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LA MÉMOIRE DES PISTOLETS

Journal d’hôpital 
(5-27 juillet 2006)





Avant-propos

En juillet 2006 Matthieu Messagier 
entre aux urgences de l’hôpital pour 
une grave hypercalcémie, pronostic vital 
engagé. Après vingt-quatre heures il 
demande un cahier et un crayon et 
réapprend un certain Tessin de mots. 
Trois semaines plus tard il revient chez 
lui avec le cahier de la Mémoire des 
pistolets.



L’ailleurs a bandé ses fards
Contre l’eau revenue
Des anciennes digressions.



La mémoire des pistolets

premier jour
papiers & argent aux toxiques

pression sanglante
      chambre 703
alterner mousse
  et bourbon sous talon gauche
 et commander des trucs
          des choses aussi
   P.E. : code vert
 transfert néphrologie
  R3
    NG
  CRP
        Love & Nox

        cyanures électriques

sans calcium
mais encore de l’Umour
si tu ris
 tu fais
 une mesa
 ou un tepui
ou alors
au calme
une large pénéplaine
si tu as le hoquet
ce sont des pics
quelquefois c’est le ?
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et l’arme qui vient
du vétuste doigtier des nuits
Maria sait tout

et de ses yeux noirs
fait bouger les fils et les mirages

il n’y a pas d’abri ici
excepté
les quelques bribes de poèmes
que l’on arrache
à la survie de ses positions de nerfs
la noria des lumières et des obscurités
ne peut même pas vous transporter
seul le cathéter reste l’imperturbable
chatouille médicale mais aux mains froides
ils ont bouclé la chemise de pensées mortes
la répétition extérieure
prend toute sa force chez la phrénologie
car elle y est plus matérielle
il faut que j’écrive un tout petit peu
tous les jours
pour ne pas perdre le temps, rare,
où la tête sort à la surface
des vies usées
on s’accroche à sa sonnette de chambre
comme un nourrisson à l’auriculaire
de toutes les mères du monde
en bas sous les tilleuls agités et vent chaud
la musique du marchand de glace
le feu d’artifices
et le fils d’Artifesses
un auteur grec
beau-frère de Socrate mais beaucoup moins connu
les sirènes harcèlent le préau
d’autres flottent dans la quiétude
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des arbres et du parc vert d’eau
qui se perd au bout de la rue
lacérée des coudes des robes sucrées
la fièvre clignote dans les franges
du lavoir des anges et des démons
le ventre bercé dans les plis
de l’obédience au précieux merci à toi
Vieux Vic qui veille sur nous
le ventilateur cerne légèrement
les convections erratiques de 
l’abattement
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À Chiasso…

À Chiasso, 21 h 30, mais
je n’y suis pas vraiment
un point publicitaire de
jeunes filles et jeunes gens mais
n’y sont que les voix, Locarno,
Locarno-des-gentianes-pourpres
non ce n’est pas cela non plus
non ce n’est que d’être avec la
seule essence qui reconstruit
ma survie au milieu
des luxes du premier souffle
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Chaque crépuscule…

Chaque crépuscule la chambre changeait
Toujours la même changeait
Depuis la position du matou répandu
Jusqu’à ce que Locarno serre la
Chrysalide épique contre l’idée

La face intense
Et la circulation frémit la
Particularité, ô, oui, l’unique
Pris au passage, convulsif, les ruines
De chair surprennent
La majesté à devenir pleine sueur
Et le moindre des traits de
L’ensemble remplissait l’apothéose
Et
Vivacité de lenteurs obsédantes
Noyait le flux par nouer les étonnements
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Lugano…

Lugano, le chiffre lappe
Les substances de la fatigue de
L’obscurité à demi absorbée
La séance par plusieurs angles
Jusqu’à l’air son refuge déployait
De même volume ou presque
Car elle arborait par rareté le
Plus complet axe des années
Surprenant les notes abstraites du
Calendrier des sentinelles, par
Seule exaspération
Le paradis en sus
Et que la moue fronce les gouttes
En divinité dessus la larve contentée
Ouvrage au sommet
Par ses imaginaires aguerris
Et tant de baume en intérieur
En rédemption par sans paroi

16


	La mémoire des pistolets



