
François Boddaert

Déganguée de doigts d’homme

La tête enfouie dans le gros sac,
respirant du ventre
et beuglant de l’aorte –
c’est notre histoire mais elle nous mange.

Nombreux les chiffres, voilà l’erreur !

Nous nous mettons à table
avec tout regrattier, tout expert, tout cancre.
Les compteurs n’aiment pas vivre –
décomptent, recomptent –,
l’âme s’effondre sous les signes :
c’est plus ou moins, et ça divise.

Déjà, petit : « Tu sais tes tables ? »
Les bons chiffres font les bons nombres,
Le maître rature et rougement rage,
gardien des règles – le fourreau rêche, sévérité.
L’élève tient bons points pour cet argent compté,
sautille vers la cour,
lâche au passage deux pattes sur une mine.
À présent, sous le préau, il rit,
troque son bonnet d’âne ancien
pour un beau casque à pointe.

Mais qu’avoir dénombrer (un siècle sur les bras) ?

*
* *
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À minuit ma musette,
c’est le temps que ronronne le noir
(elle ronflotte, cette amour, et rouspète
redort, s’endort) :
l’égorgeur inconnu de la grandeur croate
va sa route au couteau,
à Jacenovac pauvre camp.
Ça résiste à Moscou, aux platitudes de l’Est,
les hordes kalmouks en fête
et ce gel qui gèle,
rompt les divisions bloquées dans les blés raides.
Paulus (la visière blanchie)
ajuste de guingois sa pelisse maréchale :
l’ameutée ferraillante, rossée par la misère,
ne boivra pas l’or sombre de Caspienne.
Il veut tenir l’hiver en laisse –
c’est un chien souple.

Et partout : danse au cœur,
les trains-trains, les canons, les convois cacardants :
nos peuples avaient la gigue en tête !

*
* *

On plantait quelques camps bien plus vrais de délire,
les matons d’occasion,
soldats des plaies croûteuses,
géraient de gestion folle ces foirails électriques :
– gaz à tous les étages !
extinction des feux
au prolongement du boulevard saint-Michel jusqu’à la mer…

Je signais des ordres de mission,
d’ébranlement, tu faisais des plans,
il cognait les tampons : ça voyage !
Pesés, comptés des comptables,
divisés sur le parvis des temples – les hommes.
Requiescant, comme ils peuvent
dans la pétaudière des ahans
et des meurtres.
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Tumulus plat des fosses moins l’hommage,
dommageable dolence.
O la jeune princesse,
et cratère de grand bronze dans la châsse de verre,
la fille en Châtillon défaite de ses chairs :
dérision de La Tène.

*
* *

L’époque, la drôle,
que de vieux bougres en nous regagnaient
l’enfer des langes, leurs mères aux pis perdus :
joueurs de s’amuser à mort :
le crime idiot pour médaille,
le sous-passement de la bête – sucrerie !

Songeur sanglant de la Ligne des rats,
un sicaire croate va sa route au couteau :
il cogne minuit à Jacenovac –
pauvre camp.
La besogne est en cours, empestée de vin tiède :
il s’honore (le moindre d’entre nous)

désorthodoxeur,
déjuiveur,

détziganeur.
Il en saigne, pour la lune chassante,
mille quatre-cent-cinquante-trois de sa lame (et main nue),
parfait acier.
C’est son pari funèbre au tranchant-gorgerin
béni des évêques à deux doigts –
antéchrist-Pavélic.
O, le champion d’Europe de l’effort solitaire !
Et si le numéraire coule, liquidité,
la chair grille sur la tôle trouée.
Et la peau, sa pelade chiffrée,
l’écorce de chaque peur.

Grande Hrvatska vénérable,
tourière dévote au refuge de maints spasmes –
les 25 carreaux marquetés de ton âme…
Région sud des Balkans.

*
* *
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Mais moins près on veut pire.
Où l’oiseau, le rat, la grenouille et les flèches
vengeaient les Scyhes,
où gelèrent noyés les pontonniers d’Eblé,
où Paulus ajusta sa visière
et Joukov sa rage –
les Petits Pères tranquilles
bêchent des tombes aux poètes :
« Passez, embouscailleurs ! »

On l’a pire.
Tout malingre homoncule,
cognant ses blocs dans la longueur du rift :
étincelles, claquements, grogne…
La paume soudain du sang dessus,
ça goutte (il lèche, barre au front, sa liqueur),
frais, jeune, coupant vestige,
déjà comme à Jacenovac –
plan de frappe, éraillures, cône des percussions ! –
cette première nôtre-lame
déganguée de doigts d’homme.
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