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Chants d’utopie, XXXV 
Innekuzu, Do’on Bo 
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Pō tolo kize woy wo gayle be dedemogo wo sige. 
 

 
 
 
 
 
Pō l’étoile est la plus minuscule des graines, et la plus dense. 

 
Innekuzu DOLO 

parole confiée à Marcel Griaule et Germaine Dieterlen, entre 1946 et 1950 
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TABLE CARRÉE ET ENCERCLÉE PAR LE SALUT 

 

 

 

SALUT ! 

CHAPITRE I. Où qui lit ouït, découvre : Innekuzu, grande mère flottant à l’intérieur de 

la rumeur des pluies, pour y soigner les âmes, dont celle ici de sa petite fille Kunidji, 

peuplée d’une muraille à myriade de têtes de chacals, d’impalas, de quéléas 

CHAPITRE II. Où qui ouït lit, admire Kunidji qui, capturée, refusant l’esclavage se 

délivre, par un moyen audacieux et fidèle à sa fin, sur lequel nous pourrions 

prendre exemple, même si bon, nous sommes peu à la hauteur de son courage 

racinaire, pour ne pas dire radical et donner prise aux commentaires soupçonneux 

des gens honnêtes, dont nous ne nous moquons pas car au moins, eux, ne font pas 

le malin, enfin, je crois 

CHAPITRE III. Où notre Innekuzu, avec notre village, subit torture sur torture dans la 

bulle, antarctique, téléportée à Do’on Bo, et où une torture finie, Innekuzu est 

réinitialisée pour en subir une autre, jusqu’à ce que quand même elle décide que 

là ça suffit, et annule le mal des multivers de l’Univers 

CHAPITRE IV. Péripéties vindicatives mais vites, pour ne pas s’attarder et devenir ce 

qu’on annule, où s’illustre la mère, Innekuzu, qui par la multilocation agit de sorte 

que le pire ne recommence pas, à commencer dans son village, et que chacun 

s’occupe de son village, et le bien sera bien gardé 
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CHAPITRE V. Narrat tranquille et reposant, même si là tout bat tout bas : la grande 

mère Innekuzu, à sa petite fille Kunidji, présente : la cosmonef 

CHAPITRE VI. Comment, moi qui croyais pouvoir partir en cosmonef avec ma grande 

mère, j’ai été détrompée, et n’ai pu que lâcher, pour qu’il s’envole, le poème qu’est 

la cosmonef contenant la prose qu’est le corps de ma mère contenant le poème 

qu’est son âme 

CHAPITRE VII. Un épisode stupéfiant où qui lit ouït verra, mots aidant, comment la 

cosmonef en décollant réactive les pyramides souterraines, musculaires vives, et 

comment celles-ci vivifient souterrain, surterrain et terrain 

CHAPITRE VIII. Où qui ouït lit, apprend, de façon claire et instructive, le mode de 

pilotage pneumatomatique autant qu’automatique de la cosmonef, à motion mue 

par ses désir et force propres, qui mène mère Innekuzu vers les exoplanètes, alors 

pour elle endoplanètes, la Terre exoplanète, endoplanète aussi, en même extemps 

CHAPITRE IX. Innekuzu, de retour sur la Terre, y superpose les Afriques analogues, 

modifie les archives du temps, puis danse avec sa statuette qui la danse, pour le 

bonheur du plus grand nombre, pour le plus grand bonheur du monde, automoteur 

comme la roue 

CHAPITRE X. Au grand étonnement des étonnés petits et grands, Innekuzu repart, ne 

mourra pas où elle est née visiblement, mais mourra outrevivre où elle est 

outrenée, invisiblement, et dès avant son redépart, elle formule une parole 

renversante 

SALUT ! 
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SALUT ! 

 

 

Élumɛ ní : ! Conte chanté, chant conté. Ça fait l’effet d’un kilotonne de kola du kolatier. 

 

Tu sais c’est pas 

de l’afropessimisme, de l’afrooptimisme. 

C’EST L’AFROPAIX. 

 

Ça n’est pas de l’afropasséisme, tu sais c’est pas l’afropassé. Ça n’est pas de 

l’afrofuturisme, tu sais c’est pas l’afrofutur. 

C’EST L’AFRÉTERNITÉ 

L’AFREXTEMPS*. 

 

 

* Dans nos présent et passé, l’avenir nous fait signe – par le moment, depuis, de son 

moment – sensant, sensé, l’immisçant dans le sens de nos mots, décryptés certains 

mots ressassés, non plus connus tant trop connus, certains lisent certains : le salut ! 

qu’est le signe que l’avenir fait, certains ouïssent certains : le son signant ! avalisé 

par les vallées le témoignage des montagnes, le témoignage des vallées amontisé 

par les montagnes. Nous faisons attention à nos mots hélicés qui font sens 

autrement depuis que, attentifs, nous sentons l’avenir les signant de son sens, les 

assignant à contresens de nos présent et passé acosmonaux. Les avenirs sont tout 

ouverts, superposés en un multiple, un avenir multiple ouvert, où la toupie multiple 
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gire autour de l’Un infini clair : Amma : Tout ouvert, tout Ouvert, à l’Outretout 

outrouvert, assouplissant et dissolvant le futur clos, qui pue, le passé clos qui pue, 

le sillon clos. 

Toi, va hors tracas, hors coupé horizon, hors unilatéraux, horizontaux, quand 

vertiqués, les êtres se retrouvent, chacun suivant sa ligne droite, au même Point – 

car toute ligne bien que droite parallèle à sa voisine ligne droite, à l’infini, se courbe 

au Point, dans l’infini. Toi, va hors tracas, parole souple, qui joue dit et non-dit, 

symbole, joue sa parole. 

Le symbole ambivale, comme un humain. Le symbole tracasse l’horizon qui fixe dires, 

et faires, tout ce qui gire ! Le symbole ambivale, valant les deux côtés qui 

s’équivalent, et à la fois outrambivale, sort hors des deux qui ambivalent. Le 

symbole sort hors, emmerde : les criards d’horizon, sans ciel qui ouvre, les sans-

le-souffle, moisis, les tourne-en-rond, mentaux menteurs, les prestidigitateurs, 

agitateurs des ramassis de mots rassis, les rassis kystes. Le symbole sort hors et 

encule, envagine, enurètre, ennarine, enoreille, empore : les criards, les grillons 

d’horizon, les pétards, les pétons, les flemmards les flemmons, et les connards et 

les concons, les canaillons, les canaillards, et les bitards et les bitons, l’état 

d’hominidé triste à vomir et à mourir, nous vous crachons, depuis nos bouches 

vierges, de l’enfance innocente d’humus toute humaine, renées neuves. 

Ça creuse, ça creuse, ça forme un labyrinthe descendant, sous terre, ça sent la terre, 

ça descend dans la terre, labyrinthiquement, à droite, puis gauche, en bas, à gauche, 

puis droite, en bas, ça creuse, ça gauche, ça basse, ça droite, ça creuse, ça basse, 

ça gauche, ça droite, ça creuse, ET MAINTENANT, le saut débouche : sur la Ténèbre 

lumineuse, Lumière ténébreuse, où l’horizon est intégré, assimilé, par sa colonne 

vertébrale faite en souffle qui le dresse vertiqué, tout en soignant son horizon chéri 

mignon. 
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CHAPITRE I. OÙ QUI LIT OUÏT, DÉCOUVRE : INNEKUZU, GRANDE MÈRE FLOTTANT 

À L’INTÉRIEUR DE LA RUMEUR DES PLUIES, POUR Y SOIGNER LES ÂMES, DONT 

CELLE ICI DE SA PETITE FILLE KUNIDJI, PEUPLÉE D’UNE MURAILLE À MYRIADE DE 

TÊTES DE CHACALS, D’IMPALAS, DE QUÉLÉAS 

 

 

Il était une fois, aux temps inanimés des arriérés hominidés : à Do’on Bo, quartier 

dogon d’humanité, étiré du suroît de la boucle à Niger et jusqu’au bout burkinabé ; 

incluant et plateau, et falaises, et plaine du Séno ; où avant plaine savanée, les 

Dogon réfugiés sur plateau arboré et sur falaises de Bandiagara, pour éviter les 

razzias (peulh, mossi, soumis) : Innekuzu, je suis, ammayana, soit prêtresse 

d’Amma, de la tribu devineresse Aru. La lumière d’étoiles, en aval, n’a pas encore 

atteint nos terres. Et Ammakunidji, chance divine, bien résumée en kunidji par 

chance me visite, c’est ma petite fille. Elle va mal, rare : Quoi manger, quoi danser, 

quoi panser ? Quoi dire, quoi lire, frire ? Quoi sonner, quoi sommer, quoi masser, 

quoi casser ? Quoi faire, quoi taire, traire ? Je la visite, soigne, en voyageant dans 

la rumeur des pluies. Pas dans les pluies : dans leur rumeur. J’y deviens elle qui m’y 

voit. Et elle y flotte, j’y flotte. Or les courants dans leur ampleur comme liquide se 

mélangent, et ce sont les courants de rumeur. Une bulle s’y forme, que j’ouïs, qui 

était là dès le début de la rumeur, qui n’a pas de début. Et cette bulle a une odeur, 

dans la rumeur. Je suis très attentive à ne pas la crever, en rumeur où flotter. Je 

vois ce que tu vois. Et j’évolue, en toi. Te fais voir ce que toi devant voir ne vois 
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pas. Expressifs, agressifs, défensifs, les visages, sont les plus pénétrables. Qui 

sourient calmes, non. Toi tu as tant de failles, dans ton barrage ! tant de barrages à 

monter pour obturer toutes les failles du barrage ! qu’il m’est aisé de pénétrer : ton 

âme, amie. 

Pour obturer toutes tes failles, tu as bâti une muraille de coton des souterrains 

jusqu’au-delà de l’atmosphère de ton âme. Et tu t’y rues, tu t’y rues, t’y rues, sur la 

muraille ! qui t’expulse en toi-même et t’impulse hors toi-même qui t’y rues. Dans 

la muraille, paraissent par myriades : des têtes de chacals. La terreur t’adoucit. C’est 

bien. La terreur t’humilie, te rend humble c’est bien, te renvoie à l’humus sans 

lequel tu oublies d’être humaine, néguentropiant, et sans lequel tu ne serais 

qu’hominidée, entropiée. C’est bien. Et tu complotes maintenant contre ta sale 

autodéfense. Les têtes de chacals se sont changées en têtes d’impalas qui trop-

plein-peuplent la muraille : la terreur s’agrandit, et te bénéficie. En petits quéléas, 

criquets à plumes, pire. Or chaque tête à quéléa, munie de quatre tentacules, 

utilisés comme gourdins, t’assomme. Et quand on sait l’immensité de la muraille, et 

l’indéfinité de têtes qui la peuplent, la trop-plein-peuplent, multipliées par quatre 

tentacules, ça fait beaucoup. Ça assomme beaucoup : la part résiduelle de ta croûte 

hurle à mort, et ton noyau de délivrance sourit d’une joie qui embaume la muraille, 

peuplée des pépiements des quéléas, pivote, comme une porte s’ouvre. La muraille 

est la porte, qui s’ouvre tellement qu’on ne la voit mais plus du tout. Tout est ouvert, 

il n’y a que ciel vaste, terre vaste, eau vaste, et au milieu de l’eau : feu vaste. 

Alors tu vois le Bien abstrait, le vis, y es. Alors tu vois que nos souvies sont elles : 

abstraites. Tu vois bien que le Bien est abstrait de nos souvies abstraites. Tu vois 

bien que le Bien est concret et l’unique Réel racinaire : des racines multiples, un 

tronc unique, et des branches multiples du Réel. Tu vois bien que s’abstraire des 

abstraits, c’est bien concret. L’abstraction ça n’est pas un problème, en soi : tout 
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dépend d’où, et qui ou quoi s’abstrait. Je m’abstrais du Silence, en bavardant ; et je 

m’abstrais du bavardage en trouvant : le Silence. L’abstraction des illusions mène 

au Réel ; et du Réel, aux illusions. Tout inversable, et renversable, sauf le Réel. On 

a beau retourner le Réel en tous sens, l’inverser renverser : il reste même. Même 

autre, il est autrement même. 
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CHAPITRE II. OÙ QUI OUÏT LIT, ADMIRE KUNIDJI QUI, CAPTURÉE, REFUSANT 

L’ESCLAVAGE SE DÉLIVRE, PAR UN MOYEN AUDACIEUX ET FIDÈLE À SA FIN, SUR 

LEQUEL NOUS POURRIONS PRENDRE EXEMPLE, MÊME SI BON, NOUS SOMMES 

PEU À LA HAUTEUR DE SON COURAGE RACINAIRE, POUR NE PAS DIRE RADICAL 

ET DONNER PRISE AUX COMMENTAIRES SOUPÇONNEUX DES GENS HONNÊTES, 

DONT NOUS NE NOUS MOQUONS PAS CAR AU MOINS, EUX, NE FONT PAS LE 

MALIN, ENFIN, JE CROIS 

 

 

La grande mère, grande Inna, sur pierre, les pieds sur terre, dans la poussière, tient 

dans sa main une petite sphère, globe, œil, d’un électrique vert, dans lequel voir un 

souvenir et du passé et du présent et du futur qui soient présence. Quand le soleil 

droit sur les crânes, culmine : Innekuzu Innekuzu Innekuzu Innekuzu ! Quoi, 

Ammadono, dans l’attente d’Amma ? Innekuzu, quatre hominidés sans âme ou 

moindre, ménocturneux, étronneux, pisseux et osseux, des peuples de bonne nuit, 

de caramel, de soleil et de lait, ont capturé ton Ammakunidji ! Des milliards 

d’asticots, glacés, tortillent sous ma peau, dans mes organes. Où ça ?! Ammadono, 

où ça ?! Dans leur mauvaise maison blanche, jaune, marron et noire, faite de coins 

logeant les malins invisibles. Je cours très vite au mauvais lieu, très vite, mon cœur 

explose et je n’ai plus de cœur, explosent mes poumons que je n’ai plus, je ne sais 

pas si les milliards d’asticots freinent, ou accélèrent, ma course. J’arrive au mauvais 

lieu. Je crie aux quatre déchets d’hommes bonne nuit, mauvaise nuit ; caramel, 
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merdeux ; soleil, pisseux ; lactés, osseux : Et où est Kunidji ?! Et qui est Kunidji, 

saleté ? C’est ma petite fille, relâchez-la, elle n’a que neuf ans, dix, zéro ou un ! Soit 

tu dégages, soit on t’abat. Je ne pars pas. Donc on t’abat. Tous quatre pointent leurs 

fusils, ils tirent, je croule. Les asticots glacés se sont enfuis, refoulés par des 

inondations de sang, des avalanches, aussi, de sang. Ils me croient morte, et je ne 

suis pas morte. Je les vois s’approcher, m’uriner sur le corps, camarades contents. 

Ils ont bu mille bières de mil, la miction prend du temps, et mon corps baigne en 

mare. 

La mauvaise maison se hérisse de cris. C’est Ammakunidji, ses cris acides dissolvant 

toutes soudures. Amène-la dehors ! ricane et crie l’un des quatre hommes. Un 

quint l’amène. Les cris de Kunidji se multiplient, se réverbèrent, s’enterrent, 

s’enflorent, s’arborent, s’enciellent, s’animalisent, végétalisent, minéralisent. Tu 

vois petite ? ça c’est ta mère, ça sera toi. Les cris de Kunidji prennent des formes 

étonnantes : de muscles, très allongés, de tentacules, ou de serpents qui fouettent 

l’air. Les quatre qui ne sont qu’hominidés ne voient pas ce qui a lieu dans l’invisible. 

Tu seras notre esclave, ou tu mourras dans notre pisse. Dans l’invisible, je rejoins 

Kunidji, surprise : Tu n’es pas morte, Inna ? Non ma chérie, je fais semblant, toi ne 

t’inquiète pas pour moi, je m’inquiète pour toi : ils vont faire de toi leur esclave, et 

ton dos en ruisseaux, courbé des corvées. C’est à toi, bas-toi, prépare-toi, accrois, 

quoi que ça soit, c’est toi, crois en toi, croissant toi, te débats pas. Kunidji dit : Je 

suis heureuse, tu es en vie, je ne serai jamais esclave, Inna chérie, toi ne t’inquiète 

pas pour moi. 

Aussitôt, mon enfant quitte l’invisible. S’échappe, dans le visible, des mains de 

l’homme quint. Et court très vite, vers la maison. Étonnant mouvement pour 

s’enfuir, que ce retour vers cage. Les quatre hominidés n’ont pas le temps de 

ricaner. Elle court vite, tête baissée corps en équerre, vers la maison. Elle angulée, 
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fonce au mur, si fort ! que son crâne est broyé, colore en rouge le mur noir et 

marron et jaune et blanc, et le sang buvardé recouvre toute la maison. Je souris 

dans la joie : Elle sort bien ailleurs par le trou d’un bambou, accès au bon lieu libre. 

Change l’accès, change l’ambiant. Mon corps est emporté par les quatre hommes. 
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CHAPITRE III. OÙ NOTRE INNEKUZU, AVEC NOTRE VILLAGE, SUBIT TORTURE SUR 

TORTURE DANS LA BULLE, ANTARCTIQUE, TÉLÉPORTÉE À DO’ON BO, ET OÙ UNE 

TORTURE FINIE, INNEKUZU EST RÉINITIALISÉE POUR EN SUBIR UNE AUTRE, 

JUSQU’À CE QUE QUAND MÊME ELLE DÉCIDE QUE LÀ ÇA SUFFIT, ET ANNULE LE 

MAL DES MULTIVERS DE L’UNIVERS 

 

 

Là des hominidés sans âme ou moindre à blouses d’os, en bavardant, s’affairaient tous 

autour de notre Innekuzu. Qui ignorait où elle était, avait été emportée. Une bulle 

antarctique de moins cent degrés était formée à Do’on Bo, taillée à son village, par 

téléportation de lieu en bulle, quand au même moment une bulle dogon était 

formée en Antarctique. Innekuzu avait, comme les siens nus dans la bulle, les bras 

forcés d’être levés, arrosés d’eau par les hominidés qui bavardaient en s’affairant 

hors de la bulle, lançant de là l’eau par tuyaux. De hors la bulle on tendait un bâton 

long, ou une tige métallique, télescopique dans la bulle. On tapait sur les bras, gelés 

à cœur, le bruit sec des cassures. Les bras mouraient, gangrenés, sur mère 

Innekuzu, à son tour toute gangrenée. Innekuzu était réinitialisée. Réinitialisée, on 

lui donnait du chocolat inoculé par le bacille du charbon qu’elle mangeait, privée 

d’abord depuis six jours de nourriture. La bactérie aérobie, comme anaérobie, 

sporulante germait par ses spores. Innekuzu avait la rate hypertrophiée, son cœur 

pompait le sang noirci par les bacilles, qui pullulaient. Innekuzu se putréfiait, 

septicémiée, sang infecté. Réinitialisée, le bras droit amputé, lentement, le bras 
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gauche amputé lentement, nonchalamment, jambe droite amputée, lentement, 

jambe gauche amputée nonchalamment, la vulve du nombril jusqu’à l’anus 

entaillée, bouchonnée par les verges coupées de ses fils, père, cousins, grands-

pères, oncles, grands-oncles, glaciaux, des cadavres la verge érigée, qui la pilaient 

dans son mortier de rapide moment à moment qui trépide, mais indéfiniment 

répétés, à vitesse d’ennui. Réinitialisée, les os pointés hors chair qui nécrosait d’un 

noir mort aliénant le noir de vie dotant sa peau avant l’invasion lourde. Réinitialisée, 

son corps gonflé six fois son corps, inoculé d’ordure empoisonnée. Réinitialisée, 

squelette sec, sauf le cerveau, qui crie. Réinitialisée, bouillie vive. Réinitialisée, 

close en pièce hermétique, pressurisée, corps explosé. Réinitialisée, brûlée au 

lance-flamme. Réinitialisée, tourbillonnée dans la centrifugeuse de la taille d’une 

case, ou électrocutée, ou momifiée vivante, par déshydratation, séchée jusqu’à 

peser un sixième du poids initial, ou le sang remplacé par du sang de chacal 

transfusé. À tous étages de son être, Innekuzu vit tous étages de souffrance de 

tous multivers. 

Je ne fais que ce qu’On me dit         de faire. Je me contente seulement de demander : 

qu’On me dise quoi faire. De faire         ce qu’On me dit de faire. On majuscule est 

la Présence. C’est quelque chose, fée, quelque fait de concret, très à terre, terre à 

terre, ciel à terre et ciel sur terre. Je ne veux pas rester fermée dans mon enfer         

mement, et je demande qu’On dehors, Amma, ce On dehors quoiqu’au cœur du 

dedans, Amma, me dis quoi faire pour être, dans ma prison, la marionnette libre en 

joie, être libre depuis le dehors, grâce au dehors, dans ma prison où maintenant, je 

vois qu’il n’y a pas, n’a jamais eu, aucune paroi. Au tréfonds de son souffle, la mère 

annule, d’un Non aussi subtil qu’un papillon, les faits fatals, par la parole : Agis de 

telle sorte éternelle que tu refuses de subir le même sort perpétuel. La parole en 

hélice, pandémique, est destinée à tout le peuple, plus claire que le verbe du chacal 
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traînant derrière. La conscience hors corps pâtissant se concentre en même 

extemps sur l’indéfinité des particules sous l’atome de toutes tortures du futur 

passé, et les annule. Annule même le noyau dans son atome : la noix, dans le 

théâtre atomique d’opéra. Annule les pires multivers : jamais ils n’eurent n’auront 

ni n’ont lieu. Et les cris effroyables victimes, transfigurés en gazouillis. 
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CHAPITRE IV. PÉRIPÉTIES VINDICATIVES MAIS VITES, POUR NE PAS S’ATTARDER 

ET DEVENIR CE QU’ON ANNULE, OÙ S’ILLUSTRE LA MÈRE, INNEKUZU, QUI PAR LA 

MULTILOCATION AGIT DE SORTE QUE LE PIRE NE RECOMMENCE PAS, À 

COMMENCER DANS SON VILLAGE, ET QUE CHACUN S’OCCUPE DE SON VILLAGE, 

ET LE BIEN SERA BIEN GARDÉ 

 

 

Toutes branches bardées de piquants, nous avons frappé, nous ont frappés, tués, ont 

repoussé, nous ont tués quand nous avons pourtant cessé de les frapper. La racine 

des branches bardées de piquants n’en a pas, sans piquance, défense : arrête de 

frapper toutes les branches, déterre la racine toute tendre, moelleuse qui ordonne 

les férocités. À peine éradiqué, le mal renaît : la lumière projette de l’ombre. Je dois 

agir de sorte qu’au mal indigène ne s’ajoute celui allogène, au mal né ici un mal né 

ailleurs, au nôtre le leur. Le leur transfère sur nous autres leur nuire intérieur, 

quand nous avons déjà à faire avec le nôtre, à tuer son transfert aux prochains. Pas 

séparé, oreilles bouches, va au camp ennemi, écoute. Très souvent c’est pas pire, 

même agréable. Parfois c’est pire, et effroyable. L’hominidé à couleur d’os, qui 

trahit son ancêtre à couleur colombale, étranger à lui-même, extérieur à lui-même 

rend tout ce qui est extérieur étranger à lui-même extérieur étranger. Et il s’exile 

mécréant, mécroyant tout le monde en exil : C’est l’occidécadent, maladie 

d’Occident, de l’ego de lego, décomposé recomposé mécomposé, morcelé mort 

figé, à la perpétuité, (sans vivante et mouvante unité), sur qui sans qui sur quoi sans 
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quoi se fondent la police et la grand-ville, les meurtres d’âme à corps, la ruine de 

la Terre par ruine d’accès à son Ciel, son Cosmos. C’est l’occidécadent, verrue 

anomalique de la Terre, qui occit notre ami Occident en occisant Occitanie. C’est 

l’occidécadent qu’il s’agit d’annuler maintenant, qu’il retourne oriental orienté 

Occident, comme tout peuple de la Terre est oriental orienté, (ou mal hélas, 

inversement : désoriental désorienté par l’occidécadent). Vient le moment de 

l’excrétat de l’excrétat. 

C’est pourquoi maintenant, Innekuzu, comme famille et amille et village, se 

multilocalise. Et quand la horde aux faces d’os, faces merdeuses, faces nuit sale, 

faces pissat, horde fixe par fausse motion mécanique surplace, réenvahit tout le 

pays, par compulsion répétitive, il n’y a plus personne. Parce que tous, multilocaux, 

sont ailleurs et partout. Comme chaque être familial, amical, villageal, Innekuzu 

s’exemplarise en exemplaires tous divers, tous exemplaires, présente en chaque 

épiphanie, est au même moment : dans la caserne infectieuse, dans le bureau qui 

tue le vif par l’administratif, dans les lits des chambrées militaires, et dans la salle à 

réunion des militants de la gauchaille et la droitaille et la hautaille et la bassaille qui 

forment système avec leurs gouvernants qui mentent, et leurs racailles qui 

pinaillent. Et dans chacun de ces lieux d’os, d’excrétat, de sale nuit et de pissat, 

l’Innekuzu multilocale envoûte, par possession, chacun des corps zombies, dissous 

par lyse, s’empare des corps morts, lyse la lyse, et elle danse dans les corps, morts, 

qui dansent. Pour eux, c’est la souffrance, qui n’ont jamais dansé depuis sortie 

d’enfance, et peu à peu c’est la jouissance. Mais aussi, elle en frappe certains. Le 

torchon gorgé d’eau en tant qu’arme, on n’y pense jamais : l’eau est pour boire, 

comme celle d’abeille, l’eau d’abeille, qu’est le miel. Mais le torchon gorgé d’urine, 

même si riche en minéraux, gaspillée cette fois, sur le scrotum à testicules, elle en 

frappe des hommes. Et des femmes au cou, plié d’un coup. Innekuzu multilocale, 
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comme chaque être familial et amical et villageal (dont un crapaud multilocal qui 

danse aussi dans les zombies qu’il fait danser, aussi baver) ressuscite les corps des 

zombies couleurs d’os, d’excrétat, de sale nuit et de pissat, que rien ne suscitait, 

transfigurées couleurs de lait, d’humus humble d’humain, de bonne nuit et de citron 

ensoleillé : purifié mal pas supprimé. 
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CHAPITRE V. NARRAT TRANQUILLE ET REPOSANT, MÊME SI LÀ TOUT BAT TOUT 

BAS : LA GRANDE MÈRE INNEKUZU, À SA PETITE FILLE KUNIDJI, PRÉSENTE : LA 

COSMONEF 

 

 

Purifié mal pas supprimé, les esclaves sont libres, l’impôt muté salaires. Pas de dette, 

pas d’esclave. Quittées distributions, petite et grande, de prix – parce que tout ! 

sans prix, est hors de prix. Sauter hors labyrinthes, c’est ça la vie hors les souvies. 

C’est moi qui parle maintenant : Moi Ammakunidji, disparue, autrement revenue, 

ressortie par l’autre bout du bambou. Ma grande mère se retourne, vers moi, me 

voit : Je pars en cosmonef. Moi je pars avec toi ! mais qu’est cette, qu’est cette, 

qu’est cette cosmonef ? C’est une nef, navire neuf à forme d’œuf encore pas 

polarisé, soit sphère, qui sert à naviguer dans le Cosmos, l’ordre bon d’univers. Mais 

qu’est cette, qu’est cette, qu’est cette motivation qui meut ta motion ? Je veux 

quitter la Terre sèche tronquée, interloquée, pour d’un coup d’œil, levé, dans 

l’espace trouver : une Afrique analogue, m’y accrocher, la décrocher, la raccrocher 

à la cosmonef fée, la ramener sur Terre bée, et l’y superposer à celle Afrique 

mortifiée, pour coïncidée la remplacer revivifiée. Ma grande Inna tu l’as trouvée, 

ou inventée, la cosmonef ? tu l’as créée ? Viens voir, suis-moi, sois-moi. 

Je suis ma grande mère jusqu’à un terrier dont l’entrée est moitié pied d’un baobab et 

moitié tête de terre. Nous entrons dans l’immeuble extérieur, meuble intérieur. 

L’intérieur du terrier est cubique. Ce mobile immobile a le sol les parois le plafond 
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faits de cœurs qui palpitent, diastolent, systolent. Tout bat tout bas. Nos cœurs 

harmonisés à ceux de la maison véhiculaire sont pulsés. Nous n’apercevons pas 

qu’un homme osseux, merdeux, malénocturne ou pisseux, ni lacté ni terreux ni 

bénénocturne ni soleilleux, le dernier souvivant de l’occidécadence chez nous, 

nous a suivies, entré. L’un après l’autre cœur se perce. Coule le sang dans la maison 

si exactement pleine, de bas en haut, dans le compact liquide rouge. Mucus, mucus, 

mucus humus. Sébum et pus, mucus pus, sébum et pus, humus pus. Il suffisait de 

patienter : l’homme s’abat, les cœurs de la maison battent trop fort, pour lui, tout 

bat tout bas. Grande mère me montre : la cosmonef. L’intérieur du terrier est 

cubique, et au centre il y a cette sphère. 

Innekuzu me tend une boîte cubique. Ouvre. Je l’ouvre. Quasi m’évanouis, ma bouche 

bée comme un trou noir bée : car quand j’ouvre la boîte cubique, s’ouvre aussi le 

plafond de la pièce cubique où nous sommes, qui est boîte cubique. Je vois la boîte, 

que j’ouvre, être pièce où nous sommes mais naine. Dans la boîte que j’ouvre je 

vois qu’elle est pièce où moi-même-autre naine ouvre une boîte. Dans sa boîte elle 

naine voit elle-même-autre naine naine dans la pièce qui ouvre une boîte. C’est 

trop. Tout de trop. Or il faut rien de trop, pour vivre. Pour outrevivre, c’est autre 

histoire. Pour rompre le vertige, au lieu de regarder l’intérieur de la boîte je regarde 

au plafond, ouvert, de la pièce où moi-même-autre géante ouvre la pièce qui est, 

pour moi-même-autre géante, boîte que j’ouvre. Moi-même-autre géante ouvre la 

boîte, pièce où je suis. Et je vois que le plafond de sa pièce qui est boîte est ouvert 

lui aussi par moi-même-autre géante géante. Pour rompre le vertige, je me tourne 

vers tout moi-même-autre, naine et naine naine et naine naine naine et cetera, 

géante et géante géante et géante géante géante et cetera et me dis à tout moi-

même-autre : Je ferme la boîte. Je me rassemble, je m’ouvre, tout s’ouvre. 
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Et Innekuzu dit : Je l’ai trouvée ici, la cosmonef, je ne sais pas laissée par qui, mais j’ai 

petite idée. Pour piloter, je méconnais toute technique des machines, je connais 

toute l’asymptote de technique de conscience, dont je me sers, que je sers. Mais je 

suis fatiguée, tous comptes faits, je pars demain après la nuit. Mon Inna, moi je 

viens avec toi, demain ! 
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CHAPITRE VI. COMMENT, MOI QUI CROYAIS POUVOIR PARTIR EN COSMONEF 

AVEC MA GRANDE MÈRE, J’AI ÉTÉ DÉTROMPÉE, ET N’AI PU QUE LÂCHER, POUR 

QU’IL S’ENVOLE, LE POÈME QU’EST LA COSMONEF CONTENANT LA PROSE 

QU’EST LE CORPS DE MA MÈRE CONTENANT LE POÈME QU’EST SON ÂME 

 

 

Aujourd’hui, c’est demain. Je sors de terre, de ma maison en prose, de terre, vers 

mère. Je marche, sur un chemin de prose, en terre. Je conviens peu à peu du 

chemin. Ce chemin pas à pas me convient. Je marche en prose, à pieds de prose. 

Des galagos me suivent, depuis les arbres, de baobab en fromager, de fromager en 

palmier doum, de branche en branche, vite, à l’oreille mobile, puis quand les arbres 

sont absents, les galagos me suivent vite, en prose sur la terre, le grand œil rouge.  

J’arrive au lieu, terrier cubique, du véhicule poétique de ma mère, la cosmonef, 

sphère, son poème qui amène hors de terre. Le véhicule, la cosmonef, c’est le 

poème, céleste, qui reste leste, décolle de la terre pédestre en prose. Mais je sais 

bien qu’à l’intérieur du véhicule poétique, ma grande mère marche en prose, à 

pieds, puisque son corps est prosaïque, un véhicule prosaïque, comme le mien. 

Comme Innekuzu est intérieure à la cosmonef, qui la véhicule, la prose est intérieure 

à la poésie qui la véhicule. Comme l’arbre qui naît de la terre et la quitte pour le 

ciel est contenu dans la graine de prose de terre, la poésie est intérieure à la prose 

qui la véhicule.  
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La cosmonef commence à démarrer, pour s’envoler. Ma mère part sans moi ! Je cours 

en prose, à pieds de prose, vers le poème, mais sa porte est fermée. Inna ! Je 

m’accroche au poème, je le retiens, j’empêche qu’il s’envole. J’ai cette force, oui. 

Ma grande mère rit : Lâche le poème ! Tu vois bien que sa porte est fermée ! La 

cosmonef ne peut pas s’envoler tant que tu la retiens ! Tu la retiens, pour rien, car 

sa porte est fermée ! 

Je ne sais pas quoi faire. Que faire ? Si je lâche le poème, il s’envole, et je ne peux pas 

embarquer le véhicule qu’il est. Et si je le retiens, sa porte fermée, je le retiens pour 

rien, et je ne peux pas embarquer le véhicule qu’il est. Que faire ? Je ne sais pas 

quoi faire. Le courage grignote, en cycle, la lâcheté. La lâcheté grignote en cycle 

le courage à recycler. Il n’y a pas de choix, sauf faux voire impassé, il n’y a qu’un 

seul acte : 

Je lâche le poème qui s’envole. Et Innekuzu part, sans moi, en cosmonef, son véhicule 

poétique, et elle à l’âme poétique, dans son corps prosaïque : le poème qui s’envole 

contient une prose qui contient un poème. Inna ! Et elle me regarde quatre fois. Je 

lâche le poème qui s’envole, pour rentrer au village, à ma maison en prose, à pieds 

de prose.  

Pas tout de suite. Parce que, alors, ce que je vois me stupéfie, et stupéfie sans doute 

aussi Innekuzu. 
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CHAPITRE VII. UN ÉPISODE STUPÉFIANT OÙ QUI LIT OUÏT VERRA, MOTS AIDANT, 

COMMENT LA COSMONEF EN DÉCOLLANT RÉACTIVE LES PYRAMIDES 

SOUTERRAINES, MUSCULAIRES VIVES, ET COMMENT CELLES-CI VIVIFIENT 

SOUTERRAIN, SURTERRAIN ET TERRAIN 

 

 

La cosmonef au noir luisant s’élève lente, tourne en toupie, s’hélice au ciel pour au-

delà vers l’outreciel. En s’élevant elle diaphane la surface de la terre, et je vois sous 

le sol transparaître une géante pyramide, que je sais creuse et musculaire : c’est 

une pompe. Réactivée, la pyramide se contracte et décontracte, rythmiquement, 

pompe le sang. Elle palpite. Elle ondule le sol de vie noire qui luit, des manifestes 

cœur immanifeste. 

Il y a d’autres pyramides sous le sol, qu’autant que moi Innekuzu voit. Elle du ciel et 

moi du sol, nous voyons sous le sol transparent les pyramides qui font sang, sens 

de l’encens, ascendant, feu montant. Et elle en s’éloignant, moi en restant terre-à-

terrant, nous sommes stupéfaites, faites stupeur, toutes cellules de nos corps 

désormais faites de matière de stupeur : Pas seulement à Do’on Bo, mais dans 

toute l’Afrique, sous le soleil et sous le sol, ce sont autant de pyramides que 

d’organes dans un corps de mammifère ! L’Afrique est corps, organique, formé 

d’organes chacun corps, populaire organique, formé d’organes chacun corps, 

personnel organique ! Et chaque continent est un seul corps, le double corps 

américain, le corps eurasiatique, parmi, et chaque corps continental a le visage 
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tourné vers le Cosmos ! Les corps continentaux forment un seul corps planétaire, 

aux multiples visages tournés, à l’unique visage multiple tourné, vers le Cosmos ! 

géocentré vers le Cosmos, cosmocentré depuis la Terre, à la fois, leucocentré vers 

l’outrespace noir, mélanocentré depuis l’astre blanc spectral colorimétrique, 

comme anthropotechnique ! 

Mais concentrons notre regard sur l’Afrique, puisque tout est affaire de concentration, 

d’attention, et sur quoi et sur qui est portée l’attention, comme je pourrais aussi 

bien me concentrer sur le double américain, l’eurasiatique, le globe entier, pour le 

moment qui est moment et qui est tout comme chacun, concentrons notre regard 

sur l’Afrique. Et nous voyons, Inna et moi, peut-être vous, toi : L’Afrique entière au 

sol ondule, de vagues molles vastes, de vaguelettes minuscules, de vagues hautes 

majuscules, tous les degrés d’intensité, de taille, degrés de vagues, degrés 

possibles, et impossibles. L’Afrique au corps, mouvant vivant, comme les autres 

continents réanimés, animés d’âme avant ça tue par les zombies, les déracinateurs 

déracinés, pyramides au socle carré de la terre pointées vers le point du Cosmos 

infini : le point Nommo, point Noun, Amma. 

C’est la première pyramide de la Terre dans le temps, à Do’on Bo, comme toutes 

premières, hors temps. Or toutes battent, battent, pulsent, même poumons, et foie 

et estomac, sont cordicoles, des cœurs qui battent, battent, pulsent, qui battent 

pulsent, pulsent battent, battent dansent, vibrent pulsent, palpitent battent, 

palpitent battent. Des pyramides, les tétons lactent l’eau, et les tétons des 

pyramides lactent l’eau : et Terre entière se réveille, ses souterrains puis ses 

terrains, ses surterrains, se réveille Terre en corps, mouvant vivant qui pulse et bat, 

danse et bat, vibre et bat, palpite et bat, palpite et bat, ouvre les yeux, n’est plus 

cadavre. Terre voit autour d’elle les autres planètes mouvantes vivantes, qui 

dodelinent qui dodinent, dans l’océan cosmocentré, dans l’infinicentré Ouvert, 
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l’infinicentré Point qu’est le Centre des centres des centres des centres des centres 

des centres des centres des centres des centres des centres : Amma. Terre isolée, 

déconnectée dépérissait, cadavre tard, fermé, déconnectée des connexions entre 

planètes. Maintenant-ci reconnectée aux interstices longs entre planètes. 

Reconnectée aux antres que sont les planètes, et à l’entre les antres, les antres 

autres, entre autres. 
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CHAPITRE VIII. OÙ QUI OUÏT LIT, APPREND, DE FAÇON CLAIRE ET INSTRUCTIVE, 

LE MODE DE PILOTAGE PNEUMATOMATIQUE AUTANT QU’AUTOMATIQUE DE LA 

COSMONEF, À MOTION MUE PAR SON DÉSIR ET FORCE PROPRES, QUI MÈNE 

MÈRE INNEKUZU VERS LES EXOPLANÈTES, ALORS POUR ELLE ENDOPLANÈTES, LA 

TERRE EXOPLANÈTE, ENDOPLANÈTE AUSSI, EN MÊME EXTEMPS 

 

 

Plénitude volante, tranquille, dans la cosmonef d’or grisée d’air, Innekuzu isole où va : 

le lieu local du spatiotemps d’une planète repérée hors du système du soleil, y 

dilate le temps. Et le temps dilaté, s’y forme un champ d’utopie bulle, formé des 

ondes de torsion qui annulent, localement autour du champ, toute gravitation. Or 

dans la bulle qui embulle la cosmonef qui ambule, les ondes de torsion de ce champ 

bulle de torsion sont reliées à la conscience de la mère Innekuzu et de qui veut et 

de qui peut s’y connecter et se sauver, se saluer. Et le temps mécanique en suspens 

elle pilote, par sa conscience qui est la conscience, la cosmonef, dans sa bulle à 

gravitation nulle, elle pilote, par la conscience qui pilote la bulle où la cosmonef 

ambule. Où que passe la bulle qui ambule la cosmonef qui ambule Innekuzu, le 

temps dilaté fait : que les sons font : silence car se font : des ultrasons, inouïs pour 

qui n’ouït pas outre les sons. Le temps dilaté fait : que la circulation d’objets, de 

sujets, d’objets-sujets, disparaît par son ultrarapidité. La cosmonef, dont l’intérieur 

est plus immense que perçue de l’extérieur, car le temps dilaté contracte son 

espace, est sans machinerie, est véhicule circulant, ou mieux sphérambulant, 
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d’énergie animique connectée à celle spiritique, libérant celle corporique. C’est 

quasi simple. Le compliqué n’est tapi que dans le quasi. 

La cosmonef noire exterrit, pour alterrir, atterrir mais sur tout autre Terre. Noire d’or 

grisée d’air, la sphère au filtre nébuleux, véhiculaire, file dans l’océan universel, 

interuniversel, car l’univers est toujours entre, est l’antre où vivre, est partout entre 

toutes les choses, car l’entre est l’antre à tous, l’antre de tout. Maintenant loin de 

nous toujours proche de soi, Innekuzu voit le Soleil jouer avec la mer de Terre. La 

mer de Terre est sphère, le Soleil point – comme la mer de Terre est point, le Soleil 

sphère. La mer de Terre opère son circuit autour du point solaire, comme un soleil 

opérerait son circuit autour du point marin. Le bolide aboli multiplie sa vitesse, à 

l’infini, a vitesse infinie de lumière invisible. (La vitesse finie de lumière visible, ça 

n’est pas la vitesse infinie d’invisible.) À déplacement vite, nécessaire vue vite, 

aiguë. À déplacement lent, myopie suffit. Innekuzu se souvient à bicycle, sur Terre, 

chausser lunettes ; à pieds emmaisonnée, les déchausser. La cosmonef mue à 

vitesse infinie du moment, elle aiguise sa vue, à l’infini. Le ciel spatial est noir, où 

les étoiles se déplacent à vitesse infinie telle ! qu’elles sont invisibles fondues dans 

le noir, lui donnant leur luisance, qui devient au moment sa luisance. 

Aussitôt partie, aussitôt arrivée : la cosmonef apparaît sur une exoplanète où figure 

une Afrique analogue, dont analogue Do’on Bo, qu’elle cueille comme on fait la 

cueillette, recueille, comme la recueillette, à l’arbre mais sans l’y ôter, sans l’y ôter, 

qu’elle met au panier, où le fruit cueilli tient comme un point, grain de mil noir, de 

sorgho blanc, ou de haricot rouge, dont elle déploiera les dimensions qu’il contient. 

Une fois cette Afrique analogue cueillie recueillie à la planète sans l’y ôter, sans l’y 

ôter, SURPRISE ! Innekuzu se comprend être en même extemps localisée en 

kyrielle d’exoplanètes où figure une Afrique analogue, une kyrielle, exactement : 

999 999 999 exoplanètes où figure une Afrique analogue, je ne suis pas certain du 
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compte, il faudrait demander à la mère, mais à l’extemps toute occupée de sa 

SURPRISE ! ce sera donc la fois prochaine, vous lui demanderez le compte bon, car 

je serai tout occupé à d’autres chants, dans l’extemps. 
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CHAPITRE IX. INNEKUZU, DE RETOUR SUR LA TERRE, Y SUPERPOSE LES 

AFRIQUES ANALOGUES, MODIFIE LES ARCHIVES DU TEMPS, PUIS DANSE AVEC SA 

STATUETTE QUI LA DANSE, POUR LE BONHEUR DU PLUS GRAND NOMBRE, POUR 

LE PLUS GRAND BONHEUR DU MONDE, AUTOMOTEUR COMME LA ROUE 

 

 

La cosmonef est apparue la même fois sur toute exoplanète à l’Afrique analogue, dont 

Do’on Bo analogue. Elle a cueilli et recueilli, ainsi, en plusieurs fois la même fois, 

toutes Afriques analogues de tous multivers d’Univers ! pour les ramener toutes 

sur Terre bée, superposées, coïncidées à celle mortifiée, échanger l’or contre le 

sel, vital, et le sel contre l’or, auroral. Ramenées toutes par inspiration, sans les 

extorquer aux planètes sondées, avec les intoquer à Terre. Précisément, ramenées 

d’analogues Afriques l’image où l’esprit actif vit, qui vivifie, sur Terre : toutes icônes 

des Afriques analogues. Les avenirs superposés, de l’origine, sans origine, émanés, 

la multitude des Afriques analogues ramenée, d’exoplanètes vers la Terre, 

favorisée, les avenirs superposés, toutes les couches rehaussées, sont une couche 

à mille couches pour l’Afrique ici renée. 

C’est bien beau ça, les Afriques analogues superposées : mais après ? Eh bien après, 

tous les êtres vivants sont esclaves et maîtres, ni esclaves ni maîtres. Ça bien beau 

c’est, mais ça ne veut rien dire, non ? Si ça veut dire, si, qu’il est des maîtres, certes, 

et des esclaves certes, et que les maîtres sont esclaves, et les esclaves maîtres 

certes : Mais les maîtres esclaves sont maîtres, et les esclaves maîtres, esclaves. 
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Mais les maîtres esclaves maîtres sont esclaves, et les esclaves maîtres esclaves, 

maîtres. Bien c’est beau ça, et ? Et les maîtres esclaves maîtres esclaves sont 

maîtres, et les esclaves maîtres esclaves maîtres, esclaves. Et les maîtres esclaves 

maîtres esclaves maîtres sont esclaves, et les esclaves maîtres esclaves maîtres 

esclaves, maîtres. Beau c’est bien ça ! Un folioscope, indéfini, à deux images 

alternées, vite vite, jusqu’à simultanéité. Deux images, dans l’unité d’un folioscope. 

Ça miroite et ondule, à tout moment, momenternellement. C’est l’océan. 

Revenue sur la Terre, Innekuzu voit tout, se coulant dans leurs veines : quatre 

caméléons, trois graines de fonio (de Digitaria exilis), deux phytolithes pierres 

plantes, une falaise de grès, évoquer d’autres mondes, et d’autres mondes notre 

monde. Je remonte le temps, plus de mille ans, dans les archives je caresse 

l’éléphant qui ne l’avait jamais été, dans les archives je casse une branche d’un 

baobab qui n’avait pas été cassée, dans les archives je cache la grotte d’Ifri qui 

n’était pas assez cachée, dans les archives je t’empêche de tuer l’engoulevent, le 

dormeur innocent dont tu portes le nom. Puis redescends le temps, comprends : ni 

Do’on Bo et ni l’Afrique, jamais, n’ont été envahis de l’extérieur ni exvahis de 

l’intérieur, j’ai malgré tout et bongré tout superposé toutes Afriques analogues 

biloquées – pire annulé, meilleur bien conservé. 

Elle fabrique une statuette d’elle-même rythmée, à vulve exorbitée hors du visible 

orbe comme fesses, mamelles zélées, cœur ailé. Sa statuette, elle la pense comme 

elle la danse. Et son Innekuzu, la statuette la pense comme elle la danse : dansant, 

la statuette qui danse Innekuzu qui la danse, participe à la danse du village, du pays, 

de la planète, de l’univers et même, les danse. Ça pense, ça pense, là sous la danse, 

la danse à sorts. Ça danse, ça danse, là sous la panse. Ça pense, ça transe là, là dans 

la danse ça transe là, ça danse aux sorts. Maintenant-ci, chaque vivant est une roue 

automotrice au milieu d’autres, dans une roue automotrice au milieu d’autres. 
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Chaque personne roue automotrice ; communauté, communauté des 

communautés, pays roue automotrice ; continent, globe en terre roue 

automotrice ; ensemble des planètes, espace entre planètes roue automotrice ; 

tout au-delà de tout, roue automotrice, tout au-delà du mouvement, ultramotrice. 
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CHAPITRE X. AU GRAND ÉTONNEMENT DES ÉTONNÉS PETITS ET GRANDS, 

INNEKUZU REPART, NE MOURRA PAS OÙ ELLE EST NÉE VISIBLEMENT, MAIS 

MOURRA OUTREVIVRE OÙ ELLE EST OUTRENÉE, INVISIBLEMENT, ET DÈS AVANT 

SON REDÉPART, ELLE FORMULE UNE PAROLE RENVERSANTE 

 

 

Je fabrique l’amour avec mon homme, qui me domine parce que je le domine, qui 

m’est soumis parce que je lui suis soumise, que je domine parce qu’il me domine, 

et parce qu’il m’est soumis auquel je suis soumise. J’ouïs : Kunidji Kunidji Kunidji 

Kunidji ! Retournée, je me retourne au quart dit de mon propre prénom. Sors voir 

devant, ma grande mère, ma hutte. Inna ! Elle m’y dit, elle en sueur de soleil, moi 

de fabrication : Suis-moi là, au toguna, les vieux y sont assis. 

Elle m’y dit : J’ai une faim démesurée de connaissance. Je repars. Explorer monde et 

outremonde et outre l’outremonde, mon nouveau monde. Car mon voyage de 

cueillette, vers les exoplanètes, était horizontal, aurait été indéfini si je l’avais 

continué, à la perpétuité. Or maintenant, je dois monter l’échelle du moment, et 

échelon par échelon du moment même, réel après réel au moment même, où le 

bien juste et utile à l’ascendre au niveau d’un réel échelon est mal injuste et inutile 

à un autre, vice versa. Toi tu es jeune, tu n’es plus une enfant, moi je suis vieille. Tu 

as encore à faire ici sur Terre, pour te terraformer, quand moi je dois me cosmiser, 

habiter vaste, plus vaste, parce que vieille, et plus vaste que toi, plus dilatée, plus 

jeune enfant, jusqu’à l’enfant, plus affamée. Toi tu peux bien te contenter de notre 
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monde, et chéris-le. Moi une faim démesurée, qui me pousse outre, outre le monde 

qui est propre, l’immonde non, dans le Cosmos de tous les mondes. Cette faim croît 

avec l’enfance, la fin au ventre, au bout du long chemin de la vieillesse éperdue 

d’être, d’emblée, totale, et total œuf : le total œuf est mon foyer, désormais. Tu 

nommeras cela abstrait, puisque tu es encore jeune, abstraite, à savoir vieille quand 

pour moi, pour le Cosmos, ce qui te semble abstrait à toi l’abstraite d’outrevie 

engoncée dans la vie, est tout à fait réellement concret, universellement. 

Interloquée : Mais tu pars seule, Inna ? Non avec l’équipage, de même âge. Elle se 

tourne vers les vieux qui lui ressemblent, comme deux gouttes de l’enfance, et les 

rassemble : Venez. Considérez votre semence, votre origine sémantique de 

l’enfance, dans le langage : notre foyer universel concret. Vous n’avez pas été faits 

pour ne pas vivre fées enfants, destins de l’innocence analphabète, enfants fatals, 

mais pour suivre présence, en connaissance. 

Ma grande mère nouvelle vers moi, nous, se tourne : Nous vous laissons quelques 

vieux rares d’entre nous. Vous les écouterez laissés, ces certains, certains. Nous 

leur serons liés, informés dans la forme, de notre enfance reconquise. Nous en 

savons plus que vous jeunes terraformes, nous saurons tout car cosmisés, nous 

savons tout, vous quelques parts, puisque nous sommes enfantins, enfantillés, par 

notre enfantillage initiatique. Et les laissés, certains, certains, sont vos 

maïeuticiennes sages-femmes, maïeuticiens sages-hommes, pour adjuver 

l’accouchement de votre enfance. Nous franchirons toutes frontières conservées 

pour les franchir. Vos vieux nous sommes, serons ancêtres, faits enfants fées, 

enfants fatals, et vous êtes nos jeunes, tout à fait vieux, impotents et débiles chéris, 

que nous élèverons et chérirons, de nos cosmos concrets, depuis les nouveaux-

nés, les ancêtres renés : les vieillards meurent vers l’enfance. Sur Terre est boucle : 

la vieillesse remonte en enfance, et vous vous dites : retombe, vous voyez à 
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l’envers – c’est condition de Terre. Simple en enfance, puis compliquée comme les 

nœuds des labyrinthes à mensonges, la vie se simplifie vers la vieillesse simplifiée 

jusqu’à l’enfance – sauf cas d’empiration, plutôt que d’amélioration. Entre l’enfance 

et la vieillesse, le retour à l’enfance, souvit l’adulte à la stupidité vissée, la force, 

morte arrogance. Vous êtes morts, nous vous aimons, pour votre cœur qui 

s’impatiente de l’enfance, vous qui avez été enfants, qui avez été nous, nous qui 

avons été adultes, qui avons été vous, vous qui serez enfants, qui serez nous. En 

attendant, pour espérer la remontée vers notre enfance, qui sera vôtre, écoutez-

nous. Dans vos rêves, vos transes, votre attention à l’invisible qui génère le visible, 

vos allègements d’âme, par lavement de vos côlons, vos visions suscitées par 

manifesteurs d’âme, psychédéliques. Sinon, demeurez morts dans vos puissances, 

exterminantes, votre extermination par vos puissances, égalitaires aux bêtises, le 

néant d’âme clos. On naît enfant. On n’est enfant qu’autour de la naissance, 

qu’autour de la mourance, vers le commencement et vers la fin. Entretemps, entre 

deux où le temps dégringole, non. Sauf si on a la fin au ventre, et l’œuf au cœur, 

dans le moment : seul lieu d’enfance. Qui le premier, de la poule ou de l’œuf ? 

L’œuf bien sûr, l’œuf seul bien et seul sûr. Tout commence dans l’œuf, retourne à 

l’œuf – même la poule, même les pôles, quand l’œuf se polarise. 

Innekuzu repart, vieillie jusqu’à l’enfance. Et avec elle ses amis, vieillis jusqu’à 

l’enfance. Partent les vieux, leurs yeux, les totaux œufs, et en laissent certains, 

certains : sages-femmes, sages-hommes : sages. Les cosmonefs d’outresages, 

neuf et neuf et neuf sphères, frissonnent, lévitent, et disparaissent dans le vert 

électrique en éclair. Nous restons seuls, sur Terre, à écouter l’intermédiaire entre 

antres, en écoutant nos vieux intermédiaires, pour apprendre à vieillir jusqu’à 

l’enfance. Naïveté : Nativité. 
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Fou qui nie, est fou qui nie, fou qui nie, est fou qui nie ce qu’il ignore. Fou qui vit, beau 

fou qui vit, fou qui vit à la périhélie. Fou qui vit, mort fou qui vit, fou qui vit à 

l’aphélie. Fou qui vit haut fou haut, haut fou bas qui vit, fou qui vit à la périhélie. 

Fou qui vit, bas fou haut, bas fou bas qui vit à l’aphélie. Fou qui nie, bas fou haut 

fou, laid fou beau fou qui nie, est fou qui nie ce qu’il ignore. Fou qui fuit, bas fou 

qui fuit, fou qui fuit l’hypercalie. Fou qui fuit, beau fou laid, beau fou beau qui fuit, 

fou qui fuit l’hypocalie. Fou qui fuit, laid fou beau, laid fou laid qui fuit, fou qui fuit 

l’hypercalie. Fou qui nie, est fou qui nie, fou qui nie, est fou qui nie ce qu’il ignore. 

Fou qui va, haut fou qui va, fou qui va à l’hypertélie. 

 

Le chant a chanté, et maintenant se fait silence. 

 

 

 

SALUT ! 

 
 
 

 

AUX SIMPLES D’ESPRIT 


