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PREFACE 

Après de nombreux téléchargements ou lectures (environ 3300 les 12 premiers mois sans 

réelle promotion) des deux volumes mélangeant poésie, philosophie, métaphysique et 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, agrémentés de 

textes bonus et 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. 

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. « Votre 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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TORTURE MENTALE 

(Fragment I) 

J'imagine en regardant des Cieux. 

Je devine que vous êtes affreux. 

Je remarque qu'il n'y a nulle démocratie. 

Je démarque une protection pour épargner ma Vie. 

Vous nous traumatisez, 

Vous nous déchirez l'âme, 

Vous nous écorchez, et... 

Vous adorez les immatérielles lames. 

« Car à présent, vous vous préparez pour l'opération nommée "Torture Mentale" » 

Votre mégalomanie vous pousse à l'extrême sarcasme. 

Votre embolie spirituelle vous transmue en miasme. 

Vous êtes abrupts, et sans ambages vous nous manipulez. 

Vous nous sermonnez de lois apocryphes, afin de nous annihiler. 

Vous êtes imprédictibles. 

Ce qui oblitère notre Liberté. 

Vous êtes l'incarnation suprême du "Vil". 

Vous nous obligez à tout consommer, à nous étouffer. 

« Ainsi par de mesquins subterfuges vous nous dominez par la "Torture Mentale" » 

L'obédience, vous offre l'impression d'être les "Suprêmes" 

Nous sommes en pleine affliction, par faute de vous défier. 

Patience! Car l'inflexion de vos attitudes politiques sera tantôt vaine. 

L'intransigeance et l'inflexibilité nous démontrent indéniablement votre psychorigidité. 

Vous pensez avoir le droit de nous admonester, 

Ce qui nous pousse à vous envoyer Ad Patres. 

Vous n'arrivez nullement à nous domestiquer, 

Ce qui vous agresse, sans omettre qu'au plus profond de votre chair livide aussi vous blesse. 

A croire que vous êtes atteints d'amblyopie. 

Car nous sommes d'une totale innocuité. 

Vous nous prenez pour des êtres impies. 

Ce qui est apodictique, car nous sommes apolitiques. 

Nous sommes pesamment irrités par vos laïus despotiques impériaux. Votre gauche, votre 

droite est la branche où nous nous croyons aveuglément invulnérables. Ces discours crachés, 

virulents, qui parsemés quotidiennement et fallacieusement, sont élaborés par des êtres 



imprégnés de syndromes psychopathes 

Usant à des fins monétaires à notre insu des procédés sectaires et tout en sous-estimant le 

peuple, en espérant qu'il soit atteint de psychoplasticité. 

Les Empereurs des pluies d'avions kamikazes. 

Les Rois de l'attentat. 

Les Maîtres des murs et barrières. 

Les Souverains des religions meurtrières. 

Les Gourous de la manipulation spirituelle. 

Le Haut-Commandement des trafics en tout genre. 

Les Chefs du faux-semblant. 

Le Ministère des douleurs chirurgicales. 

Les Cuisiniers morbides de la mal-bouffe. 

Les Vendeurs de Morts. 

La machine créatrice de troubles mentaux. 

Les Dieux des guerres. 

Les papes des métaux précieux. 

La Police de la menace et j'en passe, car tout s'entrelace dû aux créateurs des Têtes-Mortes... 

Tous, sont dirigés et tenus par les lois martiales et envoyés chez les Êtres sans noms, mais que 

l'on peut représenter comme les Dieux de la Planète Bleue. 

Les Dieux de la Torture, de la Torture Mentale... 

L'ENFANT DE DIX ANS ET SATAN 
(fragment II) 

Du temps où je côtoyais le sang perpétuellement, 

Tous les instants où je mirais enfant, les plaies sanguinolentes 

Je priais subconsciemment pour que tout cela cesse, au nom de Dieu, 

Rien n'arrêtait le boucher, le tortionnaire de mon passé toujours présent, nom de Dieu ! 

Toutes les femmes que j'admirais comme des saintes, m'ont sucé l'âme, je me sens vieux,  

Que je me marie avec l'Infamie ? 

Avec celles qui représentent les pseudos Saintes Marie? 

Sainte Marie, Merde de Dieu ? 

Disjoncté par les curés de mon enfance, fouetté par la famille de mon adolescence et malgré 

cela, je prie. 

Le voleur de mes nuits revenait pour son deuxième acte, celui de l'effroi sans temps, 

La mer se dessèche et ses poissons se meurent petit à petit. 

La mère vieillie avec ses petits, cela devenait insupportable, trop difficile, surtout pour 

l'impuissant enfant,  

Sous le lit, l'objet coupant du délit préétabli, pour mettre un terme à l'homme affublé d'un 

habit à l'image de Satan. 

Ma conscience me dictait de faire face à la peur et de ne point me situer à son bas niveau, 

Il était temps de desserrer l'arme de ma main tremblante de haine, malgré le péché de 

vengeance qui s'emparait de mon être. 

Le lendemain, malgré les défuntes heures, qui je croyais allaient effacer ma mémoire de ces 



infamies collées à mon dos,  

Mon être sous toutes ses coutures gardera en lui, l’estampille du psychopathe, qui a créé la 

partie de mon esprit que je nomme, 

"Le fragment de l'extrême Mal-être". 

Ce fragment qui malgré tous mes efforts qui désignaient à l'évincer, grossit comme une 

tumeur maligne. 

Quel genre d'effet peut avoir cette sorte de tumeur métaphorique ? 

Dès que l'instant précis sera venu, ma verve me servira de juste ligne, 

Soyez prêts à recevoir en plein visage, les détails et la vérité grâce à la titanesque force 

lyrique. 

L'EAU ROUGE 

(Fragment III) 

Durant la nuit, ils arrivent avec allégresse, 

Pendant qu’ils s’entrechoquent par diverses paroles, 

Je les épie tout en essayant de garder sagesse. 

Les heures passent et soutiennent les fariboles. 

La nuit continue mais dérive en duplex qui m’agresse. 

Je m’efforce à comprendre pour quelle raison les voix s’agitent, 

En réalité, je ne devrais pas fixer ces bouches inspirant nulle tendresse. 

Le fait est que je suis le jeune spectateur de ces rixes tonitruantes qui m’irritent. 

Je suis celui qui n’a point recouvert ses yeux de ses mains, 

Avais-je tord ou raison ? 

Cela n’a plus d’importance car il est trop tard, voici le lendemain, 

Subodorant le désastre, je me dirige vers le salon à poison. 
 

Il est maintenant indéniable, ce que je redoutais est arrivé. 

Impuissant, tremblant me voici atteint d’un colossal mutisme. 

Les Êtres de la nuit font la planche dans ce liquide que je nomme la plage des inanimés. 

Ceux qui baignent dans ce liquide sont les victimes d’un Etre sans psychisme. 

Les Innocents nagent, nagent et finiront par périr sur la plage de « L’Eau Rouge »… 

La Profonde « Eau Rouge » 

LES AUTRES 
(Fragment IV) 

Je suis le Dieu de mon monde, le Roi de mon univers, 

Je n’arrive plus à diriger mon jardin, mon espace vital. 

Je suis, pour mon plus grand désarroi, le Roi déchu de ma chair, 



Roi, qui sur l’échiquier est mis « Echec et Mat » de manière discontinue. 

Le plus ardu et insupportable instant à subir perpétuellement, 

Est d’être sous le contrôle de tous ces pions ennemis qui m’ont détrôné. 

L’ennemi prend position de mon être, tout en violant ma « Reine », mon âme. 

Les pions chevauchant leurs chevaux et sarcastiquement se gausse de mon échec. 

Ils tournoient autour de mon espace vital, jusqu’à m’en faire perdre la tête… 

Je vois autour de moi le « Grand Noir », le petit pion qui me fit perdre ma raison d’être. 

Je suis en ce moment comme une bête sauvage enfermée dans une prison sans barrières, 

Même sans barrières matérielles, je ne peux fuir dû à la redondance des bruits de sabots. 

Sans indulgence, les « Cavaliers Noirs » tourneront autour de moi jusqu’à me laisser aspirer 

dans le tourbillon de l’oubli. 

Ils n’attendent qu’une chose, que je devienne leur « Fou », 

Ils m’enfermeront dans leur « Tour » 

Elle deviendra ma salle des tortures, mon antre, ma prison… 

Cette « Tour » n’est jamais gardée, la porte n’est jamais fermée à clef… 

Leur stratégie a fonctionné, ils ne craignent plus ma présence devenue invisible. 

L’enfant qui existait n’est plus, ils en ont fait un « Roi » déchu. 

Il est difficile de rester roi de son propre univers, 

De pouvoir encore décider par soi-même et de penser librement. 

Je suis las, mais je suis encore là ! Même un être invisible peut le dire et le penser, 

Même ne pouvant plus sortir de mon « Antre » par crainte des « Autres ». 

Par crainte d’entendre leurs persiflages grotesques et pathétiques, 

Portant uniquement sujet de conquête et de victoire afin d’anéantir ceux qui ne sont pas leur 

reflet. 

Je pense qu’il est préférable pour mon esprit d’être libre dans ma sphère qui est mon « Monde 

», que de survivre dans l’immensité de l’absurde, de la bêtise et du sarcasme, réduisant la 

beauté en un minable cloaque interminable. 

Je suis bien conscient et le clame qu’il y a une part d’égoïsme en moi, mais je n’ai nulle honte 

à l’accepter, voire à le crier. 

Comme j’ai nulle honte aussi à vomir la fausse modestie des « Autres »… 

Les « Autres » qui se prennent pour de grands altruistes ! 

L'HOMME ELEPHANT 

(Fragment V) 

Chant. 

Esseulé dans une ruelle, il traîne sa folle patte 

Les lampadaires projettent sa difforme silhouette 

Il rase les murs de ces rues même en sachant qu’il n’y a plus personne 



Car ceux le craignant rêvent de futilités en faisant leur somme 

Il accélère le pas, il est prêt à s’effondrer 

Sa respiration est pareille qu’un étranglé 

Il accélère encore, il se donne de tout son corps 

Pour achever sa course en doublant d’efforts. 

Il rêve de pouvoir se coucher,  

A cent quatre-vingts degrés. 

Egalement de pouvoir une fois rêver, de beauté… 

Quand tous ceux rêvent de pouvoir, de gloire et autres clichés 

Lui souhaite tout simplement s’allonger  

Pour faire cesser son cauchemar éveillé 

Jouir de s’assoupir et ne plus veiller… 

S’engourdir l’esprit par l’étreinte de Morphée. 

Mais il a encore du chemin, son cloître est encore loin 

Le souvenir sordide du cirque lui revient… 

Dans sa tête meurtrie que d’autres appellent « sa sale gueule »… 

Le voir dans une foire une roulotte ou une cage c’est tout ce que les vrais monstres veulent. 

Se gausser de sa « sale gueule » et contempler son corps informe 

Pour que ces ersatz d’humain soient rassurés d’être dans la norme… 

Il accélère encore le pas, il aimerait y arriver 

Dans son havre de paix, même si c’est momentané 

Il s’approche de son toit et de la sécurité 

Et d’autres attendent demain pour le railler. 
 

Arrivé devant chez lui, appuyé de tout son corps sur sa canne 

Il cherche un peu d’air et de réconfort dans un monde en panne 

Il gravit les escaliers, marche après marche 

Aussi péniblement que les années passées 

A vivre, en tant que farce… 

Il s’empresse de retirer son lourd manteau 

Pour ensuite s’asseoir face à son miroir 

Sa cagoule sur sa tête avec juste un trou pour voir 

Et se mirer dans cette glace qui le glace. 

Il révèle son vrai visage et se crie qu’il est humain et qu’il mérite d’être aimé 

Dans son crâne difforme plein d’esprit et de beauté, tous aussi lapidés 

De rires et moqueries, d’hommes et de femmes au visage de pierre 

Bien taillé, bien poli, bien normal, bien joli mais dont l’âme est emprisonnée 

Et figée par la Méduse de la cruauté…. 



Une part des humains tue avec les mots, mais ont dit : c’est de la faute à personne ! 

Malgré sa modestie et sa bonté innée, allez lui dire, à lui, qui a porté toute sa vie,  

Cette sale gueule dont vous, l’avez surnommé éléphant, cet homme, 

Qui est un exemple pour tant d’hommes d’aujourd’hui…. 

Car l’homme éléphant est toujours parmi nous 

Nous avons tous des voisins qui préfèrent se terrer chez eux 

Nous croisons tous des inconnus qui préfèrent se taire, et chez eux, 

Déblatèrent juste pour ne plus être seuls, 

Seul, avec sa sale gueule…. 

Ne plus être seul, seul avec sa sale gueule… 

Parler. 

L’histoire de l’homme éléphant devrait être plus présente dans nos mœurs 

Mais nous aimons tant cacher, rejeter, ignorer, être sans cœur… 

Pourtant, les hommes éléphants vous rendent si beau, tellement meilleur et tant supérieur… 

Mais comprenez que ce n’est que de votre coquille que l’homme éléphant donne le 

contraste… 

Jugez l’homme éléphant si cela vous fait sourire, mais lorsque l’orée de sa mort délimitera 

son existence, votre superficialité lui semblera encore plus pathétique. 

Mais si, ne serait-ce qu’une personne, comprend que nous tous devons apprendre à affronter  

les différences au lieu de les cacher, l’homme éléphant barrira d’espoir… 

Un barrissement universel si fort, telle une corne de brume chargée d’une utopie si positive, 

qu’elle indiquera au monde où se trouvent ces épais brouillards de préjugés. 

LA CONVERGENCE DES PLAISIRS 
(Fragment VI) 

Suceurs de sexes en sucre. 

Lécheurs de sucreries en chair. 

Vivant à plein temps dans le stupre, 

Et en avalant sans cesse notre mère la Terre. 

Tu penses poursuivre le Temps encore et encore ? 

Tu penses supporter de manger encore et encore ? 

Et de boire, de fumer, de baiser, et de jouir… 

Encore et encore, jouir dans le luxe jusqu’à n’en plus finir ? 

Pour ma part, en tant que sybarite, j’adorerais cela. 

J’en profiterais jusqu’à en exploser ! 

Au-delà des étoiles, j’irai, et l’on pensera… 

Que jamais j’aurais dû mériter tous ces cadeaux-là. 

Car ils pensent, ils pensent tout là-haut que je suis un mauvais homme. 



Donc, qu’aucune bénédiction ne m’est permise. 

Je suis juste un hédoniste égaré dans le sucre d’une délicieuse et juteuse pomme, 

Un léger égoïste perdu dans le « stupre », où toute folie est déjà acquise. 

Un « égodoniste », car certains plaisirs se savourent seul et d’autres se cachent, 

Car incompris, mal vus et jugés par la fourberie et la duplicité des bienséants. 

Eux, trouvent le Plaisir en lui jetant l’anathème, en lui crachant à la face, 

Tout en forniquant dans la fange, comme les pourceaux qu’ils sont, avec le malséant. 

Mesdames, Messieurs et Hermaphrodites. Le Plaisir, sous toutes ses formes, est omniprésent ! 

De l’incontinence sexuelle au matériel en passant par les paradis artificiels. 

Du petit sourire au rire, du petit cri à l’hurlement. 

Du bien à la souffrance, tout le monde y trouve son bonheur, spirituel ou corporel. 

Il y a un Paradis sur Terre. 

Il y a la Folie sur Terre. 

Tout n’est que folie au Paradis, 

Et le Paradis nous apprend à aimer cette Folie. 

N’ayez plus honte de vos plaisirs… 

LE DIEU MONSTRE 
(Fragment VII) 

En tant que Monstre, 

Maistre monstrueux, 

A la forme de gueux, 

Celle du Créateur de la honte. 

Je suis l’Affreux, 

Le plus volumineux. 

Partisan de l’ignominie, 

Président de l’infamie. 

Moi, soi-disant l’hécatombe, 

Moi, soi-disant la calamité, 

Dans ma tête j’ai déserté, 

J’ai enfin trouvé une partie de ma liberté. 

Je suis celle que vous attendez, 

La pire des injures sociales. 

Je suis celui que vous méprisez chaque année, 

Le boulet moral, le Monstre des profondeurs. 

Le Monstre que l’on ose montrer… 

Pauvre Homme ou triste Etre ? 



DEUX HISTOIRES VECUES DE PARALYSIE DU SOMMEIL (OU PS) 
(Fragment final) 

Autrefois, je ne savais pas, malgré de nombreuses recherches, qu'on appelait ces durs 

moments, Paralysie du sommeil, il n'y avait peut-être même pas encore de nom. J'avais donc 

nommé cet état, Paralysie éveillée. Quelques années après, j'ai nommé ainsi mon premier livre 

(le vol.I) où certains textes font référence à ces crises. Il y a peu, j'ai enfin trouvé un endroit sur 

Internet qui parle de ces crises : voici mes deux histoires que j'y ai postées : 

1. 
Lors de ma plus horrible PS, j'entendais un vrombissement, il devenait de plus en plus fort, 

c'était insupportable, angoissant. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma chambre, le truc 

le plus répandu lors de ces crises, mais je ne m'y habituais pas. Cependant, cette présence n'était 

pas du genre "humanoïde" car en réussissant à tourner ma tête après un effort incommensurable 

de l'esprit, je ne vis qu'un long rideau sombre de style ancien qui séparait ma chambre en deux, 

il était déchiré, parsemé de trous: la partie en face de moi de ce long rideau était lamellé ce qui 

créait des bandes, vous voyez, un peu comme ces rideaux en plastique que l'on voit dans les 

boucheries, les hôpitaux etc. Le vrombissement (comme le ferait un générateur ou ne tondeuse 

à gazon) venait de derrière ce rideau. Comme dit plus haut, j'avais face à moi, la partie déchirée, 

plusieurs bandes qui ondulaient légèrement: ce qui était derrière, produisait un souffle. Je vis 

par les interstices créé par l'ondoiement des bouts de tissus, qu'il y avait une forme d'énergie,  

quelque chose qui semblait puissant. Malgré ma crainte que j'avais toujours de rester coincé 

dans ces crises de paralysie du sommeil, ma curiosité me poussait à vouloir connaître la nature 

de ce qui se trouvait derrière le rideau. Oui, j’avais déjà subi de nombreuses PS, mais celle-ci 

était bien plus intense que toutes les autres car ma chambre s'était transfigurée en une sorte de 

théâtre métaphysique, mais sur cette scène, je savais que ce n'était pas des acteurs qui allaient 

me terrifier comme le font ces silhouettes que beaucoup de victimes voient lors de ces crises, 

mais quelque chose de transcendant. Donc, à la place de mettre une folle énergie pour me 

décoincer (choc physique en me laissant tomber du lit) je tendis enfin, la peur au ventre, le bras 

vers ce rideau. Première chose incroyable, je sentis le tissu dans mes mains lorsque je 

l'empoignai pour ensuite écarter les lambeaux de tissus et ainsi révéler cette chose qui émettait 

une incroyable énergie et me sonnait encore plus fortement dans la tête. Je vis une espèce de 

sphère qui tournoyait sur elle-même à une vitesse incroyable, elle devait faire pas loin de deux 

mètres de diamètre. Autre chose étrange, ce n'était pas comme si elle était bien là, elle semblait 

plutôt venir du vide, car tout autour d'elle, j'avais l'impression qu'elle avalait le décor. En son 

centre, il y avait un tourbillon, un vortex hypernoir (le noir le plus profond), qui contrastait 

clairement avec l’obscurité de la chambre. C'était ahurissant de voir cette sphère tournoyante 

avec comme cœur, cette espèce de vortex qui lui aussi tourbillonnait, j'en oubliais presque que 

j'étais en pleine PS. J'ai voulu tenter de toucher le centre de cette sphère, mais en vain, car 

lorsque je l’atteignis presque, le bruit devint extrêmement fort jusqu'à produire une énorme 

détonation dans ma tête, ce qui me fit un tel choc, que même revenu de ma paralysie du 

sommeil, j'avais encore l'esprit brouillé par cette détonation. Je me sentais brûlant, comme si 

tous mes fluides internes étaient en ébullition, c'était vraiment désagréable, je me disais "suis-

je en train de mourir?" Mon cœur battait vite, en fait j'avais tout le corps qui vibrait et l'angoisse 

était à son paroxysme. Je me précipitai vers ma lampe de chevet pour que la lumière me 

réconforte et regardai attentivement alentours si quelque chose avait changé, bien évidemment, 

tout était à sa place. Je n'ai jamais revu cette sphère ou autres trous noirs, par contre j'eus d'autres 

détonations qui me réveillèrent en sursaut. 



2. 

La deuxième histoire singulière de PS, celle que je vous ai dit être plus positive car ne m'avait 

pas traumatisée, par contre, elle m’a bien frustrée... J'y repense avec tristesse... 

Je n'ai que peu de détails, ce sera donc très court. 

Lors de la paralysie, je ne vis rien de spécial, mon regard était dirigé vers le plafond et tout 

semblait normal si l'on ne compte pas la sensation d'être l'esclave de son corps, car c'est lui qui 

nous tient bien droit et envoie paître la tête lors de ces crises. Mais au bout de quelques 

secondes, peut-être une minute, j'entendis une voix, une voix qui devint de plus en plus claire, 

plus proche. Celle-ci finit par me raconter une histoire et c'était comme si elle me demandait de 

l'écrire. J'ai tout entendu, jusqu'au bout. Le fait d'entendre une histoire logique, qui avait du sens 

et était très bonne, m'enlevait toute panique relative à la PS. A la fin, sûrement mon envie et 

l'excitation de la poser sur papier, mon corps se débloqua, mais je n'ai pas pu l’écrire, presque 

tout avait disparu de ma tête, et je ne sais pas pourquoi... je n'avais que quelques bribes. Pour 

quelqu'un qui écrit, c'est très frustrant. Au cas où: non! ce n'était pas un rêve, car ça m'est aussi 

arrivé de rêver de littérature, même plusieurs fois: parfois je me lève et retranscris ce que j'ai 

vu, entendu, ce que l'on m'a dit, bref, ce que j'ai retenu et parfois (ça, nom d'un chien, je ne le 

fais plus) je remets ce travail au lendemain... et paf! cette satanée procrastination est à éviter, 

plus que dans la réalité, car là on oublie beaucoup, voire tout! Pourtant, j'ai toujours de quoi 

noter à mes côtés... 

Voici ce que j'ai appris de toutes ces expériences: 

- C'est un phénomène chimique. J'ai du respect pour la foi des gens, cependant, ceux qui ont 

écrit des choses sur les démons et qui vous poussent vers des religions en vous effrayant, laissez 

tomber. J'ai eu, comme vous l'avez lu, de nombreuses paralysies, même si je suis quelqu'un de 

rationnel, de scientifique, cela m'a tout de même fait réfléchir du côté religion. De toute façon, 

l'un n'empêche pas l'autre car lorsque j'ai besoin de m'évader dans le mythe, je vais voir du côté 

de la Wicca. Et puis, c'est un phénomène chimique... ouais, c'est souvent ce qui ressort, 

cependant, je pense que ça va bien plus loin. De plus, ces PS m'ont aidé à développer mes thèses 

sur le "Temps". Lors de crises, si vous y pensez, regardez l'horloge et regardez-la encore une 

fois après. J'en ai retiré de bons trucs, cependant, évitez de croire ceux qui vous disent qu'il faut 

"absolument" prier Dieu et faire 36 rituels, fermer telle fenêtre etc. Avec mes années de crises, 

jusqu'à trois fois la nuit, je pensais même allé voir un neurologue, je croyais être épileptique, 

ben un jour, plus rien. Voilà des années que je n'ai plus vécu de telles expériences, et tant mieux, 

j’ai eu ma dose. 

CONSEILS : 

– Par expérience, oui, les chocs physiques, les bruits secs vous sortent directement de cet 

état. Par ex. j'ai voulu construire une alarme avec un petit interrupteur collé dans ma main: ainsi, 

en cas de crise, je n'aurais eu qu'à cliquer sur le bouton. Avec un peu d'imagination vous 

trouverez facilement de quoi vous fabriquer toutes sortes de gadgets. 

– S'en sortir par l'esprit c'est aussi possible mais ça, c'est à vous de trouver: pour ma part, je 

m'imaginais un truc grave ou stressant du réel pour me stimuler dans le genre "Merde je suis en 

retard, faut que je me lève!" bon y a plus grave, c'est juste un exemple. Je veux dire par-là, que 

j'y arrivais en combattant le feu par le feu, d'autres préfèrent se relaxer, se détendre etc. ben moi 

ça n'a jamais fonctionné, par contre combattre avec mon esprit, marchait souvent. 



– Ca marche mais à éviter: ce que je faisais au début par désespoir et angoisse très violente. 

Se jeter en bas du lit. Je m’étais assez bien blessé et vous pouvez facilement vous briser le nez 

ou pire encore si vous êtes costaud, ben oui, vous tombez lourdement car aucun muscle n'est en 

mouvement pour amortir votre chute, vous tombez comme un sac, ça change la donne, même 

60cm de hauteur peut vous blesser sévèrement. Si vous le faites quand même, prévoyez une 

protection au sol. 

– La lumière aide pas mal contrairement à ce qu'il a été dit. 

– Si crises nombreuses et besoin de sommeil, tentez une position assise dans votre lit. 

Arrangez pour que ce soit confortable. Evitez bien sûr de dormir sur le ventre (vous avez lu 

plus haut ce qu'il m'est arrivé). 

– Les PS peuvent avoir de nombreuses raisons: les médicaments/drogues, les stress post 

traumatiques, le stress tout court, beaucoup de problèmes, dépression, tristesse, un mauvais 

rythme de sommeil qui dure depuis trop longtemps, un trop plein de soucis, s’endormir et se 

réveiller plusieurs fois d’affilée. Je me dis qu'un manque de certaines vitamines peut aussi jouer 

un rôle. 

–Au final: je me dis aussi que c'est un truc encore inexpliqué et que les raisons peuvent être 

à l'opposé de tout ce que l'on pense. Pour les rêves on dit beaucoup de choses, mais ces PS, bien 

des phénomènes se rassemblent et quand je repense à mes deux histoires ci-dessus, qui datent 

d’il y a plusieurs années, ben ça m'a fait étrange de les écrire et me forcent à cogiter. Un simple 

truc chimique? Un bug du cerveau dans la zone du sommeil? Ben j'aimerais bien qu'on me 

susurre d'autres romans auxquels je n'avais jamais pensé une ligne. 

Pensez aussi que l’on n’est pas loin du tout de l'époque où des gens disaient que la 

télévision/cinéma était de la magie noire et que les appareils photos volaient l'âme… 

FIN (non, ce n’est qu’un commencement !) 
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arts qu’il embrasserait, bien qu’il aurait préféré maîtriser ces deux univers, il sait que son 
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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 
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distribution. En 2007, une année après un double albums officiel peu promu, un album de 
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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 
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