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LE JEU DE L’OIE
(Spirale gastéropode et case prison)



Espoir  désespéré  d’un  homme rompu  par  ce  rêve 
magnifique d’un jour nommé

DEMAIN.

Rêve, chaque jour, tu rendais cet homme un peu 
plus fou, fou d’espoir, foi désespérée des heures de doute.

SUR LE CHEMIN D’UNE ENFANCE ARRACHÉE,

il  traînait  –  rues  désertes  d’une  ville  nocturne  – 
secrets pleins les poches, il attendait.

Il attendait l’autre.

Il (?), elle (?) glissera doucement ses mains dans ses 
poches et répandra, avec un grand rire, toutes ses pauvres 
pièces  de  monnaie  –  si  lourdes  –  sur  le  sol  et  dansera 
sauvagement sur ses secrets pour les emmener au creux du 
partage, dans le beau silence d’une caresse, très longue, très 
douce, très prolongée et pleine de sourires, des sourcils aux 
coins des lèvres.
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MAIS IL NE VOYAIT AU CREUX DE LA TERRE

que  flaques  noires  coagulées  et  doigts  qui  se 
tortillaient dans le sable des stades – lombrics horriblement 
mutilés – coupés par le milieu du corps.

Au travers de la brume, ces visages, si beaux, si clairs 
– amours flashs, amours regards – au coin d’une rue jamais 
descendue, ensemble.

Et la nuit  froide d’un automne pourrissant  qui  les 
éloignait vite… si vite.

Alors, au creux de ses rêves,
dans le silence des néons ,
juché sur le dos de l’oiseau marin,
il voit la foule

PARTOUT.

En grandes vagues houleuses,  elle  se précipite  aux 
guichets  des  kermesses  mercantiles  et  des  fêtes 
démagogiques  où  l’on  –  honni  impersonnel  en  béret  et 
moustache  –  nous  parle  d’un  monde  meilleur  ou  plus 
propre.

Toujours, la grande et belle houle adore le pouvoir et 
construit sa digue.
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ET, TOUJOURS, SE POSE LA QUESTION :

« QU’ATTENDONS-NOUS DE LA VIE ? »
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Sa respiration se bloquait et ses larmes jaillissaient 
sans  aucune  raison  immédiatement  concrète.  Son  être-
parole hurlait  sa  solitude,  hurlait  qu’il  avait  vu si  peu de 
choses, hurlait qu’il n’avait seulement cru que comprendre.

ENFANT,

prisonnier à dix ans, chair écorchée, cœur délaissé, 
moribond dans une flaque puante, sang pourri de non-être, 
avorton de noces atroces contractées entre l’indifférence et 
la  doctrine,  il  erre  dans  les  rues  désertes  d’une  ville 
nocturne  et  tripote,  au  fond  de  ses  poches,  cinq  années 
arrachées,  cinq années de solitude.

Il  regrette  pourtant  ces  nuits  complices  –  nuits 
d’amants  –  à  cet  âge  –  si  jeune  –  il  aimait !  –  il  le 
revendique  –  avec  son  corps,  avec  son  cœur  –  en  toute 
conscience – aussi sûrement qu’il haïssait la blouse bleue 
du bagne, la tonsure du premier communiant et les rares 
permissions chez ses parents.

Il  y  retrouvait  ses  Dinky  Toys  cabossés  à  grands 
coups  de  caillasses,  aussi  sûrement  qu’il  avait  appris 
l’hypocrisie et le mensonge, l’égoïsme et la rage aux poings, 
aussi sûrement que l’autre, en fin de compte, il s’en foutait 
de l’amour… et puis, en bout de conte,  la solitude de ces 
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lamentables soirs urbains, nuits angoissées sans sommeil, 
regard ouvert  dans l’obscurité peuplée de rêves érotiques, 
minables et magnifiques.

Les parallèles se rejoignent au centre de la terre, dans 
le  creuset  brûlant,  utérus  de  notre  univers  humain 
décomposé, autre soleil, clé de vie.

IL ÉTAIT

LE VENT DE LA LANDE,

brume des marais, temps de novembre, et des pires 
jours de l’automne-cendre,

LE CHÂTEAU FOU BAROQUE,

perdu dans la forêt mythologique de Bavière,

L’EAU CROUPIE DES TOURBIÈRES.

Des vieilles mouettes criaillent dans le ciel gris des 
marais  où  résonne  le  galop  refoulé  d’un  maudit  violeur 
d’enfants.  Une fugue éclate aux dernières notes du chant 
funèbre et

JAILLIT,

transcendante,

LA VIE, LA VIE IMPLACABLE.
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Il était devenu tout cela et

NOUS,

mot magique, mot incantatoire,
la foule, comme une mer.

Il  gueulait  en  songeant  aux  stades  noirs  de  sang 
coagulé – el condor pasa.

LIEBE MACHT FREI, LIEBE MACHT FREI !

Il  sombrait  dans  les  cauchemars  de  foules 
massacrées à la mitraillette.

Des  chevaux  de  frise  déferlent  sur  les  landes,  au 
grand  galop,  haie  de  chevaliers  teutoniques.  La  terre 
dégorge  de  cloaques  noirâtres,  coagulés  et  poisseux, 
parcourus de remontées blanchâtres  et  nauséabondes.  Au 
centre d’un marais s’élève une cheminée d’usine cernée de 
baraquements. Des véhicules blindés en gardent l’entrée. La 
foule hurle dans le vacarme des machines.

Au bagne, il avait appris la leçon, l’enfant, l’enfant de 
la petite bourgeoisie.

Il erre, le regard vide, le regard crevé.

Et ce n’est pas la main d’un enfant désespéré, enfant 
cible qui crie sa révolte, enfant écrasé par la haine qui lance 
sa fourchette – il  veut crever l’abcès – au milieu des cris 
sauvages – fête atroce d’un réveillon de Noël en prison –
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non,  ce  n’est  pas  la  main  d’un  enfant  désespéré, 
mais bien le poing d’acier ensanglanté du tireur d’élite bien 
éduqué ;  ô  cri  stupéfait !  ô  regard  où  l’ombre  vient  de 
naître !

Tombent  ses  cheveux  longs,  parfumés  –  nuque 
dégagée  –  effroyable  solitude,  rêves  saccagés  au 
supermarché  d’une  classe  ultraréactionnaire  qui  défile, 
regard éteint, au travers des rues piétinées.

Enfant  de  petits  bourgeois,  il  erre,  regard  vide, 
vaincu, amour mort.

GEÔLIER ET DÉTENU,

tout à la fois,

du fond de sa cellule, il rêve – d’une femme – fleur – 
bouquet – tige dure – guidée par sa main – chaude – et 
jaillit la vie, d’entre ses cuisses, éventail chinois translucide 
aux couleurs psychédéliques. Ses yeux, baveux, ses doigts, 
écartés,  suivent les dessins ouverts et  si  fins de cet  angle 
aigu et chaud, au creux de sa paume, les longues jambes 
qui  le  mènent  au  clocher  à  bulbe,  coiffé  d’un  nid  de 
cigognes,  blond de soleil  –  soir  d’Hamilton –  cauchemar 
visqueux,  d’un  nid  d’oiseaux  d’Ouessant  battu  par  la 
tempête gluante Olympic Bravery.

En sa nuit  hantée,  son regard brille,  guide sa tige, 
dure,  en  la  serre  chaude  d’où  jaillit  une  couronne 
mortuaire.
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Il charge au galop son être d’hier, son être enfant.

QU’AS-TU COMPRIS DE LA VIE ?

Il vocifère :

« LAISSE-MOI ME SOUVENIR, AIDE-MOI ! CELA 
NE TIENT QU’À TOI ! »

Son regard brille de haine, sa peau devient cuir, il 
martèle dans les rues de la ville,

laisse, derrière lui, une main mutilée et cinq doigts 
qui se tortillent sur le sol.

Son  pénis  dressé  viole  les  étoiles,  il  ramasse  des 
poussières d’univers dans sa pelle à feu.

Il aurait pu dire à n’importe qui :

« JE T’AIME, JE T’ADORE, ALLEZ, À POIL ! »

Et repartir en gueulant dans les rues :

« LIEBE MACHT FREI, LIEBE MACHT FREI ! »

Un jour, sa vie cruelle t’a vu arriver, grande brisure 
dans l’habitude, avec ton sourire… Rire ?

Un  jour,  tristesse  –  la  mort  le  hantait  –  vieux 
fantôme, aux limites extrêmes de la vie.

Et puis, tu l’éveillas, belle, si belle.

Voiles  –  ors  et  mauves  –  et  reflets  changeants, 
grande brisure dans l’habitude magnifiquement éclatée.
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MAIS IL ÉTAIT DEVENU FANTÔME FROID.

Ses mots allaient tellement plus loin que lui, chèque 
sans provision, avec une signature,

EN BAS.

Une ruine gothique glissait,  sinistre,  dans les rues 
ensoleillées.

Vent d’ouest et  vent du nord chantaient au travers 
des meurtrières.

Il y eut autrefois de beaux visages qui s’aimèrent,

et chaconnes et trouvères.

Ne restent que voix, suaires de vent d’ouest et de vent 
du nord qui chantent au travers des meurtrières et lézards 
qui – pfuitt ! – au moindre bruit léger, se replient, gris et 
froids, regards dorés et apeurés, au creux de la pierre.

Ne restent que les buissons d’aubépine et l’épine qui 
t’a ensanglantée.

Ne restent que les siècles de solitude, à chaque fois 
brisée, puis retrouvée, à en désapprendre la vie.

Ne  restent  que  les  morts,  terre  belle  et  bonne  où 
l’herbe se courbe aux vents.

Ne restent que les mots, ces mots qui vont tellement 
plus loin que lui.
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« Il  aurait  fallu tout  recréer,  tout  refaire,  oublier  tant  
d’amours passées qui sont encore là, entre nous, d’autres visages,  
d’autres regards, d’autres corps aimés, serrés, serrés si fort… puis  
en allés, sans que je cherche à les retenir. »

(a-t-il écrit).

Et il accoucha d’un petit tas de latérite, croûte dure, 
insensible, de solitude.

ELLE EST PARTIE,

là-bas, vers le sud, elle a pris la route, blottie contre la 
peau  de  l’oiseau  migrateur,  lèvres  collées  aux  délices  de 
Turquie.

Il  a pleuré comme un soir de pluie,  course folle à 
travers les rues.

Il s’est endormi, un semblant de mort, pour ne pas 
songer à son poing qui défonçait, en cauchemar inutile, la 
porte de cette autre chambre – qui lui faisait si mal – où 
gisait le lit, défait. Sa main, vaguement éveillée, saisit une 
cassette de Cohen et son corps se lova, au chaud ; dehors, 
les toits très blancs, désert froid, magnifique et désolé.

SONGS FROM A ROOM

vide.  Senteur  d’ambre,  petit  flacon  abandonné, 
oublié,  deux  autocollants  à  la  fenêtre,  un  oiseau  noix  de 
coco, tout triste, au bec malmené.
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DEMAIN.

Les grands oiseaux noirs 
n’ont pas encore vomi

le soleil dans le crachoir.

D’AILLEURS,

deux enfants, deux enfants jouent aux chevaux, dans 
un grand champ de graminées. Ils ont un petit fusil et puis, 
et puis… c’est encore cette histoire, quand cela n’était pas 
encore, quand cela était

AVANT,

avant ces cinq ans, avec cette prison qui a, comme 
ça, arraché l’enfant à son enfance.
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LE JEU DES PETITS CHEVAUX
(Chant rituel du plaisir)



Grande place antique sous le soleil, théâtre de la cité 
sous un ciel bleu infini.

DES SIÈCLES APRÈS.

L’herbe a poussé entre les grandes dalles carrées de pierre 
blanche usées par le sable, usées par le vent, usées par la 
pluie, usées par les gelées, malgré le grand soleil.

Deux regards s’observent – un regard elle, un regard 
lui – lui, la regarde ; elle, le regarde.

Ils  sont nus,  idéalisés,  comme aux premiers  jours, 
dans les champs aux graminées et grands parcs à chevaux, 
sous un ciel d’été.

ANDROGYNE MAUDIT,

coupé, atrophié, réduit, enfermé en ta triste moitié,

vois ce trou, cette sinistre fosse commune emplie de 
cadavres détruits par le fer froid et indifférent, négation de 
notre  chaleur,  négation de  nos  corps,  négation des  corps 
nus  qui  se  rapprochent  et  s’embrassent,  dans  l’éternité, 
relative ;

n’oublie  jamais  de  rêver,  les  yeux  grands  ouverts, 
regard fixe, reposé, dans le silence de la nuit et du jour ;

dis-toi : « je suis lui »,

dis-toi : « je suis elle »,

dis-toi : « je suis nous ».
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Ô VOUS ALLEZ VOIR !

Châtré, foulé aux pieds, il baille d’ennui, impuissant 
et  mou,  appendice  ridicule  d’où  tombent  les  amants 
enlacés,  chute  vertigineuse  du  sommeil  en  préparation, 
chute en spirale, tête

EN BAS

dans le boyau d’une nuit profonde qui l’entraîne à la 
mer, silencieuse et alanguie.

Ô VOUS ALLEZ VOIR !

la  grande  mer  bleue,  qui  caresse  le  sable  en  son 
magnifique mouvement de va-et-vient, qui nous redonnerait 
la vie, qui nous redonnerait la vie.

Un beau  polystyrène,  immobile,  est  échoué  sur  la 
plage avec une signature, en verts reflets turquoise.

Après ce jour, dans les champs de graminées, grand 
parc à chevaux où ils jouaient aux chevaux, nus comme les 
chevaux, 

lui, la regarde, elle avec ses cheveux très bruns, très 
longs, au vent, comme une crinière ;

elle, le regarde, lui avec son sexe au vent, comme un 
sexe de cheval.

Ô VOUS ALLEZ VOIR !
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Ils  ont  joué  au  jeu  du  cheval  mort,  dans  les 
graminées de l’été, sous le soleil pur.

Elle s’est allongée.

Il a arraché l’herbe et les petites graines, par milliers.
Il a creusé la terre avec ses mains, avec ses ongles.
Il a recouvert tout son corps, ses cuisses, son sexe, 

son  ventre  et  sa  poitrine  –  sauf  son  visage  et  ses  longs 
cheveux bruns, soigneusement étalés sur le sol.

Elle regardait le ciel, par crainte que les vers ne 
mangent ses yeux.

Et puis, elle en eut assez.

SI ON JOUAIT !

La terre roulait sur son ventre, son petit ventre rond 
et brun.

Il s’est allongé sur elle, pour qu’elle ne bouge plus.

Elle était le jardin aux graminées, les blés dorés, les 
chaumes, la rizière.

Il  urinait,  doucement,  religieusement,  pour  faire 
pousser les graines ; sérieusement.

Elle riait ; elle urinait aussi – parce que c’était l’été et 
qu’il  faut  beaucoup  d’eau  en  été  pour  faire  pousser  les 
graines.

La terre coulait le long de leurs cuisses, en grandes 
traînées brunes, des sillons, comme le lit d’une rivière.
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HÉ HO, HÉ HO, LES ENFANTS, OÙ SONT PASSÉS LES 
ENFANTS ? OÙ ÊTES-VOUS ? QUE FAITES-VOUS ? AH, 
LES SALES PETITS COCHONS !

Gifles.

Voyez ce couple et leurs enfants !

Les enfants ont un fusil à la main.

Ils ont décidé de vivre. Voilà ! Pan ! Pan !Pan !

AVEC UN FUSIL !

Il faut être fou !

JE SUIS FOU.

Oui, je le crois, possiblement, je le suis.

Les grands oiseaux noirs plongent devant le soleil ; à 
grands cris, ils arrachent les graines, lacèrent le ventre de la 
petite femme.

Le  petit  homme  prend  son  fusil,  son  petit  fusil 
d’Indien, un fusil à amorce, et il tire, il tire, vite, vite.

Les grands oiseaux tombent du ciel, le sang coule sur 
les cuisses de la petite femme qui ne comprend pas.

Ils pleurent tous les deux. Ils n’ont pas compris. Ils 
n’ont pas compris ; tout ce sang, les grands oiseaux noirs.

Les graines poussent dans le sang.

ILS PLEURENT.

19



La honte de tout ce sang, maintenant, ce sang vomi 
par les grands becs des oiseaux noirs, sur les graines.

ILS ONT RI, DÉMOLI LE JARDIN.

Ils promettent de ne plus recommencer ce jeu. Ils se 
moquent de perdre, ils ne veulent pas gagner, juste jouer, 
sur la grande place antique, sous le soleil, sous un ciel bleu,  
infini, la mer.

VA ET VIENT.

Sur le sable, chaud, rafraîchi par l’eau, salée.

La  mer,  fatiguée  par  tant  d’errances,  rencontre  la 
terre,  une  rencontre  horizontale,  verticale,  lovée,  folle, 
imprévisible de la vague projetée.

Et rien ne se produit, sinon cela, un pan de falaise 
qui s’éboule, et un gros galet doucement poli, un peu plus 
chaque jour, avec amour.

VA ET VIENT,

INFINI.
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LE JEU DE L’ALLUMETTE
(L’ammonite accoucha-t-elle d’une obsidienne ?)



Un soir de juillet, une petite fille le prit par la main. 
Ils suivirent le chemin sous la lueur d’une lampe électrique. 
La  nuit  était  fraîche.  Au bout  du  chemin,  il  y  avait  une 
ferme. Au bout d’une allumette, il y avait leurs lèvres.

Je n’aurais pas voulu t’enfermer.

Tu te rappelles ?

Évidemment, elle se rappelle !

PIERRE DE NUIT ÉCLATÉE ÉCHANGE CHIENLIT 
GIGOGNE CONTRE LIT DE COUCOUS – DIMENSIONS 
NON DÉTERMINÉES.

Malgré l’entrave du souvenir.

Dans le petit matin, une Camel à la main, nus sur le 
tapis de sisal, la tête reposée sur le lit, ils rêvaient.

Il se penche sur elle. Doucement, il chante :

Une et une font deux
deux et deux font quatre
une et quatre font six.

- Tu ne sais pas compter ! Ce n’est pas ça !

Elle l’embrasse.
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Il se reprend :

Une et quatre font six
de deux choses l’une

que tu ne sais pas compter
l’autre, que la lune fait un clin d’œil

au hibouhouhoulune
et l’un font l’amour.

- Oh ! ce serait bien !

Elle lui donne son obsidienne.

On  croit  comme  ça  qu’on  laisse  bien  la  lune 
suspendue dans sa nuit et puis, finalement, on la décroche. 
On rêve d’obsidienne. On fait un beau sourire. Regarde, là-
haut, le petit château, sculpté au-dessus du fronton.

Ils se penchèrent, lèvres jointes, leurs mains, contre 
leurs  cuisses,  éventails  chinois  translucides  aux  couleurs 
psychédéliques, une nuit de plein soleil.

Leurs doigts écartés suivaient les dessins ouverts et si 
fins de cet  angle aigu et  chaud,  au creux de leur paume, 
leurs  jambes  comme  un  clocher  sans  bulbe,  un  nid  de 
cigognes  sur  sa  pointe  –  blond  de  soleil  –  un  soir 
d’Hamilton.

Et une grande bouffée d’air, vie qui vient au galop, 
danse, va-et-vient de l’humanité,

de toute éternité.
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Leurs mains savaient où elles allaient, elles savaient 
ce  qu’elles  faisaient,  malgré  le  regard  triste  du  pauvre 
Pierrot abandonné, bras pantelants dans sa nuit violée, qui a 
oublié  le  geste  élémentaire  des  amants  délaissés,  qui 
caressent leur sexe, solitaires.

SOUVENIRS

d’une  vie  naissante,  dans  la  nuit  rousse  éclatée, 
chambre Camel, chambre Fleur de Népal.

Express  1187  va  entrer  en  gare,  que  les  corps  se 
retrouvent, les sourires s’ouvrent et s’embrassent en silence.

DES PETITS ESCARGOTS VOLAIENT,
AU CREUX DE LEURS REINS.

Désespérément, il tenta d’éjaculer quelques larmes, 
lui, qui ne savait pas pleurer.

Une à une, elles ont coulé, en cette étreinte si forte 
qui les réunissait.

L’heure  était  venue.  Le  barrage  s’écroula  et  l’eau 
s’écoula le long de leurs visages, et l’histoire ancienne fut 
contée.

Il  aurait  voulu  crier,  danser,  se  débattre,  crier,  il 
aurait  voulu,  tellement  voulu,  des  symphonies,  plein  les 
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oreilles,  et  des  doubles  fugues,  nu,  en  plein  champ,  au 
soleil, des graminées jusqu’aux seins.

Ils couraient ! Trois orchestres les possédaient.

Elle embrassait l’enfant, le petit homme, accordéon 
qu’elle  menait  à  délivrance  en  un  doux  chant  intérieur, 
décousu et arythmique.

Ils furent poussières de terre, graminées qui volaient 
au vent, petits escargots au creux des reins.

Ferme Gindre, juin 1976 – juin 1977.
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Vous n’avez pas à vous conformer à cette licence dès lors 
que  les  contenus  publiés  par  les  Éditions  de  l’Obsidienne 
émaneraient  du  domaine  public  ou  si  votre  utilisation  est 
autorisée par une exception ou une limitation applicable.

D’autres droits liés à la publicité, à la vie privée, ou des 
droits moraux peuvent limiter la façon dont vous pourriez utiliser 
ces contenus.

Seul le document original de la licence, rédigé en langue 
anglaise est document de référence. Cette traduction est livrée en 
l’état en tant que commodité pour votre compréhension.
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Postface



L’Obsidienne est la genèse des Éditions de l’Obsidienne. 
Pierre  Belleney  ne  s’est  jamais  étendu  au  sujet  de  ces 
mythes  récurrents,  gothiques,  liés  à  la  puissance  des 
gemmes, la translucidité des verres, la magie des miroirs, 
des boules de cristal, du temple du Soleil, du tombeau de 
Toutankhamon et du Grand Albert.

Dans Fatras malodorant, un vaisseau dépose Coryphée 
et Belle aux cheveux ras qui joue du saxo au bord d’une route  
banale, sous une brume de fine poudre d’obsidienne.

Dans Le miroir,  Léo,  fréquente un bar, L’Obsidienne, 
et Nati lui envoie une obsidienne en cadeau.

Une  telle  obstination  ne  peut  être  attribuée  au 
hasard.  Quoi  qu’il  en soit,  lorsque Pierre  Belleney décida 
d’être  éditeur,  L’Obsidienne lui  vint  très  naturellement  à 
l’esprit.

Le  recueil  L’Obsidienne a  été  écrit  durant  la  même 
période  que  Fatras  malodorant,  La  ballade  de  la  Dame des  
Orées et La chanson de Marianne, une nouvelle qui fut l’objet 
d’un  contrat  d’édition passé  en  janvier  1977 entre  Pierre 
Belleney et Jean-Roger Bronnimann, pour Lidwine éditions, 
à  Nogaro.  Il  semblerait  qu’il  fut  également  projeté  que 
L’Obsidienne y soit éditée. La publication semble ne pas avoir 
abouti :  aucune  trace  n’en  subsiste  à  l’exception  d’un 
courrier envoyé par l’imprimeur dans lequel il est question 
de litiges concernant tant l’orthographe de l’auteur que les 
coquilles de l’imprimeur.
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En  octobre  1975  –  après  cinq  années  d’internat, 
inaugurées par un viol au préjudice de l’auteur, et quatre de 
lycée post-soixante-huit – Pierre Belleney – dûment majeur, 
par  la  grâce  de  Valéry  Giscard  d’Estaing,  lequel  fut  fort 
désapprouvé de cette disposition, car  la majorité des jeunes  
lui était hostile, précise Wikipédia – s’inscrit à l’Université de 
Franche-Comté,  à  Besançon.  Locataire  d’une  chambre  de 
bonne,  dans  un  immeuble  bourgeois,  au  26  rue  de  la 
République,  il  vit  de  petits  boulots,  enfin  libre  de  ses 
rencontres  amicales,  amoureuses,  hétérosexuelles  et 
homosexuelles.

Il peut paraître étrange de préciser tout cela, mais, 
convenons-en,  les  Éditions  de  L’Obsidienne  ont  toujours 
affirmé leurs affinités LGBT et leur intérêt pour les écrits de 
Wilhelm Reich.

Tentons  de  nous  dépêtrer  des  ineffaçables 
traumatismes qu’engendre un viol durant l’enfance.

Ne pas préciser ce qui précède pourrait entraîner des 
quiproquos  quant  à  la  réception  de  L’Obsidienne par  les 
lecteurs et  lectrices ;  tant d’apparente naïveté infantile, de 
violence revendicative face à la répression du désir, de haine 
face  à  son  propre  être  non-binaire,  ne  peuvent  être 
mesurées qu’à l’aune du préjudice subi.

1976,  année  de  la  rencontre  amicale  de  Patricia 
Ahdjoudj,  poétesse, rosicrucienne, décédée à Besançon en 
2020,  et  Pierre  Belleney,  fut  primordiale  pour  l’auteur. 
Patricia avait déjà publié plusieurs poèmes dans des revues 
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ainsi  qu’un  recueil,  Les  yeux  cernés,  chez  la  Pensée 
Universelle,  édition  à  compte  d’auteur  et  commode 
équilibre financier des éditions Alain Moreau.

Les  jeunes  auteur·e·s  de  ces  années  soixante-dix, 
évincé·e·s, censuré·e·s, de plus en plus écœuré·e·s par le 
compte  d’auteur  et  le  système  capitaliste  de  l’édition, 
décident  de  s’auto-éditer.  Ce  que  fit  Pierre  Belleney,  en 
1980,  avec  son  roman  Zone  sinistrée,  une  coproduction  de 
Veronika P. et Otto Édith Sion de l’Obsidienne – chez l’auteur.

Des revues, souvent illustrées, très proches de la BD, 
des fanzines, des éditions se créent, autrement. Se développe 
alors  tout  un  réseau  d’alternatives  qui  favorise  une 
foisonnante publication souvent qualifiée de « parallèle ».

Patricia  Ahdjoudj  était  en  contact  avec  ce  réseau, 
Didier  Michel  Bidart  (Revue  L’Ecchymose),  Jean-Yves 
Reuzeau (Éditions du Castor Astral), Jean-Roger Bronimann 
(Lidwine éditions) et bien d’autres. Ainsi furent publiés les 
premiers textes de Pierre Belleney, ici ou là, dans ces revues.

Pierre  et  Patricia  se  voyaient  quotidiennement  et 
échangeaient des poèmes. Pierre, qui écrivait depuis l’âge de 
onze ans, s’y consacre alors très régulièrement.

À  la  vue  des  manuscrits  respectifs  de  Pierre  et 
Patricia, d’un accord commun, ils semblent avoir tacitement 
décidé  que  certains  vers  libres  devaient  être  placés  en 
évidence par l’usage de

MAJUSCULES.
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Ainsi  en  est-il  des  partages,  synergie  et  mutuelles 
influences au cœur d’une profonde amitié littéraire. Ainsi 
est née L’Obsidienne.

Pour  conclure,  à  moins  de  retrouver  un  jour  des 
exemplaires fantômes de la publication de  L’Obsidienne par 
Lidwine éditions, il reste à préciser que ce PDF modifié sera 
probablement la seule trace du texte original.

Conformément à une note rageuse

Détruis tes brouillons !

paraphée  sur  l’un  des  feuillets  du  manuscrit  de 
Fatras malodorant,  Pierre Belleney a détruit le tapuscrit de 
L’Obsidienne après l’avoir numérisé, corrigé et auto-censuré.

Pourquoi a-t-il appliqué ce principe à L’Obsidienne et 
pas à d’autres manuscrits ?

La réponse pourrait être que les temps ont changé et 
que ce qui pouvait être admis dans les années soixante-dix 
ne  l’est  plus  aujourd’hui.  Si  votre  lecture  a  été  attentive, 
vous avez pu constater  que Pierre  Belleney évoque David 
Hamilton :

« Leurs  doigts  écartés  suivaient  les  
dessins ouverts et si fins de cet angle aigu  
et  chaud,  au  creux  de  leur  paume  et  
leurs  jambes  comme  un  clocher  sans  
bulbe, un nid de cigognes sur sa pointe –  
blond de soleil – un soir d’Hamilton. »
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En  2021,  il  est  admis  qu’Hamilton  était  un 
délinquant pédophile.

Est-il également bienséant d’écrire

« Il regrette pourtant ces nuits complices  
– nuits d’amants – à cet âge – si jeune  
– il aimait  ! – il le revendique – avec  
son  corps,  avec  son  cœur  –  en  toute  
conscience » ?

Serait-ce  le  constat  comportemental  d’un  jeune 
homme violé onze ans auparavant ?

La complexité de ces faits,  entremêlés,  relatifs  à la 
sexualité  « enfantine »  ne  peut  être  appréhendée  par  les 
discours haineux en vogue depuis les années 1990.

Sarah B. Cohen
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