
l’accident.qu’avant
d’aplombsentaitse
associéshandicaps

préoccupantetoujours
tantanément

épouvantablesdes
nouvellesituation

Lorsqu’il

certainement,léger,Plusl’accident.
dire,toutpouret,d’aplomb

êtredevoirsemblaitassociés
séquellespéniblesdepréoccupante

mêmeettrépassoncausétantanément
avaientquiblessuresépouvantables

neIlperplexité.avecnouvelle
MoindreAlbertmort,fut

plus...certainement,
fringantplusdire,

Ilécartée.être
deetséquelles

l’éventualitémême
ins-presqueavaient
passouffraitne

saconsidéraMoindre

importantessilent,
ainsiconduire

pourneveux
recruterdevie

cadavre,du
impression.

compte.tenird’en
avaitMoindre
lerefoulail

l’accident.qu’avant

soient-elles
circonstanceslesoùpartoutainsi

leurssurcoucherlepour
cousinssolidesquatrerecruter

nousquetantimpossible
peserbeauacorpsNotre
tellepourtant,Etcompte.
lexical,champdechangéavait
proposaitsequiingambemot

certainement,léger,Plusl’accident.

aussiquelquefois
l’appel-circonstances

leetépaules
robustesoucousins

ensommesnous
poidsledéjàpeser

sonbienétaittelle
importaitillexical,

Albert:proposait
plus...certainement,

lesquellespour
impérieuses

importantessilent,
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cossardscesseulementlesquelles
queeffetendécisiveset
quelquefoisetsoient-ellesimportantes

àconsententcossards
funérailleslesque

aussiquelquefois

compréhensible,
vientnous

dèslàplanter
cheminentqui

tenirsaurions
soi-mêmecoltiner
fautIlleurs.
enmettrese

mêmeethumainetrèscompréhensible,
tentationlafaitcede

undurcitpentelaquedès
côtésnosàmomentuncheminent

desfluetbrasletellepourtenir
aide,aucunesansetsoi-même

tantcorps,cedonc,faut
lentementbienQuoiquebranle.en

typique-même
bienpourtant
queetpeuun

nousdeavantcôtés
amoureusesdes

nenouscaraide,
lesevit,qu’il

d’ail-lentement

symptômeLe

spirituelment
pasn’est-ce

bien.sentait
parvenircru

avaitMoindre
désaffectés,venirs

cruellestions
masculinement

ladeaussiparadoxalsymptôme

?moraletspirituel
deabsoluepreuvelalà
sentaitneilexactement,Plus

détachement.telunàjourunparvenir
Jamaiscela.toutdépasséavait
indolores.étrangementdésaffectés,
aussiellesplusn’étaientcruelles

suspendre.ynousdemasculine

parfaiteplusla

l’accomplisse-
Maisrien.sentait

seIldétachement.
n’auraitilJamais

Albertindolores.
sou-desqueaussi

vexa-cesMais

doutaitil
cecaraussi,

Encoreble.
dontmortla

riens’étaitneil
questionsauxférent

cause.autre
(considérantdre

cependant,Et?santé
symptômeLe

qu’ilseffet
poursûrcoupàvautqui

prudencelaàs’exhortait-il
caractèrelejusteadmettaitildont

l’événementdeprécisdepromisrien
l’entendement,mortifiaientquiquestions

paresseusementsceptique,Esprit
nouvelle)situationsa(considérant

d’Albertperplexitélacependant,
ladeaussiparadoxalsymptôme

passeraient
et–autreslespour

pointcesurprudence
inélucta-caractère

del’événement
l’entendement,

indif-paresseusement
uneavaitnouvelle)

Moin-d’Albert
parfaiteplusla

laisséavaitlui
vérifiesene

doutaitneil
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cicatricepetiteaucunelaissé
soi.pourtoujourspasvérifie
passeraientyqu’ilseffetenpasdoutait

au-cratèreencicatrice
nevaricelleSa
–touspasseraient



cadeau.enreçue
qu’ilcennes

enrègle,la
passouffrait
relativeleçonla

Albertaussi.
unétéavait

sourcil.dudessus

cadeau.
Napoléonqueetvisiteraimait

dutortuelal’occurrence
celleSinond’exception.pas

êtresdesmortalitélaàrelative
cependant,reconnaissait,MoindreAlbert

maiscertes,désastre,vrai
expériencepremièreSasourcil.

avaiter1Napoléon
Vin-dezoodu

confirmequicelle
nevivantsêtres

quecependant,
deuxièmelamais

sexuelleexpérience

luichose
s’aboliraitiloù

marchaitilnant,
pourment,

Orbougeait.
Moindrequ’Albert

mince.peuun
d’elle.lassé

douteSans

pluslal’hypothèseparaissait
etsensationssesavecs’abolirait

l’abîme.versrésolumentmarchait
pasleavaits’iletpart,sa
jourchaquemettaitseilOr

fairelesavaitneMoindre
s’économisaittortuecettePuismince.

doncetuniquecasunC’était
lequ’Alexandreparcedoute

ilprobable
toutedel’idée
néantLel’abîme.

traî-peuunpas
mouve-enjour

neellejamais:
mieuxs’économisait
espoirundonc
s’étaitGrandle

avait
vaguementexcitaient

Enfers,des
sujetaublables

Maisaffaire.
deéprouvé

hommeun
elleégards,des
cetteenvisageait

paraissaitluichose

qu’ilsavoirdeenvie
force,À

représentatio
curiosité.savaguement À

cestoutes
séjourlel’au-delà,desujet
délirantessupputationslesMais

qu’enviveplussatisfaction
Illui.commed’ordre
réjouissantepluslamêmeétaitelle
angoisse.sansperspectivecette
pluslal’hypothèseparaissait

siMêmeétait.
sûr,bienforce,

fabuleusesreprésentations
puitslecéleste,
sem-sesdedélirantes
uneclassantqu’en

jamaisn’avait
pourréjouissante
bienÀ

probable
angoisse.

il;
À

plus

réponsecable
constituaitnéantle
envieavaiton
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exaltéesrêveriesauxréponse
laeffectivementconstituait
enqu’ilcesavoirdeenvie

hommes,desexaltées
impla-etseule

siMêmeétait.

saseulement
spéculationscestoutes

danssituation
déjàC’était

Ildissoudre.
encoredité

MoindreAlbert

occultéepasn’étaitconsciencesa
perplexité.salàde:spéculations
récusaittrouvaitseillaquelledans
façon,touteDeénorme.déjà

plus.deriendemandaitneIl
constatlefaireenpour

instantd’unjouirespéraitMoindre

laparoccultée
Nonperplexité.
blocenrécusait

ladonc,façon,

plus.
s’ydeavantconstat

luci-deinstant

transcendantale
l’intendancechant

dequevent
deMoindre,

etcontrariété
avaitluinequ’il

semblaitluielle
secondelaet
(auxquelsjour

nuitgrande

vainementattendaittranscendantale
Lalogistique.laetl’intendance

préoccupationsprosaïquestrèsde
têteenn’avaitvivant,sonde

toutedetracasfaisantet
Tropconnues.jamaisavait

acuité,d’unedouéesemblait
dardpetitunpossèdemêmeseconde

ceuxs’ajoutentsouvent(auxquels
libéréemais,définitive

delumièresles
philosophieLa

tou-préoccupations
sou-plusletête

Albertchose,toute
laàsensibleTrop

sagacitéd’une
guêpe),dedard
l’heure,deceux

dusoucisdes

Un

......................................................................
.....................................................................................

salonsondans
leretrouver
l’effortparment

ceux-cipuis,
requisepenséesa

transcendantale

definiétaitc’enMais!

......................................................................
.....................................................................................

...........................................................salon
verteplanteladenom

nécessaireremémorationdel’effort
aussitôtmobiliséeréglés,ceux-ci

problèmesdesparrequise
vainementattendaittranscendantale

hésitations,

!eurêka......................................................................
.....................................................................................

...........................................................
dépérissaitqui

pournécessaire
durable-etaussitôt

plomberiedeproblèmes
delumièresles

alorscelle-cisi
cheminementscesde
yuccaUn
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enmouvoirsedevaitalors
pensée,ladelaborieuxcheminements
cesdefiniétaitc’enMais!

ladanseffeten
commepensée,

hésitations,ces



elleOrtations.
appropriémieux

constituéeût
–,toujours
l’uniqued’ailleurs

marécageuse.grove
autantnerfs,des

gélatineusemasse

d’undésormaisjouissaitelle
pouridéalbocalleetapproprié
détoursettourssespourconstitué

parfaitementcrânienneboîteune
quoiàconclusionl’unique
douteaucunSansmarécageuse.

dansnuitammentdireautant
traversàcerveau,dugélatineuse

sansespaced’un
fermen-sespour

localundétours
videparfaitement

parvenaitellequoi
c’étaitet–doute
man-unedans

l’entrelacstravers

néant,le
MoindreAlbert

placelajours
qu’il–néant

–lui-même
néantparfait

néant,lepar
Denéant.le

puisqu’elleet,bornes

lui,demais,
doncencore,jouissaitMoindre

n’estquicepourmanqueplace
absorberrienpouvaitnequ’il

peineàsuffitnéantlecar
absolumentsietnéantdenéant

lepournéantnéantdunéant,
oui,alorsoupoint,néant
cejouissait,enpuisqu’elle

ressemblait
n’étaitcedonc

pas.n’est
Tou-d’autre.absorber

leconteniràpeine
deoccupéabsolument
unseul,néant

avalénéantdu
êtrepouvaitne

lacompagnie
ilchement,

vraimentsi
valoirpasne

l’étherdans
musicienslots

rêvesdescomme
quisance

davantagepas
néant,lepas

lal’extasebéatitude,la
connaîtrejamaisdedoutait
l’apothéoseconstituaientenils

sacrificesdeentièrevieunevaloir
avaientluiquibleuâtrel’éther

d’oriflammesporteursoumusiciens
théoriesNiprémonitoires.rêves

nosdanss’impriment
tableauxédifiantsauxdavantage

çalui,deautourmais,néant,

suprê-félicité
cetteenconnaître
fran-;l’apothéose
piétédeetsacrifices
parutoujoursavaient

virevoltantd’oriflammes
d’ange-théories

imaginationsnos
Renais-ladetableaux

ressemblaitne

petitesdesciles
fallaits’il;mes

lacompagnie
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obtenirpourmajorettespetites
pincerdes’interdirefallait

laetl’extasebéatitude,la

privilègeleobtenir
gra-cuissesles

suprê-félicitéla

monstrueusestures
démonsdes

MoindreAlbert
seulementFont-ils

determesles
graslardons

éternellementd’évoluer

griffesdehérisséesmonstrueuses
braimentslesnifulminants

nonpaspercevaitneMoindre
chérubinscesnuits,leursseulement

?dupesdemarchécede
sensépasn’était-ilroses,etgras

apesanteurenéternellement

dentsdeetgriffes
créa-cesdebraiments

crislesplusnon
Or?chérubins

refuserdesensé
demilieuauapesanteur

étaient
lesparlisées

concevoirbien
bénéficeausi,

pinceau,decoup
Vaticinationsfrais.
s’offrirpour

certainsSipas.
imageriemême

dansgrouillant

dontvinleresponsables
leursdélayerpourpeintresles
desémanationslesqueconcevoir
MoindreAlbertdoute,dubénéfice
religieux,l’artpourvoilàpinceau,
douésdipsomanesdeVaticinations

étaientenilsspectacle,les’offrir
étrangléavaientcurieuxcertains

intuitionCettesacrée.imagerie
damnés,descharnierledans

fluiditéladont
encouleursleurs

uti-essencesdes
voulaitMoindre
mêmereligieux,

bond’undoués
leurspourétaient
mèreleurétranglé

vérifiaitseneintuition
laselondamnés,

le
imaginationleurde

reconnaîtredevait
sevisions
faiblesseslespour

Albert!dieux
siSurtout

facilitenaturelle
responsablesétaient

às’offraitquitableau
loin,dedépassaientimagination
lesetrêveslesquereconnaître

complètementrévélaient
semblables.sesdefaiblesses

emplisentitseMoindreAlbert
d’unepourvuestcruchonlesi

consommation.lapourtantfacilite
dontvinlenonetresponsables

puisqu’il
pit-lepourloin,

cauchemarsles
ilfarfelues,complètement

pré-leursSisemblables.
d’indulgenceempli

vingtanse,d’une

consommation.
fluiditéladont

processusledans
rien.voyaitne
letoresque,
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s’étaientquimaislétal,processus
déjàmoribonds,Desrien.

saàs’offraitquitableau

finalements’étaient
engagésbiendéjà

puisqu’ilvue,sa



l’obligeraitnêteté
Moindred’Albert

mondeau
paradoxalementavait

sidemander
decouloirun

manquaientnequ’ils
évoquaientravisés,

danscontredirelesàl’obligerait
pasrecoupaitneMoindre

yeux.lesfrottantseen
bienetreculerfaitparadoxalement

éblouissementcetpasn’étaitcesi
aveuglanteunelumière,de

publierdejamaismanquaient
dansvolontiersévoquaient

propresondans
l’hon-;leurla

L’expérienceyeux.
revenirvitebien

lesquiéblouissement
seàclarté,aveuglante

retourleuràpublier
documentledans

déposait
touteEn

froidledans
répondraitne

compter.y
improbable

sonconsistait
d’osfracasle

trouvaitses’illivre

d’êtrevestiaire
marbre.deresteraitiloccasion,

matin.petitdufroid
frissonneraitneIlprésent.plusrépondrait

Alberttournée.étaitpageLa
;subitrétablissementce

auditifsouvenirdernierson
del’intérieuràrompusd’os

rappelésoudaintrouvait

admisd’être
onCarmarbre.

plusfrissonnerait
MoindreAlbert

pasfallaitneil
trèsrendaitauditif

quoientêtesa
maisterre,sur

quoiqueavachi,
n’étaitjustement,

lascivitéde
postureladans

désincarnation
laquellesur

tramelajusqu’à
pointn’était

d’oùlieuxces
sadéposait

beaucoup.quoique
biendevenueaussiellen’était

manqueparnotion,cettesi
mêmeauraitond’attente,posture

certainunfavorisantdésincarnation
tenaitseMoindreAlbert

histoireslestoutescommetrame
banquettelaparjugerenàbannie,point

revancheen–moleskinelad’où
d’êtreavantvestiaireaupeau

dul’instarÀ
–abstraitebien

chairdemanque
parlerpumême

relâchementcertain
la–assissinon

fessesdehistoires
uséebanquette

–!alorsçaetrevanche
enadmisd’être

invisiblefait
mobilierfruste
quoiqueavachi,
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erronéeanticipationautre–invisible
n’étaitill’entourait,quimobilier

beaucoup.pesersansquoique

flouun:erronée
àtoutpasn’était

dul’instarÀbeaucoup.

uncela,être
plusgardaiten
Sicorps.son

conformées’être
tropnouéavait

annéesquante
sestinguait

Ilpersistait.

Albertditsefantôme,un
contours.lesmoinsouplus

compriméelongtempsSi
auxexactementtrèsconformée
nerfssesavecliensdetrop

terrestre,d’existenceannées
longautoutmais,pieds,

prétendredeexcessifétéeût

quiMoindreAlbert
pourraitCecontours.

ellelà-dedans,
dedimensions

pasnepournerfs
consciencesa

cin-sesdelong
dis-qu’ilprétendre

desl’afflux
représentaitsequ’ilet

soncroireen
localiséement

del’idéede
confusément

banquette,laoutre
lespercevoir

maisvit-il,
des’efforçait

plutôtsouvenirs
possiblementabusé–représentait

trouvaitseiloù–impressionson
pièceladeangleundanslocalisée

maispeut-être,guéridon,de
petitd’unprésencelaconfusément

MoindreAlbertbanquette,
moi.deautourchosesles
commentpasn’expliquecela

Admettons,rationnel.resterde

desentiment
parpossiblement

confinétrouvait
à–closepièce

précisé-trèsmais
ou–guéridon

appréhendaitMoindre
effet,enEt,moi.
peuxjecomment

poursui-Admettons,

Parfois,
frémissaitÇaseul.

désemplissait
équipéPas

médical.
gared’une

d’attentesalleune
assezdéjà-vécu

souvenirsdesl’afflux

effleuraitconscience
surluidecôtéàfrémissait

MoindreAlbertCarpas.désemplissait
grave.aussicasunpouréquipé

modested’unouprovincede
ledansstandardd’attente

l’occurrenceenironiqueassez
unparplutôtousouvenirs

Pas
banquette.lasur

pasn’étaitMoindre
nequiMaisgrave.

cabinetmodeste
celledegenre

comme–l’occurrence
desentimentun

Désagréable.
unvraiment

consciencesaParfois,
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deviterétractaitseOnDésagréable.
troubleUnsûr.biencontact,un

effleuraitenconscience

d’autre.etpart
plutôt.trouble

Pasautre.une


