
DOMINIQUE PETITJEAN 

Cosmagonie 

Une folle histoire du vide créateur 
Sixièmement, 

"de l'attraction du vide 
au basculement dans le néant."  



Arguerais-je que l'expansion de l'éther où se 
dissipe l'énergie de la matière ne s'accélèrerait 
sans la force d'attraction du froid absolu du vide 
originel qui englobe l'univers, sans l'aire vierge 
illimitée des feuilles de papier recyclé où 
s'effectue le brassage des mots du premier jet de 
la phrase qui évolue jusqu'à ce qu'une tournure 
percutante délivre une pensée convaincante sur 
la nécessité du vide qui se comble du contenu qui 
s'y crée. 



Me plierais-je à cette fantaisie de superposer 
l'aire vierge illimitée des feuilles de papier recyclé 
où s'étale mon bricolage du langage, à 
l'expansion qui s'accélère du vide de l'éther où se 
dissipe, dans une durée qui ne s'inverse, l'énergie 
de la matière des éléments jusqu'à leur dernier 
grain si, dans le sillage de la phrase qui 
m'instruit, mon corps ne s'effaçait pour une 
étincelle d'esprit. 



Pareillement à l'espace en expansion dans 
l'infini où s'agrègent, dans les nuages de gaz et de 
poussière, des astres obscurs ou lumineux, sur 
l'aire vierge illimitée des feuilles de papier recyclé 
se concrétisent, dans des tournures de phrases 
spiralées, des pensées obscures ou lumineuses 
sur l'attraction créatrice du vide où l'avenir 
réside. 



À mes yeux, au-delà des nuages, de la lune et 
des étoiles, c'est dans l'envers de la matière du 
vide originel que se dilue l'éther en expansion de 
notre univers, mais reste alors le mystère, si il 
s'avérait que le crée ne faisait que s'épuiser, de la 
conservation de l'énergie dissipée par les astres 
révolus dans le froid absolu ? 



Je pose, une fois trouvé la rime qui certifie ma 
prose que le vide originel fut déchiré par l'énergie 
accumulée dans un écrêtement des ondes 
creusées par chaque point du vide absolu 
absorbant son même à la ronde et que, depuis 
cette éruption, celui-ci recueille dans une 
étendue à elle-même suspendue, comme une 
page qui reste blanche alors que les mots de la 
pensée évanescente s'impriment sur son verso, 
un univers dont les éléments se diversifient à 
mesure que la matière se complexifie en se 
refroidissant dans l'épuisement d'un souffle que 
notre mort valide. 



Dès l'instant où le vide originel fût déchiré par 
l'accumulation de l'énergie due à la tension que le 
nombre infini des points de son étendue ne se 
confondent en un seul qui n'a pas de contour, du 
cœur de l'apparition de notre univers de matière 
aux confins de l'éther, les éléments se diversifient 
et se complexifient que si le vide de l'espace 
s'agrandit dans l'infini. 



Cette supputation que sans l'attraction du 
froid absolu du vide originel qui accélère 
l'expansion de la bulle noire de l'éther, la matière 
ne se complexifierait en se refroidissant, résonne 
dans la chambre d'écho de mon cerveau qui s'en 
étonne, lorsque les mots confusément déversés 
s'ordonnent jusque tard dans la nuit tant que ne 
brille la pensée qui ne cesse d'évoluer sur la 
surface vierge des feuilles de papier. 



Faute de posséder la connaissance d'une 
science qui s'étale avec aisance je soutiens que, 
comme l'étirement de mes vétilles en des pensées 
qui brillent n'est dû au souffle d'une inspiration 
mais à l'aire vierge des feuilles de papier 
sacrifiées, que l'expansion de la bulle noire 
d'éther qui s'accélère aux confins de l'univers 
n'est due à la violence décroissante du souffle de 
son apparition mais à la force d'attraction du 
froid absolu du vide originel qui l'englobe. 



La page blanche étant la fenêtre par où mon 
âme sans âge poursuit son voyage vers l'infini 
d'un ciel immobile car, comme l'éternité, 
dépourvu d'un commencent et d'une fin, et celle 
à travers laquelle mon esprit curieux perçoit les 
astres de feux se consumer irréversiblement dans 
les cieux, bien que tiraillée par la poursuite de ses 
deux voies, chaque nouvelle strophe déploie 
d'une même voix l'angoisse de basculer, la trace 
chronophage de leur passage interrompue, du 
vide de l'aire vierge de la page dans le néant. 



Commissionnaire d'une âme qui, hantée par 
la crainte de chuter, ne serait-ce une seconde, 
dans une impasse du monde, traverse le ciel de 
ma page emportée par la rime provocante qui 
oriente la phrase intrigante vers l'ambiguïté 
éprouvante de mes amours de loin, quand ce 
n'est pas mon esprit qui replonge, pour asseoir 
un savoir qui ne soit un mensonge, dans le vide 
de l'éther sans lequel ne se dissiperait l'énergie de 
la matière, vouté par l'écriture je poursuis ces 
deux aventures. 



Ma vie s'écoulant derrière l'écritoire, j'écoute 
venir à moi la trace déroutante du savoir 
poursuivi par mon esprit dont la somme des 
ignorances libère de toutes vraisemblances 
comme celle de trouver l'élément créateur dans le 
vide attracteur et quand ne se vérifie cette lubie, 
c'est mon âme timorée qui s'acoquine du verbe 
endiablé qui reporte sans fin dans l'infini, en 
saturant d'obscénités l'aire vierge de ma page, 
l'amour promis. 



Quand, de ne voir s'agréger dans les mots 
déversés une formule irréfutable sur le vide 
attracteur de l'aire vierge des pages requises pour 
son façonnage, je renonce à saisir dans une trace 
le vide créateur dans une expansion infinie de 
l'espace, alors s'enchaînent les envolées fébriles 
de phrases faciles qui ravissent une âme 
émoustillée par la crudité d'aimer de loin sur du 
papier froissé. 



Sur le chemin des pages blanches les voix de 
mon âme et de mon esprit divergent quand la 
strophe confuse s'incline vers la sollicitude de 
l'une de diluer sa mélancolie de l'amour promis 
dans l'encre noire d'une nuit infinie, ou vers la 
certitude de l'autre que le vide est créateur 
comme celui de l'aire vierge des pages où se 
concrétise cette spéculation digne d'un amateur. 



Ma plume ne se lassant d'être la complice 
d'une âme en tramant, avec les mots vulgaires de 
mon vocabulaire, des amours de loin qui, 
désencombrés de la pesanteur des corps, ne se 
limitent dans leurs transports, ou de pallier la 
défaillance de mon esprit à saisir à la volée, 
comme l'instant de la particule dans la 
propagation d'une onde, une pensé sur le vide 
salutaire de l'éther où s'épanouit le monde, ma 
page blanche ne reste vierge de ces folies qui, à 
mesure qu'elles s'écrivent, s'amplifient. 



Sans l'attelage de mes doigts au bricolage des 
engrenages du langage sur l'espace vierge de la 
page et une obstination en guise de courage ne 
m'apparaitrait dans une formule abstruse cette 
allégation d'une connaissance infuse que, si la 
force d'attraction des ondes gravitationnelles ne 
s'opposait à celle du froid absolu du vide originel, 
ne s'agrègerait dans un éther en expansion, la 
matière changeante des éléments divers de notre 
univers. 



Contrairement à l'attente de mon esprit que 
lui apparaisse dans la phrase qui se clarifie à 
mesure que les rimes recherchées s'associent en 
dévalant l'aire vierge des pages sacrifiées, la 
subtilité d'une pensée sur le vide créateur, la 
tension de mon âme vers l'amour promis se 
fortifie dans la surenchère des rimes outrancières 
qui, sur le lit blanc de ma page, ne cessent de 
s'accoupler dans des strophes ordurières afin 
qu'à la tentation de s'incarner dans un interdit 
charnel, ne cède le désir d'aimer qui ne serait 
éternel. 



Quand la rime pauvre apprise sur les bancs de 
l'école ne contrebalance l'échec de mon esprit qui 
se désole lorsque s'enlise mon verbiage dans le 
vide créateur de la page, c'est alors mon âme qui 
s'en saisit pour voguer, au gré des rimes qui 
répriment les pulsions intimes en ne cessant de 
tramer le désir ultime, vers la nuit illimitée où, 
dans les jours de tristesse de ne pas connaître les 
caresses, s'y sera diluée l'encre noire de la 
mélancolie de l'amour promis. 



Aujourd'hui que la force d'attraction du vide 
de ma page blanche anime mon esprit hébété ou 
bien transmue en un désir infini la tentation de 
mon âme de se dissoudre dans des orgies, les 
phonèmes de ce poème requièrent, du fait qu'ils 
ne sont scandés par le souffle de ma voix mais 
reliés par mes doigts, le vide des pages où les 
mots de mon bagage y tracent la voie qui 
m'échoit. 



Depuis que la page blanche m'instruit, dans 
une épreuve dont je prise d'être fier comme le 
manant de sa misère, de la force d'attraction du 
vide dans lequel s'agrègent les strophes quasi les 
mêmes de ce trop long poème qui ne cesse de 
courber mon ombre sur les pages d'une histoire 
diminuant en nombre que, plutôt que le néant, 
vu que l'éther illimité des cieux ne se réduit 
quand s'y éteint le feu des astres furieux, le vide 
que le regretté laisse à sa mort, serait mieux. 



Dès lors que mon esprit souffre du manque 
d'agilité pour anticipé la pirouette de la pensée 
que la strophe bricolée délivrera une fois ses 
fragments raboutés, et mon âme de craindre que 
ne s'effiloche son amour promis si sans répit ne 
s'écrit un désir infini, quotidiennement je 
retrouve sur ma page blanche l'écran persistant 
du vide que traversent les lignes futures de cette 
double aventure que j'endure. 



Comme la sagesse de la paresse ne m'est 
venue avec la vieillesse je reste l'obligé d'une âme 
qui poursuit son voyage dans la surenchère des 
rimes outrancières qui diabolisent les plaisirs 
ambigus de la chair, comme je le suis de mon 
esprit en bout de course qui, pour aller aussi loin 
que possible dans l'immensité du vide, soumet à 
l'expansion infinie de l'espace les pensées qui 
surgissent de la trace laissée par le verbe 
désarticulé d'une poésie décharnée. 



Mon esprit étant désormais instruit que la 
flèche du temps ne s'anime que si l'univers est en 
expansion, et que son passage n'est que la durée 
de dissipation de l'énergie de chaque élément, et 
mon âme de poursuivre son voyage puisque de 
l'interrompre je n'en n'ai le courage, pourquoi 
continuer à ce qu'une page blanche absorbe le 
reste d'inconsistance de mon existence sinon que, 
de m'aventurer en dehors de l'aire vierge infinie 
des pages où se forgent ces pensées incongrues 
sur la nécessité du vide qui ne jalonnent ma vie 
de poète tant qu'elles ne se lisent dans une 
tournure concise, serait, pour moi, un suicide. 



Maintenant que mes vieux jours courent sur 
l'échec d'un parcourt, ma page blanche est 
devenue le lieu où se figent sous mes yeux les 
pensées laissées par les liaisons fécondes des 
rimes croisées dans une gigue irraisonnée des 
mots d'une ronde, qui conduisent mon esprit, 
instruit de la mort thermique des cieux, vers le 
néant inaccessible à Dieu, et comme cet ouvrage 
n'a d'autre fin que de dévider le vide de ce destin, 
vais-je traverser sans dommage le dernier de mes 
âges sur l'aire vierge des pages ? 



Dans le dernier de mes âges ne vais-je 
connaître, comme paysage, que le désert blanc 
des pages pour y dérouler une poésie qui contera, 
après ma mort, l'instant présent qui m'en sépare 
encore, vu qu'aux abords du vide infiniment froid 
mon âme vole au-dessus des lois et que, de 
basculer à tout moment dans la trappe du néant, 
le cheminement de mon esprit se fige d'effroi, 
rien de plus, rien de moins, du matin au soir et 
du soir au matin. 



L'âge étant passé où le flot des rimes 
complices s'intensifiaient pour que ne se tarisse 
la tentation d'une âme de s'incarner dans des 
plaisirs de la chair perçus comme un vice, et que 
mon esprit, hébété de n'avoir cessé d'attendre 
l'orgie des caresses dans la paresse, chemine 
désormais à la cadence des rimes de sa vacance 
qui se répondent dans l'allant fatigué d'une 
ronde, je transpose malaisément sur ma page 
blanche le vide immobile dans un récit qui file. 



Le vertige qui envahit mon esprit à mesure 
que l'effort d'attention de ma vision se dilue dans 
la blancheur de la page me permet d'épouser, 
avec les mots rabâchés de cette épreuve 
maitrisée, l'attraction du vide qui met en 
mouvement le geste de concocter l'argutie qui 
conjure cette phobie, comme à sa manière d'être 
sage, privée du lit blanc de ma page où le cri de 
détresse étouffé dans ma jeunesse me conduit à 
satisfaire le désir de mes fesses dans les bas-
fonds de la poésie, mon âme désirante n'ouvrirait 
ses ailes à l'amour infini. 



Après avoir tramé des orgies qui m'exposent à 
une ignominie dont la rime libre ne se soucie afin 
que âme timorée soit continument transportée 
par le désir infini de l'amour promis, puis 
inverser la flèche du temps qui anime les 
éléments par la durée d'épuisement de l'énergie 
de leur matière dans l'éther, dès lors que je ne 
puis clarifier un propos sibyllin sans une page 
vierge en amont de la main, de ma vie de poète 
qui ne s'éloigne de sa page pour cheminer sur 
une terre en mouvement, je ne laisse une trace 
que si le vide de l'espace illimité, entre mes 
doigts, passe. 



Si le vide créateur ne répond plus à 
l'aspiration de mon esprit que les cendres 
redeviennent feu dans l'immensité des cieux, et à 
celle de mon âme de rester fidèle à l'amour 
promis en fuyant le désir mortel de s'incarner 
dans un plaisir charnel qui circonscrirait son 
voyage à l'horizon de ce monde et, la journée 
passée, de voguer le soir sur l'encre noire de la 
mélancolie qui rapproche de la nuit profonde, 
vers quel autre éternel formulerais-je l'appel ? 



Ma page ouvrirait-elle un étroit passage à une 
âme qui voyage dans la barque du langage vers le 
reposoir d'éternellement se mouvoir dans une 
nuit illimitée d'encre noire, et des trouées dans 
l'éther pour un esprit qui ne conçoit que, sans la 
force d'attraction du froid absolu du vide 
originel, ne se façonnerait l'univers en dissipant 
son énergie dans l'éternel, si mon âme et mon 
esprit ne tenaient à ce que le vide blanc de ma 
page reste créateur de leur cheminement jusqu'à 
leur dernier moment. 



Cette poésie chronophage, après avoir conjuré 
la hantise de mon âme que son envolée vers 
l'infini ne se prolonge au-delà du creux terreux 
d'une tombe, puis l'angoisse de mon esprit que 
l'aire vierge de ma page ne l'achemine vers un 
néant que ne contient l'univers présent, dès lors 
que les traces sinueuses de ma déraison n'ont 
désormais comme horizon que le vide attracteur 
de ma page blanche, me laissera-t-elle troquer 
ma plume de poétaillon pour un bâton de pèlerin 
pour, sur les chemins qui musardent dans la 
beauté du monde, soutenir l'aventure de mes pas 



que ne retiendrait le ciel noir de l'orage qui 
gronde. 



poème relu et modifié 
le mardi 9 mai 2023 

D. P. 



à propos 

Ouvrage numérique édité aux dépens d’un 
amateur en vu d’un usage strictement personnel 

et non marchant. 

Les droits d’auteur sur le poème : “Cosmagonie”, 
sont réservés. 



La mise en page numérique 
de cet ouvrage a été effectuée 
par l’Atelier Nulpar à Rezé. 

➤ Pour me contacter 

➤ Pour une visite de mon site internet 

➤ Pour votre propre don actant votre 
satisfaction et vos encouragements
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