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LA	  LUNE	  ANTHROPOPHAGE	  
roman	  
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ce roman est un essai de cosmogonie aromatique mot qui demande sans doute quelque 
éclaircissement vous retrouverez sans peine dans ce qualificatif la racine A-ROMA ou 
AMOR : l’anti-AMOUR essai de cosmogonie il l’est sans conteste pour tenter de décrire la 
genèse du monde monde intérieur s’entend propre à chacun et ceci par la voie non encore 
enseignée de l’anti-amour c’est-à-dire par le don à soi-même à travers l’autre oui don à soi-
même autre formule pour désigner le plaisir que l’on s’offre ou le pied que l’on se prend dans 
les embûches de l’amour et sur les échelons que l’on gravit de l’échelle qui mène au ciel le 
septième du nom celui aussi de la marelle de notre enfance en commençant par le premier et 
jusqu’au dernier nous cheminons depuis l’unicité intrinsèque jusqu’à l’unicité extatique dans 
la boucle perpétuelle de la cosmogénèse universelle 7=1 toute création qu’elle soit artistique 
ou non est une cosmogénèse à son échelle le peintre sur sa toile le sculpteur dans la pierre 
l’écrivain sur sa page le compositeur dans sa symphonie créent un monde nouveau à partir 
du néant de leur regard à partir de leur pure intention mentale à partir de leur nue 
abstraction conceptuelle il suffit à l’artiste de prononcer la parole divine “QUE LA 
LUMIÈRE SOIT” et la lumière se fait elle est à l’instant même produit de son intention 
créatrice gratuite produit de son pur amour lui-même à l’image de l’amour de son propre 
créateur à l’image de son dieu l’homme crée le monde et l’homme crée l’homme et pour cela 
l’homme est dieu … 
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L’Ange Raziel dit 
vous attribuez bien trop aisément et bien trop souvent au hasard toutes les rencontres 
impromptues qu’il vous arrive de faire aux détours de la vie et vos aventures ne sont comme 
vous le croyez généralement un assemblage aléatoire et fortuit de choses de gens et 
d’événements parmi lesquels il vous faut naviguer bon gré mal gré vaille que vaille non 
vraiment quoi que vous en pensiez vos rencontres sont inscrites en vous depuis longtemps 
depuis toujours elles sont gravées dans l’intimité de vos chromosomes il vous faut accoucher 
d’elles tôt ou tard car il faut qu’en vous il y ait un soir et il faut qu’en vous il y ait un matin 
 
ce qui se produisit l’avant-veille de Pâques fut une sorte d’anthropogénèse et à travers elle 
aussi une cosmogénèse comme nous l’avons déjà dit et durant les six mois qui ont vu évoluer 
la relation que je vais vous décrire Gros Nibalour en a SU indiciblement du début à la fin le 
pourquoi avant même leur commencement et pendant la dizaine de jours qui a précédé cette 
rencontre Gros Nibalour SENTAIT sans pouvoir le définir l’événement qui se préparait c’était 
inexprimable comme tant de choses que nous sentons que nous pressentons qui restent 
inexprimables malgré toutes nos analyses et toutes nos interprétations Gros Nibalour avait 
choisi de se réfugier pour une quinzaine de jours dans une maison ancienne à l’écart du 
village de … en pleine forêt ardennaise c’était un confortable chalet bâti au bord d’un étang et 
dont le propriétaire un vieil ami lui prêtait souvent la clé Gros Nibalour y venait quand 
l’humeur l’y poussait et de préférence durant les périodes où les villes sont pleines à craquer 
de gens pressés qui n’ont rien de passionnant à faire d’autre que de raisonnable Gros Nibalour 
y venait volontiers pour se consacrer à la rêverie et il trouvait l’endroit tout à fait calme et 
propice à la rédaction de ses écrits on peut dire que Titania lui est apparue comme dans un 
enchantement vers la fin de l’après-midi ce vendredi-là Gros Nibalour terminait de classer le 
manuscrit d’un reportage qu’il devait expédier à l’éditeur et il s’affairait dans le petit bureau 
de l’étage quand son regard fut attiré vers l’étang au fond du jardin et il vit avec surprise une 
silhouette surgir des brumes légères comme eût fait jadis la Dame du Lac et puis traverser la 
pelouse un panier d’osier sous le bras Gros Nibalour crut comprendre que c’était un 
ramasseur de champignons qui projetait de fines bombances pour le dimanche suivant aussitôt 
il pensa aux lycoperdons géants dont il attendait l’éclosion habituelle dans le jardin et dont il 
se régalait souvent à cette époque Gros Nibalour se faisait toujours une fête de ce 
“champignon-de-lune” comme on les appelait par là ou encore “œuf-de-lune” “sein-de-
vierge” ou “tête-de-mort” en d’autres endroits et Gros Nibalour accompagnait généralement 
ces champignons si fameux d’une omelette aux herbes et de pain noir et s’en faisait une 
délectation dans son abri solitaire il est vrai que ce sont d’étonnants champignons 
phénomènes qui en une nuit peuvent se développer de plusieurs kilos et que Gros Nibalour 
aimait pour la lourde charge symbolique dont il les trouvait porteurs mais pendant le temps 
que durait cette méditation Gros Nibalour n’en observait pas moins la silhouette qui semblait 
savoir parfaitement où elle allait et après qu’elle eut examiné et fait le tour du jardin elle fila 
vers le fond du domaine puis se perdit sous le couvert des arbres bordant la grisaille de l’étang 
Gros Nibalour ne se trouvait chez lui et la maison restait inoccupée durant de longues 
périodes et par conséquent il ne voulait trop se courroucer mais il ne pouvait tout à fait 
s’empêcher de trouver à ce personnage un certain sans-gêne et une certaine audace enfin 
malgré tout il oublia bien vite l’incident jusqu’au jour suivant et le lendemain matin de bonne 
heure Gros Nibalour fut tiré de son sommeil par une sensation inhabituelle comme le frisson 
d’une présence furtive qui venait l’effleurer mais n’entendant aucun bruit dans la maison il 
examina le jardin et distingua vaguement comme la silhouette d’un animal qui mesurait une 
certaine taille campé au beau milieu de la pelouse et à demi dissimulé par un buisson de 
cornouillers ce ne fut qu’après un long moment que Gros Nibalour s’aperçut de son erreur en 
voyant cette silhouette se redresser lestement et il reconnut le personnage de la veille 
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personnage qui avait d’ailleurs dans son panier deux lycoperdons qu’il venait de ramasser 
sous son nez et à sa barbe et allait le priver sans doute de son traditionnel festin pascal et en 
voyant cela Gros Nibalour ouvrit la fenêtre bruyamment et interpella l’intrus qui ma foi fut 
moins étonné que Gros Nibalour lui-même lorsque celui-ci vit le visage interloqué d’une 
jeune fille fraîche et très belle à l’abondante chevelure flammée éparse et moutonneuse et 
vêtue d’un long manteau de fourrure fauve elle s’immobilisa un bref instant puis se dirigeant 
vers la maison vint à lui en lui souriant comme l’aurait fait l’ange de l’Annonciation “bonjour 
je vous présente toutes mes excuses” dit-elle “je ne savais la maison occupée je viens souvent 
ici ramasser les champignons le propriétaire me connaît je trouvais dommage de laisser se 
perdre de telles merveilles mais ils sont à vous tenez prenez-les” et elle lui tendit ses deux 
énormes trophées d’un blanc laiteux qui réunis devaient bien peser sept kilos et qu’elle tenait 
avec peine dans ses deux bras repliés “j’avais en effet l’intention de me les préparer pour 
souper” répondit Gros Nibalour “mais il y en a bien assez pour deux si le cœur vous en dit 
venez donc les déguster avec moi ce soir je vous invite volontiers à dîner” “merci c’est une 
idée charmante” répliqua-t-elle sans hésitation “je serai ici à sept heures” elle agita sa main en 
signe d’au revoir et disparut par le chemin que Gros Nibalour lui avait vu prendre la veille 
“qui sait” se dit-il pensif en la regardant s’éloigner “elle me fournira peut-être la genèse d’un 
prochain roman” elle arriva le soir avec un peu d’avance alors que Gros Nibalour s’affairait à 
allumer le feu dans l’âtre elle avait eu la délicatesse d’apporter deux bouteilles de vin de 
Moselle et Gros Nibalour la remercia de son excellente idée et l’installa confortablement 
devant les flammes où il put l’observer tout à loisir car il la trouvait tout à fait surprenante à la 
fois de fraîcheur et de maturité mais il était surtout fasciné par l’abondance hors du commun 
de cette véritable toison d’une teinte si rare lui rappelant celle des cheveux de la Vénus de 
Botticelli naissant dans son coquillage d’emblée la discussion fut très cordiale et l’essentiel de 
la soirée se passa agréablement à raconter leurs vies et à sympathiser sincèrement Gros 
Nibalour apprit entre autres choses qu’elle fêterait ses dix-huit ans au mois d’août prochain et 
passerait toutes ses vacances dans la maison de ses parents au bord de la mer et encore qu’elle 
adorait “la nature la lecture et les aventures” vers le milieu de la soirée un regard s’échangea 
bref mais intense un courant s’échangea imperceptible et ils surent alors tous les deux que 
désormais ils étaient entrés en résonance sympathique parasympathique et magnétique et tout 
ce que vous voudrez imaginer bref vers onze heures du soir Gros Nibalour lui proposa de la 
raccompagner et ils sortirent respirer la fraîcheur de la nuit ils avaient bu allégrement sans 
souci et dans la joie et leurs esprits légèrement embrumés étaient euphoriques l’air frais leur 
fit du bien ils marchaient côte à côte en silence accordant leurs pas qui sonnaient dans la nuit 
et en arrivant devant chez elle ils se promirent tous deux de se revoir mais après les longs 
échanges de la soirée voilà qu’ils ne trouvaient plus rien à se dire sinon se regarder dans les 
yeux alors elle s’esquiva en embrassant Gros Nibalour furtivement sur le coin de la bouche il 
resta un moment pantois sur la route tout décontenancé tout chose et les bras ballants un rien 
désarçonné par cette surprenante cascade d’événements qui s’étaient produits en quelques 
heures à peine enfin bref il ne pouvait s’empêcher de trouver cette fille ou plutôt cette nymphe 
vraiment étonnante Gros Nibalour s’amusait lui-même à constater le pouvoir qu’elle avait sur 
lui après une rencontre aussi brève cette petite elfe comme née des eaux si rayonnante 
tellement sûre d’elle venue avec grâce et innocence faire irruption dans sa vie de façon 
magique et impromptue Gros Nibalour dut reconnaître qu’elle le faisait rêver il trouvait qu’il 
émanait d’elle un tel équilibre une alliance si bien réussie entre sa féminité et sa masculinité 
qu’elle aurait pu être pour tout autre humain une mire de référence et que l’on aurait pu établir 
sur son modèle un programme individuel d’épanouissement physique et spirituel enfin étant 
donné le déroulement de cette soirée il était quasiment sûr qu’elle reviendrait le voir les jours 
prochains si non le lendemain et une longue attente commença pour lui mais le jour suivant 
contrairement à cette certitude Titania ne se manifesta aucunement pouvait-elle avoir déjà 
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oublié son existence et avait-il si peu marqué sa mémoire ne lui laissant aucune envie de le 
revoir cela était de toute évidence impossible mais alors pourquoi ne même manifester une 
quelconque attention peut-être avait-elle besoin de se retirer en secret afin de se préparer 
comme une promise pour l’événement qui allait se produire peut-être reculait-elle le jour de 
leurs retrouvailles pour en augmenter le désir et leur donner plus d’importance plus 
d’intensité plus de valeur c’est ce qu’il finit par admettre et cette hypothèse lui plaisait 
finalement bien davantage que toute autre formule Gros Nibalour était de plus en plus 
impatient de sa venue mais il refusait de se l’avouer à lui-même se convainquant du contraire 
et en s’observant constamment il se faisait la preuve que son comportement était normalement 
calme et posé comme d’habitude parfaitement serein et maître de lui mais enfin cette image 
d’elle l’habitait tout entier il l’avait bien aperçue de loin au cours d’une des promenades qu’il 
ne pouvait s’empêcher de faire aux alentours du village et de préférence du côté de la maison 
de Titania certains soirs où la rêverie le tenaillait trop et l’empêchait de tenir en place lui 
interdisant de rester assis dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre du petit bureau 
exactement là où il l’avait aperçue pour la première fois dans le jardin alors que se croyant 
seule elle chafouinait la pelouse à la maraude de ses champignons mais l’attente se 
prolongeait les fêtes de Pâques se déroulèrent comme toujours dans la fraîcheur vierge d’un 
vent de renouveau et dans la tendresse généreuse d’une mère nature prodigue et attentive à 
répandre le lait et le miel en abondance mais Titania ne rendit sa visite suivante qu’une longue 
semaine après leur première rencontre après dix interminables jours d’une attente de plus en 
plus inquiète elle vint au milieu de l’après-midi frapper au carreau du jardin d’hiver tout 
ensoleillé où Gros Nibalour se préparait le thé en se concentrant sur la relecture d’un article 
alors ce fut soudain pour lui l’apparition éblouissante d’un ange de lumière qui emplit la 
maison d’une clarté radieuse oui un ange vêtu d’une robe légère comme un souffle de fine 
dentelle blanche telle un immense bouquet de gypsophile enluminé de soleil ou encore 
nébuleuse amoureuse en goguette avec sa chevelure mordorée semant autour d’elle sa 
poussière céleste ainsi donc elle accepta de partager le pain et lui raconta les événements des 
derniers jours la visite des amis ses projets pour le mois de juillet au bord de la mer les 
balades à faire dans la région les découvertes et les rencontres plus ou moins passionnantes 
qu’elle avait faites les années précédentes l’idée lui vint subitement d’une randonnée à deux 
dans la réserve naturelle qui se trouvait à une demi-heure de route idée qui les enchanta tous 
deux d’emblée et qui fut approuvée avec enthousiasme et aussitôt rendez-vous fut pris pour le 
lendemain dès potron-minet Gros Nibalour passa donc chercher Titania chez elle avec la jeep 
ouverte et lorsqu’il arriva devant sa porte elle se trouvait déjà à l’attendre et fut aussitôt près 
de la voiture elle jeta son sac à l’arrière et monta à la place du convoyeur avec le sérieux d’un 
colonel sur le champ de manœuvres le temps promettait d’être radieux et l’humeur était au 
tendre sourire la conversation se limita aux détails de la route à suivre enfin arrivés à l’entrée 
de la réserve ils s’équipèrent rapidement et s’enfoncèrent sans perdre de temps dans le couvert 
d’une forêt épaisse et sombre en suivant une piste balisée en direction des hauts plateaux et de 
la partie du domaine où se dressaient des rochers énormes lançant leurs pics au ciel comme de 
lourds poings dressés vers un firmament de révolution éternelle ils marchaient en silence sur 
ce sentier de la terre comme des chasseurs de têtes à la recherche de leur nourriture initiatique 
vers laquelle les menaient les augures codés d’une nature vestalienne chuchotant leur nom à 
leur passage dans le froufrou des feuillages et le froissement du satin des ruisseaux où se 
mirait l’image fugace de ces deux êtres impatients qu’observaient les animaux étonnés d’un 
paradis terrestre virginal la piste tortueuse les mena ainsi au pied du pic le plus élevé où ils se 
reposèrent un long moment allongés côte à côte en noyant leur regard dans l’horizon à perte 
de vue ils se nourrissaient de la force ascendante suintant de cette nature où grouille une 
foison de dieux paganisants toujours en symbiose avec l’humus d’une terre vivante et toujours 
en gestation puis vers midi après s’être restaurés légèrement et abreuvés d’eau claire ils purent 
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jouir un bon moment du calme et du repos dans la lumière printanière d’un soleil adolescent 
la suite de l’ascension fut épuisante agréablement épuisante d’ailleurs il n’y avait plus de piste 
à suivre seulement le rocher qui écorchait les mains et les genoux et faisait haleter dans leur 
reptation les deux corps dont les odeurs se mêlaient aux essences sauvages des herbes et des 
lichens et dont les souffles se dispersaient dans l’haleine murmurante et tiède de la brise 
câline pénétrant familièrement par l’une ou l’autre entrouverture indiscrète de leur vêtement 
qui dans leurs mille contorsions lézardiennes parfois béait au ciel comme un bec d’oisillon 
affamé et tout à leur effort ils arrivèrent au sommet fourbus et essoufflés le cœur au galop 
dans leur poitrine meurtrie essayant d’apaiser une respiration chaotique en fermant les yeux 
dans un profond inspir qui leur tournait la tête bien mieux qu’un excès de vin d’Arbois il leur 
fallut un certain temps avant de retrouver tous leurs sens étourdis par tant de légèreté et de 
puissance céleste et tant de splendeur étalée devant eux “tu vois ces mers de rochers dans cet 
océan de verdure” finit par murmurer Titania le regard fixé à l’horizon “tu vois cette terre 
fertile hérissée de mille et mille verges fièrement embourgeonnées et dressées vers le soleil de 
printemps tu vois ce monde étalé à nos pieds où grouille une vie rampante minuscule et 
invisible” dit-elle encore en enfermant dans un geste des bras largement ouverts autour d’elle 
les trois cent soixante degrés offerts à leur vue “tu vois cet univers qui s’offre à notre œil et 
qui nous est offert à l’œil regarde bien Gros Nibalour il nous suffit de nous baisser un peu 
pour pouvoir le ramasser à pleines mains et le manger à pleine bouche comme une grappe de 
raisins mûrs nous sommes assis sur le trône des dieux et tout ce qui est en dessous de nos 
pieds nous appartient il nous suffit de le prendre d’un seul désir d’une seule pensée et de le 
dévorer des yeux tu vois nous sommes comme des dieux nous sommes des dieux” Gros 
Nibalour se leva les bras en croix et tournant sur lui-même couvrit d’un regard circulaire la 
totalité du paysage il était un dieu lui aussi Titania dans son émerveillement naïf admirait ce 
divin pantocrator épinglé comme un papillon sur le velours améthyste du ciel et chevauchant 
les nuages à quelques pas d’elle puis voyant cette lévitation rotatoire s’achever à ses pieds elle 
prit possession de son regard défait se levant lentement sans le lâcher des yeux et leurs 
regards s’étreignirent leurs mains se joignirent et ils se serrèrent l’un contre l’autre infiniment 
proches dans une immense tendresse “Tu es belle Titania” dit-il un long frisson la parcourut 
elle ferma les yeux et murmura “toi aussi tu es beau” puis dans son oreille qu’elle mordilla 
elle ajouta “je t’aime” et sa langue se promena curieuse sur le lobe ferme et explora cette 
chair tendre en s’immisçant dans ses replis soyeux le faisant frissonner à son tour “jure-moi 
que tu ne parleras de moi à personne” dit-elle d’une voix soudain étonnamment grave “je te le 
jure” dit-il aussitôt en ébauchant un demi sourire à peine étonné “jamais” “jamais” ils se 
fixèrent un instant dans les yeux puis il s’écarta d’elle et se tourna vers ce monde étendu à ses 
pieds et qui aurait pu lui tenir dans la main et il se demanda ce qu’il aurait pu en faire parce 
qu’il n’avait vraiment d’appétit pour un monde grouillant de vie soumise et obéissant au doigt 
et à l’œil il n’avait vraiment faim pour un univers qui somme toute se passait fort bien de lui 
et n’avait de réelle utilité que pour les forces du mal qui y trouvaient de quoi nourrir leurs 
appétits guerriers et mercantiles et leurs innombrables et vaines entreprises auto destructrices 
il ne se sentait serpent à se mordre la queue il se rassit puis finit par s’allonger et se river sur 
le rocher tel un moderne Prométhée des Temps Nouveaux puis plantant son regard dans la 
spirale des nuages qui couronnaient sa tête il se laissa emporter par le vertige de l’homme 
regardant ce ciel d’où lui venait une immense force oui force d’être et force de vivre qui 
pouvait paraître inépuisable alors s’en remettant à cette puissance qui l’inondait il se sentit 
poussière emportée sur les flots tourbillonnants de l’univers oui c’était là sa prière ultime son 
vœu primordial il voulait être emporté aspiré par le souffle puissant de cette voie lactée qui 
l’entourait de toute l’immensité de son vertige kaléidoscopique et s’évanouir dans le 
gyroscopique giron de sa déesse mère 
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l’Ange Raziel dit 
cet instant fut pour l’Homme un pas décisif dans son cheminement vers la fusion intime et 
l’élévation de son aspirance il sondait le regard de son image avec curiosité d’abord puis 
avec gourmandise enfin avec passion et se lisait à cœur ouvert là sur cette apparence de 
sommet du monde et il y communiait dans un même élan aux forces souterraines et 
surnaturelles et se fondait en une seule spirale d’énergie créatrice 
 
le retour fut euphorique autant ils s’étaient abstenus à l’aller de prononcer de vaines paroles 
autant ils furent intarissables et volubiles quand le soir fut venu on eût dit qu’ils avaient fait le 
plein de sensations et de sentiments d’énergie et de vibrations et s’enivraient dans une libation 
verbale débridée parlant de tout et de rien riant et pleurant en se racontant à nu ce fut un 
affrontement de mots digne des plus épiques batailles rangées entre les dieux antiques un 
véritable choc de Titans prenant à témoin un ciel tourmenté où se tordaient les nuages dans 
l’attente impatiente d’un dénouement imprévisible en vérité ce fut la rencontre de deux 
dialectiques contradictoires de deux générations opposées de deux passions absolues de deux 
jeunesses faisant de leur verbe une arme sublime ils parlaient et le monde se taisait ils 
parlaient en se répondant comme deux oiseaux marquant leur territoire ils parlaient pour 
imprégner l’autre de leur souffle et de leur pensée ils parlaient pour communier et pour créer 
un être nouveau qui était eux deux dans un seul et unique discours qui n’en finissait de se 
faire et de se défaire et de se recommencer jusqu’à en être totalement étourdis alors enfin ils 
se séparèrent dans une longue étreinte en se promettant mille fois de se revoir plus tard 
lorsque le temps serait venu et ils savaient que cela serait pour très bientôt et cela les 
grandissait 
 
l’Ange Raziel dit 
ils éprouvaient tous deux un très grand plaisir une volupté même à s’ouvrir et se partager 
l’un à l’autre ils désiraient profondément prolonger un instant qui avait été intensément riche 
en découverte mais ils sentaient aussi confusément que le moment n’était venu de se 
promettre davantage car quelque chose avait à mûrir encore en chacun d’eux ils avaient à 
défricher encore et préparer le terrain à bâtir pour accueillir les fondations du temple qu’ils 
allaient édifier l’un par l’autre l’un pour l’autre et l’un en l’autre 
 
les semaines qui suivirent Titania écrivit de longues lettres à Gros Nibalour dans lesquelles 
son adolescence exubérante épanchait une impatience à le revoir mal contenue ou encore lui 
confiait les mille et un soucis quotidiens et les passions de son âge mais Gros Nibalour ne 
répondit à aucune de ses lettres sauf à la toute dernière qu’elle lui envoya d’une petite île 
grecque vers la fin août et dans laquelle elle annonçait dans une longue déclaration solennelle 
qu’elle croyait la maturité de son désir accomplie et qu’elle se sentait prête à faire éclore ce 
qui germait en elle et qu’elle avait entouré depuis leur rencontre de tous les soins attentifs 
qu’un jardinier peut porter à ses précieuses collections d’orchidées rares et enfin ils 
convinrent de se retrouver à la fin du mois de septembre Titania revint donc au chalet à 
l’automne après six mois d’absence c’était à nouveau l’équinoxe l’autre équinoxe l’équinoxe 
opposé celui dont la fraîcheur de l’air se dirige irrésistiblement vers le frisson secret de la 
chair où tout ce qui est poilu velu chevelu touffu se pelotonne autour d’un feu en voyant 
décroître le soleil et s’allonger l’ombre des heures du soir dans les manteaux de brumes 
alanguies elle revint donc comme elle l’avait promis dans sa lettre dernière pour passer avec 
Gros Nibalour une semaine hors du temps qui elle le pressentait allait être une semaine de 
mille siècles 
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premier	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le premier jour fut celui du nombre 1 c’est-à-dire celui de l’unité cosmique universelle dans 
le firmament du ciel car tout est construit à partir du 1 mais tout est contenu en lui et il 
symbolise l’unité et l’unicité du créateur et de la créature le 1 est l’origine et la fin de toute 
chose l’A et l’Ω et l’autotèle ou le but en soi 
 
Titania arriva au chalet le matin du premier jour comme un retour de souvenir au seuil de la 
mémoire on ne peut vraiment dire que Gros Nibalour l’attendait non il n’attendait plus son 
avenir car tout ce qui se produisait était pour lui inscrit dans un registre intime et céleste où se 
trouvait minutieusement décrit tout ce qui devait arriver et le pourquoi et le comment non il 
sentait indistinctement que les événements se généraient et se déroulaient à partir de son être 
et en lui comme les mouvements d’une horloge cosmique et donc il n’attendait plus rien il ne 
désirait plus rien il ne voulait plus rien ni même rien provoquer ne cherchant plus à œuvrer à 
la place de cette force qui de toute évidence savait si bien ce qu’elle faisait il se contentait 
d’observer le déroulement des choses comme un spectateur privilégié en première loge d’un 
opéra universel 
 
l’Ange Raziel dit 
dès qu’ils se retrouvèrent ils surent tous les deux ce qui devait se produire en lisant dans la 
profondeur du premier regard toute la puissance de cette union qui se préparait depuis une 
éternité déjà tous les éléments étaient réunis pour une osmose de leurs êtres attirés par une 
gravité intuitive tous les éléments de l’univers étaient rassemblés dans le divin athanor dans 
le chaudron encore froid qu’il leur fallait préparer patiemment soigneusement 
minutieusement le temps ne compterait plus chaque jour chaque heure chaque minute allaient 
être des siècles de siècles d’existence 
 
ils se virent et ce fut une longue étreinte silencieuse ce furent quatre bras immenses qui se 
tendirent en un grand sourire et enveloppèrent chacun en ne faisant plus d’eux qu’un seul et 
unique être dont les deux éléments tout à fait complémentaires se correspondaient à la 
perfection en emplissant le moindre interstice la moindre défaillance l’un de l’autre et ce fut 
une étreinte inaltérable qui n’en finissait plus de se refaire et de se recommencer et de se 
resserrer et de s’envelopper et de se caresser ils étaient là debout se dévorant des yeux et des 
mains et désaltérant sans fin le puits de cette soif insatiable et rassasiant sans la combler cette 
faim qui les consumait ils s’unirent l’un à l’autre ainsi que les deux pôles d’un seul aimant un 
aimant oui c’est le mot ils s’aimaient ils aimaient ils étaient l’amour ils donnaient l’amour ils 
prenaient et recevaient l’amour ils avaient l’amour ils faisaient l’amour dans cette union 
muette et glorieuse de cette nouvelle naissance c’était la fusion dans l’unité première Titania 
vint à lui déesse dénudée dans une gloire d’étoiles scintillantes en voltigeant sans pesanteur à 
travers la galaxie qui l’entourait et dont il semblait qu’elle émanait elle tournait comme un 
derviche ivre transportée dans une transe dansante infinie et dans un rythme hypnotique elle 
tourbillonnait légère autour de lui comme un satellite comme une lune dont il était la terre 
centripète son petit derrière narquois lui décochant à chaque passage un clin d’œil entendu et 
tout en tournoyant cette amazone finit par mettre pied à terre et se poser à ses genoux dans un 
éclaboussement de splendeur et de volupté alors Gros Nibalour pénétra de son doigt rigide 
l’œil étoilé de la lune ébahie cette lune plus que pleine qui s’approchant comme un 
rebondissement d’écume déferlante de ce que Gros Nibalour dressait au ciel tendu comme un 
hurlement de loup puis en roulant les yeux affolés le regard dissout l’avala enfin 
religieusement lentement langoureusement comme une mante aimée le dévorant goulûment 
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de sa fine bouche émue et gourmande c’était une pomme adamique aux fossettes savantes 
dévorant le serpent de la connaissance primale c’était une lune anthropophage dont les deux 
joues faisaient la moue et qui se nourrissait de sa substance en ondulant de délectation une 
lune dont Gros Nibalour contenait les deux quartiers entre les mains une lune qui jouait des 
lèvres avec volupté en aspirant la sève bouillonnante qu’elle extrayait de son corps et dont 
elle se nourrissait avec délices telle un vampire satellitique à son périgée qui ayant planté ses 
crocs avides dans le sol de sa chair se fût régalé du breuvage vital qui devait lui donner un 
souffle nouveau puis quand la lune se tourna et qu’un éclatant soleil le regarda de face Gros 
Nibalour fut soudain totalement aveuglé mais il eût été bien faible de qualifier d’apothéotique 
l’instant qui suivit car ce fut une gigantesque explosion ce fut un énorme big-bang un 
dilatement cosmique incommensurable l’éclatement galactoïde de mille milliards de soleils 
embrasés un indicible dispersement d’étoiles depuis l’épicentre de sa conscience vers 
l’extension de son être lui-même Gros Nibalour connut ainsi dans le comble de 
l’anéantissement le bonheur total et parfait de la création première où plus rien n’existait que 
l’être essentiel de toute chose là en face de lui 
 
l’Ange Raziel dit 
c’était l’initialisation de la conscience l’effusion de la science naissance autant 
qu’aboutissement au sommet ultime duquel Gros Nibalour contempla le chemin parcouru 
depuis le jour de leur rencontre hors du temps hors du monde hors de lui hors de tout ce qu’il 
était et en même temps au plus profond de son intimité car en dévorant la carcasse la lune en 
avait libéré le contenu comme un vieux coffre retrouvé que l’on vide du trésor de ses joyaux 
ou comme un pyrophore qu’on libère de son boisseau et qui trouvant sa nourriture dans l’air 
qui l’entoure se réalise et se projette brutalement dans l’Empyrée du monde voilà qu’enfin 
Gros Nibalour maintenant initié allait accéder à la Connaissance quelle connaissance il ne le 
savait vraiment il devinait plus qu’il ne comprenait qu’il s’agissait de commencer une vie 
nouvelle mais quelle vie exactement ses yeux ne distinguaient encore en effet il s’agissait de 
jouer un personnage nouveau qu’il n’avait encore été mais quel personnage et dans quel 
théâtre se demandait-il alors il comprit dans un éclair qu’il s’agissait de lui-même et ce 
personnage-là il dut s’avouer humblement qu’il ne le connaissait ni d’Ève ni d’Adam et qu’il 
ne l’avait jamais rencontré il venait de faire l’amour avec des forces qui le dépassaient qui 
dépassaient son entendement et son esprit malmené stationnant là à six pieds au-dessus du sol 
observait ces deux corps entremêlés et ruisselants d’amour étendus côte à côte immobiles 
 
il était minuit Gros Nibalour se prit une cigarette et sortit sur la terrasse on voyait l’astre de la 
nuit et toutes les étoiles et en cette fin de septembre l’air était particulièrement doux ses yeux 
un peu éblouis par la flamme de son briquet commençaient à s’habituer à la nuit le spectacle 
était fantasmagorique Gros Nibalour percevait le mouvement désordonné des branches que le 
vent agitait dans un bruissement de dentelles froissées et ce spectacle le fit frissonner la lune 
dénudée lui offrait la rondeur mate du lobe satiné de son sein que la fumée complice de sa 
cigarette capricieuse cherchait à habiller d’un voile transparent suggestif et sensuel son œil 
clignait il en était sûr ça oui il avait bien vu la lune lui faire de l’œil et il repensa à Titania là-
bas au bord de l’étang entre les arbres au fond du jardin il apercevait quelques rares lumières 
aux fenêtres des maisons dans le lointain elles ressemblaient à des étoiles ou des planètes 
inaccessibles et Gros Nibalour s’amusait à deviner l’activité de leurs occupants parfois une 
ombre se profilait derrière un rideau à demi fermé ailleurs une clarté vacillait comme une 
bougie sous le souffle d’une envolée d’un halètement qui étaient-ils ces couples enlacés 
emmêlés tout à leurs ébats nocturnes plus ou moins légitimes jeunes femmes belles et 
attirantes qui peut-être elles aussi « trémoussaient de la croupière » comme Titania savait le 
faire avec tant de grâce et de conviction mais sûrement moins ardentes et bien moins expertes 
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qu’elle cela était certain et de toute évidence il allait bien en faire la démonstration par 
l’absurde un de ces prochains jours ce n’étaient les occasions qui lui manqueraient mais plutôt 
le temps malheureusement le problème étant que ces aimables personnes avaient une fâcheuse 
tendance à vous solliciter toutes en même temps et que vous ne saviez jamais où donner de la 
fête ni où vous aviez oublié votre montre mais tout bien réfléchi depuis qu’il avait rencontré 
Titania depuis qu’elle était entrée dans sa vie par la force des choses comme elle l’avait fait 
en le captivant au point de le sujétionner comme un adolescent amoureux Gros Nibalour 
n’avait plus ni de temps ni d’intérêt pour la bagatelle et ça elle le savait elle était sûre d’elle 
d’ailleurs elle l’avait toujours été et Gros Nibalour croyait que rien ne la changerait or ce fut 
l’insolence de cette assurance qui le fit frémir et se taire devant son regard le premier jour 
chose que Gros Nibalour n’aurait jamais pu imaginer auparavant venant de sa part jusqu’à la 
seconde qui précéda leur affrontement verbal au retour de leur randonnée printanière et qui fut 
un duel oratoire mémorable car si Gros Nibalour avait cédé le pied dans cette joute il n’avait 
jamais regretté d’avoir cédé à une femme d’un quart de siècle sa cadette et qu’il eût été fier 
d’avoir engendrée s’il avait eu le bonheur d’avoir une fille mais il regrettait encore moins que 
ce duel se fût poursuivi en duo charnel aussi passionné et d’une telle intensité littéralement 
hors de toute imagination Titania se trouvait maintenant près de lui Gros Nibalour ne l’avait 
entendue approcher elle avait jeté son manteau de fourrure sur ses épaules et faisait quelques 
pas pieds nus dans l’herbe Gros Nibalour perçut distinctement le frisson sensuel comme un cri 
palpable qui la parcourut de bas en haut au brusque contact de la froide humidité du sol et cela 
le troubla il avait une envie confuse de la toucher de la caresser de mordre sa peau tiède de 
pêche ferme et tendre à la fois dont le parfum entêtant l’obsédait il avait une envie folle de 
frôler de ses doigts le satin de ses fesses et de redessiner pour la millième fois leur courbe 
arrogante à présent si parfaitement connue de ses mains qui en avaient glané la forme dans 
leur creux jamais rassasié il était profondément altéré d’elle d’une soif intime et insatiable qui 
ne lui laissait de paix enfin elle lui fit face et Gros Nibalour put contempler sa silhouette 
faiblement éclairée par la lune ivoirine la galaxie de ses cheveux flottaient légèrement dans la 
brise nocturne qui les rafraîchissait tous deux et les accents roux des reflets de la nuit 
scintillaient en une poussière d’étoiles comme la flamme des bougies sur les cheveux d’ange 
aux soirs de Noël il lui semblait qu’elle aussi l’admirait ou peut-être simplement contemplait-
elle son travail plantée devant lui comme un artisan devant son chef-d’œuvre 
 
l’Ange Raziel dit 
qu’a-t-elle jamais vraiment admiré cette jeune femme aux sentiments nomades qui 
apparemment ne s’attachait jamais à rien ni à personne et qui à toute heure jouissait du seul 
moment présent cette déesse mère avait décrété que tout homme était sa créature sa propriété 
et de fait aucun être ne lui refusait jamais rien ne pouvait rien lui refuser elle les possédait 
tous de l’âme à la moelle dès le premier regard 
 
Titania le rejoignit lentement en le fixant froidement de son air suffisant et assuré et cela le fit 
sourire malgré lui instinctivement du haut de sa quarantaine Gros Nibalour la considérait 
comme une enfant et pourtant irrésistiblement il prenait un plaisir fou à se laisser dominer par 
elle à se laisser manipuler comme un calumet humble et docile entre les lèvres de cette 
tornade toujours plus sensuelle un plaisir intime véritable et toujours renouvelé abandonnant 
son regard distant Titania se colla tout contre lui en glissant une main serpentine entre ses 
cuisses serrées puis le long de ses reins qu’elle griffa avec application de ses longs ongles de 
comète et de céleste tigresse et lui tendant l’étoile filante de sa petite bouche incarnadine lui 
murmura dans un soupir Couchons-nous je me sens pleine comme la lune tu es ma lune lui 
répondit-il ma pleine lune d’amour 
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l’Ange Raziel dit 
sans se lâcher la main ils s’étendirent dans l’immensité de la voie lactée qui les attendait sur 
l’oreiller de leur secret à l’instant où elle se lova autour de lui il n’était plus un amant de 
passage non il l’aimait d’une immense tendresse et d’amour sans fin dans la candeur la plus 
grande et la plus innocente et Gros Nibalour s’endormit en paix au milieu d’elle serein 
comme Saturne au milieu de ses anneaux 
 

deuxième	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le deuxième jour celui du nombre 2 fut aussi celui de la dualité des opposés et de la 
complémentarité des contraires car le un est nu et le nu est un et comme le 1 qui signifie 
vérité tout en ce monde a deux visages celui du dedans et celui du dehors et le 1 contient donc 
le 2 et l’engendre et en sens inverse les contraires qui s’opposent se complètent pour recréer 
l’unité et l’unicité de l’univers alors tout comme Adam rejoignit Ève Gros Nibalour rejoignit 
Titania sur ce champ de bataille fameux où déjà s’étaient affrontés dans les temps jadis tous 
les grands principes opposés dans l’univers qui firent qu’un jour le monde fut monde à savoir 
le soleil et la lune le feu et l’eau l’impair et le pair le plein et le vide l’actif et le passif le 
convexe et le concave le plus et le moins le sec et l’humide le solide et le liquide le sac et le 
ressac le chaud et le froid le père et la mère l’air et la terre le jour et la nuit le rationnel et le 
mystique le soufre et le mercure le vertical et l’horizontal l’or et l’argent l’esprit et l’âme le 
conscient et l’inconscient le réel et le virtuel la pensée et le rêve la déduction et l’induction 
l’agent et le patient le grand et le petit le rayonnement et la réfraction la raison et 
l’imagination le souvenir et l’oubli Osiris et Isis le dorique et l’ionique Jakin et Bohas la 
fixité et la mobilité l’inaltérabilité et la mutabilité le dressé et l’étendu le debout et le couché 
la fécondation et la conception la vie et la mort l’expansion et la concentration Mardouk et 
Tiamat la droite et la gauche le créateur et la création le dieu et le monde le sujet et l’objet le 
cube et la sphère le succube et l’incube le Logos et l’Eros l’éclair et la pluie le Men Hir et le 
Dol Men la vertu et le vice le Yang et le Yin le nord au sud et l’est en ouest l’exubérant et 
l’inhérent l’ange et la bête le contondant et le profond le oui et le non le tout et le rien le un et 
le zéro le mont et le val le gai et le triste la guerre et la paix la montagne et la plaine le roc et 
la glaise le beau et le laid le haut et le bas l’immense et le minuscule la joie et la mélancolie 
la vérité et le mensonge le bonheur et le malheur le rectiligne et le sinueux le plaisir et la 
douleur l’homme et la femme oui tout ceci était inscrit en eux et ils ne le savaient ah 
malheureux les ignorants qui se meurent de faim ne voyant la nourriture qui s’étale devant 
eux à profusion car chacun sait que le monde naquit de la distinction des principes contraires 
dans leur confrontation brutale et la nouvelle volupté naquit de la confrontation tout aussi 
brutale de tout ce qui opposait Gros Nibalour et Titania à la fois unis et séparés par le 
filament incandescent du désir et de son écho dans le miroir oblatif de leur âme donnée sans 
retenue Gros Nibalour et Titania étaient ces extrêmes s’attirant et se repoussant comme les 
pôles d’un même aimant d’amour vraiment sans cet amour vous n’êtes rien 
 
unis dans la dualité l’un n’existait sans l’autre chacun étant à la fois créateur et créature de 
l’autre le regard de l’un créant l’image de l’autre et chacun n’existant que par le regard de 
l’autre oui l’instant était à l’individuation des corps au sein d’un même et unique être d’un 
même et unique sentiment d’un même et unique feu d’amour ils étais là face à face l’un pour 
l’autre et l’un par l’autre en communion d’âme en si intime union que nul n’aurait pu 
distinguer s’il s’agissait de lui ou d’elle tant de lui émanait sa féminité et d’elle sa virilité à 
leur point d’équilibre parfait dans le mouvement respiratoire perpétuel de cet état de grâce ils 
étaie unis et complémentaires en tout point le dehors et le dedans parfaitement en symbiose et 
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cela étant ils savaient d’intuition que cet amour cosmique était le seul véritable qui puisse être 
sous ce vocable amour total dans le don généreux magnifique sans attendre rien en retour oui 
cet amour se suffit à lui-même puisqu’il est justement absolu et que le bonheur de l’un est le 
bonheur de l’autre la joie de l’un est la joie de l’autre la paix de l’un est la paix de l’autre et 
face à face ils se voyaient sans se regarder s’entendaient sans s’écouter se sentaient sans se 
toucher oui l’un était l’extérieur de l’autre et inversement se connaissant de toute éternité 
 

troisième	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le troisième jour fut le jour du nombre 4 et bien entendu comme vous vous en doutez celui des 
quatre éléments et la base et le fondement de toute matière la terre l’air l’eau le feu mais 
encore le sec l’humide le chaud le froid double dualité ou dualité au carré mais aussi base et 
face du cube cette pierre taillée la pierre philosophale l’unité de mesure des trois premières 
dimensions l’éternel symbole de la maîtrise et de la possession totale et parfaite de la 
connaissance mais en outre le 4 est aussi le nombre de la croisée des chemins de la rose des 
vents et de la croix qui porte le monde et relie la terre au ciel 
 
ils furent obligés de reprendre haleine car le voyage les avait emportés dès les premiers 
instants à un rythme qui affolait leur souffle et ils se sentaient perdre pied ils somnolèrent 
dans une sereine béatitude jusqu’au milieu du jour lorsque l’œil de Gros Nibalour sentit le 
soleil pointer quelques rayons indiscrets entre les tendres reliefs des douces collines des deux 
petits seins de Titania alors la vie se ranima en lui et il reprit lentement conscience du paysage 
où il se trouvait parmi les montagnes roses dominant cette plaine veloutée au fond de laquelle 
se creusait le sillon d’une vallée fertile chaude et accueillante aux sources vivifiantes sa main 
se mit à explorer le dédale d’un jardin creusé de petites dépressions et rehaussé de monticules 
aux reliefs variant à l’infini sous les frémissements de l’air chauffé par la terre sous le feu du 
soleil qui tremblait et déformait la vue qu’il avait de ces mamelons et de ces gorges séparant 
la terre du ciel et les eaux de l’air et il s’attarda en chemin tout en folâtrant par monts et par 
vaux dans les détours des sentiers en longeant le fleuve de plus en plus tumultueux de ce 
corps vallonné sa promenade le faisait remonter le défilé où entre les escarpements abrupts le 
fleuve langoureux dans son parcours solennel devenait rivière tumultueuse aux méandres 
infiniment détournés à chaque instant réinventés puis de torrent impétueux aux cascatelles 
impromptues se muait enfin en ruisseau fugitif à la respiration sautillante et capricieuse et aux 
détours imprévisibles et où continuellement la main tremblante allait d’étonnements craintifs 
en surprises savoureuses pour enfin après de nombreuses et longues poses le long des berges 
de glaise malléable à loisir aboutir à l’entrée du secret de la petite grotte cette cavité mythique 
toujours espérée des plus sages et avidement recherchée où entre deux éminences humides et 
moussues apparut l’orifice velouté d’une fontaine vive offrant une eau délicieusement fraîche 
désaltérante et vivifiante source savoureuse dans laquelle il faisait bon se baigner longuement 
et s’engloutir tout entier et où les sens engourdis se réveillaient enfin de leur torpeur ses 
ablutions bienfaitrices dans les flots vivants de cette vasque sacrée durèrent un temps 
incommensurable et Gros Nibalour se sentait comme une terre mère à modeler vierge et nue 
offerte sans retenue sur le plateau du tour sacrificiel entre les mains sensuelles du grand 
maître potier alors se redressant il s’assit sur le sol à même l’épais dallage de schiste brut en 
face de la cheminée la pierre était chaude la fournaise du feu qu’il avait allumé dans l’âtre 
crépitait avec vigueur et les flammes énergiques se tordaient en se lamentant et en soufflant 
d’un long râle ininterrompu et elles lançaient désespérément leurs bras déchirés au ciel devant 
ce spectacle il se sentait lui-même bûche sèche dont la résine généreuse s’impatientait de se 
livrer aux flammes avides du feu purificateur au cœur de cet autre foyer qui l’attendait et qui 
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l’embrasait à distance lentement et inexorablement de son regard incendiaire Titania comme 
une comète aux cheveux de feu dans le firmament du désir traversa le décor où ils avaient une 
fois de plus livré leur épique combat à armes inégales en laissant lentement ruisseler sa 
fourrure sur le duvet de sa peau puis sur le tapis de laine brute et acheva sa course nue sur 
l’aire du lit alors Gros Nibalour l’imita pour la rejoindre et la suivit en savourant encore les 
odeurs puissantes de rivière sauvage qui émanaient du lac insondable de ce corps et s’allongea 
près d’elle sur la glèbe de cette steppe duveteuse et immense où elle patientait les grands yeux 
ronds ouverts comme une fillette sage qui attend que sa nourrice la borde et lui donne le 
baiser du soir et sur cette couche elle se fit glaise blanche et soumise à la flamme qui modelait 
et léchait ses formes arrondies elle s’amalgama à lui en fleuve de lave amoureux découlant 
sur les côtes abruptes du volcan qui s’endort ainsi ils faisaient corps encore davantage et Gros 
Nibalour put boire à grandes goulées les quatre vents de son haleine brûlante et vanillée aux 
parfums embrumés comme des couchers de soleil sur une mer de glace brassant la vie en son 
sein 
 

quatrième	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le quatrième jour fut celui du nombre 8 ou du ∞ c’est-à-dire celui du début de la vie éternelle 
et aussi celui du commencement du règne végétal car le huit est le résultat du cube du 2 c’est-
à-dire de la connaissance et de la maîtrise de la dualité universelle et donc de la croissance 
et de la multiplication infinie de la cellule de la vie 
 
ils regardèrent la vie qui continuait à s’égrener autour d’eux les bois avaient revêtu leur 
manteau de brocart chamarré et se pavanaient dans le chatoiement de toutes les variations de 
pourpre sous l’éclairage mouvant du soleil filtrant entre les troncs moussus tandis qu’au sol 
les feuilles mortes formaient une épaisse couette rousse à la fougère déjà endormie et un 
édredon frissonnant et douillet aux mulots furtifs épiant les écureuils qui s’activaient dans 
toutes les directions à la recherche des glands faînes noisettes et toutes sortes de baies qu’ils 
rapportaient dans leur cachette et entassaient pour l’hiver qui approchait à grands pas et Gros 
Nibalour s’était figé dans la torpeur du chêne en plein soleil à midi sous le doux alizé du 
souffle tropical et parfumé de Titania et dans les effluves câlins d’humus de lichens et de 
mousses ils avaient tous deux pris racine l’un dans l’autre Titania s’était enlianée autour de 
son corps telle les torsades d’un lierre dont les milliers de vrillettes crispées s’agrippaient à 
chaque aspérité de l’écorce rude du tronc vigoureux qui leur offrait un support solidaire et 
généreux les mains de Gros Nibalour toujours assoiffées du contact de la chair de ce fruit 
pulpeux lui caressèrent avidement le haut du dos les épaules la nuque et s’enfoncèrent 
amoureusement dans la forêt couleur d’automne de ses cheveux longs et foisonnants Gros 
Nibalour gloutonnement laissait ainsi ses doigts se promener dans un mouvement de ressac 
avide au cœur de cette toison soyeuse délicieusement répandue en volubiles volutes sur sa 
poitrine cette toison qui mariait son or vénitien au vieil argent des poils en taillis insoumis 
tous ses sens étaient en éveil ses doigts plongeaient dans le champ de blés mûrs et assoyaient 
les gerbes appesanties comme un faucheur à la moisson allongeant sous l’œil voyeur du soleil 
l’or des épis lourds sur la terre chaude et odorante de plus le parfum des cheveux de Titania 
enivrait Gros Nibalour enfin c’était plus que la fragrance d’un parfum c’était globalement 
leurs opulentes frondaisons tout entières que Gros Nibalour percevait intimement de ses cinq 
sens exacerbés d’ailleurs tout en elle l’enivrait et surtout son odeur musquée si pénétrante 
d’après l’amour mais ses cheveux avaient eux quelque chose de suprasensuel qui le renversait 
et lui faisait tourner la tête ils avaient cette chaude couleur blond mordoré aux reflets cuivrés 
et flamboyants presque roux friselés comme un lichen des côtes sauvages d’Islande en 
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tourmente longue et abondante vrai buisson ardent buisson de jasmin éclatant et impénétrable 
qui lui apparaissait comme une mousseline légère et vaporeuse de fils précieux de la plus 
extraordinaire finesse cela lui faisait frissonner la chair lorsqu’ils s’étalaient en avalanche sur 
son corps lorsqu’ils glissaient sur sa peau chaque cellule qu’ils touchaient entrait aussitôt dans 
une transe orgasmique incontenable dans une hypervibration à haute fréquence faisant de lui 
une supernova de sensualité exacerbée Gros Nibalour ne s’en rassasiait guère Titania avait le 
don d’utiliser ses cheveux comme arme de séduction mais aussi comme instrument de 
voluptueuse torture elle n’avait besoin ni de chaînes ni de fouet ni de pique ni de verges Gros 
Nibalour marchait à son gré soumis aux quatre volontés de cette chevelure 
 

cinquième	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le cinquième jour fut celui du nombre 16 et aussi celui du règne animal or le 16 est le carré 
du 4 carré de 2 c’est-à-dire l’exaltation de la matière mais le 1 et le 6 se réduisent au 7 dans 
lequel se dessine déjà la perfection de l’accomplissement auquel tend cette création c’est-à-
dire le retour à l’unité créatrice dans le 1 et par le 6 qui contient le 1 le 2 le 3 car 6 est le 
résultat de la somme 1+2+3 comme du produit 1x2x3 et le 16 contient le 1 le 2 le 4 et le 8  
 
contradictoirement cette journée commença par une sorte de séparation et d’abandon en effet 
lorsqu’il s’éveilla Gros Nibalour se retrouva seul il devina que Titania avait voulu prendre un 
bain de solitude et se promener comme elle aimait le faire dans la forêt toute proche à 
marcher à travers une fourrure de feuilles mortes à la rencontre du gibier qu’elle adorait 
surprendre en revanche sa solitude à lui se transmuta vite en rêverie Gros Nibalour n’avait 
envie de sortir il avait besoin de ne rien faire il restait là immobile les yeux grands ouverts sur 
lui-même Gros Nibalour passa sa journée à revoir en pensées cet adorable petit bout de 
femme aussi insaisissable que la reine des elfes et qui avait changé sa vie à lui d’un coup de 
baguette magique il pensait à ce que cette vie eût pu être s’il l’avait rencontrée plus tôt et 
essayait d’imaginer ce que tous les “si” eussent pu faire de cette vie qui commençait à se 
métronomiser enfin comme Titania le faisait Gros Nibalour s’endormit tout soudainement 
dans l’innocence jusqu’à ce que le bruit de clé dans la serrure le sortît vaguement de sa 
torpeur vaporeuse et de l’agitation de ses rêves turbulescents Titania entra silencieuse et 
souple comme une panthère accompagnée des bouffées excitantes des senteurs moites et 
sauvages des sous-bois humides et comme imprégnée d’une odeur de mousses sèches et de 
fougères fanées il l’imaginait s’être roulée dans la tanière d’il ne savait quel animal en rut 
dans l’espoir d’être surprise par lui brutalement et qu’il fasse battre son cœur follement 
comme fit l’antique Europe dans sa machination insensée Gros Nibalour était toujours 
engoncé dans son vaste fauteuil en cuir les jambes jetées sur le pouf et la tête émergeant à 
peine des brumes confuses de leurs derniers échanges il la voyait comme en songe à travers 
un voile nébuleux qui s’approchait sans se hâter il la devinait venir à lui tout en dégrafant 
lentement son épaisse fourrure de bête fauve en dessous de laquelle Gros Nibalour pouvait 
imaginer sa pâle nudité et il sentit immédiatement à sa démarche féline et au poids de son 
regard effilé de chatte sauvage à l’affût qu’elle ne le ménagerait oui vraiment son envie à elle 
était omniprésente et permanente et sa gourmandise était sans limite Gros Nibalour voulait lui 
dire une infinie litanie de mots tendres il voulait lui dire “Viens” mais il n’osait prononcer un 
seul mot il savait qu’aussi abruptement elle lui aurait répondu “Non” il fallait toujours qu’elle 
refusât ce que Gros Nibalour lui demandait c’est ainsi qu’elle le possédait car elle le 
connaissait lui et son désir dans les moindres détails comme si elle-même l’avait façonné et 
malgré son extrême exaspération Gros Nibalour savait qu’elle lui donnerait tout ce qu’il 
espérait d’elle une fois ou l’autre un jour ou l’autre une semaine un mois un an ou l’autre à la 
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seule condition que Gros Nibalour ne lui imposât de le lui donner oui son plaisir était de 
décider de la jouissance ou de la souffrance des autres elle voulait être sa maîtresse au sens 
propre et il était devenu un objet entre ses mains exigeantes une partie d’elle-même Gros 
Nibalour lui appartenait comme un fauve en cage à la botte du dompteur reprenant ses esprits 
d’un seul coup se dressant subitement comme un étalon sauvage aussitôt Titania s’en aperçut 
et ses yeux de pécheresse fixèrent ostensiblement les proéminences révélant l’hameçon prêt à 
mordre Gros Nibalour réalisa qu’il n’avait relâché ses appétits depuis qu’elle avait quitté la 
maison quelques heures plus tôt et il ferma les yeux pour mieux encore ressentir la vigueur 
monter en lui et pendant ce temps Titania continuait à s’avancer vers lui et en lui pénétrant les 
yeux de son regard de panthère en piste introduisit lentement sa main glacée dans son lâche 
vêtement de toile et contre sa peau tiède ce qui le fit frissonner et l’attribut de Gros Nibalour 
s’élança encore davantage dans les espaces incertains provoquant une douleur qui le fit 
grimacer et replier les jambes ce dont Titania profita pour s’immiscer entre elles et lui mettant 
son autre main sous les fesses agrippa sa ceinture et fit glisser le pantalon tout au long des 
jambes jusqu’à terre alors à cet instant il fut totalement à sa merci pantin de chair entre ses 
mains alors que d’un air faussement indifférent Titania se mettait à lui effleurer les jambes de 
la fourrure pourpre de son manteau qui s’entrouvrait peu à peu pour enfin laisser apparaître la 
toison de gazelle couleur de feu légère et plumeuse qui s’y dissimulait à peine Gros Nibalour 
tel une arbalète armée sous le couvert de son bouclier chercha bien à y agripper une main 
gourmande mais elle s’esquiva subtilement pour descendre et rouler comme une vague le long 
de sa jambe en glissant sur son coquillage comme un gastéropode moite et baveux et tout cela 
l’excita il devint aussitôt brûlant et humide et une odeur brute de biche en chasse enveloppa 
violemment ses sens en lui empoignant à pleines tripes le milieu du bas-ventre alors Gros 
Nibalour se redressa légèrement sur les coudes et ses mains rabrouées et frustrées se replièrent 
en caresse sur les petites mamelles de cabrette qui se balançaient au gré des mouvements et 
des contorsions de la croupe ronde et lisse sur le velu de sa cuisse ah c’est vrai qu’ils étaient 
petits ces seins en comparaison des tétons bien formés et toujours dressés oui minuscules 
peut-on dire mais cela ne l’avait contrarié bien au contraire leur fermeté l’excitait toujours 
davantage et bien plus violemment même que des seins opulents eussent pu le faire des petits 
seins vraiment si durs qu’ils remuaient dans ses mains comme deux petits renardeaux 
attendrissants pointant la truffe humide de leur museau curieux que Gros Nibalour titillait et 
grattouillait avec une délectation rêveuse Gros Nibalour tenta d’attirer le petit naseau vers le 
sien mais fermement enserrée autour de sa jambe de ses deux fins et puissants gigots de 
chamois entraîné aux longues courses poursuites effrénées dans les terrains tourmentés des 
futaies inconnues Titania se maintenait à bonne distance de Gros Nibalour qui savait déjà à 
quel point elle le ferait languir long temps et au fond de lui c’était à la fois ce qu’il désirait 
ardemment et aussi ce qui l’exaspérait et le frustrait le plus profondément alors Gros Nibalour 
délaissa les mamelles excitées et dures qui se plaquèrent sur son ventre pour faire corps avec 
lui et lui imprimer les balancements de ce corps qui se trémoussait et s’agitait dans un 
mouvement toujours plus ample et dans un rythme saccadé pendant que la langue couleuvrine 
de Titania pointilleuse et nerveuse poursuivait les frissons échappés hors des sentiers battus et 
parcourait en tous sens les pistes de chasse de Gros Nibalour en dansant une carmagnole 
délurée comme une hase prise de panique fuyant à l’approche du chasseur ses deux mains 
caressantes s’étaient échauffées à force de lui patiner la peau et de ses longs doigts fins lui 
peigner les crinières hirsutes et buissonnantes et se blottir dans la touffe épaisse et abondante 
elles s’activaient à lui pétrir les courbes ondoyantes puis de là à tendrement suivre du doigt le 
sentier de sa tanière intime à se glisser subrepticement le long du pli séparant les fesses des 
cuisses pour s’arrêter quelques instants sur l’un ou l’autre de ses points sensibles que ces 
chasseresses commençaient à bien connaître et savouraient le plaisir du chat devant la souris à 
le faire frémir et sursauter à le faire gémir et se cabrer à le faire fuir et le rattraper alors parfois 
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d’un doigt ferme insistant entre deux eaux elle le contraignait à bander les chairs violemment 
et à emprisonner ses mains qui le pétrissaient alors avec encore plus de détermination feignant 
d’être totalement sourde au gémissement de ses appels Titania planait elle était devenue 
oiselle et s’était envolée dans les airs elle survolait toutes les montagnes de la réalité du 
monde qu’elle dominait du char de feu de ses grands airs indomptés elle arrivait en vue de 
l’ultime but de son voyage après ce serait le néant le vide total de l’oubli irrémédiable et 
définitif 
 

sixième	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le sixième jour fut celui du nombre 32 et aussi celui du règne de l’esprit et du monde organisé 
c’est-à-dire celui de l’Homme car le 3 et le 2 se réduisent au 5 chiffre de l’Homme dont le 
pentagramme est l’épure car 5 pour les cinq sens ou les cinq pétales de la rose image de 
l’épanouissement et de la grâce mais aussi pour le centre du monde car il est le centre de la 
croix et du carré et puis en outre le produit du 3 et du 2 donne le 6 nombre de l’amour et de 
l’épreuve nombre de l’âme et de la germination spirituelle de l’homme réglé par les 
disciplines des 6 arts majeurs ou de l’homme orienté selon les 6 directions cardinales nord 
sud est ouest zénith et nadir et si l’on place l’homme au centre on peut en déduire par 
conséquent le 7 nombre du savoir et de la sagesse et aussi nombre des 7 chakras nombre des 
7 jours de la semaine des 7 sons fondamentaux des 7 vertus et des 7 vices des 7 métaux 
primordiaux des 7 mammons infernaux et des 7 archanges Oriphiel (Saturne) Anaël (Vénus) 
Zachariel (Jupiter) Raphaël (Mercure) Samaël (Mars) Gabriel (Lune) et Michaël (Soleil) ou 
des 7 orifices du corps humain ou des 7 positions et des 7 avatars du pion sur l’échiquier ou 
des 7 collines de Rome et de Paris ou des 7 portes de Thèbes de Bruxelles et de Bavai ou des 
7 paroisses de Dijon ou encore des 7 cieux et des 7 enfers ou des 7 vaches grasses et des 7 
vaches maigres ou des 7 vies du chat ou des 7 vies du Preux des contes roumains ou des 7 
Merveilles du Monde et puis aussi les 7 planètes ou les 7 degrés de la perfection ou les 7 
branches de l’arbre de vie ou les 7 couleurs de l’arc-en-ciel ou les 7 cordes de la lyre ou les 7 
notes de la gamme les 7 portes du Paradis ou les 7 Lettres suprêmes qui sont les 7 formes 
spirituelles et qui sont aussi les 7 Intelligences ou les 7 esprits reposant sur la tige de Jessé ou 
les 7 sceaux de l’Apocalypse ou les 7 branches du chandelier ou les 7 fléaux ou les 7 
ouvertures du Cœur ou les 7 chérubins ou les 7 états de la matière et les 7 enveloppes subtiles 
de l’homme liées aux 7 couleurs ou les 7 degrés de la conscience ou les 7 étapes de 
l’évolution et bien sûr les 7 Dormants d’Éphèse mais encore le 3 et le 2 rappelant le double 
trigramme qui nous mènera comme les 32 pièces du jeu d’échec au nombre 64 final sont aussi 
le signe de la dualité dans les trois dimensions et du double équilibre du haut et du bas 
comme nous l’apprend le 6 du double triangle divin du Sceau de Salomon or en étant le 
double carré du 4 le 32 est aussi le nombre de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
puisqu’il correspond à la justice en tant que résultat du produit 8x4 ou de la cinquième 
puissance de 2 rappelez-vous les 32 vertus du Bouddha les 32 voies de la Kabbale les 22 
lettres et 10 signes de l’alphabet hébraïque et les 32 mentions du saint nom de Dieu dans le 
premier chapitre de la Genèse 
 
ils s’assirent face à face dans la position du lotus les yeux rivés l’un à l’autre profondément et 
tout en se fixant mutuellement d’un regard immuable ils laissèrent leurs mains se rencontrer et 
leurs doigts qui s’attiraient irrésistiblement se nouèrent en une étreinte sèche et vigoureuse 
puis se relâchant après un long long moment elles se répandirent sur les chairs frémissantes 
les mains de Gros Nibalour sur les épaules et les cuisses de Titania et les mains de Titania sur 
les épaules et les cuisses de Gros Nibalour et ces cuisses infinies tremblaient et vibraient sous 
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la caresse comme l’eau de l’étang sous les coups d’ailes des cygnes immaculés qui s’envolent 
dans l’éclaboussement de la lumière alors l’attirance fut telle que les deux visages se 
rapprochèrent jusqu’à ne plus faire qu’un les deux bouches s’unirent les lèvres se donnèrent 
pendant que les corps se soudaient l’un dans l’autre et Titania écartant ses jambes fines glissa 
vers Gros Nibalour et s’unit à lui alors que les quatre mains redécouvraient les terres 
inconnues qui avaient déjà été mille fois parcourues mais qui étaient toujours à connaître et 
reconnaître encore et les deux corps qui n’en faisaient plus qu’un telle une nouvelle créature 
bicéphale se balançant en échos réguliers comme le tangage martelé inlassablement répété 
d’une caravelle sur la route d’un nouveau monde encore vierge à envahir et conquérir on eut 
vraiment dit un arbre écorché dont la chair mouvante ruisselait de sève douloureuse et de 
pleurs amers et qui étendait désespérément ses quatre branches et ses quatre racines vers des 
cieux et des terres perdus à tout jamais puis se recroquevillaient en vagues sans cesse 
recommencées dans le ressac de leurs souffles devenus une seule et même respiration qui 
gémissait et chantait la complainte du halètement solitaire de l’amour à l’état fusionnel alors 
que les langues acharnées se cherchaient se vrillaient s’appelaient se fuyaient et se 
redécouvraient toujours et que les regards se fusionnaient Gros Nibalour se retrouvait là 
finalement tout à fait seul comme avant l’existence du monde dans cette solitude 
indéchiffrable qui était comme la porte monumentale des temples initiatiques dont il fallait se 
résigner à franchir bien humblement le portique et qui était le seul passage et le passage 
obligé à tout qui errait sur la voie de la connaissance de soi il se retrouvait seul face à ce 
miroir qu’il s’était façonné grâce à la générosité et à la pureté du don que Titania lui avait fait 
d’elle-même tout au long de cette longue et intense initiation il observait son image dans le 
miroir de son propre regard droit devant ce maître duquel à présent il était l’égal oui en vérité 
il était l’Homme dans sa grandeur et Titania la Femme dans sa grandeur ils étaient fusionnés 
dans cette cellule nouvellement créée d’un corps universel auquel ils appartenaient d’ores et 
déjà pour toujours dans leur innocence retrouvée oui c’est cela ils étaient chacun le miroir de 
l’autre renvoyant à leurs yeux mutuels une image immaculée devant laquelle ils ne pouvaient 
se priver du plaisir de relever la tête de fierté eh bien quoi n’étaient-ils les égaux des dieux 
désormais Gros Nibalour possédait donc rassemblés dans sa main tout le savoir et tout le 
pouvoir de l’univers par l’effet du miroir qu’était devenue pour lui sa nouvelle compagne et 
sa nouvelle Ève tout au long du parcours de cette découverte mutuelle il en était à prendre 
conscience de sa conscience même et des sentiments illimités d’amour universel qui lui 
donnaient sa vraie dimension cosmique enfin c’était cela l’aboutissement tant désiré de cette 
initiation aveugle qui avait effacé d’un coup d’éponge tout ce qu’il avait été ou cru être tout 
ce qu’il avait fait ou cru faire tout ce qu’il avait eu ou cru avoir oui avant il était bien le rien et 
finalement il devenait le tout il devenait l’Homme accompli 
 

septième	  jour	  

l’Ange Raziel dit 
le septième jour fut celui du nombre 64 et aussi celui de l’accomplissement de l’oeuvre et du 
repos du créateur car le 6 et le 4 chiffres de la connaissance se réduisent au 10 et donc au 1 
primordial et c’est ainsi dans l’œuvre achevée le retour au point de départ la création de 
l’oeuvre est accomplie dans l’unité à l’image de son créateur mais il est aussi le résultat de la 
sixième puissance du 2 et de la multiplication de la dualité par ses deux premières puissances 
2x4x8 ou 21x22x23 et le cube d’un carré 43 mais encore le carré d’un cube 82 c’est-à-dire la 
connaissance de la connaissance l’épanouissement de la béatitude ou encore la méditation et 
la contemplation de l’être par l’être car la création est à l’image du créateur comme les deux 
images inverses imbriquées dans le dessin de l’échiquier qui représente la même exaltation 
de la dualité dans ses 64 cases dont 32 noires et 32 blanches ou encore la succession des 64 
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hexagrammes binaires du Yi Qing et les 64 tétraèdres du Vector Equilibrium formant la 
pyramide de cristal dont la projection en plan révèle la Fleur de Vie représentée sur le sol à 
Éphèse ainsi que dur le sol du Temple Doré des Sikhs à Amritsar au Punjab et sur un mur du 
temple d’Osiris à Abydos tout comme de la sphère de la connaissance sous la patte du chien 
fou gardant l’entrée de la Cité Interdite de Beijing également représentées sur les tablettes 
sumériennes ou dans l’abre de vie cabalistique Zéphiroth ou les 64 éléments des Mandalas 
initiatiques de Shiva dans les temples indiens et enfin les 64 codons qui sont la base de la 
programmation de l’ADN humain 
 
ce fut un jour divinement merveilleux Titania prenait son repos sachant qu’elle allait quitter 
Gros Nibalour elle ne désirait plus rien d’autre que le regarder l’admirer le contempler emplir 
son regard béant de cette image toute radieuse et resplendissante elle se plaisait à s’imprégner 
longuement de l’œuvre qui émanait d’elle et admirait ce qu’elle avait créé et qui lui 
ressemblait elle souriait à son image Gros Nibalour se présenta devant le rocher pourpre il se 
dressa et frappa le rocher de son bâton de pèlerin et devant ses yeux ébahis s’ouvrit lentement 
le portail de vermeil du temple d’Ishtar entre les colonnes de marbre blanc finement galbées il 
en émanait un parfum d’encens qui se répandait en volutes caressantes et imprégnait ses mille 
et une sensualités en éveil l’entraînant irrésistiblement vers une adoration sans espoir ni 
désespoir ni doute ni certitude alors il pénétra religieusement à l’intérieur de l’enceinte du 
temple comme porté par une puissance angélique et arrivé au cœur du saint des saints il tomba 
à deux genoux sur le sol et se prosterna face enfouie dans la terre rouge cette terre si fine et si 
pure et Titania fut transportée elle poussa un soupir d’extase et gémit en frémissant elle savait 
le ciel maintenant elle savait le septième ciel 
 
l’Ange Raziel dit 
elle était son avenir parce qu’elle était son créateur et elle le créait à partir de ce qu’il était 
c’est-à-dire à partir de rien en soi et cela même était sa finalité ultime et son 
accomplissement à lui comme à elle qui était devenue sa déesse mère tout comme lui était 
devenu son dieu père et le septième ciel est aussi le retour à l’un 
 
Titania savait maintenant le septième ciel où tout était accompli et où la vie avait trouvé son 
but et sa finalité et elle planait dans les nuées de son illumination telle une jeune vierge vêtue 
de la robe de linon blanc que le sacrificateur emmène comme une colombe sur l’autel de 
l’anéantissement pour répandre sa pureté sur la surface de la terre et offrir aux dieux en signe 
de retour l’image du fruit de leur bonté et de leur puissance Titania se leva lentement et 
prenant dans sa main la main alourdie de Gros Nibalour entraîna ce dernier au dehors de la 
maison en traversant les boulingrins du jardin baigné des rayons d’un soleil déclinant et se 
dirigea vers le bord de l’étang et on eût dit que l’étang s’avançait vers elle comme son image 
dans le miroir de la vie et elle s’avançait vers le miroir de l’accomplissement pas à pas sans se 
retourner enfin arrivée au bord de l’eau immobile de l’étang du commencement elle lâcha la 
main de plus en plus pesante de Gros Nibalour et celui-ci s’arrêta en la regardant s’avancer 
imperturbable vers les eaux mystérieuses et sans voix dans lesquelles sans les troubler elle 
s’enfonçait lentement en ne cessant de marcher de plus en plus lentement et toujours en 
direction du point central le centre la porte le passage le pont vers l’au-delà l’ultime arche de 
l’alliance accomplie elle repassait sous le portique qu’elle avait franchi lors de sa venue en ce 
monde elle s’enfonçait lentement lentement lentement dans le sein de l’eau immobile et les 
ondes autour d’elle lui faisaient une auréole grandissante et il ne restait plus hors de l’eau que 
l’immense chevelure rousse qui se confondait avec les reflets du soleil sur l’eau complice 
multipliant l’image de cette chevelure par une infinité de remous ondoyants et la chevelure 
s’effaça enfin dans les reflets du soleil immobile et il ne restait plus que l’idée de l’ombre de 
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ce rêve flottant ce soir-là sur les brumes de l’étang où tout était accompli devant derrière 
autour avec par pour malgré en et tout compte fait sans Gros Nibalour qui émergeait 
lentement de la torpeur de son rêve et après un très long moment de silence il pensa “tout ça 
m’en ferait des choses à raconter” “oui vraiment” “cette fois c’eût été un beau récit” “mais 
puisque j’ai juré de ne jamais rien dire” et il s’assit au bord de l’eau dont les derniers remous 
venaient s’évanouir entre les herbes folles et les roseaux jusqu’à ce qu’une rainette faisant un 
bond acrobatique et très gracieux se retrouva bientôt à côté de lui silencieuse et immobile et 
elle le fixa dans les yeux avec une expression de compassion “tout ce qui me reste d’elle est 
en moi tu comprends” lui murmura-t-il rêveur et à cet instant il réalisa qu’il était un autre lui-
même et d’un regard interrogateur scruta le monde qui l’environnait. 
 

•	  


