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C’est une chose grave que d’être toujours 
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Friedrich Nietzsche



7

C’est une chose grave que d’être toujours 
à deux.

Friedrich Nietzsche



8

I 
 

ElIEl



9

I 
 

ElIEl



10

DE la guErrE sExuEllE  
Et Du mouvEmEnt pErpétuEl

Ainsi c’est bon ! expire la femme comblée, c’est bon, 
l’humanité progresse quand l’homme est derrière, la 
femme devant, et tous deux regardent dans la même 
direction. Le pubis de l’homme claque frénétique-
ment les petites fesses de la femme retournée. Elle 
préfère ainsi, et c’est une joie pour l’homme, sage-
ment à genoux, qui fait toujours ce que les femmes 
désirent quand il s’agit de les servir dans les tâches 
impérieuses.

Quelques minutes plus tôt, elle était tout ouïe, 
bien sûr, la spécialiste de la génétique multifacto-
rielle suivait parfaitement la rhétorique du spécia-
liste de l’égalité des sexes : “Le capital humain, défini 
comme les ressources productives incorporées aux 
personnes elles-mêmes, devrait être quantifié par 
un nombre complexe, qui a la particularité de ne pas 
avoir de grandeur mais simplement une position 
dans l’espace, tout comme un humain ne vaut pas 
plus qu’un autre, un homme pas plus qu’une femme, 
il a une position dans le champ social. Les nombres 
complexes possèdent une partie réelle et une par-
tie imaginaire – à ne pas confondre avec l’imagina-
tion. Le produit d’un nombre complexe avec son 
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conjugué donne à nouveau un nombre réel pur. Si 
un individu trouvait son conjugué idéal, leur associa-
tion serait cette fois quantifiable, et le couple aurait 
l’avantage de voir son capital humain se croiser, se 
conjuguer et donc se démultiplier. Comment for-
mer les couples ? Organiquement et par la voie de la 
raison : la nature produit autant d’hommes que de 
femmes, les conjugués sont donc tout trouvés. La 
parité, ce n’est pas cinquante pour cent d’hommes 
et cinquante pour cent de femmes, c’est cent pour 
cent d’hommes et de femmes conjugués. CQFD.” 
La spécialiste de la génétique multifactorielle avait 
ensuite glissé la main dans le pantalon de l’homme 
prolixe afin d’empoigner son sexe ferme, elle était 
d’accord avec lui, et allait même lui donner du grain 
à moudre en lui rappelant le principe de chiralité : 
un composé chimique est chiral s’il n’est pas super-
posable avec son symétrique. La main droite est la 
chirale de la gauche – la femme avait changé de main 
branlante pour mieux illustrer sa démonstration. 
L’homme aimait la démonstration de la femme, qu’il 
savait éclairée. L’homme aimait toutes les démons-
trations – n’est-il pas statisticien-mathématicien ? 
un des grands mystères du monde vivant est qu’il 
n’est pas symétrique, il est en grande partie chiral, 
les macromolécules de l’ADN sont chirales, ajou-
tait-elle en léchant le bout de son gland perlé. Elle 
aussi s’était toujours représenté l’association homme-
femme comme une évidence organique, telle était sa 
conclusion, alors qu’elle guidait le sexe de l’homme 
dans sa chatte en proposition complétive. Et voilà 
comment l’homme et la femme se retrouvaient coi-
tus more ferarum.
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Les cheveux de la femme se balancent le long des 
bras bien plantés. Les mains agrippent les replis du 
drap, elle gémit – enfin ! elle n’a émis jusqu’ici que 
quelques misérables soupirs lorsqu’elle répétait en 
boucle que dame nature avait été aussi généreuse 
avec lui qu’avec la gent pornographique. L’homme 
n’a pas à se plaindre, non ; mais elle est plus douée 
pour l’autoconviction que pour mesurer un phal-
lus, pense-t-il, en prenant la taille de ses deux mains 
fermes afin d’imprimer du rythme à sa réflexion, 
il ne fréquente pas ce genre de vidéographie, il est 
de cette dernière génération qui a su lire avant de 
décrypter les images animées, contrairement à cette 
jeune femme reproductrice de positions télégéniques.

Il la force maintenant à se prosterner, elle est bou-
che contre couche, c’est le moment de caresser son 
dos ondulant, de jouer avec ses zones, tantôt éro-
gènes – creux des reins ou poplité – tantôt chatouil-
leuses – flancs ou cuisses – pour que les frissons 
rafraîchissent son épiderme en chaleur.

L’homme allège son bassin, la délicatesse est le génie 
d’un sexe qui se gonfle par pressions imperceptibles, 
et la vulve d’en découvrir une existence nouvelle, intel-
ligible ; la compréhension du monde commence par 
celle de ses orifices. Et la folie des sens vient par la 
surprise, a-t-il décidé, pas plus tard que maintenant : 
il agrippe l’épaule de la femme d’une main, les poils 
pubiens d’une autre, la prise est bonne pour un bon 
coup de reins. La femme crie. Elle a mal. Salaud ! 
diraient celles qui ne sont pas dans sa position ; mais 
à toutes celles qui ne sont pas dans sa position : la 
ferme ! L’homme agit contre son gré, croyez-le, c’est 
pour rappeler que la communion est impossible ! En 
dépit du bon sens, nul ne la veut : la guerre des sexes 
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est le mouvement perpétuel ; l’homme et la femme 
en sont le balancier universel. À tous et toutes : repre-
nez vos copies, au travail !

Elle a des seins inexistants – délice – qu’il cherche 
à tâtons pour retrouver la genèse nourricière. La 
femme a besoin d’enfants, l’homme n’est jamais 
qu’un moyen : ainsi parlait Zarathoustra ? Depuis 
que la femme n’a plus besoin (uniquement) d’en-
fants, l’homme n’est plus qu’un moyen d’inexis-
tence : ainsi débute le déséquilibre de l’univers, 
pense le phallocrate éthique, qui hait la jouissance, 
parce que c’est la fin d’un voyage, le retour au pays 
de la dépression. Nul n’est heureux au pays de la 
fusion, l’homme-enfant sera abandonné, quoi qu’il 
fasse, quoi qu’il dise. Sois viril et tais-toi ! L’homme 
pleure en amont, il baise la traîtresse à grands coups 
de solitude. Les violons sonnent dans sa gorge, les 
cordes sont usées à force de frotter les notes surai-
guës de la jouissance. La vulve de la femme est trop 
dilatée et inondée pour simuler quoi que ce soit, son 
orgasme est acceptable. À peine ont-ils jailli que nos 
espoirs de demain sont recueillis par le latex spermi-
cide, comme des clandestins aussitôt capturés après 
avoir fui les kalachnikovs de leur pays.

La guerrière encore frémissante dit au guerrier au 
repos qu’il parle bien, c’est excitant. Le guerrier 
tout rabougri pense qu’il baise bien, c’est impor-
tant. ça : l’homme s’interdit de le proclamer, c’est 
son histoire, son jardin secret. Chaque coït redéfi-
nit sa perception du monde, chaque partenaire est 
l’unique, l’idéale, à laquelle il s’offre corps et âme, fai-
sant preuve d’une duplicité schizophrénique – mas-
culin et féminin à la fois – pour accomplir l’Acte. 
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Il étudie quotidiennement les quatre orgasmes fé -
minins – clitoridien, clitorido-vulvaire, vaginal et 
utéro-annexiel – dans quelque écrit, genèse qu’il 
réinterprète à l’infini, pour en trouver le sens pri-
mordial. L’homme applique ensuite la théorie avec 
des partenaires choisies : au mieux, il les aime d’un 
amour passionnel – et éphémère – au pire, elles 
doivent l’exciter à en perdre la raison. Réciproque-
ment : il fait en sorte qu’elles le choisissent avec la 
même ardeur – destructrice. Pour arriver à ses fins, 
l’homme d’un soir y met toute son énergie, laissant 
de côté ses (rares) amis, sa famille (gonflante) et sa 
carrière (ratée). Est sacré ce pour quoi il est capable 
de se sacrifier. Ni la patrie, ni la révolution, ni l’ami-
tié, ni même l’amour n’ont de grâce à ses yeux. En 
revanche, il se tuerait pour une relation ambivalente, 
entre amour et bestialité, pendant laquelle le temps 
se suspend – vision de l’éternité – et l’espace se dis-
tend – vision de l’infini.

Alors que son esprit vagabonde, le téléphone vibre, 
affichant le prénom de l’importune : “Edna”. Il ne 
manquait plus que ça ! Pourquoi téléphone-t-elle à 
cette heure ? Edna. L’homme a toujours appelé sa 
mère par son prénom : ce sont les derniers vestiges 
d’une éducation soixante-huitarde et lézardée.

La femme rassasiée est câline. Il parle bien, répète- 
 t-elle, et surtout il est drôle, sa théorie sur les nombres 
complexes, il n’était pas sérieux, si ? Il devrait faire 
de la politique. L’homme se tait, son œil est noir et 
fixe le plafond, il prendrait bien la raillerie pour une 
prédiction.

Il écoute – finalement – le message laissé par la 
génitrice insomniaque : elle est désolée d’appeler si 
tard, elle a longuement hésité, mais elle aimerait qu’il 
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DE la poupéE BarBIE  
Et Du sort DE l’humanIté

Eliel accepte que son corps vieillisse à l’image de 
celui d’Iggy Pop, dont il révère la musculature – et 
les citations. “La littérature est comme la cocaïne, 
la musique comme l’héroïne, la première aiguise 
l’esprit, la seconde rend stupide”, se répète-t-il, sur 
son cardio, zyeutant ses voisines autistiques, iPod-
castées et impossibles à séduire autrement que par 
les moyens propres aux abrutis du coin – roule-
ments de pecs, blagues faciles – dont la sociabilité 
effarante fait lorgner la minette tout émoustillée sur 
son tapis occidental, elle gigote comme le fait à 
l’usine la saucisse strasbourgeoise qui rejoint sa boîte 
de conserve. Il détourne le regard, et se contentera 
de la vue sur le square, dans lequel – sans surprise – 
la structure civilisationnelle se réitère comme une 
chaîne ADN : les petits garçons en jogging étranglent 
les petites filles en tenue de Barbie, ils se tapent très 
fort pour mieux s’aimer, c’est une ritournelle per-
vertie que nous connûmes en d’autres temps. Les 
mamans, habillées du même rose que leur progé-
niture, exposent leurs demi-mannequins pour La 
Redoute. Et les papas vêtus de leurs immaculés sur-
vêtements – ou de leurs noirs costards, c’est selon, 
c’est pareil, ça dépend du milieu – sont fiers de leurs 

l’accompagne demain à la clinique, pour voir les 
chambres, elle va se faire opérer, surtout que son fils 
ne s’inquiète pas, tu m’entends, Eliel, c’est un kyste 
bénin, sur le col de l’utérus.


