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 Commençons comme IL fit. Par le verbe. 
Le titre change : Paraclet, Fontanelle, Zamok. Peinture convoque mots et légendes. 
Aucun n’est en mesure de tenir rythme car danse se joue macabre et se pense centrifuge. 
Difficile de taire que commentaire n’est ici pas refuge de l’aveugle.

 Profil austère auréolé, Le très Haut père vomit feu, face cernée, terriblement. 
Paru hors de l’ombre, il est paré d’oripeaux, peu charmant. Dieu la barbiche porte rose et 
figure est pastiche où l’icône se nécrose. L’immolateur réclame sacrifice et salive flammes. 
Doigt pointe comme verge répand jaune sur squelette et porc sanguinolent. 
Paraclet est infâme. Partout, IL créé, crache, crame. L’icône est pétrie comme une momie qui, 
en séchant, prononce gerbe, bile, verbe vil à deux temps : Vis. Meurs. 
Point don sans châtiment. Quel est le crime ? Peinture. En abîme. L’une en l’autre. 
Au même plan puisque tableau entier est bourbe. Il épie, missionne en lui-même. 
Il ourdit couleurs en mélasse. 

 Ainsi remue pantins, carcasses. Peinture est chantre rebutant qui n’enchante que 
laideur. Laideur Grande a faire peur et rappeler que dignité s’est perdue. 
Aussi procès n’est pas vertu. Il est. Seulement. En cet endroit, sans retenu que ce filet de 
l’immanence. 
Si fatalité frappe aveugle, Dieu voit tout, même remous. Et juge l’œuvre finie : 
rectangle rouge, rature de sang. L’homme fit gris sur la chartre de Mondrian. Appelle Kafka. 
Guernica latent. Rit-il devant son double complémentaire, petit squelette que peur verdit au 
regard de ce qui l’attend ? Etre lui, perroquet ou pire : entre Trois Grâces rendues carcasses. 
Mais ces Belles gardent fontanelle ou leur blessure au crâne, obsédées. 
S’épuisent-elles à chercher flanelle en peinture de fatrassier ?

 Dieu, donc, dégobille sentence : immolation, sacrifice par le feu. Pas même pentacle 
de Piorun le belliqueux, tracé bas, au coin, en bleu païen, protège l’homme de cet enfer. 
Le voici, le Mal. Laideur Grande fait l’œuvre magistrale.




