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….......
           froide, du feu, des étoiles, mondiale, asymétrique,  
des  détroits,  des  deux  roses  du  peuple,  de  l'opium, 
civile,  médique,  grande,  de  position,  des  chefs,  des 
mots, tribale, de classe, dynastique, chimique, d'usure, 
psychologique,  de  mouvement,  intestine,  nucléaire, 
sainte,  des  boërs,  des  Balkans,  et  paix,  d'invasion, 
économique,  d'indépendance,  hispano-américaine, 
coloniale,  froide,  insurrectionnelle,  du pétrole,  russo-
japonaise,  des  mondes,  éclair,  juste  et  propre,  de 
religion,  de  Troie,  punique,  des  diadoques,  des 
Gaules,  lazique,  de  soixante-dix,  de  succession 
d'Espagne, de la vache, des Awans et des Waroux, des 
nerfs, des deux Pierre, des huit saints, de trente ans, de 
Zurich, de treize ans, de sept ans, des boxers, des six 
deniers, folle, d'Italie, d'Arauco, anglo-powathans, du 
Tayasal,  du  pêcher,  de  l'oreille  de  Jenkins,  anglo-
micmac,  carnatique,  des  paysans,  de  la  ligue  de 
Cambrai, de Livonie, de quatre-vingt ans,  du Rappen, 
de Kalmar, des évêques, de la Fronde, de Dévolution, 
des Chapeaux,  de la Marmite, du Rif, de Sécession, 
des mille jours, des oranges,

Pierre Nicollin
Juillet 2014

« La force … fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car  
elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et, un instant plus tard,  
il n'y a personne. » Simone Weil in L'Iliade ou le poème de la force. 
Éditions de l'éclat. 2014.

Gueule cassée n° 139, par René Apallec.

« ...l'homme ne contient pas seulement des instincts qui le portent vers  
la santé (…) il est au moins aussi soucieux de se perdre, de se détruire,  
de détruire les autres et la règle d'autrui... » Pierre Mabille

« Car  le  désespoir  n’est  à  aucun  titre  un  milieu  stagnant  où 
baignent pour toujours les imaginations des faibles. Le désespoir 
n'attend pas.  Le désespoir est  torrentiel.  Le désespoir force les 
portes.  Le  désespoir  fait  craquer  les  villes.  Le  désespoir,  c'est 
l'orage sous lequel mûriront les mondes inouïs de la délivrance ».

 Georges Henein
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