
2009 AOUT – ébauche texte pour « SAUVE QUI PEAU-ROUGE » : 

 

Sur la route, un centaure m’a demandé des yeux de le sauver. Je 

perds un peu la tête. Je le sais bien que les centaures n’existent 

pas, qu’ i l s  ne parlent pas avec les yeux, et que je n’ai  aucune idée 

de comment on s’y prend pour sauver un centaure. Sauver de 

quoi, d’ai l leurs  ? Je dis centaure, sans bien connaître.  Une sorte de 

cheval , pour une part, et puis  l’homme, un buste, pas de barbe 

comme j ’ai déjà vu en i l lustration,  avec deux cornes plantées sur 

le front. Je ne fais que me lancer une hypothèse , en pleine 

tronche .  N’empêche, la créature vue était particul ièrement bel le. 

Mon premier centaure. Mon dernier aussi  ? Sans doute. Plutôt rare 

à croiser, je crois.  Beau comme une apparit ion magique, unique, 

improbable. Qui  m’aura enchanté. Incroyable. Des yeux comme 

deux nacres, avec des violets bleus et roses. Couverte d’une robe 

avec une crinière impressionnante. De plumes ? Un corps 

musculeux, nu, racé, d’une puissance.. . Peau cuivrée, presque 

rouge. Le solei l  breton ? De ce que je crois avoir vu, comme un 

visage au scalpel, dur, comme un amérindien, i l  me sem ble. Dans 

le phare, à part les yeux, que de la couleur incertaine, f luctuante. 

Un broui l lon d’arc -en-ciel, une machine à détr iturer la lumière de 

mes phares. Avec mil le motifs qui couraient sur son poi l .  Des 

tatouages, peut-être ? Un centaure un peu hautain, les cornes au 

bois torsadé. Un natif d’une noble magie locale  ? I l  se la pète ? 

Sortie du chapeau d’un Merl in  grec. I l  ne touchait pas le sol,  Je 

voyais son ombre entière parti r  loin devant sur le bitume. Ou juste, 

i l  l ’aff leurait.  Et donc quand j’ai  croisé son regard qui me parlait, 

au dernier mot, i l  a quitté la route.  Évaporé ? Envolé ? 

Dématérial isé pour se reconstituer ai l leurs  ? Je suppose à tous 

crins, au point où j’en suis ,  à quoi  bon se ménager plus  ? Fraction 

de temps, que je pense comme un temps vertigineux  ? Ou cassure 

dans le temps où je chute encore ? Le sauver lui  ? Ou qui d’autre  ? 

Ai- je bien sais i  le message ? Je vois encore les motifs  gl isser sur mon 

blanc d’œil, comme mil le mouches colorées. Affaire à suivre…  



25 août 2009 : 

 

Fini  «  Sauve qui  peau-rouge (de néoprène)  »  

Et , me voi là sans mot.  

En déconfiture de mots , coule aux babines .  

 

Un manuscr i t , encore un. 

Qui ne va pas naît re, mais qui  

Sans un cr i  prononcé, ni  sang, 

Avorte. 

 

Comme tout ce que je crée à cru  

Que je crois  bien «  fai re »  

Et  que je vais devoir  voi r   

De cave en grenier  

Voir  di sparaît re,  

Disparaît re avant moi.  

 

Spermatos perdus d’avance,  

Faute d’ovule  ?  

Faute d’énergie  ?  

Ou défaut de tchi  ? 

Ou de tchoum ? 

Faute à moi  ? 

Et  de mon tout-faux-à-tout  ? 

 

Voi là bien,  

Que je me diagnost ique toute fraiche  

La déprime post -coïtale.   



  

  


