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DANS

LA

FUMERIE

D'OPIUM

L'artiste

maudit

Noir.
Jour.
Fumée. Une fumée épaisse, un
nuage. Un nuage qui s'envole et
traverse le noir, le transperce.
Au-delà du noir, la lumière. C'est allongé que je lutte. Tel Sisyphe, à chaque inhalation je cherche à
projeter la fumée le plus loin possible. Allongé tel un gisant je cherche à sortir de cette pièce.
Noir.
J'inhale. Les yeux fermés j'avance sur le nuage, je quitte cette ruelle aveugle. Je vois les pavés
noirs de crasse, les cabanes de bois gorgées d'eau et pourrissants où s'entassent des familles
entières là où un chien refuserait de dormir. Je vois cet enfant tirant sa charrette tel un bœuf. Il
transpire mais il a le regard fort, fier. Il avance mu par un but. Ses pieds en sang battent le pavé
comme les bottes des milices impériales. Le sang de ses pieds se mêlent à la crasse des pavés et
crée une matière visqueuse, compacte, répugnante. Des insectes viennent y mourir. Une mouche
regarde ses congénères s'agglutiner et finir piégés dans cet agglomérat de sang et de crasse. Elle
s'approche, observe, battant ses ailes à vitesse constante, créant un vent imperceptible.
Un vent imperceptible, mais moi allongé sur mon matelas, anonyme parmi les anonymes, je sens
ce vent sur ma joue. Jour. J'inhale. Nuit derrière mes paupières. La mouche reprend son vol. Elle
vole à travers la ruelle et arrive sur cette grande artère de Pékin où les pousse-pousses se croisent
à grande vitesse. Une masse compacte des gens allant et venant balaye la mouche par son agitation
et la sonne. La mouche, mal menée, continue avec détermination à avancer.

Elle lutte contre la bourrasque créée par la masse aliénée des
gens de la rue. De part et d'autre de la rue des échoppes. Des
magasins où les livreurs et clients se pressent.

Je vole. Je vole. La porte
s'ouvre. Je me fracasse contre la
porte d'en face. La porte de la
fumerie se referme. Je suis sous

La mouche giflée par un homme ivre et titubant est déviée sur
sa gauche dans une autre ruelle. La mouche se retourne et voit
cet homme ivre et titubant maîtrisé et pris à parti par les
honnêtes gens. Il est mis à terre, humilié.
Jour.
J'inhale et referme mes paupières dans une précipitation
assurée. La mouche de la ruelle arrive devant une cabane où l'eau
goutte des toits et crée une douce musique dissonante. Cette
musique tourne tel un siphon dans le pavillon de mon oreille alors
que les autres gisants agonissent et psalmodient. La fumée
continue d'envahir la pièce en flux continu.
Au fond de la ruelle, trois femmes sont debout face au perron
d'une petite cahute délabrée en bois. L'une d'elles a un chignon
impeccable et un très léger décolleté laissant apparaître une
poitrine ferme. La mouche se pose sur le haut du sein droit de
cette femme. Elle repousse la mouche d'un soufflet de la main.
Une main forte, carrée, légèrement velue attrape la main frêle de
cette femme. L'homme à qui appartient cette main se penche vers
la femme. Il chuchote à son oreille faisant danser les bulles d'air
dans l'atmosphère. La femme ferme les yeux. La femme rouvre les
yeux. L'homme et la femme montent un escalier miteux. Les
marches génèrent un nuage de poussière à chacun de leurs pas.
La main de la femme fait tourner la poignée.
La main de l'homme attrape le bras de la femme. La femme
fait tomber la chemise de l'homme et embrasse le creux de son
cou. L'homme dépose la femme sur le lit comme en apesanteur,
comme une bulle d'air rebondissant sur le matelas. Le moelleux
du matelas semble comme avaler ce corps qui rebondit aussitôt
comme échappant aux mâchoires du matelas. L'homme retire la
robe de la femme et la fait glisser. Ce geste simple donne
l'impression que cette robe est faite de la soie la plus légère du
monde.
Comme une seconde peau qui glisse sur la première. L'homme
est nu sur la femme. Elle embrasse son cou. L'homme prend son
sexe et la pénètre. La femme embrasse l'épaule de l'homme, la
mordant presque, puis ferme les yeux.
Noir.
Je hurle. Je suis haletant. Je suis en nage. La fumée m'entoure,
m'oppresse. Les gens sont allongés comme des cadavres sur leurs
paillasses. Je suffoque. Une main me prend à droite, une main me
prend à gauche. Je suis soulevé, comme en lévitation. Je traverse
la salle volant au-dessus des autres paillasses. Je vois toutes les
impressions du monde accrochées aux visages exsangues qui
crèvent sur leurs paillasses.

la pluie. Mes guenilles se collent
à moi, mes pieds se collent à la
crasse des pavés. J'avance. Ma
carcasse

arrive

principale.
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chaque

pas.

peine.
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encore ? Je m'insère au milieu du
va-et-vient des pousse-pousses.
Je vacille. Je vois le ciel, les
nuages,

la

fumée

épaisse

du

monde qui se reflète dans le ciel.
J'entends le bruit, les gens, la vie.
Je sens la terre sous moi qui me
porte, me supporte pour ne pas
tomber. Un souffle chaud dans
mon cou. Une petite fille se
penche vers moi. Le nuage audessus d'elle danse. Je souris.
Noir.
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