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À Guillaume Basquin, sans qui cette folie serait encore dans la 
boîte où elle dormait depuis trente ans.

 Avertissement : Un nom au cours de ce roman apparaît à plusieurs 
reprises et sous diverses formes : Saint-Germain, Saint-Ger, Saint-
Germen, Christian, Saint, Germain, Foire Saint-Germain, SoN 
éTaGé RoMaN, Sngtgrmn… Il s’agit du prénom Christian 
et du nom Saint-Germain, donnés au narrateur par ses géniteurs, 
et qui figurent toujours sur sa carte d’identité. En revanche, son 
prénom et son nom véritables, ceux avec lesquels il vit parce qu’ils 
sont imprimés sur la couverture de ses livres, ne seront révélés qu’en 
fin de volume, c’est-à-dire à la toute dernière ligne.
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Paris. J’aperçois depuis ma fenêtre – j’écris «  depuis  » 
puisqu’il s’agit de ma mémoire vivante – : j’aperçois donc le dôme 
de la chapelle du Val-de-Grâce. Val profond. Notre-Dame-de-la-
Crèche. Je sors. Je remonte la rue Saint-Jacques jusqu’au boule-
vard de Port-Royal. J’entre dans le cloître de l’abbaye. Pari cette 
fois sur une des « Maternités » qui vient d’être vendue à New 
York vingt-cinq millions de dollars. Picasso me fait un clin d’œil. 
Je regagne mes pas et m’assois devant ma table – où je mange, 
baise, dors, bref où j’écris. Je relis les cent cinquante premières 
pages de mon roman : Comilédie. Mon double, qu’il a bien fallu 
appeler Sosie – la mémoire, une fois encore, suit par dessus mon 
épaule. J’attends. Que va-t-il me dire ? Que je peins toujours la 
même salope, comme l’écrivit Léon Bloy à Georges Rouault ? 
Qu’elle a trois vertèbres de trop, comme le dit de Kératry à 
Jean-Baptiste Ingres ?… Non, il se tait. Quelque chose de cassé ? 
Je vérifie : « Un gazouillis zizi sham ze’êr clame benin benin… 
c’est un petit clystère ». Ce doit être ça, Molière… la coupole 
du Val-de-Grâce… Un souvenir. Sans aucun doute. J’avance. Pas 
à pas dans Comilédie. Comilédie ? Comilédie ou Le Roman de 
la Rose, que Jean de Meung a écrit rue Saint-Jacques. Je conti-
nue, Comilédie ou les Mémoires d’Outre-Ventre, Chateaubriand 
a écrit rue d’Enfer. J’accélère, Comilédie ou Sosie le Fataliste, 
Diderot, rue des Fossés Saint-Jacques. Je double, Comilédie ou la 
Postérité dans le boudoir, Sade rue de Condé. Je disparais, Joyce, 
Verlaine, Watteau, Baudelaire, Dante, Matisse, Bonaventure, 
Hemingway, Casanova, Faulkner, Pascal, Picasso, Rhys, Freud, 
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Thomas d’Aquin, Paul, Eckart… Paris, Montparnasse, Jardin du 
Luxembourg, Contrescarpe, Jardin des Plantes, Paris… Paris, 
Saint-Germain.

Sosie ouvre enfin la bouche :
— Dante à Paris ?
— Et Balzac, mon p’tit chat, qu’est-ce que vous en faites ?
— J’accorde Dante, mais saint Paul ? Hein ?
— Oui ?
— Oui, pour saint Paul, pas de Balzac, de Cazlab, de Zacbal, 

ni de Labcaz. Zob sur toute la ligne.
— Pas toute. Nous avons du Paso, du Osap, du Apso, et du 

Soap ; et ça va vous plaire : « Saul circule dans la ville – au milieu 
des arrestations, des fusillades, etc. – parmi les soldats français 
et les collaborateurs et les S.S. Naturellement, ces scènes sem-
blables à des documentaires devront être tournées dans les rues 
et sur les places de Paris. » (Pasolini, Ébauche d’un scénario pour 
un film sur saint Paul.)

— Alors ?
Il ne répond pas. Paul agenouillé, est plongé dans la prière. 

Barnabé est à ses côtés. Le profond silence de la chapelle du Val-
de-Grâce est rompu par de faibles grondements intermittents. 
Foudre ? Bombardement ? Poudre ? Foutre ? Mon oreille serait-
elle plus lente que ma queue ?… Émergée d’une coque de lumière 
au-dessus du sol. Elle s’est glissée sous ma table. Elle déboutonne 
ma braguette. Slip. Son index dans la mousse. Coupole du gland 
qui bascule maintenant hors de moi… in splendoribus sancto-
rum, ex utero ante luciferum genuite. Elle prend ma bite dans sa 
main, l’embrasse et l’enveloppe dans le voile dont Elle n’est plus 
coiffée. Mon oreille devient plus rapide que ma queue. Vergine 
madre, figlia del tuo Figlio.

— Quand vous « parlez » de l’oreille, s’agit-il de celle de la 
Vierge ou de la vôtre ? me demande Sosie. 

— Il est nécessaire que ce soit une vierge pour qui Jésus fut 
conçu, écrit Maître Eckart, et il emploie le verbe « empfangen » 
qui signifie autant « recevoir » que « concevoir ». Je vous écris 
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cette oreille et elle est mon oreille de la Vierge, n’oubliez pas 
qu’Aristote dit que le pensant et le pensé sont identiques, sépa-
rés mais identiques. Je m’infante donc. Je ne cesse de m’infanter. 
Le verbe et le sujet font tout le tableau, insiste Picasso. Comilédie 
est mon Verbe mère et vierge. Je m’y nais.

— Vous Schrebérisez !
— Bien sûr ! Et divinement. Et je Loyolise mon p’tit chat, je 

pompe par l’esgourde intérieure ce que disent les hommes sur 
la terre, blasphémant, s’injuriant ; et ce que disent les personnes 
divines au ciel, la Vierge et l’Ange traitant dans la cellule le mys-
tère de l’Incarnation. Comilédie est du fruit de chacune de ces 
paroles et c’est ce qui permet à Raymond Lulle de me poser cette 
question : « Dis, fou, pourquoi écris-tu avec tes couilles ? »

— Puis-je jouer à Raymond Lulle moi aussi ?
— Allez-y.
— Dis, fou, pourquoi la femme est-elle essentiellement une 

machine à souffrir ?

Elle est toujours sous la table. Il est bien que ma naissance 
triomphe.

— Aidez-moi à mourir, dit-elle.
Sosie pourra l’enculer pendant que je viens à la vie.
— Tronche-la, mon p’tit double, et tu auras la tienne sur le 

suaire. Afin de pouvoir pleurer, Sosie envoie sa pensée ricocher 
sur l’argent, les femmes, les fils et les mets.

Je suis en train d’écrire, avec cette douceur euphémique 
ordonnée par Satan – Francisco Suarez, théologien de la 
Compagnie de Jésus, soutient, dans son traité De Angelis publié 
en 1620, que la cause de la rébellion de Satan ne fut pas l’or-
gueil mais le désir d’obtenir l’union hypostatique avec le Verbe 
– comme si tout avait été bien huilé par la prévoyance et la pré-
destination divine. La prévoyance s’entend par la bouche, le 
torse et le sexe ; la prédestination, par un vêtement qui bouffe 
aux extrémités.


