
LA CROIX D'ARTHUR  
   

   

‘Comprenons-le tout de suite, ou jamais : nous sommes des Baptiste attendant l'Incarnation 

salutaire' 

Dantec, ‘Laboratoire de catastrophe générale' 

   

            L'infirmière vient de nous donner l'autorisation de pénétrer dans la salle de 

réanimation pédiatrique de l'Hôpital de la Timone . Nos pas sont craintifs. Nous enfilons 

blouses blanches et surchausses , et entrons non sans mal dans cet univers sonore tissé de 

brefs cris aigus d'enfants condamnés et d'abruptes sonneries électroniques indiquant pléthore 

de défaillances passagères. Nous sommes, non pas bel et bien, mais laid et mal dans un cercle 

infernal. Un carrousel de soigneurs tourne en permanence sur la place ensanglantée. Des 

bébés partout crient en lacérant l'air de leurs bras atroces, orchestrant les masses invisibles 

comme des Karajan en lambeaux. Nous passons devant la chambre isolée où un gamin d'une 

dizaine d'années, rendu totalement imberbe par une implacable maladie métastatique 

dévorante, lève ses yeux fixes sur un plafond insensible à sa froide détresse, la bouche ouverte 

sur son néant interne ; puis nous arrivons à l'angle du mur derrière lequel notre fils âgé de huit 

jours combat la mort en silence depuis deux semaines aujourd'hui.  

            Je franchis d'un pas l'insondable, et me heurte – encore et encore – à cette image 

dévorante, incrustée à jamais dans mes circonvolutions neuronales : un nouveau-né, à peine 

prématuré de quelques semaines, la peau boursouflée pour d'obscures raisons réactives, 

affublé de drains multiples, le petit corps gonflé pulvérisé de tuyaux, et qui se trouve être mon 

fils. Au cœur d'une effarante tuyauterie aussi archaïque que complexe (la Plomberie de 

l'Essentiel), son Corps souffre en silence. Il a reçu cinq ou six transfusions depuis sa 

naissance, et il est ressuscité une fois par jour. Le choc intense de la vision de son visage 

boursouflé comme peint par Bosch, enflammé par un vaste incendie mental, est terrible : il 

semble avoir trois mois. Il est midi, le soleil perce les nuages et impose sa splendeur : Baptiste 

n'est pas sauvé : l'hémostase du Logos n'a pas eu lieu. Je prie sourdement, front contre front, 

lui demandant à voix basse de devenir mon Père Spirituel en m'indiquant la voie du combat 

céleste. Je crie aux infirmières : ‘Mais guérissez-le donc, qu'on en finisse !'. Ce bébé est un 

bloc de résistance au Mal : il est mon gourou. Je me tourne lentement vers les larges croisées 

des fenêtres troubles, immenses et rouges, surplombant une Europe finissante. Mû par une 

indicible volonté de m'immerger dans l'hallucination simple, ému jusqu'à la mort par le 

murmure du sang faisant déborder les plafonds, je m'approche des formes obscures et floues 

qui se dessinent zizagantes dans l'air extérieur à travers les vitres sales : ce sont des mouches.  

            Mon regard vacille immédiatement vers l'au-delà du visible. Là, en-bas, vu du dixième 

étage où tout s'éteint à mesure, des phénomènes terribles semblent s'agréger sur les trottoirs en 

ébullition. Des fleuves de diamant s'entrechoquent hautainement sur des voilures énervées. 

Un torrent lent de voitures en feu prend le large : les corps des conducteurs s'amenuisent dans 



la combustion d'acier. Ces traces 

d'incendies organiques convergent vers un 

point de fuite que j'aperçois instantanément, 

au creux du boulevard palpitant devant 

moi : c'est Elle ! La croix d'Arthur ! Béante 

boulevard Baille, voici la dernière 

Illumination du 10 novembre 1891, si 

justement réservée au regard électrique du 

Barbare Démultiplié : ‘Le sang ! Le sang ! 

La flamme d'or !'. La nuit des siècles passe 

si vite, voici déjà l'aube d'été, prête à toutes 

les trahisons.  

            Une visite à Notre-Dame de la Garde ne peut qu'être bénéfique / équarrie par le soleil, 

Marseille sue jusqu'au sang. Jamais Marie n'aura été plus belle que ce matin, caressant en 

larmes les poignets de bronze de la Vierge Glorieuse. Nous prions de concert, intensément. 

Les cierges pleurent à volonté : ce sont les acteurs de notre vie. Grâce à une poignée d'amis 

désintéressés, une Croix de Cierges en souffrance enténèbre la France : les bras s'étendent de 

l'église Saint-Louis à Brest jusqu'à la cathédrale de Strasbourg, tandis que la barre verticale 

part du Sacré-Cœur de Montmartre, prend une courte pause éléphantesque à Fourvière, pour 

terminer sa course, chassieuse, puceuse et transie, à Marseille, ne pouvant pas aller plus loin à 

cause de la mer. Baptiste l'Aimé, le Fils Suprême, enchaîné à cette pierre si française, c'est-à-

dire haïssable au suprême degré, et cristallisé de mille manières par les vertiges du Voyant, 

décédé un jour ancien à quelques centaines de mètres de ce lit d'enfer. Aujourd'hui même, je 

le rends esclave de son baptême : humble et consciencieuse, sœur Micheline se charge, en de 

très doux gestes évanescents, d'oindre son front crémeux d'eau bénite tout en murmurant à 

l'Invisible d'antiques formules oniriques. C'est donc ici, au milieu de cet enfer de douleurs 

impulsives, que nous nous employons à ce que notre fils n'échoue pas dans le premier cercle 

des Limbes, celui où les condamnés ‘vivent dans le désir sans espérance'. Son travail terminé, 

l'aumônière en sandalettes entoure le lourd cou maladif de Baptiste d'une petite croix en vif-

argent. Toujours, la croix. Nœud d'inflexion dynamique, fin transmutatrice de cette humanité 

et de cette terre : les renversements de sens sont permis, en une succession de sacrements 

instantanés à travers les stridences électroniques des analyseurs de pression sanguine. La 

cervelle rendue faible par ces Paradis de tristesse, je m'évade par-dessus le corps couché sous 

mes yeux : il y a de cela quelques jours, il était plein comme un œuf : sitôt hors de la mère, il 

embrassait le monde. Mais une ombre vint alors me signaler son transfert dans ces lieux 

arthuriens . Je sentis alors le malheur comme une fatalité. La première fois que je me rendis 

seul à la Timone , Marie encore souffrante dans sa clinique aveugle, je me fermai à toute 

poésie :  

‘Dire que cet enfant souffre depuis sa naissance ! Il gigote, criaille et se sent mal, son corps 

est un point nodal de trop dans le vaste Univers. Je vais le contempler en début d'après-midi ; 

après une heure d'attente, la jeune infirmière Estelle m'accorde le droit de désespérer cinq 

minutes : le petit Christ est là, écartelé entre un monceau de tubes méchants jusqu'à 

l'indifférence, les bras en croix au-dessus de son torse maculé de sang, inerte comme un tronc 

de saule pleureur : l'Amour mis en souffrance par la Matière même. Le docteur Ughetto , 

poussé par une obscure volonté d'observer, et même d'accompagner l'intrusion du Mal dans la 

Chair tendre de l'innocence animale, m'annonce que ‘ses jours sont comptés'. Je fixe le 

plafond des yeux : jamais les nuages ne m'ont paru si proches. C'est à cet instant précis que la 

Sainte Vierge s'installe dans mon corps ; je bois des larmes à pleins goulots, et les reverse par 



mon visage inondé de lumière : ceci est adorable (et ce n'est pas une citation). Je suis 

sincèrement heureux de souffrir jusqu'à la lie / cette épreuve m'est imposée par Dieu, non pas 

pour tester ma foi en Lui, mais pour prouver la véracité de mes écrits : le Verbe crucifie la 

Lettre, pour en extraire la moelle'. Marie et moi étions retournés une heure après à la 

Timone  : l'Enfant était propre, nettoyé, décloué, et le discours moins alarmiste…  

   

            Et aujourd'hui, deux mille ans après… Cette sonnerie téléphonique à deux heures du 

matin me métamorphosa en bête, en nègre. Je traversai une muraille de parfums et de couleurs 

avant de trouver le combiné, tout au bout de la nuit. L'horizon déclina son identité : je 

réintégrai immédiatement le présent de l'indicatif.  

Toute ma vie défile devant mes yeux par flashs épileptiques : pourtant, ce n'est pas moi qui 

meurs ! Hélas, il faut bien croire que si… Toutes ces lunes bleues déchirées, ma mère au 

balcon hélant le cerisier déraciné, ces filles un peu bossues que je n'ai jamais su dévorer, ces 

soirées frénétiques en spirales d'alcools énervés, tous ces kilomètres en intraveineuse pour 

dénicher une parcelle d'aube au bout de la queue, ces longs week-ends familiaux s'effondrant 

dans l'amour mou, et ces heures élastiques, constellant de lancinations vaporeuses ma lourde 

poitrine lumineuse… Tout ce passé microscopique de français claudiquant s'échoue sur cette 

sculpture dévotieuse pour église de supérette : le corps à genoux sur un sol d'hôpital, un 

prématuré mort sur les bras tremblants, aux côtés d'une femme magnifique et trouée.  

Je chie une diarrhée terrible sur l'auréole de cette putride salope qu'est la Sainte Vierge, Celle 

dont les entrailles étaient suffisamment pourries pour larguer dans l'espace-temps une ordure 

haïssable de la trempe de Jésus, l'Enculé des Enculés.  

            Lorsqu'un être s'effondre devant vous, vous ne pouvez guère vous empêcher de songer 

à sa naissance : c'est la première des profanations de cadavre possibles. Tandis que 

l'infirmière emploie son savoir-faire à habiller de frais notre poupon de cire, un rayon de 

lumière verte fait irruption par la fenêtre, et ploie sa masse inexistante vers nos corps 

kilotonniques. Nous y voilà : j'y suis. Ce mardi neuf juillet (Sainte Amandine), à six heures et 

dix-sept minutes, Marie me réveille calmement en me disant : ‘Laurent, il faudrait que tu 

m'amènes à la clinique / mais ne te précipite pas, ce n'est pas pressé'. L'aube émerge lentement 

et avec peine : la nuit est bien trop sale. Sept heures, bloc obstétrical de la Clinique 

Beauregard , salle F : Marie se fait avidement tripoter le ventre par une brune hâlée, le nez 

busqué et une coupe de cheveux à la parisienne, dans l'espoir de comprendre exactement ce 

qu'il se passe : le bouchon muqueux aurait-il sauté, comme le prétend ma chérie en sueur 

champagnisée depuis quatre heures du matin ? Soudain : ‘Je suis trempée entre les cuisses'. 

‘Ah oui, madame, vous avez rompu'. Un lent ballet de pulsations cardiaques et raclements de 

sabots commence : puis, de façon inattendue tout le monde décampe aussitôt ! La poche des 

eaux percée, les lombaires en feu : personne… Par la fenêtre, j'aperçois une broyeuse de 

poubelles avaler de lourds conteneurs en plastique : un chat glisse hors de l'un d'eux in 

extremis, s'extrayant des entrailles poissardes et puantes pour échapper à la mort brutale. Le 

ventre en mappemonde un peu déglinguée, l'orbite désaxée, les abysses entrecroisées, sanglée 

par des capteurs de tous ordres, Marie scrute l'Invisible perché au-dessus de son lit, le sourcil 

droit en arceau d'ébène. Une binoclarde apporte un appareil à échographie, barré superbement 

d'un bandeau ‘EN PANNE'. Une noire administre une piqûre de corticoïdes pour la 

maturation pulmonaire. Perché adroitement au rebord de la fenêtre, un autre chat mate. La 

lunettée revient, et fouaille hardiment dans la chatte jusqu'aux fontanelles : une tête semble se 



présenter en premier : c'est celle d'Antonin le Romain, si avide d'espace ! Longue attente : il 

est 10h34, et un crépitement de la machine enregistreuse embrase l'espace, comme un feu de 

bois ardent. Café – on en est toujours à deux doigts d'ouverture vaginale, ce qui ne signifie 

pas du tout qu'on en est à deux doigts de l'accouchement. 11h30 : toujours personne. Ah si, la 

noire ! : toujours deux doigts, ce que ne tarde pas à confirmer le docteur Quilichini , un jeune 

échalas au sourire sympathique. Il évoque à Marie une prof de maths de son collège qui 

portait le même nom, les cheveux hirsutes et sorcière en diable. Pour ma part, je pense au 

Médecin en chef du sketch maléfique des Inconnus, celui qui surfe de chambre en chambre 

avant de réintégrer rapidement son court de tennis. Mauvais augure ? Charmeur et 

décontracté, il pratique une échographie afin de déterminer la position de J2 ; ‘né le 09.07.01' 

est-il indiqué sur son futur bracelet, alors que J1 est ‘né le 09.07.02' : des jumeaux nés à un an 

d'intervalle, c'est pas courant ! J2 est toujours de biscanti  : la tête tournée vers les entrailles de 

sa mère, Baptiste le Grec est déjà sophiste. Attendons ! Crises violentes. Dans une pièce à 

côté, un bébé criaille. Et si les chats, dehors, lapaient du sang humain ? Marie est une vigie 

piaculaire : le visage penché sur l'épaule, en captation des douleurs issues du ventre. Une 

sage-femme débarque : elle est arabe. Elle place des cibles à la béthadine sur le dos de 

l'accouchée, dont les caquets ne sont pas feints. Marie, désormais seins nus, ploie la nuque. 

C'est au tour de Fabrice l'anesthésiste de faire son apparition : sérieux, de droite. Je ne regarde 

pas l'intrusion de la péridurale : cela me ferait trop mal. Tout rentre dans l'ordre : 7 millilitres 

par heure d'opium sous la peau. On en est maintenant à quatre centimètres d'ouverture. A 

quinze heures, tout le monde (sauf la vulve) se détend : on entame quelques babillages avec 

deux femmes de la néonatalogie. 16 heures 10 : la monitrice, Mme Berrafato , arrive enfin, 

joviale et pied-noire : c'est du sérieux. Elle fixe les étriers par de courts gestes crémeux pleins 

d'érotisme liquide, révélateurs de la complicité féminine présente au-delà de la vulgarité. Dix 

minutes après, l'élargissement est passé à neuf doigts ! Il n'en manque désormais plus qu'un 

pour faire surgir du Trou d'Amour les deux adorables têtes. Du coup, il y a foule : deux 

auxiliaires, une puéricultrice, un pédiatre, deux sages-femmes, une gynécologue,… On 

pousse, 'comme à la selle'. Me voyant griffonner des notes sur un carnet, la monitrice me 

lance : 'Vous pouvez écrire que je n'aime pas nos nouvelles blouses !'. Les contractions sont 

terribles, de celles qui soulèvent l'âme au-dessus du corps. Elles se font par séries de trois : 

triolets de gouttelettes de merde en croche aux poils méchamment virgulés : cette partition de 

parturiente m'enchante. Mais ce n'est pas simple : l'épisiotomie + les spatules + Berrafato à 

genoux sur le ventre de Marie : bien que sans papiers, les deux bébés sont difficilement 

expulsables . La police de la Vie arrive tout de même à ses fins avec l'un d'eux : à 17h04, 

Antonin (1.830 kg, 42 cm) se coule mollement dans le Péché, épaule par épaule. Quelques 

étoiles rouges pendent sous l'anus : Quilichini recoud ardemment l'ensemble. Moi qui déteste 

assister à ce genre de spectacle à la télévision, je me régale en vrai ! Baptiste est encore libre 

de flotter : il résiste à la lourdeur. Une césarienne pour le Grec ! En attendant, je me rends aux 

couveuses : Antonin le Romain a les yeux grands ouverts, il est franc et sportif. J'observe ses 

curieuses lèvres menues, faites de vagues d'écume rouge : parenthèses de paix déjà vues chez 

Raphaël. Baptiste ne tarde pas à me rejoindre : 2 kg et 43 cm, les cheveux blonds et la bouche 

bulleuse : il est imposant, rusé et spéculatif : il croise l'index et le majeur en me tendant la 

main. Mais dès que je le vois entrer dans la salle au creux des bras d'une infirmière, une 

sensation mauvaise étreint immédiatement ma gorge dans un malaise diffus : cet enfant me 

ressemble trop.  

   

Si souvent, j'ai pris ombrage. A chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ainsi, 

j'ai aimé un ange.  



   

La petite pièce ‘Le Lys' reste fraîche malgré l'écrasante chaleur au-dehors. Penché sur l'épaule 

droite, son visage bosselé arbore un sourire vainqueur. Bien que morcelée par endroits, 

spécialement au-dessus de sa lèvre supérieure, sa peau reste d'un rose étonnamment frais – 

mais elle est glacée affreusement. Il est vêtu de blanc, deux grandes taches rouges sur le côté 

droit. Plaquée au nombril, ce c ode-barres  : ‘NO9/07/02 H(4J) E13/07/02 H 08 4090907'. 

Dénué du cerveau, du foie, des reins et des poumons destinés à l'autopsie cannibale, son corps 

en creux mange mon âme.  

   

L'enterrement fut somptueux : l'abbé Fournier avait parlé de cérémonie festive. ‘Vous avez de 

la chance d'avoir un ange dans votre famille !'. Linge blanc, lumière d'aube dominicale et 

magie du Saint Chrême. Lorsqu'il nous demanda les prénoms des frères jumeaux, il fut surpris 

par l'entrecroisement lettriste symétrique (crucial a lpha-bêta gnostique) : Antonin Bastien et 

Baptiste Anatole. Béat des B.A.BA, l'abbé !  

   

Désormais, je prends les armes. Ma poitrine arbore un cœur en flammes, et j'ai dans les mains 

la hallebarde du croisé enragé. Le Christ me possède et mon fils est un muscle en feu, puisse-

t-il à jamais me fortifier dans cette foi ardente qui brise la nuque des insensibles hérétiques.  

   

Réveille-toi vite, compagnon gyrovague ! Nos errances aquatiques ne furent pas inutiles ! 

Montons vite sur le pont : n'entends-tu pas cette liesse des nuées ? Mais que se passe-t-il 

exactement : où sommes-nous ? Ca y est ! Je le vois ! Regarde vers le ciel, mon ami : Baptiste 

roule des yeux rieurs par-dessus les cumulus en joie ! Sa bouche n'est plus gonflée par la 

douleur : il chante même pour nous la mélopée des doux sauvages ! Hardiment, il brise les 

vagues en myriades de cristaux multicolores ! Sauras-tu dénombrer ces cloches qui lui font 

comme un halo musical et grondant ? Puis, vois-tu : quel est cet être fin habillé de blanc à sa 

droite, au corps brisé par la grâce croisée de violence nouvelle, les cheveux si aériens qu'il 

semble depuis longtemps être parti en Guerre ?  

   

   

Que toute la terre les acclame ! Que toute la terre proclame leurs gloires !  

Que l'univers entier soit en fête !  

Alléluia ! Alléluia !  

  

Laurent James, Cancer ! n°7, décembre 2002  


