
Tribune des Athées - N° 128 – septembre 2006 - 28 - 
 

AB OVO : MÊME PAS VIVANT ! 
Plus la mémoire va, plus elle gonfle et s'enrichit, 

plus elle tue. 
 
- Papa, d'où j'viens ? 
- Tais-toi et mange ta soupe. 
- M'sieur, d'où venons-nous ? 
- Eh bien, mon garçon, les fossiles ... 
- Mon Père, que faisons-nous ici bas ? 
- Dieu, mon fils, Dieu ... 
- Je ne sais toujours pas d'où je viens et le temps passe ... 
- Ce n'est pas le temps qui passe, imbécile, c'est toi. 
 
Le temps est éternel, lui-même est hors temps ! 
Écoute Rimbaud : « Comme je descendais des Fleuves 

impassibles ». Ne confonds pas le cours des fleuves avec la 
misérable dérive de ton petit bateau. 

 
- Alors j'en ai assez de descendre, je vais remonter le temps ! 
- Bon voyage ! 

 
Au début cela grinça un peu. Il fallut doubler le cap du 

début du vingtième siècle; j'en étais encore familier. 
Après, l'inconnu, car mon ADN n'était plus que poussière et 

l'histoire ne me fut pas d'un grand secours. Juste dans la 
conversation je pouvais astucieusement placer « notre bon roi 
Henri » ou « François », sauf que dans les provinces le nom du 
dernier roi n'était pas toujours parvenu à la connaissance des 
croquants. C'est moi qui leur apprenais. 

Il me tardait de sortir des terres gauloises et des époques 
historiques, d'autant que les temps mérovingiens me parurent 
encore plus inhospitaliers que les récits de Grégoire de Tours, 
loin des « droits de l'homme » et des « libertés religieuses ». 

 
L'antiquité me fut une fête, tant il est vrai que je me glissais 

invisible parmi les esclaves, les envahisseurs, les gladiateurs, 
les éléphants d'Hannibal ou les oies du Capitole. 

Athènes et Delphes me furent fastes. Je reconnus que 
Platon était un plumitif envieux qui grattait laborieusement sur 
un ton de vieille dame outragée des injures contre les vrais 
philosophes de son temps, Démocrite, Protagoras, Gorgias ou 
Calliclès. Épicure me subjugua. 

 
Il était temps de rejoindre les animaux sauvages et les 

éléments primitifs qui avaient précédé l'homme. Le langage 
alors ne servait plus de rien ou se transformait en un vaste code 
plein de bruits et de fureurs mais d'une extrême précision. 

Ici les mathématiques sévères avaient raison, plutôt que la 
rhétorique fleurie. 

 
Les chocs, les ondes, les effondrements, les éruptions 

constituaient des alphabets changeants. Les températures 
vinrent à varier mais j'étais comme ignifugé et calfeutré selon 
le cas. Je vis les premiers soubresauts de la Terre, ses 
contractions terribles, les enfantements formidables de 
morceaux entiers de sa substance, inversement son 
bombardement et le comblement de ses orifices par des 
météores monstrueux. 

Plus j'entrais dans l'infiniment grand, plus c'était les 
minuscules particules qui me hantaient. 

Les neutrinos, sourds, muets aveugles, implacables, rigides, 
invisibles, de charge nulle et libres de toute préoccupation 
traversaient les univers et les assimilaient en un seul point. 

J'en suffoquais. J'avais mal à la tête et au chaos. J'étais 
devenu claustrophobe des espaces infinis. 

C'est alors qu'une voix me dit, je crus à l'oreille, mais c'était 
autant le hurlement de tous les êtres : 

« Tu as voulu trouver ton origine. Tu as réussi, mais il y a 
longtemps, imbécile, que tu es mort. Si Plutarque avait raison, 
tu vas maintenant nous prédire l'avenir ». 
--------------------------------------------------------  Claude Champon 
 

D.A.F. de SADE 
 

Le marquis de Sade (17410 – 1814) est issu d'une vieille 
famille provençale propriétaire du château de La Coste dans les 
Bouches-du-Rhône. 

Riche, intelligent, travailleur intellectuel forcené, bon père 
de famille hélas persécuté par sa belle-mère, voyageur en Italie 
et spécialement à Venise, c'est surtout le fameux libertin qui 
flirta avec les extrêmes sans jamais sombrer dans le crime. 

 
À ce titre, il a fait près de trente années de prison à 

Vincennes (deux fois), Lyon, Chambéry et la Bastille sur 
simple lettre de cachet de sa belle-mère, Mme la Présidente de 
Montreuil, dans la tour dite "de la liberté " (sic) de 1784 à 
1789. Cette vénérable forteresse ayant été déconstruite par le 
peuple en liesse, il est transféré à l'asile d'aliénés de Charenton 
d'où la Révolution le sort en 1790. 

 
Il devient alors "citoyen actif " puis secrétaire de la section 

des Piques à Paris, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau incarcéré 
comme "suspect ", condamné à mort et sauvé de justesse de 
l'échafaud grâce à la chute soudaine de Robespierre (juillet 
1794). 

 
Retour, toujours sans procès, dans les prisons de Saint-

Lazare, Les Carmes, Sainte-Pélagie, Bicêtre, Picpus, enfin 
Charenton de nouveau, persécuté par la police de Fouché du 
seul fait de ses opinions, de 1803 jusqu'à sa mort,  en 1814, à 
l'âge de 74 ans. Motifs : obscénité, blasphème, scélératesse, 
perversion, débauche, orgie, etc. 

 
Parfois, eu égard à son rang et à ses moyens, il bénéficie de 

faveurs en se payant lui-même une bonne nourriture, une 
bibliothèque, des meubles et en faisant venir son lit à 
Charenton, sa compagne et maîtresse Marie-Constance 
Quesnet quand sa femme Renée-Pélagie entre au couvent après 
leur divorce. 

Romancier, conteur, poète, essayiste, (ses récits de voyage) 
il est aussi homme de théâtre jouant et joué avec succès, 
notamment lorsqu'il met en scène des fous à Charenton où le 
Tout-Paris accourt. 

 
Le lire est généralement une rude épreuve car son oeuvre 

foisonnante est complexe, fantasmatique et souvent révulsante. 
Sauf qu'aujourd'hui les chroniques judiciaires de nos 
quotidiens révèlent pire encore à côté de chez nous, dans 
l'immeuble d'en face : drogues dures, viols en "tournantes", 
assassinats en série, pédophilie sordide (procès d'Angers 
2005), barbarie en tout genre quelque soit le sexe, la race ou la 
classe sociale. 

 
Baudelaire, qui s'y connaissait, note, fasciné, qu'il "faut 

toujours en revenir à de Sade, c'est-à-dire à l'homme naturel, 
pour expliquer le mal."  


