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☼La Prosopopée du crayon gris

J'étais en de bonnes mains. Crus-je. Certes calleuses, et ruvides, mais capables d'une douceur 
chaude et ferme. Comment aurais-je pu deviner que des traits qu'elle m’obligeât de former, les 
lignes et les phrases qu'elle me dicterait, surgiraient tant d'histoires. Retorses. Turbides.

Cette main qui m'enssère et me fait écrire ces choses, douce et si précise, équidistante du chirurgien 
et de l'amant, vocifère par mon intermédiaire les abîmes, les cloaques et les sombres desseins qui 
auront cours plus rapidement qu'on ne le pense et dont je ne puis rien dire, engoncé dans ma 
condition de simple, muet, impuissant petit accessoire d'écriture. 

Cette main s'apprête à étreindre une gorge. Pour l'énième parturition qui jalonne la vie si longue et 
encore fraîche de S.T. Car à chaque fois qu'il en dit quelque chose, c'est de l'ordre de la maïeutique. 
Mais nous reviendront là-dessus. Vite. Car à l'instar de ma taille qui diminue autant qu'augmente ma
mémoire. Et le temps presse avant que je ne m'éteigne pour l'éternité. Chaque lettre me conduit et 
me condamne à l'extinction. Pourvu qu'avant le couperet la chair de ma chair puisse noircir 
suffisamment des feuilles mémorielles de son auteur.

Tueur errant, insaisissable et extrêmement méticuleux. C'est que son sacerdoce lui plaît au bougre. 
Débarrasser le monde des nuisibles, et pour gratuit, ne sont-ce pas là de hauts-faits et une noble 
cause...

Est-ce le récit qui conduit à l'acte ou l'acte qui convoque le récit. Quoi qu'il en soit, Nous ne 
sommes pas au bout de nos surprises...

-
Relate l'histoire «prosopopétique» d'un objet, d'une notion ou d'un·e défunt·e, funeste, tragique ou 
lyrique. Austère ou glorieuse ou selon la faconde qu'il te plaira.
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