
1



4

Oyez, perce-oreilles, voyez, taupes enfan-
tines, lisez, marmottes insomniaques et vous 
toutes qui la terre habitez. Lisez les aventures 
des anekphantes , ou  si vous préférez le 
latin et l’anglais au grec, lisez les aventures 
des invisibles. Ils sont partout et ce ne sont 
pas des extraterrestres ni des envahisseurs, 
mais des terriens, des aériens, infiniment  ou 
simplement petits, ubiquitaires, ignorés des 
lecteurs humains mais connus des peuples 
qui ignoraient l’écriture. Le dessin peut les 
illustrer mais souvent les omet  pour raisons 
de cadrage, de proportion ou simplement 
parce que leur rôle dans le rêve ou l’histoire 
est considéré comme négligeable. Je suis le 
métamorphe, celui qui s’épand, s’étend dans 
la terre, s’insinue entre les mottes et les parti-
cules, qui sent les molécules et dialogue avec 
les autres myrmidons, fourmilions, mous-
tiques tigres ou opilions, tous se répondent, 
se parlent, s’évoquent et s’invoquent, 
s’échangent et se changent. Et je vais, in-
fluencé sans doute par ces invisibles, devenir 
leur interprète, leur traître aussi peut-être, 
biaisant ou baisant comme Judas, métan-
thropomorphe  qui sent plus qu’il ne voit les 
anekphantes.
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Au commencement il y eu Gédéplaines 
qui sentit sur sa peau les piétinements 
des pattes, des griffes, des pelotes et 
des plantes des pieds, des semelles de 
cuir, puis il y eut Gédévilles qui sen-
tit les sabots de bois, les pantoufles de 
caoutchouc, les espadrilles d’alpha et 
de raphia, et enfin les baskets fluores-
centes et le léger chatouillis du lacet 
négligemment défait. 

La course est horizontale, le rêve ver-
tical et l’invention du vent, de la 
voile, du vélocipède, de la voiture, de 
l’avion est vitesse, la vitesse est le rêve 
de développer l’horizontal en vertical, 
le bleu en vert, varapper vite la voie 
volontariste et savonneuse jusqu’à la 
vertigineuse violence.

Et toujours plus vite, les martèlements, 
les roulements, les vibrations, les trem-
blements, les résonnements de ces 
courses haletantes plus qu’allaitantes, 
puissantes plus que nourrissantes.

Les chemins de fer offrent aux roues 
des trains une échelle couchée qui les 
conduira vers l’horizon sans pied lever.
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Tandis que sur le béton les bipèdes courent, 
coïtent, pour gagner du temps. Course au 
profit, course  de la parturiente, course de 
la maternelle, course du gagne-pain, course 
de la bourse, course pour ne pas courir vers 
la mort, course pour faire les courses, mara-
thon. Leur seule lenteur est celle du cortège 
funèbre. 

Les créatures terriennes les plus nombreuses 
sont les bactéries, dont les bacilles, bâtons à 
l’image des os des vertébrés, bâtons à deux 
têtes, casse-têtes, solides, géants rigides et 
parfaitement contraires, les mots sont des 
traîtres, aux minuscules, souples, invisibles, 
consciences collectives, échangistes bacté-
ries. Quel imbécile poète facile a dit bacille ? 
et les spirochètes hélicoïdaux et les spirilles et 
les coques, les multicoques, les coccobacilles, 
bactéries ubiquitaires, amies des humides ge-
lées gélatineuses désossées, écossées, qui vous 
aime ?
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L’Amérique reste le modèle en rac-
courci de l’évolution de l’homme et 
de comment son dernier modèle  a 
exterminé ou séduit le premier mo-
dèle, de la pente irrésistible qui mena 
l’homme de Neandertal au sapiens sa-
piens ferox et au sapiens sapiens emptor 
puis au sapiens sapiens consummator, 
voire à l’Intelligence Artificielle. Elle 
est l’adolescence de notre malheur, la 
réalisation de notre malédiction.
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Et le cow-boy, le vacher qui est un homme 
de cheval malgré son nom, l’image éponyme, 
référentielle, épique,  de ce phénomène, il a 
la sauvagerie, le mythe et l’Amérique entre 
les jambes, dans l’étui de son colt, sous son 
chapeau, la violence et la liberté. Le cheval est 
son pendant féminin, il est la liberté femelle 
et sauvage. Le cheval a été entraîné dans la 
course par les humains, il saute par-dessus les 
obstacles et parie avec le lévrier et l’escargot, 
ils participent de la course aux milliards, de 
la concurrence et du travail inutile, bullshit 
job ou job à la con. Mais  sans l’homme il 
ne courrait pas vers un but ni vers la vic-
toire, mots qui ont été inventés par l’homme 
comme le mot course, concours, courrier, 
coureur, courante, courate, marathon, rallye, 
et tous ces mots qui exigent un championnat 
et abâtardissent le rêve originel.
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