Jean-Paul Klée
Avant la fin de tout (fragments)
[série de carnets débutée le 3 novembre 2017]

J’écris sur un médiocre carnet venu de Chine via Copenhagen & dont la reliure pleine
d’étoiles un peu « kitsch » m’avait tiré l’œil. Le format trop réduit & le papier ne me
conviennent pas (tant pis) faudra faire « avec » jusqu’à Noël (comme avec tout le reste
d’ailleurs). L’avantage de ces 2 défauts c’est que je noterai brièvement & sans m’attacher
à ce méchant support (ainsi je gagnerai en temps & en concision)… Et le lecteur aussi !...

***

…. J’ai 5 petits bureaux dans 3 pièces différentes … Remis de l’ordre celui de la cuisine
(depuis quelques jours) …. un peu chaque jour …. Cet après-midi j’ai plongé une heure
dans la chambre où il y a trois planches de travail & partout des monceaux de bouquins &
revues & manuscrits & divers fatras & documents variés : Quel salmigondis !...

J’ai en très peu de temps retrouvé quelques trésors, ça va me passionner : chaque
« trüc » semble « fülgürant » … ah oui c’est vrai, on va relier ceci à cela !.. il y aura des
centaines de références à mettre l’une avec l’autre …. Ça va prendre plusieurs jours ou
semaines … Ce temps-là brillera, gagnant sur le chaos … Quels trésors gisent là !... C’est
une vraie mine d’or ….. Et la sombre « saison » se prête mieux à ce labeur-là que les
soleils de l’été (il fait nuit tôt) … Pourvu que « le » Trump ne nous pulvérise point !... D’ici
Noël j’aurai tout rénové (brossé) trié (disons-le) ressuscité.
… [il va être 19h] …
***
Le Figaro écrit sobrement (8 novembre) …. « actuellement 15 à 20 réacteurs sont arrêtés
[mais] ils devraient être remis en marche rapidement »…. Que les Français ne paniquent
pas … ils auront du courant tout l’hiver !.. Le reste on s’en fout … Qu’il y en ai 17 ou 22
qui soient frauduleux, ça nous f’ra ni chaud ni froid. C’est incroyable, cet OXXYDENT
devenu si obèse qu’il ne peut même plus tenir debout ni se défendre !...
***
pauvre poëme
k’avoir si tardivement vécu (ap
rès tout j’eüsse pu choir il y a
déjà 5 ou 10 années ?..) Si j’étais
décédé en 2007 je n’eü
sse pas vü le krach 2008 ni
le décès de ma mère ni l’affreu
se venüe de l’oran-outan Washing
ton & à présent l’asphyxie de la
Korée dü Nord ni partout la pau
vreté (elle bavassera tout) — OR
l’âme s’est si follement lassée !...
tout ce MERDIKA qui depuis lors
nous a si mollement AVACHIS vat-il nous faire tomber
dans : de : la : folie ?...
kel krétin fini
pourra-t-il süpporter l’Univers
si salement kompromis ?...
& nül n’a envie de savoir
comment TOUT CELA finir ….
Tant de sanglots tant de
bombardiers & des MILLI=
ONS de nouveaux morts !!!...
Déjà minuit & voici
le 9 novembre 2017 le 9
nov….. 017…. le ….
9 novembre !!!...

***

Ce matin la météo dit qu’une 17e tempête tropicale a traversé l’Atlantique (il est
18h15)  Jusqu’à 20h « ils » vont parler dü cerveau & des maladies neurodégénératives
(Altsheimer & Parkinson) & pas seulement & koi donc enkor (les temples d’Angkor) ?..
Vais-je m’enfermer dans un ermitage de la Forêt-Noire ?... Voici qu’on parle coma et
pathologies lourdes. M…. alors… Jamais je n’irai voir le temple-montagne de
Suryavarman II, dont bien sûr j’ignore tout (le dico signale que dans l’hindouisme SURYA
c’est le dieu-soleil. J’ai plus d’énergie. Écrire ces choses minuscules (comme grains de
riz) lasse plus qu’une page ou 2 (ou même qu’un poëme de 8 pages) !.. Le long poëme
recharge & abreuve & nourrit (le journal intime moins) …

***
or pauvre de moi keu vais-je
devenir je ne le sée pas Dans kel
trou d’air (ou d’eau) va-t-il ce
corps-là un jour finir & koi
donc encore m’arrivera ki n’était
nüllement prévü parmi les rozeaux
de l’AFFREUSE MARÉCAGIE ?...
j’entends Arthur H…. qui sür
France Inter déchire tout avec
« la boxeuse amoureuse » Ah quel
chanteur celui-là même si les mots
de la chanson volent pas très haut
on écoute — là — l’oreille est
accrochée comme lorsque lisant de ma
poësie souventes fois j’ai
scotché la salle où si ar
demment je déclamais !...
***

Ainsi s’avançait ce carnet (selon l’humeur & le hasard) & vers on ne savait ZOU.

***

… onze novembre, il y a 99 ans c’était encor LA GUERRE, … ces millions de morts
massacrés ! Il existe autour de ce Onze NOV …. une très grande prose lue à la BBC de

Londres par Jean-Paul de DADELSEN (il y a me dit-on un bobino de cette émission).
L’accumulation de ces DIZAINES de MILLIONS de TUÉS, quel scandale innommable !...
Les hommes sont — n’est-ce pas ?.., — la seule espèce animale à faire « cela ». Et le seul
but de toutes les recherches de tous les scientifiques ne devrait-il pas être la
connaissance & l’explication & la prévention à 100 pour 100 de cet épouvantable fléau !..
Toutes les religions, les politiques & les philosophies ont (depuis 10 000 ans)
échoué lamentablement devant ce MUR d’ossements : il n’y a jamais eu, dans aucun pays
du monde, mille années de PAIX en continu. Ce ne sont même pas les guerres qui ont
interrompu des périodes de paix, non, c’est la paix qui interrompt un état perpétuel de
guerre !!.. Ainsi la neige (la paix) ne reste jamais à recouvrir la prairie ou le rocher, elle
figure l’exception (la pureté) que chaque saison le Soleil fera fondre & disparaître !... On
en pleurerait !.. L’état de paix civile a duré — en France jusqu’en 2017, — à partir de
1945… Et chaque fois la niaiserie universelle (y compris la mienne) se persuadait que
cette fois-ci vraiment c’était la DER…. des DER !... Ah pauvres de nous !... Nül n’a rien
compris à rien (à peine si Gandhi) ?... Et désormais nül hélas N’EST à L’ABRI. Quelle
primitivité !.. D’ailleurs mon cher Guy Heitz (romancier NRF un peu oublié) ne disait-il
pas que l’Homme actuel en est encor à un stade préhistorique & qu’il nous faudra encor
des centaines d’années pour sortir de l’actuelle SAUVAGERIE. Toute littérature & même
toute philosophie ne se doit-elle pas, en tout premier, de travailler à cela ?...
Dans quel fatras diversif avons-nous donc plongé nos petites vies pour avoir, —
hélas !.., — perdu cette visée-là !... Le Christ lui-même n’a obtenu là-dessus aucun
progrès : nulle avancée (nulle intuition)… rien ! Les Chrétiens ni les Bolchéviks ni les
Bouddhistes ni les Musulmans ni les francs-maçons (ni les Nazis) les libres-penseurs les
médecins les sociologues les psychiatres …. personne n’a rien trouvé, rien compris, rien
résolu, rien maîtrisé !!.. La sanglante clé du rébus est encor (acharnée) engloutie dans la
mâchoire du dragon : Le Saint Georges qui l’ira chercher là-dedans est-il seulement déjà
né ?...
[transcription : Mathieu Jung, approuvée par l’auteur]

