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La parfaite indifférence du cosmos, une définitive absence de réponse, en tout séjour

l’inhabitable, et, nouée au creux du ventre, la peur atavique.

D’où lancé l’épieu qui ouvrit l’œil de l’ancêtre, en nous toujours terrifié d’avoir à porter

le cadavre qu’il devient, à peine a-t-il connu la rare extase des éphémères?

Aux parois de la grotte, les proies divines promises au chasseur endurant d’un coup

s’éteignirent quand Gilgamesh aperçut l’ombre de l’éternité s’emparer d’Enkidu, 

l’ami qui ne l’avait jamais quitté, vivant.

Le plus souvent, de nos jours, le brusque rappel du destin de l’espèce ne déclenche

guère plus qu’une crispation vite réprimée. Cette tasse de café refroidi sur une table 

de Second Cup, la serveuse affairée la reprend d’un geste sec après qu’une ambulance 

a emporté le corps du vieil homme qui s’était effondré là.

Dans la lumière de la mort
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