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PREFACE 

Après de nombreux téléchargements ou lectures (environ 3300 en 12 mois sans réelle 

promotion) des deux volumes mélangeant poésie, philosophie et métaphysique cachant une 

biographie de l’auteur, Laine Gebel décide de rééditer ses premières œuvres pour le site 

atheisme.free.fr où certains textes contributifs y figurent depuis 2007. Ces deux premiers livres 

furent édités chez Diogene.ch en 2007. Ces versions légèrement remaniées et agrémentés de 

couvertures artistiques créées par Sara Roccange, ont pour but de faire redécouvrir les 

anciennes œuvres de Laine Gebel avant la sortie du premier tome de son hexalogie de romans 



nommée « Intakyana ». Ces deux livres que sont « Paralysie éveillée » et « Rouge, noir et 

pourpre » sont en fait une sélection logique des écrits de l’auteur de 1995 à 2005 afin qu’ils 

créent une sorte d’autobiographie métaphorique. 

Certains textes ont aussi été créés pour certaines chansons de ses anciens projets musicaux 

underground comme du plus connu « Ex Nihilo » de style EBM et electro gothique en passant 

par « Cicérone », style novateur qu’il avait baptisé « Dark trip hop » en 1997 et pour finir, le 

plus discret et expérimental projet « Cogito » qui mélange néo-classique et rythmes martiaux 

qui se marierait parfaitement pour des bandes originales de films du genre de David Lynch 

entre autres. 

Après de nombreux albums (voir la biographie en fin de livre), Laine Gebel touche à toutes 

sortes de littératures (poésie, philosophie, morale, politique, thèses métaphysiques, poésie et 

chansons) mais n’avait jamais tenté de créer un livre. C’est après une discussion autour de ses 

compositions avec les éditions libres Diogene.ch, que l’idée fut concrétisée avec les deux 

recueils que vous vous apprêtez à lire. La satisfaction d’un travail de cette envergure lui 

rappelle celle d’un album bien conçu mais avec un petit plus qu’il n’a jamais encore connu : 

écrire un livre est un sacré défi envers soi-même, c’est encore plus intime que la composition 

d’un album. C’est là que Laine Gebel a bien ressenti la citation de Balzac qu’est : « Il est aussi 

difficile de rêver un livre qu’il est difficile de le faire ». Cependant, il ne s’arrête pas à ce 

premier ouvrage, car la même année, il termine la seconde et dernière partie de cette œuvre 

semi-biographique « Rouge, noir et pourpre », volume plus court mais bien plus virulent que 

le premier : satyre et cynisme règnent en maître. Ce diptyque, à la première lecture, peut 

paraître très sombre et difficile d’accès en ce qui concerne certains textes qui touchent à des 

sujets délicats, comme la religion, le système actuel, l’ignorance, l’irrévérence et la cruauté de 

l’être humain face à l’inconnu et la différence, mais on y trouve toujours une lumière au bout 

du tunnel s’il est lu avec attention. Aussi, si l’on aime analyser et décrypter certaines phrases, 

l’auteur lui-même dit y avoir insérés des casse-tête littéraires, des phrases « cachées ». Ce 

diptyque ne peut être lu rapidement tout comme certaines musiques ne peuvent être mises 

comme fond sonore : il dit d’ailleurs que ces deux livres sont un peu la version littéraire des 

albums « Pornography & Disintegration » du groupe «The Cure »  dont il est un inconditionnel. 

L’auteur a une passion pour les mots peu usités, voire totalement archaïques : il aime à les faire 

revivre, c’est un peu sa marque de fabrique à l’instar des casse-tête qu’il inclut dans ses 

œuvres ; c’est pourquoi il répond que son livre de chevet, son bréviaire, reste et restera le 

dictionnaire lorsqu’on lui demande lequel est. 

Après avoir sorti la deuxième partie de ce diptyque, il continue à étudier assidûment la 

littérature afin de se perfectionner et tente d’écrire sa première nouvelle nommée « Le projet 

Noname » en 2008. Il s’était déjà essayé une fois vers 2002 avec une courte histoire appelée : 

« Le spectacle des singes ou l’ironie du sort » mais il n’avait pas encore trouvé son style, sa 

phraséologie lui permettant d’écrire de longues histoires. Après avoir terminé l’ébauche du 

« Projet Noname », il la distribue afin d’obtenir des critiques constructives. « Ton ébauche est 

écrite comme une pièce de théâtre, je la verrais bien ainsi... », lui répond un lecteur. D’autres 

critiques disent que l’histoire se doit d’être plus développée. Trois maisons d’édition sont 

prêtent à éditer cette œuvre, cependant, Laine Gebel sent que c’est inachevé, pas assez propre, 

pas assez mature pour être une nouvelle dont il serait satisfait. Il réécrit encore quatre fois cette 

œuvre tout en travaillant en parallèle sur d’autres dont il a déjà bien l’habitude comme la 

poésie, les thèses, les chansons, les citations dont il achève son troisième volume : sorte de 

journal intime mélangeant toute sortes de styles. C’est durant la même période, vers 2008, qu’il 

commence à regrouper ses pensées et de la même manière qu’il l’a fait avec les deux recueils, 



il recherche chaque texte depuis 1995 pouvant figurer dans ce qu’il appelle temporairement 

« Pensées ». Tout comme le fit l’un de ses auteurs favoris, J.-J. Rousseau avec ses 

« Confessions », Laine Gebel trouve plus judicieux de chercher un titre plus original que 

« Pensées » qui a déjà été plusieurs fois utilisé : par Pascal pour n’en citer qu’un. Sur ce, Laine 

Gebel suit la remarque de Rousseau sur la répétition du fameux titre paresseux, et c’est là qu’il 

choisit de renommer ses volumes de citations par « Dépenser de l’esprit ». Après tout ce travail 

de classification de citations qui prit plusieurs jours d’affilée avec un système spécifique, Laine 

Gebel trouve enfin son style pour sa nouvelle qui devient très vite un roman. De 2008 à 2012, 

il travailla son style qui lui est propre et le « Projet Noname », quatre fois retravaillé, devient 

un projet bien plus ambitieux. C’est durant l’année 2014, que le « Projet Noname » se change 

en une hexalogie appelée « Intakyana », pays imaginaire et supplémentaire d’Europe se situant 

dans la Mer du Nord. Etat insulaire d’une population légèrement plus élevée que la Suisse et 

trilingue tout comme elle qui vire du cauchemar au rêve (et bien dans ce sens !) au fil des tomes. 

Laine Gebel procède de la même façon qu’il le fait avec ses compositions musicales, 

éclectiquement, ainsi, chaque tome de l’hexalogie se voit sous titré d’une couleur qui lui est 

propre et reflète ainsi l’ambiance dudit roman. Par cette originalité, chaque roman possède 

donc son style d’écriture, d’ambiance mais reste en parfaite cohésion avec l’histoire 

d’Intakyana. 

Le premier tome qui sortira après la réédition des deux recueils sera le roman rouge. Après 

avoir réécrit la version finale du premier tome, l’auteur change le titre en « Noname, ou la 

renaissance synthétique », car plus en accord avec l’intrigue post-apocalyptique d’un pays qui 

fonctionnait autrefois en parfaite autosuffisance et où personne ne manquait de rien avant la 

prise au pouvoir d’un autocrate obsédé par la recherche de Dieu et qui ira, jusqu’aux extrêmes 

pour le trouver, quoi qu’il en coûte. L’histoire d’Intakyana se déroule à rebours, le premier 

tome se situe vers 2050 et démontre les méfaits de la technologie sur l’homme moderne, qui lui, 

n’a pas évolué aussi vite que le matériel. Individualisme morbide, amitié et amour ne trouvant 

plus leur sens originel car devenus des mots galvaudés par les réseaux sociaux, désespoir et 

refuge dans la plus grande drogue légale de l’histoire avant les relations virtuelles : la religion. 

L’autocrate se servira donc de ladite technologie, du virtuel, pour asservir ceux qu’il juge 

indésirable à sa vision d’un monde idyllique en créant un dôme immaculé bâtit sur une morale 

inique, douteuse et sombre : une parodie de Paradis où la lumière et la blancheur ne 

représentent que la déchéance de l’humanité. Plusieurs histoires s’entremêlent et jonglent entre 

science-fiction, éthique, amour, action, violence, politique, religion, philosophie et 

métaphysique. 

L’auteur s’est mis comme défi que le protagoniste de l’histoire gère le principal de ces 

sujets et que ceux-ci collent parfaitement avec chaque période du passé de chaque tome. 

Comme l’on peut lire dans ces recueils réédités, Laine Gebel démontre comme il le peut, 

que le temps n’existe pas, qu’il n’est qu’une illusion que l’on accepte inconditionnellement. Les 

thèses à ce sujet ont déjà été écrites en 2002 : « La complexité du temps », « L’inexistence du 

temps », « Une théorie sur le temps ou les Temps » mais il compte encore plus les développer 

et toutes les réunir en un seul petit livre. Le temps est le sujet de prédilection de l’auteur, il est 

présent dans la majorité de ses écrits, il revient comme un leitmotiv sur sa non-existence ou a 

contrario, apparaît comme une obsession tant il joue avec lui avec une extrême précision dans 

ces romans et nouvelles que cela créé un paradoxe avec les théories de l’auteur qui lui-même, 

reconnaît les créer ironiquement, car si l’on veut nous imposer le temps, dit-il, autant le faire 

correctement en jouant avec lui : tout comme Dieu, il traumatise déjà bien assez les êtres 

humains depuis qu’on lui attribue une importance. Le temps est sans gêne, alors ne le prenez 



pas au sérieux sinon il vous croquera avant l’heure. 

 

NOTE : Dans la table des matières des deux volumes, les titres précédés de ce symbole (*) sont 

des exclusivités ne figurant pas dans la première édition. 
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Trente- cinq textes 
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1. La énième guerre mondiale 

2. Les âmes-feuilles 

3. Les Êtres numérotés 

4. Boucher La Morale !!! 

5. … je passe... 

6. Retour aux sources fœtales 

7. Les perles de sang 

8. Les Petits Sujets 

9. La femme qui parle avec les yeux (Poème pour Émilie) 

10. L'illusionniste 

11. Second visage 



12. Tentacules 

13. Voilà ta pitance ! 

14. Vomissure 

15. Notre salut 

16. Le Dragon 

17. La Vérité... Si proche... 

18. Délire 

19. Diabolique 

20. Choix 

21. Admirez ! 

22. Les fragments de l'humanité 

23. Les démons 

24. Un Adieu prématuré... 

25. Vieillesse II 

26. Les Fruits 

27. Le philtre des Morts 

28. Goûte ma chair, ma chère 

29. Con! 

30. Pensées IV 

31. L’Unité est divisible 

32. ... suis-je... 

33. Tiques 

34. Les fous rient 

35. Le Mini-Testament du mauvais temps de L. Gebel  

+ Epitaphe et puis Paf! 



LA ENIEME GUERRE MONDIALE 
(Guerre psychologique et économique) 

Le 21 juin 2004, 2h du matin (Fête païenne, LITHA) 

L'être virtuel nous dictait déjà dans le passé notre avenir, aujourd'hui notre présent,  

La machine cubique, stricte et en pleine hégémonie, 

Elle dirige insidieusement et avec partialité, les plus manœuvrables gens. 

Nous nous goinfrons de nourriture traitée bio-électroniquement, 

Nous faisons à ce jour, assurément partie de la radiation adaptative, 

Nonobstant cet aveux, pouvons-nous fixer avec fierté notre subconscient? 

La machine nous mine, notre regard devient crime et notre chaire patiente sur une mine, 

Si nous perdons notre sac à provision, nous devrions au moins retrouver son précieux 

contenu, 

Car, si nous, êtres orgueilleux nous sommes en pleine détresse, envers celui-ci, nous nous 

montrerons magnanimes. 

Homme, irrévérencieux homme métal ithyphallique, 

Femme, irritable femme tout feu tout flamme plastique, 

Androgyne, labyrinthe androgyne aux pensées cyclothymiques. 

La belle révérence de la différence, ne devrait plus sombrer dans l'indifférence, 

Nous ne devons pas uniquement avancer technologiquement, 

Trop d'humains fixent avec fierté leurs méfaits en pleine prépondérance. 

Tout ce qu'on nous vend ce jourd'hui est antédiluvien demain, 

Nous avons besoin de temps pour apprécier, pour respecter ce que nous tenons entre nos 

mains, 

Les plus grands trésors ne sont pas à vendre et n'ont pas de temps, 

Par exemple, la Sagesse, elle paraît tellement loin de nous, pourtant elle est si proche. 

LES AMES-FEUILLES 

Un jour d’automne aux couleurs chaudes me transperçait le cœur d’une flèche fade. Les 

feuilles aux mille teintes sévères me caressaient le visage avant de tomber en tourbillonnant. 

C’est en remarquant les feuilles sèches à terre qui crachaient leur dernier souffle de vie, que 

je compris que ma vie se limitait à une chute. Moi-même je me laisse emporter par le vent, en 

attendant de me faner et craqueler sans pouvoir crier au secours, car de toute manière personne 

ne nous entend dans ce blizzard de folie, qu’est une simple existence parmi tant d’autres. 

Voilà où finissent nos âmes, dans un tas de feuilles mortes. Ensuite des gens sans scrupule 

les brûlent comme de vulgaires hérétiques. L’on entendra plus qu’un son strident d’âmes-

feuilles subissant le purgatoire. Des cris, rien que des cris perçants qui déchirent la frontière du 

monde des Vivants à celui des Morts 



Un homme meurt, une âme-feuille naît. 

Une âme-feuille meurt, une flamme naît. 

Une flamme meurt, un homme naît. 

L’automne est la saison des renaissances. 

LES ETRES NUMEROTES 

A) 

Le 21ème siècle est la signature de la rébellion. 

Le sens étymologique d’ « Apocalypse » sera enfin révélé à tous. 

Enfin, « Nous » réaliserons ce que veut dire « Jour faste », car nous l’ignorons à ce jour. 

Gauche, droite, sociétés secrètes, royalisme, dictatures, présidences, xénophobes, sectes, 

religions, lois controversées, politiques, critiques, Oui et Non, vrais et faux, bon et mauvais, 

peine de mort, mobbing, abus de pouvoir, codes et numéros d’identification, etc. 

B) 

Rixes entre hommes et femmes, entre couleurs de peau, entre territoires entre objets, entre qui 

est le meilleur dans un domaine… 

Qui possède les papiers les plus alléchants, qui paraît le plus social et sociable, qui est le plus 

conformiste, qui est plus le reflet de l’Autre… 

Qui est celui qui prétend être la « Raison » !? 

Pour quelle raison, le masculin domine le féminin ? 

Pour quelle raison, nous nous permettons d’affirmer que l’humain est intellectuellement 

supérieur aux Bêtes (nous sommes aussi des animaux) ? 

Comment et pourquoi pouvons-nous juger la qualité de l’esprit d’un de nos semblables ? 

De quel droit pouvons-nous décider et peindre d’avance la route de nos enfants  

L’être humain enfante, mais ne clone pas ! Là est la différence. 

De quel droit les plus avantagés au niveau social se donnent le droit de manipuler ses 

(pourtant) semblables, tels des pantins ? 

Imaginez, le jour où tous les pantins décident d’élaguer leurs bras morts et enracinés dans ce 

monde de vie préétablie par d’antédiluviennes lois. 

Ce jour viendra, si proche, on peut déjà pressentir les vociférations des hordes d’Etres 

possédant encore une once d’humanisme, ceux refusant d’être un code barre, mais ne refusant 

pas d’ « Etre » ! 

Tant d’ « Etres » à l’âme fine appréhendent une dictature menée d’une manière subtile par les 

« Maîtres Dirigeants » ayant toujours des subterfuges en cas de problème. 

C) 



Ces fines lames de la rhétorique, ne réussiront pas à occire nos pensées tant que nous 

resterons fidèles à nous même dans tous les domaines. 

• Suivez vos pensées, essayez de réaliser vos rêves. 

• Ne suivez pas le troupeau, ne réalisez pas les rêves d’autrui quand ils sont imposés 

d’office et que l’idée générale va à l’encontre de vos convictions. 

Ce système (didactique) très employé dans les familles conformes à une société qui arbore un 

visage bienséant (qui respire le décor bon marché pour les attentifs sensibles aux promesses 

hyperboliques vaseuses). 

• Reprendre la société de Papa, suivre les traces de la famille, être révérencieux et 

présent aux soirées Jet-Set emplies de serpents véreux. Ainsi. À force d’années le lavage de 

cerveau est à son paroxysme. Les enfants deviendront une sorte de réincarnation avancée des 

parents. 

• Cette forme d’éducation est obscure. Nous faire miroiter le bonheur par le biais de 

l’artificiel. Toutes ces idées moralistes simplettes et ces mièvreries, ne sont qu’illusions. 

• « Guerre économique », style et organisation militariste subtils nous poussant à 

l’oppression et nous traînant dans le rang de la « Poudre aux yeux » en guise de « Rêve américain 

». La Gorgone est maquillée en Clown américain, et nous pétrifie lentement… 

BOUCHER LA MORALE !!! 

J’ai tué un être, 

J’ai annihilé une existence. 

Je l’ai perçu tel une gomme, 

Flexible, effaceur, sans réelle existence… 

Nul être composé de particules créant « Vie », 

N’a le libre arbitre du « Oui et Non ». 

Car, qui que tu sois, tu pisses et chies, 

Comme quiconque, tu ne peux dissimuler d’être parfois « Con » ! 

Tu ne peux renier d’être le « Fragile », d’être la « Chair », 

Tu ne peux dénier d’être le « Semblable », d’avoir aussi vu le jour, 

Même ne croyant pas à l’ « Amour », tu ne peux t’en défaire, 

Car, « Etre Là », restera dans les esprits, et cela pour toujours. 

Essaie de fuir, dans ce qui te semble réel et irréel, 

C’est inutile, perpétuellement « Serpent » et perte de pensées. 

Chefs d’état, Papes, Gourous, Présidents… (Mortels) ! 

Oui ! Mortels, vous serez, tels les miséreux que vous broyez par millier. 

N’en dis pas trop, n’en fais pas trop, arrête de promettre, 

Ne jure pas, même pour l’invisible, ferme ta bouche ! 

Que tu sois la grande puissance, la « Star » qui peut tout se permettre, 



Contrôle-toi, sèvre-toi de la mégalomanie, Ô, toi le dieu Bush ! 

Le « Grand USA », qui pense et choisi pour les autres, 

Le « Grand Bush » et le « Tronc » sonneur d’espoir. 

Ce « Tronc », pourri depuis les prétendues « Lois du Divin ». 

Le miraculeux « Tronc » nous promettant de nous ériger vers le « Savoir », 

L’ « Espoir », 

Nous les « Etres » craignant le « Purgatoire »… 

Maître USA, paies-tu aussi le droit de polluer l’esprit ? 

Maître USA, sais-tu ce qu’est l’altruisme ? 

Maître USA, connais-tu la clémence ? 

Maître USA, seigneur vindicatif, dieu Armaggedon, as-tu une histoire hormis celle 

d’Hollywood ? 

Là, c’est à Toi de voir au-delà de tes frontières, 

A Toi d’imaginer ce qu’il y a derrière le voile que tu arbores fièrement,  

Ce voile d’un noir profond, étouffant tes abus de pouvoir et ceux de ton laxisme meurtrier 

sans cesse grandissant. 

Cachant depuis si longtemps le visage d’un Etre borderline, qui ne saurais se reconnaître face 

à son plus fidèle miroir. 

Prend garde au choc lorsque tu seras face à ta réelle personnalité, à ta véritable signature 

intrinsèque. 

Tu y seras confronté au moment où tu t’y attendras le moins. 

Ne prend pas tes semblables pour de simplettes et insignifiantes marionnettes ! 

Tu perdras le contrôle de tes jouets durant tes instants d’immatures folies. 

A un tel point que les plus ingénieux subterfuges ne te sauveront nullement de l’imminente 

insurrection qui te guette ! 

…JE PASSE… 

Tant de jours, 

Enfin une nuit ! 

C’était si lourd, 

Enfin je fuis…. 

Ma liberté dans une bouteille. 

Mon âme dans une corbeille. 

Mon cerveau à 100 à l’heure, 

Mon corps se meurt. 

On me dit que je vais bien, 

Uniquement quand je vais mal. 

Et inversement. 

Ce qui me rend plus dément ! 

Les pires saloperies, 



Je les ai avalé. 

Que dois-je ingurgiter, 

Aujourd'hui mis à part ma vie! 

Je créé mon propre trou noir… 

Je suis mon propre enzyme… 

Je suis mon meurtrier… 

Je suis mon propre danger…Je suis celui qui a été… 

Celui qui a été un jour…. 

Un jour d’Eté, face à Vous… 

Moi, qui a toujours haï cette saison !!! 

RETOUR AUX SOURCES FŒTALES 

Je souhaite que retentisse ma tonitruante ire, 

Je fouette celui qui jure avoir la peau lisse, il est à bannir. 

Ces insupportables kyrielles de persiflages, 

Les innommables bagatelles, mère des rages. 

La partialité voilée de la justice immanente, 

Ils créent un aspect de frivolité sur la justice transcendante. 

Je suis prêt à rompre mon fil d'argent pour dénoter, 

Que toutes nos pensées convergent vers un point indéniable d'égalité. 

S'il existe bien une stupidité nouménale indéfectible, 

Les moins réfléchis finiront en présence stuporeuse irréductible. 

Ou ceux qui ont la foi se tourneront vers la mère Terre et le père Ciel, 

Aussi recourront à l'ontologie, à l'hylozoïsme, trouver l'essentiel. 

Crier pour être entendu, vociférer pour être écouté, 

Se faire percer l'ouïe trop souvent par des billevesées. 

Prenons conscience que nous sommes notre propre Dieu, 

Nous sommes LE polythéisme et non une religion, soyons preux. 

Croyons à l'être-là, au Moi physique et astral, ensuite soyons certains au-delà du subconscient, 

Tous ! Nous sommes tous notre propre Dieu, en nous vit une galaxie emplie de planètes, 

d'Etres, assurément. 

Planète bleue, Terre des Dieux, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, notre raison d'être est 

analogue à celle d'autres Etres, 

L'expansion de l'Univers doit être adorée, respectons la logique des poupées russes, c'est notre 

paramètre. 

Bien avant respectons l'être à un mètre de soi ce n'est pas toujours fort aise, 

C'est pourtant la première marche qui mènera vers la déférence, l'indulgence que représente 

cette falaise. 

L'axiologie, l'éthique pour toutes vibrations et toutes présences est un axiome, 

Ne châtiez pas, ne répondez pas aux offenses, trouvez le chemin, mais le bon n'est par 

forcément celui qui ressemble à un dôme. 



LES PERLES DE SANG 

J’implore tous les Dieux et les Démons, faites quelque chose pour moi, faites quelque chose 

pour mon esprit. 

Ramenez-moi ma raison, redonnez-moi mon moi-même car les larmes de sang coulent, les 

perles de sang coulent en abondance. 

Redonnez-moi ma première vie, mon premier souffle. Faites rebattre mon premier battement 

de cœur. 

Refaites couler mon premier sang dans mes veines de mort, car je n’en puis plus, les larmes 

de sang coulent, les perles de sang coulent à flot. 

J’aimerais revoir mes anges, j’aimerais admirer le sur-monde. 

J’aimerais sentir en moi les arbres, nager dans la sève. 

Je veux fouiller les milliers de plantes pour trouver la première graine. 

Je veux voir le derrière des choses pour le jeter au visage des Terriens, car les larmes de sang 

coulent, les perles de sang deviennent des rivières. 

Ils sont en moi, ils contrôlent mon âme se sont les fascistes de l’esprit. 

Ils veulent me faire faire des inepties incommensurables. 

Jusqu’où vont-ils me pousser, vont-ils m’entraîner. 

Ce sont eux les créateurs des larmes de sang, les créateurs des perles de sang qui deviennent 

des océans. 

Les tueurs du Christ. 

 LES PETITS SUJETS 

Avec de toutes petites choses aux Apparences futiles, inutiles, voire même stupides, nous 

pouvons toujours créer, et là, tout se transforme. Je m’efforce de garder cet œil qui admire les 

détails, qui souvent sont plus plaisants et nourrissants. J’ai un peu l’impression que cette 

perception s’étiole de plus en plus. Je pense, que nous subissons trop de lobotomies dû aux 

ordres despotiques d'Êtres sans visage. Notre subconscient est fortement mitraillé d’images, 

représentant un conformisme préétabli par des Êtres prépondérants, prônant in petto 

l’eugénisme. Ces Êtres qui fomentent leurs plans apocryphes sans appréhension dans leur 

masure érigeant le nombre « 5 ». Ce qui signifie, que nous perdons nos fondations humaines, 

nous oublions voire effaçons certaines lois de sagesse que les protagonistes nous ont octroyées 

depuis la nuit des temps. Tant de précieuses données sont depuis un nombre d’années 

incalculable en état latent dans notre ADN. En bref, la première racine de notre entendement, 

s’évanouit de manière évanescente. 



Le but de ma philosophie « Le Foetalisme » est de chercher assidûment le Saint- Graal de la 

graine du « Grand Architecte » 

Trouver le fœtus de sa mémoire, de la forme originelle de l’intelligence dans son intégralité, 

ainsi que l’ultime précision mathématique de ce gigantesque labyrinthe que nous appelons « 

Univers ». Labyrinthe sans cesse grandissant, donc de plus en plus complexe. Nous sommes 

dans un labyrinthe telle la souris à la recherche du morceau de fromage se trouvant à la sortie. 

La souris atteindra la sortie, car nous sommes que de piètres architectes, contrairement au Grand 

Marionnettiste qui seconde après seconde agrandit son labyrinthe, en ajoutant de surcroît de 

fallacieux espoirs, que l’on peut nommer « Les Minotaures ». 

De petites choses comme le silex, la brindille et l’Etincelle, qui font que le feu brûle, chauffe, 

hypnotise et nous éclaire encore de nos jours, sans prise de conscience aucune. Pas de fumée 

sans feu, pas de feu sans déclic. Le « TOUT » est fait de petites choses. 

Les fragments de l’humanité, sont eux, encore plus petits. 

Le Tout est le cinquième élément, qui nourrit les quatre autres. Tu creuses un trou dans la 

terre d’un jardin empli de couleurs. Des tons infinitésimaux de couleurs possédant les vertus du 

bien-être paroxysmique. Ce jardin se détache de tout l’inutile. La pesanteur n’est plus due à une 

transcendante lévitation. Toi, ton jardin et le silence éloquent de cette élévation arrivent à 

destination. Te voilà en ce moment, vers la musique de l’Air que toi seul entends. 

Tantôt ce petit jardin d’Eden sera tien. Bien trop mystérieux et mirobolant, bien trop 

prodigieux et épatant, pour cogiter sur le phénomène qui te méduse d’ébahissement. Même la 

pusillanimité s’évanouit devant un tel spectacle que l’on catégoriserait d’irrationnel. Désireuse 

de comprendre la raison de tes travaux, sans hasard, de pures larmes cristallines s’échappent 

des cieux pleureurs. Chaudes larmes de pureté par larmes de sagesse, tu remplis selon tes désirs, 

l’excavation que tu as façonnée avec dextérité. Ainsi le fruit de tes efforts est récompensé par 

une presqu’île aérienne, couronnée de nuages palpables. Enfin emplie du précieux élément tant 

attendu de la dernière pluie, tu es prête à atteindre le faîte, le summum du plaisir de la paix 

naturelle. Une paix offerte par mère nature, dépassant et défiant les connaissances et lois du 

tantrisme. 

Ensuite, gratte une allumette en fixant sa flamme rutilante qui danse au rythme du vent, et 

plante cette tige flamboyante au centre de ton modeste bain d’eau de pluie pure où tantôt tu y 

plongeras pour rêver et tout oublier le superflu. Pour profiter du moment présent en fixant cette 

flamme à ta guise. En ce moment, ton rituel est achevé, et tu peux dès cet instant contempler 

ton art dans lequel tu fusionnes. Tu es de retour aux sources fœtales. Tu es entre les puissantes 

et toujours grandissantes énergies de l’Ataraxie. Ton intellect ainsi que ton corps transmuent et 

créent le cinquième élément. Une toute autre forme de liberté nommée Foetalisme. 

LA FEMME QUI PARLE AVEC LES YEUX... 

Une femme d'une excentricité transcendantale que l'on peut uniquement percevoir si l'on 

daigne s'intéresser à elle,  

Si l'on désire entrer dans le labyrinthe de son subconscient il faut prévoir le langage approprié 

pour déjà entrouvrir la première porte. 

Les chambres de son cerveau reste une énigme transcendante car son esprit est couvert d'une 



noire ombrelle,  

Ce n'est que son innéisme éternel qui lui donne une personnalité que l'on ne peut plus forte. 

Vous pouvez croire la connaître intégralement mais finalement vous remarquez que vous êtes 

sur le chemin du non retour, 

Tant d'années en pensant la percevoir et l'imaginer en matière hétérogène. 

Pour cette femme le mot en pleine suprématie est la patience qui ne peut que la diriger vers le 

dôme de l'amour, 

Malheureusement rares sont les êtres qui possèdent la bonne clé qui mène à son âme 

homogène. 

Tout cela n'est que broutille et billevesée pour cette femme car dans son Moi, 

Elle sait pertinemment que son jour de gloire sur tous les domaines sensibles arrivera. 

Peut importe les persiflages d’autrui qui ne lui font aucun désarroi, 

Car elle possède la parfaite bulle et surtout elle est enveloppée d'une magnifique aura. 

Tant d'ignorants croyant la blesser et d'autres voulant en abuser,  

Qu'au final se sont eux qui règnent sur le palais de l'enfantillage. 

J'ai remarqué intimement la bassesse de certains hommes, 

Qui pensent dominer la femme sur tous les étages. 

Les phallocrates, les misogynes, les machos qui hurlent leurs soi-disant conquêtes sans 

qualités, 

Ces sous-hommes collectionneurs de viandes trouées jubilant tel un philatéliste. 

Je suis certain que ce domaine « d'Hommes grotesques » ne sera jamais ta tasse de thé, 

La phrase suprême que j'imagine est une qualité de vie bien distincte et pour uniquement cela, 

tu acceptes d’être sur une liste. 

Tu as bien cogité sur un style de vie qui te conviendrait et tu battis un monde utopique, années 

après années. 

Rien ne pourra t'en empêcher et personne ne le dirigera à part toi et l'être que tu désires. 

Tu as déjà ton univers infiniment grand et petit dans tes neurones de qualité, 

Et tu ne veux en aucun cas qu'une présence déshonore ton domaine pour l’envahir. 

Pour conclure je tiens à déclarer qu'il me faudrait bien plus de temps et de pages pour te 

décrire, 

Pour moi il est préférable de parsemer ce qui me vient à l'esprit et d'enjoliver le tout avec 

sincérité. 

Ce poème n'est que pour toi comme demandé, je tiens promesse et de même à te faire plaisir, 

Il n'y a pas plus beau présent que de chercher, réfléchir, d'implorer les muses sans oublier 

l'inspiration qu'à cet instant je viens de t'offrir. 

Je suis bien en sachant te voir demain et te démontrer que je tiens mes dires en t'offrant des 

mots assemblés par moi pour Toi, Voici deux pages que j'espère seront éternelles et te feront le 

plus grand bien qui pour moi est la plus sage des lois. 

Par ces mots j’annihile toutes formes d'émois,  

Qui pourraient te freiner, te détruire, t'attrister, te manipuler ou te diriger vers les chemins du 

désarroi. 



Poème dédié et réservé sous toutes les formes imaginables à Emilie. 

L'ILLUSIONNISTE 

Croyez-vous adorer un dieu de bonté et de sagesse ? 

Regardez donc ! Vous priez un parfait illusionniste. 

En bourrant votre crâne d'inepties, il vous conduit sur la route de l'ivresse. 

Le jeu dont il jubile, est de remplacer votre cerveau par un kyste. 

Ce qui rend votre esprit d'une telle mollesse. 

Il brouille toutes vos précieuses pistes, de façon à rendre inviolable sa forteresse. 

Il y a erreur ! 

Ce n'est pas un dieu de lumière divine que vous adorez, mais votre propre démon. 

Qui vous offre la fortune sans valeur et le sourire du tricheur. 

L'amertume se presse de vous rejoindre durant vos sautes d'humeurs. 

Afin de vous torturer et vous faire perdre la raison. 

Mais vous aimez tant souffrir. 

SECOND VISAGE 

Un intérieur de porc dans une enveloppe d’agneau. 

Tortionnaires de corps et d’âmes. 

Créateurs d’angoisses réelles dues à vos fantasmes de l’irréel. 

Meneurs de troubles existentiels. 

Distributeurs de cerveaux martyrisés. 

Façonneurs de cœurs englués. 

Vous modelez des âmes insomniaques, 

Avec votre extrémisme religieux. 

TENTACULES 

Devrais-je encore essayer de trouver le sommeil ? 

Non ! Il est sûr que je n’y arriverai pas. 

Je les entends trop se mouvoir dans ma tête, beaucoup trop. 

Il faut que j’ouvre une porte dans cet univers miniature. 

Ainsi j’y entrerai et explorerai tous les chemins de mon cerveau. 

Je dois retrouver tous les tentacules rampants qui suppurent la paranoïa. 

Ils se collent contre mes parois cervicales et y injectent leur venin d’angoisse. 

J’aimerais tant les noyer dans leur ectoplasme de folie. 

Mais pour arriver à ce but, j’ai un voyage des plus longs à faire. 

J’en suis démoralisé, et là, ils gagnent encore. 

Ils se déplacent vite, très vite. 

Ils aimeraient s’emparer de la chambre centrale, pour pouvoir me manipuler comme une 

machine. 

De cette manière, ils atteindront leur but, me rendre vide. 

Par la suite, ils pourront sortir de mon univers miniature, pour rejoindre leur race. 

Ils pourront continuer leur quête de la destruction psychologique. 

Les tentacules tiennent le monopole, ils ne comptent pas s’arrêter de nous vider. 



VOILA TA PITANCE ! 

Tu es trop vieux maintenant, 

Alors tiens, voilà ta pitance ! 

Tu as été un très bon enfant, 

Mille mercis pour tes redevances ! 

Tu ne peux plus nous servir comme autrefois, 

Ton état n’est plus que carences. 

Tu es trop vieux maintenant, 

Alors tiens, voilà ta pitance ! 

Nous chercherons d’autres pions se portant garants, 

Pour effectuer notre bonne maintenance. 

Heureux les maîtres d’or et d’argent, 

Violant les joies pures de l’enfance. 

Penses-tu t’être fait avoir vieillard ? 

Non ! Alors contente-toi de ta pitance ! 

Ta jeunesse nous a apporté tant de plaisir, 

Nous l’avons savouré à chaque minute. 

Mais maintenant tu es trop aigri, 

Et notre intérêt à ton égard a carrément pourri ! 

Par pitié, ne tarde pas trop ! 

Nous supportons mal les longues vies. 

Tes années pèsent. 

Tes années sont écrasantes et bien trop lourdes à porter. 

Je suis un des dirigeants de cette petite Terre. 

Je dois leur faire savoir à ces vieillards, ce que le Haut Commandement a décidé pour eux, 

mais agissons subrepticement. Utiliser la manière douce et mielleuse que ça soit avec les 

grabataires et les invalides. 

VOMISSURE 

Je bois, je me noie ! 

J’essaie de tenir, c’est encore pire ! 

J’aboie tel un chien, 

Je plaide coupable même s’il n’en est point… 

Je côtoie les décérébrés, 

Ils m’exaspèrent ! 

Une envie ? Les annihiler ! 

Malheureusement, l’imbécillité prospère ! 



Je ne suis pas de taille face à l’immensité, 

L’immensité, de mon entourage « je dis » ! 

Si petits, ils sont… 

Si grands, ils me détruiront ! 

Je dis « Ils », mais « Il » est déjà le Virus… 

Il faut détruire la racine, la mauvaise graine ! 

Annihiler celui qui suce… 

Désintégrer celui qui draine!!! 

Les Parasites, ne sont pas ceux que l’on pense, 

Ils se terrent tels des parias avides de plénitude. 

D’eux, il ne faut pas attendre un futur de transcendance, 

Car, ils finiront en complète désuétude... 

Tu te décomposeras comme quiconque ! 

Ne crois pas que tu seras jugé tel l'unique 

Car, à voir ta morale, tu n'es qu'un être plus que quelconque 

A moi, A eux !!! 

NOTRE SALUT 

Peau de glace, âme polaire 

Les relations sont glacées. 

Chair de granit, cœur de pierre 

Les liaisons sont cimentées. 

Les sentiments sont pris au piège, 

Mais ils n’attendent plus leur liberté. 

L’humanité est sous pression, 

L’esprit du monde est un câble à haute tension. 

Il est sur le point de rompre. 

Il vire au rouge. 

Il devient écarlate. 

Prêt à exploser et... 

Rupture ! 

Des éclairs bleus déchirent l’invisible, 

Et nous ouvrent la porte de notre salut, 

Qui est le recommencement. 

LE DRAGON 

Le temps des Dragons n’est pas révolu. Leur sagesse reviendra dans nos esprits. Ils nous 

conduiront sur le bon chemin, celui qu’il faut suivre. 

Ils nous guettent du haut des cieux. Ils suivent nos moindres gestes. Ils lisent dans nos âmes 



usées. Ils pleurent de nous voir agir comme des cerveaux malades. Ils aimeraient nous guérir, 

nous chérir, nous apprendre à évoluer dans le bon sens. 

Mais ils sont tellement déçus de nous. Ils imaginent que tout est fini, ils deviennent 

pessimistes. Ne vous inquiétez pas ce n’est pas leur genre d’être dans cet état mental 

longuement. C’est juste une émotion passagère, car ils croient au futur, à un futur délicat et 

tendre. 

Par contre, il ne faut pas croire que les Dragons feront tout pour vous, ça serait trop facile, 

ils ne sont pas dupes. S’ils faisaient tout pour vous, aucune aide ne vous serait rendue. Ca 

montrerait encore un côté noir de l’homme, qui est la simplicité. L’homme se pavane dans la 

simplicité et c’est une tare maléfique venue de l’ère chrétienne. 

Auparavant, les choses vitales et simples de la vie étaient habituelles et normales pour sa 

survie, je veux parler d’aller chasser sa nourriture, trouver sa boisson, son bois pour se chauffer 

et bâtir sa demeure. 

Maintenant tout ça paraît énorme et trop fatigant, bref, quasiment impossible pour l’homme 

moderne de l’ère chrétienne. 

Les Dragons chérissaient les druides, les sorcières et sorciers, ils faisaient leur possible pour 

les protéger. Le mal a pris le dessus. L’argent a pétrifié les cerveaux fragiles, l’or a gelé les 

esprits. Etre le plus riche a rendu l’homme néfaste, avare, cupide et mauvais car l’argent est 

l’art des gens de Satan. 

Satan, l’image du mal par la vision des chrétiens. 

Les Dragons ont perdu le contrôle de cette magie matérielle et maléfique qui ont détruit la 

magnifique machine organique qu’est l’homme dans toute sa splendeur. 

Les écailles du Dragon, sont le plus précieux des trésors. Chaque écaille est un système 

solaire. 

Les pattes du Dragon sont le corps dans son aspect général. La patte droite du Dragon est 

l’esprit et le subconscient, la gauche, le physique, le cœur battant. 

La queue du Dragon représente le chemin, les routes. La pointe de la queue, représente la 

direction à suivre. 

Le corps du Dragon représente la protection, la maison, la grotte, dans un aspect général, les 

abris. 

Le long cou du Dragon représente le discours, la parole, la discussion dans tous leurs états. 

La tête du Dragon représente, l’entendement, l’imagination, la sagesse, la feinte, le beau-

parlé, la compréhension, la logique, l’amour, le respect d’autrui et le pardon. 

Les cornes du Dragon représentent la force physique que se soit pour vaincre le mal dans sa 

propre nature ou se sentir en sécurité dans la vie de tous les jours. 



Aussi un signe distinctif qui est comme un couronnement pour être le prêtre, le maître de la 

sagesse, le créateur des sens. 

Les flammes du Dragon, représentent le contrôle des éléments, 

la purification, la non-vie des virus qui cause moult maladies. 

Les flammes sont le grand signe distinctif qui représente le DRAGON. 

LA VERITE...SI PROCHE… 

La Foi… 

Celle-ci, n’est 

Qu’une fortification, 

De ton Etre en émoi. 

Le Choix, 

N’est qu’en soi-même. 

Cherche et tu trouveras, 

Le sûr chemin qui te mènera en Toi. 

Plus tu courras en quête de vérité, 

Par les chemins de ton labyrinthe, 

Moins tu apprendras. 

Car la Vérité est si proche, si proche… 

Si proche, qu’elle en devient invisible, 

Pour les profanes. 

Pour le Etres, sans âmes, 

Les Etres Philistins…. 

DELIRE 

Buvez, vomissez, vous êtes écartelés. 

Tu es mourant. Tu saignes. 

Tu es enceinte, mais d’un mort-né. 

Tu cries, tu hurles, tu vocifères. 

Tu n’es plus là psychologiquement. 

Ton corps s’en va cellule par cellule. 

Tu meurs de seconde en seconde car tu vis. 

Tu manges, c’est un cercle vicieux. 

Tu bois, c’est aussi un cercle vicieux. 

Que vas-tu faire maintenant ? 

Regarde tes mains. 

Tu marches sur tes mains. 

Tu vis à l’envers. 

Bah ! L’endroit n’existe pas. 

Aucun côté n’existe. 



Vous êtes doux, vous êtes d’où ? 

Je te vois, mais ce n’est pas toi. 

Je t’entends, mais tu ne me parles pas. 

Tu me touches et je ne te sens pas. 

Où est le monde, les gens sont là ? 

Etes-vous présents ? 

Faites-moi un signe. 

Je ne sais pas moi, un signe qui prouve mon existence. 

La non-sensation m’enveloppe. 

C’est peut-être la mort qui me rend visite. 

Je vous salue. 

Quels sont les projets maintenant ? 

Que dois-je faire Monsieur la Mort ? 

Docteur la Mort. 

DIABOLIQUE 

Le sang coule d’une manière logique. 

La blessure suppure et là ! ça te pique. 

La douleur va en progressant gentiment. 

Mes cris déchirants, lentement, vont vers l’océan. 

J’aime la Souffrance, elle me prouve que je suis en vie. 

Elle brille et là ! au loin je vois la pie. 

Je m’écorche à vif pour décrire des dessins tribaux. 

J’admire la sensation épaisse du sang autant que la sensation fugitive. 

Le labyrinthe des nerfs à vifs. 

Le cauchemar des veines en exposition. 

L’ombre de mon ombre me griffe. 

J’ai le corps en lambeau, créés par les lions. 

Le mal, la douleur, la souffrance décident de se réunir. 

Visitez mon intérieur, ma chair est à garnir. 

Son apparence démontre bien sa personnalité. 

Longtemps, très longtemps, les hommes vont se mutiler. 

CHOIX 

Aspect physique déstabilisé. 

Le respect unique est d’une rareté. 

Fais de ton corps un tableau. 

Fais de la mort un créneau. 

Saute d’un pont et vois. 



Juste avant la peur tu bois. 

Crie, crie et délivre-toi. 

C’est peut-être ton dernier choix. 

ADMIREZ! 

Ouvrez grand vos yeux et admirez ! 

Regardez tous vos désirs se matérialiser ! 

Avez-vous vu ce lourd béton étouffant la verdure ? 

N’avez-vous pas senti le passé entrant en collision avec le futur ? 

Le métal jaune brille, mais votre cerveau grille. 

Le chemin de votre avenir est englué de promesses non tenues. 

En ayant un double nœud spirituel et un psychique torsadé, 

Vous arrivez encore à vous émerveiller devant un lac aux couleurs sans nom. 

Vous n’avez toujours rien remarqué ? 

Alors ouvrez vos deuxièmes paupières. 

LES FRAGMENTS DE L'HUMANITE 

J’ai bien aperçu tous les fragments éparpillés autour de toi. 

Ils te suivent à la trace. 

Ils ne veulent surtout pas te perdre. 

Ils aimeraient encore faire partie de ta personne. 

Ils essaient désespérément de t’appeler. 

Les entends-tu crier sans cesse ton nom ? 

Je comprends, tu n’as même pas senti leurs présences. 

Essaie de te réveiller ! 

De comprendre ! 

De chercher ! 

Regarde ! Le sol en est recouvert. 

Si tu prends attention à chaque place que tu explores, tu les apercevras sans difficulté. 

Tu dois les ramasser avant qu’il ne soit trop tard. 

Car un moment arrivera où tu vas les semer. 

Chaque jour plusieurs fragments disparaissent. 

Tu comptes rebâtir ton humanité fragment par fragment. 

Tu remarqueras vite l’absence de certains. 

Si tu veux de nouveau être toi-même, pars à leurs recherches. 

Car chacun est fondamental, si tu tiens à rester humain. 

LES DEMONS 



Qu’est-elle devenue cette forêt d’argent ? 

Coule-t-il encore en amont ce ruisseau de diamants ? 

Pousse-t-il toujours cet arbre aux pommes d’or ? 

Tous ces démons nous regardent pleurer sur cette richesse non méritée. 

A cet instant nous nous tortillons au centre d’un désert de soufre. 

Nous devons leur crier pitié en voyant notre manque de noblesse. 

Nous les voyons marcher au pas, le regard fixe et froid en se dirigeant vers le chemin du non 

retour. 

Un sourire sarcastique fit son apparition. 

Le ciel s’obscurcit, les montagnes fusionnent et donnent feu au soufre. 

Les puissants éléments dominent. 

Tous ces êtres humains en connaissaient beaucoup de la vie et montraient un intérêt 

gigantesque à ses secrets. 

Les voilà maintenant condamnés à n’être qu’une matière hétérogène. 

Ils hurlent mais personne ne veut les écouter. 

Le temps passe de moins en moins vite, une seconde devient une minute, une heure, un jour… 

Par quelle folie sont-ils atteints ? 

Certains de ces êtres humains errent en hurlant à la mort sur ce présent douloureux. 

Le futur métallique est à attendre. La matière dirigeante nous étouffe. 

Patientons, la Femme Verte se révoltera, tout sera enseveli par son feuillage. 

La Femme Verte d’un jour agira en juge. 

Pas de faux pas, faites ce qu’on vous dit de faire, voilà leurs raisons. 

A chaque pas avancé ils nous en feront reculer de deux. 

Leurs visages sont peints de laideur et imbibés de souffrances. 

La douleur psychique nous est offerte par ces démons, nous souffrons de voir, d’entendre et 

de sentir. 

Nous entendons ce qui est déjà entendu. Langues fourchues et lèvres empoisonnées. 

Ces voix nous déchirent l’âme. 

Nos cerveaux sont gelés par l’agressivité, chaque cellule explose une par une à grande 

rapidité. 

UN ADIEU PREMATURE... 

Tiens, je me demande… 

Je continue mon Autodestruction… 

Rien à voir avec l’ignorance. 

Rien à voir avec une certaine innocence. 

Tiens, je me vois, 

Si vieux déjà. 

Tiens, je me vois, 

Si faible en Moi. 



La « Drogue » est enfin disparue… 

C’est relatif, car je me bouffe toujours. 

L’alcool a fait de moi un « Sous-Etre », 

Si candide, je me hais ! 

La chaleur de l’alcool me donne et me prend. 

Me donne un éphémère moment de quiétude, 

Me prend mon allégresse le lendemain. 

Où vais-je aller en ce moment ? 

REF : 

Vers le délire infini ? 

Vers la destiné de l’Etre faible ? 

Vers le Péché ? 

Ces questions deviennent fantômes... 

Dois-je passer à l’acte ? 

Dois-je vous ignorer ? 

Tous, vous envoyer chier ? 

Je ne sais pas quoi penser… 

Possible que je dérive, 

Possible que je chavire. 

Je me noie dans une certaine facilité. 

Je me voile dans un monde sans Nom… 

Non au manichéisme, 

Je préfère, 

Tomber en plein centre, 

De cet inconnu sans préjugé. 

Bah ! Je verrai bien, 

Le jour viendra, 

Jamais, il n’intervient. 

Parfait, je n’aime point les surprises… 

REF : 

Vers le délire infini ? 

Vers la destiné de l’Etre faible ? 

Vers le Péché ? 

Ces questions deviennent fantômes… 

FIN : 

Allez, viens…. 

Je t’attends, 

Sans crainte, 

Je t’attends… 

Ce n’est sûrement pas, d’un Etre insignifiant, 

Dont tu as peur… 



Moins d’un précoce vieux gland, 

Que tous les jours tu effleures... 

VIEILLESSE II 

Un sourire de glace souligne son existence. 

Un rire enjolive ses derniers instants de patience. 

Le miroir a pris en mémoire son visage de fleur fanée. 

La vieillesse la marquée de son sceau sans pitié. 

Plus les jours passent, plus la Mort devient son amie. 

Plus les jours meurent, plus sa peau se flétrie. 

Une âme d’enfant dans un corps qui se dévore. 

Une volonté de gagnante dans un cerveau qui s’endort. 

Elle aimerait sentir à nouveau la jeunesse courir en ses veines. 

Elle ne s’imagine pas rejoindre les âmes en peine. 

Pourtant la nuit approche et paraît beaucoup plus longue. 

Plus longue, mais si douce. 

LES FRUITS 

Le cœur est comme une cerise, 

Tu n’as plu qu’à fermer ta main. 

La fermer très fortement jusqu’à que ce cœur se brise. 

Alors, un amour nouveau te saluera demain. 

La tête est comme une orange, 

Il faut l’éplucher pour découvrir l’or. 

Il faut examiner l’or pour découvrir les anges, 

C’est ainsi que l’on perçoit l’homme avant sa mort. 

La Terre est comme une pomme, 

Elle peut être sans goût, amère, douce ou acide. 

Si on croit en l’impossible, on peut croire en l’homme, 

Alors on peut imaginer redonner de nouveaux fruits à ce monde livide. 

LE PHILTRE DES MORTS 

Le sang des Morts accompagné du désir de vengeance se mélange à la terre. 

L'humain est contaminé dès sa naissance. 

Il n'imagine pas la gravité de sa maladie. 

La cruauté lui pond ses œufs sous sa peau à des moments bien précis. 

Leurs éclosions sont préméditées. 

Un par un ils donnent vie aux pensées malsaines. 

La raison survient par enclenchement, pour nourrir la purulence dermique. 

A son décès, l'humain rentre dans le cercle vicieux, 



Contribuant à l'accroissement du philtre des Morts, 

Qui propage une épidémie de déraison et d'obsession monétaire. 

Devons-nous attendre la déflagration avec impatience ? 

GOUTE MA CHAIR, MA CHERE 

Je t’attends dans ma chambre, 

Je te dévoile toute ma nudité. 

Mon corps a le goût de l’ambre, 

Mords-moi, croque-moi sans pitié. 

Nous allons parcourir un long chemin, 

Qui mène au donjon de la souffrance. 

Nous n’attendrons plus le lendemain, 

Agissons vite, c’est si immense. 

Tu voles ma vie, ça me fait jouir, 

Tu scrutes mon âme ça me fait frémir. 

Tu aspires mes secrets avec soin, 

Tu voles ma personne sans dédain. 

Alors goûte ma chair, ma chère, 

Prends du plaisir ce jour-ci. 

Car la vie me paraît amère, 

Aujourd’hui tu n’es plus en sursis. 

Goûte ma chair, ma chère, 

Ce monde m’exaspère. 

Dans ma tête résonne le tonnerre, 

Infiltre-toi en moi comme un ver. 

Je suis tout à toi ! 

CON 

Je hais la haine et la haine me hais. 

Je déteste le mensonge et le mensonge me déteste. 

A mort la trahison, tue-moi trahison. 

Salut le faux-jeton, adieu le faux-jeton. 

Te voilà, toi le tricheur, j’aimerais que tu disparaisses. 

Ah ! Le sadique, y a plus sadique que toi attention ! 

Hé ! Le tortionnaire, tu vas te faire écorcher. 

Le pédéraste ha ! ha ! Tu vas te faire aussi enculer. 

Les imbéciles, bah ! Ils ne le savent même pas qu’ils le sont. 

Tellement de gros cons qu’ils s’étouffent dans leur bouffe. 

L’armé et les soldats, pas de gagnants pas de perdant. 



Le fric qui pue tant, impossible à le laver. 

Les armes, tout ce qui tue, tout ce qui détruit. 

Les toxiques, le chimique, tout ce qui détruit. 

Les nouvelles graines qui font pousser les buildings. 

Les nouvelles graines qui font pousser la mort. 

PENSEES IV 

Etant un salaud, la lampe magique m’accorde qu’un seul vœu ! 

Bah ! C’est déjà pas mal d’avoir trouvé cette lampe magique. 

Alors….Je souhaite……… !!! 

Difficile, un vœu à la place de trois. 

Il faut user le mixage d’idées, la ruse, la verve, une clinquante éloquence. 

J’ai, je pense, trouvé le vœu qui me sied sur tous points. 

A Dieu vat ! 

Je souhaite, que toutes les victimes harcelées par les « Lèche-culs», soient munies de cactus 

en guise de fesses. 

Vous êtes tellement suspect, que de votre bouche, émane le gaz d'une fosse septique! 

• Tant que l’idée existe, 

Le doute persiste. 

• Tant que le doute existe, 

L’idée venant de l’ « Être » n’a plus de temps. 

Conclusion : Le « Temps » ne restera qu’une idée infestée de doutes. 

• Le « Doute » ? 

Une des caractéristiques de l’humain, similaire à sa perception du temps. 

• L’humain (en général), perçoit le « Temps » tel qu’il lui a été inculqué par ses 

géniteurs. Ensuite par la société qui l’entoure, et surtout, par une science qui, par majorité, est 

définie comme vérité fondamentale. Imposée parfois (malheureusement), à la manière d’un 

commandement religieux. 

Pour ma part, nous percevons le « Temps », nous n’en faisons pas partie intégrante. 

L'UNITE EST DIVISIBLE 

Dieu, divinité intergalactique pour beaucoup de religions. Pour moi, Dieu n'est d'abord qu'un 

nom. Un Dieu me parait totalement illogique, car toute unité est divisible à l'infini. 



Par quelle folie sont touchés les êtres humains dans leur profondeur, leurs méandres et leur 

petitesse pour se laisser endoctriner par les bras droits d'une soif de toute puissance céleste, que 

seul les protagonistes manipulateurs connaissent au détail près leurs créatures si puissantes. Ces 

manipulateurs sont les sept Dr. Frankenstein du phénomène. Par la suite, ils ne se sont pas 

arrêtés, ils ont créé de nouveaux enfants- bras droits. Toute une hiérarchie pour enjoliver ce 

stratagème. 

Ainsi par la suite, tous les êtres humains en quête de l'absolu, ceux en pleine crise 

existentielle sont facilement empoisonnés par les filets de la facilité. Certains déistes arrivent à 

vivre sans dommage grâce à leur sagesse, car ils ne tombent pas dans la drogue religieuse 

extrémiste. La société démantèle de petites sectes. Pour quelle forte raison en fait ? Par peur de 

prolifération? Par crainte que l'une d'elles devienne le reflet d'une religion comme celles qui 

créent, depuis toujours les conflits menant jusqu'à la folie et la mort? 

Oui ou Non ? Sinon subconsciemment. Car ils peuvent avoir peur d'une petite secte de 

sadiques divers, car toutes les nations de ce monde sont sous l'emprise de sectes autrefois 

insignifiantes, aujourd'hui prépondérantes et dominantes. Même les êtres se croyant athées 

subissent les conséquences de la Religion, car elle possède d'énormes pouvoirs d'infiltration. 

Nous donnons tellement pour elle, voire nous nous donnons entièrement pour des idées, qui 

bien souvent, sont sans lendemains meilleurs. Nous créons les plus gigantesques atrocités pour 

démontrer laquelle de toutes les religions représente la Vérité. Paradoxe, qui démontre bien 

notre bassesse et souille les milliers d'êtres qui sont morts en disant « Blanc » et les autres 

avaient compris « Noir », par bêtise et surtout pour divers avantages mesquins. Quels êtres 

humains, ayant réellement l'esprit philosophique ou se faisant reconnaître et nommer Prophète 

désireraient, que leurs sages paroles conduisent le monde à l'hystérie et à la servilité? Est-ce 

qu'ils ont écrit qu'il nous fallait prôner une attitude divisant les êtres humains en clans? Ont-ils 

voulu que ces clans deviennent des religions? 

Nous nous mitraillons le corps, l'âme et l'esprit pour les Religions et leurs Dieux de bonté. 

Ces Dieux ont bon dos dans toutes situations quelles qu’elles soient. Il nous est facile de mettre 

un masque de bonté sur le visage du mal. 

Nous avons tous notre propre Dieu, il faut seulement savoir l'écouter. 

…SUIS-JE… ? 

Refuge, 

Artifice, 

Déluge, 

Délice! 

Psychotrope, 

Délire, 

Philanthrope, 

Désir! 

Désintégration, 

Assassinat, 

Dégradation, 



Attentat! 

Drogues, 

Femmes, 

Psychologues, 

A nouveau la came!!!! 

Déluge, 

Sacrifice, 

Juge, 

Artifice! 

Au Top !!! 

Rire ! 

Flop ! 

Encore un martyre ! 

Mutilation, 

Encore celui-là !!! 

Dépravation ? 

Ca ne nous étonne pas !!! 

Démagogue ? 

Oui ! Au grand dam, 

De ses péchés qui dans les gogues, 

Souffre pour son âme! 

TIQUES 

Vous sucez le sang, 

De tous les innocents. 

Vous pompez leurs âmes, 

Pour tout tourner aux drames. 

Fanatiques chrétiens, 

Fanatiques crétins. 

Fans à tiques ! 

Fans à tiques ! 

Vous accordez des esprits rances, 

Vous désirez la prépondérance. 

Vous fournissez la première lame, 

Servant à mener un satyrique drame. 

Fanatiques chrétiens, 

Fanatiques crétins. 

Fans à tiques ! 

Fans à tiques ! 



Votre subconscient croit être malin, 

Bien plus loin vous êtes vilains. 

Satan si bandant est une femme, 

Dieu qui n’a pas de queue est une dame. 

Vous imaginez être des saints, 

Vous imitez les Êtres câlins. 

Vous voulez l’humain binaire, 

Vous vivez loin dans l’imaginaire. 

Redonnez les trésoreries que vous portez dans vos mains, 

Essayez au moins de garder un pied sur Terre. 

Arrêtez de baver incessamment votre putain de venin, 

Stoppez à ce jour de thésauriser pour votre propre salaire. 

LES FOUS RIENT 

Les fous détiennent la sagesse, le respect d’autrui et peut-être même la connaissance des 

temps. 

Les fous savent rire sincèrement, parfois d’eux-mêmes, et prennent la vie à bras-le-corps, 

délicatement. 

Les fous décident de leurs engagements envers la réalité, plutôt leur réalité, celle qu’ils 

protègent avec dévouement. 

Les fous savourent la vie, ils ne la gagnent pas, car la vie leur a été donnée et ils le savent 

pertinemment. 

Ils détiennent une manière de vivre que beaucoup devraient leur envier, car leur monde est 

LEUR. 

Ils gardent leur précieux jardin secret, ils le bichonnent, le nourrissent, le protègent de toute 

subordination, de toute frayeur. 

Ils choisissent leurs amis, leurs proches avec minutie, ils ne veulent surtout pas avoir affaire 

avec les mauvais, les vindicatifs, les créateurs de terreur. 

Ils aiment l’existence à leur manière, ils voient tant de choses que d’autres n’aperçoivent 

même pas, c’est pour cela que personne ne devrait briser leur perception du bonheur. 

Tout ceci peut être la preuve d’autres dimensions intellectuelles, là où règnent le plaisir, le 

bonheur, la gaîté, l’originalité, le non-conformisme, le dandysme, le libre arbitre, les fous rires 

et plus encore… 

Bref, un aperçu de la paix en somme. 

LE MINI TESTAMENT DU MAUVAIS TEMPS 



DE LAINE GEBEL 

Réel Humour, ou Noire réalité ? 

— Une gratitude que je pourrais avoir envers les vivants de l’espèce humaine lorsque je serai 

mort ?— 

La voici : Ils m’ont fait chier longuement ce qui m’a permis de mourir non constipé. 

Moralité : Ma mort ne sera que souplesse. 

Attention à ma souplesse, car il risque de pleuvoir énormément de fiente à mon enterrement. 

Mon dernier souhait respire quand même la clémence et le respect envers les faux-jetons. 

Pour vous montrer que je ne suis pas à ce point vindicatif, munissez-vous d’un « Paramerde » 

! 

Je vous ai offert mon dernier souhait, dès lors, démerdez-vous! 

EPITAPHE, ET PUIS PAF ! 

Je suis quand tu n’es plus là ! 

J’étais, quand tu es là ! 

J’ai lâché la bride, car ça m’a rendu las ! 

Hui, tu sais où trouver celui que tu as rendu si fatigué, c'est celui qui est à plat! 

FIN 
(C’est votre problème… !) 

BIOGRAPHIE DE LAINE GEBEL 

 
 Laine Gebel, écrivain, auteur, compositeur, interprète, né le 27 octobre 1977, artiste précoce 

que l’on peut qualifier de polymathe à ce jour tant il a été et est toujours en quête de savoir et 

d’innover dans ses métiers, commence déjà à dessiner des œuvres et de nombreuses copies dès 

son plus jeune âge. Vers ses  quatre et cinq ans, avant de s’endormir, c’est lui-même qui conte 

des histoires à sa mère en donnant vie aux objets alentours. A sept et huit ans, il avait déjà une 

véritable maîtrise en dessin. Le chant, la peinture, la musique, les questions existentielles et la 

mode excentrique l’attirent déjà très jeune. Vers la même époque, il monte son propre 

laboratoire de chimie et dévore diverses revues scientifiques. Lors des vacances, il préfère aller 

travailler dans les laboratoires d’une pharmacie pour en apprendre plus. L’électronique le 

passionne aussi : beaucoup de jouets et autres objets finissent démontés et reconstruits en tout 

autre chose : robot, alarme, sonnette musicale, pièges sonores etc. Toujours à cette époque, 

1884-1886, il avait connu les premiers jeux vidéo chez son ami et s’était juré de travailler dans 

ce domaine avec lui plus tard : chose que l’ami a faite, quant à Laine Gebel, il reste fidèle à ce 

domaine qu’il surnomme, en 2008, le 10ème art (l’art qui les contient tous) et s’est créé une 

véritable collection d’œuvres vidéoludiques. Dès ses dix ans, il écoute de la musique classique, 

française et un peu de new wave, parfois jusqu’à dix heures d’affilée: les bases musicales qu’il 



reçoit et qu’il garde jusqu’en 1990. Il sait déjà que si ce n’est pas dans les sciences, ce sera les 

arts qu’il embrasserait, bien qu’il aurait préféré maîtriser ces deux univers, il sait que son 

penchant autodidacte lui fait défaut dans le milieu scolaire. 
1990, toujours dans le dessin, la musique et le cinéma (tous les genres mais un faible pour le 

fantastique) il en apprend davantage grâce au leader  d'un groupe qui devient l’un des deux 

artistes qui orienteront ses œuvres : Robert Smith de The Cure. Après des années d’écoute et 

de recherche pour parfaire sa collection de raretés, il étudie aussi la poésie de ce groupe et les 

auteurs qui influencent celui-ci. C’est en 1992 que Laine Gebel écrit ses premiers poèmes. En 

1995, sentant qu’il pouvait faire mieux, il décide de détruire ses premiers textes, seul deux ont 

été épargnés. Il continue de s’améliorer dans tous les arts sans pour autant rejeter les 

sciences : il passe plus de temps à s’intéresser à comment créer ses propres compositions et 

c’est là que la science et l’art se rejoignent à ses yeux, grâce à la musique électronique. 

Sceptique au début, mais il voit très vite qu’avec un bon professeur rencontré en 1996, que la 

musique MAO offre encore plus de possibilités que la traditionnelle, c’est une autre façon de 

l’apprendre, tout aussi difficile si l’on veut en plus frapper dans l’originalité. Après une 

première démo en 1997, Laine Gebel créé sous le nom de trois projets très différents (Ex 

Nihilo, Cicérone et Cogito) 11 Cds, 8 cassettes et 2 Best of sortis sur un label belge. Beaucoup 

de journaux ont été surpris par autant de créativité : non seulement l’auteur compose tout 

jusqu’au mixage final, mais s’occupe aussi des pochettes, des livrets, des poèmes et de la 

distribution. En 2007, une année après un double albums officiel peu promu, un album de 

raretés de 1998 à 2007 a vu le jour mais n’a été distribué qu’en très peu d’exemplaires : aussi, 

le dernier album prévu pour 2008 « The unreal room », n’est jamais sorti mais reste en 

suspens… 

Petit retour dans le passé : lors de son premier album, il s’adonne aussi à la décoration 

d’intérieur, transformant un salon basique en un chef d’œuvre pouvant servir pour le cinéma. 

A ce jour, 15 œuvres de décoration. 
Après de nombreuses chansons, poèmes et textes philosophiques, il commence à penser à en 

faire un recueil en regroupant logiquement ses meilleurs textes. C’est en 2006 que les deux 

premiers livres sortent chez les éditions Diogene et c’est durant la même période qu’il 

découvre mieux J.-J.- Rousseau, un des philosophes qu’il affectionne particulièrement. Laine 

Gebel décide d’aller encore plus loin que les poèmes, les thèses ou la chanson, il veut une 

véritable histoire comme il savait tant les raconter autrefois à ses proches. Il s’essaie en 2002 

avec une nouvelle et étudie pour trouver sa propre méthode. De 2007 à 2014 Laine Gebel doit 

calmer sa productivité pour de sérieux soucis de santé et choisit, entre autres, de fermer son 

premier site officiel : il ne se concentre que sur ses œuvres littéraires de manière plus posée. 
A ce jour, Laine Gebel souhaite se relancer en rééditant ses premiers livres qui sont non 

seulement retravaillés à plusieurs niveaux, mais contenant aussi une sélection de nouveaux 

textes se mariant parfaitement avec l'ambiance générale de la première édition : les deux 

volumes sous le nom de « Dégradé », préparant le terrain de l' hexalogie colorée de romans 

dystopiques sur laquelle il travaille depuis des années, un travail qui au départ n’était qu’une 

nouvelle, est devenu quelque chose de très complexe. En parallèle, d’autres livres en ébauche, 

d’autres dessins, l’ambition de terminer ses thèses sur l’inexistence du Temps, d’autres 

œuvres musicales dont l'idée originale de composer les B.O. des livres et en secret, depuis des 

années, l’envie de voir l'une de ses inventions se concrétiser. Pour présenter les œuvres 

passées, présentes et futures de Laine Gebel, un nouveau site officiel sera en ligne en 2016. 
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