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… The reason a dying man’s voice sends shivers up the spine is that it sounds as bare as the nakedness of
Adam before the Fall. Art is supposed to imitate nature, but doesn’t that really mean the primal purity of nature?
… You can always tell a great soul by how naked his voice sounds.
*
The moon affects women and “lunatics.” In other words, most people on earth. Adam must have been a
lunarian, otherwise the Serpent would never have gotten any further with Eve.
*
Each of the senses has its own organ. Sex is homeless. Nowhere and everywhere all at the same time in the
way matter belongs indifferently to the finite world and eternity, and in the way God is everywhere but in no
single place.
*
Some dishes are a little too sweet, others too salty. Some sounds are too loud. Some odors are too strong. Some
objects too brightly colored. Only in sexual pleasure is there a never too much.
*
Blinking eyelids bejewel the look. That face needs no adornment whose lids close and unclose like the
voluptuous wings of a wounded bird.
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*
The sensation of touch in the enjoyment of sex is all palm and no fingers, a hand whose palm has subsumed its
fingers, a fingering palm that makes us feel as if we were being touched by an invisible strange hand wandering
deep inside our body.
*
Life is a birth-death balance-weight set on fulcrum-time, endlessly shifting every living moment. If moral time
equaled physical time, everything on earth would come to a stop, and life would petrify like Lot’s wife turning
into a pillar of salt after glancing behind her because all she wanted to do was “balance” the past and the future.
Sexual joy is a living thing because of its sensations of shifting equilibrium between birth and death. Making love
seems to set us outside time as if a balance were to feel its fulcrum slip-sliding beneath its instability.
*
The book of sexual pleasure is never more than one chapter long, and all we need to do is read it from the last
page back. As soon as we begin, we know how it’s going to end.
*
Sexual pleasure is like a sphere. Smoothing down one side means smoothing down all the others to keep it
from changing its absolutely essential shape. Any spiritual restriction to ecstasy would be physically ruinous.
*
Sex is pleasure in the round. If the Serpent had divided the apple, voluptuousness would never have entered
our world.
*
Sexual pleasure is a game of leap-frog in which the leaper always lands on the frog whose back he tries to
clear. If he ever succeeded in bounding over it he would fall into the next world. Death is the back cleared, life’s
victorious leap.
*
Sexual pleasure is a straight road without turns. At its headlong speed even one curve would hurl the soul out
of the body.
*
Priests are too much concerned with morals and not enough with manners. Judges are just the opposite. If the
judges delivered the sermons, the flesh could conduct its own proceedings.
*
If humidity didn’t thicken the air, the condensation of water in the clouds would soon enough burst them open
and flood the earth. If our five senses didn’t serve as brakes to slow us down and filter our sensations, sexual
pleasure would strike us like lightning and electrocute our souls.
*
Sexual pleasure is the gong of sensations. What a gong amounts to is the fulfillment of a pent-up tightly
confined acoustic potential always ready to explode. Sexual pleasure explodes in a flash that keeps fanning further
and further out like the clang of a gong that splatters ear-splitting sound all over itself without ever losing
phonetic identity.
*
Sexual pleasure is the sensation of weightless volume, as if the needle of a scales bore the entire balancing
weight on its point while the levering of its plates maintained such equipoise that the needle never sensed
anything but volume alone; or as if the needle reacted to equilibrating two balloons instead of two balance arms,
as though a tightrope walker’s tiniest bodily adjustments magically eliminated the effect of his own weight to the
point of moment to moment becoming a volume balancing two other volumes of equal mass at the ends of his two
arms; or as if the planet were so balanced in space that its weight had volume only. Even as the universe in the
hand of God has no weight at all.
*
Sexual pleasure fans out into a circle and then returns to its absolute center—which is the order of the
Creation. This is the same order we recognize in the act of blessing, the way we open our hand to touch and then
fold in our fingers, and in the way our sense of sight widens its scope in the caressing gesture of the look before
slowly disappearing into the secret center of the eye again.
*
Sexual pleasure is impossible to control—it takes you off on its own course. Even if it had a balancing point,
not even the Hercules who bore the whole world on his back could keep it steady. Once caught in the rush of
sexual pleasure you can’t change direction by an inch no matter how fiercely you resist. You can avoid the sexual
swoon, but when it finally takes hold you might as well be a stick flung into a raging river.
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*
When we make love the soul falls into a swoon in our anesthetized body, the body mangling the soul, the soul
embalming the body. Sexual enjoyment is a double state of catalepsy, body and soul confined to the shared
sensation of a face-to-face encounter.
*
The only time soul and body turn around and face each other directly is during the pleasures of sex, when the
look of the soul fills the body with delirious universal joy. Sex would be worthless without this mutual psychic
encounter in the eternal supernatural world of nature. What we know as the caress is our spiritual and corporeal
bodies continually touching and joining.
*
Falling forward is, to a certain extent, always being ready to fall; whereas falling backward—under the remote
control of the cerebellum—is largely subconscious. Falling on your back is a kind of partial anesthesia.
*
Dull sounds penetrate the cranium at the center, sharp sounds penetrate at the sides. Stay near a waterfall for a
good long time and afterward you feel as if a hole had been bored through your head. Shrill noises eventually
plane away at the temples. Headaches come from the head’s being a sounding board.
*
When making love a woman feels as if she were falling, a man as if he were rising. The meeting point of their
sensations gives the peak of sexual pleasure its sublime sense of gliding, like a helicopter suspended in stillness
between a timeless heaven and a timeless earth, where one becomes space itself, one becomes time itself. Infinity
itself. The Cosmos itself.
*
The soul enjoys the sensual world at a certain remove, feeding and eliminating sensations osmotically. Only at the
peak of sexual excitement do they join together like horse and rider a single animal at the height of the gallop.
*
Sexual pleasure begins with all five senses shut tight like a fan before it reopens into a delta. After the climax,
hearing is miles away from seeing, tasting can barely smell, and touching is so bereft of sight that it has to grope
like a blind man.
*
Extend both ends of a balance to infinity, jog it just so much and a little more, and the fulcrum point will
hardly respond to movement. Sexual pleasure is an infinite equilibrium of sensation that never registers anything
beyond zero on the dial.
*
Despite its stem, the flower is a multicolored chamber hanging in space. It lies suspended between heaven and
earth because it has no ceiling or floor. Think of those ethereal types whose forehead and chin we are never quite
aware of.
*
The sick tree’s roots “branch” out even as its branches “root” them down. In the clutch of a burning fever, our
legs turn to arms and our arms turn to legs, reverting us somewhat to our animal state when arms and legs were
indifferent members of the same body.
*
A relaxed body and tranquil mind clarify the breath, separating and settling its odors like some undisturbed
emulsion in a jar.
*
Sexual ecstasy is like death, only smaller, like birth, only bigger, overflowing with life, the flux of time
carrying us along into the rhythmical cross-currents of future-eternity and eternity-past. Increase this power of
reflux and we become our ancestors. Sexual pleasure is involuted time, the soul’s attempt to regain invisibility by
re-entering the world beyond by the back door, by being born, climbing up into the uterus of the past again by
means of the cyclic road of life itself.
*
Every object has a certain density, except water. If we try to think of water’s having density, a real and
substantial fish seen in clear water would tend to look flat. Similarly, trying to think of the atmosphere as dense
would muddy our perception of high and low relief. To experience actual density in water, we would have to look
at water from two different angles at the same time: an impossible experience because of water’s elemental
consistency. However, we do get an inkling of atmospheric density every time we make sudden turns driving an
automobile, when we have to shift from seeing something ahead of us from one angle before we’re ready to lift
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our eyes to keep the same object in view from another angle, a matter of instantaneous vision on two levels that
tends to flatten an object out. If water density were possible to perceive, flat objects and their contents would get
blown up to balloon size while we were looking at them.
*
Smells penetrate the brain more deeply than any of the other senses. Medicine over the years has made good
use of smelling salts. What we need to do next is use odors as brain scalpels in digging out under pressure, the
way we use sand in spray guns to shape the hardest metals. But a process of this kind means the minutest
orientation, and it would be necessary moreover to vary the odors, some for cutting, others for etching, engraving,
and everything in between, according to the thickness of the brain matter to be cut and its capacity for resistance
to exterior influences.
*
Nature keeps us from beginning to enjoy sexual pleasure twice in the same way. The same is true in racing. If
all horses started from the same exact post position, where would those great spirited mounts ever come from?
Without variety making love would be a bore.
*
Conception would be impossible unless the mating of a couple allowed for some sort of psychic interference.
If the souls of two beings joined in sexual love were as unified as their bodies, there would be no place for the
infant soul to enter the living world. Fortunately, the great generative spasm of conception is powerful enough to
keep the two souls miles apart, leaving all the space needed for the newborn to come into existence.
*
There is no absolute protection against risk. The insurance would be too expensive.
*
We never feel that nature is excessive in anything because color and form are so completely interconnected:
button and buttonhole adjusted by divine fingers. The only objects that have something “too much” about them
are man-made objects, either because the buttonhole is too tight or the button “swims” in its moorings.
*
In the theatre showing the performance of sexual love, we are both actor and spectator, and all the seats are in
the first row—otherwise we would have to peer at ourselves over other people’s shoulders. In which case our soul
would break our neck and simply pass into the next world. What else do we mean by death?..
*
Our fear of death comes from our being horribly torn between the sensation of being born felt by the soul and
the sensation of dying felt by the body. Sexual pleasure itself is essentially the stone of birth at the core of the
husk of death—the feeling of sexual giddiness is the husk breaking away from the kernel like a ripe fruit dropping
from the tree. The reason death is so hard is that most deaths are ripped untimely from life, the fruit not being
quite ripe enough, the skin still streaked with green, and the soul detaching itself from the body like a tooth being
torn out.
*
Disturb green and it darkens into blue: green leaves turn bluish in the wind. Yellow that charges straight at you
shows tints of green. Shake up blue and it deepens into ultramarine. Roughed-up red becomes garnet. The anger
that makes man “see red” turns colors blue.
*
Making love is a one-room house for me, and a beehive for women.
*
There are no protective railings to sexual pleasure. The twoness of oneness is the railings themselves.
*
Sexual pleasure is a toboggan in which joined together we become each other’s vehicle.
*
The cravings of pregnant women originate in fairly recent experiences. Insofar as sexual pleasure involves all
five senses, pregnancy cravings may very well be aroused taste sensations that sexual excitement has driven
deeply into amnesia. They rise to the surface again long afterward like tree branches driven by a storm far down
into a lake-bottom only to float up again later.
*
The louder you beat a drum, the more it becomes your own tympanum. Sexual excitement is your blood
beating the drum inside your skin.
*
Making love involves all five senses so closely that everything that happens after conception must be
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connected to the sexual act itself. In that respect the longings of pregnant women we treat with such amused
indulgence could very well be twisted versions of incomplete performance and unsatisfied desire springing out
into the five senses afterwards. A river unable to flow past a mass of obstructions blocking its mouth has to finger
its way through the delta.
*
Forms are means, ideas are ends. But most books are maze dances of gorgeous words with no place to go,
twisting and turning human thought as if human thought were not dizzied enough already. The only worthwhile
books are those that simplify life.
*
We can’t make love at close range. The sensual pleasures of love always seem to be taking place miles away
even while we’re enjoying them. Death, too—the deeper it penetrates, the farther away it feels consciously. Just as
making love puts us inside ourselves, so the human creature doesn’t really begin to die until deep inside himself
the observant mind succumbs from a vast distance away. In dying, the mind strips off the body before we start
stripping it off in the flesh.
*
The act of love is the sensation of double concavity, as if the earth we walked on began to slip away underfoot
so that at each descending step the foot seemed to touch down twice. While we are making love, our nerves
intersect each other, doubling the exposure of all our sensory hollows and openings, like the two crossed fingers
of one hand touching a marble in the palm of the other
*
If you’re looking for love’s whereabouts ask Smell, the nearest relative. Just as certain odors make women
“crumple,” so all physical loving begins in an olfactory swoon. Doesn’t Death follow a parallel trajectory, with
the final sweep of the scythe signaled by some fragrance wafted from the next world?
*
Where the sensation felt by a swimmer venturing into unfamiliar waters is like a caress in reverse, sexual
pleasure is a total caress felt in the back from the heels to the rear of the skull.
*
A wind from on high stirs the waters of a pond on the plains to the sound of brasses booming, a sound that
little by little breaks up into a harp-like twanging and ends in a tinkle of bells—which is the inverse of a real
orchestra’s going from bells to brasses, silver to bronze, tinkling to booming.
*
The Presence of God at best is a necklace of solitude with the clasps shut. The worst form of solitude is a
chaplet of presences with the clasp unhooked.
*
What changes the expression of a face more than anything else is the color of a hat, of a collar, of a ribbon or a
scarf, or a jacket, complementing the pigment of the eye, creating a total visual effect seen impressionistically at a
distance. If we ever discovered a substance to change the pigment of the iris of the eye as a dye colors our hair, it
would make an astounding mask, camouflaging the soul as well as the face.
*
The excitements of making love short-circuit our entire body. We feel as if our toes were in our head, we sense
something of our own mouth in every other part of our body, our knee is in our shoulder, our shoulders are in our
thighs, our arms have taken over our torso; and our loins have disappeared. Different parts of our body keep
wandering all over like a rudderless boat. The trembling pleasures of making love displace our identification of
our own sensations. We don’t know where we are—we lose our sensory compass bearings, their relation to our
true north, and fall into the confusion between nerves and senses of an infant being born. Sexual pleasure repeats
all the sensations of birth in the body of an adult, the same ones we probably experience when we die, entering a
new world in a new body, frenetically trying to orient ourselves, like someone lost in a thicket desperately
searching for any sign of daylight. It may very well have been this corporeal disorder of members and parts, each
continually becoming the other, that Adam experienced when he replaced the loss of one part of his body with a
multiplicity of effigies of Eve from all the other parts. If not for our lasting memory of the Biblical origin of Eve
from Adam’s rib displacing his sense of bodily order, if it were not for its constant reinforcement by the
voluptuousness of sex—sexual pleasure would never be anything but an individual experience in our bodies and
five senses, never the experience of fusion within the self and with another that for an instant brings to us the
Universal Enjoyment of all our senses as one sensation.
*
The babbling brook struck by a headlong gust of wind chokes the sounds deep down in its throat until the
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liquid lips emit human cries.
*
It is impossible for the sense of smell to choose which flower to concentrate on in any mixed bouquet of odors:
the nostrils grab the whole bunch. If smell really tried to choose, it would either lose its breath or lose them all.
Sex, like smelling, is a group sense in which the peripheral pleasures are inseparable from the main ones. If the
pleasures of making love could twist their combined head around while going forward, loving would find itself
transformed into a Lot’s wife. Gone would be its primary form and divine substance.
*
Kissing is one dish after another. Making love is a full plate.
*
One sound adds to another. What you taste now subtracts from all previous tastes. Mixed smells multiply each
other. The quotient of skin pressing closer and closer to skin is your sense of touch. Sight is the algebraic sum of
colors.
*
Salt rounds out pepper, sharpens saffron, cuts ginger into sections to produce a swarm of tastes. Salt keeps
onion at a distance, makes vinegar less vinegary, and gives parsley just the right aftertaste tartness. With its allpurpose deftness salt cuts and fits separate tastes each to the other in a mixed dish like a carpenter sawing and
joining as he transforms a pile of lumber into a house.
*
Once stimulated, all but one of our senses “travel” at a certain point to the object of their attraction—all but
smell, so inseparable from its organ that it is always “at home.” If smell ever left home to seek out an odor, either
the odor would twist the brain around, splitting one’s inner being apart, or the mind would leave the self derelict
—as in madness.
*
The voice of water is the human voice thrummed like a taut membrane.
*
A life preserver can keep a drowning man afloat until a wave engulfs him. Yellow encircling an object keeps
the “head” of the object’s own color from sinking too quickly. Any object encircled in yellow would seem to fall
—and maybe actually does fall—more gradually than an object without a yellow halo. Nature is full of examples.
As noon approaches and the sun’s living ring begins to encircle everything in sight and everything begins to fall—
leaves blown down by the wind, grasshoppers alighting, ripe fruits dropping back to earth—the more all these
yellow-banded falling objects seem to float down more slowly.
*
Separated in the world of things, colors have group sex on the retina. Think of it this way: if there were no
light, everything would be “sexually” interconnected. What the art of painting amounts to is the turning the
picture into a second retina so that the intercourse of the colors might be doubly visible to the eye’s grasp.
*
Whenever we make love our thoughts become disconnected and somehow the brain has to construct bridges
across all parts of the nervous system. Sexual pleasure turns our whole mind into a sixth sense, the thinking of all
our thoughts together.
*
Lovemaking begins face-to-face and ends back-to-back, the communion at the outset changing into the strange
aloofness of after-sex.
*
Space is composed of one single body and innumerable faces, the look of one body and thousands of facial
expressions. The body of the woman we hold in our arms is always the same body but her face looks a little
different every time. Life itself is a time-space sensation, with space as the body we love, and time as the infinite
variety of expressions in her face. Space gives us a feeling of unity and finiteness; time gives us a feeling of
eternity and infinity. Think of how we succumb to the intensity of sexual excitement, to that staggering sensation
of our whole being going under and the sky collapsing—it’s then that we can’t tell where time begins and space
ends.
*
The rake with the longest handle: the look of the eye.
*
Sexual excitement is an infinitely extended elastic band. After we have made love, the band snaps back into a
ball, and we both look about with rounded-out expressions on our faces—we now have a round sense of touch
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and we taste and hear and smell in the round. No matter how angular the face was before, it now wears a round
look on a round face.
*
Flowers are fleshier in cold climates, more colorful in the tropics. In the one case the stamens are hairier, in the
other case so slender, so thinly bent that they sometimes look as if they were disappearing into the pistils. Like the
flowers, we adapt our flesh and hair to differences in climate.
*
A laugh is a yawn and a yawn is a laugh ratcheting at different speeds. Mix the two and they sound something
like a horse whinnying. Is the horse’s neigh its laugh or its yawn?
*
Some kinds of human laughter express boredom. The horse’s neigh is boredom laughing. Among humans and
animals all the various ways of expressing emotion are connected. The sound is essentially the same sound
whether it’s laughing or weeping, sneezing or snorting, belching or coughing. The sound differs only in form
according to how long the note is held.
*
Sexual pleasure shapes the brain into a kind of rump—a completely spherical feeling of there-ness. The act of
love transcribes a sensation of absolute roundness into our nerves and tissues, the image of the spherical infinity
of God.
*
Sharp sounds coming out of a hollow vessel have a nasal twang. The buzzing of bees comes from the fluted
sounds of their wingtips ruffling the air depressions hollowed out by their wing vibrations as they scoop the wind
like oars.
*
From a certain distarice a ring-bedecked hand looks as if it has extra fingers. Any shining object tends to look
like many more than one object. Increase the brilliance of a crystal chandelier and its candles seem to multiply.
The glitter of gold or the glow of a pearl, the scintillation of sunlight on water, overcomes us with a sense of
infinity.
*
Making love is a snake making a ring of its entire body, the two poles of its life in contact. When we enjoy
each other our senses form circles and our soul meets itself head to tail, reuniting birth and death.
*
Space is Many, not One. If space were One, the soul would have to crumple the body like an accordion in
order to find room enough to move around in under the influence of the feelings. If our two yoked eyes remained
effortlessly open in their normal state instead of turning in on themselves at the culminating point of sexual
pleasure, they would force space down on its haunches and instantly re-form nature into a big V.
*
We never give ourselves up to sexual pleasure completely. The carnal egoism that holds us back serves each of
us as a buffer against the other. Otherwise the soul of each would flow into the body of the other in instantaneous
metempsychosis, and bodies and souls in the act of loving would pour into each other by osmosis.
*
If the woman is only half-interested the man circles her like a carousel. If she throws herself at him he
becomes the axle of the carousel. When both are willing and eager, their two bodies go round and round:
interpenetrating carousels, each inside the other’s ring.
*
Lovemaking is cyclical or nothing. Think of all the women who have to be satisfied with a ninety-degree turn
all their lives because their partners insist on making the whole circuit on their own.
*
The safety wall around the axle of a carousel can’t make any more circuits than the axle itself. When a man
and a woman enjoy each other, it’s the man who sets the pace. If she tries to go past him their rhythm falters and
they lose all sense of control, like a carousel spinning wildly when its axle slips under too much pressure like a
wind breaking loose into a whirlwind. We may eventually discover that some kinds of madness women suffer
from, primarily represent a woman’s having so far outdistanced her lover in the throes of lovemaking that he
completely loses his axle: the carousel having gone too fast for its pivot to hold.
*
Silence is as shapeless as space is unlimited. Like space, silence is consubstantial with everything.
*
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Although space expands and contracts according to changes in air density, we are never really aware of the
differences because the eye compensates for them by inversely contracting or expanding its own inner space.
*
In the kiss all the colors and all the sounds wheel past in succession one by one and over and over. The act of
love is blue silence.
*
Absolute newness is total nakedness.
*
The pleasures of love levels our own spontaneous urges. Instinctually, we all do the same thing.
*
In an office moveable partitions can be repositioned anywhere. Sexual pleasure is a chamber of infinitely
moveable partitions. Any fixed arrangement would last indefinitely if it didn’t always end up the second time in
the same place. If any such arrangement were left in the same place twice, the overpowering recognition of
having been there before would instantly transform the lovers’ actuality into total memory and they would pass
into sensorial aphasia.
*
The reason the old in no way resemble the younger people around them is that they are always crinkling their
eyes and souring their looks. Nothing ages you more than what you involuntarily do with your eyes.
*
Writing slows down the qualitative, speech slows down the quantitative, development of language.
*
Abolish writing for a thousand years and the alphabet will have doubled its capacities after it emerges from the
eclipse, and to that extent improved its encoding powers.
*
Indifference turns the pupil’s brilliance into a night-light of a look.
*
A pistol shot begins as a bastinade and ends in a whip flick.
*
When we eat, the lower lip turns into a perfect bib, the upper lip into a napkin. It’s because babies are so
unaccustomed to using their lips that they fail to catch the dribble properly and try to chew with their “bibs.”
*
The diamond is the light’s hen who laid the golden egg.
*
The mouth ages morally sooner than it does physically. The opposite is true of the eyes. The materialism that
wears away our ideals wears down the expression of the mouth in most of us sooner than it affects the eyes. If
materialism continues to increase in our future, a day will come when eyes and mouth in the same face will look
as if they belonged to two different beings, a set of features with a double head.
*
Progress brings us more comfort, comfort softens us further, and the habit of a soft life demands more comfort.
This is the vicious circle to send us down on all fours again until we turn into slugs, these creeping lumps of least
effort.
*
By working out the right mixture you can add to or subtract from any color. Only sunlight achieves the same
effect by multiplying. Color multiplication is the secret of Impressionism. Mix blue and yellow on the palette and
you get green, but the green is duller than the color level of the original blue and yellow. And yet, when the same
process shows up on the retina through Impressionistic dabs and touches, the eye’s photographic plate registers a
green of higher luminosity than the originals.
*
Up to a point eating is like walking. The body’s bearing in motion is consubstantial with the inner
characteristics of all our other movements.
*
The lower lip smiles more widely, the upper lip more profusely. The laugh is always a notch further up on the
face than the smile.
*
Fog rounds out sounds. Fogbound voices consist of blithe spirits.
*
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Obesity looks even fatter when it gesticulates. To thin down, simplify your gestures.
*
Bitter fruit makes us taste in the round as our lips envelop it. By some kind of legerdemain that crosses the
wires of our nerves without our knowing it, our lips have turned into fruit and the fruit has turned into our lips.
Bitterness confuses the cardinal points of tasting. With no north to reckon by, one bite of bitter fruit makes
everything afterward taste the same.
*
Framing a picture limits the way its colors blend together. Look at a landscape through the frame of a doorway:
all the colors tend to “dissociate.” The same thing happens to the human face when you see someone wearing a
hat: the features tend to split into sections. Just as a picture frame “dissects” the coloring, hats fracture the
expression.
*
Mouth askew: clubfooted laugh.
*
Undress in an open field. Nature, duplicating your own “state of nature,” will make you feel twice as naked.
Think of how making love doubles our nakedness with the sensation of having less than nothing on when it strips
our senses as it bares our souls.
*
Intelligence lengthens the compass arms of the brain, but only our capacity to make intuitive connections can
force those arms open. What good are the longest arms in the world if they still adhere to the trunk? A few flashes
of insight do more for the world than centuries of culture.
*
The tremendous force of sexual excitement impales us onto our nerves, stretching out our whole body against
the brain. It hurls us sensually into ourselves from the tips of our toes to the fibrous endings of the cerebellum.
*
We tend to lean forward over the brook in order not to miss a syllable of its babbling; and to tilt our head back
in order to take in every “breath” of its orchestral effluvium. In man-made music each emerging sound puts the
finishing touch to each receding one, whereas nature’s music leaves a phosphorescent trail: each sound we hear
has already slipped beyond earshot, being part of our ears’ “second sight” at the very instant our hearing first
captures it.
*
Hardly a change in the sun that the moon doesn’t reflect, or any trail across the sky of the human countenance
that the mouth doesn’t signalize in some small way.
*
Sexual excitement burns up the synapses to short circuit the whole body, twisting us head to toe, head to sole,
as if we were suddenly thrown into a pit topsy-turvy.
*
Like a coin rubbed smooth with overuse so that both sides look the same, if an infant remained in the uterus a
few months longer than its due date, it would emerge feeling all the sensations of a dying man; and if a man could
be kept alive long enough for his body to shrink to the size of a baby, he would die with the same cries and jerks
of a newborn baby. Beyond the point of “maturity” death and life look alike in the way postponed sexual relief
makes lovers look as if they were thrashing in their last agony with the gesticulations of a baby being born.
*
Lovemaking begins as the mutual enjoyment of burrowing into cushions of groping fingers—as if part of our
own bodies had turned into cushions of caressing.
*
Sexual pleasure is pure gluttony—one can never get enough.
*
White flowers give themselves to us openly in a sense of unity, simplicity, purity, and innocence. Colored
flowers are all parts and pieces: color makes them look withdrawn. Coloration itself is a covering up, a putting the
veil on.
*
Mint is a taste of two kinds of tartness intersecting at right angles. Change the angle and the taste turns bitter.
Taste is a compass of sensations.
*
The length of the balance arms doesn’t affect the weight registered by a set of scales. Similarly, when we enjoy
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each other in love the pressure of our sexual excitement affects only our loins. We can’t tell whether our body is
made up of a thousand legs or is as small as a thumb. During such moments our sense of length disappears
completely.
*
The sensation of making love is the arc of a circle. The two bodies are two high-voltage circuits making
contact at one point.
*
Knock-kneed people look like walking scissors slicing up space.
*
A cloud cutting across the moon like an arrow throws a shadow on earth of two moon sections that look like a
double sun. Dividing sun or moon makes either look something like the other.
*
The pupil of the eye is a diamond on fire with all known colors, a glowing darkness, a black screen in front of
the sunlight of the soul whose rays intersect and merge together on the face of the sun in a burst of brightness; an
eternal spiritual night-light coming from another world, the twilight of eternal life, the dawn of our here-and-now,
where a devil twists and turns and an angel spreads its wings; the antechamber of death, the private room of life,
the bedroom of the spirit, the kitchen of the feelings, the balcony of the infinite. The pupil is the turning point, the
axis on which everything revolves. Even when the life of the pupil dies, leaving the eye totally blind, an invisible
substance stirs within its absent look like a ghostly presence still unwilling to leave the earth behind.
*
The moon is the rear light of our sun-chariot.
*
Anger adds lips and subtracts eyes. Blind rage gives us a third eye—a miniscule third eye—at the apex of the
nose and makes a single lip of the two we have.
*
Nothing changes the decor more swiftly than the human look. The human eye is a theatre of infinite
possibilities where the decor moves towards the actor at the rear of the stage, and as soon as it reaches him both
the actor and the decor vanish into thin air and reappear as a new actor and a new stage set in an ongoing, neverending process of change—even up to the last look in the eye of a dying man about to leave the stage empty
forever.
*
Space is the widest open of all mouths.
*
From a distance the whole orchestra sounds like a single violin. Now, using a phonetic magnifier, put your ear
up close to a human voice and listen to the sound of an orchestra droning.
*
Sexual pleasure starts on its heathenish way to end up blessed by a transfixing spasm from the world beyond.
*
The thumb has a round touch and the index and middle fingers tend to ovalize. The ring finger has a cylindrical
touch and the little finger pin-points. The little finger strikes the piano keys sharply. The ring finger draws flutelike sounds out of them. The thumb rounds out their sounds completely, and the index and middle fingers follow
each other so closely that they charm the ear with sounds forever changing places.
*
Nasal sounds are horn-like—the sounds of a stone-age instrument. Horn blasts most resemble the cries made
by the animals the horns are made from, the cries of our tribal ancestors, cries that come from deep in the throat of
a dying man, the animalistic cries of lovers enjoying each other’s bodies. Summon your dog sounding like a horn
and your dog will come running. The nose is a lesser trumpet we civilized people have lost the habit of using—
which is why, as civilization progresses, we may gradually lose control over the fullest capability of our voices.
We may well end up disdaining to use the great human voice for anything more than clapping our lips together
like castanets.
*
The intense pleasures of love compress our sensibilities to the point of a pin. Nothing compares to that
deliciously exhausted feeling a split-second afterward of light-headed physical calm.
*
Silk makes color slip and glide. A lithe silken-clad body makes a lovely tableau vivant of skating forms
executing figures.
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*
A stiff gait turns the hips into a hobble skirt. Nude female performers wear their skin so tightly that they can’t
walk without mincing steps. To learn how to live in its own skin, nudity has to yield itself to the surrounding air
like smoke, which submits body and soul to the wind-god’s will.
*
Mauve is the supreme form of heavenly blue: lightning at its core, the essence of thunder, the violets of death,
the odor of sex, the look of night, the first gleam of waking light, the featherbed of sleep, the pillow of dreams, the
color of resurrection, the highest peak of light, the dovecote of the sun, the eyelashes of the invisible, where God
lies down.
*
Up to a certain point we can define abstract terms like Beauty, Ugliness, Truth, Error, Good, Evil and other
universal terms—all except Nakedness. The essence of Nakedness is as indescribable as God, since “naked”
contains language itself in one word: no word exists without the idea of nakedness in it or without nakedness as
an attribute.
*
Nothing is more oblique than a sidelong look. It can take in surface appearance and depth perspective in one
glance, turning a double profile into a full face.
*
Salt and spices seal the act of tasting. Without salt or any kind seasoning, your sense of taste disperses in all
directions: you eat with your mouth wide open, your tongue flopping along the inside of your cheeks like a dead
tired walker with his feet splaying.
*
How many people are authoritarian because they can’t govern themselves!
*
Something about a man’s lower lip is always a little effeminate, just as there is also likely to be something
effeminate in one of his eyes—even in the most virile types. Eve could never have been taken out of Adam’s side
if these traits were absent. For their part, women are men “in reverse.” Woman is man’s contrary. Psychology is
wrong to see women and men as opposites; they are actually inverse to each other: a man’s qualities are a
woman’s defects, his vices are her virtues, his A her B, her B his A. If it weren’t so men and women would never
have been sufficiently in balance to couple. Their minds have to catch together like the hooks of a clasp pulling
against each other.
*
A wheel’s axis is its helm, paddle, tiller, engine, compass, ribs, and framing. All the human body consists of is
a wheel to the soul’s axis. Take soul from body and the wheel goes its own autonomous absolutely derelict way,
leaving its axis behind.
*
The body’s odors are woven into the web of the skin like a series of superimposed embroideries. Breath is a
spun-out fragrance like a thread drawn from a skein so infinitely long that there’s no real end to it. Nor can you
ever spool out to the last bit of thread the breath of the one you love. Hence its indefinable, inexhaustible, infinite
attraction—the perfume of all eternity.
*
The face achieves perfect unity only at arms’ length, the minimum distance for white of eye, iris, and pupil to
coalesce. Otherwise the face remains divided and the expression is seen only in sections. The observer’s eye needs
a good deal of impressionistic talent to make anything of another’s facial expression.
*
Illness makes our taste hollow. In a state of prostration we tend to eat lower down in the mouth, direct our eyes
lower down when we look out at the world around us, and depress our other senses in the same way.
*
God is total nakedness, the essence of nakedness. God clothes the world, Himself unclothed. Self- regeneration
means divesting ourselves bit by bit of everything we are—until we can begin to resemble our Maker.
*
The human voice is the sound of high noon.
*
The perfect painting says exactly what it means no matter how symbolic its imagery. The ideal book has the
clarity of a picture book.
*
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The azalea bursts into a froth of deep red sparkling roses that make your mouth tingle with the sweetness of
hard candy. Hard candy: a snow that just won’t melt; a solid longing to liquefy; frosted lumps of snow; flakes
never quite crumbling into powder, powder trying to congeal into flakes. A flower is halfway between solid and
liquid, icy colors and capsules of fluid form.
*
If the sun were as polar as the earth—which it isn’t—magnetic deflection would force it to give off light in the
form of a spindle. All shadows would be “lateral” to the sun’s rising and setting, and nature would stretch itself
out like a rubber band to the point of destroying the proportions of all things by imposing on them a layer of
lateral super-perspective. All earthly objects would look magically transformed into tiny versions of themselves
without losing their normal place and position. The pressure of such a lateral reduction of the world’s contents
would eventually harden the eye’s elasticity and blind the upper and lower levels of human vision.
*
The horse’s leap was created in the wave’s image. The moving sea is the steeplechase of the absolute. If all the
horses in an obstacle course hurdled the hedge in one surge, the spectators would for a brief moment experience it
as oceanic rippling.
*
Idleness makes a loose pulley of the heart, with the sexual self left to chum in the void, like a disconnected
axle with nothing to bite into.
*
Making love is Jacob wrestling the Angel, a reflection of the soul throwing the body down, a symbol of the
primacy of Mind over Matter. Ultimately, making love represents the firm hold our own soul has on our gasping
body: the essence of incest or utter carnal narcissism. A reflection on another plane of God’s love for his own
creation.
*
The love that transfigures the surrounding world is quintessential painting. The look of someone in love is such
a fabulous act of retinal painting that it shrivels the art of Da Vinci by comparison. The mute art of the look is the
only living art, after which the most beautiful canvases in the world are little more than cadavers. The art of
painting would be useless in the next world because there everyone is a living canvas on which life paints a
radiating picture.
*
When you die you give up your breath in stages. When you make love you give up your breath in a gasp.
*
Marriage is the faucet on the heart’s water-pipe. Single life is an endless gush of indiscriminate feelings
impossible to stop or replenish, like a free flow of water desperately seeking to embrace the unresponsive air.
*
The Cyclops amounts to a mythical account of a psychic fact: the overpowering look of certain dominating
unearthly types whose eyes merge like crossed swords at the meeting point of forehead and nose-bridge. In our
world a hypnotized subject goes under struck senseless by the sledge-hammer of this single eye. In the world of
the absolute, God fixes us with an eye unique, as witness that supreme image of divinity, the single stare of the
sun.
*
The aging process affects the ears less than any other feature: only in advanced old age do ears begin to look
older than they did at twenty. If our ears declined at the same rate as the rest of us, a person would turn thirty
looking uncannily like his simian ancestors. Our ears are our most animal features. Nothing crumples the face up
like a pair of horny old ears, or, to put it another way, all animal faces—without exception—look like unmade
beds compared to the smooth fit of human features on the facial frame.
*
When making love woman breathes from her pelvis, man from his shoulder hollows. This accounts for love’s
taut bowstring effect, bow and string in mutual dependence ready to loose the shivering arrows of delight.
*
The eye’s pupil is at eternal noon.
*
The model of marching in step is the rhythmical bounce of the female breasts.
*
Thank God the butterfly doesn’t know what it’s wearing! One look at the royal splendor of those wings would
send it into a self-absorbed trance like a lovesick Narcissus. No more elegant fluttering, no more acrobatic follies
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for a gaping world. The purity of genius is to be unaware of itself, never to be distracted by self-awareness—
otherwise genius would retreat into its own greatness with nothing to accomplish, like a butterfly so taken by
those royal robes that all it can do is disappear into folded wings.
*
The sense of beauty varies from age to age in the track of fashion and progress. Charm alone, from yesterday
until the end of time, remains golden and invariable.
*
The wind keeps ever raising the leaf’s hand to his lips, until the hurricane takes over with his fingertips-toarmpit kisses, a lover so amorous of his mistress’s flesh that he has to banquet on the entire limb.
*
Money is the serpent that eats its own tail. It always comes back to where it began. Often enough what a
millionaire spends to make himself happy amounts to less than the five pennies he spent as a child on candy worth
a million to him then. The boredom of wealth is that the more you have the less you enjoy your spending power in
the market scale of pleasures without price.
*
Under the press of emotions your breathing quickens and your sense of smell slows down. As you breathe in
you can detect odors in the recesses of sounds. The fragrance of the voice you love penetrates so deeply into your
soul that you can taste it—a voice that can open your budding thoughts into a flowering of new perceptions, like
the warmth of spring releasing the contained energy in plant life as it undoes the girdle of the flowers.
*
Autumn leaves falling and twirling in the wind combine the knee stomp of witch doctors with the hip-rolling
of houris; the twists and turns of ballet sylphs with the head gestures of Hindu priests. Nothing makes us dance in
our heads so much as the sight of leaves falling. Fix your attention on leaves as they fall, on their total
embodiment of dance movements: the ultra-hypnotic spell can be powerful enough not just to take your life away
but to experience a weird reincarnation, as if you had become all leaves, like the self-obliteration of Narcissus
thinking he was the water his eyes saw.
*
Nothing is more affected than the way people flourish their arms and shoulders at social gatherings. Think of
how the bouquet in the vase keeps straining to hold up its head or the fountain jets higher with a “second wind”:
people at a party mingle in heaps of gestures, each one trying to shake out his sheaf of attention-getting
gesticulations higher than his neighbor’s, like an autumn oak raining down its leaves all over the forest floor.
*
The purer the color, the brighter it glows, and the farther it shines. The magnetism of the human, face is the
function of pure nakedness. To the extent that we gradually pare down the expressive motivations of our features,
they tend more and more to radiate a spiritual glow even in the granulation of bare skin. Christ’s Transfiguration
lay in the absolute nakedness of his face. A radiant face is a face divested of all but the simplicity of its look. The
charm in beauty lies in glimpses of spiritual light shining here and there through the most exposed parts of the
face.
*
Smells are the ultimate invasion of privacy. Smell is utter intimacy, nothing but hands all over us, the bullying
of touch in touching. Even if the people around us every minute of our lives hardly say a word, their smell
occupies every inch between us. Smell takes over possessiveness itself, turning space into hands.
*
Clothed as they are in gestures, our fingers hide their feelings, but our palms are as naked as light itself,
communicating with the core of the brain. Hence the remarkable truthfulness of the lines of the hand and the
miraculous imposition of Christ’s hands—the palms on their way to God—by which he works all his miracles. Do
we not assign extraordinary importance to the gesture of blessing, to the total contact of the handshake, to the
simple avowal of the hand raised in oath, to the useless washing of Pilate’s hands (the palm being incapable of
lying), and to the exposure of the Divine Palm on the cross, a palm whose supreme death throes shine like a
lighthouse beam in the night of the Man-God’s agony? Denude your gestures, your voice, and your step, and you
will feel yourself dressed in light.
*
The beads of a necklace keep blending together until all are finally reabsorbed in the last bead. The last tasty
bit you eat essentially includes every bit of taste that came before. In one mouthful after another every single
spasm is delicious.
*
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Your chin is just as old as your cheeks, your temples just as old as your forehead. And your knee is as old as
your hips. Adjacent parts of the body are like hands: right and left versions of each other. Their structure may
differ but they scrupulously keep aging together.
*
The palm of your hand reflects your soul stripped bare—not just your sexuality and your whole body but all
the vital forces of the living self, the mind’s invariability as well as its humors. No fig-leaf could cling to the hand
without the soul’s high-voltage wires, the palm’s network of lines, consuming it in the instant, the way a blast
furnace incinerates a single sheet of paper.
*
When the feelings are calm, the eyes breathe and the mouth flutters, and when they are disturbed, the lips
breathe and the look flutters. If lungs and heart did not extend this double control over life’s essential functions
into the face itself, the human countenance would be a lump of inexpressive flesh with chaotic features.
*
The leaf is all profile; the flower can never be anything but full face, no matter the angle you view it from. If
both were profiles the flower would seem to be riding the leaf like a horse, and if both were full face the whole
plant would flatten out into a kind of tapestry. So long as the leaf’s flatness is wedded to the flower’s fullness, we
tend to see flowers superimposed on leaves even when the foliage is in the foreground. This is why a plant’s
leaves never “drown out” its flowers. The full face always seems nearer than the profile even at the same distance
away.
*
Make a carpet of thousands of inconceivably thin needles massed together point upward and you will find it
possible to relax on its prickly resilience without the least apprehension. Its infinitely multiplied tinglings actually
offer the highest tactile delights. The raptures of sexual love is lying on such a voluptuous carpet woven of tightly
packed grains of pain.
*
When we are deeply and truly in love our sense of touch is so fulfilled that our fingertips turn into palms, our
palms turn into hips, and our hips become endless seas of carnal indulgence. The sensation of touching swells our
veins into arteries and our arteries are transformed into inner-body members. The heart becomes an infinite
chamber containing millions of intertwined single selves writhing in pleasure. The love that permeates our whole
being heightens the sexuality of our least sexual body parts as if a ladder were climbing its own rungs. At the
heights of love the weightless body floats to seventh heaven, unseen by prying eyes, adrift at its own sweet will,
no longer conscious of being a body at all.
*
In our here and now world of effects, quality and quantity are superimposed ideas, extraneous to the nature of
things. In the world of causes far beyond our own, quality “swells up” into quantity. Quantity is an emanation of
quality.
*
Corpuscles of the human body; ovule; foetus tucked up into itself in the uterus; curled up ball of a sleeping
infant; the spherical voluptuousness of sex; the shriveled up hunch of extreme old age: the sphere idea, the Godimage, lies at all the poles of life.
*
Leaves are one-fingered hands with the finger as capable as any arm: they send out semaphore signals in the
wind. The secret of digital dexterity in a pianist is each finger on each hand making powerful armlike movements
that descend from upper arm to forearm and from forearm to hand, with shoulder-joint mutating into elbow-joint
and elbow into fist, each hand movement fusing everything together. When a great pianist performs, each finger is
a minimal arm, each fingertip a multi-fingered hand. He can make a piano sound like some colossal two-handed
orchestra.
*
The smaller the budding heart of a flower compared to the widest reach of its petals, the younger it looks. The
orchid gets its ancient, archaic look from the irregular formation of its petals, which resemble enormously
deformed pistils and stamens.
*
Our eyes enfold the color red like our tongue curling around soft morsels of food. We suck blue when we look
at it and we really suckle white. Not a look of our eyes that can’t be analyzed and recomposed into the ways we
use our mouth.
*
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A stream stumbles past one riverbed rock after another before emptying into its basin. When we enjoy sex we
stumble into many little pleasures before plunging into the great spasmodic leap into ourselves, where, for a brief
instant, the body swirls around in the ocean of the soul.
*
Blue is the acme of purity. Losing yourself in contemplation of the azure sky above washes and cleanses your
eyes. After a bath your eyes shine with a blue look.
*
The ears bind together the facial expression so that the features emerge out of containment like petals
flowering out of the cone of the corolla. Lopsided ears make a shoddy binding for the face—like a book with
loose pages.
*
The waterfall’s roar shatters and strains the sounds of the human voice into a spray of irregular tones, mixing
low, high, and shrill, including every note inbetween. A final confirmation, if we ever doubted it, that there are
occasional squeaks in every deep voice, and here and there detectable stagnant low tones in the current of most
piercing voices.
*
No drying-room higher than cloud.
*
The eyelids define the aristocracy of the face. Just the slightest twitch of its eye would make Apollo’s
marmoreal\fn{Marble-hard:H} visage look lopsided, like a vase with one handle gone.
*
The human look comes from a composite of infinite horizons drawn together on the retina, in the way a swatch
of cloth is a unified scheme of threads. The look is essentially an infinite network of horizons seeing themselves
seeing themselves.
*
The touch of the ring finger is curved and hollow. The touch of the thumb is rounder than that of any other
finger. When the two come together, thumb seems to fit inside ring finger. Consider their close relation on the
piano, where the thumb “sorts out” sounds that are “packed away” by the fourth finger, respectively a kind of
sonic paying out and paying in of “funds.” The fourth finger is a little harmonic dam that keeps sounds from
overflowing and spilling off.
*
A man limping looks like a three-footed animal, describing a kind of movement any creature would have to
make if it had three legs to walk with. All bodily disharmony gives the effect of threeness, as if it were adding on
a third member.
*
Colors drink and eat light. The brightness of light chews its own cud of rays like a self-sufficient sun.
*
Green, garnet, purple, and mauve are all suspended in space by blue straps. No matter how mixed colors get, if
there’s any blue in them it floats to the top. Without blue’s powers of survival as the brace between heaven and
earth, all the colors would seem to be superimposed on the blue of the sky rather than being part of it, and all
nature would be a picture-book instead of life’s volume of moving pictures.
*
Varnish is light tap-dancing. The diamond is light in high heels. A diamond necklace extends the neck, giving
the head an aristocratic air.
*
When the voice hesitates, the eyes falter. Whatever takes place in the world of the mouth is reflected in the sky
of the look and inversely as well.
*
Touching anything viscous or glutinous sends a slimy sensation from fingers to palm, from palm to forearm,
forearm to elbow, elbow to arm—all the way up to the shoulder joints. We feel sliminess more in our shoulder
hollows than anywhere else in the body. The feel of sliminess spreads throughout the body more thoroughly than
any other sensation. Even the mere sight of it can make us recoil.
*
Smoke is the indigestion of fire. Fire when poked is a kind of colic. Fire clacking its tongue for want of air
makes a vomitorium of space itself. A blue flame gleaming in the calcined entrails of ashes is a sign of enteritis.
*
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Space is the universal shoulder of things and the elbow of God. Jostling against raw space is where we bump
into infinity.
*
Of all our paired features the lips match each other least while our eyes are almost twins. Right or left, one of
our eyes always seems a perfect match to the other, but it’s a rare lip that conforms to its counterpart. In the one
case, the look in our eyes would never be unified unless the resemblance between both were exact. In the other,
the mismatch keeps the expression of the mouth from freezing. Breathing gives our lips that flower-petal flutter of
flickering eyelashes.
*
Trace lines between all the solar and planetary systems and the design becomes a gigantic skeleton—the
essence of iconic God—the flesh of space filled out by dazzling suns, overflowing the interstices of everything all
together, offering itself like a Towering Man in the retina of God.
*
Breath is a lung inside another lung: breathing is a wind moving the air inside itself, like a respiring breeze.
When the one you love breathes ecstatically on your own enraptured face, it is as if a soul has returned from
Paradise to clasp you close for a brief instant.
*
The wind’s inner voice is a millstone grinding itself. The sound of the wind rounds out the sound of all forms
of voice.
*
Totally devoid of projections or angles, the body of a bird, fly, or insect makes a perfect precision scale,
capable of balancing everything on it, including its own fulcrum: not unlike the human look that can make a
world of visual distinctions on a retinal point.
*
The green of leaves at early dawn creates in us a sensation of mauve. The eye sees green but the soul sees
mauve. The inner and outer realities of colors are absolutely unrelated. The spiritual body is colorblind to the
physical body. If we actually saw blue in our soul when we saw blue in nature, the fusion would be so complete
between mind and body that we would suffocate like the strangling man who must live on the bag of air in his
lungs.
*
Orchids. As if pistil and stamens had melted into its petals, as if the contents of the flower had overflowed the
banks of its involuted petals.
*
A woman’s breast is an apple within a pear, tipped by a grape. The ultimate blend: all the fruits in one.
*
Every different pipe you smoke has its own hidden satisfactions for you, just as you put your secret self in
whatever instrument you play. Indeed, in every flute he plays, the flutist can always find the right place his soul
can claim as its own.
*
Things and objects are needles to the wind’s phonograph records, the human ear providing the rest of the
apparatus.
*
Absolute hardness would be the touch of absolute cold, and absolute softness would be the sensation of cold
that could actually touch, like the touching of a corpse still capable of feeling. Beyond a certain degree of
consistency hardness and softness are expressible only as temperature.
*
Pre-vision is a series of telescopes facing into each other with a real eye looking through every single one of
them. To penetrate the past: substitute microscopes for telescopes.
*
A pregnant woman breathes from her pelvis, while the creative spirit inside her “shoulder-breathes.” The hips
are upside down shoulders: look at a contortionist practically walking on his neck or think of how in the act of
love—itself a double auto-creation—our thighs ride steeple-chase on our necks. Shoulders and hips are matched
on the torso like the folded parts of a place card.
*
Sexual pleasure is a banquet for one’s entire being—a soul, body, and irifra-body—all three feasting at the
same table. What makes it the perfection of all pleasure is that even if the courses are different for all three guests,
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they all still eat from the same plate. The reason nature is a communion is that all enjoyments are connected to the
same joy, all the diners are there together sharing the same serving. .
*
The pleasures of love fold us into ourselves like a glove being turned inside out in a reverse narcissism, as if
the skin could view the body from the inside. Enjoying each other, we are aware of ourselves seeing ourselves,
like a newborn baby an instant before it emits its first cry or like a dead man abruptly cast into the world of
spiritual rebirth, as he keeps looking inside himself briefly to get his bearings just before he recognizes his new
body.
*
Rolling of the hips—like creeks gasping—is the most irrepressible laughter. Children swaying as they stand up
tall: their hips smile.
*
Kissing is each mouth suckling the other. Fucking is three-way suckling: two “mouths” at the same nipple.
*
The sense of touch is round in the thumb, ovalizing more and more from index to ring finger until it ends on
the needle-point of the little finger.
*
When you inhale your lungs can taste each other’s breathing in your brain. When you exhale, your lungs taste
each other’s breathing in your nervous system. Making love begins as a lofty sensation that becomes more and
more human until it jets into the nervous system like a fountain.
*
The tongue touches pliant food like the fourth finger of the hand. Anything sour it approaches like the little
finger. Tongue turns into an index finger, directing food to the teeth whenever they are reluctant to begin chewing,
and it thrusts food out of the mouth like a thumb. Tongue becomes a middle finger in order to curl around purees.
*
A diamond worn on anyone finger sparkles in the spaces between all the fingers. Diamonds contain a banked
fire of brilliance lacking in almost all the other precious stones. Wearing diamonds on all the fingers would bridge
their fires and divide the hand in two. A woman who wants to hide any physical imperfections by concentrating
all eyes on her best features may wear diamonds in different places but never in any successive order where they
would attract attention to an Indian file of light cutting across her beauty.
*
Sexual pleasure. A spiritual rope dance where the soul of each lover advances toward the body of the other as
if on a tightrope stretched across the void above each extended body as it treads a rhythm carefully balanced to
keep from falling and perishing. If lovemaking were absolutely timeless, the soul would pass into the next world.
*
Salt fills up the cracks in food. When a dish lacks salt our sense of taste has to feel its way along careful not to
stumble.
*
In the enjoyments of love, each lover backs into and through the other, performing a mutual transpiercing
interpenetration until they discover themselves facing each other at the end. Isn’t that essentially what we know as
dying into death—the soul retreating backwards with the body on its back, a transfiguration baring the spiritual
body to the eyes of the soul like an X-ray turning a screen phosphorescent?
*
The act of love is the body on a balance scale with the loins as fulcrum, seesawing faster and faster, until at its
apogee the movement blends into a fixed level, where the body lies as if suspended in time but outside place or
space.
*
Sexual pleasure is a mental and physical birth-and-death sensation, not in parallel juxtaposition but wound
together as in a tourniquet—bound together so tightly that it confuses the difference between being born and
dying.
*
Sexual pleasure is the greatest of all Greek Symposiums, where you drink everything to the dregs and feel the
sensation from head to toe. Which accounts for the disorientation afterwards: you feel not as if you had been
drinking but as if you yourself had been drained to the last drop.
*
Like a needle that sews perpetually in and out while the thread never moves, death simply plunges into the
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unchanging universal water of life to reappear “farther away.” For Life is one and the same life—as God is
indivisible—whether here below or Elsewhere.
*
Sexual pleasure is two living bodies hugging a corpse. The corpse is the body of time itself momentarily
assassinated to become consubstantial with the sense of touch.
*
Christ spitting on the earth and then applying the mud mixture to the eyes of the blind man. The Jacob’s
Ladder to the Absolute. The Man-God sealing earth to Heaven by the water of truth of his saliva to restore the eye
to the seat of light, to the spiritual sun of the world beyond that shines in our souls unseen by mortal eyes, that
same sun in which the Angels of Paradise bathe, a rare few of whose rays filter down to the farthest recesses of
Hell to save even the blackest of the damned from being entirely deprived of that Source of Light which is the
eternal throne of the Divine.
*
Sexual pleasure projects us briefly into the Great Beyond like a slide valve in operation at the edge of a cliff.
Death is a back-balance that slides forward and then lets go: the hanged man’s last ejaculation.
*
Sexual pleasure turns the spinal column into a finger, as if to touch and caress the brain from within.
*
At the point of death the dying man feels himself simultaneously ending one life and beginning another as if he
were a child at the instant of leaping over a hedge with a leg on either side. The timelessness of the act of love
puts us astraddle of life itself.
*
Sexual pleasure is a night-birth and a daylight-death in an equal balance of chaos and life.
*
When your eyes are wide open the space in front of you always seems larger than the space behind you. Close
your eyes and it feels just the opposite. Meanwhile space on either sjde seems smaller than any other kind. The
human face is the pole of light, the human back is the pole of darkness: practically speaking, night or day, no one
is ever conscious of adjacent body space.
*
Align three pairs of eyes on a hypothetical face and it still looks like one face. But now put two mouths on a
face instead of one, and it turns into two faces. A crowd of people has one look with a million mouths. Eyes
observe the principle of unity. Mix and mingle them with other eyes and they make a larger but the same single
unity. The mouth also observes the principle of unity but refuses to share its inalienable oneness with other
mouths. The same Life that looks at us with a sense of oneness speaks to us of the diversity of all things.
*
When the wind blows, plants growing in the cracks between rocks shiver like babies and shake like old people.
Their sensitivity to wind is like the crumbling when disaster strikes of a cold exterior concealing a warm heart or
the cold sweat of a tropical fever when burning lava seems to be flowing through icy veins.
*
The cold blue of overpowering love—death and passion.
*
The pleasures of sex transfigure the eye and halo the mouth.
*
We seek out blue, yellow comes to us. The ray of light comes to us, we look for the azure sky. A yellow dress
offers itself; blue asks to be taken. Yellow is for women looking for love; blue for available widows.
*
Cloudy skies reflect tinges of gray-garnet in the dark-mauve appearance of things. Diffuse light reddens and
highlights mauve.
*
Any malleable substance rotating at high speed expands upward. Sexual pleasure spins our living substance
like a top, widening and expanding the brain in a spiritual spasm to catch through the open doors of Paradise a
glimpse of Heaven and Earth joined together again.
*
Death is a leap into the unknown feet first. Birth is a leap into the unknown head first. The act of love is a
dancer leaping with her loins, risking the head- or feet-first tumble of a high-wire acrobat trying to control his
balancing pole. The act of love wavers between Heaven and Earth like the sidereal glance of a dying man barely
18

attached to space.
*
Making love deflates the imagination—people always seem more stupid afterward.
*
If we kept our eyes wide open at the peak of sexual excitement, the extreme dilation of our ocular fibers would
see each other’s countenance as sphere-faces, doubling the volume.
*
We refuse to recognize in the Devil all those aspects of God we fail to understand. As a result, the Devil is
more mysterious than God Himself.
*
The sun is the finest of all couturiers but the moon is the superior shoe stylist—its light is heavier and sinks to
the ground more than sunlight, clinging to the toes and heels of earth’s flora, whereas sunlight exposes their
nakedness.
*
From a distance, the top branches of a tree look like the head of a living organism. Pure optical illusion—a
tree’s real head is perceptible only to our psychic vision since it lies concealed among the shoulders of its
branches, among the ramifications of its trunk. The psychic center of any plant can always be found in the
intersections of its biological growth, deep among the branchings, where its mental energy can flourish freely.
*
The smoother the trunk of a tree, the more it looks like an endless back. A knotted palm looks like the
prolonged nape of a neck in search of a head. Gazing at a gnarled palm tires the eye as if it were a skyscraper
climbing the sky.
*
There’s nothing like a bouquet to accentuate the gaiety of flowers even if it reduces their individuality. The
more diverse the crowd, the more vulgar everyone in it looks.
*
As the saying goes, the clash of ideas sparks the fire of knowledge. But brighter yet is a dazzling female
intelligence at the apex of the two inclined planes of two male minds seeking God at the same time. She steals the
sparks of their collision, nurses the flames, and fuels the blaze to towering heights with her own intelligence—a
divine vestal priestess stirring the altar fire higher and higher toward God.
*
Although the Gospels never explain how much Christ’s evangelism owes to Martha’s inspiration, his divinity
would have prevented him from humanizing his message on his own. On certain levels of intelligence it is
precisely because they are unconscious of their own importance as messengers that women convey ideas best, just
as the ox, unaware of its contents, pulls the cart without faltering. The ox simply has an undefined part to play for
the purpose of fulfilling its destiny.
*
Sexual pleasure is a double impalement, as if two needles were to enter at the same point but never to emerge
from the same place twice. After enjoying each other, lovers always quicken to life not only at a different part of
their own physical bodies but also in different psychic regions of their own joined bodies.
*
Lovers at the height of their mutual excitement shoot each other with gasps of breath like bullets of water
making the wind cry out as they rip through it.
*
The pleasures of love begin with two inseparable bodies playing prisoner’s base and end with them wildly
leaping around each other. Afterwards the lovers feel as if they had been circling their own bodies while circling
someone else’s in a double envelopment, as if a path were to circle a garden while the garden circled the path,
matching it pace for pace.
*
If at the moment of death we could weigh the man-cadaver while the clinging soul was detaching itself from
the body, we would find the body not only absolutely weightless at the millionth-of-a-second it was being left
behind by the departing soul, but the cold corpse would be dropping off of its own heaviness. At the spasmodic
height of rapture the act of love sucks every ounce of weight from the body. But, of course, we would need some
kind of supermicro-measuring instrument to be perfectly sure.
*
The rounder our sense of touch, the more flatfooted we walk. The man who walks like a duck has a touch as if
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of cupped hands. Hand-grasping gestures and foot-planting treads are always in some sort of balance with each
other up and down the evolutionary scale.
*
The eye is the most perfect of slates. Anything chalked on it eventually fades, what was clearly visible just a
moment ago has simply vanished a moment after, and yet some “inscriptions” are unmistakably still and always
there.
*
The taste of some fruit is so delicious that the mouth seems to be gobbling itself up. The essence of making
love is enjoying just that same sensation throughout the whole body: an infinite involution of carnal selfabsorption. Next, think not only of the body but of the whole soul experiencing the same involution of melting
away entirely into the material world and what you have is the sensation of being born. And now, let the soul
dissolve itself into the world beyond and you have the sensation of the involution of death.
*
Space is the haunches of the universe, the essential principle of matter being the sex of God—all life is the
product of his insemination—while the rest of his Body remains forever concealed from us. We will never know
exactly where God sets his foot or where his mind dwells; the Alpha and Omega forever lost in God himself. Born
in his face, we die in his back. If God received us at death in the fullness of his face, our impure substance would
be utterly consumed by the fire in his eyes. This explains why the light of his Holy Spirit is more blinding in the
face of the newly born than on the countenance of man at his last gasp.
*
If the soul woke up inside a cadaver that refused to budge, the torment of its anguish would make the anguish
of a natural death seem like child’s play. Yet think of all the madmen in the world flailing around in their
dissociated bodies whose seizures almost split their beings apart and who at those moments feel as if their souls
were locked in a coffin-crazed creatures who live through ten thousand deaths every second, each more terrifying
than real death, before the death of the body releases them from this Hell. To cut short its suffering we dispatch a
horse that breaks its leg. Are we ever going to dispatch certain kinds of madmen whose brains are so far beyond
repair that whatever hope the future might hold for rekindling the divine light of their intelligence, animals are
actually rational creatures by comparison? Heaven and Earth are riven apart in such a lost soul, as if an Angel’s
mirror reflected a reptile or a slug staring back at Him or, for that matter, as if a slug were to see itself an angel. In
either case there is no possibility of escaping his double self that stretches him out between Heaven and Earth, and
crucifies him along the whole length of his nature and on all the planes of his being.
*
The upper lip is the general in command of the mouth who always leads the lower lip into the battle zone of
emotion. When the reverse takes place on the human countenance it is almost always the sign of sexual inversion
or a level of subnormal sexuality close to atony.
*
Life is a passageway between birth and death with no side exits. Sex is an attempt to find another way out by
desperately testing walls that bend but won’t give, a vain attempt to return to God by the hidden door of some
service staircase.
*
Life is the pulse of God that tells the rhythm of eternity.
*
Darkness dies toward dawn like a series of curtains, each one parting to reveal another behind it. Darkness at
twilight is a black curtain on its way west.
*
The white of the eye in penumbra is the loveliest moonlight of all.
*
If it weren’t for the fact that by successive intervals one part of the eye is always telling us something while the
other part listens, the ear would have to do all the listening on its own and live day and night in the noisy streets of
sound. We would be unable to hear our own thoughts amid the hellish clamor. Thinking would become obsolete.
*
No humor as dry as hip-humor with its softly muffled laughter deep within the body. The hips jiggle with a
coldly mocking sense of pleasure.
*
Plunging into the infinite darkness of physical love, we hug our own bodies close, completely unaware of left
or right. If we ever threw our arms wide open, they would touch the sheath of the spiritual world beyond.
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*
If we ever succeeded in dividing our brain into minutely discrete sections in the way we might imagine
separating our sensations by tasting the salt while completely “undoing” the pepper, isolating the ginger at the
expense of the garlic, enjoying the pimento while disabling the parsley, the effect would have astounding
repercussions in every part of the total sensory field. Consider only our sense of sight: we would see the world as
if through the slits of peepholes. Although this radical reorganization would hardly change our visual appearance,
we would see asquint at the eye’s center without any torsion of the eye itself. The pupil, in other words, would be
so cowed by the brain’s constant demands that it would almost seem to hide for refuge in the iris’s territory as in
some of Picasso’s terrifying faces.
*
Because they have no lips to modulate sounds with, birds speak in musical “throat impulses” only. Because
they have yet to learn the use of their lips, babies make birdlike sounds.
*
Our eyelids turn the pages of the book of vision, each lash serving as a bookmark. Imagine all those thoughts
clinging to our lashes after our minds have been occupied with them for any long period of time … if only our
hands could collect them as if they were old bookmarks frayed by rubbing against countless pages with all those
thoughts and ideas pressed into them.
*
If we could “twist our heads away” while making love, we would find ourselves reliving our whole lives from
the instant of being born to the instant of losing ourselves in each other. Sexual pleasure is a head-first blindfolded
leap to death from which we awaken just in time to keep from giving up that last gasp.
*
Bright light makes our eyes see higher, adding an additional level to space. If space did not continue to pile up
levels to accommodate the breadth of our look, any increase in the brilliance of light would make us see things
from behind rather than in front—in a fourth-dimensional perspective that would turn us all into seers.
*
No creature knows its designed purpose better than the butterfly, who cannot even imagine making a winged
mistake. All its wing beats are accountable; even its wavering ventures are born of assurance. When butterflies
look hesitant they are actually playing hide and seek with the wind to gain time.
*
Water takes on the color of its surroundings. Port wine next to a carafe of water colors the water. The spray of a
fountain lights up with the scarlet of a nearby dress. Rain reflects the color of the clouds. But flowers being living
creatures more than anything else in nature, the droplets of water on their petals seem to illuminate rather than
reflect them or anything else nearby. Dewdrops on the purple down of Brunfelsia petals make them glow like blue
suns.
*
Sucking in or blowing out with a straw makes the liquid in a glass rise or fall. When we enjoy each other’s
bodies the same alternation takes place in our nervous system under the impulsive and uncontrollable breathing of
the brain.
*
Fear decomposes the breath like Russian dressing unmaking itself and returning to its elements.
*
Brightness is “reverberating” sunlight. Keep looking at it and the moonlight in it floods the eyes.
*
All the one in life comes from the symmetry of two. There is no one apart from two except in God. A
symmetrical two is in essence three, composed of two already existing forms plus the materially invisible but
spiritually palpable form of a correction always present to rectify form and restore its original twoness—which is
itself the image of perfect oneness.
*
Red, one, the sphere-color; the absolute symbol of Love and therefore of God. Yellow, “layered color”; as
many layers as there are hues. Blue, the two of the absolute; looking at blue the eyes go from left to right and from
right to left, as if two luminous facets were gently sending them back and forth. Green, three, the triangular color,
its triple angles of light cling to everything so easily that God made nature the green basis of the living world.
*
The plane of the rainbow is always at right angles of our vision of it whether we go right up to it or view it at
an angle. The rainbow keeps ahead of our visual grasp and turns when we turn. No matter what, God is never
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anywhere else than right there in front of us.
*
You cannot have sympathetic magic unless both magician and victim are at the mercy of the powerful forces
binding them together, the latter unaware of the profound effects transforming him, the former equally unaware of
what precisely he has conjured up from Heaven or Hell. If it were otherwise, the spell would shatter, the invisible
bonds slacken. Sorcery is a current leaping from one pole to another in an energy transmission whose primary
source is no less obscure to the witch than the bewitched. They are communicating vessels both, the witch
receiving spiritual messages and then transmitting them to the bewitched, who discharges them in turn—but
neither ever knows when the message is complete or when he has finished conveying it. The flow goes on
independent of the agent’s control, nor has the witch any way of telling when the victim’ vessel is full. Only when
the latter suddenly cracks or breaks from the unchecked volume of the psychic flow, only then when it is too late
to shut the valve, does the magician wake up to realize what has passed through them both.
*
A cataract over the eye is a natural monocle.
*
When we walk our lower body wriggles somewhat like a fish and the upper part like a bird always just ready
to fly off and then “changing its mind,” in the way a top keeps changing its spin on uneven ground as it pours out
and drinks in the air on both sides of its spooling.
*
On the balance weight of color yellow is heavier than any other counter-weight. On the other end of the lightscale no color can compare to it for raising the intensity of adjacent shades. Red never shines more brightly than
when put next to yellow. Red flowers with yellow leaves would burn your eyes out.
*
We turn the course of a stream, drain a pond, strip down a field, plunder a forest, but we can’t get rid of a
mountain or bludgeon the life out of genius.
*
Yellow is closer to divine respiration than any other color. Colors with yellow in them breathe more easily.
Notice in a fire how much more easily gleams of orange-red breathe than the flaming red of the fire itself, and,
even more, orange-yellow thah scarlet. Green breathes more fully than blue because its yellowness helps dilate its
lungs. We breathe more freely looking at the greenery around us than at the azure sky.
*
The look in the eye of a forceful man overpowers us so that we lose consciousness of his face, our acuity
clouded by his glance. We may even recoil so far as to forget he has a body, all else shrinking momentarily from
our eyes. Now imagine this remarkable power of his look to the point of supernatural possibility and what we
have at last is the invisible man.
*
Our sense of touch is in essence the search for the deepest ruts and pits on the plains of the skin. The hand
stops short and the arms tighten wherever the fingers feel safe.
*
Serenity cradles our eyes into a gently rocking look.
*
Stare long at mauve and you begin to see pink. Stare at garnet and it turns into scarlet, or at purple until it
washes into indigo. Fix your eyes steadily on the great blue sky and it fades to nothing but white, for blue cannot
take being looked at intensely or it disappears. Staring at the rainbow forces the blue in it to “lower its lashes.”
There is so little blue in the natural world except for the restlessness of water, especially the ocean, whose agitated
blues offer our eyes no catching point—except for the sky itself, justly chosen by the Creator to free us from
fixating on blue so that we might keep our eyes firmly planted on the earth he made for us.
*
In eyes with tawny or dark irises, the pupil looks as if it were fastened into place, just as eyes with pale irises
look as if their pupils were nailed in tight. This explains the fixed stare of eyes with light irises, which hold you in
a steadier gaze than darker ones. Imagine heightening the pallor of such irises and they develop the “nailed-in”
look of pearl buttons with black centers.
*
Sexual pleasure has too strong a hold on life to have a point of dead center. Birth is the clutching point of
sexual pleasure. Our letting go at the end of our days is where its dead center lies.
*
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We associate light with sounds. Color has timbre as well as tone. The color tone of the body’s tissues may be
the same but the timbre varies according to the regions of the body covered by the tissues; the forms of the body
give their colors their timbre. The fluting in the folds of the underarm. The drumming of the buttocks. The clarinet
sound of the forearm. The saxophone wail of the upper thigh. Clothing clicking castanets against the knees. The
oboe of the neck. The color of the bust is a xylophone played by the padded felt hammers of the breasts. The
forms of the human body bring its colors to life and orchestrate all its hues and shades on a scale of infinite
possibilities.
*
An animal’s paw is its toolbox but it doesn’t know very much about using its contents; a man’s hand is an
empty box in which tools keep materializing. This is why an animal’s walk sometimes seems so restricted, why
human gestures often look so animated.
*
If women chose what they wore to fit the color of their voice, how much more tuneful their daily array would
“sound.”
*
There are certain kinds of anguish so bewildering and disorienting that for a time we lose control over the
timbre and tone of our voice: it would seem to have disowned us completely. If in his dying agony some poor soul
were to find his voice articulating words clearly, they would sound like a foreign language, so incredibly
unrecognizable one couldn’t possibly imagine what planet they were coming from.
*
Yellow is the most voracious of all colors. Red drains your eyes, yellow consumes your vision. You can waste
away if you stare too long at yellow.
*
Light shining on a string of water droplets along a bamboo stalk transforms it into a flute.
*
Set out diamonds in a row and their brilliance reaches its peak.
*
Distant sounds heard one after the other break the silence in flute tones.
*
The one-holed flute sounds like a high-pitched violin.
*
An orchestra tends to whistle sounds that are strung out one after the other: music that makes you grit your
teeth.
*
Brilliance is an indigestion of light and the vomitorium of the sun. Uninterrupted brilliance nauseates. Nothing
could be worse than seasickness at high noon.
*
When currents of warm and cold air collide over water they create a vacuum that drains the waves into a
subsiding wake. The same thing happens when a scuffle breaks out in a crowd: it acts like a psychological drain,
blanching the onlookers.
*
Touching the skin is always sexual, no matter how fond or innocent the gesture. There’s no such thing as a
mere kiss. If there were, the lips would recoil as soon as they tallied, the skin would refuse to exert itself, and the
muscles would rebel. Sexuality is inherent in all our gestures, an inalienable part of life itself.
*
The mouth reduces all the eyes’ messages and repeats them at a slower rate. Actually, both lips and eyes know
how to “speak” without saying a word. But to follow every little lip gesture the eye needs supernal antennas: a
telescope in a microscope. In other words, the eye has to interpret infinitesimal detail at an incredible distance on
the frontiers of invisibility.
*
Physically speaking, a hollowed out area is a cavity. Psychically, a hollow is matter swallowing itself.
*
Only Pharisees insist on humility before the Lord.
*
Our eyelids serve our eyes as radio antennas. Tufted lashes help us mix distant sounds and colors. When we slit
our eyes half-closed, our lashes simplify color at the expense of complexity as if they were chromatic telescopes.
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*
We humans analyze by taking apart and reassembling in sections. Animals accept the world as given. They
analyze by putting together as entities whatever they find dissociated. They can’t do subtraction, so they analyze
by inversion—a de-creation of syntheses by additions, the highest degree of unifying, a so-to-speak unism that no
human intelligence may ever be capable of. Animals are far superior to humans in instinctual intelligence. What if
they could talk to us, or at least, what if we could translate what they say? We would be spellbound by their
supersensory intelligence, stupefied by gleams of knowledge glimpsed in the heart of the living world.
*
The wave is the most female of ballet dancers, the wind the most male of ballroom dancers. The dancing wave
is all hip and haunch\fn{The buttock and thigh considered together} the wind is all-embracing.
*
Eyebrows in the shape of the circumflex accent put donkey ears on our vision. Stupidity always has a V-like
look, imparting on the eye the mark of a mental opening too narrow to let in ideas.
*
The earth is the most remarkable of all museums: everything that has ever happened on it is on exhibit in situ.
From its “lunar beginnings” to this very moment, every tremor left its mark as an archeological gesture. We leaf
through the pages of a global past whose factuality can’t be simulated. Whatever happens in anyone part of the
Cosmos radiates throughout all the rolling balls in space: a physical astrology of the first order. Instead of aiming
our latest astronomical search engines on stars and galaxies as we do now, perhaps some day we will learn to
decode this earth we trample on, deciphering every little bit of evidence on it in order to make sense of it by reassembling cosmic history through our own planet by carefully inspecting it as a dinosaur bone of the infinite.
*
Supersensitive types feel themselves touched before they actually are, thrill to the approach of flesh that
promises heavenly delights. If our physical and psychic antennae were only powerful enough all that our hands
would need to do would be to draw near to the sensitive flesh that awaits their touch and it would already be
relaxed in satisfaction long before the touch was completed.
*
The tree trunk is the only form in nature that looks at you in profile and full face at the same time. It has to do
so in order to accommodate itself to the thousands of angles of view of its leaves. If the tree trunk looked.at you in
full face only, its jumble of foliage would seem to be squinting, which would shock your vision to the point of
eventually “crippling” your eyesight.
*
Until now botanists have been studying the flower’s pistils and stamens solely from the point of view of
reproduction—and they keep on making discoveries. But why do we assume that pistil and stamen were created
and intended only for reproduction? Suppose we compare the flower’s sexual organs to those of humans—would
it be too far-fetched to expect that the pistil functions also as a urethra, as a liquid waste disposal organ? Or that
the stamen serves the same function as our salivary glands, since the flower itself is a vagina-mouth? And why not
expect pistils and stamens respectively to have been designed as pylon and antennae registering not just terrestrial
radioactivity but interstellar magnetism indispensable to plants, nourishing them, and by extension enabling
human life to flourish? The part played by the flower in the living world is very little known; we are still in the
dark about all but the few functions botany has explored, and we will continue to remain ignorant as long as we
conceive of flowers as automata and not as living creatures welcoming both physical and mental
auscultation\fn{A technical term for listening to the internal sounds of the body} as well as hand and eye palpation.
*
The woman fortunate enough to have long silky eyelashes as thick as a fern-brake needs no earrings or other
facial ornaments. Lashes like hers are pendants illuminating all her features and accentuating the scenic beauty of
the expression as well.
*
When the wind blows listen to the sound of the tree branches rubbing against each other, the chattering animalvegetable sounds coming from the supreme point of consistency between those two non-human realms. What
separates our realm from theirs is our contradictory practice of analyzing wholes into parts while vainly arguing
for the unity and indivisibility of all forms of life.
*
The essence of the human face lies in the intimate connection between mouth and eyes when the soul trembles
or is deeply moved. The essence of the animal face is the total absence of any relation between mouth and eyes.
An animal’s eye at times is more human than a man’s, but its mouth is still ultimately animal in form,
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construction, and nature. The mouth of the most brutish human imaginable is a thousand godly miles away from
the most “angelic” animal mouth. Because of the almost complete absence of spiritual intelligence in the animal
mouth, we can’t help thinking that its soul lies on another plane, although we would favorably compare certain
animal glances with the loveliest of human glances.
*
In the rolling billows of the far flung ocean, the wave’s own ship desperately relies on its jib alone. When the
sea is white with foam, the wave’s ship sails along with every stitch of canvas open wide.
*
Away necessities! means removing every accessory from a religious habit, including even the bits and pieces
used to attach them, and then tying the remainders to each other. The whole art of deprivation depends on
successively eliminating, skimming off, filtering out every bit of self from the non-ego. It is only at the precise
moment of achieving utter one-ness that one stands face to face with God.
*
In double flowers the inner petals would seem to be as crinkled as the outer ones are pure and simple. See to it,
love, that your wrap is as reticent as your gown is showy.
*
Stare for a long time at any object and you lose all sense of its shape, form, or color, or even where you are and
when the whole activity is taking place. You and the object have become one. Fixing your mind on anything puts
you into the thing itself. Beyond a certain point extreme mental concentration is indistinguishable from magic.
The mind of a man about to be hanged can become so indissolubly attached to the rope around his neck that at the
instant of release some spiritual residue clings to its fibers. The hanging halter is a phantom thing in folklore down
to the smallest shreds anybody ever finds. Extra-sensory photography will never capture evidence of spiritual
effluvia more convincing than the verities imbedded in the popular imagination.
*
Breath can’t be any warmer than the blood in the body it comes from nor colder than bone, except at birth and
death. For these are the moments when the soul increases its orbital relation to the body, pulling it along with it
and forcing the body to exceed biological constraint and disobey organic law.
*
All light is on the ground floor. The eye is the sun’s only waiting room.
*
Every palpitation, every pulsation, the entire geometry of flesh and body, every little step we take, every
contraction in the human frame, every expenditure of muscular energy, every constriction and relaxation, every
twist and turn in our entire body, are all synthesized and find their ultimate expression in the universe of
sinuosities of our rounded hips, from their largest shifts of movement to their smallest twitches, the swiftest to the
slowest, in their world beyond the world of forms, their spherical trigonometry of fleshliness, in their muscular
volcano, animal fountain, carnal geyser, living pool, billows of flesh, undulating millstones, in that woman fleshform, in that musculature of torsion, in that howling baying pack of desires of those two pelvic globes of ours
which are the foundation of our humanity made in the image of worlds, of the planets of our sensibility, and the
suns of our sexual life. The frontage of the hips in the human back are like the rounded rumps of time and what
else if not the belly of space.
*
Every bird has its own way of flying, but while in flight all birds use their feet alike. Similarly, fish all use their
fins differently, but their tail movements alike—from eel to whale, from sea turtle to cachalot, from skate to shark.
*
In smoothness of appearance, all colors except red soon reach a final point of finish. After a certain degree of
fiery brilliance the surface of red disappears. In this respect it is like the kind of blazing fire one thinks of as
having volume without surface because there is nothing inside fire to be contained: it has no outside. We will
never be able to measure the “soul” of fire since it lacks a sameness to go by.
*
The eye would never be able to take its motion pictures without the fourth dimension of the brain. The less of
an artist you are, the more your eye registers everything as if it were flat. Inability to gauge distance is always a
sign that the viewer looks at the world bluntly, straight on, with no resources of his own to draw upon. This defect
of vision is something he projects outward by tending to rake the landscape inward, to appropriate it rudely—
which is characteristic of egoists with the breathless grasping of their spiritual myopia.
*
The eye is the smallest of all pieces of furniture. Rest and relaxation lets you sprawl out in your eye as if it
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were a couch. To awaken someone’s interest don’t we often have to separate him from his eye as if we were
pulling him by the arm out of an overstuffed chair?
*
Bounce a rubber ball at the end of an elastic string against a wall and see how it springs back at you each time,
twisting and turning more and more, some reboundings wilder than others. Beware of all those impressionable
types with susceptible minds, the kind who might suddenly go crazy.
*
Widely spaced pores make the skin look more naked. Unlimited nakedness, boundless nakedness, would give
us the sensation of the absolute as flesh. Nakedness must be impure, must be finite in order to exist at all. This
finiteness, which limits, fixes, and defines nakedness is the sexuality of things. Without pores—those smallest of
all sexual vessels—the skin would be a total and infinite vestment.
*
The breasts are varnished, the hips are lacquered, the arms are waxed, the belly is polished. But the texture of
the thighs is of raw silk, tightly stretched over the pores to keep those tiny carnal jewels from unnecessary contact,
more or less as its shell protects the snail from needless friction.
*
The almost human cries you sometimes hear coming out of an animal are its own resort to foul language.
*
If we didn’t confine our thinking so much to our brains, we would be able think all the way down to our toes
and through every last corpuscle of our physical being. We tend most of the time to live in our heads, and only
now and then, here and there, in our bodies. The yoga’s remarkable control over his corporeal self comes from
making his whole soul feel at home everywhere in his whole body.
*
All animal toes are a combination in various degrees of the human thumb and little finger. Most animal toes
represent the extremes of the human hand divided by two. The same kind of comparison holds for human and
animal gestures: animal gestures are a differential of the human extremes at a median point. Man represents the
entire gamut of living creatures. Animals represent a leveled version of the extreme poles of human life, absent
any element of human spirituality. For the animal is never more than a spiritual reflection, whereas man is a
miniature sun of a world beyond this world.
*
Man’s eye sees full, his mouth sees hollow. Just the opposite in woman. Men “possess” women by looking,
women possess men with their mouths—the whole face taking over, as when bipeds couple.
*
Whenever we smell anything we carry away with us something of its “mind,” just as wherever we are, we waft
abroad something of the odor of our own soul. We recreate odors. Our sense of smell is a finishing shop of odors
headed by a first-class perfumer.
*
Sexual pleasure is the base of the skull capable of touching.
*
Widely spaced teeth: the mputh looks out between the teeth. Outsize teeth in a tiny little mouth: the mouth
looks out right through the teeth.
*
The pupil of the eye is both the deepest of all caves of darkness and the most powerful source of light, just as a
carbuncle is a black hole jetting flames and just as a sparkling black diamond shoots arrows dark as night that
keep bursting into fire.
*
Vermilion seen at a distance is a blue mist float- ing over a red landscape, the red wearing blue- tinted glasses.
*
If two retinas stared into each other close enough to touch, they would reach a point of seeing with each other’s
capacities, like crossed nerves whose source of power is untraceable. In the enjoyments of love, whose body is
whose anymore? As the pleasure mounts, we die to ourselves and wake up in the other—and as we descend from
those heights, we wake up in ourselves once more. Sexual pleasure is a living cycle of transpositions.
*
We do not “see” space because it already belongs to our eyes. Space is a state common to all forms of life, not
a place which permeates everything. If space were localized it would look back at us with eyes of its own. That
return glance of something additional to itself would be so unnerving, so absolute, that sight would disappear into
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the sense of touch and we be struck blind by its devouring ocularity. The target of all eyes blankly loses
consciousness of his surroundings.
*
The sound of water is the matrix of all imaginable sounds—all except the whistle—that exclusively man-made
sound—which forms a right angle as it leaves its launching platform. Man is the only creature who can make a
flute hole of its mouth.
*
Marine currents not only steer the oceans like a tiller but serve them as vertebrae and armature. Currents keep
the seas from overflowing everywhere under the effects of the moon’s tidal action. Without those vertebrae, the
waters would collapse into their own laxity and flood the earth every time the moon took hold.
*
A swarm of insects turns on its own axis hurtling forward at tremendous speeds, yet why do the insects never
touch—let alone collide? Surely not because insects have the most highly developed sense of direction of all
living beings: what about all those heedless little insects on their own that smash into the most unmistakable
objects like a blind man first groping his way all by himself? The swarm’s uncanny awareness of what the air
lanes will permit is more than simply a sense of direction; if anything, it is a collective sense of direction,
something of a sixth sense independent of hive and horde—coming from a master control room that maneuvers
the swarm from some unseen point, guiding each insect as if it were a robot. What makes this explanation likely is
the way an insect swarm veers how right, now left, in its course, like two hands kneading dough.
*
Shadow follows behind light like a carriage behind a horse in necessary agreement with its momentum. In all
nature, quicksilver shadows exist only in the human glance, where the firelight of the eyes is both shadow and
substance, as if the carriage were the burden on the beast’s back.
*
Notice how the flowering stem as it leans forward, now slipping sideways, now straightening up, looks as
though it were constantly offering itself. A womanly woman is all eyes from head to toe.
*
A dead man’s eyes are a corpse’s corpse. A long look at the eyes of a dying man makes you feel as if death was
doubling its hold on you. If the dying man’s eyes didn’t snap back to life just before the end, they would doubly
entrap you in their all-embracing past and future glare.
*
Light is the most “balanced” of all helices. Proof lies in the rainbow, which comes into view when the palette
of all the colors in the prism has settled down. In the natural world there is no better example of perfect
equilibrium than the rainbow, the essence of “balance.” It transforms the most chaotic-looking features of the
landscape into an embracing arch, pouring all distortions into a single mold of formal unity. Nothing surpasses the
rainbow for holding and keeping nature together.
*
Try looking for a moment at everything around you at an angle instead of straight ahead as you ordinarily
would. Take in the whole visible world at a tangent and notice how length and breadth become indistinguishable.
Gaze with undivided attention at a swiftly running stream. Then suddenly lift your eyes and in a split second the
dimensions of the entire natural world lose all flatness, roundness, length, and breadth, collapsing into a shapeless
blur on your vision.
*
Walking on a path or track strewn with broken glass is like walking on sparkling light, and the more there are
of the shattered pieces closely packed together, the faster they make you walk.
*
The stars in the sky, the more each single star sparkles, the faster it flies through space.
*
No color compares to green as the girder of form. For unaccommodating hips and irresolute breasts, green not
only makes up for whatever a good girdle lacks but also adds reliance to the bust.
*
Like a shoehorn, color slips the eye into the forms of things. In the colorless gray landscape of winter, the eye’s
oblique fit into the forms of things keeps it from touching the sole of space.
*
The kaleidoscopic syntheses of color inherent to our eyes are the Hop-o’-my-Thumb “little white pebbles” of
the human look. Without our visual capacity to make multicolored distinctions, we would never be able to find
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our way back whenever we followed the trail of single color. In this respect, complementary colors play an
important part: if it weren’t for the “green in our eyes” we would get lost forever in a bunch of roses. If it weren’t
for the yellow in our eyes, our first sight of blue in the sky would send our vision off into the “wild blue yonder”
never to return.
*
The pupil of the eye is the most perfect example of fullness and emptiness in one. It makes no difference what
kind of pupil it happens to be: there are no interstices in the human look. If there were, we would be able to spy
on each other’s souls as if through a keyhole and threaten to “burglarize” the world of spirit.
*
Man is the most resistant to Evolution of all species. According to the law of interdependence among the
species, if the other species evolve very little among themselves, man can hardly be expected to evolve much on
his own, especially since he stands at the apex of the animal pyramid. Experiments will discover the proof
someday. Consider how long it has taken the fish, at the base of the pyramid, to evolve even slightly, and we can
get some idea of man’s evolutionary future.
*
Space is the result of innumerable concavities badly adjusted to each other. Space is the holes in hollowness.
*
In the open seas the blue swells are darkened to indigo by the depths below. Along coastlines the blue openings
in the sky overhead tend to turn the blue transparencies of shallow water green, and the more intense the blue
above, the greener the blue of the shallows. Perhaps an angular abutment of two forms of blue doubles blue to
green by a gradual thickening. Or, to put it more generally, isn’t it possible that all those color effects produced by
a speeding up or slowing down of different combinations of colors derive from the essence of all color, which is
the divine characteristic of life itself?
*
Nostrils too sharply curved do something to the main rib of the nose as if a cheap trinket were hanging on the
mouth. Imagine this peculiarity in a more deforming state: from a distance it would look like a harelip. Anything
that deforms the nose in width cuts into the mouth, just as the acute accent over the letter e makes it bleed.
*
The vibrating voice of the drum lies in its elastic response to the drumstick’s padded blows, a sound
compounded of a whole range of rumbles. If we could magnify the drumstick’s articulations, we would hear in its
deep, full tones the lowest guttural stammerings ever spoken in human language.
*
Our skin tends to feel scorched under the play of certain kinds of breath, as if they were the agents of some
spiritual force. How strange that the Devil’s mouth should be thought of as a furnace when his breath is icy. It’s
the Angel whose breath is flaming, whose mouth burns with love.
*
From the indented corners of the mouth to the bosoming fullness of the center of the mouth, the lips pass
through all degrees of lustrousness, gradually rising in brilliance, as the sea ranges from sparkling waves along the
coast to a great watery sun at the harbor’s mouth.
*
Slimy, viscous water transforms the countryside reflected in it into the muddy clay of its origins.
*
The halo around the moon is the wedding ring of Night and Day.
*
At the peak of desire a woman’s face becomes a long look with a hypnotized mouth, the last sign of bodily
surrender.
*
Man’s face would still be human if his mouth were in a different place but not if his eyes were reassigned: for
the mouth is a satellite of the eyes’ sun and no star can be eccentric to its planet’s revolution.
*
Animals are never identified by their vocations because they were born into them. You can tell a true
professional by his willingness to talk about anything under the sun.
*
A stream’s earthy tang is the salt of fresh water. The edges of great lakes have that kind of taste.
*
Death is the most all-engrossing work imaginable—the dying man is literally head over heels involved in his
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travail in the most absolute sense, so that were the soul to reawaken it would hardly be surprising to find it all
tired out. There is a hidden wisdom in the Gospel’s allowing for three days of rest between death and resurrection.
*
There is no hiding place more secret than the “I”. For as soon as an “I” shows itself it becomes a “we”. By
doing so we expose so vast and varied a psychic territory that by comparison it would be child’s play to find one’s
way about the immensities of the open skies.
*
The stars are the mailboxes of Infinity. Suppose every time we looked at a star and then shifted our gaze to
another and then another across the intervening blackness—suppose by doing so the human soul transferred
messages between the stars by local delivery? Do not all “souls” in the universe derive from a common design?
*
No matter how much the rest of the body ages, the hips never lose their prime. How could they wear
themselves out since they serve as the whole body’s director’s chair of flesh? If it ever collapsed, the body would
simply give way like a subsiding meringue.
*
The human eye has to make adjustments for seeing far and near, adjustments regulated by light intensity—
otherwise the eye would never change focus. Consider that not all flowers but only the whitest of white and the
reddest of red have a partial fixed, non-adjustable focal extension. This “deficiency,” characteristic only of their
extremes in color, tends to make us look at brilliant white petals up close and scarlet blooms at more than armslength if we want to enjoy their essential loveliness.
*
Green water has blue fingering and a green palm. Let your eyes skim over the green of water and the sensation
will be one of blue. Rest your eye upon that same expanse and your glance will “swim” in green.
*
The white of the eye is just as much controlled by the phases of the moon as the tides are. Some day we may
even find that sunspots have a certain effect on the field of the pupil and that the rotation of the stars affects the
world of the iris. Astrology would do better to devote itself to the human eye more than the human self. Our eye is
a total living synthesis of all universal forms. It “embodies” everything we are. The eye is a microcosmic
recapitulation of the form and soul of the macrocosm.
1920
12.228 & 158c.94 A. Lakshmi’s Gift B. Excerpt from Le Sari Vert: Roman\fn{by Ananda Devi ala Nirsimloo-Anenden
(1957- )} Trois-Boutiques, Grand Port District, Mauritius (F) 29
A
On the morning of Diwali,\fn{A Hindu festival of lights held late in October .} Shanti had woken with a prayer on her
lips. Her mind was filled with thoughts of Lakshmi,\fn{ The Hindu goddess of beauty, wealth, and good fortune; the consort of
Vishun and as such often called Maha Lakshmi.} and she got up, as she did every year on this day, with the certainty
(produced by some quirk of her fertile imagination) that for once her prayers would be answered. That night she
had dreamt that Lakshmi had appeared to her in a flash of dazzling light and, as the goddess had gazed at her long
and searchingly, Shanti herself had been transformed into a bowl of light, her raised arms in flames, her long air
an immense network of stars which skimmed the confines of a sweet world, made manifest and vibrating with
offerings and promises. When she awoke, her eyes bright in the early sunlight and shining with the memory of her
dream, she knew the day would be propitious and that she would finally receive Lakshmi’s gift after so many
years of waiting patiently.
She tied her old cotton sari\fn{The principal garment of a Hundu woman, a long cloth wrapped round the waist to cover the legs,
draped full in front and then wound over the bosom, the left shoulder, and sometimes also the head .} almost gaily, without
inveighing against her fate. She was scarcely aware of her calloused hands, coarsened by work in the fields, nor
the ache in her back every time she bent down. Nor did she pause to look in the tarnished mirror—to regret once
more her lost beauty. On this morning, hope had washed away all dissatisfaction, smoothed away the many
tribulations of her daily life. She set to work with unaccus-tomed vigor.
This morning, the scarlet and crimson blossom of the flamboyants and bougainvilleas, the heavy mauve and
white heads of the November-plants were as dazzling as the burning sun which beat down through the narrow
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window, set high in the east wall of the house. The sun was reflected in the copper and tin utensils crowding the
shelves, and set up a merry play of lights and shadows. In the kitchen, flooded with steamy, murmuring heat,
dozens of little cakes, white and pink, gold and brown, floated gaily in jars of syrup, while others still tossed in
boiling oil over the stove and suddenly swelled up, as she deftly turned them with the big metal spoon, and they
grew round and crusty, bringing a dreamy look into the eyes of the fascinated children. A heavy smell of sugar
and cooking-oil filled the house, mingling with the heady aroma of crushed spices, bitter cardamom, sweet
cinnamon, bitter-sweet cloves, sharp mustard … as Shanti set to work with her stone mortar.
The five children, with at most a year’s difference in their ages, romped excitedly about the two rooms of the
house. They ran and jumped and jostled each other, without bruising their muscular little bodies. Each face was
one huge white-toothed grin, each voice a high-pitched trill. Sometimes they could be heard pushing one another,
with the noise of furniture being overturned, the sound of broken glass, followed by an agonized silence. But that
morning, Shanti, absorbed in her dreams, heard nothing, noticed nothing. The makeshift switch that she normally
used so adroitly, remained in a corner, forgotten. After a moment, the games were resumed more furiously than
ever. And their innocent little voices pealed out like a ring of bells.
*
As Shanti went joyfully about her tasks, absorbed in the Diwali preparations, she was convinced that her
fortunes were about to change for the better. With every year that had passed since her marriage, a vice of
bitterness and humiliation had gradually tightened around her. The endless cycle of pregnancies, confinements
and all the problems of motherhood, had worn her out. Then there was the added burden of work in the fields,
making her coarse and aggressive, prematurely aged.
And the house, with its bare, austere interior, on whose walls no shred of fantasy hung, no breath of folly,
where no secret double life, no caprice, could hide; the house that had become a prison, cramping her personality,
curbing her smallest desires. A relentless routine with no place for pleasure or rejoicing. A man at her side who
was no companion, but a source of conflict and hostility. Trapped by his own masculinity, evenings spent at the
bar would rouse him to violence, and this would inevitably be transformed into a fit of passion, combining noise
and fury, blows and screams, insults and the motions of making love.
The days leading up to Diwali were the only time when life took on some greater measure of lightness and
serenity; when hope sprang up once more in Shanti’s breast, and gently cradled within her, refused to be quelled,
washing silently over her surroundings. This was the time when Lakshmi was believed to enter every home. The
bronze form of Lakshmi, goddess of light, but also goddess of wealth, whose blessing cause riches to fall like
manna on her worshippers—or so they believed. And Shanti believed this as fervently and totally as her shattered
illusions and spirits, dampened by her daily life, would allow. And that day she did everything in her power to be
worthy of the goddess’s blessing.
The fact that in spite of all her prayers her life had remained unchanged up till now, did not alter her belief one
jot. The fact that, as Diwali approached, she always found herself languishing in the same darkness which all the
diyas\fn{Little votive lamps.} lit throughout the house could not dispel, did not prevent hope springing up again in
her breast the following year. This was her very own therapy; she recreated herself leaf by leaf, greening her
bruised branches, freshly curling her faded petals. Once a year, she renewed herself and waited for Lakshmi’s
coming. If Lakshmi did not come, and the poverty remained the same with its days of scarcity and its terrible
monotony, Shanti would still have obtained her elixir of strength for a whole year, at the end of which she would
once more muster all the illusions of freedom around her and she would hope again.
After her dream of the previous night, she had all the more reason to allow herself to hope.
A dream of Lakshmi didn’t arrive out of the blue. It was she who chose to visit you as you slept, sometimes
confirming by a smile, a word or an affectionate gesture, the glad tidings that her bounteous presence heralded.
And every year Shanti who hoped for a lottery, or an opportune legacy from some deceased relative, began once
more to plan a life of bourgeois comfort, fulfilling her dearest ambition.
She thought electric cooker, she thought refrigerator, television, new saris and embroidered silks. She
imagined her children in new clothes, weighed down under the burden of school books, pencils, satchels, all the
equipment essential to make great men of them. She thought of a Diwali—the following year perhaps if her
dreams came true—when the whole house would be illuminated, radiating light and gratitude. And she reflected
on all these comforts, she became more obsessed with the need for them, a need which was both an anticipated
pleasure and an abstract fear of one more disappointment.
She felt herself aging, too rapidly, too suddenly. Her long black pigtail was now shot through with a fine silver
filigree and she could not face the inevitable arrival of old age, with its prospect of an existence as uniformly ugly,
gray, colorless as a shroud of rain, without a single well of happiness from which to drink deeply a strong desire
to live. Wherever she looked, wherever she turned, she saw the same lowering horizons, drained of color, cloudy,
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heavy with certainties too long recognized, with a lucidity too bitter for rebellion or rejection of the inevitable …
*
The day had been taken up with the usual activities: preparing vegetarian dishes, meticulous spring-cleaning,
washing and dressing the children. Shanti herself washed her thick hair and perfumed it in the smoke of the
incense which had been burning in the house since morning. She put on a clean sari and left the house carrying a
big tray of diyas filled with oil and wicks, ready to be lit. the children followed her, excited at the thought of the
great moment drawing near, fluttering around her like so many plump little sparrows, brushing against her with
their warm soft flesh.
Outside, one shaft of late sun found its way into the tiny courtyard where begonias, shasta daisies and
chrysanthemums bloomed. Frangipani blossoms were opening their curled white petals in the setting sun and
filling the air with their heady scent. Trees and foliage had all dissolved in the last glow of the sunset. The sky was
shrouded in a faint trellis of clouds, mingling light and shadow, the lurid glow of the sun and the silvery gliding of
the moon, the warmth of the dying day and the first cool of evening. A swarm of bengalis, perched on the
branches of a huge banyan tree, suddenly set up a deafening chorus.
For a moment Shanti stood suspended between two actions, in the grip of the intense feelings that
overwhelmed her. She felt she had never really looked at the things around her—as if she had been blind and her
sight had just been restored at the very moment when the beauty of nature was at its most dazzling. Her head was
a turmoil of ideas and thoughts. The vivid anger color of the earth was now blended with an even more amazing
blue. The air all around her was redolent with pungent aromas: the powerful green smell of mint, thyme and
coriander plants, the intoxicating fragrance wafted from the gandia flower; all these treasures amassed as a result
of the endless ferment deep in the bowels of the earth, which was transformed on the surface into growth and
fruitfulness. With a strange detachment, almost as if under a spell, Shanti saw the disparate elements of her
existence lock together to form an intricate chain. They wound around her, binding her to her obligations, and to
all the allegiances that a woman forms about her in the course of her existence, while she gradually wears herself
out—the better to fulfil them, the better to share the immense, inexhaustible wealth of love hidden in her
innermost heart, on which she feeds endlessly.
She place five diyas on the edge of a pool, in the middle of which the sacred tulsi plant grew, tall, broadleaved. With silent, trembling concentration she struck a match and lit one wick. The tiny blue flame gradually
flared up and shone on her first treasure: the delicate face of her eldest daughter, with huge lively eyes and an
eager smile.
She lit the second lamp. Her second treasure appeared, just above the flame: her eldest son, the most loving
and the best loved.
The third lamp dispelled the darkness around a cheeky, triangular, dimpled little face. Another lamp showed up
the faint smile on the face of the fourth child: a delicate, sad little girl.
As she lit the last lamp, she knew she would see a thousand golden glints in the dark curls of an eighteenmonth-old toddler who, for one brief moment, would look up at her with calm, trusting eyes, in which shone a
fierce belief in the divine presence of his mother.
With the last lamp, Shanti herself became tall and resplendent, like the luminous creature of her dream, her
hands filled with light. For the first time in her life, Lakshmi had accomplished her miracle. With her hands joined
in the namaste position, as a sign of her last prayer of the day, Shsanti accepted Lakshmi’s gift and took it straight
to her heart.

B
1
J’ai entendu sa voiture qui gravissait la côte; bruit éplorée, reconnaissable de loin, de la vieille guimbarde dont
elle est fière par une sorte de snobisme à l’envers et qu’elle conduit en apnée, étroitement enroulée autour de son
volant.
Elle a sonné à la porte, plusieurs fois, impatiente d’entrer. Je ricane. Elle ne gait pas ce qui l’attend. D’ailleurs,
l’autre abrutie, celle qui l’a appelée, ne s’y méprend pas. Elle tarde à ouvrir, traîne ses pantoufles et son maigre
corps inerte quelque part dans la maison suffoquée de silence, derrière les cloisons grouillant de termites.
L’impatiente piaffe sur Ie perron venteux.
Enfin, elle se décide à ouvrir. J’imagine leur baiser honteux, les pommettes proéminentes entrechoquées. Les
regards, eux, ne se rencontrent pas: elles sont si habiles à se fuir. Maintenant, la vieille s’efface pour laisser entrer
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la jeune. Enfin, la jeune, elle a ses quarante ans passés, j’en suis à peu près sûr, je ne me souviens plus de sa date
de naissance mais elle doit avoir au moins ça sur le dos. Quant à l’autre, elle doit avoir soixante-deux, soixantetrois. Qu’importe? Elles sont toutes deux bien plus vieilles que moi, qui ai à peine quelques rides, tous mes
cheveux, toutes mes dents et plus d’intelligence dans un seul poil qu’elles n’en ont jamais eu dans toute leur
masse de chair décomposée.
Et voici venn le temps des messes basses! Ça n’a pas son pareil pour chuchoter comme si ça veillait en
permanence un mort. Ça chuchote de honte, ça chuchote de peur, ça chuchote de colère, ça chuchote de tous les
secrets dont ça a besoin pour se croire important. Ces secrets qui les engrossent de flatulences sont leur monnaie
d’échange contre l’ennui :
Pourquoi m’as-tu appelée? dit l’une, frémissante d’anticipation nerveuse.
Je ne pouvais pas te le dire au téléphone, murmure l’autre.
Me dire quoi?
Il est là.
Qui, il?
Tu le sais bien.
Fin de conversation. Silence. Goutte de sueur égarée dans la moustache de l’une. Un peu de temps soustrait à
la vacuité de l’autre. La moins vieille a pâli. Elle ne pensait pas que sa mère, après tout ce temps, l’aurait appelée
pour cette raison. Se retrouver pour ça, pour «il», pour celui qu’on n’a pas besoin de nommer, non, elle ne s’y
attendait pas, ayant nourri on ne sait quels rêves de réconciliation en route, les mains moites et tremblantes sur le
volant de sa casserole. Elle croyait que sa mère voulait renouer avec elle. Perdu! Ta mère ne vent pas renouer avec
toi; elle veut juste que tu l’aides à faire face à ce père qu’elle n’a pas su mériter.
Tu seras toujours, tu vois, celle que l’on appelle en dernier recours.
*
Le silence dure. Je ne les entends même plus chuchoter. Qu’est-ce qu’elles manigancent? Que peuvent-elles
bien se dire de l’autre côté de la porte, me laissant macérer dans cette chambre close? Elle aurait pu me donner la
sienne, de chambre, mais non, même pas, c’est la chambre d’amis, celle des amis qui ne viennent jamais et dont
l’absence remplit la pièce de mépris, et elle me dit, la bouche en pointe, les narines étrécies, les toilettes ne sont
pas loin, comme si j’en avais la force, comme si je devais lui rappeler qu’un grabataire, ça ne sort pas du lit, on
prend soin de lui et de ses besoins, il a assez vécu, assez donné, maintenant il reçoit!
La colère réveille un goût de fiel dans ma bouche. J’ai envie de cracher. Dédaignant la boîte de mouchoirs en
papier à côté de mon lit, je me racle la gorge bien profondément et expulse un globe de glaire verdâtre. Quand elle
viendra, elle n’aura plus qu’à se pencher et essuyer. Si toutefois elle arrive à y voir quelque chose.
Le vent a arraché les feuilles des camphriers et les a collées a la fenêtre, masquant la rare lumière. La ville de
Curepipe est bien la seule du pays à connaître un automne permanent. Il n’y a qu’elle pour vivre dans un endroit
qui refuse aussi obstinément le soleil tropical. Il pleut tout le temps, il fait froid, l’humidité entre par tous les
pores, vous moisit la chair, vous imprègne de vert-de-gris, vous fait pousser des champignons entre les orteils. Je
ne serais pas venu ici si j’avais pu me réfugier ailleurs. Mais il n’y a plus qu’elle; elle, avec ses yeux clairs en
croissant de lune, ses yeux de chatte qui lui ont valu le surnom de Kitty quand elle était enfant. Tous la trouvaient
jolie avec son visage triangulaire aux traits presque chinois (alors que nous sommes de bonne souche indienne). Je
souriais quand on disait cela. Dès que nous étions seuls, je m’empressais de la détromper: ils disent ça pour me
faire plaisir, lui rappelais-je. Ils disent ça parce que tu n’as pas de mère. En réalité tu n’es pas belle. Tu es
différente. Tu es monstrueuse. Personne n’a les yeux de cette couleur ni de cette forme dans la famille. Je ne sais
pas d’ou tu sors. Ils devraient plutôt t’appeler la Chinetoque.
La consternation ruinait son visage. La honte emplâtrait sa bouche. Je lui disais alors, Kitty, Kitty, Kitty, viens
ma chatte, viens sur les genoux de Papa. Et elle soupirait, elle tremblait, elle s’approchait.
Son vrai prénom est Kaveri Bhavani. À sa naissance, sa mère s’était longuement penchée sur des livres anciens
pour sortir cette chose imprononçable. Elle l’appelait Kaveri Rani, la reine Kaveri. Heureusement, Kitty ne s’en
souvient pas. Heureusement, sa mère est morte avant d’avoir pu lui farcir la tête d’illusions.
La reine Kaveri n’a pas fait long feu. Après, elle est devenue Kitty pour tout le monde. Kitty tout court. C’est
un prénom à sa mesure.
Elle est comme ces chats qui vous regardent avec des yeux si froids que vous avez envie d’essuyer vos
semelles sur leurs poils propres.
Je sais ce qu’il y a au fond de cette tourbe. Elle a finalement bien choisi sa ville: Curepipe sied bien à sa nature
de fosse septique.
Dans les camphriers, les bengalis fous de pluie ont repris leur chorale. Ils ne me laissent pas en paix. Chaque
fois que je commence à m’endormir, on dirait que tous les oiseaux de la terre le savent. Après ce sera les
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crapauds, ensuite les chiens. Une symphonie animalière, mais sans harmonie aucune. La nature est très surfaite.
Protéger la nature des hommes? Ceux qui ont les yeux ouverts savent, au contraire, que ce sont les hommes qu’il
faut protéger de la nature. Mais, comme en toute chose aujourd’hui, il faut prendre à contrepied l’enseignement de
nos pères.
Les deux corbeaux femelles, là-bas, récitant leur litanie de rancunes, sont eux aussi une menace: ils
représentent la vengeance des faibles.
Je me demande ce qu’elles se racontent. Des mensonges, encore des mensonges. Je devrais dormir, juste pour
les emmerder quand elles viendront enfin me voir. Je pourrais faire semblant. Fermer les yeux, respirer
bruyamment, et écouter ce qu’elles disent.
Après, je les ferai trembler en répétant très exactement leurs inepties.
2
Elles sont là. Elles me regardent. Elles ne parlent pas.
Elles ont une sorte de rire muet, à peine une ondulation de l’air que je perçois malgré mes yeux fermés. Ce rire
contient une complicité nouvelle. Mais elles ne doivent pas s’unir. Elles doivent rester ennemies. J’ai besoin de
les choquer l’une contre l’autre, sinon ce ne sera pas amusant du tout.
J’ouvre un œil. Elles se figent. La couleur déguerpit du visage de Kitty. Formidable pouvoir que j’ai sur elle.
Elle a un geste de recul en s’apercevant que je la fixe des yeux. Une vieille de soixante-quatre ans, et toujours cet
air d’enfant sur le point d’être tabassé. Je souffle entre mes dents, d’un ton chantant, viens, Kitty, Kitty, ma chatte.
Elle est seule à m’entendre. Elle connaît par cœur cette mélodie-là, ma Kitty, n’est-ce pas? L’autre ne bouge pas,
ne semble rien capter, silence radio comme disent les jeunes, suspendue dans sa bulle de nullité. Elle était déjà
comme ça, enfant: elle ne comprenait rien, ses yeux étaient vacants, elle me regardait et j’avais parfois
l’impression qu’elle ne me voyait pas, qu’il n’y avait rien derrière ce front plat. Je suis sûr que c’est une
demeurée, disais-je. Kitty la défendait, sachant que c’était une bataille perdue d’avance.
Elle est intelligente, elle a peur de toi, c’est tout, disait-elle. Et pourquoi elle aurait peur de moi? Parce que tu
es toi. Je ne lui ai rien fait. Elle sait.
(Kitty a de ces phrases sans conséquence qui n’obéissent à aucune logique.)
Sa fille a fini par trouver le courage de s’approcher du grand-père mourant. Quelle bravoure! Je te congratule,
ma fille, lui dis-je. Tu as fini par te rendre compte que je n’allais pas te mordre?
Non, je constate que le cancer n’a toujours pas eu raison de ta méchanceté, répond-elle.
J’en perds la voix. Jamais on n’a osé me répondre ainsi. Personne n’emploie ce mot honni en face de moi. Le
sang afflue à ma tête. J’entends le gémissement de Kitty, qui regrette aussitôt de lui avoir demandé de venir. Je lui
décoche un regard qui aurait dû la faire fuir, mais elle reste là, imperturbable. Une demeurée, je l’ai bien dit.
Regarde-le, dit-elle, se tournant à demi vers sa mère. Tu ne vois pas combien il est pitoyable? Tu ne vois pas
que c’est une loque qui ne peut plus te nuire?
C’est ce que tu crois, ma fille. La loque a encore des ressources.
Kitty reste en arrière, défaite.
Laisse-le, Malika, dit-elle. Je ne veux pas le faire souffrir davantage, dans son état.
La fille mâchonne sa langue, plus bovine que jamais:
Tu ne changeras pas, toi non plus. C’est bon, je m’en vais.
Kitty lui serre le bras.
Tu as accepté de venir. Tu ne peux pas te défiler maintenant.
Je suis pris d’un fou rire qui se transforme en quinte de toux. Elles sont trop grotesques, et le niveau de la pièce
est tel que je m’y attendais—navrant. Je ne m’ennuierai pas.
Kitty s’est précipitée. Elle verse, mains fébriles, de l’eau dans un verre. Elle se rapproche de mon lit pour me
faire boire. Ce faisant, elle marche sans s’en rendre compte dans mon crachat. Elle traînera mon infection dans
toute la maison, sous ses pantoufles, comme elle a traîné les griefs de toute une vie. Ma joie en est décuplée. Je
bois une gorgée et me renverse sur mon oreiller, respirant aussi fort que possible pour faire entendre le
grouillement des humeurs dans mes voies respiratoires.
Merci Kitty, dis-je. Je sais que tu seras toujours là pour moi, ma fille.
Ses yeux se mouillent! Dieu du ciel, il n’y a vraiment pas de limites à la connerie. Kitty, la petite fille qui a
toujours voulu croire à l’amour de son père, ô merveille de la paternité, joie de savoir que le souvenir de l’enfant
sera toujours en soi avec ses rondeurs et ses moues! Sauf que le visage qui me surplombe en ce moment n’a plus
rien de la grâce de l’enfance. C’est un visage décati, trop pâle, aux ridules visibles, aux pommettes saillantes, à la
peau parcheminée. Rien à voir avec la svelte élégance et la classe naturelle qui me sont restées, malgré les années.
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J’ai toujours pensé que j’aurais dû vivre en d’autres temps. En attendant, je dois exercer mes pouvoirs
considérables sur ces deux piètres exemplaires d’une humanité qui se décompose debout.
Papa, je voudrais tant que nous puissions nous retrouver, me souflle-t-elle, s’alliant avec moi contre sa fille.
Je le voudrais aussi, dis-je, reproduisant précisément la tonalité de sa voix. C’est pour cela que je suis venu
chez toi. Elle ne comprendra pas, elle ne pardonnera pas, je le sais.
Je l’aiderai à comprendre, je te le promets, répond-elle, fondant de soulagement de me voir aussi raisonnable.
Nous pouvons profiter de tes … de ce temps qui nous est accordé pour défaire le passé.
Je suis certain qu’elle allait dire «de tes derniers jours». Ce seront peut-être mes derniers jours. Mais défaire le
passé? Croit-elle que cela soit possible? Mais ma pauvre fille, le passé est déjà fait, puisqu’il est mort. Il ne peut
être défait, puisque les jours sont clos, les souvenirs rigidifiés, la mémoire pétrifiée dans ses formes terrifiantes.
Comment peut-on croire que quoi que ce soit puisse être changé? Ou vouloir y changer quelque chose?
En attendant, une barrière transparente s’élève devant sa fille. Malika reste seule en ce lieu dont je suis
finalement l’unique maître puisque j’en connais toutes les règles. Je suis prêt à jouer au prestidigitateur avec leurs
souvenirs, à les faire apparaître et disparaître selon mes humeurs et mes caprices. Elles ne sont, elles, que de
pauvres parodies; des ébauches de quelque chose qui restera à jamais inachevé. Destructibles et friables, elles sont
des poupées de chiffon contorsionnées selon mes besoins.
Oh Kitty, j’ai si mal, dis-je de cette voix geignarde et éteinte qu’ont les vieux sur leur lit de mort.
Je peux faire quelque chose?
Peux-tu me masser les épaules?
Bien sûr, Papa.
Tu es sûre que ça ne te dérange pas?
Mais non, voyons, murmure-t-elle.
Je lui offre mon dos. Mes os me font vraiment souffrir. Elle s’agenouille sur le lit pour me masser. Mes yeux
croisent ceux de Malika, restée près de la porte. Je lui souris. Elle se raidit. Ses yeux s’agrandissent de stupeur.
Elle n’avait pas imaginé l’ampleur de ma duplicité. Mes épaules sont secouées par un nouveau spasme d’hilarité
que Kitty prend pour de la douleur.
Je te fais mal? demande-t-elle, anxieuse.
C’est mon corps qui ne supporte plus rien, plus rien du tout …
Maman, viens, sortons, je dois te parler, dit Malika.
Non, je dois d’abord m’occuper de lui, réplique Kitty.
*
Belle, belle coulée de mots … Cette nuit, je l’appellerai pour me masser. Cette nuit, je recevrai ses mains. Elles
s’attaqueront, vertigineuses, aux nœuds de fatigue démultipliés à travers mon corps. Je lui dirai d’enlever mon
pyjama et de me masser a même la peau. C’est ce qui me soulage le plus, même si ses mains n’out plus la douceur
qu’elles avaient jadis.
Je ferme les yeux et me souviens. Kitty, viens me masser les épaules, Kitty. J'enlevais ma chemise, assis devant
mon bureau. Elle se mettait debout derrière moi. Je lui donnais des instructions précises. Ses petites mains
hésitaient, puis se posaient sur mes épaules huilées par la chaleur de Port Louis. Elles hésitaient, puis glissaient
sur les omoplates, sur la crête de l’épaule, sur le milieu du dos en appuyant, d’abord maladroitement puis avec
plus de fermeté, sur les vertèbres. Je fermais les yeux et me laissais envahir par cette douceur. Si elle pouvait ne se
résumer qu’à ces mains sur mon dos, je lui pardonnerais tout. Mais j’entendais aussi sa respiration, je percevais le
tremblement de peur dans son corps, je voyais derrière mes yeux fermés sa face de bête prise au piège et je sentais
la colère qui naissait dans mon abdomen en y répandant une chaleur dure. Mes cuisses se pétrifiaient, ma
respiration devenait de plus en plus profonde et je savais que, lorsque ses mains auraient dénoué tous les nœuds et
m’auraient enfin soulagé, je soulagerais, moi, ma rage d’homme sur la sangsue qui refusait de me libérer de moimême.
Quand, le moment venu, je me retournais vers elle, les larmes coulaient déjà, silencieuses, sur ses joues. Je lui
demandais alors, avec ce calme qui la terrifiait: Ne t’ai-je pas dit de ne pas pleurer pour rien?
*
Ne t’ai-je pas dit de ne pas pleurer pour rien?
J'ai posé la question à voix haute. Elle se projette littéralement hors du lit jusqu’à la porte. Stupéfait, je la
regarde. Les douleurs un instant enfuies reprennent possession de mon corps.
Qu’est-ce qu’il y a?
Son visage est déjà souillé de larmes.
Tu disais toujours ça … murmure-t-elle. Tu disais toujours ça. Je croyais qu’on essayait d’oublier.
Je ne sais quoi répondre. Je viens de perdre un sacré terrain.
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Kitty, j’étais sincère … Je ne veux pas que tu pleures pour moi, ma petite fille. Je ne suis plus rien et je ne veux
plus te voir souffrir pour ce rien que je suis devenu, c’est tout ce que je voulais dire, je te le jure.
Elle ne sait que faire. Essoufflée, traquée, echevelée. J’ai presque pitié d’elle. Je me demande avec un peu de
curiosité légitime si elle va tomber dans un piège aussi grossier. J’en rajoute en soupirant et en feignant d’essuyer
une larme.
Mauvais calcul. Elle secoue la tête, les narines pincées.
Ne fais pas semblant de pleurer. Tu n’as jamais pleuré, ni a là mort de ma mère, ni à la mort de ton chien. Je
me souviens de chacun de nos instants et je n’ai jamais vu de larmes dans tes yeux. Ne joue pas à cela avec moi.
Tu es incapable de pleurer.
Elle sort en claquant la porte. Je ne savais pas que j’avais parlé à voix haute. La vieillesse m’a trahi. Foutue
vieillesse! C’est comme un pantalon qui se déchire au mauvais endroit pour révéler nos indignités. Mais je ne
m’en fais pas, elle reviendra. Elle m’est toujours revenue.
Elle n’a pas les … Enfin, je me comprends.
3
J’essaie de dormir mais aussitôt le visage apparaît, tout proche du mien. Son souflle a une odeur d’épices
fancies. Les orbites sont nues et pourtant habitées d’un regard invisible. La bouche s’ouvre sur des profondeurs
colonisées par la vermine.
Cette image n’est pas réelle: la mère de Kitty a été brûlée, comme je le serai à ma mort. Son cadavre ne pourrit
pas dans un cercueil mais s’est désintégré sur un bûcher de bois de manguier. Mais ce que je vois d’elle, c’est
toujours cela: un corps à moitié décomposé, un visage qui n’a plus rien d’humain et qui reste pourtant
reconnaissable dans toute sa beauté, cette sorcellerie de la nature féminine qui subjugue les hommes et qui perd
son pouvoir aussitôt asservie dans un lit d’homme. Elles sont comme un palais aux infinies promesses où l’on ne
découvre, une fois la porte enfoncée, que la vétusté et le vide.
C’est ainsi qu’elle m’a subjugué et m’a poussé à la conquérir à tout prix, même si elle aurait dû m’être
inaccessible. J’étais un orphelin qui s’était construit tout seul. Elle était issue de la haute société. Mais j’étais
médecin; cela compensait tout. Au bout de longs mois de négociations avec ses parents, nous avons fini par avoir
gain de cause. Elle s’est battue avec autant d’obstination que moi. Quand je l’ai ramenée chez moi, jeune épousée,
j’ai pensé que le bonheur, cette chose inavouable, m’était acquis. Je croyais que ma femme serait comme cette
côte d’Adam dont les chrétiens pensent que la femme est issue: indispensable, mais invisible.
J’entends sa haine calme comme le froissement d’un drap clair. Elle me sait à sa portée. Elle m’attend. Elle sait
que je ne tarderai pas. Dans la nuit où il n’y a plus personne pour disperser les fantômes, je vis seul avec elle et
une peur métallique se glisse en moi. Que se passera-t-il lorsque je mourrai?
Je crois qu’elle chante une berceuse, mais je n’en reconnais ni les paroles ni la mélodie. Ça ne ressemble à
rien, line voix d’outre-tombe, sauf, peut-être, à des étoiles fracassées. J’ai la vague impression que je devrais
connaître cet air, qu’elle le fredonnait à voix basse pour calmer le nouveau-né dont les hurlements m’empêchaient
de dormir. Mais la résonance en est sinistre, comme s’il ne contenait plus rien d’autre que les relents de ma colère.
Je sais que cette colère m’a conduit trop loin. Elle est, je l’admets, responsable de beaucoup de choses. C’était
une source écarlate qui m’envahissait et m’interdisait toute retenue, tachant mes lèvres de son goût magnifique. Je
ne pouvais frapper le bébé pour le faire taire, alors je frappais la mère. C’était normal. Il n’y avait pas à en rougir.
Ce n’est que plus tard que les hommes sont devenus des mauviettes et que les femmes ont eu des droits.
Ce qui n’était pas normal, c’était qu’elle refuse, elle, l’ordre établi et s’engage dans cette guerre silencieuse
contre moi. C’est cela qui nous a conduits à la destruction.
L’image originelle, ce vert de ses serments et de ses tenues, s’est faussée lorsqu’elle s’est barricadée dans le
refus de m’obéir. Elle n’admettait même pas que je lui dise qu’elle était mauvaise cuisinière. Ce n’était pourtant
que la vérité, rudement assénée, certes, mais qu’y avait-il d’extraordinaire à ce que je refuse de manger ce riz
gluant, ce poulet élastique ou à moitié cru, ces légumes ensevelis dans une sauce trop salée? Si vite, j’ai dû
déchanter, comprendre que ce que j’avais attendu, les tendres constructions de la vie à deux, m’était interdit; la vie
con jugale n’était faite que d’illusions outrepassées. La beauté ne compensait rien du tout. Elle riait de ses
maladresses comme une gamine. Elle avait déjà dix-sept ans et elle n’avait pas compris que la vie de couple
n’était pas une plaisanterie. J’ai dû le lui apprendre avec des coups de poing. Quand pour la première fois j’ai
fendu sa lèvre d’autre chose que d’un sourire, elle a commencé à comprendre.
Vive, délurée, maligne, la langue bien pendue, la gaieté féroce, quand je l’ai connue, elle avait quinze ans. Une
femme en miniature, avec ses boucles d’oreilles longues, son diamant au nez, ses poignets fragiles, sa
gourmandise de la vie, évidente dans la manière dont elle léchait une glace du bout extrême de sa langue rose.
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Une femme en miniature debout sous une averse de feux d’artifice, le nez levé au ciel. Elle ne ressemblait à
aucune autre femme que je connaissais. Je n’avais jamais rencontré tant d’insouciance et d’abandon. J’avais vécu
jusque-là dans le gris de la pauvreté et de l’ambition. J’ai su que je ne voulais personne d’autre qu’elle.
C’était le rire qui m’avait séduit. Et c’est le rire qui m’a dépossédé. Après notre mariage, il m’a été impossible
de partager sa gaieté. Elle m’a paru fausse, un masque assumé exprès pour cacher ses nombreux défauts. Un
trompe-l’œil. Quand on est femme, quand on s’apprête à être mère, on ne peut plus rire de la même façon. La
gravité est un acte de dignité nécessaire.
La honte est venue sans que je m’y attende, avec une évidence si forte que je me suis étouffé sur le samossa
que je mangeais à cet instant. Quand elle a ri en public à un mariage où nous étions invités, me cherchant des
yeux comme pour partager ce moment de gaieté stridente, je n’ai pas souri en retour: je lui ai tourné le dos. J’ai
continué à discuter politique avec les hommes qui m’entouraient. Notre anglais était artificiel et pompeux,
maladroit et zozotant, mais nous nous sentions différents des autres. Nous parlions de la guerre récente dont les
échos nous avaient secoués. Nous construisions llavenir d’un pays pas encore indépendant. Nous chasserions les
Anglais de notre petite île, nous serions les pionniers, nous marcherions sur les traces de Nehru et de Gandhi,
nous aurions notre route du sucre pour faire écho à leur route du sel. Pendant que je parlais, je sentais dans mon
dos, sur ma nuque, la griffure de son regard. Elle m’enjoignait de me retourner. Je sentais sa fureur d’être ignorée.
Cela a renforcé ma détermination: elle ne me plierait pas à sa volonté. J’ai résisté a l’envie de la regarder. Cela a
été ma première victoire.
Je la vois encore, ce jour-là, vêtue d’un sari jaune, transparent, aux paillettes d’or. Jaune de feu soyeux qui
seyait parfaitement à son teint chaud et à ses cheveux noirs. Ce jour-là, elle les avait relevés en chignon sur sa
nuque. Elle portait des bijoux coûteux offerts par ses parents. Quand nous sommes arrivés, j’ai vu que tous,
hommes et femmes, la regardaient. Elle faisait sourire les vieilles, qui disaient qu’elle ressemblait à l’actrice
Soraya. Mais elle était plus belle que Soraya. Elle était une flamme ambulante sur ses sandales à talons hauts. J’ai
fait semblant de ne pas remarquer les regards, je me suis comporté comme s’il était tout à fait normal pour moi
d’arriver avec elle à mes côtés. Au moment où nous sommes entrés dans la salle, elle s’est rapprochée de moi et
m’a effleuré le bras de son épaule nue. Cette proximité, avec sa légère odeur de jasmin et de sueur, m’a
embarrassé. On n’atfichait pas ainsi les rapports entre homme et femme. Je me suis écarté, humilié par ce geste
trop intime.
Et ensuite, plus tard, il y a eu ce rire qui a retenti à travers la salle, qui m’a saisi et qui est entré dans mes
oreilles comme un clou. Et alors, cette honte m’a étouffé, a fait résonner dans mes oreilles les pensées des gens
autour de moi aussi clairement que s’ils les avaient prononcées: voilà ce que c’est que d’épouser une femme trop
belle, disaient-ils, il a épousé une poupée qui le mène par le bout du nez, ricanaient-ils, il fait le fier mais en
réalité, c’est un henpecked husband, murmuraient-ils. J’ai pincé les lèvres et les narines et je ne l’ai plus regardée
de la soirée. Quand on est rentrés, elle a senti la colère que je retenais à deux mains comme une chose sauvage.
Ses talons claquaient de peur sur les rues pavées de la capitale. Elle a eu la sagesse de ne rien dire. Une fois à la
maison, elle est allée se coucher très vite. Au milieu de la nuit, je l’ai entendue renifler et ma colère s’est
évanouie. Je l’ai prise dans mes bras et j’ai senti son soulagement euphorique. Au bout de notre accouplement,
elle s’est permis de rire à nouveau. Mais ce rire-là n’avait plus aucune magie. Je ne lui trouvais aucun attrait.
Quand pour la troisième fois consécutive elle a brûlé les lentilles et trop cuit le riz, quelque chose en moi s’est
fissuré. Il y a eu une sorte de fusion métallique dans mon ventre, comme une montée de désir ou peut-être de lait
pour les femmes, c’était aussi organique que cela, mais ce n’était pas du désir, au contraire, c’était une
extraordinaire haine blanche dont l’odeur même était masculine et fécale.
Elle a posé le plat malodorant devant moi. Contemplant la masse glutineuse, blanc du riz désintégré, brun des
lentilles carbonisées, j’i été stupéfait qu’lle ait pu penser que j’ccepterais de manger cela. Elle s’st penchée, faisant
en sorte que sa longue natte se balance exprès devant mon visage. Elle souriait, ne me regardant même pas, sûre
de son fait, certaine que je me laisserais prendre à son jeu. Il y avait de la duplicité dans ce sourire. Peut-être aussi
du mépris. J’ai serré les mâchoires jusqu’à entendre craquer mes dents, et une poudre de porcelaine s’est échappée
de mes molaires. Elle était penchée, le sari écarté de sa petite poitrine. Sa natte se balançait encore devant moi, si
épaisse que si j’y refermais la main elle remplirait totalement ma paume, un corps noir, onduleux, sinuant, se
déroulant jusqu’à terre. Presque sans réfléchir, je l’ai saisie, cette natte qui me narguait, glissement, crissement de
ses cheveux sur la peau fine de ma main, et j’ai tiré si violemment que sa tête est venue heurter la table tout près
de l’assiette avec un bruit nu. J’ai tiré encore et encore, comme sur la corde d’un carillon, ne me rendant même
pas compte qu’après le premier cri de surprise elle n’avait plus crié ni protesté.
Je dois avouer qu’à ce tout premier acte que je dois par honnêteté qualifier de violent il y a eu en moi comme
une éruption d’un bonheur triomphal, si riche et si chaud que cela m’est tout de suite monté à la tête. Je me suis
senti libéré de tout un poids de faux-semblants. Toute la tension que je ressentais s’est dissipée. Mes os ont craqué
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sous l’effort, mais le soulagement qui a suivi était si intense que j’ai eu l’impression que mes vertèbres s’étaient
dénouées, qu’elles étaient faites d’air, que l’instant d’après je flotterais, m’élèverais dans les airs et me dissiperais
dans un état de parfaite légèréte. J’avais la main encore serrée autour de sa tresse et je continuais à lui marteler la
tête contre la table, mais mon esprit était ailleurs, mon esprit riait, libéré de ses angoisses. Je me rendais compte
que, désormais, cette femme ne pouvait plus me tourner en bourrique.
Quand je l’ai relâchée, elle avait au front et sur la joue des plaques rouges qui vireraient bientôt au bleu. Sa
lèvre était fendue de ce sourire terrible qui n’en était pas un. Ses yeux étaient enormes. Elle me regardait comme
si, malgré les signes visibles et la douleur qu’elle devait ressentir au visage, elle ne pouvait croire que cela s’était
vraiment passé. Elle est restée ainsi, debout devant moi, minuscule, avec ce visage écarlate et cette goutte de sang
au bord de la lèvre. Je l’ai regardée avec un petit sourire et j’ai attendu. Ene s’est mise à trembler. Alors, je lui ai
pris le bras, doucement, je l’ai attirée sur mes genoux et je l’ai laissée pleurer. Quand elle a été épuisée par ses
propres larmes, je lui ai dit, lui caressant les cheveux:
La pro chaine fois, tu feras attention au repas.
Je n’ai pas eu besoin d’ajouter, sinon je t’arracherai cette natte.
*
Bien plus tard dans la nuit, moi aussi je me mettrais à trembler, secoué par la finalité de mon acte. Mais c’était
un tremblement qui ressemblait au plaisir et non à la peur.
Aujourd’hui encore, en y pensant, j’éprouve cette intime consolation du geste. Personne n’a su expliquer cela,
mais c’est la vérité: la violence est une grâce.
4
Je vois tous ses visages en même temps: visage d’enfant, visage de vieille, visage de morte, visage de daïne,
visage de chienne, visage du temps effacé, visage de toutes les boues figées.
La voyant ainsi sous toutes ses formes, quelque chose tressaille en moi. Je crois que j’arrive encore à bander,
miracle, en pensant à ma femme morte depuis si longtemps. C’est surtout quand je l’imagine telle qu’elle était
avant. Avant que le mariage la rende imbuvable et transforme son charme d’oiseau en besoins de rapace.
Je pense à son corps d’enfant, tout mince, au petit ventre rond, et ses seins fragiles comme une tête de
nouveau-né. Ses pieds parfaits dans leurs sandales à lanières. Je pense à elle le soir des noces, friable, timorée et
attentive, remplie d’un amour trop tenace pour être longtemps supportable. Douceur de sa peau. Noirceur de ses
cheveux, partout. Sa bouche embrassée pour la première fois, goût d’épices et de virginité.
Je l’ai aimée, alors. J’étais prêt à tout lui donner.
Et puis le soleil dur du matin qui éclaire une poupée inutile, endormie avec tant d’abandon dans le corps, dans
les jambes, que j’en suis effondré. À demi redressé dans le lit, je la vois, longée par la blancheur de Port Louis.
Froidement offert au regard, cet espace étrange, gris-rouge, qui me paraît d’un seul coup si animal et si laid que la
femme s’efface et se résume à ces seuls orifices. La chaleur et les ébats de la nuit passée les ont enrobés d’une
odeur de pelage mouillé. Je la recouvre d’un drap. Elle se retourne vers moi, s’étire, inconsciente de ma
découverte, met ses bras autour de mon cou, m’attire vers elle. Quelque chose se déchire. Comment une si jeune
femme peut-elle si bien maîtriser la séduction? Sont-elles ainsi faites, dès la naissance?
Cette image d’elle, renversée sur le lit blanc, désordre de ses membres ponctués d’aires sombres, me
poursuivrait désormais. Ma parfaite jeune épousée avait disparu en une nuit.
*
Je n’ai plus le temps. Je dois tout ranger, tout classer, tout trier. Je n’ai jamais pris la peine de remettre de
l’ordre dans tout cela. À quoi cela aurait-il servi? J’ai vécu une vie exemplaire, mais toutes ces femmes en ont
déformé le sens, altéré la droiture. J’avais tant de choses à leur apprendre. Elles n’ont pas compris que j’étais un
héros.
*
Et maintenant, les vivantes complotent. Leur chapelet de murmures devrait, s’il y avait une justice en ce
monde, s’enrouler autour de leur cou et serrer très fort. Je ne sais plus quelle heure il est. Il y avait bien une
pendule dans la chambre quand je suis arrivé, mais son tic-tac m’empêchait de dormir. Ma montre est sur la table
à côté du lit. Je n’ai pas la force de la saisir. Quelle importance? L’heure fuit, c’est une évidence. Jamais le temps
ne nous a fait des faveurs et ne s’est arrêté pour nous.
Ce vieux corps vit encore. Je commence à avoir faim et soif. Il ne faudrait pas qu’elle tarde a m’apporter mon
repas. Le corps réclame ses plaisirs, les bonbons enroulés dans leur papier d’or, les crèmes qui calmeraient le
lancinement d’une peau trop fine, le parfum d’une chevelure dans laquelle la nuit se serait recroquevillée. Je
renifle, mais aucune odeur de cuisine ne me parvient pour calmer ces envies aussi légères que des doigts sur ma
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bouche. La pensée du repas de ce matin me ramène à une triste réalité: non moulinée, la soupe contenait des
morceaux de potiron qui se sont coincés dans ma gorge alors qu’elle aurait dû être une riche décoction de saveurs.
Je lui ai demandé de la fricassée d’aubergines pour le repas du soir; j’aurais déjà dû sentir l’oignon sauté et les
cubes d’aubergine pourpre fondant lentement dans l’huile pimentée, mais jusqu’ici, rien. Piments, épices,
oignons, légumes, huile, éloquence des cuisines, langage précis et secret des femmes qui y plongent leur vertu et
leurs sourires, mais pas ici, et pas là-bas, dans ma maison de Port Louis. Autrefois, on donnait aux vieux une
mixture infâme appelée arrow-root, qu’on prononçait «arouroute». On leur disait que cela leur redonnerait des
forces et puis, vous savez, aucun problème de mastication et d’évacuation. Mais la vérité était que les brus qui
servaient cela à leurs beaux-parents vieillissants se réjouissaient de leur enlever petit à petit cet unique et dernier
plaisir qu’est la bonne nourriture. C’était leur maigre vengeance de brus après une vie de petites mesquineries.
J’espère que Kitty ne fera pas cela. Si elle l’ose, je le lui renverse sur la tête, comme la fois où. Que j’ai envie de
cette fricassée! Mon ventre gargouille rien que d’y penser.
Mais Kitty n’est pas une bonne cuisinière. L’absence de talent, ya se transmet aussi. Malika, oui. Je me
souviens de ce succulent biryani nappé d’arômes qu’elle avait préparé pour l’anniversaire de sa mère, du temps où
elles se parlaient encore. J’étais passé voir Kitty et j’étais resté à diner, attiré par l’odeur de safran, de cardamome
et d’agneau mijoté. Malika m’a demandé si c’était bon. Mangeable, ai-je répondu. Elle ne l’a pas bien pris. Elle a
été tentée de me répondre avec insolence, je l’ai vu à sa lèvre froissée sur un début de réponse, mais elle a croisé
le regard perpétuellement moribond de sa mère et n’a rien dit. Après le dîner, quand nous avons commencé à nous
disputer, Kitty et moi, Malika est partie en emportant son parfum délirant de nourriture chaude. Je vous laisse à
vos amours, a-t-elle dit. Elle n’avait pas son pareil pour dire les choses les plus inconvenantes avec une telle
légèreté.
Quand la porte s’est refermée, Kitty avait le visage plus gris que ses tentures fanées.
Pauvre Kitty! Incapable de la moindre distance, aucune ironie, aucune défense. Croulant sous le poids d’une
culpabilité qu’elle assumait toute seule—on ne lui avait rien demande.
J’ai tranquillement terminé le verre de whisky qu’elle m’avait servi et je lui en ai demandé un autre.
Sers-moi encore un whisky, Kitty.
Le Chivas, celui que je préfèère.
Tu n’as pas sommeil, ma fille?
Non, Papa.
Le Chivas roule sur ma langue, sous ma langue, brûlure, douceur, je ferme les yeux, je le savoure et j’attends la
sensation plus forte encore qui s’ensuivra.
*
Non. Fermer la porte à tout cela. Pourquoi toujours me tourner vere le passé? Parce que je n’ai plus d’avenir.
Amère lucidité. Pourtant, je n’ai jamais vraiment cru à ma propre mortalité. J’avais envisagé une lointaine
échéance, qui ne viendrait que lorsque la mort me semblerait, pardonnez l’expression, plus baisable que la vie. Je
n’imaginais pas que cela viendrait comme ça. Une lente progression qui vidange mon corps de sa vitalité. Les
liquides qui partent par les soupapes ouvertes. Bon Dieu, ce qui pent sortir de ces trous dont nons sommes munis
une fois qu’ils ne sont plus bouchés comme il faut! Ce que je récolte de moi-même sur mes draps! L’ignominie de
cette déchéance m’use encore plus les nerfs et les chairs. Je me renifle et ne perçois plus une odeur d’homme mais
de viande avariée, pas encore tout à fait pourrie, mais déjà filandreuse et dégoulinante. Moi, si propre et bien mis,
je ne peux me résigner à être vu que par Kitty. Et par son espèce de fille, bien sûr, qui n’a aucune importance.
Ce que Kitty pense de moi est secondaire. Kitty ne mérite pas qu’on s’y attarde. C’est une effacée de
naissance. Si sa mère était une flamme, elle n’a jamais été, elle, qu’un pétard mouillé. Quand sa mère est morte,
elle a prig sa place dans ma vie, mais plutôt comme un animal de compagnie. Ainsi elle ne pouvait avoir trop
d’exigences. Je n’avais pas besoin d’un autre fardeau.
Personne ne comprendra tout ce que j’ai fait pour elle. Je lui ai donné un nom. Elle était la fille du Docteur,
non, du «Dokter», prononcé avec cette emphase mélodieuse sur la dernière syllabe qui représentait
l’accomplissement ultime pour ces minables.
Ah, le Dokter! Ce demi-dieu dont même les proches étaient auréolés d’une lumièère par procuration! Le
Dokter possédait toutes les réponses, détenait les clés de toutes les guérisons. On s’accrochait à lui à la naissance
de l’enfant et à chaque âge de ces précieux rejetons qui avaient tant de mal à survivre aux rougeoles, aux
dysenteries, aux gastro-entérites, à la poliomyélite, au paludisme et à toutes les infections qui les guettaient
comme de mauvais esprits dès le berceau. En vieillissant, ils devenaient encore plus dépendants du Dokter-Dieu.
Rhumatisme, diabèète, malnutrition, ulcères, hypertension artérielle, la cohorte de pathologies ne cessait de
grandir, et leg maladies qu’on ne savait expliquer tuaient les gens d’un mal qu’ils résumaient en une phrase: arrêt
du cœur.
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S’il échouait, on ne lui en tenait pas rigueur: la mort était entre les mains de Dieu—arrêt du cœur. Mais la
guérison et la vie, elles, venaient directement du Dokter. Quoi d’étonnant à ce qu’il se sente investi d’une sorte de
toute-puissance? Il faisait de moins en moins de concessions à la bêtise de ses patients. Il en perdait, petit à petit,
le gens de la compassion. Ce n’était pas par orgueil. Mais le Dokter était amené à voir la face la moins ragoûtante
des gens, leurs fesses, leur graisse, leurs os, leurs furoncles, leurs abcès, leurs maladies imaginaires, leur pitoyable
complainte de vie qui finissait par devenir un chant de mort, une fois parvenus au bout du chemin. Je pouvais
percer leurs abcès et libérer le pus qui leur infectait la chair; mais celui qui emplissait leur esprit? Je tentais bien
au début d’éclairer ces esprits fermés, cet obscurantisme forcené de l’époque, mais à quoi bon? Ils étaient
incurables, malgré les efforts du Dokter-Dieu. Incurables et irrachetables, impossible rédemption des animaux
égarés dans un corps humain auquel ils n’auraient pas dûû avoir droit.
Au bout de quelques années, mes diagnostics étaient presque infaillibles. La connaissance alliée à l’intuition
me conférait tine sorte d’omniscience. Je pouvais lire les têtes et les corps; ils me croyaient doué d’une deuxième
vue. Peut- être était-ce vrai. Toujours est-il que, dans mon quartier de Port Louis, j’étais entouré d’une vénération
que je percevais comme une vibration autour de moi quand je marchais dans les rues, parfois inconsciemment
voûté par mes préoccupations. On me glissait dans la main un sac de fruits ou de légumes, les mains étaient
tendues vers moi, les regards presque étouffants de dévotion. Je leur répondais avec rudesse, c’était devenu une
habitude, mais quelque chose en moi explosait malgré tout d’une joie muette. Je ne pouvais me sentir blasé.
J’avais besoin de cette nourriture-là pour vivre. Surtout après sa mort.
J’avais parfois l’impression d’avancer sur un tapis de fleurs vénéneuses que mes patients déposaient à mes
pieds: elles m’enivraient de leur parfum mais m’empoisonnaient de leur souffle. Ce n’étaient en fin de compte que
les fleurs du flamboyant qui s’éparpillaient sous les rares brises de Port Louis. Ces chemins que je suivais nuit et
jour, généralement à pied parce que je ne pouvais me permettre l’achat d’une voiture, je les connaissais si bien
que je les parcourais l’esprit ailleurs, rongé par le doute et par la colère qui grandissaient en moi. Plus les gens de
l’endroit me respectaient, plus je me sentais dévalorisé par cette femme que j’avais si difficilement conquise et qui
était partie avant que j’aie pu la résoudre. Il ne me restait entre les mains qu’un peu de sa cendre infâme, et cette
fille qui me suivait partout comme un chien.
On me réveillait à toute heure de la nuit. On me consultait à tous les coins de rue. Les conversations tournaient
autour des corps et des fonctions biologiques, comme s’ils se complaisaient tous à contempler l’abîme de
décomposition potentielle doni ils étaient constitués. Et, toujours, leur regard m’offrait des fleurs tandis que de
leur bouche sortait le poison.
Comme si la nuit exaspérait les blessures, mes patients m’appelaient à des heures impossibles. Je devais
réveiller Kitty pour l’emmener avec moi. Je n’avais qu’à dire son nom pour qu’aussitôt elle se mette debout, le
visage fripé, les yeux encore fermés. Je lui disais de s’habiIler, vite. Elle s’habillait, vite. EIle mettait sa robe à
l’envers, frissonnant d’un froid imaginaire. Par les fenêtres ouvertes entrait une brise noire traversant les fougères.
C’était une odeur presque humaine, impregnée des cellules humaines par lesquelles elle était passée, charriant de
lourds effluves de boucherie. Kitty reprenait lentement conscience en sentant cette odeur qui la faisait frémir. Elle
n’avait pas le temps de se coiffer et ses cheveux défaits s’étalaient en une masse desordonnée autour de son
visage. Peu m’importait. Je l’entraînais dans la nuit.
Les chemins sinuaient devant nous, longue marche, moi avec ma mallette dans une main, la main de Kitty dans
l’autre, l’une ma source de vie, l’autre un boulet don’t je ne me débarrasserais jamais. Rues moribondes de Port
Louis, crasseuses, lézardées, longées de vies si pitoyables que je me demandais à quoi cela servait de sauver tant
de gens inutiles. Et pourtant, j’y allais, parce que c’était mon devoir et ma raison d’être. J’y allais. Je laissais les
murs, les trous, les prostituées, je me sentais comme le seul ange parmi ces ombres démoniaques, je volais audessus de la ville au secours des autres.
Les familles des patients recevaient Kitty comme une princesse de porcelaine qu’elles osaient à peine effleurer
de leurs gros doigts. On s’apitoyait sur elle, sur sa mine ensommeillée. On lui donnait du lait qu’elle refusait
d’une petite voix parce qu’elle n’en buvait jamais. Si on insistait, elle prenait la tasse et la tenait dans ses mains
sans boire, attendant que je sois prêt à partir pour la poser discrètement sur la table. Une fois, elle s’est endormie
ainsi, assise sur une chaise raide, un verre de lait entre les mains. Le lait s’est renversé sur elle et par terre. Elle
n’a rien dit; elle est restée immobile, regardant sa robe mouillée, incapable d’appeler ou de s’excuser. Quand je
suis sorti de la chambre du malade, épuisé, je l’ai trouvée ainsi, catatonique, la robe détrempée et une flaque de
lait à ses pieds. Ce regard bovin m’a tellement énervé que la gifle est partie, si forte que Kitty a basculé comme un
mannequin de bois.
J’étais un père plutôt attentif. Mais j’attendais d’elle un minimum d’intelligence, un éclair d’esprit qui
m’auraient rendu fier d’elle. Au lieu de quoi, cette bouche à moitié ouverte, cette lèvre réduite à un pleur figé. Au
lieu de quoi, cette flaque blanchâtre à ses pieds comme un épanchement muqueux. Les gens ont émis des
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reproches affectueux, ce n’est qu’une enfant, Dokter, elle n’a pas fait exprès, la pauvre petite, mais je voyais bien
à leur regard coulé qu’ils se disaient, comme quoi, même un demi-dieu peut avoir une attardée pour fille. Ces
sous-entendus, je ne les supportais pas. J’ai pris Kitty par le bras, je l’ai traînée tel un ballot de charbon et je l’ai
obligée à aller au lit avec ses vêtements collants de lait sucré.
Au matin, elle m’a réveillé avec des cris de terreur parce qu’elle était couverte de fourmis. J’ai dit qu’elle avait
de la chance que ce ne soient pas des fourmis rouges, car celles-ci lui auraient tout bonnement mangé les fesses
(j’avais déjà vu des prurits monstrueux causés par leurs piqûres). Cela m’a rendu ma bonne humeur et je l’ai
laissée danser et sautiller sur place pendant quelques minutes pour tenter de se débarrasser des fourmis qui
grouillaient sur elle, avant de l’emmener sous la douche. Elle a regardé, petrifiée, la cascade de fourmis entrainées
dans la bonde, on aurait dit qu’elles étaient nées de son propre corps. La tragédie n’était jamais bien loin d’elle.
Il faut dire que les peurs de Kitty étaient si intenses qu’elles se transformaient en symptômes physiques.
Aujourd’hui, on appelle cela des affections psychosomatiques. À l’époque je me disais qu’elle jouait si bien la
comédie qu’elle arrivait à tromper son propre corps. C’était la même chose, en fin de compte. Elle parvenait à se
faire son cinéma pour se donner de l’importance, se terrassant de maladies qui l’empêchaient de grandir et de se
développer. Elle menait une bataille rangée contre elle-même, mais en réalité, c’éait contre moi qu’lle en avait.
Eczémas, allergies, fièvres intestinales; c’éait sa manière sournoise de me défier. J’vais fini par comprendre très
precisément lé langage de son corps.
L’unique expression dans les yeux de Kitty était celle de la défaite. Elle n’était pas née pour conquérir mais
pour nourrir l’échec comme un enfant chéri. C’était ça, le seul enfant que le destin avait consenti à me donner.
L’autre, qui aurait peut-être été tel que je le désirais, était mort.
5
Je me réveille dans la nuit, la tête confite, la bouche en compote. Il fait noir dans la chambre. La désorientation
est totale. Je ne sais plus quelle heure il est, où se trouve cette chambre, comment je suis arrivé là.
J’entends le vent qui siffle, dehors.
Même vent, exactement le même que le vent de la vache mourante, cet autre soir-là, dans l’immensité d’un
champ de canne gelé de lune, les quatre pattes sectionnées avec une netteté chirurgicale par des laboureurs en
grève contre les propriétaires des usines sucrières. Cela se voyait qu’ils avaient l’habitude de trancher les cannes
juste au-dessous du premier nœud. La vache était agenouillée dans un champ. Elle léchait le sang qui glissait de
ses blessures. Une vache agenouillée au visage de jeune mère. Je l’ai aidée à mourir d’une piqûre de morphine.
Après, il ne m’en restait plus assez pour soulager la souffrance d’un homme dont je devais soigner la jambe. À cet
instant précis, face à ses yeux impossibles, le choix ne m’a pas semblé difficile. Après, je me suis demandé si cela
avait été le bon. Je n’en sais rien: ces souvenirs sont si lointains qu’ils pourraient appartenir à quelqu’un d’autre.
C’est peut-étre la vérité: tous ces nous dispersés dans le temps ne sont pas les mêmes, chacun est un autre
homme, avec ses convictions et ses doutes, et on ne le connaît pas.
Des bourrasques font trembler la maison. Grincements, crissements, craquements, on dirait un tremblement de
terre. Il y a de l’eau qui goutte, quelque part, dans une bassine métallique.
Je suis seul.
Je suis seul. Suis-je encore vivant? La mort est-elle ce souffle amer du vent dans les bardeaux?
Mais je sens l’odeur de mon corps. Je me dégoûte. Je ne suis plus un homme. Je me décompose et mon esprit
est vivant—la dernière conspiration du corps contre soi. Il n’y a pas de mort préférable à une autre. Toutes sont
également cruelles et arbitraires. Toutes contredisent la nécessité de l’existence. Tant d’effort pour vivre, et
aboutir à cette ultime inutilité. L’accumulation de désirs, d’exigences, de passions, de colères, de grandeur et, à la
fin, ceci: une masse immonde dans un lit qui devient le seul monde connu, le seul espace reconnu, pas de
géographie, pas d’histoire, pas de passé, pas de futur, pas de certitude, pas de foi. Le grand inconnu.
Petit à petit, je reviens à moi. Je sais enfin qui je suis et où je suis. J’ai faim et je ressens un besoin pressant.
Que fait-elle? Pourquoi ne vient-elle pas? Je tends la main vers la clochette qu’elle a posée sur la table de chevet.
Cette main osseuse, ce poignet d’enfant squelettique m’horrifient. Je la vois, comme si elle était séparée de moi,
saisir la cloche et tenter de la secouer. Je suis si faible que le tintement m’est à peine audible. Je dois me faire
entendre. Il y va de ma survie.
Je prends une grande respiration et un cri, désespéré, s’échappe de ma gorge.
Kitty!
Kitty!
Kitty!
Et si elle ne venait pas?
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La solitude est un cafard entré dans mes veines et qui circule à présent dans mes organes. Je n’ai jamais été
seul de ma vie, sauf juste après la mort de ma mère. J’étais encore un adolescent. La regardant avant sa crémation,
ses yeux fermés me refusant la moindre consolation, j’avais compris que plus personne ne m’aimerait comme
elle. Plus personne ne serait prêt à s’arracher le cœur pour moi de ses mains nues et de ses ongles cassés comme
elle l’aurait fait, elle qui vendait des patates douces à côté du marché pour payer mes études. Mère, cheveux
blancs dès trente ans, laide des poussières noires de la ville, de la vie accumulées dans ses rides, lourde des
sédiments de désirs non exaucés, elle ne me verra pas devenir médecin. Elle est morte avant. J’éprouve parfois
une rancune légitime envers ces martyrs du sort: l’unique événement consolateur de sa vie et elle le rate. Les gens
m’ont dit que ce n’était pas écrit dans les lignes de sa main ni dans la forme de ses oreilles. Je n’en croyais pas un
mot. Elle avait laissé suffisamment d’argent de côté pour que je puisse partir. Mère aux yeux de sainte détruite
que j’ai retrouvée plus tard dans la vache agenouillée sans la reconnaître. Après, j’ai compris que ce vide creusé
là, au milieu de mon corps, devait vite être rempli sinon je ne pourrais pas vivre. Difficile de marcher avec un trou
en son centre. Je me suis entouré de gens pour ne pas le voir. Je passais mes nuits à mémoriser les plus grands
textes. Je foréais l’admiration en étalant mon savoir. Je me recréais, en plus grand, en plus spacieux, pour qu’on
ne voie pas le vide. Avant, je me tassais sous le sentiment de ne pas appartenir. Après, j’ai compris que ce qui
comptait pour les autres, c’était la façade. Alors, je l’ai cultivée; l’apparence des mots, l’apparence du savoir,
l’apparence de la confiance, l’apparence des épaules carrées malgré ma petite taille, l’apparence d’une
personnalité et d’une aura d’importance. J’aurais aussi bien pu dire «l’illusion». Et j’ai compris aussi qu’à force
d’y croire, cela pouvait devenir la vérité: tout cela, c’était bien moi, tel que je me voyais dans le miroir des autres.
J’ai forgé la réalité de mon mensonge, une métamorphose si violente et si complète que je n’ai plus jamais repris
contact avec cet adolescent qui avait pleuré sa mère dans les cabinets sales en la suppliant pendant des jours de
revenir.
Je ne supporte pas cette maison qui me replonge dans une solitude ancienne et malodorante.
Ses craquements et ses gémissements sont insupportables. Une maison qui vous assène la fin des choses à la
figure avec une violence si tranquille, il faudrait la démolir.
Enfin, enfin, quelqu’un vient. Des pas mesurés, mais fermes. Pas Kitty, hélas. La porte s’ouvre: Malika.
Grande comme aucun de ses ancêtres, lourde, épaisse de sa colère. Elle porte un plateau.
Elle allume la lumière. Mes yeux explosent. Elle pose le plateau sur la table de chevet. Elle se penche vers moi
et, à son expression concentrée et néfaste, j’ai la conviction qu’elle va m’étrangler. Je m’enfonce dans mon
oreiller, dans le matelas, je tente de me dérober à ce regard d’assassin.
Elle rit. Un rire d’homme, étrange. Sa voix a toujours été d’un ton trop grave, comme si un étranger habitait à
l’intérieur de son corps.
Tu as peur de moi? dit-elle.
À ces mots, je me ressaisis. Je n’ai jamais eu peur de qui que ce soit de ma vie.
Pour avoir petit de toi, dis-je, encore faudrait-il que tu existes.
Raidissement de ses muscles, de ses parois, de ses parties intimes. J’ai visé juste, et ma bouche fait une petite
danse de guerre. Je continue:
Ma pauvre fille, tu sais bien que tu n’es rien. Qui es-tu? Où es-tu? Allô? Allô? Il y a quelqu’un? Qui en ce
monde connaît Malika? Reconnaît-on le visage d’un courant d’air?
Je la vois derrière sa paroi de verre, une larve de quelque chose qui tente de fuir en bandant ses muscles
élastiques. Je vois les échardes de mes mots qui se fixent en elle, qui s’accrochent à sa chair, les barbelés qui
arrachent de minuscules parcelles de sa dignité. Elle s’efforce de se reprendre, la pauvre, mais je ne lui en donne
pas le temps.
Kitty m’a dit que tu t’es fait virer de ton boulot. Ce n’était pourtant pas si difficile, enseignante d’école
primaire! Je sais qu’on ne gagne pas grand-chose, à peine de quoi se nourrir, mais c’était un boulot quand même,
c’est dommage que tu ne sois même pas capable d’instruire des petits cons d’un village côtier, c’est triste, un tel
échec, non? Tu m’entends ou il n’y a vraiment plus personne à bord?
Une fois l’élan pris, je n’ai aucun mal à l’aplatir au bulldozer. Le sable, les salines, l’école minable où elle
travaille, les petits qui n’ont aucune, mais aucune idée de ce à quoi ça sert, la grammaire, la dictée, la rédaction,
professeur de français à Case Noyale, je vous demande un peu, Case Noyade, voilà comment je l’appellerais, moi,
ce village de pêcheurs où les enfants font l’école buissonnière, non pour s’amuser mais pour aller en mer avec
leur père, pour rapporter du poisson, pour manger, pour survivre. Allez leur apprendre le subjonctif et vous saurez
à quoi ça sert, une institutrice à Case Noyale, alors que ces gamins en savent bien plus qu’elle sur la survie, ce qui
fait qu’on bascule dans la mort ou dans la drogue ou dans un trou à rats, et elle a choisi d’aller là, pensant qu’elle
pouvait leur lire Le Petit Prince et qu’ils apprendraient quelque chose de plus, que cela grandirait leur esprit, une
rose, un renard qu’on apprivoise, n’est-ce pas émouvant mes chers petits, la vie est autre, mais elle n’a pas
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compris que c’était elle qui pouvait recevoir d’eux des leçons de vie alors qu’elle avait vécu étroitement
emmaillotée dans un cocon appelé Kitty.
Case Noyale. La grande épaisse Malika y va, son cartable d’illusions sur le dos, et la grande épaisse Malika en
revient, virée pour … Pourquoi d’ailleurs? Qu’a-t-elle fait? Cela m’intéresse.
Pourquoi t’ont-ils virée?
Elle ne répond pas. Elle me tourne le dog et se dirige vers la porte.
Attends! Réponds-moi! Pourquoi t’ont-ils virée?
Elle s’arrête. Elle se retourne, souriante. Ce sourire m’inquiète. Elle fait un pas vers moi.
Tu veux vraiment le savoir? demande-t-elle.
Quelque chose me dit que, si elle me demande cela, c’est que je n’en ai pas vraiment envie. Mais je ne réponds
rien, trop curieux pour l’empêcher de parler.
C’est parce que je vis avec une femme, poursuit-elle.
Je reste sans voix. Les mots parviennent è mes oreilles, font leur chemin jusqu’aux tympans, le marteau et
l’enclume et l’étrier se mettent en branle, puis re-sautillement primesautier jusqu’à mon cerveau où, titillant les
neurones aux endroits précis qui commanderont la production d’une quasi-overdose d’endorphines et de
sérotonine, ils explosent en une bouffée de joie sismique.
Alleluia! La fille de Kitty est lesbienne ! Pouvais-je espérer meilleure vengeance contre ma fille? Comme ça a
dû lui faire mal, à Kitty, comme ça a dû la ronger et la faire saigner de honte par tous les pores! Que la vie est
douce! Je mourrai serein: le bonheur grelotte à portée de main.
Mais elle ne semble pas confuse. Au contraire, elle continue:
Apres tout, puisque cela t’intéresse, je veux bien t’en parler. Elle s’appelle Marie-Rose Patience. C’est un joli
nom, tu ne trouves pas? Qui, elle est bien belle, et elle est bien patiente, ses yeux sont lourds de toute la patience
dont elle a eu besoin depuis sa naissance pour être et grandir et devenir celle qu’elle est. Oui, mon admiration est
comme au premier jour, lorsqu’elle est venue travailler dans cette école, enveloppée d’un châle qui cachait sa
misère, qui cachait son corps, qui cachait sa générosité et sa tristesse. On nous a virées toutes les deux dès que la
chose a été sue, mais nous allons ouvrir notre propre école et instruire comme il faut ces enfants des côtes,
tellement négligés. Et au fait, grand-père, tu sais avec quel argent nous comptons la créer, cette école?
Silence.
Avec l’argent dont Maman héritera quand tu crèveras. Tu vois, on n’est pas si ennemies que tu le crois ou que
tu le souhaites, elle et moi. Mais ce que je voudrais surtout te raconter, et je crois que ça t’intéressera, c’est
comment nous faisons l’amour, Marie-Rose et moi.
Je secoue la tête pour dire que non, je n’ai pas envie dentendre cela, ça me dégoûte, deux femmes ensemble,
non ça ne m’intéresse pas du tout, mais elle parle doucement, en se délectant, en faisant des moues et des mines
de sa bouche grasse, elle parle de formes molles qui s’appuient et se mélangent, d’odeurs intimes et d’humeurs
visqueuses, et même d’objets utilisés pour augmenter le plaisir, c’est affreux, je gémis, pas envie d’entendre, mais
elle vient de plus en plus près et me murmure à présent à l’oreille ce qu’elle dit à Marie-Rose et ce que lui dit
Marie-Rose, j’ai l’impression de sentir d’étranges odeurs dans sa bouche, je ne savais pas qu’on pouvait pousser
aussi loin la perversion et je finis par supplier:
Arrête, s’il te plait …
Elle se redresse.
Pourquoi dois-je m’arrêter, grand-père? Cela ne t’excite pas, d’imaginer deux femmes ensemble? Il y a des
hommes qui aiment ça, tu sais? Regarde ce doigt avec lequel je touche ta nourriture. Tu Ie vois? Je sais, tu te dis
que c’est une main épaisse, que je n’ai aucune grâce, aucune élégance, quand j’étais enfant tu disais à Maman que
je ressemblais à un gros cochon, je m’en souviens, rassure-toi, je n’ai oublié aucun de tes jolis compliments, tout
est resté gravé là, tu vois, et maintenant, ce gros index de cochon qui touille ton porridge et ta crème dessert,
imagine qu’il est entré, cet index, dans une autre femme, et pas n’importe quelle femme, tu vois, une bien noire,
ma Marie-Rose, de ceux que tu méprises si fort, une magnifique Noire, une vaste rose de chair qui donne le
vertige, ma Marie-Rose, et je n’ai plus qu’une envie, c’est de parfaire son plaisir dans l’élasticité de cette caverne
florale, c’est d’en explorer tous les recoins cachés qui se raidissent et me retiennent, et c’est là que je sens les
remous venant de loin, tu vois, de très très loin à l’intérieur de son ventre, et les ondes s’évasent, s’étalent,
dévastent, les ondes explosent dans le balancement d’océan de ce corps noir qui ondule sur le lit, moi dessus, moi
avec, oh bon Dieu grand-père, tu n’as jamais reçu ce don-là, je le sais, de Marie-Rose liquéfiée, émulsifiée, lave
carbonisante rayonnante dans ma chair, alléluia, comme tu dis, grand-père, al-lé-lu-ia!
Le dégoût me donne des haut-le-cœur. Je ne dois pas vomir, c’est trop douloureux. Je me retiens et ravale ma
salive, respire par le nez, lentement.
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Il est temps de manger, maintenant, dit-elle comme une infirmière sadique dans un très mauvais film. Tu as
intèrêt à tout avaler, crois-moi.
Je secoue la tête pour refuser mais elle ne m’en laisse pas le choix. Elle enfonce la cuiller dans ma bouche et la
purée épaisse et blanchâtre me fait penser à autre chose; je ne retiens plus ma nausée.
C’est de l’arrow-root, ce bon vieil arrow-root, si sain pour les vieux, dit-elle gaiement, continuant de
m’enfoncer la substance dans la bouche. Je ne sais par quel effort surhumain j’ai réussi à l’avaler. Je larmoie mais
je mange. Je la hais et pense à tout ce que je lui ferai, une fois mort. Tu auras un démon accroché à tes basques
pour la vie, pauvre conne, tu ne perds rien pour attendre!
Mais d’avoir enfin mangé m’a redonné quelques forces.
Passionnant, tes histoires, lui dis-je, la voix graisseuse. Et qui de vous deux trouvera une âme charitable pour
lui faire un enfant? Car un couple sans enfant, ce n’est pas un vrai couple, n’est-ce pas? C’est un couple
condamné à se ronger la queue, et c’est précisément là où le bât blesse.
La tristesse qui remplit ses yeux ne trompe pas. Ses hanches larges non plus: c’est une femme faite pour
reproduire.
Je sais, c’est injuste. Toi qui es bâtie comme une usine à enfants, tu n’en auras sans doute jamais. Ta grandmère, elle, c’était comme si une fillette de onze ans mettait bas: ce que ça a pu la déchirer et la faire souffrir, et la
faire saigner et hurler, ces deux naissances! Deux enfants, c’est tout ce qu’elle a réussi à faire. Le premier enfant,
Kitty, et le deuxième, un garçon mort peu de temps après la naissance. J’ai toujours regretté que ce ne fût pas le
contraire. Un garçon pour me succéder, ma vie aurait été différente. Même ça, elle n’a pas pu le faire comme il
faut. Et peu après, elle est morte elle aussi. Me laissant sur les bras cette chose don’t je n’avais que faire.
Oh! combien elle rage intérieurement, la Malika! Mais pour l’instant, elle ne prononce pas un mot. Je me
demande jusqu’où je peux la pousser. J’ai presque envie de lui dire. Cela rôde au bout de ma langue. Un goût
puissant de moisissure et de miel. Mais je sais que c’est à Kitty seule que je dois le faire: le jour où la détestation
sera telle que je déciderai de la tuer par les mots.
Ça, oui, c’est extraordinaire. Pas les minables méchancetés de Malika. Ces deux femmes qui distillent leurs
petites misères en me laissant seul et en me faisant bouffer de la nourriture infâme, elles croient qu’on peut retenir
l’océan en étendant les bras, alors que je suis un tsunami dans leur vie: elles ne peuvent rien contre ma parole
déferlante. Quelques mots et je les anéantis. Ça, c’est un pouvoir.
*
Où est Kitty? Dis-le-moi, maintenant, je veux que Kitty vienne, j’ai besoin d’elle pour faire mes besoins, à
moins que tu n’aies envie de tenir la bassine sous moi, je n’ai pas d’objection, mais ce sera moins ragoûtant que ta
vache noire, je te préviens. Enfin, peut-être pas, peut-être que mes déjections sont plus parfumées qu’elle, je n’en
sais rien.
Où est Kitty?
Malika prend le plateau et sort cette fois sans me donner le temps de la retenir d’un mot. Elle ferme la porte en
la tirant de son pied. Elle n’a pas éteint la lumière. Mes yeux brûlent. Kitty! Kitty!
*
L’ampoule lumineuse a attiré les termites hors des cloisons en bois. L’un après l’autre, ils émergent des trous,
goûtent l’air, déploient leurs ailes minuscules et s’élancent vers la lumière. Bientôt, un nuage orangé de termites
froufroutants tourne autour de l’ampoule.
Ce qu’elle a raconté tout à l’heure m’a mis dans un drôle d’état. Nerveux, irrité, assailli d’images repoussantes.
Je n’ai pas envie d’imaginer sa grosse femme (grosse? je ne sais si elle a dit qu’elle était grosse, mais c’est ainsi
que je la vois), nue dans le lit, suante, draps poisseux, gémissante, et elle dessus, c’est dégoûtant, mais plus je
repousse les images et plus elles reviennent, elles m’enfouissent dans une chaleur malodorante qui envahit ma
gorge; je n’arrive plus à respirer.
Quelque chose s’agite à nouveau; je suis un homme, il ne faut pas l’oublier. J’ai tout l’attirail pour. La plupart
des hommes de ma génération avaient plusieurs femmes et une portée d’enfants naturels qui tombaient comme
des blattes et que les épouses légitimes devaient accepter, puisqu’elles n’avaient pas le choix et que cela seyait â
leur nature de saintes. Mais un jour, après des siècles à jouer les belles au bois dormant, elles se sont réveillées et
se sont dit que ce n’était pas normal. Elles ont appris à dire non: sacrée secousse dans le processus d’évolution des
femelles! Et maintenant, ce sont plutôt elles qui se prennent plusieurs hommes et les maris qui restent à la maison
pour s’occuper des enfants. Quand je les vois, promenant leurs petits princes dans leurs poussettes, les hommes
attentionnés, pâles de l’angoisse de mal faire, les femmes gonflées de leur nouvelle importance, des petites reines,
des Kaveri Rani toutes, mines pointues, tiens bien le parapluie, tu ne vois pas que je me mouille, attention à mes
vêtements, on doit prendre un taxi, le bus c’est trop sale pour moi, ça me fait bien rire. Votre époque est révolue,
dis-je aux hommes. Nous étions les maîtres chez nous. Chacun savait où était sa place. Il n’y avait pas de
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négociation, pas de chantage, pas de refus—pauvres hommes, ils ont tout perdu, tiré le mauvais numéro après
avoir longtemps tiré le bon, ils peuvent aller se rhabiller définitivement, ils seront toujours nus. Obligés d’être des
durs et d’être durs quand il le faut, mais rien ne leur est épargné: changer les couches, préparer le repas, être père,
être mère, être homme, être femme, être fort, être compréhensif selon les heures et les humeurs changeantes des
femelles, et après cela seulement, s’ils peuvent trouver un instant de solitude, peut-être à trois heures du matin
lorsque surgit le mal de nuit, ils peuvent enfin reprendre leur souflle et se dire que, oui, ce moment-là est à eux, à
eux seuls, et qu’ils sont enfin libres, tels qu’en eux-mêmes.
Mais l’errance risque d’être longue, mes pauvres amis. Car ce n’est toujours pas assez. Maintenant elles
préfèrent se tourner vers les femmes et se passer des hommes, qui eux se tournent vers d’autres hommes. C’était
prévu dans les livres sacrès. C’est l’ère de Kali, le Kali Yuga de toutes les déchéances, des valeurs bafouées, des
cartes brouillées. C’est normal, c’est ainsi. Je ne m’étonne de rien. Et après ce qu’elle vient de me sortir, qu’on ne
vienne pas me dire que je n’ai pas eu, moi, un comportement normal! Qu’on ne me dise pas …
Kitty, où est Kitty? Où est-elle passée? Ça suffit maintenant, obéissez! Elle ne va pas me laisser seul, elle
m’aime, la Kitty, il n’y a pas de doute, pas comme cette … cette … je connais des mots pour ça mais je n’ai pas
envie de les utiliser, je les ai lus dans des livres modernes, ceux où à toutes les pages il y a des gros mots ou une
scène de sexe, cela me choque et m’attise en même temps, parce que moi, les gros mots, je ne les dis que quand je
suis en colère, alors lire calmement dans un livre des mots comme ça, surtout écrits par des femmes, avec des
scènes de sexe et de quasi-pornographie, parfois ce sont des femmes de bonne famille qui écrivent ça pour faire
moderne, ça me répugne et je ne peux m’arrêter de lire, comme cette Marie-Rose qui reste là, qui refuse de partir
depuis que Malika l’a introduite dans ma tête avec tant de crudité, Marie-Rose elle aussi reste contre mon gré
dans ma pensée, oui, regarde, elle a ouvert la porte, elle entre, elle est en demi-teinte ou peut-être est-ce moi qui
suis en demi-sommeil, en tout cas je ne la vois pas bien mais je sais que c’est elle, ça doit être elle, personne
d’autre, lourde, démarche de vache, ça tangue, ça se déhanche, il n’y a qu’eux pour marcher comme ça, avec cette
cadence-là, je me comprends, un rythme qui n’est pas un rythme, qui est une sorte de paresse d’être si profonde
qu’il fallait l’esclavage pour les faire travailler mais bon, je vais encore me faire traiter de tous les noms parce que
je dis ces vérités-là, mais qu’est-ce que je m’en fous, et puis voilà, elle est tout près de moi, Marie-Rose, tout près
de moi, elle écarte mes draps salis, elle sourit mais ce n’est pas pour se moquer, elle me caresse le visage puis me
gifle, j’ai l’impression que mes os craquent, j’ai mal, je suis vieux Marie-Rose, prends soin de moi, et pourquoi je
prendrais soin de toi, vieux couillon, dit-elle dans la langue des pauvres, qu’est-ce que tu as fait pour elles, qu’estce que tu as fait d’elles, elle baisse mon pantalon de pyjama, découvre mon membre soudain interloqué, bien
réveillé, lui, ce que cela fait plaisir, mon Dieu, Marie-Rose se penche, elle descend sur ses genoux à côté du lit,
elle le prend dans sa bouche, je suis gêné, je ne sais plus quoi faire, où regarder, je sais que je pue, mais ensuite je
ne pense plus à rien, l’étoile de Marie-Rose est dans ma tête et moi dans sa bouche je redeviens un homme, tout
simplement, rien que cela, un homme banal, un homme comme les autres, le plus heureux des hommes
Oui.
Ou plutôt, non. La bouche serre trop et mon membre me fait mal, il est endolori, arrête, arrête, mais MarieRose n’arrête pas, d’ailleurs est-ce bien Marie-Rose que cette forme accroupie, cette tête rythmique, cette petite
bouche trop serrée, ces cheveux longs qui se balancent, je ne la reconnais pas mais je devrais peut-être, il y a trop
de souvenirs interdits, qui est-ce, cela se resserre, des dents, oh non, je risque d’être castré dans la nuit et personne
pour me sauver, pour-quoi suis-je venu ici? je pensais me réfugier chez ma fille mais je crois que c’est un repaire
de diablesses, je suis nu et prisonnier, j’ai peur, j’ai mal au sexe, mal au corps, mal à la tête, mal partout, arrêtez,
je ne vous connais pas, ôtez votre bouche de là, sale cochonne, je ne vous ai rien demandé, sortez, vous entendez,
sortez, je vous l’ordonne
ce n’est plus une bouche mais un outil de guerre, un mors, des mâchoires d’acier, c’est intolérable, va me
l’arracher, je sue, je gémis, je serre les dents
je suis seul, parfaitement seul dans la nuit, dans ma nuit, la seule que je connaîtrai désormais puisque ma vie
n’est plus que nuit, c’est un obscur qui sort de tous les côtés et m’envahit, me happe, me submerge, me noie, je
suis la nourriture de l’obscur et je suis sa proie et ainsi sali, avili, anéanti, avalé, je suis hors de toute dignité et de
toute mortalité, je suis déjà efface—
sublime nullité de l’obscur.
6
J’ai réussi à sortir du lit. J’en arrache les draps: ma douleur pénienne a eu un résultat concret. Je ne sais pas s’il
y avait vraiment quelqu’un dans ma chambre. Il m’a semblé que oui, que je n’ai pas rêvé. Mais qui est entré? Qui
m’a poussé de manière si ignoble à me délivrer? Je suis maculé. Maculé de tout. D’elles, surtout d’elles.
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Je me suis traîné jusqu’à la porte. Je m’accroche à la poignée, tente de l’ouvrir. Mais je n’arrive même pas à la
faire fléchir. Ce n’est qu’une poignée. Il me reste des forces, j’en suis certain. Mais quelque chose m’empêche de
les utiliser. Je me résigne. À quoi bon lutter contre les diablesses sur leur propre territoire? Je vais attendre
qu’elles viennent, et là, je ne leur ferai pas de quartier. Kitty, Malika, Marie-Rose ou l’autre, l’innommée, qu’elles
viennent. Je suis prêt.
Je reviens vers mon lit désormais nu, sauf l’alèse en caoutchouc qui empeste. Je l’enlève aussi. Maintenant, il
n’y a plus que le matelas. Je sors la bassine de sous le lit. Je m’y accroupis en craquant des jointures. Je pisse et
chie en même temps. Je pousse la bassine aussi loin du lit que je le peux. Je la recouvre d’un drap sale. J’enlève
mon pyjama et m’essuie avec. Je sais qu’il y en a d’autres, propres ceux-là, dans le placard, mais je n’ai plus la
force d’aller les chercher. Je m’allonge, nu, sur le lit nu. Qu’elles me voient ainsi. C’est ainsi que sont les hommes
de mon âge, mes chéries. Nul besoin de se mentir à soi-même. Des demi-squelettes qui n’ont plus rien à cacher.
Il n’y a pas que des choses tristes. J’ai eu une vie tellement riche. Il suffisait qu’elles y croient, elles, mais ce
n’est pas possible, n’est-ce pas, elles doivent toujours douter, toujours tout remettre en question, toujours nous
empêcher d’aller de l’avant, attends-moi, attends-moi, je ne peux pas courir aussi vite que toi mais je veux être là
à chaque instant, à chaque tournant, surtout ne pas rester seule en arrière, je dois te poursuivre, je dois te dépasser,
je dois te lester, je dois finalement te faire trébucher, parce que c’est seulement ainsi que je me sentirai vivante et
neuve et valable, sinon ça sert à quoi, un corps de femme?
À quoi ça sert? À être donné aux autres, évidemment, ça ne sert à rien en soi, faut vous y faire, c’est vrai,
finalement, c’est misérable, un corps de femme, virginité tant attendue, tant anticipée, tant rêvée que lorsqu’on y
parvient enfin la déception est du même acabit, et ensuite maternité tant attendue, tant anticipée, tant rêvée, qui
conduit à une douleur de sainte suivie d’un épuisement plus bas que terre. Et après?
À la naissance de Kitty, je l’ai dit, la mère a souffert comme seules savent souffrir les femmes, avec cet art
consommé de la resignation. Pour ça, elle avait du métier. La deuxième nuit a été si longue que je ne pensais pas
qu’elle s’en sortirait. La maison entière semblait moribonde, remplie d’une prémonition de désastre qui n’avait
pas pour objet, comme je le croyais, leur mort mais plutôt leur survie à toutes les deux. La mère était grise. Sa
peau était fripée, elle vomissait ses maigres réserves. Malgré son enflure, le corps se ratatinait visiblement dans le
lit, une disparition progressive à mes yeux consternés. Je me suis résigné à la perdre, comme cela arrivait encore
si souvent à l’époque. Je regardais son corps déformé, elle ressemblait à un enfant qui portait une charge bien trop
énorme. Elle venait d’avoir dix-sept ans. Je me suis senti impuissant, moi le Dokter-Dieu. Elle m’a regardé dans
les yeux. Délivre-moi, a-t-elle dit entre ses dents, se mordant presque la langue de sauvagerie. Je savais ce qu’elle
voulait dire. Coupe-moi le ventre, tue-moi et sors cet enfant de moi. C’est ça qu’elle me disait. J’ai seccué la tête.
On attend encore un peu. Ça va venir. J’ai essayé de prendre ce ton paternel et rassurant que j’avais d’habitude
avec mes patients, mais ça n’a pas marché. C’est un gargouillis qui est sorti de ma bouche, comme si mon instinct
se refusait au mensonge. Elle m’a gratifié d’un regard haineux. Je suis sorti fumer une cigarette, la laissant avec la
sage-femme. Je n’avais pas dormi non plus pendant ces deux nuits. J’étais à ses côtés, négligeant mes patients. Et
ce que je recevais, c’était cela: une accusation venimeuse, typiquement feminine. J’étais l’homme. Je ne pouvais
souffrir comme elle. J’étais l’homme. J’étais responsable de sa souffrance.
Pourquoi, depuis quand, la mise au monde est-elle devenue la culpabilité du mâle?
Et puis, enfin, au bout de cette si longue nuit, l’enfant, amoché, chétif, hésitant à pleurer après avoir tant fait
souffrir sa mère. Difficile de le poser sur le petit corps de la mère, corps d’enfant lui-même, de le mettre à ce sein
presque inexistant encore. J’ai eu l’impression d’avoir deux enfants sur les bras. Je ne savais quoi en faire. Mais
ensuite elles ont ouvert les yeux en même temps et se sont regardées. Après, la cause était entendue: il n’y a plus
eu de place pour moi. L’une a tendu les bras vers l’autre et la montée de lait a été immédiate, organique, gouttes
translucides émergeant des mamelons sombres comme de minuscules insectes liquides sortant de leur trou.
L’enfant a aussitôt su comment absorber ces gouttes et se réfugier dans l’espace blanc de sa mère.
Je suis sorti de la chambre, presque aussi fatigué qu’elle et sans récompense aucune. J’avais fait mon boulot.
La place du père était inexistante.
Elle s’est remise plus vite que je ne le pensais. Il fallait qu’elle s’occupe de sa fille, de sa Kaveri Bhavani, nom
de reine de la lignée solaire des Kuru, elle imaginait sa fille grandissant comme si elle appartenait à la royauté,
d’un côté une lignée de caste supérieure, de l’autre la fille d’un médecin vénéré, elle devait être destiné à de
grandes choses, la Kaveri Rani, il n’y avait aucun doute dans l’esprit de la mère. C’était pour ça qu’elle s’était
mariée: pour produire un fruit qu’elle passerait le reste de sa vie à admirer et qui servirait de prétexte à son
existence même.
J’ai accepté pendant un temps qu’elle néglige tout, y compris moi, pour la petite. Elle avait assez souffert; elle
méritait de se reposer et de reconstruire ce corps spolié par la maternité. J’ai consenti à lui laisser ce temps
précieux pour nourrir, changer, baigner, bercer la petite, lui chanter des chansons, lui raconter des histoires, la
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câliner. Une vieille tante est venue s’installer chez nous pour s’occuper des tâches ménagères. J’ai tout de suite vu
qu’elle apportait avec elle des manies de vieille et une sorte de désordre ignorant, mais je me suis résolu à la
tolérer, le temps que ma femme reprenne des forces et assume de nouveau ses devoirs.
Il y a quelque chose de poignant dans certaines images que je garde de ce temps-là: la jeune mère aux longs
cheveux brillants, à la peau mate, vêtue de ces pastels qu’elle adorait, un jour elle était bleu ciel, un autre jour rose
bonbon, un autre jour encore vert eau, arc-en-ciel qui traçait son ruban coloré dans la maison grise, le bébé dans
ses bras, heureux, seuls moments où Kitty ne pleurait pas. Elle regardait sa mère avec adoration, ne souriait qu’à
elle seule, refusait d’être portée par quelqu’un d’autre, y compris moi, la regardait avec ses yeux extraordinaires,
couleur étrange, couleur d’eau marécageuse qui pouvait se transformer en éclat doré à la lumière. À elles deux,
elles étaient une peinture vivante, comme ces miniatures du 18 e représentant Krishna et sa mère Yashoda. La mère
était exactement comme ces femmes aux anciennes voluptès, yeux oblongs, petite bouche minutieusement
dessinée, formes enfin pleines après la naissance de Kitty. Parfois, quand je rentrais du travail, je me cachais
derrière la porte pour les regarder, comme si mon regard risquait de briser la délicatesse de l’image; quelque chose
en moi s’arrêtait net, se figeait, s’effrayait de tant de grâce livrée à mon regard, je les observais et me laissais
imprégner un instant par ce lieu usurpe, car je n’y avais aucune place. Je me permettais d’être heureux parce que
j’étais la source de leur bonheur. Sans moi elles ne semient rien—mais je ne me faisais pas d’illusions: ce
bonheur-là n’était pas le mien.
Le temps passait, et rien ne changeait. Il suffisait de deux pas pour que le reve s’écroule. Une riche odeur de
moisissure et de nourriture avariée s’était emparée de la maison. Dès qu’on éteignait la lumiàre de la cuisine, une
horde de cafards se précipitait hors des cloisons avec un bruit de pattes entrechoquées. La vieille les écrasait avec
un balai, laissant derrière elle des masses blanchâtres et brunâtres. Elle avait l’habitude de jeter par la fenêtre des
restes de nourriture dont les chiens errants se régalaient, rôdant par dizaines autour de la maison, déféquant,
aboyant, copulant, mordant, une horde dangereuse dont les occupantes de la maison ignoraient royalement la
présence. Les repas étaient devenus un calvaire pire encore que quand c’était l’autre qui cuisinait, parce que la
vieille, rompue aux habitudes d’économie de la guerre, noyait les lentilles dans l’eau, mettait à peine une pincée
de sel dans les plats, utilisait une huile bon marché qui avait un goût de rance et narrivait jamais à obtenir la bonne
texture pour le riz. Plus je devais avaler ces repas infects dans une maison qui sentait la mauvaise huile, plus ma
colère se tuméfiait et ma rancune durcissait comme un fibrome dans un ventre de femme, devenait physiquement
douloureuse, une boule herniée, sensible quand j’y appuyais la main.
Je ne comprenais pas comment elle pouvait rester aussi imperméable à l’état écœurant de la maison. Ma peau
se hérissait dès que j’y entrais. Elle flottait, elle, angélique, innocente, insensible.
La colère s’est disputée à la patience jusqu’à ce qu’il m’apparaisse clairement que celle-ci était parfaitement
vaine: ma femme n’avait aucune intention de reprendre ses responsabilités.
Dans mon esprit se mêlaient les brumes de ses saris et la boue dans laquelle je pataugeais. Je voulais qu’elle
voie cela. Qu’elle y plonge ses lèvres et ressente le choc de sa texture. Ne pas être le seul à en respirer les
miasmes. Un soir, je suis rentré après plusieurs heures passées a l’hôpital auprès d’un patient qui souffrait d’un
cancer du côlon en phase terminale et qui régurgitait ses propres matières fécales. Je suis rentré et je les ai vues,
elles, dans le jardin, répandant une tranquillité liquide, intouchées par l’horreur.
Elle portait un sari dun bleu plus clair qu’un ciel de début d’hiver. Hors du monde et semblant posséder le
monde. Mais non, le monde n’est pas à toi, surtout pas à toi qui te traînes dans l’oisiveté et la crasse, ai-je
murmuré. Calme, armé d’un scalpel, je suis allé vers elle, j’ai arraché le pan du sari qui était retenu sur son épaule
par une petite broche de turquoise que je lui avais offerte, et j’ai tailladé la partie la plus richement brodée sans
qu’elle puisse faire quoi que ce soit pour m’en empêcher, puisqu’elle tenait sa précieuse fille dans ses bras.
Kitty s’est mise à brailler. Mais, comme toujours, la mère n’a lien fait, n’a pas réagi, n’a pas protesté. Elle me
regardait de ses yeux plats.
J’ai posé le tranchant du scalpel contre sa poitrine pleine de lait que le sari ne recouvrait plus.
Demain tu retournes à la cuisine, lui ai-je dit. Demain tu nettoies la maison de fond en comble. Demain, je ne
veux pas te voir avec ces saris coûteux dans la maison. À partir de demain, tu ne portes plus de sandales aux
pieds. Tu marches pieds nus comme tout le monde.
Pour bien faire pénétrer ce message, j’ai appuyé un tout petit peu sur la lame et j’ai vu avec une joie inouïe
perler des gouttes de sang plutôt que son eternal lait de vache nourricière.
Le bébé continuait de pleurer. Je l’ai pris d’entre les mains de sa mère pour le remettre à la vieille. Le
hurlement de désespoir de Kitty m’a percé les tympans.
Deux minutes après, un hurlement tout à fait identique a retenti derrière moi.
*
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À partir de là, sa majesté mon épouse a refusé de me parler. Elle s’est figée dans son reproche; je n’ai pas
voulu faire davantage de concessions. Elle n’a pas compris que je faisais cela pour sauver ce qu’il restait de notre
famille. Elle n’a pas compris que je voyais, moi, chaque jour, des tragédies humaines. Il fallait mériter notre vie et
non l’écheveler de rêves indécents. Cela me faisait du bien de la voir mal fagotée dans des saris en coton grisâtres,
attachés n’importe comment, les cheveux empaquetés au-dessus de sa tête. Ses pieds ont eu des cors, des verrues,
des cloques qui saignaient et suppuraient. La peau était mangée par l’eau savonneuse dans laquelle elle lavait les
vêtements et la vaisselle: elle devenait une femme. Elle était presque belle.
C’était la vieille qui s’occupait à présent de Kitty. Elle lui racontait des histoires de monstres, de dieux et de
sorcières. La moitié de ces histoires tournaient autour de femmes qui, sous une apparence normale, étaient des
daïnes, des sorcières ayant usurpé le corps de femmes ordinaires. Kitty, bien qu’elle n’y comprît pas grand-chose,
était fascinée par ces histoires. Quand la vieille les lui racontait, assise par terre, l’enfant dans son giron, Kitty
mettait ses deux doigts dans la bouche et son regard fauve se perdait dans ce monde trouble.
Je n’aimais pas toutes ces superstitions, j’étais convaincu qu’elle était â moitié folle, mais tant qu’elle s’est
occupée convenablement de ‘enfant, j’ai consenti à la tolérer. Jusqu’au jour où elle a proposé de nettoyer du
poisson dans la courette derrière la cuisine. La mère, bien entendu, n’aimait pas cette tâche et l’a laissée faire.
Quand je suis rentré, Kitty était assise par terre dans l’eau sale, les vêtements tachés par le sang qui avait giclé du
poisson. Elle regardait, fascinée, la main de la vieille qui arrachait les entrailles luisantes. Une cohorte de
mouches bleues vrombissait tout autour. Au moment où les intestins glissaient entre les doigts de la vieille, Kitty a
été prise de nausées. Elle ne vomissait pas mais, pliée en deux, émettait des bruits rauques, ses yeux larmoyaient,
ses petites jambes s’agitaient dans l’eau croupie, elle n’arrivait visiblement plus à reprendre son souffle. La vieille
s’est mise à rire en disant, pauvre petite princesse, pauvre petite rani, puis, sans que je m’attende à ce geste, sans
que rien ne m’y prépare, elle a pris une poignée des entrailles qu’elle venait d’arracher du poisson et les a
enfoncées dans la bouche de Kitty.
J’allais m’élancer pour reprendre ma fille quand la mère est arrivée, un éclair traversant mon champ de vision.
Il n’était plus jaune vif mais gris, cet éclair; la femme, elle, brillait toujours aussi fort. Elle a saisi Kitty, lui a
enlevé les morceaux d’intestins de la bouche, l’a mise sous le robinet et l’a lavée à grande eau, lui caressant le
corps de ses mains, lui arrachant ses vêtements tachés, lui répétant, tu es ma Kaveri Rani, c’est une folie, ce n’est
rien, ce n’était qu’un vilain poisson, personne ne s’attaquera plus à toi je te le jure sur ma vie.
Elle a emmené Kitty dans notre charnbre et l’a séchée et rhabillée de propre. Kitty se laissait faire sans réagir.
Elle ne pleurait pas, ne disait rien. Sa mère l’a poudrée, lui a mis du khôl aux yeux comme si elle allait à un
mariage, lui a passé une robe de brocart qu’elle lui avait cousue pour son anniversaire, elle l’habillait comme une
poupée dorée, mais Kitty ne disait rien. Quand sa mère l’a soulevée, elle a posé la tête sur son épaule et s’est
endormie. La mère s’est assise dans un fauteuil, tenant son enfant dans ses bras. Au bout de quelques minutes, elle
s’est endormie elle aussi, dégageant une odeur d’eau savonneuse, d’enc!lustique et de chagrin.
Je suis entré dans la chambre, je me suis assis sur le lit et je les ai regardées. Ainsi dormantes, ainsi immobiles,
je n’avais rien à leur reprocher. D’ailleurs le sol de stuc brillait taut elle l’avait bien astiqué, et la chambre sentait
bon le vétiver qu’elle avait mis dans un bol sur la fenêtre. Ainsi dormantes, silencieuses, elles étaient parfaites.
L’étrange violence de la vieille ne m’étonnait pas. Mais quand elle avait enfoncé cette matière glutineuse dans la
bouche de ma fille, une part de moi s’était honteusement réjouie: Kitty la précieuse, qui avait des nausées en
voyant le poisson cru, c’était Ie prolongement de sa mère, trop bien pour moi.
Trop bien pour moi? Elles verraient que personne n’était trop bien pour moi. J’ai examiné avec la plus grande
patience les marques sur son visage, ses mains, ses pieds, son corps. Ça, c’était le fruit de son travail pour moi.
Cela se méritait, d’être la femme du Dokter-Dieu.
Pauvre femme démunie d’elle-même, aucune fibre morale, aucun gens de la dignité qui nous vient du travail et
du mérite. Elle a cru qu’elle était née avec ses droits. Mais quelles étaient ses qualités? La beauté? La grâce?
L’intelligence? L’instinct matemel? Cela faisait-il d’elle un être humain méritant? Celui qui avait nettoyé le pus et
la crasse des autres et qui les avait arrachés à la mort, oui, il pouvait prétendre à quelque récompense. Mais elle?
Pourquoi pensait-elle que tout lui était dû? Je ne voulais pas qu’elle lègue à Kitty cette illusion-là. Kitty serait une
fille comme les autres. Elle n’était pas une princesse. Dans ce pays où la pauvreté tuait chaque jour des centaines
d’humains, il n’y avait pas de princes. Il n’y avait que des hommes.
Je les ai laissées dormir ce soir-là, dans les bras l’une de l’autre. Je n’étais pas un monstre. Mais j’avais pour
but la droiture. Je n’opterais pas pour le chemin facile. Je savais que, lorsqu’elle ouvrirait les yeux, il n’y aurait
dans son regard aucun pardon.
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Personne. Personne ne vient. Où est Kitty? Je n’ai rien mangé depuis cet horrible porridge dans lequel l’autre a
plongé son index souillé. Depuis que je suis ici, je n’ai été nourri que d’amertuIne. Où est Kitty? Peut-être s’estelle noyée dans sa soupe d’arrow-root. Ou peut-être son homme de fille l’a-t-il enfermée dans sa chambre. Elle
attendra que je meure lentement ou hâtera l’échéance pour enfin ouvrir son école des mal-nourris. On n’en saura
jamais rien. Où est Kitty? Kitty n’osera trahir sa fille; elle est bien trop faible pour ouvrir la bouche sur autre
chose que des lamloyeuseres. Je ne sais si je passerai la nuit. C’st tout ce qu’lles attendent. Que je crève
paisiblement, sans faire top de bruit ni trop de saletés.
Je ne savais pas, en arrivant ici, que je venais de précipiter ma mort.
La nuit continue. Plus de jour. Terminé, la lumière porteuse d’espoir et de renouveau. Rien que la longue
contemplation du noir. Je me regarde, allongé, nu, sur le lit nu. Qu’y a-t-il là? Voyons, je suis médecin, je devrais
le savoir. Dokter-Dieu, tu dois savoir ce qui ne va pas? Prostate? Oui, ça bien sûr, je le sais depuis longtemps,
c’est normal, malediction des hommes vieux, c’est ça qui est supposé me tuer en premier, dès que le cancer se
sera métastasé. Os fragilisés déjà. Sans doute des fêlures, ici et là, hairline fractures, infimes mais douloureuses.
Neurones un peu diminués. Perte de mémoire, début d’Alzheimer? Non, si je devais l’avoir, ce serait survenu
depuis longtemps déjà (à moins que je ne l’aie oublié!). Non, ma mémoire a tenu le coup, puisque tous ces
souvenirs sont là avec leur visage d’éternité, même s’ils ne sont plus dans le bon ordre. Ils semblent simultanés,
des clichés mélangés qui me restituent à moi-même, jeune, vieux, plein d’espoir, résigné, au seuil de mon
existence ou à son apogée, plein de vie ou à moitié cadavéré. Je me souviens de tout, y compris de la vache aux
pattes coupées, du veau à la tête coupée, de toutes les amputations faites par le couperet du destin, de la robe bleu
marine aux ganses blanches et des chaussures à deux tons blanc et bleu. Et puis, et puis, du regard sans pardon de
l’autre, le jour du poisson dans la bouche de Kitty, yeux de l’endormie dans le fauteuil, emmêlée dans son sari
serpillière. Elle se réveille, sa fille entre les bras, et me voit en face d’elle; et elle sait tout, tout de suite, ce qui
s’est passé avant, ce qui se passera après, avec une clarté telle que les yeux, je vous le jure, deviennent blancs,
tout blancs. C’est Ie regard du linceul. C’est le regard de l’absolue condamnation.
Je frémis mais ne bouge pas. Longtemps, nous restons là. Moi d’un côté, et de l’autre cette femme de dix-huit
ans qui tient sa fille dans ses bras et dont les yeux blanchis à la chaux vive sont une contagion. Mes boyaux se
tordent. Elle s’est mise debout, a posé Kitty sur le lit, lui a caressé les cheveux avec une sorte de regret, comme
une demande d’absolution. Puis elle a dit à la vieille de s’en aller, que désormais nous n’aurions plus besoin
d’elle.
La vieille a essayé de protester, d’expliquer qu’elle voulait habituer Kitty à l’odeur du poisson, mais l’autre est
restée immobile et droite, ne la regardant même pas. La vieille a fini par se taire et aller prendre ses affaires,
marmonnant entre ses gencives qu’elle savait bien que c’était un repaire de sorcière.
L’autre a pris une brosse et s’est mise à brosser, cirer, astiquer la maison déjà propre comme pour la
débarrasser d’une infection, et elle a lavé la cuisine, et elle a préparé un repas parfaitement cuit, et elle m’a servi
dans un silence de fusillade.
Ne resterait que la violence de ce jour, de ce geste, de cette chaîne d’incidents qui nous a désunis.
Ne resterait que la haine.
*
Enfin, la porte s’est ouverte. Kitty, enfin, Kitty, c’est elle, je la reconnais même les yeux fermés, son odeur, sa
manière de respirer, elle, ses gestes, yeux fermés je les devine, petit mouvement de la main vers moi, elle se
retient, elle, ses expressions remplies de silence, tout dans les yeux, elle, les yeux de Kitty ont toujours parlé pour
elle, même quand sa bouche était fermée par une main.
Tu es sans pyjama, constate-t-elle, fine comme toujours.
Comme tu vois.
Tu as chaud?
Non, j’avais envie de faire caca et comme il n’y avait personne pour m’aider, j’ai dû le faire tout seul et je me
suis essuyé avec mon pyjama. Ça te convient comme explication?
Tu aurais dû sonner … Je t’ai laissé une clochette pour ça. Je m’étouffe presque d’énervement.
J’ai sonné. Tu n’es pas venue. Il n’y a que ta maquerelle, là, qui s’est pointée. Tu sais de qui je parle, ton
espèce de fille, avec son teint noir, ses membres épais, ses gros doigts et, pour couronner le tout, elle m’a annoncé
qu’elle est lesbienne, tu le savais?
Hein? Tu le savais?
Kitty rentre dans son silence. Elle ne trouve jamais les mots pour se dérober. Pas contente que je me moque de
sa fille, mais en même temps, qu’est-ce qu’elle peut inventer pour la défendre, rien, cela défiera à jamais son
imagination, pauvre Kitty.
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Mais les yeux de pauvre Kitty, eux, parlent. Aucun doute là-dessus. La logorrhée ophtalmique, ça la connaît.
Tout ce qu’elle n’a jamais pu me dire, ses yeux, eux, me l’ont révélé. Pâle lumière des larmes au fond de la
transparence tellement étrange des iris, pâle douleur qui ne veut pas encore se livrer, mais qui commence déjà à
débiter des mots qu’elle croit que je n’entends pas, pâle bredouillement du cœur de Kitty, mots saumâtres d’une
âme saumâtre dont les pensées titubent: tu ne m’aimes pas, Papa. (Joli début, très élégant, elle finira écrivain!) Tu
ne m’as jamais aimée. Il y a toujours eu entre toi et moi une impossibilité, je le sais. Mais, mais le plus dur, c’est
ma fille, pas juste les méchancetés, mais ce mépris terrible, déni de tout ce qu’elle est, et maintenant encore, alors
qu’il ne te reste que si peu de temps à vivre, tu ne peux même pas, pas envie de te racheter un tout petit peu, juste
pour un instant, dire quelque chose de gentil, tu sais combien cela m’aurait, m’aurait consolée de tout, de cette
charge, de ce fardeau du cœur brisé cassé, Papa, tu sais ce que c’est, porter cela en permanence, marcher
lourdement avec dans sa poitrine cette chose lourde qui balance et qui tangue et ne se laisse pas oublier, à chaque
pas il est là, il te rappelle à lui, et il te dit, fille mal aimée mère d’une fille mal aimée, qu’est-ce que tu fais,
traînant dans ta vie ce cœur fêlé, qu’est-ce que tu attends pour deguerpir de la vie, fille mal aimée, jamais aimée et
qui jamais ne le sera, qu’attends-tu pour enfin prendre ce qui t’est du, ton seul et unique dû, la mort?
Qui, c’est ça que j’entendrai en écoutant les yeux de Kitty, que j’appelle en moi-même la complainte de la malaimée tant je la connais par cœur, mais je veux bien les entendre encore une fois, ces larmoiements de moine
cistercien ou d’ascète himalayen, je la regarde bien droit et j’attends que commence à tinter dans mes oreilles son
mutisme éloquent, mais, surprise, ce n’est pas ça du tout:
Les yeux de Kitty ne disent rien. Ils ne parlent plus. Leur clarté est parfaitement opaque. Ils sont posés sur moi,
pourtant on dirait qu’ils sont ailleurs. Ils me regardent mais je ne sills plus là. J’ai disparu. Plus de peur ni de
rancune ni de chagrin ni de complainte. EIle est droite, immobile. EIle me fait penser … Elle me fait penser …
Oui, aux yeux sans pardon de l’autre, ce jour-là. Mais Kitty ne peut s’en souvenir. Elle avait un an. Deux quand sa
mère est morte. EIle ne se souvient pas d’elle, elle me l’a toujours dit, elle se l’est toujours reproché. Elle ne peut
pas aujourd’hui avoir les yeux blancs de sa mère.
Kitty?
Ses yeux se promènent sur mon corps. J’ai honte de ce corps froissé. Si j’avais un drap je me serais couvert,
mais il n’y a rien et je dois la laisser me regarder, comme un ver qui ne peut même pas se tortiller. Elle me
parcourt, me longe, me découvre, me jauge. Elle secoue la tête, comme étonnée de ce qu’elle découvre pour la
première fois.
C’est ça, un père? dit-elle.
Je ne sais quoi répondre. Je ne comprends pas le sens de sa question. Peut-être n’a-t-elle gardé de moi que
l’image de l’homme fort et beau, dynamique et vital avec lequel elle a vécu pendant tant d’années, et, pour la
première fois, se rend compte que j’ai vieilli?
Tous les hommes vieillissent, ma fille, lui dis-je, bien triste pour moi-même.
Elle rit. Étrange, ce rire!
Ce n’est pas ce que je voulais dire, dit-elle.
Elle continue de me regarder. Ses yeux ne parlent toujours pas mais semblent graver quelque chose sur ma
peau. Ils tatouent ma chair, dessinent, déforment, délimitent, je ne comprends pas, qu’est-ce qu’elle fabrique? j’ai
l’impression que fleurissent sur ma nudité des formes de pourriture, une inscription de perversité, l’encre noire de
sa condamnation. Elle opère une sorcellerie qui me recouvre de honte. Mais de quoi me blâmerait-elle, la sotte? Et
à quoi me condamnerait-elle? À la peine de mort? Déjà fait!
Je tente de sourire, de reprendre le dessus.
Alors, qu’est-ce que tu voulais dire? Tu peux t’expliquer plus clairement, si c’est dans tes compétences?
Mais ses yeux sont à présent accrochés à mon, à ma, enfin à ma chose, là, aucune honte, besharam, c’est
incroyable, je suis outré, choqué, ma propre fille tout de même, qui me regarde ainsi et qui ne dit rien, qui ne parle
même pas des yeux, encore moins de la bouche, mais qui, mais qui, pas de ça, arrête, tu entends, il n’en est pas
question, arrête de me regarder ainsi je ne le supporte pas, tu entends?
Je commence à me trémousser dans mon lit.
Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est-ce que tu fais? Tu es devenue folle? Sors tout de suite des draps et un pyjama
propres et arrête de me regarder, tu entends? I SAID NOW!
Mais elle est dans un rêve, Kitty, dans un monde aux limites de la démence et de la décence, et elle sourit
d’une sauvagerie intime, et elle dit.
C’est donc ça, un homme?
Je frémis de colère.
Oui, c’est ça, ne me dis pas que tu n’en as jamais vu, dhomme, tu as bien fait un enfant, non, ou je me trompe,
tu as bien dû voir, ou bien to as fermé les yeux comme une bonne fille et cela ne s’est passé qu’une seule fois dans
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le noir, ça veut dire quoi, c’est donc ça un homme? J’ai été plus homme que tous les hommes que to as connus,
souviens-toi de ça, ma fille!
Elle hoche la tête, lentement.
Débile haineuse.
Je m’en souviens. Dit-elle.
*
Maintenant le silence est pour de bon.
Visage de pierre. Bile malsaine. Fiel mousseux. Kitty debout. Rien dessous. Seulement le vide qui aspire nos
pensées. Une bouche ventouse ouverte pour mieux extraire de nous la solitude de la confession. Qu’y a-t-il entre
nous? Je ne me souviens de rien. Amoncellement d’inutile. Le temps boyau qui se resserre, parce que je n’ai plus,
moi, le temps. J’ai fini de vider l’essence. Plus qu’à allumer. J’ai essayé d’être tout pour elle. Kitty de pierre
regarde mon corps et y inscrit des mensonges et des insanités. Le tatouage s’étale, s’étend, me recouvre,
m’interdit toute évasion. Je lève la tête, tends le cou pour tenter de lire ce que ses yeux ont inscrit sur ma peau.
Mais je sais que j’y lirai l’écriture de l’enfer.
Je ne veux plus rien dire. Qu’elle aille se faire foutre. Elle et sa fille et sa mère. Elles n’auront jamais le
courage de faire face à un homme, un vrai, on tente de le diminuer par tous les moyens, de le pousser au bord du
précipice, de le regarder avec des yeux blancs ou muets, de faire comme s’il ne comprenait rien aux femmes, mais
c’est le contraire, mes belles, mes chéries, mes trésors, c’est vous qui ne comprenez rien aux hommes si vous
croyez pouvoir les assujettir, c’est vous qui passez votre vie à attendre d’eux qu’ils deviennent des femmes pour
ensuite mieux les rejeter, c’est vous qui voulez en faire l’objet de votre mépris alors qu’ils sont l’objet de votre
envie, de votre jalousie, de votre détestation et de votre infini désir!
Je sais, Freud l’a fit bien avant moi. Pas idiot. Mais Freud n’avait pas trois générations de femmes tournant
autour de son lit de mort en une danse vénéneuse pour mieux le détruire! Car même morte, l’autre est là, je sais
que c’est elle qui les guide et les propulse, c’est elle qui a transformé Kitty en pierre et qui menace de creuser mon
tombeau là, tout de suite, sous ce lit, c’est elle qui a envoyé Marie-Rose pour me narguer et me tenter, c’est elle
qui coordonne mon châtiment. Et qui croit que je me laisserai faire …
Tu auras beau danser, chère âme, je te retiendrai toujours par le cou. Comme un petit chat maigre que je
noierais, tu vois, avec son pelage tondu, le petit chat mignon qui ne meurt pas facilement mais qui mourra quand
même parce qu’il ne peut rien contre cette main d’homme qui l’entoure, et qui l’enserre, et qui le broie.
Kitty, tu vois, ta mère, tu.
Malika, tu vois, ta mère, je.
Et toi, tu vois, mère de la mère, mère des mères, tu le sais très bien, j’ai eu droit de mort sur toi, sur ta lumière,
sur tes attentes. Je les ai massacrées dès que j’en ai eu l’occasion. Et maintenant j’ai le même droit sur tes filles,
bien qu’elles croient que c’est le contraire. Alors ne viens pas jouer aux puissantes avec moi. Même morte, tu n’as
aucune puissance. Même morte, je te sens prête à t’agenouiller, peut-être pas d’amour, non, ça je le sais, mais de
haine, tu t’agenouillerais, haine parfaite et inspirée, et tu saurais que rien ne pourrait mieux te combler, c’est ça
que tu désirais, n’est-ce pas, un sentiment qui remplacerait tous les autres, un sentiment qui serait le sommet de ta
stupide recherche d’exaltation, alors exalte-toi, n’en perds pas une minute, car tu viens d’atteindre le pic de la
haine!
Ou peut-être pas. Je peux peut-être t’en donner un peu plus, dans ma générosité et ma mansuétude, oui,
pourquoi pas, je vais te combler davantage, tu as envie, n’est-ce pas? Alors, regarde et apprends:
Je rassemble mes forces et pousse un cri.
Kitty sursaute. Elle revient à elle, ce n’est pas trop tôt.
Kitty! J’ai mal! J’ai maaaal! J’ai maaaaaaal!
Mon paroxysme la sort enfin de sa catalepsie, elle redevient Kitty, passe la main sur mon corps, oubliant que
c’est le corps nu sur lequel elle a tatoué l’innommable, pose la main sur mon front, sur ma bouche, je continue de
hurler, je ne savais pas que j’avais encore de telles ressources vocales dans ma cage thoracique mais j’en suis fier,
je suis plus vivant qu’elle, plus vivant que toutes, maintenant ce ne sont plus les louves qui rôdent autour de moi
mais les femmes redevenues expertes en création, en maternité, elle va trouver ce qui ne va pas, elle est plus
Dokter que moi, n’est-ce pas, c’est ta prostate, demande-t-elle, c’est le sphincter, c’est l’intestin grêle, c’est la
vésicule biliaire? Elle dit n’importe quoi, répète comme un automate des mots qu’elle m’a entendu prononcer
enfant, et maintenant cela lui revient, c’est tordant, mais je ne peux pas rire, je dois utiliser toutes mes forces pour
hurler:
Ce sont mes testicules!
Du coup, elle les regarde differemment, plus aucun trouble, tout est dans l’ordre, regard de la fille sur son père
malade, persuadée que cela fait longtemps qu’il n’y a pas grand-chose là, petits trucs desséchés, plus ramassés
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que des noyaux de longane, la pitié affleure au bord de ses yeux, elle retrouve sa nature de bien-pensante, de fille
dévouée, elle retrouve la puissance débile du bien portant sur le mort en sursis, je vous dis, c’est presque fatigant,
tant de bêtise, c’est même louche, Dieu aurait pu mieux faire les choses, et je hurle que je suis en feu et elle dit,
voletant de vide en vide, je vais appeler un médecin, et je hurle que je suis médecin et elle, voletant de plus belle,
alors dis-moi ce qu’il faut faire, il faut me laver, je dois prendre un bain chand, pas bouillant attention tu risques
de me brûler, juste chand, tu y plonges le conde avant, oui je sais, j’ai fait ça pour Malika bébé, c’est ça, tu fais
comme pour Malika bébé, fais couler le bain et ensuite revenez me chercher toutes les deux, je ne pourrai pas
marcher et mets-y quelques gouttes de lavande si tu en as et
Et quoi?
Un verre de Chivas.
Je pense que je suis alle trop loin mais elle n’a pas entendu, elle sort, rentre, ressort, appelle Malika qui vient,
l’air bougon, ombre conjurée du noir, elle ordonne à Malika d’aller me faire couler un bain pendant que je hurle
un peu moins fort, fatigué quand même, puis elle change d’avis et dit à Malika que non, elle va le faire elle-même,
Malika ne trouvera pas la bonne température, reste avec lui, dit-elle, il a mal aux
Au quoi? demande Malika.
Elle ne pent pas.
Non, rien, dit Kitty, soudain renfermée. Reste là, c’est tout.
Malika me regarde avec curiosité. Je gémis, n’osant trop croiser son regard, avec elle on ne sait jamais.
C’est ta prostate? demande-t-elle sans grande sympathie.
Toutes médecins, du coup.
Je ne sais pas, dis-je. Peut-être. Ou peut-être est-ce autre chose qui se déglingue. Si je pouvais me passer au
scanner, je saurais, mais là, tu vois, je sais seulement que j’ai mal.
Tu as mal à toi-même, c’est tout.
Merci, félicitations, diagnostic parfait.
Je ne suis même pas sûre que tu aies vraiment mal, poursuit-elle.
Je ne réponds pas. Cette fille est une tisane d’herbe bourrique. Cueillie là oû toute une portée de lapins a pissé.
Quand je serai mort, tu auras la preuve que j’avais vraiment mal, dis-je, les dents serrées.
Elle tire une chaise et s’assied.
Causons, dit-elle, pendant que Maman prépare ton bain.
J’ai mal.
Je sais, mais comprends-tu pourquoi nous te haïssons?
Non, qu’est-ce que je t’ai fait?
Elle n’a pas de réponse évidemment, car è elle, je n’ai pas fait grand-chose, si tant est que j’aie fait quelque
chose à qui que ce soit. J’en profite pour répéter, qu’est-ce que je t’ai fait, fasciné par l’absence de réplique dans
son cerveau de tique (attention, je vais faire concurrence à Kitty en matière de poésie). Elle se reprend:
J’ai grandi avec les yeux nus de ma mère quand elle te voyait. Des que tu arrivais, c’était le vide en elle, un
vide si grand qu’a tout moment elle pouvait y basculer, et moi avec. Une telle peur, un tel silence. J’ai bu sa
frayeur par osmose, j’ai absorbé sa terreur animale de toi et j’ai grandi pénétrée de cette peur alors que, c’est tout
à fait vrai, tu ne m’as rien fait. Mais, tu comprends, je suis ma mère. Et quand elle te voyait, elle redevenait Kitty,
la petite fille terrorisée. Alors la vraie question c’est: que lui as-tu fait, à elle, Grand-père?
Je détourne la tête. Elle ne semble pas effrayée par ma nudité. Besharam, fille sans honte, grommelé-je.
Que lui as-tu fait?
Tu veux dire que tu n’as pas compris ce qu’elle a? lui dis-je doucement. Elle ne t’a jamais parlé de ses crises
d’amnésie? De ses cauchemars récurrents qui lui faisaient voir des sorcières partout? Du fait qu’elle a été
somnambule jusqu’à l’âge de douze ans? Qu’une fois elle a cru qu’elle avait été attaquée par des fourmis rouges
et qu’une autre elle a failli mettre le feu à la maison? Elle ne t’a jamais dit tout ça?
Elle secoue la tête. Elle ne comprend pas encore où je veux en venir.
L’enfant, tu vois, se croit seul responsable des disputes des adultes. Il torture sa petite tête en se disant, qu’estce que j’ai fait de mal? Il pisse de peur face à ses propres bêtises, jusqu’à ce qu’il grandisse et se rende compte
qu’il brille dans les yeux de sa mère une rage permanente qui n’a rien à voir avec ses bêtises: c’est tout
simplement une rage d’être. N’est-ce pas à ce moment-là que tu as cessé de lui parler et de la voir? Tu as bien fait
de prendre le large à ce moment-là et tu as eu tort de revenir. Il est temps de voir les choses en face, Malika: ta
mère est une espèce pathologique, un parasite qui ronge son hôte et le dévore à petit feu mais tarde à le tuer. Nous
sommes tous les deux ses hôtes. Sa propre mère était ainsi. C’est dans leurs gènes, j’ai commencé à le
comprendre quand je les ai vues devenir le miroir l’une de l’autre, la même bouche traversée de spasmes, la même
violence expiatoire, avec ce visage d’ange clair qui n’admet aucun doute. Étant médecin, j’ai su déceler les
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anomalies. J’ai compris la paranoïa, la folie de la persécution. Mais tu sais comment on traitait les malades
mentaux à cette époque? On les enfemlait à l’asile, on les assommait de piqûres et on les sanglait pour les
empêcher de bouger. Ils dormaient sur des lits sans draps prétendument pour éviter le risque de pendaison, mais
c’était surtout pour que le personnel soignant n’ait pas à les changer. (Elle jette un coup d’œil coupable à mon lit
nu.) Je ne voulais pas de ça pour ma fille. Je n’ai dit à personne qu’il y avait des maniaco-depressifs dans toute sa
lignée matemelle. La menace du suicide était leur monnaie d’échange.
Je vois poindre l’inquiétude dans les yeux de Malika.
Ne vois-tu pas comment tout prend, pour elle, des proportions apocalyptiques? Ne comprends-tu pas qu’elle
vit dans l’excessif, dans l’escalade, que sans ça elle n’a pas l’impression de vivre, que c’est sa nomlalité à elle?
N’as-tu jamais pensé qu’elle refusait le bonheur même quand il était à sa portée—surtout quand il était à sa
portée? Ne me dis pas que tu n’as jamais apposé le mot «folie» à sa fureur blanche, Malika.
Je lis toutes ses pensées, toutes ses émotions sur son visage. Je suis presque fatigué d’avoir toujours raison.
Personne n’est à la hauteur. Même cette femme qui se croit forte parce qu’elle aime les femmes ne peut me
résister. J’aurais aimé qu’un jour quelqu’un me voie clairement. J’aurais aimé qu’un jour quelqu’un me parle avec
les mots de la raison. L’autre aurait pu le faile, je le sais. Elle ne s’en est pas donné le temps. Trop stupides, toutes,
toutes, à désespérer de l’espèce. Elle aurait pu m’apprendre à l’aimer.
Tu vois, Malika, continué-je du ton docte du Dokter, mais sans trop de conviction tant tout cela m’ennuie, ses
comportements pathologiques ont rendu impossibles toute relation normale, toute logique, toute rationalité. C’est
la maladie pure et simple. Ta mère est malheureusement ainsi, et si tu l’aimes, si tu en as le courage, tu devrais la
faire hospitaliser de force. Vous en avez encore le temps. Après, tu pourras retisser des liens normaux, reformer
avec elle ce nœud filial sans lequel tu ne seras jamais entière. Sinon, ce sera impossible. Tu es responsable d’elle,
et aussi de toi, de ta reconstruction. Ne te préoccupe pas de moi. Occupe-toi d’elle. Vous devez recomposer votre
identité fragmentée.
La pseudo-psychologie a du bon. Je puise dans les articles que j’ai lus et tout cela semble très convaincant, tant
que je reste dans les truismes.
Elle ne dit rien. Elle réfléchit. Ça risque de prendre du temps, vu la lenteur de ses synapses. Ou peut-être se ditelle qu’il vaut mieux attendre que je sois mort avant de faire enfermer sa mère, sinon elle devra s’occuper de moi.
Je ferme les yeux, soupirant de mes vraies douleurs. J’ai assez semé pour aujourd’hui. D’ailleurs, quand Kitty
revient, les yeux rongés, les cheveux dressés, comme electrocutés, autour de sa tête, je me dis que je n’ai pas
besoin d’en faire plus. Elles feront tout le sale boulot elles-mêmes, je peux me reposer.
Viens Papa, ton bain est prêt, dit-elle.
Ces mots sont plus terribles qu’elle ne semble le deviner. Kitty.
Sa main tendue vers moi tremble. Malika la regarde avec une sorte d’horreur et de pitié. Mes semences
bourgeonnent. Bientôt les feuilles sortiront, vertes et bien formées. Et puis des fleurs. Et puis des fruits. Et puis
Kitty à l’hôpital psychiatrique. Et puis Malika bien embêtée de n’avoir plus personne sur qui compter, à part sa
Marie-Rose.
Ce regard de Malika sur Kitty est une chose réjouissante. C’est moi, moi seul, qui ai fabriqué cet instant de
doute et de répugnance. Kitty ne sait pas ce qui se passe dans la tête de sa fille en ce moment, elle ne comprend
pas combien elle est proche de l’enfermement psychiatrique. Je savoure.
Mais ensuite, Malika reprend les rênes de son esprit à sens unique. Elle est plus forte que je ne m’y attendais.
Le regard qu’elle tourne vers moi est rempli de doutes. Je vais la rendre folle, la pauvre. Elle soupire, terrassée par
tant d’incertitude.
Je vais t’aider, dit Malika.
Elles me mettent en position assise dans le lit, chacune passe un de mes bras sur son épaule, elles me soulèvent
et me portent ainsi jusqu’à la salle de bains. Je ne fais aucun effort pour marcher. À quoi serviraient-eIles, sinon,
les bonniches?
Elles m’aident à entrer dans le bain. Il est à la bonne température. L’eau sent bon la lavande. C’est un délice
que de sortir de cette chambre pourrie.
Je m’allonge dans l’eau. J’aime la propreté et les bonnes odeurs à tel point que j’ai l’impression de redevenir
jeune: l’eau efface la vieillesse de mon corps.
La main de l’eau est plus douce que celle de Kitty. Elle ne mélange pas les émotions et les passions. Elle
n’hésite pas non plus. Elle glisse, s’insinue, se distille lentement à travers mes pores. Baigné de la lune de l’eau,
j’ondule mes chairs émaciées et dévastées, mes muscles oubliés. J’ai envie de jouer comme un enfant, mais pas
sous leurs regards barbelés.
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Sur le rebord de la baignoire, il y a un verre de Chivas. Je souris à Kitty. À contrecœur, elle me rend mon
sourire. Elle ne peut s’empêcher d’espérer. Elle prend le verre et l’approche de mes lèvres. J’en avale une gorgée,
lente, lumineuse.
Les crétines sont chiffonnées. Je me sens lisse et neuf. Il est encore possible d’être heureux. \
Ô bêtise humaine.
8
Retour dans la chambre nettoyée, aérée, aspirée, serpillée, désodorisée pendant le bain par Kitty, estomac
chaud de Chivas, peau fleurant lavande, pyjama propre repassé—que c’est bon, ce tissu craquant, comme neuf, où
s’accroche comme une caresse le parfum de lessive qui y a été scellé par le fer à repasser. Tous mes recoins sont
propres, décrassés, dégraissés; la fenêtre ouverte laisse entrer une brise mouillée d’une pluie récente que je n’ai
pas entendue et l’odeur du gazon coupé dans le jardin du voisin, odeur brumeuse, tendre, chaleur, pluie, lumière,
toutes les conditions sont bonnes pour que l’herbe repousse vite, immense continuité.
Même les oiseaux ne me dérangent plus. Je suis réconcilié avec eux. Ils font partie du monde. Tous ces bruits,
dehors. Vent, feuilles, avion de passage, voiture, tondeuse, oiseaux, chiens. Femme qui chante au loin. Tiens, il y a
des femmes heureuses? Le monde, dehors. Depuis quand fait-il jour? Depuis quand la nuit est-elle finie? Je n’y
croyais pas, à la fin de la nuit. Mais il y en aura une autre, sans sommeil, parce que j’ai pris l’habitude néfaste de
dormir le jour. Plus de sommeil, la nuit. Le jour est rassurant, on n’a pas peur du jour, mais la nuit on reste là à
écouter le silence et c’est là que les choses vont mal parce qu’on a mal à soi, comme lit Malika, mal à la nuit,
parce qu’on ne choisit pas les souvenirs qui émergent comme des squelettes de leur magma d’oubli, ces cadavres
de souvenirs que l’on croyait depuis longtemps enterrés, les voilà qui ressortent et c’est pour cela qu’il vaut mieux
brûler les morts: même enterrés, ils ont la fâcheuse habitude de revenir, de fouiller la terre à l’envers comme dans
un film d’horreur pour revoir le ciel et on ne perçoit que trop clairernent la fureur de leurs orbites vides, de leurs
dents jaunies. Le ricanement des souvenirs que l’on croyait enterrés est effroyable. Je ne dois plus dormir le jour,
au contraire, je dois me remplir de vie en écoutant les bruits, fênetre ouverte, et ensuite je dormirai la nuit pour
qu’elle passe plus vite et ainsi je continuerai à vivre, j’aurai un bain tous les jours, lavande, Chivas, Kitty, et puis
je dormirai dans des draps propres, pyjama repassé, souvenirs endormis aussi, peu de rêves, oui, ainsi je pourrai
continuer à vivre si on m’en laisse le temps. Il y a finalement un bonheur à capturer, même dans un lit, juste à
cause d’une brise mouillée et du gazon coupé.
Le seul problème, le seul vrai problème, c’est de les savoir là, elles, à l’affût comme des chiennes en manque.
Cela me met en rogne, me fait suer de rage, et j’oublie alors qu’il y a quelque douceur à la vie. Face aux
dévoreuses, aux vampires, aux parasites, difficile d’être en paix; elles me forcent à revivre les fantômes, elles les
réveillent, elles ne veulent pas laisser dormir un vieil homme souffrant, pas de fin de vie sereine, elles vont me
ronger la chair et les organes et me laisser sécher dans le lit, vivant sans vivre, mourant sans mourir, aucun espoir
ne demeure tant qu’elles seront là, toutes les deux.
Je ferme les yeux. Non, je ne dois pas dormir, pas dormir le jour dans cette lumière si douce, si verte qu’elle
berce, qu’elle me berce, moi qui n’ai pas de mère, que des ennemies prêtes a m’assassiner de solitude. Ma mère,
elle, vendait des patates douces, assise sur un petit banc de bois au coin de la rue La Corderie, à Port Louis,
presque au ras des pieds des gens. Elle se prenait toute la poussière dans la gueule, elle rentrait tannée et
échevelée, le sari crasseux, les ongles noircis alors qu’elle était si propre sur elle, et elle trouvait encore la force de
me sourire, de me caresser les cheveux de ses ongles sales. Je n’ai jamais été dégoûté par elle, jamais. Elle me
préparait des gâteaux-patate avec les tubercules qu’elle n’avait pas réussi à vendre et je détestais cela parce que
c’était les seuls gâteaux auxquels j’avais droit, mais aujourd’hui j’y pense et l’eau me vient à la bouche à ce
souvenir, depuis quand n’en ai-je pas mangé, de ces petits croissants bruns et mous, de ces coussins dodus
bombés sur leur garniture de noix de coco râpée et de sucre, et les dents s’enfonçaient sans résistance dans une
couche fondante suivie du craquellement de la noix de coco cuite et du sucre à moitié fondu, et puis de nouveau
l’enveloppe souple, le chant sucré de mon enfance. Maman faisait cela pour me consoler de notre inconsolable
pauvreté et moi je réussissais tous mes examens pour la consoler de n’avoir rien à me donner, mais elle ne l’a
jamais su parce qu’elle ne m’a pas vu Dokter.
Même pas ce cadeau-là du destin, rien du tout.
Une fois partie, je n’ai plus rien reçu des femmes.
Un jour je l’ai vue, elle, quinze ans, qui riait devant un feu d’artifice. J’ai entendu son rire avant de la voir.
Avant de me retourner, j’ai su que c’était elle. Elle portait un sari rouge et son visage était allumé du feu d’artifice
qui la teignait de rouge, de jaune, de bleu, de violet, comme son rire—une femme feu d’artifice, ça ne se rencontre
pas tous les jours. C’est ainsi que je l’ai découverte. Comment pouvais-je savoir que le mariage la laisserait telle,
dans l’explosion d’une incandescence factice?
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Notre génération devait grandir vite. Pas comme aujour-d’hui, où les jeunes sont des enfants attardés à trente
ans et où la vieillesse est un gros mot. Au contraire, dès quinze ans on était adulte, on avait la responsabilité de sa
famille parce que les parents à quarante ans étaient usés comme des chaussures trop portées et on savait qu’il
fallait prendre le relais et le bâton, je ne pouvais laisser pourrir ma mère au bord de la route, je devais grandir vite,
réussir vite, ne plus être une charge pour elle, prendre soin d’elle—mais je n’en ai pas eu le temps.
Alors, elle, ma femme, je pensais qu’elle assumerait de même ces interminables devoirs, qu’elle serait ma
partenaire, je m’imaginais rentrant le soir dans une maison parfaitement entretenue par une femme au visage
nocturne et à la natte infinie, et, traversant le seuil, j’aurais poussé un soupir qui m’aurait dégagé de tous mes
soucis, de tous mes morts, des gangrènes, des infections, je gerais rentré et mes épaules se seraient redressées
parce qu’elle aurait été là, en jaune, en rouge ou en orange, feu et flamme mais aussi le seuil de mon repos. Voila
comment je m’imaginais les choses.
Ne me dites pas que c’était déraisonnable.
Je me suis retrouvé avec une succession d’enfants sur les bras. Elle, Kitty, Malika. Moi, l’homme, ne pouvais
me reposer sur personne. Toutes se tournaient vers moi comme leur sauveur.
Je ne suis le sauveur de personne. Pas même des malades, à vrai dire. Je peux le dire, aujourd’hui, puisque je
ne soignerai plus personne. Les guérisons étaient toutes miraculeuses parce que certains guérissaient et d’autres
pas sans que j’y sois pour grand-chose. Mes connaissances me permettaient tout juste de les retenir, vacillants, au
bord. S’ils retrouvaient leur équilibre, c’était par le plus grand des mystères.
Bien sûr, je ne le dig que maintenant. Avant, j’étais persuadé de mes pouvoirs. Maintenant, face à la folie de
ces femmes, je vois bien qu’il y a des choses que l’on croit savoir mais qui nous échapperont toujours. La
médecine, c’est toujours du chamanisme. Rien de plus. Danse de pluie, chant de guérison, gestes superstitieux qui
out un résultat ou pas, ma mallette ne contenait que des gris-gris.
Je ne m’en suis même pas rendu compte ce soir-là, où l’homme est venu me chercher en pleines émeutes et
grèves dans les propriétés sucrières pour aller soigner son frère. J’aurais pourtant dû comprendre, après, que mon
geste n’était pas celui d’un vrai médecin. Celui qui ne fait pas la différence entre une bête et un homme peut-il se
dire véritable médecin? Non, tout au plus un Dokter-Dieu pour ces imbéciles prêts è tout gober, à tout avaler, ce
comprimé guérira votre jambe massacrée, oui, Dokter, vous comprenez qu’il n’y avait rien à faire, oui Dokter,
sans ça vous seriez mort, oui, Dokter.
Non, vous ne seriez pas mort. Vous seriez vivant, avec vos deux jambes. Si je n’avais pas déclenché la colère
du chauffeur de taxi. Si, quinze ans auparavant … Si … Comme dans les mythologies, de longs filaments de
causes et de conséquences nous enchaînent a nous-mêmes. Ils nous font commettre des erreurs qui, des années
plus tard, reviennent nous casser la gueule.
*
Il y avait des grèves dans les usines sucrières, sur les tablissements, comme on les appelait, donnant une
étrange résonance à ces masses de fer et de machines qui déchiraient nos paysages. Même vieille histoire sans
cesse rejouée des puissants et des soumis. Rien de bien nouveau à tout cela. Les propriétaires des usines broyaient
les journaliers et ruinaient d’un seul coup les petits planteurs en décrétant que leurs cannes n’étaient plus
conformes. Ils vendaient leur sucre aux Anglais et les laboureurs devaient manger la cendre de leur amertume et
de leur défaite en silence. Les gens mouraient de faim et de cette colère rentrée qui leur rongeait les entrailles.
Mais les anciens colons ont fini par constater que ces Indiens pâlots et fayots étaient eux aussi capables
d’exprimer leur colère, au lieu de toujours dire oui mo bourzois, bien mo bourzois. Ils ont déposé leurs serpes. Ils
ont réfusé de couper la canne. Celle-ci mûrissait sur pied et serait bientôt inexploitable. Les propriétaires ont
envoyé des hommes pour tabasser les laboureurs et les obliger à reprendre la coupe, sur les genoux s’il le fallait.
Après tout, ils étaient habitués à vivre à genoux.
À Port Louis, nous étions loin des tablissements. Il n’y avait pas lieu de nous soucier de notre propre sécurité.
Une nuit, on frappe à ma porte. C’est un homme que je connais, un homme du quartier. Il me dit que son frère,
laboureur sur la propriété de Mon Trésor Mon Désert, a reçu une balle et a besoin d’aide. La famille n’a pas osé
franchir les barricades pour l’emmener à l’hôpital. Les hommes sont devenus des bêtes, ce soir, dit-il, impassible.
Il a décidé de venir chercher le Dokter. Lui, on le laissera passer, tous le connaissent, ils n’oseront pas l’empêcher
d’emmener un patient, lui seul peut sauver l’homme blessé. Alors il est venu me chercher en taxi, s’il vous plaît,
Dokter, venez, mon frère est entre la vie et la mort.
Je ne pouvais refuser. Il exagérait quant à l’état du patient, comme d’habitude, ils étaient tous à l’article de la
mort quand ils venaient me chercher, mais je n’avais pas le choix: j’étais le sauveur. J’ai réveillé Kitty et nous
sommes montés dans le taxi.
La route vers le sud était longue. Kitty s’est endormie, la tête sur mes genoux. Je regardais la mer que nous
avons longée, puis les montagnes aux formes changeantes sous la lune, et les enfilades de champs de cannes, le
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trésor de l’île, et aussi son désert de cruauté parce qu’il venait à bout de tant d’hommes remplaçables à l’infini.
Curieux nom pour une propriété sucrière: Mon Trésor mon Désert. Et en même temps juste. Le silence était
étrange, quand on savait combien d’hommes avaient été tués pendant ces émeutes. On aurait dit que cette nuit
était une trêve. Il ne se passerait rien parce que je la traversais, moi, je traversais l’île de nord en sud, j’étais le
Dokter-Dieu que rien ne pouvait toucher, j’arriverais là-bas, je soignerais l’homme, je l’emmenerais à l’hôpital et
les barricades s’écarteraient pour nous, s’écarteraient par respect pour moi, pour moi seul, les hommes
sanguinolents seraient au garde-à-vous, nous passerions, seuls et droits, et les cannes se fendraient pour nous
ouvrir leur route de sucre et de violence.
Je commençais à m’endormir, malgré la nervosité de l’homme qui était venu me chercher. Ouvrant les yeux,
j’ai vu que le chauffeur me regardait avec insistance dans le rétroviseur. J’avais remarqué ce manège depuis qu’on
avait quitté Port Louis.
Pourquoi me regardez-vous comme ça? ai-je demandé.
Il a fait un bruit moqueur de la bouche, un «tchk» détestable.
On s’est déjà rencontrés, dit-il. Vous ne vous en souvenez pas?
Non, désolé. Je vois beaucoup de gens, je suis médecin, vous savez.
Oui, je sais. C’était il ya quinze ans. Ma mère était très malade, elle avait mangé quelque chose qui l’avait
empoisonnée.
J’ai essayé de me souvenir. Bien évidemment, cela ne me disait rien. Ces gens croyaient que je devais me
rappeler chaque rhume et chaque colique que j’avais soignés.
Et donc, a-t-il poursuivi, mon père est venu vous chercher au milieu de la nuit. J’avais dix ans. Je croyais que
ma mère allait mourir. Mon père est revenu avec vous. Toute la famille vivait dans une seule chambre. Vous êtes
entré, vous avez vu la chambre, le lit dans lequel on dormait tous, un fauteuil dans un coin, la cuisine dans un
autre coin et les quatre enfants autour du lit et ma mère qui vomissait et vous avez dit, en regardant mon père dans
les yeux: vous pouvez me payer?
La voiture roule pendant quelques minutes suspendues dans le temps.
Vous pouvez me payer? a répété le chauffeur, m’observant dans le rétroviseur.
Une chaleur m’est montée au visage. Oui, je m’en souvenais. Oui, celie chambre à l’odeur terrible, cette
femme qui souffrait de diarrhées telles qu’elle ne pouvait que faire sous elle et ces enfants suffoqués par l’odeur,
oui, c’était hallucinant de voir cette famille entassée dans cette minuscule chambre, tellement effrayée par cette
maladie inconnue qui terrassait la mère. Pourquoi avais-je posé cette question? Je n’avais pas l’habitude de faire
payer les plus pauvres. Pour-quoi? Je ne m’en souvenais plus.
Je devais avoir besoin d’argent, je n’en sais rien, moi. Ou alors, l’idée de passer toute la nuit auprès de cette
femme, dans cette chambre engluée dans les pires humeurs du corps hurnain, et de repartir au matin les mains
vides avait été audessus de mes forces. Il y a dans la vie de ces moments de fatigue et de découragement où le
prochain pas dans le même flot tourbeux semble impossible. On s’arrête, on hésite, et on pose la question la plus
stupide, mais aussi la plus sincère qui soit: pouvez-vous me payer? Je reconnais que c’était totalement dérisoire, à
la limite de l’absurdité; je reconnais l’insulte et le camouflet impossible à oublier, même après quinze ans.
Mon père n’a pas répondu tout de suite, a poursuivi le chauffeur. Puis il vous a montré la porte. La porte est là,
Dokter, il a dit. Il n’a rien dit d’autre, il a attendu. Et vous êtes parti.
Une mélancolie me saisit à ce souvenir.
Et votre mère?
Elle s’en est sortie. Pas grâce à vous.
La voiture était silencieuse. On ne savait plus quoi dire. Le chauffeur a arrêté la voiture. J’attendais. Il
attendait.
Et maintenant, a-t-il fini par dire, je vais vous dire la même chose que mon père, puisque le destin m’a donné
cette chance: la porte est là.
Nous ne savions que faire. L’homme dont Ie frère était malade a essayé d’argumenter avec le chauffeur. Son
frère était malade, il avait besoin de cette voiture pour le ramener à l’hôpital. Vous en trouverez une autre, a dit le
chauffeur. Je ne veux pas de lui dans ma voiture.
Finalement, j’ai vu qu’il ne changerait pas d’avis. J’ai réveillé Kitty et nous sommes tous descendus, sauf le
chauffeur qui a démarré, a fait demi-tour et a disparu, nous laissant seuls en plein milieu de la campagne sous une
lune grosse et rigolarde.
9
Je sais ce qu’on dira de moi. De nos jours, les hommes comme moi se font lyncher pour crime de malpensance. Ce qui me fait rire, c’est que certains pensent comme moi, exactement comme moi, mais ils n’osent
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plus le dire. Être traité de machiste? De male chauvinist pig? Voir sa femme claquer la porte et ses talons hauts
des la première remarque un peu misogyne? Mieux vaut se tenir coi. Ne rien dire. Obéir aux soldats femelles. À la
police des pensées. Faire la vaisselle, c’est plus facile que de rester seul, étiqueté à vie. Sachant en même temps
qu’à trop respecter les femmes, on ne se respecte plus soi-même.
Je l’admets, avant c’étaient les hommes qui jouaient ce rôle-là. Peut-âtre y a-t-il une justice à ce que la
situation se soit ainsi retournée. Sauf qu’elles ne parviennent pas à aller jusqu’au bout de ce choix. Elles resteront
toujours accrochées par un bout de sein à un enfant qui exigera tout d’elles et boira tout d’elles et ne leur
pardonnera pas de l’avoir privé et d’un père et d’une mère, puis que aucun ne remplit plus tout à fait ce rôle. Cette
culpabilité-là, elles ne s’en remettront pas. Au moins les hommes ne sont-ils attachés à l’enfant que par un acte
lointain, bien avant qu’il se forme. Aucun monstre quémandeur n’a grandi dans notre ventre.
Kitty a été un monstre quémandeur dans le ventre de sa mère. Déchirure. Hémorragie. Pâleur assassinée de la
jeune mère qui a l’air d’avoir onze ans. Mais dès qu’elle apparaît, plus aucun souvenir de souffrance. Elle se
souvient de chacune de mes gifles, ça oui, mais pas de la tête de l’enfant lui déchirant le vagin. Les deux jours les
deux nuits de gémissements, de hurlements, de suée. Oublié, tout cela, parce que la mère est un animal qui met
bas avec chaque fois le même enchaînement è son instinct.
Et ensuite, plus rien ne compte.
J’ai accouché tant de femmes que j’ai désacralisé cet acte depuis longtemps. C’est biologique, point. Ces
femmes qui culpabilisent les hommes parce qu’elles portent l’enfant et accouchent dans la douleur ne savent pas à
quel point elles sont grotesques face à l’acceptation simple et humble des autres animaux. J’ai été chez des
paysans où les femmes et les vaches accouchaient en même temps. Je courais de l’une à l’autre. Je ne savais plus
qui était qui. Une fois, j’ai soigné une vache qui n’arrivait pas à mettre bas parce que les pattes du veau étaient
coincées en arrière au lieu d’être rassemblées auprès de la tête. La tête était sortie mais les pattes coudées restaient
bloquées. Le cou étranglé du petit s’était enflé. Il n’y avait pas de place pour passer la main et le changer de
position. J’ai regardé la vache dans les yeux. Ses yeux de nuit froide refusaient de trahir sa souffrance, tandis que,
dans la case là-bas, la femme hurlait à la lune. J’ai dû couper la tête du veau pour pouvoir plonger la main et
dégager le reste du corps. J’ai accouché un corps décapité. Elle a regardé son petit, scindé en deux, la tête coupée
posée à côté du corps, et ses mamelles ont expulsé un lait épais et tendre et parfumé en un dernier acte de
maternité d’une extraordinaire beauté.
C’est seulement après que je suis allé m’occuper de l’autre vache qui n’a eu, elle, aucun mal à faire sortir
l’enfant.
Des années après, j’ai lu un poème de Ted Hughes où il décrivait exactement la même scène. Il n’y a que les
hommes pour avoir ce courage et cette compassion-là.
Oui, on peut me prendre pour un misogyne, mais je ne fais que constater l’évidence. Je ne m’érige pas en juge.
Il n’y a qu’à voir les deux exemples de féminité que j’ai auprès de moi en ce moment: quelle est leur raison
d’être? À quoi sert cet assemblage de cellules inutiles? Ça marche, ça bouge, ça parle, ça vivote. Et quand ça aura
disparu? Il n’y a pas de question plus terrible, après la mort, que à quoi a-t-lle servi?
Prenez Malika: tout droit sortie d’une caverne préhistorique, chaînon manquant; Malika, yeux perplexes de
l’incongruite d’être. Enseignante à Case Noyale, enfin, ex-enseignante puisque désormais virée, et maintenant
caressant son rêve de venir en aide aux enfants des pêcheurs. Mais que sait-elle de la haute mer, de ces enfants qui
font semblant de plonger en apnée à la recherche de coquillages qu’ils ont plantés là plus tôt pour les vendre aux
touristes épatés, et qui apprennent cinq langues pour mieux les rouler encore, qui leur vendent des pacotilles
comme à des êtres primitifs, juste retour des choses, que sait-elle de leur monde, de leur odeur de poisson et de
salive et de goémon et d’anguilles? Elle ne sait rien et elle veut leur faire la leçon. Qu’elle aille vers sa noyade.
Plus vite on aura tiré un trait dessus, mieux on se portera.
Et Kitty: soyons juste, pauvre Kitty, ce n’est pas pareil, elle aurait pu être autre chose, pauvre Kitty, fleur de
serre pourrie, trop vite flétrie, pauvre Kitty, enfouie dans l’humus de sa folie. Seul objectif de vie: me manipuler.
C’est là tout ce qu’elle a trouvé pour devenir quelque chose, à défaut d’être quelqu’un. J’ai fait des rêves pour
elle, des rêves d’elle. Je pensais … Mais bon, il n’est plus temps pour ce genre de regrets.
Pour ses quinze ans, cet âge qui m’a toujours semblé obscurément fatidique, je lui ai fait coudre une robe de
velours. Je lui ai acheté des chaussures neuves, le chapeau et le sac assortis. Je les ai posés sur son lit avant qu’elle
se réveille et je me suis caché dans son armoire pour surprendre son premier regard de bonheur. Cela faisait
longtemps que je me disais qu’avec ces yeux-là, le rire de Kitty devrait être sublime. Mais Kitty ne riait jamais.
Elle s’est reveillée. Elle a vu les cadeaux et a regardé autour d’elle comme s’il s’agissait d’une mauvaise
blague. Accroupie sur le lit, elle a déballé les paquets, étalé la robe, posé le sac à côté, le chapeau au-dessus, les
chaussures plus bas. Ayant fait tout cela, elle n’y croyait toujours pas. Elle a attendu que les objets se dissipent
avec le sommeil encore lourd dans ses yeux ou se désagrègent au premier soleil. Au bout d’un moment, elle a de
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nouveau touché la robe, caressé le bleu royal du velours, les ganses blanches, le liseré du col, la boucle argentée
de la ceinture. Elle a respiré le cuir du sac et des chaussures. Elle a fait une grimace comique en pinçant les
narines pour ne pas pleurer. Moi, j’attendais qu’elle les essaye, qu’elle porte la robe et le chapeau et le sac et les
chaussures, je commençais à m’impatienter, la chaleur de l’armoire a fait jaillir une sueur aigre de mes aisselles.
Elle a prig tout son temps. Non par plaisir mais parce qu’elle avait peur qu’on ne la surprenne perdant son
temps à des futilités, s’arrogeant le droit au plaisir. Elle a fini par se décider. Elle a enlevé sa chemise de nuit et a
enfilé la robe par le dessus, en faisant bien attention à ne pas la laisser traîner à terre. Elle a levé les bras pour
passer la robe et l’a laissée glisser sur elle avec un tout pétit geste du torse. La robe s’est déposée sur son corps,
parfaitement ajustée. Le haut était étroit, avec ses petits boutons de nacre et son col bleu et blanc, la taille était
fine et bien cintrée. La jupe, elle, était pleine, l’étoffe lourde et fluide donnant une ampleur aux plis naturels qui
lui tombaient jusqu’aux mollets. Elle a attaché la ceinture, mis les chaussures et, après une longue hésitation, a
posé le chapeau sur sa tête et accroché le sac au creux de son coude.
Elle s’est regardée dans le miroir. Elle a paru surprise et effrayée. Caché dans l’armoire, j’ai éprouvé la même
stupeur. Mon ventre s’est resserré. Ce qu’il y avait dans ce miroir, ce n’était pas Kitty, la sauvage, Kitty l’étemelle
effarouchée. Il y avait là une. Il y avait là une femme. Plus ma fille Kitty. Autre chose. Exactement sa mère si elle
avait porté des robes au lieu de saris. C’était sa mère que je voyais dans le miroir. Mais Kitty, elle, ne pouvait le
savoir. Ce qu’elle voyait, c’était elle-même. C’éait quelqu’n qu’lle n’vait jamais vu.
Elle a fini par sourire. Par incliner le chapeau selon un angle coquin. Par porter le sac de plusieurs manières
différentes. Par faire claquer ses premiers talons hauts. Par tourner sur elle-même pour voir voler la robe et en
sentir le heurt contre ses jambes lorsqu’elle s’arrêtait. Et enfin, par danser pour de vrai, une main posée sur une
épaule imaginaire, l’autre main tenue par une main imaginaire. Pour la première fois, je me suis rendu compte
qu’elle pouvait penser à un homme, qu’elle s’imaginait dansant avec un homme qui la guidait à travers la
chambre, qu’elle souriait à cet homme avec un sourire de femme, et qu’elle levait les yeux vers lui puis les
détournait avec l’habileté d’une séductrice consommée.
Ma tête était sur le point d’exploser. Je suis sorti de l’armoire pendant qu’elle dansait encore. Au bout de
quelques secondes, elle m’a vu dans le miroir. Elle s’est arrêtée net. Ses mains ont gardé leur pose artificielle,
main gauche plus haut, recourbée sur l’épaule de l’homme invisible, main droite plus bas, refermée sur sa main.
Sa bouche souriait toujours, mais le sourire s’était dénaturé en une grimace de terreur.
La jupe a continué à danser toute seule tant ses jambes tremblaient.
Je croyais lui faire plaisir en lui offrant pour ses quinze ans une si belle tenue.
La regardant, je n’ai prononcé qu’un mot:
Chienne.
10
Je vais mourir et j’ai envie de dire ce que personne n’ose plus dire. L’honnêteté de pensée est désormais un
crime. Pas le droit d’admettre qui l’on est ou d’accepter les aires obscures de nacre être. Moi, j’accepte. Et je
prétends aussi que j’étais bien meilleur que la plupart des homines de man époque, et infiniment meilleur que
ceux de maintenant, parce que je suis passé par la misère, par la faim, par la souffiance et que j’en suis sorti
victorieux. Le combat est ma seule raison d’être. Je ne m’avouerai vaincu ni par la vie ni par la mort, et encore
moins par les femmes. Je ne ploierai pas sous le regard des autres, qui si hâtivement jugent et condamnent. Je
verrai bien si la mort accepte de me regarder dans les yeux. J’ai tordu ma vie comme une barre de fer de mes
propres mains pour qu’elle prenne les formes que je voulais lui donner, même si parfois cette barre ètait brûlante
et que mes mains en ont gardé les traces. Je n’ai pas peur du jugement des autres.
Que voulez-vous que l’on dise à mes obsèques? Aucune ambition d’être cet homme ordinaire dont tous
disaient à ses funérailles qu’il était un homme bon, alors qu’ils n’en avaient rien à foutre de son vivant. Enn bon
dimunn, ils n’avaient que ça à la bouche, comme un chœur grec, comme une chorale, comme des moutons. Bêê
bêê bêê … J’étais là, je pensais à lui et je me disais, face à la masse bêlante, que cet homme n’avait rien fait de sa
vie, rien du tout, il était une pâle copie de quelque chose qui ressemblait à un être vivant, on le voyait à contrejour même quand il était face au soleil et personne ne se souvenait de ses traits, lavage blanc de l’anonymat, et je
me disais, voilà que les gens, ces gens qui devaient se moquer de lui dans son dos, viennent seriner sur son
cadavre le chant de sa bonté. Est-ce ce que je veux qu’on dise de moi à ma mort? Cet homme-là n’a rien compris.
On pent faire seriner ce qu’on veut aux gens sans nécessairement être un couillon fini. J’ai pu être un sage, un
Dokter-Dieu, un héros de l’indépendance, et c’est ce qu’ils diront de moi à mes obsèques, mais personne ne saura
vraiment ce que je pense d’eux. Il suffit d’être plus malin. La bonté n’a rien à y voir. L’intelligence est notre bien
le plus précieux, mais elle n’est pas à la portée de tout le monde.
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Je suis fatigué. Même quand je me sens mieux, que les mille douleurs de la maladie consentent à vider
temporairement les lieux, les souvenirs finissent par reprendre le dessus et m’entraîner là où ils le veulent. Pas de
repos. Je ferais mieux de dormir, quitte à affronter une autre nuit de violence et de solitude.
Mais pas envie de dormir. Elles deux, quelque part dans cette maison, se vautrant dans leurs jérémiades comme
des hippopotames dans leur boue de bone, parlant de moi, mines outrées, haleine viciée, soufflant de l’eau par
leurs narines, ton grand-père, ton père, ne prononcent pas mon nom, n’osefont jamais m’appeler par mon nom
complet, pour elles c’est le nom tabou de Dieu: Bissam Sobnath, Dokter Bissam, c’est ainsi que m’appelaient mes
patients. Si elles voulaient vraiment se défaire de leur peur, elles devraient dire notre ami Bissam, ou bien encore
le vieux Sobnath, ou même Ton Sobnath, comme si j’étais leur serviteur ou leur jardinier. Cela me ramènerait à
leur mesure. Elles seraient alors capables de parler de moi sans trembler. Mais non, je sais bien qu’elles en seront
incapables. Nom tabou. Dieu de leurs terreurs intimes. Elles rnurmureront toujours, du bout des lèvres, ton grandpère, ou ton père, se condamnant chaque fois à leur rôle de fille, de petite-fille, de femelle engendrée. Elles
n’auront pas l’intelligence de comprendre qu’adultes, elles peuvent se sortir de cette gangue. Elles pourraient
enfin commencer à grandir puisque je ne serais plus là pour les maintenir dans leur état naturel d’enfant peureux.
Si je le voulais, je pourrais les libérer de moi, leur donner la clé pour ouvrir le cadenas et s’échapper, je
pourrais, par grandeur d’âme, leur ouvrir la porte de l’exonération, prendre sur moi tous les torts et leur dire
qu’elles n’ont rien à se reprocher, vraiment rien, puisque le monstre, c’est moi.
Mais pourquoi devrais-je faire preuve de grandeur d’âme? En ont-elles montré, elles? Pourquoi dirais-je que je
suis un monstre quand je ne suis qu’un homme?
Les secrets, mes chéries, leur dirais-je, sont tels que personne n’en sort indemne.
La condamnation des autres est facile. Mais se regarder en face? Oser voir ce qu’on a passé sa vie à se
dissimuler si soigneusement? L’étude du genre humain ne me passionne plus. Je comprends trop bien les humains,
je perce leur âme dès le premier regard. Je vois à travers leurs mensonges et leurs illusions et parviens ainsi à me
jouer d’eux sans aucune peine. Désormais tout cela me désole et m’ennuie. Plus envie. Je n’ai d’ailleurs plus que
ces deux spécimens minables dont je connais par cœur les rouages et les outrages. Elles ne m’amusent plus. Bien
sûr, je peux encore jouer avec elles et rire brièvement de leur ductilité, mais quand on joue au poker avec la mort,
ces pâles figures de vivantes n’ont d’intérêt que pour quelques secondes. Je puis être un marionnettiste et les faire
danser au bout de mes ficelles, mais à un moment donné, lassé du spectacle, je n’ai plus qu’une envie: enrouler
ces ficelles autour de leur cou déplumé et tirer tres fort, jusqu’à ce qu’elles ne dansent plus que des soubresauts de
la mort. Que faire? Que faire?

Jummah Mosque, Port Louis, Port Louis District, Mauritius
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The Cathedral of St. Louis, Port Louis, Port Louis District, Mauritius.

A Hindu temple in Port Louis, Port Louis District, Mauritius.
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The Tamil Tower Hindu Temple, Grand Baie, Rivière du Rempart District, Mauritius

The Church of Our Lady, Help of Christians, Cap Malheureux, Rivière du Rempart District, Mauaritius
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The Hindu Tamil temple in Flacq District, Mauritius. In the same district, the Church of St. Ursula, below.
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A Hindu temple at Rose Hill, Plaines Wilhems District, Mauritius
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The Church of the Sacred Heart, Beau-Bassin, Plaines Wilhems District, Mauritius

A Hindu Shiva temple at Triolet, Pamplemousses District, Mauritius
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A Hindu temple, Grand Bassin, Savanne District, Mauritius. Below: a church in Tamarin, Rivière Noire
District, Mauritius
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The Temple Surya Oudaya Sangam, Mahébourg, Grand Port District, Mauritius

St. Mary’s Chapel, Moka District, Mauritius
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