
F I R E  &  F O R G E T  /  P O É S I E  -  T R A C T  2  
 

À MÊME LE RITE DE LA DÉVORATION DU SOLEIL NOIR...  
 

CONTES DE LA HAINE PLEINE 
 

 
 

Tu es partie Petit Ange dans les racines du grand chêne, là où ça 

fouaille fort, là où ça ne rigole pas… 

Pollen est morte à 3 heures entre nos deux corps. La caressant 

infiniment pour l’accompagner vers l’immense nuit. Nuit de pluie 

et de tempête, dehors, noire rage des éléments. 

Nous sommes restés près de son corps raide et froid. 

Nous voulions mourir. 

 

 

Casse-pattes le morne chien lâche la lèpre et mord le maître. Dans 

une hécatombe du Ciel de Terre il hurle les quatre vents rentrés 

dans l’abdomen suceur de gloutes. 

Il s’empale sur la foudre, s’ensuque sur le mors, mornifle la tête 

qu’il juge trop raide et repique dans la fournaise. Le lieu est sûr. 

Il est parti en tête à tête, il mord le sang analphabète. La bête 

l’ensuque encore des milliers de fois, lâche les chiens que creuse 

l’en-tête. 

Cochon de foie la mort, la nuit lourde, qui serpente au centre. 

L’autre sanglant et moite lâche la tête, s’empare du gland, lustre 

les flammes et les couchers de foudre. 

Il faut lâcher le mors, les chiens dans l’enfourné, développer la 

mourge, la tempête d’asticots du sanglant déballage. 

 BREAKING NEWS / SIGNALEMENTS 
 
 

 
 

Jean-Pierre Espil, mises en voix de : AU 

SEIN DES MARAIS, RITUEL-FOUDRE 

III, de RITUEL-FOUDRE IV  de 

l’auteur ; de L’ANNEAU REX  ET 

INSULTES de Didier Manyach ; de LA 

DÉCHIRURE DE LA LANGUE et de LE 

MASTABA DU KA de José Galdo. C.D. 

QUAND TOUT L’OCCIDENT EST À 

CHIER aux Archives Sonores 

Blockhaus. 

 

 

 
 

«  ce mastaba en trou d’ombre 

qui gît là 

se bat 

à débattre l’étoile prise dans la boîte de 

pierre 

ce mas bas d’écrasements où se resserre 

le ka tombé de son espace afin de se 

plaquer sur la membrane creuse d’un 

http://blockhaus.editions.free.fr/Archive4.htm
http://blockhaus.editions.free.fr/Archive4.htm


 
 

Il est mort, nuit, lune castrée pour luire à foison Ciel et Terre. 

Il n’est plus comme avant le tremblement. 

Il massacre, massacre le cul du jus de l’abdomen. Lui hurle qu’il 

faut lâcher, lâcher… Quel excipient ? 

Il est frappé le monstre, il est acariâtre et damné. La Terre le 

retourne, fou et halluciné. Il marche sur la tête pour un ciel au-

dessous. Sommé de vivre, écartelé de foudres rouges, les lamelles 

dansent et tuent l’enfant dans l’embryon du jour qui catapulte 

une terreur de chienne gardée comme chasse. Luit la nuit du jour, 

mande le crépuscule, catapulte de billots, de haches, de verre qui 

coule dans ses veines arquées aux premiers temps du monstre 

froid. Laisses molles, transes de mercure sciées de dents. 

 

 

Sanglant le roi perd de sa force. Il tremble dans le bois du serpent 

où la lune s’éteint, rouille et tremble, où le transitoire va et vient, 

n’existe pas mais plonge dans les entrailles d’une terre de magma. 

Cette terre qui lustre la partie noire du temps où le monde repart 

à tête pleine vers le Ciel-Terre qui répercute les foudres dans le 

centre obsidienne de la terre et de la boue, vers un territoire 

d’émeute où les chiens cassés de haine repartent vers le sang et 

tremblent comme une caisse d’enfer. 

 

Quand ils reculent ils hurlent et semblent repartir vers le centre 

de la Terre. Ils s’émeuvent et parlent à la forêt et parlent comme 

spasme 

où brûle 

une douleur 

à l’étouffée ». 

 

José Galdo, extrait du livre LE 

MASTABA DU KA accompagné de 

Collages de l’auteur aux Éditions Le 

Serpent Vert. 

 

 

 
Le livre 

 

Le DVD 

 

«  un non-être 

c’est un corps 

et ce corps se débat dans les gargouillis 

gluants de l’inné 

un corps dévalvé de la barbaque interne 

du manchon de muscles tendus et de 

parois d’affres qui l’expulse des limbes 

du non-monde où se tiennent toutes les 

réserves de viande sans conscience 

ce nid noir du né nié où le sans-corps 

suce le vide inné qui ne le voit jamais 

naître à la surface béante du miroir 

 

et là 

ce n’est pas le mâle qui tire un coup 

mais 

la matrice du néant qui aspire ce coup en 

le tirant dans son gouffre pour en faire 

du non-être et l’expulser dans sa forme 

de corps 

comme une suffocation du néant où il 

doit devenir ce sac de matière noire où 

http://www.tarot-palestrina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=20&lang=fr
http://www.tarot-palestrina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=20&lang=fr


un temps particulier, un temps où les fûts étaient dans les 

branches, et sous les soubassements des terres, des carapaces 

nocturnes s’empilent en fièvres d’équarrissage. 

Il semble que le roi mort est en partance. En fait l’être de la forêt 

brille à la lisière et s’empale sur le roc, là où il est bleu, du bleu de 

la tornade, du bleu fait comme le bleu de l’eau où le roi part avec 

son centre arqué vers les nappes souterraines, les nappes qui 

affleurent, et cette nuit encore elles ont permis les naissances 

multiples des tortues et des couleuvres et l’unique serpent-soleil, 

au gré de la forêt et du fleuve, s’enlise dans un état mental 

gaspillé, là où le serpent-roi part au centre d’une terre, vers le feu 

intérieur qui brûle. 

 

 

 

Animaux de la nuit, que la fureur soit exaucée, que la densité 

pâteuse de vos chairs accentue les territoires d’émeute. La Terre 

tourne sur elle-même, s’empale sur un soleil glissant, et dans des 

outres où loutres et chevreuils et faons partent dans le soleil 

couchant. 

 

 

Les yeux dans le sang 

le sang dans le hoc 

le sang dément dans le soc de la hoc 

danse du sang dans les roues des orbites 

raclées de la danse des fous 

palpite la membrane sans lumière 

comme cette poche de mots morts qui 

rumine sa non-existence dans sa traînée 

d’obscurité mauvaise où s’accrochent des 

lambeaux de chairs et de nerfs déchirés 

par toutes les trouées de ses manques 

par tous les pores de ses appétits 

où le crâne 

cuve le moulage de sa bulle d’ombre au 

trou de sa langue dont les nerfs gantent 

l’étranglement des coulisses de l’absence 

gainage au goulet des sanglots où les 

mots arrachés de la matière flottent dans 

le vide sans matière » 

 

José Galdo, extrait du livre  

L’ANATOMIE DU NON-ÊTRE 

accompagné de Collages de Françoise 

Duvivier et d’un D.V.D. avec une mise 

en voix de Jean Pierre Espil et de  

l’intégralité de l’expérience des Collages 

de Françoise Duvivier aux Éditions Le 

Serpent Vert. 

 

 

   « Les dessins inviolables 

   je les ai trouvés. 

   J’ai trouvé leur place de tolérance. 

   Ce n’était pas encore la réserve, le 

dépôt, mais l’anti-chambre d’un rejet. 

   Croyant racheter leur traîtrise, ceux qui 

ont mis là les moutons noirs n’ont inventé 

pour eux qu’un sas à dépérir, une 

succion livide. 

   Ils auraient mieux fait de jeter l’isolé, 

d’abréger sa solitude de héros parmi les 

lourdes vaches, les christs 

invraisemblables et la cuite d’enfant gâté 

du « nouvel art ». 

   Je ne l’ai jamais vue autrement la 

flammèche écroulée, toujours fourrée à 

l’ombre des musées. Toujours fumante 

d’une fierté dans le désastre. 

   J’ai connu des salles envahies du 

http://www.tarot-palestrina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=19&lang=fr
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L’Être-Foudre 

 

Outres lourdes, gonflées par le charnier végétal. 

Lumineux basculement entre les ors de foudre et le grondement 

des sous-terres. 

L’Être de la Forêt s’éveille à la lisière, n’apparaissant que peu, ne 

transgressant jamais la frontière de l’entendement à très haute 

tension. 

Car s’il franchissait le seuil, il s’enliserait dans les glaises et 

s’éteindrait progressivement. 

Mieux vaut une station droite au bord du temple et crépiter d’un 

seul tenant, éclairs bleus, le CORPS MÊME DE LA FOUDRE, 

que perdre toute consistance dans la succion de l’engluement. 

L’être de l’entre-deux sait que d’un côté il y a danger de 

crémation, de l’autre lancinante suffocation. 

Simultanément il est force et condamnation. 

L’Être-Foudre invoque : 

la terreur du taureau qui enfle 

la démesure d’un organe rouge 

les encres-poulpes nées de la terre des corps 

les nerfs géants d’une hypertrophie d’espace 

la reptation à même l’enfouissement 

les sables mouvants de l’enfournement 

la crémation de l’entendement 

le trop de terreurs, de haines, de broiements, martelant au 

tambour les roulements de fièvres… 

De la terre à la lumière, il y a tout le sang d’un charnier de boue 

transmuté en vitesse de foudre. 

 

 

mérite d’une seule œuvre, généralement 

petite, et le malaise né du déséquilibre des 

forces, plus précisément le déséquilibre 

nié, et l’alignement des œuvres sur un 

pied d’égalité artificiel. J’ai vu l’œuvre 

isolée tenir tête aux pelletées globuleuses 

des yeux posés sur elles. 

   Mais ici 

   TOUT LE MUSÉE SE DÉGRISE. 

   Du grand bois sombre de derrière la 

tête, 

   d’une ruée d’arbres dont l’homme 

semble l’après  coup, 

  un dessin est venu. 

                             Monde du sang qui 

tremble, nous avions raison de souffrir 

ton absence. » 

 

Nicolas Rozier, incipit du livre 

L’ÉCROULOIR, un dessin d’Antonin 

Artaud aux Éditions de Corlevour.  

 

 

 
 

   « AUX DIGUES ROMPUES de la vie et 

de la mort, la révolte aux yeux fixes a 

consumé  tous ses feux, mais rien 

n’efface ses ruines de lumière. 

    Le ciel se poignarde le mou pour 

donner à l’espace  sa cognée de traits 

invincibles, cette barre immense d’un 

regard à l’assaut là où nul visage  ne peut 

suivre, et rien n’est inventé. Rien de 

moins inventé, rien de plus dur que ce 

ghetto des douleurs placardées au ciel des 

villes, cette croix de guerre jaillie de la 

brusquerie symétrique des yeux, du nez et 

des lèvres, réduits au pan d’écorchement 

qui n’est plus un visage mais l’armée de 

l’absolu. 

http://corlevour.com/fr/livre/po%C3%A9sie/lecrouloir


L’Être-Foudre insulte : 

Tu n’es qu’un sanglant charnier, qui dort en tes rêves de pourpre, 

simulant la langue drue et dure, orgue de vie dans la tempête. 

Tous singes, vieux démons, débris de soi drus, tes langues ourlent 

hurlent, se délitent dans l’incendie. 

Je suis la bête fauve, incendiée en pleine lune… 

À terme, le hachoir de la tête, la position du corps, danse tangue, 

remugle du taureau mugissant en dogme de cruauté, le hachoir, le 

bandit lové aux aurores, transitoires chiens perclus de nuit, lances 

lovées autour des creux, des trous, des souterrains des mondes… 

 

 

 

Mondes immondes, charniers de boue, lumière enterrée jusqu’à la 

garde des morts, dans les cavernes en soif de nuit, au balancement 

rituel des bêtes sonores dans les glaises hurlantes… 

 

 

Les reptiles sont les flammes de la boue-bombe. 

Il remonte le fleuve tandis qu’il respire la boue-bombe. Il respire 

et inhale le monde de la boue-bombe. 

Au nom du droit sacré de la boue, il respire et inhale la boue lente, 

hurle lent et suffoque. 

La boue, corps lent, corps le plus lent du monde, corps rouge dans 

ses quatre cruautés, quatre ou mille cruautés... 

   Au-dessus des villes, au sommet de 

l’horizon, un carré de ciel encastre ce 

regard intégral braqué sur la ville comme 

une forêt de pieux en travers de la vie, 

cette brûlure du thorax précurseur où 

fierté, race, tendresse et meurtrissures 

font la fresque d’un monde passé par le 

cœur comme on passe par les armes, tout 

en donnant l’exemple sanglant aux 

autres territoires. Si bien que la vie, face 

à l’augure rageur, ne peut plus être que 

de la ville inventée, de la ville battue aux 

armoiries de la chair fusionnée au métal, 

falaises d’acier dénudant la verticale des 

méandres, sans plan ni préavis 

urbanistique, révélant d’autres 

trajectoires plus droites, plus directes que 

les serpentements de béton au défilé 

desquels on passe des années à se 

regarder mourir. » 

 

Nicolas Rozier, incipit du livre L’ASTRE 

DES ANÉANTIS aux Éditions de 

Corlevour. 

 

 

 
 

Vidéo de Jean-Pierre Espil : RITUEL-

FOUDRE sur You Tube. 

 

 
 

Vidéo de Françoise Duvivier et de Jean-

Pierre Espil : EXPÉRIENCE 

BLOCKHAUS / RITUEL FOUDRE II 

sur You Tube. 

 

 
 

Vidéo de Jean-Pierre Espil : RITUEL-

FOUDRE III sur You Tube. 

http://corlevour.com/fr/livre/proses/lastre-des-an%C3%A9antis
http://corlevour.com/fr/livre/proses/lastre-des-an%C3%A9antis
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https://www.youtube.com/watch?v=EV33vPFrMIE


P O U R  C O N T A C T E R  F I R E  &  F O R G E T  /  P O É S I E - T R A C T S  :  b l o c k h a u s . e d i t i o n s @ f r e e . f r  

 

F I R E  &  F O R G E T  /  P O É S I E - T R A C T S  :  h t t p : / / b l o c k h a u s . e d i t i o n s . f r e e . f r /  

 

 

 

 

La Caverne de Brûlure 

 

Dans le noir de la Terre 

Là où brûlent les cierges de pierre touchés par la grâce de la 

Foudre qui crève l’abcès d’un Vide 

Il y a une cavité d’Œil à Voir l’Impossible Noir des Cristaux 

L’esprit est Pierre, langue nerveuse 

Et monter dans la Nuit Solaire 

Et descendre dans le Jour des Tombeaux 

C’est marteler l’Or des Fournaises 

C’est saigner le Sang des Cristaux 

 

Jean-Pierre Espil 

 

 

Éditions Blockhaus. 

 

 

 

 

Under-Black-Blockhaus-Résistance. 
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