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Entropie :  

Fonction d’état d’un système 

qui caractérise l’état de désor-

dre de celui-ci. 

 

Derme :  

Partie profonde de la peau 

située sous l’épiderme. 

 

Entropidermique :  
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SPERMATOGENÈSE / OVOGENÈSE 

 

 

 

 

  Rien n’est plus effrayant que de remonter aux confins 

de sa vie. Une zone limitrophe qui flirte avec le néant où 

l’idée même de sa propre existence est une chimère. Un 

territoire sans frontières, dépourvu d’étendard, laissé à 

l’appréciation de l’audacieuse biologie. 

  Mon psychonaute entend bien me hisser jusqu'à la 

primitive source. Me faire parvenir à la quintessence de 

mon être, cet instant précis où je ne suis encore que 

gamètes formés d’un seul chromosome de chaque paire, 

spécificité des cellules sexuelles s’il en est. Autant dire 

deux demi-moi, deux moitiés d’un bagage atavique en 

devenir, prisonnier de l’antichambre testiculaire paternel-

le, du vestibule ovarien maternel et d’une hypothétique 

fécondation. 

  — Après cette expérience, croyez-moi, vous ne serez 

plus jamais le même, m’affirme ce voyageur de l’esprit. 

Nous conservons en mémoire l’entièreté de notre existen-

ce encodée sur nos gènes. Au grand jamais, une infor-

mation ne s’égare, ne se dissipe. Un flux biochimique, 

dont la persistance est pour ainsi dire diabolique. 

  Bien que ses propos puissent paraître terrifiants de 



prime abord, il n’en reste pas moins que cet alchimiste de 

l’encéphale, cet alambiqueur de la synapse, fut en son 

temps un des plus brillants neurologues de la com-

munauté scientifique. Une sommité forçant le respect, 

dont les paradigmes ont ébranlé les fondements néander-

thaliens de l’humanoïde connaissance corticale. 

   — Un voyage à l’orée d’une fortuite et inusuelle 

contingence, me précise-t-il, qui oblitérera toute inter-

rogation existentielle. 

   Quoique je ne fusse atteint d’aucune angoisse de ce 

type, mû par la curiosité et l’innovation, je me prêtais 

volontiers à cet exercice. 

   Pour ce faire, un cocktail de diverses techniques 

s’avère nécessaire. Et bien que tout ceci puisse revêtir 

l’aspect d’une expérimentation empirique pour un néo-

phyte, les résultats obtenus n’en demeurent pas moins là. 

   L’immersion dans un caisson d’isolation sensoriel sau-

poudré de sel d’Epsom permettra une flottabilité maxi-

mum à une température idéale, celle homéotherme du 

corps. Son et lumière seront proscrits. Un barrage aux 

éléments extérieurs perturbateurs susceptibles d’inter-

férer sur le déroulement des opérations. Puis l’absorption 

d’un petit buvard imprégné de diéthylamide de l’acide 

lysergique est de rigueur pour parachever la mise en 

condition et canaliser les suggestions hypnotiques de 

mon thérapeute. Un haut-parleur fixé avec ingéniosité sur 

une des parois du compartiment lui autorisera toute 

intervention qu’il jugera utile. 

   — N’ayez cependant aucune inquiétude, tente-t-il de 

me rassurer une dernière fois. Tout est sous contrôle. 

Nous allons pouvoir démarrer. 

   Je suis calme, volontaire, et ne cherche en aucune façon 



à me dérober. Je dirais même qu’une légère excitation 

s’est emparée de moi, comme peut l’être un explorateur à 

la veille d’une découverte capitale. 

   J’ôte mes vêtements sans aucune gêne, et dans cet état 

de nature, m’introduis avec délicatesse dans le vaisseau 

sensoriel. 

   C’est un appareil aux courbes et au design futuristes 

qui n’a pas à rougir de l’esthétique propre à l’aérospatial. 

Mes orteils prennent contact avec le mélange. De l’eau et 

du sulfate de magnésium dosé avec précision afin de 

m’assurer une insubmersibilité. Je m’allonge, et constate 

que mon corps fait fi de la pesanteur sans qu’il me soit 

imposé d’effectuer le moindre mouvement compensatoire 

pour me maintenir à la surface. 

   — Relaxez-vous, comme si vous flottiez dans du liqui-

de amniotique. Une perception que vous retrouverez plus 

tard lors de votre voyage initiatique. 

   Le ressenti est très agréable. Impression unique que ma 

masse musculaire opère déjà un relâchement universalisé. 

Mon enveloppe se libère des contractions, crispations, 

rétractions que la gravité lui inflige au quotidien. 

   Me voilà dans un bain de jouvence que je n’aurais pas 

soupçonné. 

   Un quart d’heure plus tard, je suis en parfaite osmose 

avec mon nouveau milieu, détendu, confiant, les pieds en 

éventail, comme un astronaute dans le vide intersidéral 

de l’infini. 

   — Bien, nous allons maintenant entrer dans la phase 

d’exploration proprement dite, lâche mon chaman du 

neurone. 

   L’absorption de cet hallucinogène (hallucine nos gè-

nes), mot que j’affectionne en particulier, polarisera votre 



introspection vers le but que nous nous sommes fixé. Le 

temps qu’il soit opérationnel, je vous aurai au préalable 

entraîné vers une modification de votre état de conscien-

ce. 

   J’acquiesce d’un petit mouvement du menton, sans mot 

dire, refusant de détériorer la béatitude dans laquelle je 

me trouve déjà. 

   — Tirez la langue et laissez agir, les effets ne seront 

perceptibles que dans une vingtaine de minutes. Je vais 

refermer le caisson et je communiquerai avec vous avec 

le système audio incorporé. 

   Ainsi fut fait. Plongé dans une obscurité absolue, un 

silence à ce point tangible abolissant tout stimulus extrin-

sèque que ma psyché en est comme éblouie. 

   Surprise d’autant plus troublante, que pour la première 

fois de mon existence je discerne la réalité de ce corps. 

Non seulement la matérialité de son châssis, mais aussi 

celle plus éthérée de son arachnéenne pensée. 

   Extrait des contingences de ce monde, claquemuré dans 

mon cercueil pélagique expérimental, j’attends avec une 

impatience non feinte que soit donné le coup d’envoi. Sur 

ma langue, le buvard se liquéfie avec lenteur, mêlant ses 

sucs, sa sève organique à l’écume salivaire de ma cavité 

buccale, exsudant dans ma chair avec parcimonie, les 

principes actifs de ses molécules. 

   Puis l’éloquence veloutée, soyeuse de mon mage-théra-

peute fait son apparition dans mon cockpit. 

   — Respirez en profondeur, calmement, de manière 

régulière. Peu à peu, les contours de votre corps s’estom-

pent… Lentement, ils se dissipent, puis se dispersent. 

Une torpeur vous envahit… Comme un sommeil sans 

rêves… Vous vous sentez merveilleusement bien à 



présent… Léger comme une plume virevoltant au gré 

d’un sirocco… Juste cette sensation agréable d’apesan-

teur, sans aucun obstacle à l’horizon… Libre… 

   Je ne suis plus qu’un gaz à cet instant, ma corporéité 

s’est sublimée. Je suis devenu mousseux, immatériel, 

désincarné, spumescent. Seule la perception de la bio-

chimie synaptique parvient à ma conscience lorsque 

l’onde sonore des cordes vocales de mon psy-sorcier 

excite les cellules ciliées de ma cochlée, pour gagner les 

sphères analytiques de mon cerveau. 

   — Nous allons amorcer le flash-back mémoriel, opérer 

une déchronologie, reprend mon thérapeute. Lentement, 

nous remonterons le temps jusqu’à la liminaire racine de 

votre existence. Je vais démarrer un compte à rebours 

correspondant au nombre d’années de votre vécu, en y 

rajoutant les neuf mois de votre gestation. 

   Ainsi, dans la plus profonde quiétude, nous atteindrons 

notre but. Une puissante résistance se fera sentir à l’ap-

proche de votre vie intra-utérine, puis nous affronterons 

celle encore plus vive de votre mutation biologique en 

spermatogonie et ovogonie. 

   Une dissociation inacceptable pour un esprit rationnel. 

C’est à ce moment précis, à l’acmé de cet obstacle, que 

notre pharmacopée agira autorisant le saut nécessaire à 

votre métamorphose. La magie de l’acide lysergique en 

somme. Votre respiration qui dès lors n’est plus décela-

ble demeure toujours régulière, calme, posée, et votre 

psyché baigne dans une incommensurable ataraxie. 

   Ce flibustier des centres nerveux dit vrai. Jamais je n’ai 

accédé à un à tel degré d’apaisement, à une si parfaite 

évaporation des contraintes. Libéré du joug corporel et 

mental. Affranchi de l’obédience sociétale, ce servage 



quotidien, cette vassalité qui nous ronge en catimini. 

Émancipé de cette tutelle gouvernementale. Désaliéné de 

ces subordinations que constituent les règles, les lois, les 

normes, les protocoles, les usages, les modalités, les 

procédures, les cérémonials, les dogmes, les principes. 

Non moins délivré des traditions, des obligations, des 

ordres, des méthodes, des formules, des mœurs, des 

formalités, des us et coutumes, des arrêtés, des chartes, 

des conventions, des instructions, de l’éthique. 

   Me voilà libre de tout diktat, nimbé de ma seule et 

immanente nature. Un régal, du nectar de soi. Un monde 

sans notice, sans mode d’emploi. Je suis moi, enfin. 

   Puis, tel un métronome qui donne le tempo, la voix 

envoûtante et entêtante de mon alchimiste de la substance 

grise reprend. 

   — Ainsi nous commençons le décompte. Délicatement, 

sans précipitation, pas à pas. 

   Mes premiers cheveux blancs s’estompent et je devine 

dans l’intimité de mon sarcophage la réactivation de la 

mélanine dans les bulbes pileux, démarrant une ascension 

vertigineuse vers la pointe de mes phanères pour leur 

restituer cette pigmentation infuse. 

   Très vite, s’ajoute à cela un assouplissement de mes 

cristallins offrant à ma vision une amplitude d’accom-

modation parfaite. Puis, par la magie de la suggestion, 

c’est au tour de mes disques intervertébraux d’opérer un 

rajeunissement pouvant désormais assurer les contraintes 

mécaniques que mon squelette subit. La disparition quasi 

immédiate de cette lombalgie qui accompagne nos char-

pentes osseuses fatiguées, de l’âge mûr jusqu’à nos paisi-

bles sépultures. 

   Je perçois une augmentation appréciable des corps 



caverneux de mon organe reproducteur, une élasticité et 

une capacité sanguine accrue autorisant une érection opti-

mum, symbole de virilité et d’une masculinité parache-

vée. Je sens le derme se rétracter sur la totalité de sa 

surface, reprendre le dessus sur la gravité, combler les 

rides, produire du collagène comme des résurgences 

miraculeuses. 

   — Nous poursuivons notre tâche avec humilité, dans la 

plus profonde sérénité, susurre mon virtuose des ménin-

ges. Nous passons de la quarantaine à la trentaine, puis 

rejoindrons les rivages cléments de la vingtaine. 

   Le voyage s’égrène, mes poumons semblent puiser 

l’oxygène à même le vent, ma cage thoracique comme 

dépêtrée de démons invisibles, mais castrateurs de l’in-

dispensable souffle. 

   D’intenses activités neuroniques s’approprient le tissu 

cérébral, libérant avec magnificence une débauche de 

neurotransmetteurs, la fraîcheur de la pensée s’ouvrant 

sur des territoires par trop longtemps abandonnés dans la 

complétude de mes certitudes. Ma masse musculaire at-

teint son apogée. Les fibres qui la constituent sont d’une 

plasticité époustouflante, bouillonnent d’une énergie 

nouvelle pour déplacer cette accrétion cellulaire qui me 

compose sur les chemins sans contrainte du mouvement. 

   Puis, à la vingtaine parvenue, stupéfait par la com-

plexion de mon être, par une telle perfection physio-

logique — où rien n’entrave la biochimie, où chaque 

organe participe à la pérennité de cette enveloppe, sans 

qu’aucun fomente en secret un quelconque complot 

pouvant déstructurer cette singulière harmonie — je 

m’extasie. 

 Je suis à l’apex de ma conception, au faîte de ma genèse, 



au climax de mon évolution, au pinacle de ma jeunesse, 

au summum de mes capacités, au zénith de ma biologie. 

   Je baigne dans le nec plus ultra de mon essence, dans le 

triomphe de ma chair, dans l’apothéose de mon épanouis-

sement. J’orgasme de manière paroxystique. 

   J’aimerais demeurer dans cette félicité, cette liesse 

ardente, ne plus jamais m’en délier. Figé dans la plus 

belle arborescence de ma vie pour la vie jusqu’à ma mort. 

Expirer dans la quatre-vingtième année de mes vingt ans. 

En pleine forme, en pleine possession de mes moyens, 

d’un seul coup, comme le rideau d’une scène de théâtre 

qui s’abat sur le dernier acte d’une représentation. 

   Je serais reconnaissant que dame Nature fasse ses déli-

ces de nous cristalliser dans la fleur de l’âge, à jamais. 

Qu’elle enraye cette foutue horloge interne. Que nous ne 

connaissions qu’une éternelle saison, celle de nos vertes 

années. Qu’elle abandonne ce processus de sénescence, 

cet inéluctable vieillissement des tissus et l’amoindris-

sement des fonctions cruciales. Qu’elle nous émancipe 

des turpitudes de notre caducité, de cette obsolescence 

programmée. Je le désire de tout cœur, pour chacun des 

êtres que l’ineffable biologie a mis au monde. 

   — Il est temps de poursuivre le voyage, articula la 

divine voix dans un murmure ouaté. Nous nous achemi-

nons maintenant de la vingtaine à la dizaine, puis abor-

derons les rivages de la gestation. 

   J’opère de nouvelles et singulières transformations 

morphologiques. 

  D’abord pubescent, regorgeant d’énergie. Le cerveau 

submergé par de bouillonnantes et fantasques pensées, 

des sentiments entremêlés, des contradictions lacunaires, 

des passions éruptives, des colères passagères, des exalta-



tions fiévreuses. Ma pilosité régresse à vue d’œil. 

   Chaque poil se fait fort de réintégrer son follicule 

modifiant la cartographie pilaire de mon enveloppe. Ma 

sphère pubienne en devient glabre, lisse, innocente. 

   Puis mon corps rapetisse encore, de façon inexorable. 

Je rétrécis harmonieusement, d’un bloc. Je perçois la 

biologie usiner, turbiner, marner, à l’œuvre. Elle s’affaire 

à l’élaboration d’un achèvement et ne ménage pas sa 

peine. 

   Aucune parcelle de ce corps n’y échappe comme prise 

dans la tourmente d’une folle frénésie. J’avance dans ma 

décroissance, toujours plus loin, je défie le temps et 

l’espace. Me voilà nourrisson. Nouveau venu dans le bio-

tope terrestre. À l’instant même de ma naissance. Je me 

fige. 

   — Nous y voilà, commente mon quimboiseur de 

l’axone. À la lisière des plus formidables mutations que 

vous réaliserez. Nous nous devons d’aller de l’avant, de 

ne pas fléchir, de poursuivre ce fantastique voyage. Vous 

virevoltez dans une chantilly de bonheur, vous vous rou-

lez dans une félicité perpétuelle. Tout va pour le mieux. 

   De manière étrange, mon cerveau est lisse, poli, laqué, 

lustré et aucune pensée ne l’anime. Je suis du cellulaire 

pur congloméré en être humain miniature. Je gesticule, je 

frétille, me contorsionne, me trémousse, m’agite au gré 

de forces que je ne maîtrise pas. Je perçois des ombres, 

des lumières et de vagues couleurs, mais rien de précis. 

   Ma vision ne détaille pas, elle approfondit encore 

moins et ne scrute en aucun cas. J’ai l’ouïe aux aguets, 

des sons y font irruption sans cesse, mais qui ne 

correspondent à rien de connu, rien d’analysable, rien de 

référencé dans le catalogue de mes tympans. 



   Par contre, ma diction semble parfaite dans le babil-

lage : spécialiste du gazouillis, expert du borborygme, 

virtuose du gloussement, mandarin du braillement, 

polymathe du sanglotement, grand clerc du vagissement, 

crack incontesté des pleurs et des cris. Je vis et c’est bien 

là la seule chose dont je suis capable. 

   — Reprenons, fit de but en blanc la voix charismatique 

de mon charmeur d’encéphales. Soufflez et poursuivons. 

   Le refus est immédiat, spontané et sans appel. 

   Je garde dans ma chair un fort désagréable arrière-goût 

mnésique de ma transhumance des voies utérines jusqu’à 

l’air libre. Un changement d’état de l’aquatique à l’aéro-

bie, du lacustre au terrestre, du liquide au gazeux, du 

branchial au pulmonaire on ne peut plus traumatisant. 

   C’est niet pour rebrousser chemin. Chaque alvéole le 

décline, les bronches l’excluent, la trachée le rejette, le 

pharynx se l’interdit. Quant aux fosses nasales même 

combat. Tout mon système respiratoire y oppose une fin 

de non-recevoir. Je suis tétanisé à l’idée de réintégrer 

l’obscur giron maternel dont on dit qu’il est l’originel 

paradis des hommes. 

   Mon inhibition est d’autant plus intense que je me sens 

déposséder de la force de caractère adéquate pour opérer 

une telle transmutation. Je ne suis après tout qu’un nour-

risson. Une fragile créature, un vermisseau dépendant de 

la volonté d’autrui. 

   Mon veto vole en éclat dans la seconde lorsqu’une 

puissante déflagration cérébrale se fait jour dans les 

circuits neuronaux de ma conscience. 

   Soudain, ma perception du monde exécute une révo-

lution sensorielle sans commune mesure. Une immense 

euphorie s’empare de moi, dessinant sur mon visage les 



signes distinctifs d’une hilarité sans fin. 

 Mon rythme cardiaque oscille entre tachycardie et 

bradycardie dans la plus invraisemblable anarchie. Je 

salive et bave comme un bienheureux. Mais plus que tout 

autre phénomène, le visuel et le sonore se mêlent en une 

marmelade sensorielle des plus stupéfiante. Je vois les 

sons et j’entends les couleurs. 

   Chaque mouvement modifie la réalité objective en la 

clairsemant de modulations pour le moins extatiques. 

   Bien malgré moi, esclave de ma dépendance à l’adulte 

tutelle, la moindre torsion et le plus infime gigotement 

corporel deviennent des feux d’artifice perceptifs. Et que 

dire du toucher, alors que la matière, qu’elle soit minérale 

ou organique semble me posséder et me délivrer ses 

secrets ? 

   Me voici plongé dans une tourmente hallucinogène et 

psychédélique et plus rien ne s’oppose au voyage. 

   — Poussons plus loin ! s’exclame avec enthousiasme 

l’ensorceleuse et enjôleuse voix thérapeutique. Allons de 

l’avant ! Pas d’hésitation ! 
   Me voilà de nouveau plongé dans les entrailles 

maternelles, un sourire béat à la commissure des lèvres. 

Fœtus enchâssé dans l’amniotique liquide protecteur, au 

cœur de la matrice gestationnelle. Connecté au monde 

par l’ombilic cordon, mon fil d’Ariane fœtal qui dispense 

ses nutriments à ma fragile structure organique. 

   Éblouissante noirceur où s’entrechoque et s’impacte 

une myriade d’émotions, où s’approfondissent d’infinis 

échanges, où se crée la vie. Ma vie. Je me pâme à ces 

miraculeux processus. 

   — Encore un effort ! m’exhorte une lointaine et sécu-

risante présence vocale. 



   Je ne suis plus qu’un embryon. Un têtard en forme de 

haricot replié sur lui-même et je poursuis ma minia-

turisation cellulaire. Ce n’est là que différenciation et 

spécialisation des feuillets embryonnaires qui se jouent. 

   Du travail de haute voltige. Huit semaines d’agence-

ment à peine et l’affaire est dans le sac. La nature ne 

chôme jamais. Son labeur ne connaît ni repos, ni répit. 

   J’identifie chaque organe qui me compose. Magni-

fiques édifices à l’état neuf, tout juste sortis des ateliers 

génétiques. Je progresse désormais dans ma rétro-

chronologie à la vitesse de la lumière. 

   Cette accélération des événements est proportionnelle 

au temps biologique du développement. À moins qu’elle 

ne soit une conséquence, un effet ou une simple illusion 

due à l’absorption du LSD. 

   Blastocyste, morula (16 cellules), puis huit, quatre, 

deux cellules. Je me dé-mitose, je me dé-méiose, je me 

dé-zygote. 

   Me voilà dissocié, XX d’un côté, XY de l’autre, coupé 

en deux pronucléus, un mâle et un femelle. Mes deux 

entités réintègrent leurs espaces respectifs. Ovocyte de 

deuxième ordre, premier ordre, phase folliculaire 2 puis 

1, ovaire pour ma part maternelle. Spermatozoïde, sper-

matide, spermatocyte 2 puis 1, spermatogonie inside les 

tubules séminifères pour ma part paternelle. 

   Je n’existe plus. Et à cet instant, rien n’est plus 

effrayant que de ne pas être et de n’avoir encore jamais 

vécu. 
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ÉBAUCHE D’UNE POSSIBILITÉ 

 

 

 

 

   À cet instant, conscient de mon inexistence, de ma 

vacuité, de mon irréalité, je ne suis rien de plus qu’une 

éventualité dans un futur hypothétique. Esclave des con-

tingences, du hasard et des probabilités incertaines d’un 

coït. 

   Toutefois lucide, conscient, que je ne dois ces inquié-

tantes réflexions introspectives qu’à la présence des 

molécules chimiques dispensées par mon thaumaturge, 

dans mon corps mature, concret, tangible, physique et 

palpable, dans la matérialité d’un autre monde : celui 

d’un caisson de privation sensorielle. 

   Clairvoyant que la biologie ne s’embarrasse jamais de 

considérations futiles, qu’elle se contente d’être et qu’elle 

œuvre sans cesse à sa multiplicité. 

   Par ailleurs, heureux des effets hallucinogènes qui ren-

dent supportables cette absence, cette annihilation de 

mon ego, de mon eccéité, et ce, dans une allégresse et 

une hilarité spontanées. 

   Ainsi nous émergeons du néant par l’ambition cel-

lulaire, par le biais de processus biochimiques com-

plexes. Sans doute parce que du microscopique au ma-

croscopique, de l’invisible à l’apparent, de la souche 



primitive à l’organisme parachevé, la mort n’en est pas 

moins inacceptable. 

   Pour ainsi dire fragmenté, me voilà dans deux corps 

indépendants. Deux entités sexuellement compatibles à 

l’état de rien. D’un côté primaire follicule dans la 

soyeuse structure ovarienne, de l’autre spermatogonie 

dans la douce chaleur testiculaire. 

   Cependant, la nature volontiers frondeuse ajoute aux 

aléatoires paramètres biologiques l’insubordination du 

hasard et la coïncidence de la convergence qui aboutit à 

l’accouplement. Mais plus que cela, faut-il encore pour 

exister que l’œuvre de chair s’accomplisse en temps et en 

heure et que cette orchestration des événements soit la 

nôtre. 

   Que mère Nature décide de retarder un cycle féminin et 

voilà que l’haploïde gamète mâle qui lui était initiale-

ment dévolu fusionne avec un ovule différent qui ne sera 

jamais moi. Pire, que le fécond rendez-vous n’ait pas lieu 

et voici mon unique chance de survie ruinée ad vitam 

aeternam. 

   Qu’une seule variable sur le théâtre des opérations 

fluctue et notre potentialité s’évanouit dans un néant 

définitif. Sans ignorer que la biologie tricote au petit 

bonheur la chance, qu’elle n’a cure du produit fini, si ce 

n’est d’y parvenir, inlassable ouvrière des mailles de nos 

génomes. 

   Que lui importe de me mettre au monde, moi, bibi, 

dans ma singularité, dans ma magnificence et il faut bien 

l’avouer dans ma médiocrité, alors qu’elle est toute 

dévouée au surstockage chromosomique, à la thésau-

risation d’ADN, à la capitalisation héréditaire. Croître, se 

développer, prendre de l’envergure pour ne jamais perdre 



la bataille de la vie. Précellence de l’opiniâtreté, de l’en-

têtement, force impétueuse qui n’abandonne jamais. 

   Il n’en reste pas moins que je suis contraint d’éclore, de 

me matérialiser, de sortir de l’abstraction pour transmuer 

en humain. Cette naissance se doit coûte que coûte, impé-

rativement, à tout prix, être mienne et en aucune façon 

celle d’autrui. 

   Pourtant, cette éventualité semble diablement plus pro-

bable à la lumière des processus combinatoires de la 

biologie et d’autant plus crédible si on y ajoute les aléas 

de l’humaine nature. Prendre conscience de ces facteurs 

au stade du non-soi engendre ipso facto une non-trouille, 

une non-angoisse, qui paradoxalement, en devient que 

plus térébrante. 

   Inutile de préciser que sans la psychédélique pharma-

copée, il serait possible de trépasser d’épouvante dans sa 

non-existence, un comble ! 

   Je ne pus m’extraire de mes infinies réflexions qu’à la 

faveur de la spectrale voix thérapeutique, comme surve-

nue du fond des âges, mais qui en réalité provenait d’un 

futur qui n’était pas encore mien. Apaisante par sa 

coloration, lénitif par le timbre, sécurisante dans sa pro-

fondeur. 

   — Nous nous trouvons à l’orée du plus fantastique 

phénomène de tous les temps, jadis, et à venir. L’incom-

parable et le plus précieux avènement du big-bang au big 

crunch. 

   Cet écumeur de la psyché n’est pas avare de méta-

phores, mais il s’avère que nous pouvons concevoir notre 

émergence du néant biologique de cette manière. 

   Que peut-il se passer de plus fabuleux que son égotique 

surgissement au monde, où tout convergera, où tout 



confluera en un point unique : soi. 

   Cependant, il n’est pas facile d’y croire lorsqu’on se 

retrouve éparpillé aux quatre vents. La carrure proche du 

micron, la corpulence à ce point chétive qu’on en devient 

invisible, son intégrité chromosomique disséminée cher-

chant son chemin dans les méandres labyrinthiques du 

désir. 

   Il est par ailleurs difficile pour la majorité d’entre nous 

d’imaginer nos géniteurs s’adonner sans retenue au 

plaisir de la chair. Consumer leur corps dans de frénéti-

ques ébats pulsionnels, opérer d’acrobatiques positions, 

absorber les mucus générés, échauffer les muqueuses, 

dilater les orifices, enflammer les organes, attiser l’érecti-

le, incendier l’épidermique, aviver l’appétence. 

   Nous naissons de cela : de fièvres physiques, de fou-

gues animales, de surtensions bestiales, d’insurrections 

incontrôlables, de fantasmes assouvis, de déchaînements 

osseux, de concupiscence, de libidos énervées, d'instincts 

turgescents. 

   À cent lieues de l’image des doux larcins que nous ado-

rons nous inventer en ce qui les concerne lorsque nous 

l’osons. À mille pas d’une asexualité rassurante, négation 

dont la plupart d’entre nous aiment se satisfaire. 

   — Allez, un long voyage nous attend, et au bout de 

celui-ci un prodige se fera jour, articula la médicinale 

voix. 

   J’habite pour moitié dans le scrotum paternel. Un sac 

de peau et de fascia superficiel localisé à l’extérieur de la 

cavité abdomino-pelvienne. Sans le savoir, je suis un 

acrobate, et ne crains aucun vertige. Le tout est suspendu 

à la racine du pénis. 

   Il est à noter que je ne pourrais voir le jour dans ma 



primitive forme, si mon logis initial se situait à tempé-

rature profonde du corps. Trois petits degrés de différen-

ce s’avèrent nécessaires pour que je prenne vie, et cela 

est essentiel à la prédictivité de mon existence. 

   Par bonheur, la nature n’est pas avare d’ingéniosité 

anatomique, et je puis me considérer en classe V.I.S 

(very important spermatogonie) puisqu’un astucieux 

système de climatisation nous est proposé.  

   Mes deux meilleurs amis qui président à ma destinée 

sont des muscles : dartos et crémuster. Le premier est 

plisseur de peau, celle du scrotum. Le second est sus-

penseur et permet l’ascension du testicule. Grâce à ces 

deux compères, la chaleur intracostale est maintenue 

stable à 35°. 

   Ouf ! Voilà qui laisse présager de favorables augures 

tant une anomalie physiologique de la divine structure 

paternelle – absence des deux acolytes, couilles bloquées 

en position inguinale dans la désertique et stérile canicule 

abdominale — ne m’autoriserait pas d’envisager l’écri-

ture de ce livre. 

   Au cœur des bourses, se cache le véritable demi-secret 

de la vie. Une usine à gaz complexe, que sont à propre-

ment parlé, les gonades mâles, que le langage médical a 

baptisé glandes génitales et que le coutumier et familier 

vocable populaire décline en ces termes : couilles, joyeu-

ses, bollocks, burnes, roubignoles, roupettes, bijoux de 

famille, roustons, valseuses, boloches, claouis, breloques, 

noix, douillettes, baladeuses, bonbons, ronflons, yeucou, 

quépa, pendentifs, témoins à décharge… 

   J’en profite pour attirer votre attention sur la richesse 

du vocabulaire de cette liste exhaustive qui est la preuve 

incontestable de l’importance des attributs masculins 



dans nos sociétés et de l’intérêt qu’on leur porte. 

   Allant dans la plupart des cas par paires, il m’est cepen-

dant impossible à ce stade de ma spermatogenèse de me 

situer dans l’une ou l’autre de ces siamoises. Cela restera 

à coup sûr un mystère, l’énigme de ma vie, qui au 

demeurant n’aura strictement aucune répercussion sur 

mon devenir. 

   Les testicules sont de forme olivaire, d’un diamètre fort 

raisonnable, mais dont la fonction n’a pas à se pourprer 

d’une quelconque honte. C’est une usine à semence où 

les rendements sont quasiment prodigieux. Un exemple 

de productivité, de constance, de performances. Ils se 

composent de deux tuniques, l’une vaginale superficielle 

et de l’albuginée, capsule de tissu conjonctif fibreux. 

   Cette dernière forme les cloisons du testicule et les 

divise en centaines de compartiments, les lobules, qui 

contiennent les tubules séminifères. 

   C’est ici que je prends vie. Tout d’abord immature, 

immobile, dépourvue de queue locomotrice, subissant 

des mitoses, puis des méioses successives, me transfor-

mant, d’un état diploïde à celui d’haploïde. Réduction 

chromosomique obligatoire avant l’assemblage futur 

avec le macrogamète femelle. Cette fusion permettra de 

rétablir leur nombre à l’invariabilité de l’espèce humai-

ne : 23 paires de chromosomes. 

   C’est un laboratoire de haute ingénierie biologique, 

confinant au génie, car la nature se donne toujours toutes 

les chances de parvenir à son but. 

   Me voici m’offrant désormais une spermiogenèse. Rien 

d’alarmant, c’est du tuning cellulaire. On me profile, on 

me sculpte pour devenir une machine fécondatrice opéra-

tionnelle. Je me débarrasse du superfétatoire et prends la 



forme d’un projectile aérodynamique. 

   Se fixe sur la partie supérieure de mon crâne un 

acrosome bourré d’enzymes hydrolytiques qui autorisera 

une éventuelle pénétration de l’ovule. Ma tête est pleine 

d’ADN qui ne demande qu’à s’exprimer. De la génétique 

truffée d’espérance. Je le ressens déjà, je perçois son 

impatience. Mon corps intermédiaire n’est que pure éner-

gie, du métabolique au punch prometteur, un moteur 

chimique mitochondrial enroulé sur les filaments 

contractiles de mon flagelle. Celui-ci est d’ailleurs d’une 

élégance à me couper le souffle dont les mouvements en 

coup de fouet me propulseront vers la mère patrie. 

   Mais pour le moment, j’opère une migration via les 

canalicules efférents, direction l’épididyme. C’est un 

camp concentrationnaire de stockage, mais dans sa ver-

sion Club Méditerranée. Ce long voyage me fera passer 

d’un stade quasi immobile à celui d’une motilité débri-

dée. C’est buffet à volonté, nutriments en tous genres, 

engraissement. J’y acquiers ma fécondité. Vingt jours de 

fiesta biologique. 

   J’ai une vision plus calme du développement de ma 

demi-part maternelle. Je ne saurais dire pourquoi, peut-

être l’aspect régulier, mensuel du cycle féminin. Cela ne 

veut pas signifier pour autant que dame Nature se tourne 

les pouces dans une indolence et une paresse consenties. 

   Les ovaires sont le siège d’une intense activité créa-

trice. Par conséquent, à l’instar des gonades masculines, 

elles mitosent et méiosent joyeusement jusqu’à l’haploï-

die. 

    C’est une structure en forme d’amande maintenue par 

des lianes ligamentaires extrêmement bien foutues. Sa 

face externe est entourée d’une albuginée fibreuse, elle-



même recouverte de cellules épithéliales qui s’unissent 

avec l’épithélium péritonéal pour produire le mésova-

rium. 

   C’est là dans le cortex ovarien que je prends forme, 

ovocyte dans le follicule primaire cerclé de cellules 

granuleuses comme les anneaux de la lointaine Saturne.  

   Puis follicule secondaire où un espace central gorgé de 

liquide se façonne pour former l’antrum. Une vasque 

naturelle, à température, dans laquelle je pourrais me 

prélasser à ma guise si les exigences de la biologie 

n’étaient pas aussi impérieuses. 

   Enfin, follicule de De Graaf, mûr, à point qui va saillir 

à la surface de l’ovaire et m’éjecter. Superbe ovulation, 

puisqu’il s’agit en toute logique de la mienne. 

   Tout cela ne paraîtrait pas si extraordinaire si j’ignorais 

le fait que les femmes possèdent dès la naissance tout 

leur stock ovocytaire. Sur les six cent mille possibilités 

qu’offre cette réserve, seuls cinq cent d'entre eux 

émergeront au cours d'une vie humaine et auront le loisir 

éventuel de conter fleurette à un pronucléus mâle. 

   Si à cette statistique on y ajoute les désastreuses numé-

rations spermatiques qui se comptent en centaine de 

millions d’individus par éjaculat, les chances de venir au 

monde dans ma forme actuelle sont infinitésimales, pour 

ne pas dire proche d’un zéro absolu. 

   Ces réflexions ne sont pas sans me donner des sueurs 

cellulaires, mais contenues par mon hallucinogène puis-

sant qui me permet d’entrapercevoir la vie en rose. 

   Me voilà donc ovocyte de deuxième ordre figé dans la 

métaphase 2, et qui ne poursuivra sa méiose 2 que dans le 

cas de la pénétration d’un spermatozoïde. 

   Je suis rapidement capté par les trompes de Fallope 



pour un périple vers l’utérus, siège de mon hypothétique 

nidation. 

   Si les caprices de la biologie peuvent me paraître com-

plexes et contingents, il n’en reste pas moins qu’à l’écart 

de tous ces processus endogènes, sur la terre ferme et 

encore inaccessible à mes orteils, doivent se jouer la 

grande foire de la séduction, du désir et parfois de 

l’appétence procréative. 

   Nous ignorons tout de nos parents avant qu’ils ne le 

soient et pas grand-chose une fois que cette charge leur 

incombe. Ignares de leurs caractères respectifs d’origine, 

incultes de leur vision du monde, profanes de leurs 

aspects physiques, novices de leurs troubles psychologi-

ques — il y en a toujours. 

   À bien y réfléchir, nous sommes d’une manière généra-

le, tout être en devenir que nous sommes, régentés par 

une dictature immuable et générationnelle. Celle de doux 

dingues qui décident ; eux-mêmes assujetties à l’empire 

de la chair, de la luxure, de la débauche, du déver-

gondage, de la fornication, de la fange, du stupre, de la 

salacité ; de s’accoupler. 

   Il n’y a aucune possibilité pour nous, futurs fœtus, pre-

miers concernés, d’émettre un avis consultatif avant qu’il 

ne soit trop tard. Je veux dire par là, antérieurement à 

notre naissance. Il serait pourtant légitime de s’opposer à 

tout projet que nous estimerions peu viable, dangereux, 

mal ficelé, inabouti, contraire à notre épanouissement 

terrestre. 

   Je prends conscience à quel point la nature est omni-

potente, détentrice de pouvoirs illimités, puisqu’elle a 

choisi pour sa pérennité, son immortalité, le mode 

reproductif. Un domaine où elle a fait preuve d’une 



inventivité, d’une créativité qui pourrait faire crever de 

jalousie tous les prophètes et toutes les divinités de 

l’humaine imagination. 

   Elle ne se soucie guère des dommages collatéraux que 

nous pourrions subir. L’aspect psychologique, mental, 

psychique, tout investie qu’elle est à son immuable 

perpétuation, déversant dans le monde tangible, litho-

sphérique, des flots incessants de matériel génétique. 

   Mais trêve de bavardages, il a bien fallu pour que mon 

existence devienne effective que mes deux géniteurs se 

rencontrent, et qu’en un point géographique de cette 

planète leurs regards se croisent. 

   Comme le disait avec justesse Hannibal Lecter dans le 

livre de Thomas Harris, héros psychopathe, cannibale à 

ses heures : on ne peut convoiter que ce que l’on voit. 

Bien vu justement ! 

   Il serait prétentieux par ailleurs de conter en toute 

objectivité les événements qui ont poussé mâle et femelle 

de mon ascendante et auguste généalogie l’un vers l’autre 

et finalement l’un sur l’autre. 

   Cet espace-temps leur appartient en propre, dans lequel 

je ne fus qu’une simple perspective. À défaut, un songe, 

mais en vérité, que néant. Aussi puissants que soient les 

effets du LSD, ce saut générationnel ne m’est pas permis. 

   Il m’est cependant possible par empathie postcognitive 

d’imaginer les transports dont furent victimes leurs 

corporelles enveloppes, mues par un instinct irrépres-

sible, indomptable et viscéral. 

   Je vous ferais grâce ici des chamboulements hormo-

naux, des ébullitions sanguines, des chairs de poule érup-

tives, des émotions exclusives, des rythmes cardiaques 

volcaniques, des sudations nerveuses qui président à 



l’amour. 

   Encore que nous ne pouvons être sûrs de rien, tant nous 

parlons de temps reculés où la contraception avait pour 

nom retrait, et l’avortement, le goût des aiguilles à trico-

ter. 

   De retour dans la tiédeur testiculaire, stocké comme des 

millions de compatriotes, je suis légion. Ce n’est là que 

frénésie, excitation, surabondance. La nature ne lésine 

pas sur les moyens, elle a le cœur sur la main. Je prends 

conscience de la concurrence et des rivalités que cela 

occasionnera. Je subodore que la compétition sera rude, 

intransigeante, meurtrière. Il n’y aura qu’un élu, deux le 

cas échéant, mais rien de plus. Le challenge semble perdu 

d’avance, improbable et dans tous les cas, critique. 

   J’y pense, mais cela ne m’effraye point. Je suis dans 

l’ouatée et colorée hallucination psychédélique. C’est ma 

force. Aucun des congénères présents ne se doute de cela, 

ignorants qu’ils sont de leur finale destination. Ils se 

contentent d’obéir aux lois de la chair, à la concupiscence 

et aux compulsives passions humaines, tel un commando 

dont l’unique mission est la vie, rien de moins. 

   Dans une autre dimension, celle des organes matures, 

de la psyché achevée, s’orchestrent soudainement les 

olympiades des corps. 

   Bien des paramètres physiologiques s’en trouvent 

bouleversés, et cela m’est palpable aussi bien dans ma 

forme masculine que féminine. Il va sans dire que les 

frémissements respectifs des anatomies qui se frôlent, se 

touchent, se caressent, se lèchent, se meuvent en d’in-

croyables acrobaties corporelles ont une répercussion im-

médiate sur mon habitat. 

   Le scrotum est parcouru de violentes secousses telluri-



ques. Tantôt molesté, brutalisé, rudoyé, pressé, tantôt 

choyé, dorloté, flatté. Il en va de même pour mon 

ovocyte présence dans le giron maternel où la musculatu-

re pelvienne environnante semble prise d’incontrôlables 

tressautements, d’extatiques convulsions. 

   Je sais que se jouent ici les préliminaires, la phase 

exploratrice et spéléologique des conduits et des tuyaux. 

   C’est du digital, du lingual, du goûtu, du visuel, du 

sonore, le tout en odorama. La palette des sens sollicitée 

dans l’indécence, l’ébullition cellulaire dans la débauche 

pornographique, le cerveau oblitéré par la luxure. 

   Rien ne contrecarrera ce projet vital et fondamental, les 

instincts sont à la tâche, c’est de l’inné et de l’héréditaire 

qui s’exprime, une force immanente qui surpasse tout. 

 Tout cela n’est pas sans danger, tant s’en faut. Les 

emportements charnels qui préludent à l’accouplement et 

donc à l’éjaculation et subséquemment au dépôt par la 

verge de la spermatique substance dans les intimités 

maternelles peuvent contrarier les fatums les plus 

prometteurs. 

   Que les tempéraments s’échauffent de trop avant la 

phase finale, et voilà un éjaculat qui finira sa course très 

loin des entrailles complémentaires. Pour ainsi dire un 

génocide, puisque cela ôtera toute espérance à des mil-

lions de potentialités de poser un jour le pied sur la croûte 

terrestre, et à l’élu de fouler le plancher des vaches. 

Ce que l’on nomme dans le jargon intracellulaire un 

gamètocauste. 

   C’est là une période périlleuse pour notre matricule 

collectif et sans conteste une barrière supplémentaire à 

notre émergence. 

   Alors que le règne animal se complaît souvent à de 



simples coïts expéditifs et non moins reproductifs, notre 

espèce, avec le génie qui la caractérise, a développé une 

ribambelle de pratiques sexuelles. Une profusion de jeux 

érotiques et une pléthore d’accessoires reléguant la forni-

cation proprement dite au second plan. 

   Bien que l’humaine nature s’efforce à tout prix de se 

dissocier des invertébrés et des vertébrés dont elle fait 

partie, l’ironie fait qu’elle n’en cherche pas moins la 

petite bête. Elle se perd dans la subtilité. 

   Lové dans la queue de l’épididyme, dans l’expectative, 

je crie grâce pour que toutes ces péripéties, létales à mon 

endroit, ne s’éternisent pas. Que l’apéritif avec ses 

amuse-gueules, ses canapés, ses amuse-bouches s’abrège 

et que ma parentale lignée passe à table. Il me faudra 

encore attendre quelques frissons, des halètements, des 

pétrissages, des attouchements, des admixtions salivaires. 

La chair est vorace dans ses égarements, gloutonne dans 

ses errances et ripailleuse en général. 

   Je suis suspendu à ma destinée si l’on peut dire. Dévoré 

ou inséminé telle est la question et rien n’est moins sûr. 

Long me paraît le chemin libidineux qui mène du testi-

cule à l’utérus. 

   Enfin des secousses cadencées, rythmées et régulières 

laissent envisager que le phallus se soit engagé dans les 

abysses vaginaux. Si l’affaire tourne comme je l’imagine, 

je suis de la prochaine fournée. Je réalise à quel point 

tout cela se joue sur le fil du rasoir, dans un mouchoir de 

poche. 

   L’objet érectile qui est à la manœuvre est une pure mer-

veille morphologique. Il se compose d’une racine fixe, 

d’un corps mobile et d’un renflement antérieur appelé 

gland. Son architecture intérieure est constituée de trois 



corps, deux caverneux et un spongieux, de muscles lisses 

parsemés d’espaces vasculaires. En son centre, l’urètre 

qui m’acheminera dans une autre structure. 

   C’est une arme de guerre qui sert au transport de trou-

pes, et qui ne fait pas dans la dentelle. Elle injectera 

quatre à six millilitres de liqueur séminale, mais conte-

nant au bas mot la population totale d’un pays comme les 

États-Unis. Une invasion spermatique de plus de trois 

cents millions d’individus à l’assaut des replis secrets 

féminins et du Graal ovocytaire. Miniaturisation, ef-

ficience, résultat. Du travail de hacker mené de main de 

maître. 

   Faut-il encore stipuler que cet organe revête une grande 

importance dans nos sociétés, symbole de virilité, de 

fécondité, auréolé d’un pouvoir quasi mystique ? 

   Que toutes les langues sur tous les continents lui ren-

dent un hommage appuyé qu’elles soient musculaires, 

littéraires ou argotiques.  

   Ainsi nous ne serons jamais à court de vocabulaire et le 

choix qui s’offre à nous est pour le coup prodigieux : tête 

chercheuse, serpent séducteur, la frétillante, boudin noir, 

service trois pièces, cigare à moustache, le visiteur, bâton 

de pèlerin, robinet d’amour, boa, guignol, argument, 

nœud, dard, zob, braquemart, vit, pine, bite, priape, 

biroute, gaule, mandrin, poireau, asticot, gourdin, quique, 

teb, sceptre d’amour, nouille, pieu, bistouquette, sucre 

d’orge, tringle, goupillon, chouard, sguègue, pelo, chibre, 

manche à couilles, quéquette, engin, zobi, goumi, mem-

bre, queue, bitos... 

   Pendant ce temps, la cadence des coups de boutoir s’est 

amplifiée. C’est une accélération fougueuse, sanguine, 

compulsive, gouvernée par l’instinct. Pelotonné dans le 



nid génital ma quote-part féminine en ressent les effets. 

C’est là aussi le siège de convulsions, de constrictions, de 

jubilations charnelles. Du sensitif à l’état brut. 

   Heureux en définitive d’avoir échappé à un coup 

d’épée dans l’eau, et alors que les hautes instances 

cérébrales ont rendu les armes depuis belle lurette, le 

muscle lisse des parois de l’épididyme se contracte 

violemment et me voilà propulsé dans les voies sperma-

tiques. 

   Surtout, n’allez pas croire que ce voyage est de tout 

repos pour une poussière génétique, bien qu’à la surface, 

il puisse revêtir au bout du compte l’aspect d’un très bref 

instant de bonheur et d’autosatisfaction. Plongée dans la 

transe orgasmique, la paternelle conscience se figera des-

potiquement sur le plaisir de la délectation. 

   Je suis en partance dans le conduit déférent, une cana-

lisation de quarante-cinq centimètres, qui à proportion de 

ma taille s’apparente à une virée interstellaire. 

   Ce tuyau qui démarre sur la face postérieure du testi-

cule s’achemine dans la cavité pelvienne, passe devant 

l’os pubien, longe un segment de la vessie, et opère un 

tête-à-queue au niveau de l’uretère. Là, il se positionne 

sur la partie caudale du ballon accumulateur d’urine en 

s’élargissant pour former une ampoule qui s’unit au tube 

excréteur des vésicules séminales. 

   Rien d’inquiétant au demeurant, ce sont des glandes 

dont les sécrétions alcalines et visqueuses contiennent du 

fructose, de l’acide ascorbique, et des prostaglandines qui 

représenteront soixante pour cent du volume sperma-

tique. 

   C’est du pur bio à faire frémir n’importe quel pro-

ducteur qui veut acquérir son label. Du combustible qui 



nous est offert par dame Nature compensant le peu de 

réserve d’énergie intrinsèque dont nous sommes pourvus. 

   C’est ici que nous nous mixons avec cette liqueur jau-

nâtre, dans le très modeste conduit éjaculateur au 

moment des paternels émois. Direction, la prostate. 

Encore une glande qui nous enrichit de ses sécrétions 

laiteuses et basiques au pH salvateur et aux enzymes 

talentueuses. 

   Nous voilà dans le bain définitif, un vaisseau liquide en 

partance pour l’urètre pénien. 

   Bien avant notre arrivée, les glandes bulbo-urétrales ont 

préparé le terrain dans cet ultime pipeline, en le tapissant 

d’un épais mucus translucide. Lubrification et asepsie 

sont au programme de ces glandes dites de Cowper. 

   Nous, spermatozoïdes, sommes réfractaires à tout mi-

lieu acide. Cela nous coupe le flagelle sous le pied, cela 

contrarie nos déplacements, inhibe notre ardeur, paralyse 

nos convictions et au final cela nous tue. 

   Chez l’homme, l’urètre est aussi la conduite utilisée par 

les voies urinaires pour opérer la miction. On pourrait 

tergiverser des heures sur ce double emploi, et tenter de 

trouver à quel dessein le génie créateur de la nature ne 

s’est pas fendu d’une tuyauterie supplémentaire pour 

séparer ces deux activités pour le moins essentielles, bien 

que n’ayant pas la même charge émotionnelle. Noble 

pour l’une, immonde pour l’autre. 

   Il n’en reste pas moins que le pissat est par essence 

caustique, et que notre chevaleresque passage en ces 

domaines pourrait nous endommager. C’est là aussi le 

travail de ce limpide mucus que d’en neutraliser les 

traces encore présentes. Dans mon monde microsco-

pique, invisible, les étiquettes de détergent portent le nom 



de Monsieur Cowper. 

   Avant que de déserter pour toujours les boyaux pater-

nels, il aura fallu pour que mon émission soit possible 

que je subisse la contraction des canaux déférents, celles 

des vésicules séminales, l’expansion de l’urètre, la 

constriction de la prostate et celle des sphincters urétraux. 

   Pour mon expulsion, la dernière ligne droite avant l’in-

connu, l’ultime épilepsie qui procure le divin orgasme à 

ce corps que je quitte, se met en jeu les tensions de 

l’urètre pénien, du sphincter interne, du sphincter anal et 

de tous les muscles de la base de la verge. 

   C’est un spasme intense, effervescent, explosif. Un 

réflexe spinal donne le coup d’envoi et une décharge 

massive d’influx nerveux qui sillonne les nerfs sympa-

thiques, provoque cette réaction en chaîne. 

   Toute la virile musculature se raidit, le rythme cardia-

que s’affole et la pression artérielle se hisse vers des 

sommets. 

   Voilà qui est fait, je parcours l’urètre à la vitesse de la 

lumière, à une célérité qui bouleverserait toutes les lois 

terrestres. La biologie n’a pas de temps à perdre. Moi non 

plus d’ailleurs. Mes heures de survie, je le sais, me sont 

comptées. 

 


