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À MÊME LE RITE DE LA DÉVORATION DU SOLEIL NOIR...
Extraits de : MAGE / BESTIAIRE DES 1000 LUMIÈRES
Sur chaque carapace d’insecte, la lumière saille comme au bord du
miroir.
Le tonnerre se répercute des pattes griffues qui cernent les élytres,
accouplées.
Des rats musqués sortent en bandes aux trousses des premières odeurs,
des nectars paléolithiques.
De captifs êtres ailés s’enfoncent peu à peu dans le néant et les salives
aux sucs violents. La couche de boue et de sang finit par engluer les
dernières cohortes en rut, les racines surprises par la nouvelle
nourriture. Le bois sec craque, les larves picorées les oiseaux repartent
vers la mort, les torrents nettoient les rocs rupestres, les premières
peintures. Emprunté encore dans sa dignité, le peintre part vers le
marécage, s’englue dans sa déraison, dans les reptiles en boule au sein
des vases chlorophylles.
Sa conscience peu à peu s’engourdit, se met en état hibernatoire de
réceptivité pure, grave des signes sur la pierre, imagine la flamme, l’or
qui l’alimente, qui veille au sein du temple, son organique demeure.
Plusieurs lunes de cris de hyènes et de tigres bulgares et son œuvre
prend forme, noire au début et déséquilibrée, et peu à peu lumineuse,
rayonnante d’un bestiaire baroque.
La boue coordonne les gestes, en pleine nausée parfois, du risque, du
danger.
Comment est née la pierre ? Comment l’or perce t-il le rêve enfantin ?
Les boutiques, les scories de nos corps qui exultent, au lent
balancement érotique. Scories. Joies du très-haut surchauffé, tiges
lentes, aquarelles lourdes, menus combats, toutes les heures, toujours
en vrilles, en épicentres.
La flamme mérite qu’on la taille dans le diamant, art brut. Toute
sauvagerie excusée par ce qui nous fait trop solennels.
Donc le rythme accuse :
Le rythme, le radeau, tout droit, aux dagues d’acier, aux pylônes, vers
les très hautes mers, dans le nœud d’organiques sauteries, trépidant à
la vitesse des masques.
Tailler les conversations rauques avec l’ailleurs, et puis dormir.
Saisir la douce liquidité, bel être venimeux. La forêt dirige lente ses
dards flamboyants, son sexe de sorcier, dans l’itinéraire poilu du
cerveau qui l’occupe, le sang des racines.
Puis, dans l’extraordinaire glissement, trouver le mystère du songe, cri
minuscule de l’enfant né au début des premières aurores, transcendant
le refuge du pollen, lourd déjà de menaces pour la race éteinte…

BREAKING NEWS / SIGNALEMENTS

MAGE s’annonce d’entrée comme un
livre d’expériences intérieures visant la
transe. La visée est ici une double
procédure où le syncopage mental et la
vitesse énonciative s’associent à ouvrir
la passe d’une relation au monde et au
corps du monde. Dans cet exercice il
n’est pas étonnant que le tournoiement
de l’écriture se joue dans les chairs vives
d’un bestiaire qui représente les
fragmentations de l’inabordable dans le
labyrinthe du corps morcelé.
Dans MAGE le lecteur est pris à l’éloge
fusionnaire du corps à corps où cela
transe de l’os à la chair et chaque image
qui se tend à l’autre doit franchir sa
séparation — le hachage de la langue —
par un effet de vitesse pris dans le zoo
orbital
dans une glissade nerveuse
et dans ce tournoiement de saccage
mental, Jean-Pierre Espil s’interroge :
Suis-je au centre de la destruction ?
Et ce centre rougeoie et brûle comme
l’intenable intérieur, comme une
blessure qui a basculé l’être dans
l’abattoir
du
corps
et
dans
l’écorchement de l’amour des corps. Le
débordement transgresseur s’opère
dans le défilé des fragmentations
accélérées des perceptions avec de la
lumière écrasée dans la matière et une
réduction minimale de l’être au muscle
respiratoire.
Dans
les
images
d’insectation des corps les chairs sont
lardées et s’arriment durement entre
elles. Il y a volonté d’emportement
métamorphique avec un change de
chairs pour un accès où il s’écraserait
dans l’autre. Mais la limite à ouvrir
c’est la carapacité de la peau, ce sac de
cuir à crever dans la faune des forces,
c’est comme l’écrit Jean-Pierre Espil :
métal contre organique
C’est le corps de fer caverneux qui
ferraille à l’amour comme des prothèses
accouplées et où s’enchevêtre la chair

Les gens posent des questions, eux ne répondent pas. Ils prétendent à
la vie pure, au sommet des montagnes, ou dans la forêt rougeoyante,
perdus au creux des blocs de satin.
Vie rêvée, du singe et du loup, de l’insecte et du cobra, vie dans la
Maison Permanente. Elle, de pierres entenaillées, enrobées de sucs,
s’érige en de curieux endroits de la Terre : creux de torrents, cuvettes
sinueuses sous les palmes, dans les mages-forêts, enhardie par la
tourbe, gainée de liège, appartenance au monde de la Pierre. Il est
lourd d’être Ferme, Habitation, mais peu importe quand on Abrite : les
cerveaux giclant d’or et de sources, les transmutations, tous les
possibles.
En temps normal, en respiration normale, elle donne libre cours à des
soufflements tentaculaires : louves, gnomes, idiots, yoguins, iguanes,
quelque peintre de l’art brut, des insectes figés en cristallisations
sucrées.
Vers le centre de la Nuit, d’autres êtres ailés accompagnent leur
déraison. Ils s’assoient au bord des nectars, figent leurs dialogues en
de multiples actes indécents, vrillent et s’abattent, explosant avec
l’édifice.
Peu d’humains le savent : ce libidineux sucré n’accepte ni les
dénonciations, ni les fausses œuvres. Exclus du pouvoir ils ont le cœur
en rate et préfèrent l’immobilité comme acte de violence. C’est là
qu’ils rêvent, doctent, annonciateurs de levées d’effroi.
Puis, purs nerfs, se recouchent, accomplissent l’action des
hiéroglyphes, prêts de nouveau pour le monde de l’iguane.
La Demeure, chauffée en dernière étrangeté, tous accablés de chaleur,
dirige ses vapeurs, renoue avec l’espace.
J’ai indiqué que vivre en ces endroits relevait de la plus pure
déconnection, puisqu’il n’y avait RIEN. Cet oiseau (rapace ?), planant
haut dans l’azur, finira sûrement dans le fournil avec les autres bêtes
dorées à saveur sucrée...
Donc l’histoire du VIDE. Chaotique, rampant, l’exorcisme pour tirer
le suc. Traquée de toutes parts la musique vibratile souffle de la forge,
pénètre les cerveaux à table rase, accule le rythme de sorcellerie.
Le visage des êtres reflète les coups de boutoir : pâle, venimeux, leurs
dorures s’écaillent, s’écroulent en plaques de cuivre vert.
Ils halètent, reprennent la marche vers la forêt, texte dans la main qui
saigne, la main âpre et miroitante.
Demain, corbeau lent dans la vitesse de la guerre, la nudité comme
alibi, joyeux sous la torture, pesant dans l’immobilité, ils allumeront
les feux au hasard des têtes, puis tomberont sur le gros noyau velu, le
noyau de transcendance, mais impénétrable, lui dur à coups de coques,
trop puissant du centre.
Dans leur demeure, autour du foyer, on crache le feu, on est souverain
mépris pour les tâches quotidiennes. Mordue, la souffrance, la mort.
(Le garde-chiourme des corps. Sans corps, on vit l’absolu.)
Le grand sabbat des murènes : le soir, vers les heures passives, le
calme est passé poli et clos nacré, l’iguane est redevenue pierre, on
peut s’isoler dans les déserts sanguinolents. On danse, assisté du péril,
on mixe les sons, les horloges défuntes, on lève les corps en soufflets
d’ici-bas, on dérive.

qui s’y chauffe à blanc, fixée dans
l’indélivrable avec un corps totem sous
l’arc électrique de la tension des nerfs.
Mais au profond du bruissement des
mots, derrière la carapace de cuir on
trouve des cavernes de soies, d’étoffes
chaudes pleines de tout le sang de
l’écorchement de l’étreinte de la pulsion
et du battement du sexe et du nerf. Ainsi
dans la vision qui s’échafaude, puis
s’effondre comme une vague pour se
reconstruire inlassablement, il y a un
pullulement carnassier d’une faune où
Espil se monstre hybride, où l’acte
d’amour se projette dans le déchirement
sous menace d’une mise à mort, et par
cet excès il s’exorcise par une transe,
c’est à dire un charnier de viande dans
le regard où cela tourne autour du sang
sur la ventralité cuirassé de l’univers.
La volonté de transe est aussi une
volonté
de
mutation,
de
se
métamorphoser pour se fondre en
l’autre, une volonté aveugle de parvenir
au corps — mais aussi son propre corps
— et qui passe par un travail de
déchiffrement dans les déchets de ce
corps, de sa coulée continue, de sa
respiration et de son gonflement dans
une tension indélivrable et dans un état
indélivré qui bute sur les objets de sa
théâtralisation de déchirures où chaque
chose est animée de sa respiration
interne
avec
sa
puissance
indéchargeable gainée dans le cuir de la
peau comme sous une menace de mante
religieuse dans le faisceau d’un regard
de dévoration pré-natale.
Lieu mental où :
L’être ne peut plus avancer, j’entends
l’être essentiel, coincé entre deux
spasmes musculaires.
Lieu où se montre le monstre d’une
internité retournée à l’excès sous le
regard rapace de son origine et qui se
renverse dans la transe inscrite de la
lumière des nerfs.
José GALDO
Émission : “50000 poètes”, Radio Arken-Ciel / Paris le 11/05/1984.

Moiteur du classique rêve, le feu attise la transe, l’homme mûr
entreprend de se pénétrer : déchire la cloison, entre en langueur
propice : c’est la chair au bout, l’organique tremblotis. La merde en
saccades, le purin dans la langue des souffreurs.
Attise rapidité, mords l’incruste, l’insalubre, face rouge des crêtes, pile
le porge, l’insecte et le poisson, dedans, dans leur suif, leur cargaison
d’humides, dedans, au risque des tueries, des cyclopes à foutre.
Êtres pensants, de la nuit, bizarreries des torrents, masques pesants de
la danse. Êtres à moi, l’autre idiot, le frère, l’ennemi, la race, Moi je
tue, Moi, je relève de la plus pure alchimie, je ne cherche pas à danser
le feu, je m’aboulique au son fou des chairs pâteuses et de feu de mes
chers idiots, mes dégénérés, ceux d’avant la race des cannes.
Ce visage a pour fouteur le poète, transitoire humide, mixeur des
ondes positives. Donc la TRANSE. On s’exclut de la cheminée, du
foyer, on marche dans la braise, on percute l’édifice, on irradie les
loups-garous, la forêt ensemble mange sa foudre, son masque déchiré
sur satisfaction de vert, l’onde pilée, le marc d’insectes d’or, les
marais atrophiés, purée, caca, larves broyées, liquidité venimeuse,
envol en bracelets du temple…
Rampant, cramant l’énergie de la souche, du râle des vautours revenus
ramper sous serre, sous le vitrail masqué, malgré les pylônes de cuivre
qui se déplacent, broyés, et blessent des chairs pâles et musculeuses.
La serre, la serre chaude où explosent les fleurs tropicales aux
différents niveaux de méticulosité, crachant les pulpes, rejetant le fiel
dans les spasmes de la mort surréelle.
Le fond de neige, le trou noir bercé des pépites fauves, des drames
d’animaux, de colliers, de jougs, de serres cuites où légumes tombent
en cendres, impalpables, laitues carbonisées, la hache des premiers
explorateurs de serre.
Cernés, creusant des trous pour la fuite, répondant au nom de
gémellité, façonnant les différentes digestions, au fond des puits noirs,
sous les souches, les humus cramés, brûlés du feu des squelettes
intimes, de l’or, de la forge où l’or bouillonne et triomphe sur les
parois où il a giclé, dans le torrent végétal, son frère, son sauveur des
lumières impossibles.
Où la chair, au bout, s’enflamme, reconnaissance des deux poètes,
êtres diaphanes de la nuit.
Où le noir, l’absolu, vénéneux retour d’enfer, saccage l’irruption du
cramé, de l’orcal, noir poisson des profondeurs anciennes où pour
faucher le fond il faut calculer le nombre de jets de pierres rejetées
avec force vers l’antre où se perd le noyé, qui sème sa laitance, que les
femelles d’amphibiens parcourent de longs frissons électriques…
Gorian, l’enfant de soufre, devient irascible. Tout lui rappelle sa
condition terrestre d’homme-œuf au service du réel. Les animaux sont
toujours chat, tigre, lion.
Sa gourde à explosifs enfle démesurément, pèle à craquer, décime les
troupeaux de moutons qui le suivent et ne comprennent plus, soudain
dans la nausée les arbres ont tordu leurs écorces de tisane.
Dans son langage il monte d’une vrille pour assumer la peste, le fer
rougi, la lance rouillée. Après meurtre sur commande, il reste abruti et
irresponsable. C’était, disait-il, comme un tourbillon de feu
rougeoyant, libre de tout contenant, les flammèches dans le sang en
position d’épieux.

Être à l’intérieur de tout acte d’écorce.
Terrifiants séismes que la vie bruissante
d’élytres de cuir.
Mon personnage, à vocation d’idiot,
marche baigné par la lumière lunaire, et
ses mains ont encore les traces de
poudre des météorites.
Cette fois je suis protégé, ma prière c’est
la gravitation universelle, je suis gainé
d’élytres, j’avance vers le lieu de mes
rencontres théâtrales.
En même temps je ne suis qu’un seul
muscle rouge respirant bruyamment.
Mais cela c’est la vie aussi, c’est la nuit
qu’interviennent mes actes illégaux.
Comme le fait de piler tout papillon à
ailes feutrées, toute mante venant
ensuite se vautrer dans la purée de soie.
Tout ivrogne lunaire a droit de cité chez
moi.
Il y trouve pitance dans le déhanchement
des arbres séculaires, dans l’urine des
najas et le foutre des fleurs.
Barbouillés de sucs, engoncés dans la
nuit, notre quête est sonore contre les
fûts des forêts. À coups de pistils
flamboyants nous martelons les peaux,
nous apaisons nos corps dans la sève
grondante, nous léchons les cailloux : ce
sont des pépites d’or.
Les gemmes flamboient au seuil des
orgasmes.

Et malgré tout, c’était naturel, cette piste sauvage, ce cri, cette ordure.
Gorian, l’homme-loup, accomplit en divers mouvements
automatiques, scandés, les rites premiers. Il tire du vide les sons
répétés d’un harmonica souple, purs nerfs, au rythme des flammes des
évolutions galactiques.
Gorian se souvient, petit, des chambres cotonneuses, molletonnées et
closes, où les membranes de diamant, solaires et nourricières,
pulsaient l’intemporel.
D’idiots coups de grisou en tempêtes-salives créaient la peur, le
manque, l’effroi. Mais juste cotonneuse, derrière et en travers, le
rappel de Chaud, Maman et Ondes Salivaires.
Terre ouverte, le temps chaud, le Sud.
La Mordue, la Pierre, la Ferraille (ceci plus tard, dans le monde à
heures courtes, l’enfant était soi-disant roi).
Il devint Gorian, le Monstre, le Pulseur à Gages, l’Inhumain…
Dans les rues pleines d’effluves, la nuit, des êtres passent rasant les
murs... Ce sont des zébrures, des chatoiements, de lourdes fourrures
électrisées
Ils mangent dans les poubelles, le long des murs de la nuit, des petites
pastilles phosphorescentes qui leur donnent toute leur brillance et leur
éclat
Parfois le tigre en eux ressort : ce sont râles, chuchotements,
grognements; parfois ils se font douceur et bénédiction; alors ils
s’accouplent et frottent leurs toisons : les étincelles giclent dans un
incroyable éclat de lumière.
Leurs ébats mauves et colorés durent une partie de la nuit (quand, bien
sûr, on ne les dérange pas), et pendant tout ce temps les étoiles
tombent en pluies d’or
C’est l’orgie céleste
Qui roule les sept plaisirs de l’arc-en-ciel, et le mauve, et le rouge,
sept pierres précieuses qui viennent s’incruster dans les fourrures
Crissement à l’étal de l’aboi fer blanc de silex
Et la fête des métaux aussi, car le fer et le rouge, l’argent et le bleu, le
cuivre et le jaune,
Et ces fourrures
Et ces animaux
Et ces êtres bleutés électriques
Sortent enfin de leur repaire…
Belliqueuse la vie, morne d’étrangeté.
Un étrange corps descendait, blanc de rage.
Un point perçait au centre et c’est là
qu’était la force.
J’errais, dans les demi-demeures de l’esprit, concevant la foi dure et
pratique, m’essayant dans les cachots déserts à traverser l’humanité.
La lucidité chronique de mes yeux supposait un être inhumain.
Une sorte d’ange froid et calme avec des règles d’inertie.
Jean-Pierre Espil, MAGE, Éditions Blockhaus.

Joug et marteau. Deux ferrailles se
heurtent, le bœuf attirant le ferrant
dans un guet-apens.
Le ferrant, hercule de foire, sent les
vapeurs de fer et d’alcools ruminer sa
lourde face d’homme-métal.
Les deux forces en présence occupent
tout l’espace : le taureau bande sa peau
noire, le ferrant a chaussé ses bracelets
de fer, symboles de grande musculature.
La bataille est intense, l’enclume
rougeoyante : les sorciers ont allumé des
feux dans la chlorophylle qui craquelle,
plusieurs petits foyers éclatent comme
des pétards, les différents ciels de lys et
de mauve s’arcboutent de concentrés
brunâtres.
Luttes.
Ferrant-marteau.
Bœuf-joug
—
Ferrant-bœuf, marteau-joug — (il est
des rythmes sacrificiels, aux lenteurs
voulues, il est de grands balancements,
de réelles présences de rites, de fleurs
séchées, de grands tableaux noirs au son
magique qui acculent la beauté).
L’organique ébréché s’éteint devant le
feu rougeoyant des princes et des
sorciers levant leur tête finale, leur crête
rouge de sang, la maladie mentale de
leurs chevaux à tout jamais rivés au sol
des sabots nucléaires, minés par le
grisou des tempêtes intimes, rejetés par
les boucs et par les fermiers, menant
longue vie roide tout-à-fait éclatée au
hasard des cirques et cavalcades.
Bataille rangée entre les forces de
l’ordre et le pouvoir de l’imaginaire :
bilan trois morts, trois clous-rivets
rouillés, mille tués de cristal, adolescents
nés de vies différentes dans des
chambres communes et closes, tapissées
de soupapes et de diamants, ou portés
en œufs transparents, teinte mauve ou
citrouille, dans des billes lestées d’acier
trompeur.
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