
BLACK OR WHITE

“de quelle solitude ai-je finalement hérité.”
Allen Ginsberg, Reality sandwiches

je suis né le 29 août 1958. à Gary dans l’Indiana. 
mon père, Joseph, est ouvrier dans l’aciérie et ma mère, Katherine, est témoin de Jéhovah. 

mes cheveux noirs sont naturellement ondulés.
mes cheveux noirs sont arrogants et frisent incontrolablement à la moindre humidité dans l’air.
mes mains sont noires. 
tout comme mon cul et ma bite.
le monde est sale.
les gens sont blancs. 
de tous les pores infinis de leur peau fine, ils sont blancs,
leurs joues deviennent roses quand ils sont gênés 
leurs joues deviennent rouges quand ils ont trop chaud.

mes doigts sont fins comme ceux d’une femme blanche éduquée.
malgré l’environnement rural et dégueulasse qui m’a habituellement entouré, j’ai toujours été propre. 
je suis maniaco-obsessionel et j’emmerde les gens que ça dérange. 
je pense qu’il est important de couper ses ongles très courts pour ne pas récupérer toute la merde qui traînent 
et de se laver les mains aussi souvent que l’on va pisser ou chier ou que l’on prend le bus.

mon père est un gros con. 
un connard insultant pour le monde environnant. 
il est guitariste dans un groupe R’n’B appelé « The Falcons » et gagne modestement sa vie.
il est grossier et viriliste. et ne dit jamais non à un verre d’alcool. 
il n’hésite pas à être violent dans ses gestes et dans ses mots. 
il ne sait pas ça, mais je marchais dans la pièce et à l’idée qu’il pouvait être là je m’évanouissais.
depuis que je suis petit il m’appelle “big nose”. 
comme pour me rappeler qu’il m’a fait noir. à son image. gros nez. grossier personnage. 
il a engrossé ma mère neuf fois. on se demande comment, il ne pouvait pas la supporter et l’insultait continuel-
lement. 
la pauvre femme ne répliquait rien aux coups de ceinture de son mari sur ses brebis et continuait son porte à 
porte journalier, préchant la bonne parole de Jéhovah, les bras débordant d’ouvrages bibliques et bien pen-
sants.
l’adultère et l’inceste coulait dans le sang de mon père, et il n’y avait qu’un être aussi fourbe que lui pour tirer 
sa descendance du destin prolétaire qui nous pendait au nez. 

tandis que mes frères et soeurs chantaient dans le salon,
j’apprenais mes premiers pas de danse sur les battements de la machine à laver. 
mes hanches bougent toute seule et certaines personnes croient voir le démon en moi tellement mon corps 
devient fou sous le rythme de la musique.
des spasmes de ma nuque à mes orteils frissonnent ma chair et mon sang. mes yeux brillent plus qu’un néon 
dans le noir.
joseph à fait de nous des stars. il nous a sorti de ce bled pourri pour nous installer à Detroit, puis à Los Ange-
les.



mon corps d’enfant devenait adulte, et je haïssais les poils noirs qui apparaissaient sous mes aisselles som-
bres.
mon sale nez me rappelais mon connard de père. et j’avais parfois du mal à respirer.
la tête en arrière. la nuque cassée sur le bord du matelas. la sensation que le sang de ma tête remplissait mes 
yeux de rouges.

je fus transformé en un artiste sexuellement troublant. 
un garçon dont la voix de soprano suscitait la passion des femmes. 
je fus transformé en un témoin de la sexualité des adultes à un âge où ça ne pouvait être que terrifiant et in-
compréhensible pour moi.

A 10 ans, je me produisais dans des clubs de striptease et me cachais sous les couvertures des chambres d’hôtel 
tandis que mes grands frères montaient se faire sucer la queue par des groupies déchainées juste à côté de 
moi.
A 11 ans - l’âge auquel mon psychisme semble s’être figé - j était une superstar. 

«Mon enfance me fut entièrement enlevée»
«Mon enfance me fut entièrement enlevée»
«Mon enfance me fut entièrement enlevée»

ces saloperies de cheveux noirs continuent à friser fort, tandis que mes mains fines et blanches caressent mon 
propre front. j’ai chaud. les ailes de mon nez sont mouillées.

la tête en arriere. la nuque cassée sur le bord du matelas, le sang de ma tête remplie mes yeux de rouges. mes 
narines grandes ouvertes se nourrissent de tout l’air de cette pièce.
poitrine gonflée.
abdomen près à exploser.
ma main sur ma braguette en sky
mon pantalon fuseau plastique.
je touche mon sexe ecrasé et anéanti. 
petite chose inexistante prête à rentrer sous chaire.
objet moche de mon corps planche.

je récite un poème de moi même:

“mon sexe est pâle
mon sexe est bouillant
mes lèvres sèchent à vue d’oeil et crevassent
mon cul se creuse et disparaît dans les limbes.

mon sexe est petit
mon sexe est brillant
je glisse ma langue sur mes fesses
mes joues se vident et se remplissent au mouvement de ma bouche”

pourquoi on pisse pas par la bouche. toujours obligé de foutre ses mains sales sur son sexe. toujours obligé de 
toucher l’machin.
pourquoi ma gorge ne défèque pas des étrons lisses et luisants. 
qui glisserais contre mes lèvres épaisses et sérrées comme autour d’un tube.
je ne sens plus mes dents.
la tête toujours en arrière, les bouclettes dans ma nuque trempée.

je sue froid et mon autre main caresse mon ventre affamé-blanc et vide  comme mon sexe plein d’air. et mes 
yeux blancs et rouges.
pommette aveugle-masque PVC.
je passe ma main devant mon visage comme si c’était la main d’un autre

“est ce que ça va?”
“oui, ça va c’est rien. juste un coup de chaud.”

ce qui paraît anormal chez moi peut être expliqué par mon émouvante mais désespérée tentative de retrouver 
mon enfance volée.

nègre de l’âme à peau laiteuse, 
enveloppe synthétique sans poils,
chemise ouverte jusqu’au nombril creux,
petite perle de sueur-suant la face crayeuse.
je suis lubrique et libre,
un être humain doté d’un sexe et d’un cerveau.
je me vois parfois entrer dans une épicerie.
acheter du beure et des pâtes.
dire aurevoir au commerçant et paartir d’un pas légé.
pppppffffffffff. cette péthidine-opiacée me monte bien au crâne. 
ahhahahahha. rire nerveux. 
putain chui défoncé. 
ma machoire est crispée et la vie va vite-vite.
vive allure bandée dans un slip trop petit.
humides les gouttes qui fondent entre mes doigts.
fins. femme blanche. noire.

la drogue pourrit mon crâne depuis 1984.
depuis L’accident survenu sur le tournage de la publicité pour Pepsi.
Tout est absurde, purement et simplement. 
il faisait nuit et je descendais un escalier au milieu des éclairs de bombes au magnésium qui explosaient autour 
de moi. 
Ça paraît simple. 

Les effets lumineux étaient magnifiques. 

le réalisateur, est venu vers moi : ‘tu descends trop tôt. On veut te voir en haut des escaliers.”
J’ai attendu.
 
Les bombes ont explosé.
les étincelles ont mis le feu dans mes cheveux. 

Je dansais le long de la rampe d’escalier, sans m’en rendre compte.

instinctivement  j’ai passé la main dans ma chevelure et j’ai senti les flammes. 
Je suis tombé
j’ai essayé d’éteindre le feu. 

Après ce fut le chaos total.  

je me sentais détaché, comme spectateur. 



Le voyage en ambulance m’a amusé à cause du bruit des sirènes. 
C’était une des choses que j’avais toujours désirées quand j’étais petit : rouler dans une ambulance. 

j’ai alors demandé qu’on me mette mon gant. Celui avec tous les diamants.

l’incident horrible a fait de la“publicité à la publicité”

J’ai subit plusieurs greffes du cuir chevelu.
 
j’ai créer un Centre pour les grands brûlés.

je suis devenu addict aux anti-douleurs.

je me contrefous de la politique qui se contrefout de moi, et j’avance.

les enfants sont beaux. 
les enfants me comprennent. 
les adultes puent.

je suis fou des enfants, je pourrais mourrir pour eux. je suis fou d’eux et je leur dis. je les regarde droit dans 
les yeux. chaque jour, je m’assure de le faire. et je leur dis “regardez-moi, je vous aime vraiment beaucoup.”

j’habite dans un parc d’attraction et Karen brosse mes cheveux. 
Karen poudre les ailes de mon nez. 
Karen maquille mes yeux et ma bouche. 
mon chimpanzé nous regarde et je me vois en reflet dans ses yeux vitreux.
Karen me regarde et me caresse maternelement la tête.

-”des fois Karen, je desepère réellement de l’espèce humaine.”
- “ tu es différent de tous les autres”
- “ ils se sont mis à me trouver bizarre du jour au lendemain. étrange. cinglé. ils ont dit que j’étais une fille, 
homosexuel. “il veut acheter les os de elephant man” “ il dort dans un caisson à oxygène” 
Rien de tout ça n’est vrai. rien de tout ça n’existe.               
je suis un gros homme blanc derrière debbie sur une motocyclette. la grosse debbie. la folle debbie.
- “mais enfin Karen, quand tu arrives aux petits cheveux dans la nuque, utilises la brosses douce. celle avec 
les poils mous. tu le sais pourtant depuis le temps que tu brosses mes cheveux. tu es maladroite aujourd hui, 
tu risque de griffer ma peau”
-”des fois je suis absente. tu me demandes beaucoup d’attention. tu es un enfant et tu as besoin d’amour. ton 
regard me cherche et réclame. petit chat blanc. fils perdu de l’humanité.
- “je suis Peter Pan. ils disent que je ne suis pas Peter Pan. mais je suis Peter Pan dans mon coeur.”

je débarrasse mon crâne de la main de Karen.
je me lève et je sautille dans le grand espace du salon. je danse.
“quand je danse je me sens en vie.
mon corps est plus léger qu’une feuille.
mon corps s’envole et se mue.
je fais bouger mes cheveux devant mon visage
je suis beau. je suis fier.
Karen et mon chimpanzé me regarde.
ils me regardent tous. tout le temps.
au fur et à mesure je me déconnecte de la réalité. 

et ma paranoïa me conduit à m’entourer d’enfants brillants et naifs. 

les seuls qui ne me veulent pas de mal sur cette Terre.

la mascarade dure depuis trop longtemps maintenant. 
cette connerie de m’exhiber comme un singe dansant et de ne pas croire en mon vitiligo. 

Ils Se Foutent De Nous. 
Tout le monde est devenu mauvais. 
Situation, aggravation. 
Tout le monde ne vit que par des allégations. 
En costume, aux infos. 
Tout le monde n’est plus que de la nourriture pour chien. 
Tout le monde est devenu fou. 
Tout ce que j’ai à dire c’est qu’ils se foutent pas mal de nous. 
Battez-moi, détestez-moi. 
Vous ne pourrez jamais me détruire. 
Manipulez-moi, faites-moi plaisir.
Vous ne pourrez jamais me tuer. 
Cassez-moi, envoyez-moi en justice. 
Donnez-moi des coups de pied, frappez-moi. 
Ne me traitez pas de Blanc ou de Noir. 
Je suis une victime de la brutalité de la police. 
Je suis fatigué d’être la victime de la haine. 
Vous me privez de ma fierté. pour l’amour de Dieu. 
Je lève les yeux au ciel afin de réaliser sa prophécie. 
Libérez-moi.

Je suis invisible car vous m’ignorez

Je suis fatigué d’être la victime de la honte

Je n’arrive pas à croire que ceci est le pays d’où je viens.
Je n’arrive pas à croire que ceci est le pays d’où je viens.
Je n’arrive pas à croire que ceci est le pays d’où je viens.

là, j’ai mal au crâne. je pense que je devrais encore jouer un peu à la console et manger du pop corn.
je caresse les cheveux de l’enfant à coté de moi. ma main blanche dans sa chevelure blonde. doux. tu es doux. 
plus qu’un animal. et tu sens meilleur aussi. putain j’suis raide. donne-moi du propofal Conrad. du propofal, 
du lorazépam et du midazolam.

comme une guérrière je crève le 25 juin 2009. dans mon manoir de Holmby Hills. 
Los Angeles ne dort pas mais je suis fatiguée. 
Vous savez , j’ai essayé d’être là pour vous
Comme un amant J’ai pris soin de vous

Je dis que si
Tu penses à
Etre mon frère
Il m’importe que tu sois
Noir ou blanc


