
PANDEMONIUM 
_______________________________________________________ 

***	  
Quand	  je	  n’ai	  pas	  de	  bleu,	  je	  mets	  du	  rouge.	  Ce	  soir	  je	  porte	  mes	  bas-‐
rouges.	  

Une bave mousseuse apparaît parfois en quantité résultant de l’interruption des déglutitions, 
et d’abondants filets de sang s’y ajoutent comme provoqués par la crue du contenu des 
poumons. 

Je	  te	  dirai	  les	  soirs	  brûlants	  
Les	  rires	  troués	  au	  fond	  des	  bouges	  
Les	  corps	  battus,	  les	  corps	  hurlant	  
Ceux	  qui	  saignent	  à	  boulets	  rouges	  
Les	  corps	  salis	  brinquebalant	  
Les	  porcs	  qui	  sur	  les	  ventres	  fougent	  

Nous n’avons pas trop de douleurs, nous n’en avons pas assez, nous sommes morts, 
poussière, cendre, comment pourrions-nous nous plaindre ? 

Préliminaires.	  Sécrétions.	  Ton	  sexe	  en	  fusée.	  

	  

*** 

O créature roysonnable 
Qui désires vie éternelle, 
Tu as cy doctrine notable 

Pour bien finer vie mortelle. 
La dance, macabre s'appelle : 
Que chascun à danser apprant 

A l'homme et femme est naturelle : 
Mort n'épargne petit ne grant. 

 

Frères	  humains	  qui	  après	  nous	  ne	  vivrez	  pas	  
N’ayez	  les	  cœurs	  contre	  nous	  endurciz	  

… préfigurer le chambardement général, annoncer, à la manière de ces brusques et 
ponctuelles variations du champ magnétique local ou de ces légères déformations de la 
surface du sol qui constituent les signes avant-coureurs du tremblement de terre qui vient, la 
grande convulsion… 

Je	  fais	  souvent	  ce	  rêve	  étrange	  et	  pénétrant	  d’un	  événement	  inconnu.	  

Le Fond de l’air est rouge 

Le	  temps	  n’est	  pas	  suspendu.	  

Le temps revient	  

Vous	  êtes	  déjà	  mort.	  Vous	  n’êtes	  même	  plus	  là.	  	  

Voici donc un homme qui meurt, et, tandis qu’il atteint le paroxysme de la détresse 
physique, il entend le médecin constater son décès. 

Le	  monde	  est	  dorénavant	  seul	  au	  monde.	  

 

Et	  cette	  fois,	  on	  ne	  recommence	  pas.	  

J’ai programmé l’ordinateur de bord pour envoyer des paquets vingt-quatre heures sur vingt-
quatre à cinq minutes d’intervalle vers les six points de réception les plus sûrs. 

Mes	  machines	  ont	  continué	  à	  vivre	  –	  elles	  étaient	  du	  dernier	  cri.	  

	  

Journal. Kermaria, le 20 décembre 2010	  

Tout est parti de là, de cette région, de ces gorges profondes. 

 

Mes recherches préliminaires m’avaient conduit à la région de 
Pandemonium. Je savais que le soubassement de ce territoire était 
formé de matériaux qui avaient la propriété de courber l’espace autour 
d’eux de telle manière que toute cette région était enfermée dans une 
coque d’espace courbe. D’où venaient ces matériaux ? Et ces sécrétions 
huileuses ? Je l’apprendrais sur place, tôt ou tard. Cette coque n’était pas 
complètement fermée ; ouverte par en haut, afin de recevoir les 
radiations de toutes sortes, venant des astres, nécessaires à la vie 
d’hommes ordinaires ; peut-être englobait-elle une masse importante de 
la planète et sans doute même s’ouvrir en son centre pour une raison 
semblable. Le 20 décembre, j’embarquai sur L’inconcevable à la 
recherche de cet endroit proprement miraculeux. Personne n’a retrouvé 
le bois flotté de mon rafiot mal rafistolé sur les côtes irlandaises, 
écossaises, que sais-je. La tectonique des plaques, une vague trop haute, 
une tempête, un tsunami, j’ai défailli. 

 

L’événement. 

 

	  

Tout	  est	  certainement	  parti	  de	  ces	  gorges	  profondes.	  Trois	  hivers	  sans	  
soleil.	  Soleil	  vert.	  Soleil	  rouge.	  Chambardement	  général	  !	  	  
Révolution	  :	  du	  soleil	  autour	  de	  la	  terre.	  

« Quand j’ai une décision à prendre, je m’imagine sur mon lit de mort. » 

Un	  ultime	  témoignage	  parachuté,	  ces	  yeux	  qui	  sont	  partout	  qui	  sont	  
devenus	  vains,	  cette	  surveillance	  généralisée	  énucléée.	  Le	  langage	  a-‐t-‐il	  
persisté	  ?	  J’en	  doute.	  Las,	  les	  cafards	  n’ont	  pas	  eu	  le	  dernier	  mot,	  et	  la	  
nature	  ne	  reprendra	  pas	  ses	  droits,	  pas	  pour	  longtemps.	  Elle	  n’est	  pas	  
celle	  que	  vous	  croyez.	  	  
Plus	  de	  témoignage.	  Plus	  de	  langage.	  Plus	  de	  vie.	  De	  la	  forme.	  Et	  la	  
forme	  se	  fiche	  bien	  de	  la	  vie.	  

Fiat forma et pereat mundus 

ETEN	  
Consommation	  du	  destin	  des	  puissances,	  c’est	  le	  crépuscule	  des	  
hommes.	  

ELLER	  
Préliminaires.	  Sécrétions.	  Ton	  sexe	  en	  fusée.	  

AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH ! 

 
_________________________________________________________________________ 
Ce texte a été écrit à l’issue d’un entretien avec Michaël Sellam 
autour de l’exposition PANDEMONIUM – Caroline Dumoucel 


