Mathieu GOUX

paRa . DOxa

Roman

Ce texte est hébergé sur le site d'Alexandrie à l'adresse http://www.alexandrie.org
Toute reproduction ou diffusion est interdite sans l'accord de son auteur
Date de publication : 17-12-2007

Conformément aux conventions internationales relatives à la propriété
intellectuelle, cette oeuvre est protégée. Le titulaire des droits autorise : la
reproduction et la représentation à titre de copie privée ou des fins d'enseignement
et de recherche et en dehors de toute utilisation lucrative. Ceci, sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, tels que signalés dans
l'ouvrage.

2/5

Mathieu GOUX - paRa . DOxa
______________________________________________________________________________________

Extrait

3/5

Mathieu GOUX - paRa . DOxa
______________________________________________________________________________________

« Aujourd’hui, j’ai trente ans. A trente ans, on vit comme un homme ou on
meurt comme un Dieu. Qui suis-je selon vous ? Peut-être ni l’un ni l’autre.
L’un vécut, mourut mais vit encore ; si je meurs demain peut-être que rien ne
sera plus jamais. Je n’ai pas menti. Ce n’était pas de l’esbroufe. Ce n’était
pas de la publicité facile, car rien n’est facile dans mon métier ; ce n’était pas
un effet d’annonce, car rien n’est jamais dit dans mon métier ; ce n’était pas
un mensonge, car je dis toujours la vérité. Que l’on me croie ni que l’on ne
me croie pas peu importe : l’essentiel est de lire et de poursuivre la lecture.
Je n’ai pas écrit un roman, ni une nouvelle, ni un sonnet, ni un récit. J’ai
composé une Bible. Quid, une Bible ? Qu’est-ce qu’une Bible ? Une Bible
est un être à part entière. Elle rêve comme vous, respire comme vous,
suinte comme vous. Mourra le jour où elle cessera de croire en elle-même.
J’y aurai mis ma sueur et mon sang : ces lettres, c’est ma peau. Ce papier,
c’est ma peau. Touchez et vous me caresserez. Tournez les pages et vous
m’effeuillerez. Lisez et vous me lirez. Lisez-moi et trouvez-moi. C’est ainsi
que j’ai composé ; c’est ainsi que j’ai conquis ; c’est ainsi que je vaincrai. Car
tant que de mon texte l’Ombre demeure, jamais vous n’aurez le fin mot. J’ai
veillé à garder un certain nombre de verrous, je ne vous révèlerai jamais
combien. Vous en avez percé un petit nombre. Parviendrez-vous à réitérez
vos exploits passés ? Parviendrez-vous à me faire mettre un genou à terre ?
Que l’on se rappelle : à trente ans, on vit comme un homme ou on meurt
comme un Dieu.
« Qui suis-je ? »
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Né le 23 août 1986 à Bastia, Mathieu Goux est tombé sous le
charme de la plume sur le tard, à sa majorité. Après un passage
non transformé en médecine, qui aboutira étrangement à la
publication d'un recueil de nouvelles aux éditions « Le Manuscrit »,
il est aujourd'hui étudiant en sciences du langage, à Lyon. Il brigue,
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Un auteur, inconnu du grand public, lance un concours portant sur
son dernier livre, ouvrage à la taille imposante et aux sens
mystérieux ; il met ses lecteurs au défi de découvrir les mystères
qu'il aurait pu dissimuler au sein de son manuscrit. Bien au-delà du
troupeau, l'auteur véritable, à qui le texte fut volé, se pique - à sa
manière - au jeu dans l'espoir de comprendre ce qui l'a poussé à
composer...

