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EN FORME, LE FŒTUS AUX SIX FILS  
SUR LA SCÈNE UNE TÊTE PARLANTE
DES SENTIMENTS, ABSOLUMENT, PA
PUISQUE LE TEXTE EST VIE, L’ÊTRE 
BRUSQUES SACCADES ET STATIONS 
PARMI SES SEMBLABLES SUSCEPTIBL
LA GUERRE PASSE NAPÉE DANS SA
SURMONTANT LE DOSSIER, UNE ID
QUAI DE LA RITOURNELLE. SANS D
SUR UN TERRAIN PARFAITEMENT L

Cynthia 3000



Si je dis à Léonie qu’il y a un mouton devant 
elle, elle le voit, mais aussitôt, sans que j’ajoute 
rien, elle l’entend bêler et imite son cri, puis elle 
le caresse et sent sa toison sous sa main.

PIERRE JANET.



N forme, le fœtus aux six fils d’or aériens ! 

Sa main gauche, grand pétale un peu aplati ; 

sa jambe gauche qui glisse, pain très al-

longé qui glisse au dehors. Une demi-divergence en dehors. 

Une demi-lune au surplus. La femme verse le silence sur sa 

tête, en sillon, suivant les impulsions reçues. La tête est suivie 

d’une amande dans un noyau dedans mon lit, le corps où il 

naît, l’eau se répand d’en haut, pluie en l’isle. Le cou est gris, 

terminé par des aiguillons sur une bordure de bourrelet, des 

rayons issus d’une fleur mâle à la mémoire d’obus. La fem-

me foule un cadavre que la guerre même – un trou à chaque 

morceau – n’a pas fait bouillie ni gaufre. Et tout ce qui vit se 

détache si bien qu’on en voit la couche blanchâtre. Le plus 
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beau poème extrapolerait en un curieux écho : s’il vit déjà 

tout cela, quelle vaine ressemblance en dirait la puissance en 

excellente diction, par quels accents morbides, imprimerait 

au moindre mouvement une vibration ?



UR la scène une tête parlante, petite bête 

aux yeux doux, la posture affectée. Sèche 

comme une apparition que le temps a voi-

lée. Jadis prêtresse on dit qu’elle professa en d’honorables 

cours, docteur, qu’elle mérita des sciences humaines. Tout le 

monde a entendu parler de ses puissants instincts, et de ses 

vers dont les initiés se régalent encore avec délices, sources 

de sciences singulières ; de cette société féminine dont les 

membres étaient tous agents du coquin, et de l’introuva-

ble gouvernement provisoire des richesses du savoir qui la 

rendit riche, opulente ; de servantes aux parfums pour ainsi 

dire mortels, de néfastes pythies qui clouaient leurs victimes 
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d’une séduction horrible ; de ces bandes organisées de …, des 

sectes d’illuminées qui fleurirent à sa suite.

Tout le monde a entendu parler, mais personne n’a jamais 

vu. C’était le goût du temps de raconter sornettes et choses 

merveilleuses.

 Dépositaire d’une science qu’on dit encore solide, l’être pris 

dans la glace reprend ses mouvements quand la glace est fon-

due. Et son caquet, c’est sa marotte (un hochet pour les fous). 

Un disciple se lève et lance quelques mots comme un mes-

sage de foi, et de tout près de nous, une monnaie pour l’adieu ; 

de cette figure que l’on rend responsable de tant de ravages, 

remue le front qu’ornent deux bouquets écartés, de violettes  

embaumeront pour un sou. Elle a gigantesque bouche qu’elle 

referme sans un mot, sans un remerciement, sans un sourire.
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