… –

, les uns aimables, conviviaux, attablés aux terrasses des cafés à boire des bières ou du 

coca-cola, les autres décidément insupportables, qui ne possèdent en guise d’identité 

que leurs vieilles panoplies religieuses, tous parents n’empêche, et frères, et sœurs, tous 

ennemis ou criminels, assassins et victimes en proie à cette même sécheresse, ce même 

gel affectant très profondément la conscience.  

 

On n’en disparaîtra qu’avec moins de regrets.  

Moins de rage ou de désespérance, les souvenirs que chacun laisse à ses amis sans cesse 

qui naviguent le long des flux électroniques, ses proches, ses descendants, ne prenant 

guère de place puisque la mémoire, qu’il faut de toute évidence éviscérer, renouveler 

pourtant, accroître, expédier dans un nuage de données concentrationnaire, ne tolère 

plus le moindre mot superflu, pas la moindre phrase outrepassant la norme.  

Les blés flambent. 

La vase se mêle au lait de nos pauvres étoiles.  

Des voitures de police roulent en file indienne sur l’autoroute ou contournent des villes, 

des campagnes uniformément coagulées sur la croûte de cendre recouvrant les champs, 

les pâtures.  

Dès lors, tout s’effondre. Les foules alléchées par leur propre déréliction s’assemblent 

d’esplanades en carrefours afin de déglutir les événements vomis par les chaînes 

d’information continue, chaque expert convoqué, chaque spécialiste, chaque médiateur 

répétant à l’envi les stupidités que je, tu, il ou elle enfourneront avec le pop-corn et les 



Dix-neuvième ► Secousse Lionel Bourg ► No man’s land 

2 

pizzas fournis par les agences publicitaires, c’est si beau, le monde, c’est si bon, si 

délectable, oui, surtout quand il saigne et que les derniers amants, sur un quai de gare, 

agitent en silence des mouchoirs froissés ou un journal dont, machinalement, ils 

déchirent les ailes. 

 

Or, à quoi bon ? 

Le sable s’écoule entre les doigts.  

Les bouches qui s’unissaient tendrement ne sont plus que des hématomes.  

Il fait froid. La chaleur oppresse. Des cailloux s’usent au bord du chemin. Des fleurs 

meurent, que personne ne regarde ni ne cueille. La neige tombe. Un gamin l’observe 

derrière le carreau de sa chambre, grattant le givre dont les dendrites fondent quand il 

recrache l’air vicié de ses poumons, si bien que si tout désert, j’y reviens, toute province 

recluse en son antre le plus obscur, le plus hivernal sans doute, s’efforcent d’accaparer 

ce qui subsiste d’une beauté que les moins soumis de nos prédécesseurs avaient espérée 

convulsive ― ils la serraient, l’enlaçaient, l’étreignaient au-delà des songes frelatés de la 

possession, tout perdre, au besoin, valant mieux qu’emmagasiner des fétiches pervers et 

de fructueux dividendes ―, si toute plage, tout cordon littoral, toute zone confuse et 

vaguement abjecte se profilent à l’horizon sous les dehors de l’éternelle Terre Promise, 

pas un motif de se battre, pas une raison de vivre autrement qu’une bête ne s’opposeront 

à la satiété minérale, le pire et le meilleur auxquels nous tendions reposant maintenant 

dans les mains des équarrisseurs de chimères. 

 

C’est de malheur qu’il faudrait donc parler. 

De chagrin. De honte. De misère.  

Nietzsche s’en chargerait. Ou Marx. Hegel. N’importe quel philosophe un tant soit peu 

enclin aux rêveries spectrales, Rousseau, ou Kierkegaard, Gaston Bachelard, Walter 

Benjamin, Carlo Michelstaedter, un nombre assez sidérant de « passants 

considérables » derrière ou devant eux, Gérard de Nerval en tête, et Hölderlin, 

Rimbaud, Sylvia Plath, Dante, Kafka, Alejandra Pizarnik…  

Ils connaîtraient l’Enfer mieux que le Purgatoire.  

Moins, sans doute, le Paradis. 

Les plus indolents apprécieraient la compagnie d’animaux privés de grâce. On les 

surprendrait alors au hasard des photographies divulguées en marge d’articles lus dans 

un magazine culturel, escortés de lézards, de salamandres et d’insectes contraints de 

porter l’armure chitineuse censée les protéger de vagues prédateurs, de punaises, de 

scarabées, de cafards ou de besogneux Sisyphes sans élytres qui roulent à jamais des 

boules d’excréments au sommet de leur univers. Dépourvus de famille, peu soucieux de 

laisser leur nom sur une plaque de marbre, ils se contenteraient, si nécessaire, de 

scorpions et de batraciens oubliés des manuels de zoologie, d’arthropodes, voire de 

chiroptères ou de musaraignes plutôt archaïques. Ils rôderaient ensuite. S’égareraient 

volontiers par les cités où l’on travaille, chôme, lèche les vitrines, courbe le front et 

traverse les rues quand le pictogramme des feux de signalisation devient vert, s’étonnant 

une seconde, une courte minute à l’occasion, de ne plus ressentir l’envie qu’ils avaient 

autrefois si souvent de pleurer.  

 

C’est là que nous allons. 

Vides. Absents.  

Que nous piétinons, croisant une femme, un homme ou un vieillard qui sourit, murmure 

son numéro de téléphone, propose on ne sait quel rendez-vous ou l’échange de 

souvenirs libertins par l’intermédiaire d’un site de rencontre fort en vogue chez les 
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somnambules de la classe moyenne. 

Certains, nous en serons, nous en sommes… réservent sans se demander pourquoi une 

place dans un train, un avion à destination de Barcelone ou d’Amsterdam, de Singapour, 

de Venise ou de Marseille, de Dublin, de Londres ou de Berlin, de New-York, de 

Prague, de Samarkand. Ils font leurs bagages. Collent des étiquettes sur une valise. 

S’assurent que rien ne manque, argent, papiers, préservatifs, bouquin d’initiation à la 

pensée nomade, matériel électronique : la mort n’est peut-être pas le pire des déserts. 
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