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– Et toi, dit-il soudain, avec violence.
De nous deux, tu es lequel ?
Antoine Volodine, Des Anges mineurs

But I said…
Look here brother,
Who you jivin’ with that Cosmik Debris?
(Now who you jivin’ with that Cosmik Debris?)
Look here brother,
Don’t you waste your time on me
Frank Zappa, Cosmik Debris
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Ouvrez la parenthèse
Deux récits fratricides s’enchâssent.
Deux réalités siamoises s’opposent.
Deux mondes antagonistes s’affrontent.
Il y aura des freaks.
Il y aura du sang.
Il y aura des morts.
Sans piste, il y a quand même parade
amoureuse/monstrueuse.
Le domptage virtuel des fauves
(guépard, jaguar, vampire, léopard, lynx,
puma, loup-garou, ocelle…)
cherchez l’intrus, pose toujours problème.
Romulus et Remus auraient pu se faire dévorer par
la louve matricielle exaspérée par tant de bêtise.
La bête du Gévaudan aurait pu sévir bien
au-delà de la Lozère.
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La hyène barrée d’Orient aurait très bien pu s’offrir
un aller simple pour la France et lui filer un coup de main
salutaire, améliorant significativement le score final.
Expérimenter le surplus killing version les alpages
dans ta tête de mouton en plein flashage
sur la highway pictogrammée.
En arrêt s’estomaquer sur l’antagonisme musculaire
des fléchisseurs perpétuellement opposés
aux extenseurs en une formidable élasticité motrice.
Les concurrents déloyaux se toisent sournoisement.
Les adversaires bigarrés se maudissent perfidement.
Les rivaux premiers menacent
l’équilibre familial précaire.
Le ring focalise toute l’agressivité spectatrice
disponible en tube.
L’action se lyophilise en expectative pré-fight.
Fermez la parenthèse
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PRÉLUDE///////////////////////////////////////////////

Horizontalité prégnante, alignement 32 modules carnassiers recensés en accord avec la Fédération Dentaire Internationale. Zoom sur blancheur émaillée diamant, forêt de cristaux hydroxyapatite & énaméline
tuft protéinée très près fluor. Rictus en pointe inflexion
labiale et oculaire obscurcissement parallèle demi-lune
décroissante. Sécrétion écumante dégoulinures face
occlusale, brisure rétinienne sur rayon diffracté. La
vision thermique calcule la quantité de sang en circulation oreillettes iPod en boucle repeat all, Burn décapsulé
acier tubulaire métropolitain en main. Tissu pulpaire
innervant mâchoire supérieure/inférieure. Agressivité
exprimée à l’approche d’un corps à la banalité trop affirmée. Réponse immédiate : salaryman sur la défensive.
10

cosmic.indd 10

26/09/08 11:12:52

Il capitule cédant le passage. Saisir la barre geste du poignet décisif, ne pas se laisser toucher. Quelques mèches
structurantes ébène taillées coiffées/décoiffées découvrant imparfaitement la jugulaire exposée. L’agresseur virerait albinos paroxysme orgasmique avant de se
teinter primaire, éosine confinée en bordure commissures grenadines. Vous rêvant steaks hachés. Blood is a
river. Descendre à Magenta. Vos corps comme interfaces haptiques à retour de force, joysticks cronenbergiens iPod en boucle repeat all, Burn décapsulé acier
tubulaire en main. Horizontalité prégnante, alignement 32 modules carnassiers recensés par la Fédération
Dentaire Internationale. Zoom sur blancheur émaillée
diamant, forêt de cristaux hydroxyapatite & énaméline
tuft protéinée très près fluor. Rictus en pointe inflexion
labiale et oculaire obscurcissement parallèle demi-lune
décroissante. Sécrétion écumante dégoulinures face
occlusale, brisure rétinienne sur rayon diffracté. La
vision thermique calcule la quantité de sang en circulation oreillettes iPod en boucle repeat all, Burn décapsulé acier tubulaire en main. Tissu pulpaire innervant
mâchoire supérieure/inférieure. Agressivité exprimée à
l’approche d’un corps à la banalité trop affirmée. Heurtant un salaryman au passage. Agripper la barre geste
du poignet décisif. Ne pas lui laisser le temps de réagir. Ne pas perdre de temps en s’excusant inutilement.
Quelques mèches structurantes ébène taillées savamment coiffées/décoiffées couvrant imparfaitement la
jugulaire exposée. L’agressé virerait albinos paroxysme
11
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orgasmique avant de se teinter primaire, éosine confinée en bordure commissures grenadines. Répétition
stroboscopique infinie enchaînant activités nocturnes
performatives : œuvrer de nuit dans un club décati de
type Exotica fuir la lumière du jour pour parfaire l’atavofigure surannée. Outrepasser l’essentiel de ses journées
au contact de l’acier barre réseau urbain et pole-dancer
en alternance. Déroulé tibia/fibula, diaphyse triangulaire prismatique, talent inutile numéro 1. Saisir. Descendre. Agripper. Œuvrer. Outrepasser. Dans l’ordre
et comme suit. Un erase & rewind de 5 minutes non
reconductible est accordé, perfectibilité maximale ou
comment tendre de votre mieux vers le pire. À peine le
seuil du gynécée franchit jour déclinaison phase terminale, pas le temps d’expirer, que déjà il faut détaler vernissage nail laquer. Planquer alcool premiers secours à
90° coton hydrophile gaze et fond de teint couvrance
YSL dans sac à main noir oblige. Massacre global. Il y
en a une qui échappe à la règle pour le moment, événement off. Kick Boxing Helena in the restroom. Bien
calées blancheur kaolin et autres poudres de porcelaine
lumière à détection automatique un peu hard. La frapper/griffer nervures striées de rouge, mordue sous les
revêtements siglés. Les dents/délogent leurs empreintes moulage de chair/les ongles s’impriment en motifs
courbures Lesueur. Les dents/Les ongles étancher les
larmes sanglantes qui empourprent gossypium hirsuteum
la flaque Natacha exponentielle. Sixteen reasons why I
love you. Expirer. Détaler. Planquer. Frapper/Griffer.
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Étancher. A whole program. Dans l’ordre et comme
suit. Ses ongles rouges plaqués contre les carreaux préhensiles céramique, phalanges écartées. Jeu de muscles
interosseux dorsaux. Stranguler radius & ulna, les réunir. Dégorgement liquoreux, flûtes en éclats argentins
froissés sous talons aiguilles. Crever la bulle orgue de
barbarie rejoindre se mêler à. La foule, se disperser
_le contact sera repris ultérieurement_ occurrences
circonstancielles. – Say the word slave again. – Slave. Again. - Slave. - Again… 1 Stranguler. Crever. Rejoindre. Se mêler. Se disperser. Le retour à l’appartement
se révèle salvateur les yeux fichés dans les volutes plâtrées. L’exhalaison de ses humeurs vermeilles encore
dans la bouche. La tête tournante vertige vrai, divergence vision/organe vestibulaire, nystagmus de réponse,
acouphènes bilatéraux. Ne pas aller jusqu’au bout étourdit. S’abreuver immédiatement flacon congelé coloration fushine acide. Un Mr Freeze ensanglanté entre les
lèvres. Soupirer de plaisir en sentant fondre la glace
fissurer la dentine aux racines. S’effondrer progressivement nappage ensommeillé teinté obsidienne. Flash
backs réminiscences mémorielles de la si douce séance
de soins maquillage post-baston. MMS de sa lèvre
enflée dernière image de la journée. Rapid Eye Movement. Fermer les paupières sur plasma baignant les éléments figurés. iPod en boucle repeat all. Sombrer.
1. Olivier Assayas, Boarding Gate, 2007 (a commis Irma Vep en 1996
anagramme de Vampire, hommage au film Les Vampires de Louis
Feuillade, 1915).
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