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« La civilisation n’est qu’une mince pellicule  
au-dessus d’un chaos brûlant. »

nietzsche
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Sac d’Os se présente
Je sais, je ne paye pas de mine, assis en tailleur sur le 

sol de ma cellule. J’attends qu’on me laisse sortir quand 
ils s’apercevront que Goneril m’a dénoncé à tort. J’ai 
refusé de lui refiler une de mes doses de dope, alors elle 
m’a joué un de ses sales tours.

Ce n’est qu’une question d’heures. Je ne suis pas pressé, 
j’ai tout mon temps. Cela fait longtemps que je suis passé 
de l’autre côté du Temps. Pas d’avant ni d’après dans mon 
cerveau en fusion.

Ce ne sera pas la première fois que Goneril invente 
à mes dépens une histoire de viol. Ou de coups. Ou de 
vol. Sans beaucoup la croire, les flics doivent suivre la 
procédure. Ils me gardent ici, à Harlem, le temps d’amener 
cette exaltée à l’hôpital et qu’un gynécologue l’examine 
avant d’infirmer, comme à chaque fois, ses accusations.

Je suis si peu sexuel, comment pourrais-je violenter qui 
que ce soit ! Ma carcasse malingre, mon cœur atrophié, 
mon âme calcinée sont expurgés de toute libido. Dès 
l’enfance on m’a vidangé les sentiments, dénoyauté les 
pulsions. Étripé par la misère, raclé par le malheur, non 
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seulement je n’ai jamais violé personne mais c’est le monde 
entier qui jour après jour pénètre en moi. Mon corps  
est une caisse de résonance hypersensible, et rien de ce 
qui émane des autres âmes ne m’est étranger.

Appelez-moi Sac d’Os.
Je suis celui qui lit dans vos pensées.

Ossature d’encre
Je suis mort trois fois dans ma vie : à trois ans, à neuf 

ans, et chez Invisible il n’y a pas si longtemps.
Je ne suis qu’un gringalet, un rebut rachitique, un 

immonde junkie, un pauvre spectre éviscéré, mais ne vous 
méprenez pas, une énergie rare m’habite. Dans la rue je 
me meus prestement, sans regarder à droite ni à gauche, 
sans prêter attention aux yeux consternés des passants 
qui accusent le choc de mon atroce tatouage.

Que voient-ils ?

UN
SQUELETTE

Une ossature sépia me recouvre de la tête aux pieds, 
de l’os frontal de mon crâne glabre jusqu’aux phalanges 
de mes orteils. Par les pans échancrés de mon débardeur 
saillent mes côtes d’encre. Mes yeux reposent au creux 
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de mes orbites bleuies telles des billes de verre dans  
la poche d’un poulpe. Vous diriez que Dieu m’a pris entre 
ses doigts puissants et que, en quelques estafilades de 
ses ongles acérés, Il m’a épluché vif, dépiauté comme 
un lapin de garenne. L’articulation intime s’est retrouvée 
à l’air libre, le reflet superflu s’est évaporé. Personne ne 
sait plus de quoi j’avais l’air avant de céder la place à 
ma carcasse.

J’ai perdu jusqu’à l’apparence d’un humain.

En général j’apprécie peu les tatouages. Si on n’est 
pas maori ou bororo, on n’est qu’un moribond bariolé. 
Je trouve ridicules ces logos en vogue – idéogrammes 
muets ou fils barbelés trop parlants… – qui transforment 
un homme en pancarte de sa propre indigence. Mais le 
jour où je me fis traiter pour la millionième fois de « sac 
d’os », je pris la décision de me faire tatouer de fond en  
comble.

Je prends les mots au mot, c’est ma manie.
C’était peu avant mon admission au Manhattan Psy-

chiatric Center où, lorsque je n’erre pas dehors, j’ai mes 
pénates et mes habitudes. J’y suis fiché comme souffrant 
de « psychose hallucinatoire chronique ». Qu’est-ce qu’ils y 
connaissent, avec leur thérapeutique irascible et stupide, 
ces malades qui se croient médecins ! Que peuvent-ils 
savoir de l’alphabet de chair qui parle et remue dans mes 
organes, me faisant palper l’approche des choses comme 
un San du Botswana sent goutter sur son échine le sang 
de l’antilope à bourse qu’il va tuer dans quelques heures.

J’y reviendrai.
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Il me fallut pour disparaître plusieurs longues séances 
chez Invisible, le tatoueur d’Orchard Street. Ça commença 
par mes mains : le carpe, le métacarpe, les phalanges, 
tout y est passé. Goneril, à qui j’avais fait part de mon 
projet, m’avait prévenu que si je me faisais tatouer les 
mains, je perdrais toute chance de trouver un travail… 
« Ça tombe bien ! » avais-je rétorqué.

À l’époque, entre deux prises de crack, je passais mes 
journées à lire en boucle un poème d’Arthur Rimbaud, 
un errant lui aussi. Dans ce poème, le Français disait : 
« Jamais nous ne travaillerons, ô flots de feux ! » : Never 
shall we labour, o fiery waves ! Je pris cette exclamation 
à la lettre.

Je prends tout à la lettre, c’est mon défaut.
En quelques jours chez Invisible, mon épiderme fut 

entièrement recouvert. C’est comme se laisser aspirer 
lentement par une flaque mouvante et noire. Le tatoueur 
acheva son œuvre morbide par ma tête. Quand mon 
visage fut enfin enfoui sous mon faciès d’encre, lorsque 
j’ai croisé pour la première fois mon aspect de Maori 
macabre dans une glace, j’ai su que j’avais rejoint pour 
de bon l’autre Demeure, là où règne la triste mansuétude 
de ceux qui vous observent et vous jugent en silence.

Cordelia
Je ne vais pas psalmodier la litanie d’horreurs de ma 

misérable existence. J’ai renié toute parenté, toute amitié, 
je ne me reconnais aucune patrie, je suis substantiellement 
indifférent à la communauté des humains. Comme dit Luc, 
le plus coriace de tous les patients du centre psychiatrique : 
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« L’humain n’est qu’un mot flasque inventé pour couvrir 
l’inhumanité du monde. »

J’ai aimé un seul être dans ma vie, ma petite sœur 
Cordelia. Elle avait sept mois quand notre père l’amena 
aux urgences du New York Presbyterian Hospital. Elle 
présentait des contusions aux jambes, une fracture d’une 
côte flottante, et des hématomes au niveau des parties 
génitales. Notre père était désespéré, il pleurait toutes 
les larmes de son corps. Les médecins confirmèrent que 
notre petit bébé Cordelia avait été violée. Mon père était 
effondré. Entre deux sanglots, il exigea une enquête 
pour coincer le coupable, un voisin, assurait-il. Cordelia 
demeura à l’hôpital. Trois semaines plus tard, les médecins 
découvrirent de nouvelles blessures, des lésions cérébrales 
et une jambe cassée. Cette nuit-là mon père avait dormi 
dans la chambre de Cordelia. Pour la veiller, avait-il 
prétendu.

Cordelia est morte quelques semaines plus tard. Je n’ai 
jamais revu notre père. J’avais trois ans, je commençai à 
m’enfoncer doucement dans l’autre Demeure.

C’est ainsi qu’ayant tout perdu, jusqu’à l’apparence 
humaine, je n’ai peur de personne et j’ose tout dire.

L’absurde
Ils viennent d’amener un type à la Special Victim Unit. 

Il est derrière le mur de ma cellule, je l’entends respirer, 
se racler la gorge. J’ai écouté sa voix quand, après un 
long interrogatoire au box, un flic lui a demandé s’il 
désirait boire. Il a calmement dit « non », no, le mot le 
plus anodin de la langue anglaise. Pourtant son timbre 
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