Hubert Saint-Eve

<fabula rasa>

LE CERCLE DES TRANSMUTATIONS
livre neuf
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D e n k m â l e ÷ D e n k fe m e l l e
* Denk|mal [n. 4 oder n. 1] n.
monumentum. pl. denkmale und
denkmäler; einige, wie WINKELMANN
und GÖTHE gebrauchen beide formen;
s. gedenkmal
1 - Zur Erinnerung an eine bedeutende
Persönlichkeit oder ein historisches Ereignis
errichtetes plastisches Bildwerk (Reiter~)
2 - Gegenstand der Kunst, Architektur oder
Literatur, der besonders charakteristisch für
seine Zeit ist (Bau~, Literatur~, Sprach~);
althochdeutsche Denkmäler; jmdm. ein D.
setzen jmdn. in einem Literaturwerk schildern
und ihn damit dem Andenken der Nachwelt
erhalten; er hat in seinem Roman diesem großen
Arzt ein D. gesetzt; sich ein D. setzen eine große
Leistung für die Menschheit vollbringen und sich
dadurch im Andenken der Nachwelt erhalten
3 - Eigenartiger Gegenstand der Natur aus
früherer Zeit (Natur~)
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«... alors l’âme de plomb
se change en or.»
Mo zart
La Flute Enchantée
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Voici le monument à peine dressé, qu’à
nouveau se propagent des bruits de
guerre... Etant donné sa taille, le monument du souvenir n'échappe à la vue personne ; un
édifice aussi colossal n'a aucun mal à s'imposer, surtout si le paysage qui l'accueille n'est pas à sa mesure. Gigantesque, le monticule haut-perché se
dresse, comme surgi au milieu d’un de ces giratoires tout à la fois rustiques et modernes, dans lequel
viennent se jeter quantités de routes amnésiques.
Pendant que sa base encerclée de bitume mobilise
une bonne partie de la plaine environnante, l’amas
de tôles froissées qui constitue sa partie centrale, arbitre le reste du point de vue. Au sommet de cet enchevêtrement métallique confus, l’assemblage approximatif faisant office de statue, impose son chaos
propre au chahut du socle d’airain qui laborieusement le soutient. De ce désordre tellurique se dégage la silhouette fractionnée d’une forte femme à
l’article de l’envol. Comme pour plonger, elle déploie
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de courtes ailes à l’assaut de nuages menaçants. Le
regard indifférent emballé dans un fichu de bronze
décline la moindre intention susceptible d’y apparaître. Auréolée d'une tempête de plis, la minuscule
tête participe tant bien que mal au mouvement décidé qui porte l’ensemble des v olumes d’acier vers
l’avant. Certaines parmi ces formes, bien que tordues
accompagnent la trajectoire, tandis que d’autres
anarchiquement scindées contredisent le sens de la
progression. Curieusement gauche, cette masse en
expansion déséquilibrée semble enceinte d’on ne sait
quelle créature de métal. Une frénésie centrifuge
quoique saccadée par endroits, déplie malgré tout,
la forme féminine en un ralenti presque gracieux.

Principe fondamental :
«rien ne naît de rien»
Corollaire :
«rien ne retourne au néant.»

14

D

E

N

K

M

A

L

La statue de bronze conchiée de
fientes de pigeon reste cependant
figée dans son élan. Sans doute
guette-t-elle, entre les reliefs blanchâtres, les
progrès de fines coulures vert de gris qui tentent un chemin hésitant vers le bas. Aussi nue qu'une
figure de métal puisse l'être, tout le haut de son corps
reste à découvert, comme pour provoquer la rigueur
des éléments. La poitrine pullule de mamelles comme
jetées avec générosité au dessus d'un ventre gonflé
d'ovules. Cette rafale de seins lourds invite des lignées
de bouches affamées à venir s'y nourrir. Celle-ci, une
fois rassasiées, liront avec un peu d'application les inscriptions gravées sur quantités de tablettes suspendues
à son cou. Dans un tourbillon au ralenti, toutes retombent en une orbite irrégulière autour de sa taille.
Comme autant d’astéroïdes en mal de gravitation, les
tablettes coagulent par endroit, formant avec la nuée
de seins, une sorte de bouée boursouflée. L’avalanche
d’inscriptions en effet en rajoute plus dans la largeur,

2)
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renforçant cette impression d’obésité mal répartie. Toutes chargées de listes glorieuses ou de phrases martiales, les couches superposées de pancartes épaississent
sur les côtés, une croupe déjà bien généreuse.
Deux cuisses surdimensionnées émergent de cet
acharnement de formes contradictoires. Elles s’affinent
en fuseau vers le bas des jambes, se ramassant sur de
minuscules pieds, loin d’être à la hauteur de leur tâche. Leur course suspendue devant le plissement statique d’une robe de fer-blanc découvre la médiocre proportion des jambes, faisant ressembler la statue à une
poule terrassée par le surgissement de sa propre ombre. Sous l’abri des ailes ouvertes en promesse d’un asile
prochain, des générations entières, sans doute déjà menées au sacrifice se pressent. De dimension inférieure,
un peu plus en arrière tout un peuple d’éclopés ; minuscules silhouettes de métal repoussé, comme une
traîne nuptiale escorte son sillage muet. Pourtant, ce
choeur de poussins apeurés, cheptel aviaire de victimes réduites à la moitié de leur échelle, récite des paroles gravées sur des phylactères.
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Les reliefs d’une typographie
déjà oxydée surgissent ça et là
de leur bouche hébétée :

3)

- « M È R E R A CO L E U S E , D U
TEMPS OÙ TU FORNIQUAIS
T OUTE BAÏONNET TE DRESSÉE.

/ Mère pondeuse, du
as
bas
temps où tu met tais b
des por
tées de mitraille.
portées

Ô mère
_______
écoute

/ MÈRE TONDEUSE, DU TEMPS
OÙ TU FAUCHAIS LES CER VELLES AU RAS DES BRETELLES.

/ Mère ponceuse, du temps où tu
éc
or
chais des pea
ux dont on
écor
orchais
peaux
faisait de nouvelles semelles
semelles..
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/ MÈRE POR
TEUSE, DU TEMPS
RTEUSE,
OÙ TU PRÊTAIS TES FLANCS
À L’USURE Q U I F I NA N Ç A I T
D E S G U E R R E S S A L U T A I R E SS..
/ Mère commémoreuse, du
temps où tu t’oubliais d
ans
dans
toute fosse commune à
por
tée de tton
on entrecuisse.
portée

/ Mère belliq
ueuse, du temps
qu
où tes cris d’or frais jet a i e n t ll’effr
’effr o i c h e z ll’’ e n n e m i .

/ EFFET-MÈRE !

/ CHIE-MÈRE !
/ Chère mère de
toutes les guerres
guerres..
/ MÈRE DE TOUTES
LES
MÈRES.

/ Et
c... »
Etc

Ô mère
_______
écoute
_______
encore
18
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La statue projette vaillamment une profusion de ramures métalliques depuis
la salve aveugle de sa poitrine. Comme si
la chevauchée maternelle emportait la grimace des champs de bataille dans son regard apaisé,
elle profile son ample ferraille sur le fond rocheux
alentours. L’ombre colossale, hérissée de fanions
s’étire, encouragée par les derniers rayons du crépuscule. Tandis que l’obscurité colonise le reste de
la plaine, se coulant dans le lit des routes qui prennent là leur source, l’ombre portée force le pas sur
des amas de tablettes éparpillés au sol. Des listes
interminables chargées de patronymes s’accumulent
où l’allongement de la nuit gagne ; mitraille postiche de lettres articulées, poussière de recrutement
dispersé au sol. Son vol de «victoire» balistique cependant s’interrompt dans la raideur du métal
froid, comme si sa nature de mémorial butait sur
une interrogation.

4)
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question de la refondre.

19

Que serait le monument sans
qu’il ne fut éloquent de cette
belle rhétorique belligérante,
partagée entre le «plus jamais ça» et le «à quand
la prochaine». Quoique couverte de signes, il ne
lui manque que la parole. Malheureusement, la marée
montante de bronze sale dont est issue le monument,
noie toute parole dans le manque déjà inscrit dans
l’usage précédant du métal. En effet, avant d’être statue, la matière qui la compose était un puissant canon.
Tout le lexique aphasique dans lequel, faute de mieux,
elle drape maintenant ses envolées, la laisse absolument sans voix. Or, une commémoration digne de ce
nom, implique l’oubli quant à ce passé compromettant
; une statue privée de sérénité, rassemble difficilement la
communauté . Lorsque la trop forte présence du passé
s’incarne à ce point dans une matière, s’installe un
doute qui désamorce toute cohérence.
Aussi entaché des pires soupçons, le monument ne

5)
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se définit-il plus que dans un provisoire, qu’actualise
dans le malaise chaque cérémonie du souvenir ; si
émouvante soit-elle. Une telle masse, conçue pour affirmer une repentance sereine, elle-même précédant
un pardon unilatéral, n’avance plus qu’en tâtonnant,
comme une parabole en creux qui reposerait sur une
pensée infirme de ce qui la fonde. Du reste, l’amnésie,
lorsqu’elle commémore, confine le plus souvent à
l’aléatoire. Toujours remise à demain, l’incertitude suspend le destin du monument dans un relativisme que
personne n’ira plus assumer. Faute de mieux, donc, le
monument est perçu en négatif, comme ce qu’il manque au petit bout de message pour être soufflé dans
l’oreille d’un sourd, ce qu’il manque à l’image pour
être vue par un aveugle, ce qu’il manque de couche
au grabataire pour s’étendre, ce qu’il manque de route
à parcourir pour le cul-de-jatte, ce qu’il manque de
souffle aux bronches du gazé pour respirer... En
somme, en vertu des restes de guerre qu’il contient, il
est ce qu’il manque de canon au mémorial pour être
définitif.

Quoiqu’il en soit, pour r emédier au manque,
on fera comme à l’accoutumée.
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Aussi l’achèvera-t-on en lui rendant en grandes pompes sa métamorphose. Sitôt la guerre déclarée, le monument s’en retournera aux fonderies. Ainsi, ne perdra-t-il rien de sa fonction,
lui qui existe si peu, hors de l’économie à géométrie
variable qui caractérise ses brefs moments d’existence.
Bien campé au centre de ce noeud routier auquel sa
présence martiale semble rajouter de nouveaux noeuds,
il est tantôt monument [DENKMAL] , lorsqu’il s’agit
au cours de touchantes cérémonies de commémorer
d’anciens chagrins : «in memoriam = si vis pacem + para
bellum», tantôt objet de doute [DENKSTOFF], donc
inutile encombrement d’une croisée des chemins qui
s’efface les jours ordinaires, ces jours qui défont l’ennui avec l’espoir d’une nouvelle guerre. D’un commun
accord, on se décidera une fois de plus à le fondre, lui
qui n’est déjà que confusion.

6)

Et pour confondre quoi?
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7)

« Räder müssen für den Sieg
rollen » Les jeunes veulent aller
à la guerre. Ils y mourront. C’est
sûr ! Tels ces héros fourvoyés qui flattent le
stéréotype du sacrifice à la mère. Et se crèvent
les yeux. T’en souviens-tu ? Et se crèv ent les yeux, précipités dans les listes dont sera grosse la statue
mémoriale.
Avec une fougue aveugle.
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8)

Jadis, il s’avéra nécessaire qu’un
veau d’or fut édifié dans un désert
inhospitalier. La population entière
se cotisa du mieux qu’elle put d’or en amulettes,
pendentifs et couverts dérobés au trésor de Pharaon, pour s’offrir sous la forme d’une statue cornue, une
apostasie bien relative. Ce veau d’or, parce qu’un nouveau
dieu le vaut bien, possède par rapport à l’ancien, l’a vantage
de diriger vers lui le sens des prières. Le rituel s’en trouve
simplifié. Or, n’avait-on pas mis la charrue avant le veau ?
Le dieu légitime, hostile autant aux idoles qu’aux bovins,
manifesta avec force vacarme un dépit rageur. Aussi, se donnant définitivement à lui, le peuple châtié, par antithèse,
élabora un contour fumeux qui définirait par défaut un dieu
si indéfinissable ; ceci en vertu du principe qu’il n’y a pas
de fumée sans feu...

Dans la fusion, c’est Dieu qu’on liquéfie et qu’on
recycle. Son être fumeux ne cesse de circuler entre
le chaud et le froid. Dieu finalement se complet dans
l’athanor.
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9)

Cependant, dans la métamorphose, déjà un vecteur semblable : le feu. Retenez-le : il circule ,
comme l’eau, le feu s’étale par contamination.
Deux complices. On n’en fixe aucun, tout au
plus, leur confie-t-on la sainteté.
Ceux rares, mécréants qui s’y sont frottés s’y sont
brûlés les doigts : monuments vivants au dogme de la
foi, statues de feu sur leur bûcher. Et ceux par qui le
scandale arrive, noyés la pierre au cou.
Le feu, on le sait rend liquide tout métal. Toutefois,
il ne travaille pas sans prélever la part qui sert à sa
propre digestion...
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La statue commémorative du
conflit de la veille quitte son
socle pour être dirigée vers
les grands crématoires adjacents. Là, livrée à
la combustion, elle traverse les différents états
de la propriété chimique des corps. Fusion, solubilité,
fluidification, évaporation, réduction ; la matière brassée en mouvements ralentis éructe d’informes bouillons
dont les flux croisés recombinent les éléments dispersés de l’ancienne apparence. Lorsque les bulles grasses éclatent à la surface plissée d’un magma verdâtre,
la digestion a accompli son oeuvre de transformation...
Les atomes battus en émulsion, la matière retrouve une
certaine stabilité. Au sortir de l’ébullition, à l’instant
où l’alliage se solidifie dans le moule, quand coagulent ensemble, gaz, plasmas, molécules av ec les butins,
les carnages et les héros anciens, la jouv ence rend un
canon fier et adroit. Elémentaire et limpide à présent,
la nouvelle anatomie du métal se réduit à un long cy-

10)
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lindre dressé vers le ciel. Belle bouche à feu en érection
qui crache, habitée par une langue rayée qui usera du
feu en partage de son calibre. L’ordre nouveau triomphe de l’ancienne confusion du monument.

Du reste, le monument n’a pas plus fait la guerre
que le canon n’a fait la commemoration...
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Bien entendu, les statues
antérieures contenues
dans la mémoire du métal se sont tues, poursuivant leur énumération silencieuse au profit du canon qui
laisse parler la poudre. Qu’ainsi s’allongent les listes futures. Têtes brûlées. Ventres emportés. Membres déchiquetés. Cris perdus. V oilà des coups de
gueule qui pour ce jeune canon, frais émoulu des forges
de Vulcain, seront de bonne guerre. Déjà, il martèle sa
chaude haleine par une parole qui devance l’or des
statues auquel la répétition le destine. Vienne la nuit,
sonne le coup de semonce. Vienne le petit matin, résonne la salve. Bénie soit la balistique, parce qu’elle
réchauffe le discours d’une culasse qui n’a pas fait
vœu de chasteté. Mise à feu. Tir de barrage. Bombardement. Pilonnage.
Ainsi de suite !
Deux formes donc, issues d’une même matière se

11)
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partagent la réciprocité d’une parole déclinée sur
deux modes différents
deux niveaux d'énonciation :
- d’une part, CANON
Tout à sa grammaire de raffut exclamatif,
vociférations génératives d’un alphabet de feu,
détonations superlatives, fracas injonctifs;
le monde boit ses paroles impératives
à forts relents de poudre.
- d’autre part, STATUE
Silence d’or, messe basse de signes sans pistes,
houle d’une peau de métal, surface grise à remplir
de formes, néanmoins déchirée de fluctuation
sauvages, imaginaire des monnaies ;
le monde boit ses paraboles muettes.
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Entre parole & parabole : toute l'épaisseur
imperméable du passage.
Rentabilité et productivité en dépendent...
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Destins complémentaires
dans la répétition. Du
moins, jusque là. Ces choses arrivent. L’un cause - élève la voix, l’autre
se tait, baisse le ton - conséquence. Guerre. Statue-monument, puis guerre à nouveau. Un même alliage transite dans la cocote-minute. Mais aux deux
bouts, l’expression qui en résulte se contredit, pire
s’annule. Transhumance liquide, nœud physique;
d’un lieu à l’autre, d’un lien au suivant : semblables
au point de ne pas s’entendre. L’équilibre se perd
dans une matière centrale en ébullition qui confond
tout en une sorte d'aporie vacillante. La course des
atomes surchauffés heurte le temps : l’histoir e
ébouillantée sombre dans l’échange. Rien ne se perd, tout
se transforme. Mais l’échéance de l’échange devient
le siège brûlant de la répétition. Or, la répétition enferme. Le recours systématique à une même procédure confine au bégaiement. A force, la règle du

12)
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temps s’emmêle, le canon se prend les projectiles
dans le tapis de l’éternel retour. Passé et futur ignorent un présent qui peine à se situer. Tout comme
l’âme, le présent est nomade. Aller-retour, font et défont le cycle de sorte que la frise chronologique s’en
mord la queue. Et la mémoire déréglée par l’instance
des retours toujours plus fréquents, cuit l’histoire en
une soupe que seuls mangent les héros. En ébullition eux-même, distillés lorsque leurs corps évaporés se dissolvent en charpie, ils en restent bouche
cousue. Le silence au cours de la chaude liquéfaction, ôte les mots de la bouche à feu.

Economie. Là où il y a du feu, le complémentair e. Une chose profite de l’autre. Système.
Guerre. Commémoration... Passage. Echange.
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Un mythe raconte l’origine de la
première statue. Jadis, bien
avant les premières guerres,
Dieu en personne pour la bonne marche de la
création décimait des populations entières d'impies. Une femme en pleine fuite alors, s’était inopportunément retournée. Elle n’aurait pas du, car voir derrière soi est dangereux, à plus forte raison si c’est le feu
du ciel qui vous pourchasse. Cette femme mythique,
plus amère que mère, malgré les mises en garde se retourne. Elle n’y tient plus ! Aussitôt le spectacle de la
destruction derrière elle, la saisit. Happée, elle comprend que l’anéantissement lui est également destiné ;
son corps se fige, instantanément précipité en statue
de sel.
Ou était-ce en statue de bronze ? Ses y eux à jamais rincés par le feu, ont accueilli la mort lancée aux trousses
des fuyards. Se retournait-elle pour le salut de tous ?
Cette faute trop lourde, la statue de sel ou d’airain la

13)
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partagera donc avec les infidèles que le courroux divin
extermine dans son dos, ceci aussi longtemps que son
regard fixera le fond de la vallée. Le spectacle qu’elle
n’aurait pas du voir la rattrape. Rendue complice, elle
aligne un silence forcé sur le fracas de la destruction.
L’empreinte fatale qui se dessine là, dans ce paysage
fantomatique de rocs de sel, ressemble à une mort blanche donnée collectivement, à un lynchage camouflé par
la pureté abrasive de l’aube. L’ultime crispation de la
statue pétrifiée dénonce le sacrifice dont elle-même
reste la victime exemplaire.
Certes, son innocence qui l’a toute retournée, bouleverse l’ordre des choses, mais les inversant, elle les suspend, le temps que la tétanie emporte tout. Or, ce coup
d’oeil furtif jeté derrière elle, rev enu chargé de malédiction, non seulement la cloue sur place, mais par contrecoup, condamne également l’histoire immobilisée à
tourner sur elle-même, se répéter. Pour l’éternité, sa
présence massive de statue désordonnée témoignera
de la culpabilité triomphante, capable de contaminer
quiconque se retourne. Et parce qu’en son sein elle a
enfoui son propre cadavre, elle est tout à la fois témoin,
victime, monument et tombeau.
Sacrifier fonde un nouvel ordre que l’édification du
tombeau prolonge et perpétue, autant qu’il étend l’amnésie sur la violence qui l’inaugurât : «Ainsi vous êtes
des témoins et vous approuvez les actes de vos pères ; eux ont
tué, et vous, vous bâtissez.» (Lc 11, 47- 48). Or cette colonne de sel ou de bronze, face à la mer n’en finissait
pas de commémorer l’holocauste qui permit au monde
sauvé, de poursuivre sa route sans avoir à se retourner.
Malheureusement, après une longue période de paix,
une guerre terrible ravagea la contrée, de sorte qu’on
se résolut, faute de matières premières suffisantes, à la
fondre en canon, munitions et autres produits dérivés.
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Mais qu’en sera-t-il du cadavre, dans quelle
mesure participera-t-il à l’effort de guerre ?
Le cycle ainsi enclenché se poursuit jusqu’à ce
jour !
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Il y a donc une statue, mais
est-ce bien la même? Une statue donc sur son socle boulonnée, elle publie en caractères ineffaçables
une avalanche de noms et d’exhortations. Fumée
d’un feu qui couv e en elle, une statue qui n’en finit pas
de sauver le monde mis en péril par l’explosion future.
Une statue rédemptrice, couv erte de chronologie qui arbitre la direction du temps. Une mère guerrière, fondue
dans un moule av ec les enfants qu’elle a dévoré, qui passe
par l’état de fusion liquide pour accoucher. Sanctifiée par
l’eau brûlante du bain. Régénérée par l’immersion lustrale. Toute métamorphose la recompose, de sorte que
chaque passage est pour elle l’occasion de donner naissance à un monde meilleur... Il n’y a pas que l’eau qui
dorme ; elle fait communiquer les vases . D’où le recours à
la répétition. Aller-retour qui prétend mêler la physique
à l’histoire .

De la sorte, dans la répétition s’accomplit
ce qui de toutes façons doit advenir.
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Pour qu’une statue puisse se
voir comme telle considérée,
dans toutes ses implications
posthumes, elle aura soigneusement respecté
le canon. C’est à dire que le jour qui l’a vu naître
se place sous le signe d’une rigueur déjà constituée. On
appelle canon cette géométrie finalement peu variable
qui préexistait à la conception de la statue. Tout simplement, la statue aura été conçue sous toutes ses coutures
suivant la règle. Aussi stricte qu’un tir groupé, conforme
au modèle déposé, la règle s’impose à toute opération
esthétique. Le canon désigne l’appartenance à l’idéal, qui
lui même pratique le renvoi d’ascenseur en direction des
hauteurs. La statue en somme pour être déclarée «belle»,
respecte des proportions type. Tout en elle incarne le prototype ; ce qui la dépasse en elle, résulte du polissage
entrepris par des générations de sculpteurs depuis la nuit
des temps. Les attributs qui se sont émancipés du temps,
à l’œuvre dans sa constitution lui assurent quelque chose,
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sinon de divin ; du moins l’onction d’un lointain, aussi
proche qu’il puisse être. Le canon visite la statue, comme
si une raison supérieure, descendue du ciel la rendait
supérieurement légitime. Le canon en effet, appartient à
la catégorie de l’Annonciation. Il procède de ce petit bout
de message que murmure Dieu quand il engendre. Cette
exemplarité transcendante, confère à la statue une aura
qui ne négocie aucune des relations qu’entretiennent les
parties avec le tout. Tout est déjà écrit. La règle habite la
sculpture pour s’y transfigurer. Ainsi, en forte odeur de
sainteté, son apparence descendue des cieux, sera à la
mesure de l’harmonie, de la régularité, de la symétrie
que recommandent par ailleurs, les glorieuses injonctions
de l’académie, garantes, quoique laïques, d’un ordre
transcendant. Donc au parfum du canon, la statue tend
au parfait ; tellement bien tournée en général que le particulier s’éclipse comme une gageure.
Le canon lui même, issu de cette autre batterie culinaire n’échappe pas plus à l’espèce sonnante et trébuchante de la règle. Mais quel canon, pour un canon ? Quelles règles en fixent les bonnes proportions ? Conformément à quel idéal entonne-t-il son canon, sinon qu’il imite
par sa partie vocale un thème à plusieurs voix précédemment énoncé par la statue ? Mais comme cette dernière se complaît dans le mutisme, le chant du canon se
charge de l’exprimer par la déflagration tonitruante de
l’obus... Transformation, échange, perfection, succession,
accumulation et finalement, évacuation du surplus sous
forme de sacrifice : le canon hérite de la statue, il recycle
dans le boucan le silence de cette dernière. Cause commune dans la sainte métamorphose. Tout est pour le mieux.
L’église, du bon côté de la culasse, érigea canon sur canon, bulles et nulles, combines douteuses, qui inaugurèrent l’ère des statues canonisées parallèlement aux carbonisés des bûchers. P enser dans le canon sans se boucher le nez. Penser un corps entier du droit dit canon.

On y patauge toujours.

36

D

E

N

K

M

A

L

Canonisé saint. Comme mis
au frigo de l’éternité. Gelé en
statue de règles pour la postérité. Ainsi en va-t-il des saints et des héros.
Roulés dans la merde canonique dont on connaît l’énorme propension à durcir au soleil, ils sont l’objet d’un culte qui réclame que leur soit dressée une statue. Qu’il s’agisse de Thérèse d’Avila, de Maryline ou
de Stakanov, l’autorité élève des statues qu'elles livrent
aussitôt aux populations laborieuses dans le dessein
d’élever les âmes, afin que pieds et poings liés, cellesci se mettent au travail, qu'elle produisent et soient rentables. Au vu et au su de tout le monde l’instance dirigeante sculpte une vie, strictement édifiante pour en
faire un modèle consacré. Le concile comme le parti,
tout comme les médias aujourd’hui, canonisent à toute
volée de bois encore vert des comportements que chacun fera mûrir. Légiférant par le droit, le pouv oir décrète le statu quo qui statufie : le canon produit le saint.
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Voilà la statue statut ; forme parfaite par décision juridique. Celle-ci en tant que modèle méritera l’adoration.
Héros et saints connaissent ainsi la sur-vie, comme
si la vie qu’y projettent les adorateurs pouvait les émanciper de la mort. La statue se mettrait-elle à saigner les
jours de grand v ent, qu’elle n’en sera que plus rédemptrice. Car il arrive que les statues saignent, les plus perfectionnées y rajoutent quelques larmes qui perlent sur
la froideur de leur joue, certaines pleurant parfois à
chaudes larmes des torrents de sang ; l’option existe à
Naples. L’icône exemplaire, comme de coutume sera
célébrée sous forme de statue, et si par hasard la guerre
tardait à s’achever, toutes seront refondues en pièce
de 89. Destin de fond, festin de formes. Le calibre du
canon dépendra du degrés de sainteté de la statue,
donc de la servilité mise à penser dans le droit fil du
canon. Droit comme un statut. Rayé comme un canon.

Il y avait un saint. Il aura mérité
du canon.

38

D

E

N

K

M

A

L

17)

Nombreux, ils tombèrent.
Nombreux et toujours plus.
Les statues thésaurisaient
les rides des canons, rides gravées sur les
crosses, entailles comptables des victimes.
Statues marquées du nombre, vierges et intactes
malgré tout. Pauvres soldats. Tombèrent au champ
d’honneur , pour célébrer l’entrée en sainteté canonique qu’ils savaient devoir à la métamorphose. Règles de circulation intense, par quelque bout qu’on
s’y engage, la mort en fera son festin. Célébrer la
répétition dans l’histoire consiste à faire au pays don
de sa personne, que cette dernière à quelque moment que ce soit, partage l’honneur de participer à
l'effusion commémorativ e avant la grande fusion.
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Espace et temps réconciliés ainsi se
refont une santé, digérant ces corps démembrés, tombés comme personne dans la marmite. Tombèrent de routes en dér outes, de modes en codes. Pauvres soldats !
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Tombèrent nombreux et plus
encore. A ceux qui se relevaient, il manquait jambe ou
bras, oeil ou nez. Arsenal anatomique amputé, devenu engrais, ils témoignèrent du bon
usage de la métamorphose qui risquait de se reporter dans les manques de la statue. Mais survivants
cependant, ils témoigneraient de toute la surface de
leur poitrine couv erte de médailles, de la nécessité
de poursuivre un cycle si bien huilé. Poule ou oeuf.
Dent ou oeil. Parole ou silence. Son ou bruit. Sens ou
chaos. On commence à répéter difficilement.

Le salut s’y trouve, à commémorer.
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Ils témoignèrent autant de
la métamorphose que de la
répétition qui les a baisé.
Car si cela recommence, forcement quelque
chose se transforme. Canon ou monument,
la guerre à gros calibre sera ce qu’il reste pour compléter le cercle devenu vicieux qu’est l’histoire. En
tant que dénominateur commun, ce que comble la
guerre compte pour du leurre. Leurre tartiné sur la
transformation de l’histoire. Recul du canon, encul
de l’histoire. Toute ogive fait l’éloge du canon, et inversement, ménage une niche pour la statue ; l’histoire s’abrite en dessous. Dispositif traducteur à
l’œuvre. Sillage étrange d’un même qui ne change
que de signifiant.
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Même cru, deux états d’une matière commune. L’ogive est autant dans le canon qu’au
dessus de la statue. Tueries par l’ogive et
commémoration en ogive : voilà la ressemblance, exaltée et promue, ainsi le monde
avance.
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Et devant cette profusion
isomorphe, de guerre lasse,
de toutes parts pourchassé,
il arrive que le canon se retourne sur luimême, comme en écho de l’engrenage fatal
qui transforma une fuyarde mythique en statue.
Toute canonnade d’ailleurs, s’achève dans l’aphasie,
faute de munitions. Plein la gueule, le canon (chauffé)
à blanc aussi se r etourne ! Et le revoilà statue de sel,
d’airain ou d’acier... Terminer une guerre retourne
les arrières vers l’avant, car se retourner, on l’a constaté, comporte un risque. Nul, confronté à ce qui le
suit, n’échappe à la malédiction. Aussitôt pétrifié, le
canon retourne à la case départ. Derrière, il n’y a que
silence du mal qui s’accomplit, et ce silence compte
pour de l’or que d’aucuns s’empressent de récolter .
Il faut sav oir terminer une guerre. D’où la paix ;
d’aucuns ramassent la mise ! Profitant du silence du
canon, ceux qui complotaient aux arrières, fauteurs
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de guerre et marchands d’armes déboulent aux
avants pour ainsi récupérer l’avance sur investissement. La transformation tient toujours du miracle
parce qu’une fois arrivé à son extrémité, le mouvement du balancier ne s’étend pas au delà de l’angle
qui l’articule. On efface. Le compteur revient à zéro.
On ramasse et rien ne va plus : tout recommence ! Canon, statue : transmutation - métamorphose : un coup
de baguette qui jette aux yeux la poudre d’escampette.
Qui voit, croit. Mais qui ploie, décroît. La foi parfois
en prend un coup.

Eau en vin, vin en sang, marchandise en
pr ofit, canon en statue.
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21)

On aura par ailleurs reconnu dans le canon la
prière préparatoire à
l’eucharistie doublée de la narration de
son institution. Le rituel de l’élévation, offrande du corps et du sang dans la liturgie. Bref,
on adore la transsubstantiation des espèces - pain et
vin deviennent corps et sang ; une transmutation délivrée des pesanteurs de la machinerie alchimique. L’imbécile regarde le doigt, tandis qu’on vole la Lune.
Elévation, l’hostie, le calice, et le canon s’achève:
«Pers ipso et cum ipso et in ipso...Amen». Canon en
communion. Sacrifice en cohésion. Profits en adoration... La relation gagne et le butin s’accumule, histoire que quelqu’un se l’approprie. Le soldat immobile devant l’hostie, n’y voit que le feu que lui subtilise l’affairiste. Il est bon que le soldat agenouillé soit
béni, ses yeux s’enfoncent déjà dans la terre qui accueillera sa dépouille mutilée. Le baptême se pro-

44

D

E

N

K

M

A

L

pose de lui faire chanter cette continuelle mélopée
du baisé ; qu’il reste témoin de l’échange des profits
de guerre dont lui-même ne retirera que cette gloire
qu’il partagera, figé avec nombre de ses semblables
derrière la statue. Spectateur en pâmoison devant
ce qui change de main; attentif à la miette à ramasser. Témoin frigide de la mainmise. Soumets-toi !
Sur le parcours du sponte-sua du guerrier, installé
comme un guichet, une halte de ravitaillement, une
borne qui sanctionne pour que soit maintenue la distance envers la transformation : le confessionnal. Un
confessionnal qui traie les aveux des écarts au canon, qui exige des refoulements mal assurés qu’ils
n’aillent rien perturber de la sainte ordonnance :
vierge et sacrée. Et la pénitence pour ce travail à moitié fait ? Purgation. En première ligne, devant l’artillerie. Et voilà le canon de plus belle en statue mué.
Eternité de l’ordre...

Le spectacle assuré, tout r este en place.
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Le tour consiste à installer l’illusion du perpétuel,
de l’immuable transfor mation, toujours semblable, de l’éternel
«inversement». Inv ersement, chiasme :
bretelle de la logique par laquelle peut advenir le
sens unique, si le rapport de cause a pour effet que
rien ne soit touché des choses qui changent de
mains. Rien ne se perd pour qui a la mainmise où
choses et monde s’ordonnent. Pas même le spectateur, car il fait autant l’œuvre lorsqu’elle est statue,
que la guerre, car le voilà soldat.

22)

On n’y peut rien. Il y a les baisés, et
puis les malins. Ainsi soit-il.
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Que se passe-t-il lorsque
Pygmalion ou bien Dieu
donne vie à son bricolage
de terre. Qu’il souffle à l’oreille de sa statue, je ne sais quel message. Le léger déséquilibre qu’apporte ce souffle, quand bien même celui-ci lâché au fond de l’argile ne sait pas où se mettre, déclenche la danse des atomes qui fourmillent
en tous sens. Un peu d’haleine, et les neurones s’entrechoquent. Une parole chaude tombe dans l’oreille
d’un sourd, et les doigts encore glaiseux saisissent
l’air. Du coup, ça y va, ça vit de bon cœur, quoique
se développant sur le malentendu. D’autant plus que
ce creux nomade, chargé de l’haleine divine passera
aisément pour l’âme. Donc, pourvue d’ âme cette vie
nouvelle s’émancipe. Aussitôt elle vaque, rendant
grâce au Seigneur. Or, l’âme de la fraîche statue appelée à la vie, de par son poids et par l’incertitude
de sa localisation physique, l’entraîne v ers le bas.
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Ce que nous prenons pour la gravitation n’est rien
d’autre que l’amplitude du destin que nous promet
l’âme lorsque sa masse migre v ers des chevilles qui
enflent. Pour preuv e, dès qu’il y a un vide, la béance
nous aspire. La chute reste notre lot ; une destination au bout de laquelle se trouve immanquablement
le canon, avec toute la panoplie guerrière qui l’accompagne. Une perfection qui se met à vivre, emprunte toujours la pente la plus fatale. Si infime soitelle, le meurtre en série conclut le mouvement. Continuellement, nous marchons à côté de l’abîme. Au
contraire, si la vie retournait au végétatif ; qu’elle
fige et se transforme en statue, que devient alors
l’âme ?

Les combinaisons des atomes ne sont ni
arbitrair es, ni en nombre infini. La somme
des éléments est infinie, de même que le vide
est sans limites. Aucun corps n’est composé
d’une seule sorte d’élément.
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La statue de Pygmalion,
Galatée , cette femme
creuse à qui Vénus offre la
vie, ne figure peut-être que l’aveux d’un
état stoppé pour le proposer comme immuable ; le temps d’en jouir, le travail de la mort commence ; il faut déjà s’en souvenir. Donc commémorer. Le travail de la mémoire réclame une scène.
L’unité de temps et de lieu s’y donnent en spectacle,
mais comme le montre la leçon de Galatée, la vie n’en
a que faire. Que le canon précède la statue, ou que ce
soit l’inv erse, l’important c’est la guerre ; c’est tuer
qu’il faut. Un cycle digne de mettre l’histoire en marche implique une succession de temps bien définis.
Malheureusement, l’omniprésence de la répétition
dépose sur le temps des résidus qui entraînent le
doute quant à son bon déroulement. Peu importe
donc le statut de l’histoire, pourvu que se poursuivent les massacres. Du reste, la toute puissance de la
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chronologie ne préoccupe que celui qui a la main,
les autres combattent.

Heureux ! Heur eux celui qui a la transformation sous la main, car son geste tout
en amorçant le canon, lui remplit les poches.
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Si l’absolue cohérence de ses
proportions procure viabilité
à la statue, une sorte d’âme
donc, où passera cette partie essentielle qui
constitue son principe au cours de la transformation. Comment l’opération si brutale débitera-t-elle
en tranches cuites une âme si subtile ? Principalement
constituée de règles et de proportions, le noyau se noierat-il, ou se renforcera-t-il au passage ? Que se passe-t-il au
cours de la combustion dans l’alambic, lorsque l’âme, de
plomb se change en or ? En cas de transmutation : le souffle propre à l’âme, se sublime-t-il en bronze ?
On appelle «âme» l’évidement intérieur d’une bouche
à feu. Le calibre est la mesure de l’«âme» du canon, en
millimètres. Le siège est précis, localisable : une culasse
pourvue de poids et de mesures, puisqu’il en va de la pertinence
de l’obus qui s’y logera. Quelle statue ne serait pas jalouse
d’une telle précision. Objets inanimés, avez-v ous donc une
âme ? Votre intériorité raisonne-t-elle, à plus forte raison
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si vous ètes canon ? Chosifiez-v ous de telle sorte que l’âme
se manifeste alors par un quelconque signe ? «Das Ding
dingt» , nous a dit Heidegger ; en allemand en effet, la chose
tinte : elle chosifie en bruissant joliment. Certes, pour le v ocabulaire, le canon dans son for intérieur dispose bel et
bien d’une âme, tout comme la statue, mais de quelle amplitude de mouv ements disposent-elles ? Au cas où tous
deux la partageraient en alternance, la localisation chez
l’un ou chez l’autre a-t-elle un effet par contrecoup ? Comment se rend l’âme ? l’échange est probable, l’âme en fusion liquide, noyau venu de la statue, transite dans le chaudron. Là elle baigne dans son jus. D’abord au fond où elle
cuit à fendre l’âme, puis allégée, elle barbote en surface à
gros bouillon d’or liquide, otage des convulsions douteuses des bulles. Dans cette matière première, originelle, saupoudrée de poussière philosophale se forme le remède universel ; cette santé métallique dont on tire la force d’âme
des guerriers. L’opération qui consiste à transférer la pureté née d’entre toute les épurations, emprunte le chemin
en tire bouchon de l’alambic. L’âme n’est plus chevillée au
bord, elle tourbillonne. Ainsi s’explique l’a pparition de
rayures en spirale étirée à l’intérieur du tube fraichement
démoulé. En effet, ces lignes spiralées qui parcourent l’intérieur du canon sont un peu comme des lignes de chance
surgies d’une vie antérieure, puisqu’elles constituent bien
un dépôt d’âme, un reste de transcendance saisi de vertige. Voilà pourquoi un canon rayé capable de fendre les
plus belles âmes n’est pas susceptible de s’enrayer. C’est
bien d’âme bien née qu’il faut parler, même d’ âme damnée, si l’on tient compte des ravages que celle-ci fera en
serv ant dans l’artillerie. L’équivalence qui va du tout au
tout en passant par le rien, accompagne le cheminement
de l’âme. Statue en canon et inv ersement. Ames-soeur
qu’engendre une même âme en peine. La filière de la réincarnation pivote pour accoucher d’une guerre réparatrice
qui régénérera les flux marchands. L’équivalence des âmes
arme la valeur qui n’attend pas le nombre des armées.

Les voix de l’échanges s’interpénètrent. Fautil que la guerre soit belle.
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Ce message soufflé par
Dieu à l’oreille de la créature. Verbe électrique
tombé des viscères du ciel. Et le verbe s’est
fait chair à canon. Détonation de l’âme, dans
l’âme du canon futur, une fois le coup tiré... Une
scène primitive : l’explosion qui pr ojette ses particules
au loin dans quelqu’ovule accueillant. In vitro. La statue mère porteuse du canon. Le contenu de la détonation : une vague peut-être. Vague à l’ âme du calibre
déjà. Canon nourrisson et heureux de l’être. Vague
qui engendrera la tempête, la chair retournée par le
soc du canon, état transitoire, née du bout de message.
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Parole. Chair e à canon. Chair à cancan. On
se souviendra du verbe.
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Qu’il soit sphérique, conique ou cosmique, qu’il
émane du divin, qu’il
soit affublé de petites queues, qu’il s’assume boite à mitraille : le v erbe. Unique et
massif. Celui par qui la vie arrive. La métamorphose s’en suit ; le cycle s’organise. Tous ces petits
bouts de message comme ces ruines déjà inscrites
dans les monuments sitôt conçus, s’approprient une
portion du sens qu’ils véhiculent, le redoublent pour
opérer dans l’intrinsèque. Répétition interne qui
imite la vraie. Petits bouts de sens et petits bouts de
chaos qui veillent à rendre les reliefs des restes, ce
qui s’est perdu au cours de la transaction. La répétition laisse un fouillis de décombres qui s’ordonnent
en ruines. Petits bouts de sens vrillées qui accompagnent
la grande transformation, ils sont le chœur qui commente
la transformation en souvenir. Du meurtre fondateur
au canon du comportement social, les monuments

28)
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en sont témoins. Ils commémorent le stéréotype.
Dans ce chaos d’implications multiples en transformation, le message soufflé à l’oreille reste sans importance, ni même la guerre ne prétend au moindre
statut. Vrai, faux se perdent dans le brouillard. La
guerre se divise en petites ; la mitose rattrape la parthénogénèse... Métastase. Or, la guerre change sous
la pression de la chaîne. Le message déplace le siège,
modifie la distribution des forces et ses modes de
reproduction. Elle retourne au protozoaire pour se
diviser comme se divisent les murs d’un bâtiment
pour former un labyrinthe. Pour que se consument
ces conflits nécessaires, la transformation du canon
en statue s’emballe. Pas même le temps de stabiliser
l’une ou l’autre forme: un moteur finit par prendre
en grippe le perpétuel échange de matière.

L’histoire comme l’urine malade précipite...
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29)

Depuis des temps immémoriaux, pareille occurrence se reproduisait
sans que personne ne sut désigner précisément le moment exact où le cercle prit
tournure vicieuse. Au début était le canon, du
moins, le dit-on dans les milieux bien informés. Au
début donc était le canon. Avec le bruit, le recul, la
portée, la mitraille, la volée : les dégâts de l’âme qui
se décharge. Au début, le canon, du calibre impressionnant se pourléchait la gueule. Méticuleusement,
comme par hygiène jusqu’à ce qu’il s’enroua et s’enraya. La guerre tournait autour du mot ; à canon
perdu ; inutile déplacement. A quoi bon le fondre,
puisqu’une fois statue, il retournera au canon ? Pourquoi pas le geler carrément en mémorial, ainsi on
économisera sur les frais de la prochaine guerre.
Pour opportune que l’idée parût à certains, cette solution déclencha désapprobation chez d’autres. Pour
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ceux-ci, le canon s’érigeant bien en évidence, serait
de nature double, d’une part, il témoignerait davantage de l’horreur de la guerre, d’autre part sa disponibilité ferait office de dissuasion. Par une sorte de
dialectique négative, proche de la doctrine de la
guerre froide, ils investirent le canon doublement
statue. Statue de canon. On leur reprocha dans le
calcul de sacrifier aux dérives de l’art contemporain,
et surtout d’oublier l’hommage aux morts. Redoutables dénigreurs que ceux usant d’arguments aussi
imparables, la cause des morts leur procura le gain
escompté, exonéré de culpabilité. La dissuasion
n’était pas encore le monument intouchable qu’elle
deviendrait. Les tenants du canon refondu l’emportèrent de plusieurs têtes soigneusement tranchées.
De cette race de raisonneurs naîtraient de nouveaux
iconoclastes dont le sacrifice suprême serait de dénoncer l’abstraction de la nouvelle pratique.
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Il s’en trouva dans le tas qui tirèrent leur intérêt de l’investissement dans la métamorphose,
outil de l’équilibr e social.
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Qui de la statue ou du
canon a fait l’autre ?
On apprit à laisser la
question en suspens, car le feu ne cesse
de bouger; deux fois plus leste que l’interrogation. Tandis que l’aporie gonflait, un
curieux symptôme se manifesta. Voilà qu’après chaque métamorphose, alors que le nombre des héros
ne cessait de croître, telle une peau de chagrin rongée par l’invisible appétit de quelque prédateur, la
statue rétrécissait, interdisant la publication entière
des listes de morts pour la patrie.

30)

On força le sourire jusqu’à ce que l’enchaînements de petits faits anodins obligea à constater qu’il en allait de même avec le canon.
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Quelques uns imaginèrent la perte fatidique à
l’instant où précisément
le canon crachait le feu. Car c’est là sa rhétorique. Ainsi, renouant avec ses origines
reniées, il exprimerait quelque chose de son état
antérieur. Le canon s’oubliant, rendait au centuple
les tripes de la statue dont il était gros, souvenir d’un
histoire faite de pleurs, de voiles noirs, de mères et
de veuves ; folklore des jours fériés. On pointait, il
tirait. On réglait la portée, il déchargeait. On bourrait sa gueule de projectiles, il arrosait, et sûrement
qu’à cet instant, une quantité inappréciable d’âme
délaissait la bouche à mitraille. Chaque obus, lui
aussi issu du même liquide, mis au monde par l’entremise du même feu, une fois solide accompagnait
son oeuvre destructrice d’une émanation gazeuse et
de copeaux de matières comme une sorte de placenta. Ces manifestations parasites, quoique secon-

31)
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daires pourraient constituer l’origine du phénomène
entropique. Il semblait par ailleurs, qu’au cours de
la transformation, une bulle d’air glissait dans le
milieu métallique, forçant le petit creux du canon à
composer avec le ventre de la statue. Un peu de vide
propre à la statue se perdait. Le trou nomade expliquerait les pertes. Chaque tir donnait lieu au même
phénomène que l’huissier constata sur papier administratif : la bouche de la statue microscopiquement r eniflée dégageait cette odeur familière des champs de bataille,
mélange de cris figés, de poudre et de sang. Il fallut réagir, avant que le canon n’en arrive à son expression
la plus rudimentaire : babil de mitraille, tandis que
la statue finirait porte-clef.

On se hâta, pour un sombre motif de matière
première de déclarer l’ultime guerre.
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Il y a quelque chose de
pourri dans la répétition. Le processus confirma les pires craintes des experts. On
constata le rétrécissement sans pour
autant l’évaluer. Certains crurent déceler
dans le processus même la cause de l’usure : une
sorte d’auto-intoxication qui emporte un corps lorsqu’il a beaucoup lutté. Car bientôt, si l’on n’y prenait garde, la statue et le canon se perdraient irrémédiablement dans la transformation. L’ordre, résistera-t-il à la sape de son fondement ? Tout stopper ?
Nul ne l’envisagea ! C’était à qui le plus habilement
noierait le problème dans quelque commission occulte. Le maintient du statu quo l’emporta ; la plus
part y trouvant leur intérêt.

32)

Mais qui éteindra les mèches vendues par la
répétition?

62

D

E

N

K

M

A

L

Ainsi donc, s’égarait de
l’acier comme se perd de
l’âme. Gâchis inutile s’il
ne répondait pas à quelque volonté supérieure. Le phénomène dev enu manifeste
dut être publiquement révélé. Ceci assorti
d’incantations et de coupables désignés. En effet
l’avarie pourrissante fut attribuée au travail de sape
d’une partie de la population se désignant elle-même
comme «peuple élu». On connaît la propention des minorités à comploter pour asservir les masses. L’emboîtage de communautés dans une société hiérarchisée,
offre l’avantage de fournir autant de coupables qu’il
est nécessaire, aussi, il sembla évident à qui n’était
pas «élu» qu’un tel sacrifice stabiliserait l’ordre social.

33)
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L’extermination des coupables outre son intérêt économique, provisoirement apporta le consensus.
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Soit donc un système
dont vous savez qu’il
vous mènera à votre
dernier mot. Vous tentez, pour devancer l’inéluctable de le pourrir de l’intérieur
de sorte qu’y pratiquant une cavité, celle-ci
vous serve d’abri. Tout pourra continuer. L’extermination des «coupables» pour un temps suspendra les
conséquences, vous laissant le temps d’aviser. Mais
quand le nœud s’affole ; les boucles en rajoutent aux
boucles, jusqu’à la consommation de l’aporie. Le
temps vous rattrappera ; vous vous piégerez. Parce
qu’y participant, votre mauvaise conscience vous interdira le doute. Cependant, vous dénoncez malgré
tout. Ce faisant, vous multipliez la productivité générale depuis la place que vous impartit le système.
C’est le paradoxe : «il n’a rien fait, celui qui n’a pas
tout fait» . L’iconoclasme trouv e son origine dynamique dans la fulgurance de la révélation divisée

34)
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par le produit de l’aveuglement. Le pourrissement
se nourrissant de lui-même rend certes stupide, mais
l’adaptation contraint à découvir le pot aux roses
malgré tout. L’histoire suit son cours. Pourtant, avec
peu de différence notable, d’une métamorphose à
l’autre, l’accélération de l’enchaînement désigne
l’instant fatal où plus rien ne sera possible. Statue
et canon disparaissent, usés par leur métamorphose.

Or, l’urgence interdit l’hésitation : «il
faut se mettr e à table, soit passer aux aveux, soit
créer autant de commissions dont le travail croisé
mettra en abîme la question posée. Quoiqu’il en
soit, l’aveu de l’impuissance passera pour du courage, établissant ainsi un pr ogramme que de prochaines élections sanctionneront».
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35)

De même qu’un message; un petit bout de
phrase , murmuré à
l’extrémité d’une chaîne passe successivement d’une bouche à une oreille, malgré
l’haleine fétide et la crasse obsédante, aidé
pour circuler d’une voix en sourdine et de la main
en aparté, se déplace, dérape, bouche ses manques,
retombe sur un sens, de même une cohérence nécessaire reconstruit l’approximation des alliages lâchés dans la nature... Un bout de phrase dément le
plus court chemin d’un point à l’autre. Seul impératif : signifier, quelque soit le déambule et le nodule.
De même qu’un petit bout de phrase se transforme
imperceptiblement lorsqu’il plonge dans la succession d’ouïes pour se jeter dans l’articulation de bouches tout aussi complémentaires, de même la chaîne
des transformations vire en «sens commun». Quelque chose forcément en sort. Il va de soi que tout le
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monde accepte le résultat en bout de chaîne. La métamorphose mise en abîme virait le sens premier de
la répétition, rendant improbable la perte de matière.
Tout va bien en effet. Aucune raison d’alarmer la population. L’évidence déniée dans le désordre de la
chaîne de communication, la guerre et la commémoration devenaient l’une comme l’autre virtuelle.
Rumeur donc.

La vérité enterrée, tout irait pour le mieux,
tant que personne ne cherchera le chaînon manquant.
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36)

A la faveur de la crise,
sortis d’on ne sait où :
quelques fanatiques,
apparemment éclairés sur la fonctionnement social de la répétition, proclamèrent
la faillite du réel, l’ineptie de la transformation,
l’effritement des statues, l’essoufflement des canons.
Et ceux-la de revendiquer l’universalité de la sublimation, du canon mimé, de la statue suggérée. Nulle
entropie dans le virtuel. En abandonnant le folklore
de la transformation dans l’abstraction, le pouvoir
conquis, ils sanctifièrent le canon et canonisèrent la
statue. Ils renoncèrent à la répétition réelle, renvoyant forme et fond dos à dos. Ensuite, il y substituèrent un cérémonial dont la liturgie consistait à
relater avec précision la transformation du canon en
statue. Ils la mirent en scène, en mémoire de l’institution première. Mais le temps et la répétition usant
le rituel, la cérémonie finit en farce. Le nouveau sys-
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tème se jouait de sa propre disparition et jouissait
de façon perverse de celle de son objet. La sublimation en expédiant le processus au second degré, finalement se riait d’elle-même, l’interprétant sous sa
forme la plus artificielle: l’ironie. Canon et statue;
immanents et non transcendants. Où situer la guerre
et la commémoration ? Qu’on se rassure, ces rituels
n’empêchaient pas que sur les champs de bataille,
on s’étripait de plus belle. Là n’est pas le problème.
Ici, il s’agit de cohérence. Une complicité occulte liait
au phénomène les classes supérieures, sur le mode
de la dérision. Or, cette catharsis propre à ceux capables de distancier ne put franchir la barrière des
classes laborieuses. Si pour les dirigeants l’immatérialité de la transformation restait un jeu formel,
induisant une sorte de délit d’initié, pour les classes populaires, il n’était pas possible que le système
ne repose sur rien. Les dirigeants spéculèrent sur la
culpabilité de ceux qui ne comprenaient plus rien.
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Ils promirent qu’après une lobotomie définitive, tout repr endrait du sens.
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37)

Or, lorsque l’on décrète le progrès par réforme , le consensus s’effondre. Prétendre
que l’alchimie de la métamorphose s’effectuait dans les têtes, que la transsubstantiation restait
symbolique comporte le risque de déporter une vérité
largement admise. Après la stupéfaction, la culpabilité
produisit une superstition de l’inutilité du réel. En effet,
la provocation qu’amenait le délit d’initié généralisé, précipita la chute des para-maîtres. Les nouveaux maîtres
bien plus sages qui leur succédèrent, reposèrent leur pouvoir sur le stockage d’acier en ébullition, intermédiaire
entre le canon et la statue. Dans un lieu aussi secret que
sacré, pris en charge par un nouvel ordre de prêtres et
de vestales, on abrita le tabernacle dans lequel se déroule
sans discontinuité la transmutation. Là, il n’y avait plus
que de l’acier originel qui boue : clapotis éternel de sens au
dessus de la marmite. Peu importe la quantité. Mijote la
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perte dans la cocotte captive. Les apparences seront sauves lorsqu’on convoquera la presse autour de la cuisinière et du pot à double fond. Prête à tout, à condition
que cela se vende, la presse planta le nez sur la surface
en ébullition. Si ceux qui soupçonnèrent l’entropie de se
poursuivre, fourrèrent leur nez dans la vapeur, ils apprirent, par la grâce du renvoi d’ascenseur à se passer
de la répétition. Tant qu’il reste de l’acier sacré, peu importe où il circule, il produira de l’information. On maîtrisa le grabuge du sens viré en bout de chaîne. Depuis
peu et grâce aux derniers développements de la technique, une chaîne de télévision, appartenant à un grand
bouquet satellite, transmet vingt-quatre heures sur vingtquatre, l’image en léger différé du chaudron en ébullition. Désormais, la cocotte-minute appartient à qui veut
la voir.
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Bien sur, guerre et commémoration ont
fusionné, ce qui implique là encore un état social
intermédiaire où tous ces évènement sont aussi
potentiels que permanents.
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Qui de la statue ou du canon pro38)céda
à l’origine de la sainte transmutation? Plus personne ne chercha la résolution
de l’entropie fondamentale dans cette question, deOn apprit à mesurer le temps qu’il venue idiote dés lors.
restait à l’usure des métamorphoses. Peu
doutaient de la vérité du faux.
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