
Mon visage ressemble à une oreille. Il est concave avec d'absurdes boursouflures de 
cartillages qui, dans les meilleurs des cas, correspondent à des zones où l'on attend un nez ou une 
arcade sourcillière, mais qui, le plus souvent, ne correspondent à aucun relief connu.

A la place des yeux, je dispose de deux boutonnières flasques qui sont toujours en train de 
suppurer. Le blanc de mes globes oculaires est injecté de sang, comme ceux des méchants dans les 
littératures maoïstes. Des pupilles grisâtres y flottent, tels des poissons morts.

Ma tignasse évoque ces carpettes en acrylique qui ont l'air sales mêmes quand on vient de les
laver. Je me raserais certainement le crâne s'il n'était recouvert d'eczéma. 

Par un reste de pitié pour mon entourage, j'ai songé à porter la barbe et la moustache. J'y ai 
renoncé, car cela ne m'eût pas dissimulé assez : en vérité, pour être présentable, il eût fallu que la 
barbe me pousse aussi sur le front et le nez.

Quant à mon expression, si c'en est une, je renvoie à Hugo parlant du bossu de Notre-Dame : 
"La grimace était son visage."
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