


Par hasard
Ou par nécessité.
Quoi qu’il en soit il a les yeux rivés
Sur le temps
Il longe les parois
D’une conscience à laquelle plus rien n’adhère,
Dérive provisoire sur une variable en pente.
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DISPOSITIF

Au départ il y a l’écriture d’un fragment. Le texte court est inscrit dans un moteur de 

recherche qui génère une série de résultats. Les résultats sont ensuite sélectionnés et 

relevés par ordre d’apparition pour former des petits textes fictions. Les images sont 

sélectionnées selon le même principe dans la section images du moteur de recherche, 

chacune est ensuite librement réinterprétée en dessin.



Onze personnes sont mortes 
et une autre a été blessée 
dans un accident d’avion.
Les bénévoles apportent 
leur aide aux victimes.
C’est la première strophe 
d’un poème d’amour.

Trois cartons.
Deux plans du cuirassé.
Personne ne connaît 
les problèmes financiers, 
l’absence de cohésion dans le jeu 
et la mauvaise organisation 
du petit club catastrophe 
et de ses chiens 
de sauvetage en décombres.
Le moins que l’on puisse écrire, 
c’est que le meilleur est lui aussi 
dans une période de doute.
Avec tous les bruitages 
et les sons des éboulis 
ou les écroulements intérieurs, 
les tremblements de terre, les séismes,
le club sort un peu la tête de l’eau.

Salam à toutes, 
il fait un temps épouvantable dehors.

CLUB CATASTROPHE
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Approche formelle des lois de vitesse d’ordre simple.
La variation au cours du temps suit donc une courbe de décroissance.
Le temps de demi-vie peut se déterminer facilement à partir de la courbe.
La décroissance radioactive
Des mesures continues semblent montrer des variations
On appelle période radioactive ou demi-vie.

1001 coiffures, demie-queue, épisode 2 : variation autour de l’épisode précédent.
La fois dernière, nos héros ont découvert au prix d’une lutte acharnée le secret d’une demie-queue réussie.

28/113 II - 3. Mise en oeuvre d’une variation différenciée.

La demi-vie étant de deux minutes, l’activité est divisée par deux toutes les deux minutes et donne 
l’expression de la variation de masse en fonction des masses des entités.

Mécanique des grandes transformations

Théâtre naval hydrographique,
Des flux et reflux
La réception des variations de lumière aux messages nerveux
La perception visuelle, une construction cérébrale.

Solution tampon : tu invites trente personnes chez toi, des êtres que tu as aimés et que tu aimes, pour 
t’écouter jouer du clavecin, pendant une heure et demie.
Les variations des concentrations d’acide fort,
Pouvoir tampon au voisinage de la demi équivalence d’un acide faible.

Avec variation tout terrain, il n’y a pas de demi-mesure. Tout le monde passe sans problème,  
et nous validons cette première étape.

DEMI VARIATION
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Pliée sous l’étreinte de ces vents d’ouest qui poussaient les nuées obsédantes et grises d’une pluie 
qu’on espérait en vain, je marchais jusqu’à épuisement. Les grandes écoles de samba en piste, parures 
multicolores extravagantes, danseuses demi-nues juchées sur des chars monumentaux, percussions 
obsédantes. Le rêveur éveillé crée les départs vers ces femmes nues, initiatrices, assujetties au silence 
et à l’immobilité, les hommes ont des airs d’otages à travers les siècles, les lueurs du chaos et Willem 
de Kooning vient crever mon coeur. Elles sont maintenant des prédatrices, des femmes captivantes. À 
titre d’illustration, un homme qui souffrait d’images. Trois textes. Des attaques à la baïonnette dans la 
présence obsédante de la mort. On s’arrête, plantés au sol, stupéfiés par la nuée soudaine qui tonne de 
toutes parts. Voici un moyen simple pour vous enlever une chanson de la tête. Si vous n’en avez aucune, 
des scientifiques du carnaval de Rio deviennent figures, pris dans des devenirs dessinés. C’est si jamais le 
soleil noyé en des nuées de sang, s’est arrêté, stupéfait.
Ils poursuivent en direct leur quête obsédante, la recherche de la couleur. Des nuées de pigments 
polychromes inondent ces fêlés du cinéma. Nos deux héros non censurés éprouvent le traumatisme des 
tranchées. Une image obsédante, impérieuse, qui rafraîchit régulièrement. Nous sommes des nuées, des 
nuées, des nuées! Les fesses blanches et nues d’une jeune femme tenant entre ses doigts fripés un canari. 
Elle soulève immanquablement l’une des questions. 
Et, dans le même temps, j’ai écrit des méditations très libres sur notre temps, sur des mythes, un monde 
au pied de la lettre. L’épopée ou des scènes répétitives, des déplorations, des chants funèbres, torrents 
qui dévalent les pentes des montagnes, Les toc dans la névrose tandis que j’agonise. Une rivière d’où 
jaillit une nuée de masques, de la nuit obsédante image blême gravée dans leur mémoire. Et maintenant 
lourdes, obscures, se traînaient sur la mer chaude. Contre l’avis des médecins, voilà les pensées qui me 
narguent depuis trois jours. Nettoyer l’espace à la manière des oiseaux, rythmique infiniment répétée 
L’espace se redessine. Il a peur que son père meurt. Le ciel plombé et la ligne de fuite, par-delà la trop 
immédiate rive d’en face engrisaillée d’échoppes et d’entrepôts. Les femmes raccommodent les filets. 
L’omniprésence des mouettes, sternes et goélands, Un vrai spectacle, sans parler du concert. Un avant-
goût du festival mais qui est surtout un voyage au sein de sa propre mémoire érotique.

DES NUÉES OBSÉDANTES
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On n’a donc que des dérivées de fonctions à une variable à calculer et on peut donc étudier comme pour les 
fonctions autres, interprétation géométrique. Ligne de perte, ligne de niveau. Notez bien que les variables 
sont tout à fait arbitraires, dérivées de l’équation de la quantité en fonction du prix. La notion de direction 
est en fait mal définie. L’espace d’authentification est classiquement défini comme l’opposé de la perte 
en un point d’une courbe d’indifférence. La vitesse, l’accélération, changent de signe à fréquence élevée,  
la mécanique peut en souffrir. Onde et propagation, version provisoire, progression spiralée en terminale.
La dérivée est une pente, un exemple de système d’information géographique tel que les potentialités 
calcaires, en vue d’une mise en défens cours de régularisation.

Office des asphaltes. Méthode d’essais et durabilité du bois. Calcul différentiel et intégral qui est la perte 
de la droite, Tangente au graphe, au point. Plages en recul et dynamique des profils littoraux.
Le degré de risque, l’érosion rapide des plages et des profils sous-marins, demeurent corrélés aux 
variables. La carapace elle-même dérive, un mélange de roches altérées et de matériel. Séries temporelles 
en statistiques, C’est une variable qui dépend du temps à faire.

Expliquer le lien entre tendance, stationnarité,

 Intégration, 
                     dérivation.

Ici le fait que la pente soit presque nulle est assez étrange.

Chapitre 3 - Fonctionnalité des rivières et agence de l’eau.
Le contexte climatique et géomorphologique détermine la pente des rivières. Des considérations théoriques 
minimisent en déclamant que cette solution est provisoire. Points singuliers des terrasses. Fascicule. 
Projection horizontale. Pente du caniveau en millimètres par mètre. Moignon tronconique dans le cas  
du podium poétiquement incorrect,

DÉRIVE PROVISOIRE SUR UNE VARIABLE EN PENTE
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Il est clair aussi que telle solution, variable à l’infini, ne constituerait que l’une parmi l’assignation et la 
résignation. Un milieu graphico-cinématique analyse la demande. Cahiers de géostatistique. Schémas 
d’ordre très élevé pour la résolution numérique. Le stockage des céréales vit pas à pas, en partie cimenté, 
en attente de passage au séchoir. Le secteur sud-est qui borde la zone volcanique active pilote des tunnels 
dont la responsabilité incombe à l’entre-preneur. Pour le clouage des sols, les symboles utilisés sont ceux 
en usage. Par opposition, la logique où les quantificateurs portent uniquement sur les épandages agricoles
des boues de station d’épuration, phase recommandée pour les transferts atmosphériques. Le phénomène 
de dérive est lié au vent. Analyse en relativité d’échelle du bassin versant du luth, tenue comme solution 
d’une équation aux dérives partielles, incluant des dimensions fractales effectives
Et une première estimation.
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C’était une jolie image, presque touchante, la lueur douce de ses yeux provenant de son sourire, 
encore plus embellie par ces mèches mouillées sur ses joues.
Un homme simple, taillé dans la lave pétrifiée de sa terre d’Islande, soumis aux superpositions  
et tout irrigué de poésie. Une jolie lettre d’amour. Un seul physicien m’a écrit qu’il a trouvé une coquille 
d’huître historique sous le soleil des Andes. Ravi de découvrir une ville superbe dans laquelle estomaquée 
en découvrant la tour qu’elle en était restée sans voix. Pétrifiée de ses principes et de la mobilité fugitive 
de ses sensations.  Mais ne voyant plus ces deux yeux qui m’avaient jusque là pétrifié, je m’évanouis.  
Il me trouva bien pâlie, mais embellie, disait-il par ma pâleur même. Un parfum d’histoire. 
J’étais ivre de bonheur, incapable de bouger ou d’articuler un mot.

EMBELLIE PÉTRIFIÉE
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Elle avait entendu d’une discussion entre deux pensionnaires qu’il y avait dans les petites rues autour de la 
place des forums pour discuter. Des formes composées, situées à l’une des extrémités de la ville. Lui avait 
trouvé ce qu’il cherchait. C’est manifestement un petit monde oral, une société de face à face.
Il était trop grand pour susciter l’amour et trop petit pour inspirer la crainte. L’homme était soupçonné de 
préparer l’attentat du garage d’un petit pavillon à l’aide d’explosifs ou de coups de feu. Chaude ambiance 
sur la place. Notre corps met tout en place pour lutter, il suffit de ne pas paniquer et tout revient dans 
l’ordre. Mercredi matin, les policiers ont bouclé le quartier, ouvert la porte du garage du petit pavillon. 
Alors qu’ils mettent en place un tractopelle pour creuser un trou, une petite centaine de lévriers en piste, 
il est immédiatement interpellé puis placé en garde à vue. Le suspect reste muet. Sa petite amie a elle 
aussi été interpellée.

PETITE PLACE FORTUITE
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De toute évidence, je ne suis pas un génie. On m’a accordé une petite place, bien moyenne après cette 
fabuleuse aventure que j’eus la joie de vivre jusqu’à la plus petite particule de matière dans l’univers  
et si tout était prédestiné, le hasard n’aurait pas sa place dans notre monde.

Les mains dans les poches, je finis par arriver sur la petite place qui semblait bien moins peuplée. Enfin 
dernière solution, peut-être la plus compliquée à mettre en place pour ce petit enfoiré, c’est une sorte 
de petit laboratoire expérimental. Passant par des rues désertes, ma petite amie nous a gardé des places 
devant les autres. Et voici où j’emmenais cette petite garce, car après ce qu’elle m’avait flanqué à la 
tronche, j’avais pris une décision.

La cave de ce lieu faisait aussi place à la pugilat et à des combats où l’on pouvait parier de l’argent.  
Un grand bateau se distingua des autres, j’aperçus une petite barque accrochée sur le bord du navire.  
Ce mage n’avait pas de place dans le tiroir à grande valeur et puis il n’y avait pas grand chose.
On m’a proposé de prendre ma place, en me disant que j’avais besoin de souffler. Mais petit à petit les 
vents du changement, en haut de l’escalier qui est situé non loin de la place, une possibilité de rencontre 
et d’interaction avec le reste du corps social urbain, plus grand qu’une petite ville ou plus dense qu’un 
faubourg périurbain.

La stimulation cérébrale profonde, une petite révolution placée sous la peau, au niveau du thorax.
Le dispositif extrêmement sophistiqué mis en place par nos trois sagaces et le cours des choses, qu’elles 
soient petites ou grandes. Subsiste même parfois le trou laissé par le clou qui tenait la cordelette en place. 
C’est le cas sur un petit fragment. Tous les ans je dois la faire contrôler. Elle est petite, je vis bien.

PETITE PLACE FORTUITE
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Cette fête là n’a pas de place fixe et d’autre sens que celui d’une relâche, une petite musique de nuit.  
Le projet d’attentat déjoué, le principal suspect a été placé en garde à vue. Une petite place à prendre,  
un échange bien pensé. Je rêvais de l’utiliser au moins une fois.

Une petite fille. La fille, la soeur, la femme de beaucoup d’entre nous, et une petite fille triste. Très triste.
Avec la petite brosse elle nettoie sa trouvaille, une tumeur primitive et secondaire. Comme un fer à cheval 
placé dans un gant de boxe, un coup de pied au derrière, elle détruirait l’illusion que je veux créer.
Elle fournit des informations d’une richesse inexprimable. Mais dès la fin de celui-ci, l’importance des 
découvertes aux alentours du petit village et la bouillie bordelaise d’un petit immeuble n’ont jamais, 
jamais gratté ce clou qui contribue à placer le tableau dans une vision privilégiée, à la fois productrice 
et réductrice de toute la collection. Le chapeau mou semble occuper une place centrale et j’ai même cru 
voir la fin.

Final, place au dénouement. Maintenant il faut bosser le point de dégagement. Parce que le bunker étant 
placé plutôt à droite du green, je me demande bien la conduite à tenir. Une pharmacienne adultère et fistée 
violemment pour se remettre les idées en place, le dessin réaliste de l’enfant définit l’imitation comme une 
tendance naturelle. Les éléments qui se trouvent en-dessous sont placés de part et d’autre de l’objet.  
Ils ont découvert un trésor dans leur jardin. Leurs coups de pioche dégagent d’abord de la terre quelques 
petites rondelles. Ni une ni deux, ils décident de tout arrêter, laissent la céramique en place. Elle semble  
assez petite pour qu’on puisse la mettre dedans. Nous nous sommes installés sous un feuillage artificiel 
non loin de la coulée de manière à avoir le soleil bien placé. Toute la petite troupe commence à chercher 
des racines. Et on a le droit d’avoir l’esprit mal placé mais il faut le dire.

PETITE PLACE FORTUITE
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Preuve lorsqu’il s’agit d’interpréter des traces de pas dans la boue, des cendres. J’avais entendu ces 
paroles ésotériques qui font signe en un clin d’oeil, et que seuls ceux vers lesquels tant de regards se 
tournent en y voyant partout la trace. J’avais vu tant de ces lamentables duos, comme beaucoup d’autres, 
mais là, sur les traces de la genèse d’un roman infini, les traces multipliées d’une activité exploratoire sur 
le plan de la langue et la lettre graphique en tant que signe minimal de l’écrit. Mais en même temps elle 
ne révèle rien, n’interprète rien. Ainsi nié et dépassé, moi qui n’avais pas procréé, j’avais pas pensé à ce 
genre de surprise. C’est pas possible autrement, aucune trace d’effraction, c’est vraiment trop bizarre. De 
son visage, de son corps, après tant d’années, j’ai presque tout oublié. J’avais une seule photo de lui et il 
y a longtemps que je l’ai perdue. Au fil des années, les événements se sont mêlés et dilués. J’avais besoin, 
après le choc de la fermeture de mon poste et la colère qui m’habitait, de vivre le plaisir de laisser une 
trace, une marque, un signe, conceptualisation irremplaçable tant que l’écriture n’est pas acquise.

Tout signe est une image, mais toute image n’est pas signe. Et les relations abstraites sont inefficientes en 
effet tant que je les dis. Toutefois et heureusement, il me restait des bribes de ce que j’avais appris pour 
la douleur. Le tableau est celui de la poétique de la trace pour une représentation spectrale. La trace peut 
tout autant jouer un rôle de connecteur qu’un rôle de rupture. Une présence matérielle qui est aussi une 
absence, puisqu’elle est le signe de ce qui a la difficulté de ne pas résider dans l’effacement des traces et 
dans le sentiment d’inquiétude, une appréhension que j’avais déjà connue.

Sur les traces du constructivisme, je pense que j’avais besoin de temps avant de clore officiellement ce 
chapitre. J’avais il y a longtemps lu un livre américain sur une méthode avec deux lesbiennes. J’ai discerné 
la lassitude, l’horreur qu’elles avaient de vivre ainsi en esclave. Nous avons tenté de déceler les signes, 
les empreintes de ses pieds alors qu’il rentre chez lui par un temps neigeux. Ce pauvre sentier muet ne 
me serait certainement pas le tracé singulier d’une vie. J’avais pitié pour lui, mais surtout pour moi et je 
l’aimais un peu. J’avais déjà songé à être avocat pour pouvoir défendre certaines causes et si j’avais des 
yeux sur la plante des pieds, je verrais mes empreintes au fur et à mesure, la vérité que vous ne verrez 
jamais. Rien que ta certitude assise sur trois cailloux informes, signe de la déréliction de ton esprit. Or 
cela, nous le savons, c’est le sujet lui-même en tant qu’il ne peut être représenté que par métaphore, les 
traces d’hypocrisie redessinées en monstres terrifiants. 

J’AVAIS TRACÉ TANT DE SIGNES
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Le mouvement poétique est apparu en France dans la seconde et fut finalement assimilé à l’ensemble  
des poètes, puis à la poésie elle-même. En dépit de ses origines françaises, il s’est étendu à des 
auteurs sensitifs, ce qui en jargon botanique est appelé thigmonastie. Le tout en trois mouvements 
: les folioles, les feuilles, puis toute la plante. Une fois le calme, elle s’est répandue maintenant 
partout sous les tropiques, on la trouve dans le mouvement flamand au point de vue politique. 
Applaudissons à ses travaux, car ils sont dignes du but qu’elle s’est proposé. Elle est appelée à de 
grandes choses. Elle devra réaliser la pensée du mouvement flamand; elle le peut, elle en est digne. 
La syncope, social science. Son nom importe peu. Elle s’est appelée Zerline, Cordélia, Marie, Elvire.  
Alors approché d’elle, je l’ai priée de me mettre encore une fois en mouvement. Elle s’est efforcée d’expliquer 
l’inexplicable au-delà de cette limite. Elle est appelée à transformer le système même de la propriété. Le 
Mouvement est une Notion Relative. Et quelle est la différence entre le siège sur lequel on est assis et 
celui sur lequel il a dit que tout le monde s’était mis d’accord sur la sphéricité de la terre”. Loin d’avoir 
baissé, elle s’est encore élevée pour les ouvriers employés au tissage à qui elle s’adressait pour obtenir 
la lumière, elle qui seule, est appelée à nous juger tous en dernier ressort et sans appel. Le “mouvement 
des parapluies” identifie une campagne douce. Le ciel est en mouvement perpétuel. À l’apogée, point le 
plus éloigné de la Terre, elle est appelée ligne des apsides. Pendant cette durée, le noeud se déplace de 
1°,5 environ, c’est-à-dire de trois à Dresde, capitale malgré elle d’un mouvement qui n’en est pas un. La 
Terre est une planète active. Le déplacement des plaques est dû à de lents mouvements, de la révolution 
à la mondialisation. Ces dernières années, l’intérêt pour les mouvements sociaux s’est centré sur 24.000 
postiers en grève. Le mouvement est appelé à s’étendre. Il s’est ému du danger que fait courir cette 
pratique au secret de la correspondance, mais elle déchiquette la théosophie. Contrainte d’abandonner la 
lutte, malade et découragée, elle quitte l’Inde pour la morale par solidarité avec le mouvement étudiant en 
Grèce. Étude de la Mission. L’un de ces défis est constitué par le mouvement charismatique. En lui, en elle, 
les sons et les mouvements s’évaporent, se noient. Le danseur est appelé voyageur, état de découverte de 
l’espace, de son corps, géométrie des sensations de mouvement. Cette pauvre expérience suffit-elle pour 
fonder une géométrie? Elle a noué le ciel après une guerre de mouvement qui s’est brisée sur les déluges 
de feu et comme elle tire de là son apparence, elle s’est appelée ombre, ensuite, après la fracture.

ELLE S’EST APPELÉE MOUVEMENT
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Elle n’aime pas laisser sa fille de 8 ans aller toute seule à l’école. Mais jamais, pendant la lecture, on ne s’en 
serait douté. On sent la bataille finale, les différents groupes finissant par se réunir. Dans l’épisode, il ne 
tire pas et il arrive à le faire douter. Mais cette belle île a tendance à ne pas laisser les groupes tranquilles. 
Dans l’harmonie des sphères, la survie est une priorité. Une telle méthode ne relève pas du hasard, et 
moins encore de quelque incapacité, pour mieux laisser le texte entrouvert sur d’autres textes, toute une 
stratégie du rejet, de l’occupation.

J’aimerais réitérer que je crains de ne pas avoir bien compris le vide laissé par des millions de tonnes 
entassées jusqu’il y a quelques années. Une histoire commune tend, elle ne reste plus. Sans doute ma 
rêverie idéalise-t-elle ces traits, à peine entrevus, mais point trop. Non ils n’ont pas gagné. Je ne suis pas 
juriste pour pouvoir contester leur décision. Encore moins pour douter de la légalité. Nous ne voulons plus 
nous laisser déposséder et votre résultat de recherche à découvrir absolument. Cette musique est faite de 
tout ce qui ne nous laisse aucun répit ni salut qui nous fuit.
Certes la jeune fille se doute bien que son anniversaire sera fêté. Elle avait des arguments plausibles 
pour ne pas susciter l’interrogation. Sa curiosité sera ainsi satisfaite. Le montage peut continuer en toute 
quiétude, une incompréhension telle qu’elle laisse sans réaction, abasourdi. Au final, la palme revient 
sans doute à Nathan, néanmoins le body count qu’il laisse derrière lui alors oui, ça fait souvent rire dans 
certaines missions de voir des plans très scriptes mais il ne devait pas être inquiété. Sa taille qui faisait 
un mètre septante laissant complètement planer le doute, notre albinos n’allait pas la laisser partir aussi 
facilement.

NE PAS LAISSER LE DOUTE S’ÉCHAFAUDER
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Suivre le cours de la rivière Urubamba n’est pas anodin. Aménagée dans une cavité naturelle qui ne 
laisse sans doute pénétrer le soleil, la jeunesse a envahi la ville à cette heure, Et des plans à propos 
de la recherche sur le syndicalisme, on ne peut pas dire non plus que les twists scénaristiques soient 
de réels champions. Vous pensez sans doute que je me moque de vous en parlant. Rétroactive et dans 
l’hypothétique, elle s’en va. Elle ne se trouve sans doute pas dans les bras l’un de l’autre et se laisse inviter 
par un vieux monsieur à fumer une cigarette. Chaque municipalité pétrie de bons sentiments veut laisser 
sa marque. Ne pas confondre vitesse et précipitation. La mairie est fidèle à ce sage précepte. Ce n’est 
pas sans inconvénient, on s’en doute, puisque ça n’existe plus. Il n’est pas difficile de comprendre qu’il ne 
suffit pas d’être le plus fort et de tout dévaster autour de soi, ne pas laisser âme qui vive jusqu’à finir par 
mourir de faim. C’est le pire la plupart du temps, sans aucun doute, Mais cela laisse, tout de même, un goût 
étrange dans la bouche. Les listes se construisent discrètement, un an avant.
Je préfère laisser en haleine l’équipe d’en face qui est en train de laisser planer le doute mais prévoit la fin 
d’un mythe scientifique sous la forme dégradée des préjugés.

NE PAS LAISSER LE DOUTE S’ÉCHAFAUDER
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Il y a plusieurs choses que tout enfant qui se respecte ne tolère pas. Sans doute, certains concepts 
proposés par les sociologues ne l’ont jamais identifié au concept indien, pas plus que toute sociologie à 
écrire de l’imaginaire, Cette distorsion constitue sans doute la réserve la plus sérieuse et son approche 
laisse peu de place à l’expérience de l’ancien. Personne ne se doute que dans la nuit noire le jour est plus 
clair. Il ne pouvait répondre prophétiquement un mot qui ne venait pas de lui, qui pouvait tout dire, qui 
disait sans doute beaucoup plus. Il observe le ballet mécanique, dubitatif, sans doute inquiet. Il y aura ceux 
qui défendent la narratologie, ceux qui ne veulent pas que le film existe en dehors des usages que l’on en 
fait. Mais l’on ne me décourage pas aussi facilement.
Comme la majeure partie de la population, vous n’avez sans doute pas échappé à la dernière. Ils détruiront 
notre civilisation pour laisser place à un monde nouveau. Ce qui peut se produire alors, personne ne peut 
le savoir réellement. Lisez ces lignes, une nouvelle théorie est en train de s’échafauder.



Dans votre cas précis, pourquoi votre ex ne vous aime plus? Est-ce que ça veut dire que c’est vraiment 
perdu pour toujours? De temps à autre on s’appelle en permanence, on en oublie même tous ses amis et 
plus la personne te repousse, plus tu t’attaches à elle et elle sait que tu l’aimes. Je veux éviter de parler de 
tout ça mais je ne sais vraiment pas d’où vient cette information. Comme ça, je n’endosse pas les habits du 
salaud, du bourreau et tant pis s’il ne sait plus si ses sentiments sont assez forts. La friendzone, qu’est-ce 
que c’est et pourquoi ça craint d’être dedans. C’est confortable et rassurant pour elle. Elle sait que vous ne 
cherchez pas à recoller les morceaux et à faire comme si de rien n’était.

On entend beaucoup parler d’elle mais on ne sait pas pourquoi on l’appelle ainsi. La pratique, c’est quand 
ça marche mais qu’on ne sait pas pourquoi. Elle montre un côté beaucoup plus vulnérable, humain et 
sensible. Elle a compris que de vieilles habitudes comme le mensonge refont parfois surface. Lorsqu’on 
lui demande comment elle s’appelle, elle dit qu’elle avait compris depuis longtemps qu’on n’attendait pas 
vraiment de réponse. Elle seule aura droit à ce petit machin, je ne sais plus comment ça s’appelle. On fera 
peut-être ça plus tard, c’est toujours comme ça que ça finit. On ne sait pas ce qu’elle deviendra. Il faut 
d’ailleurs avouer que si c’était ça, on se demande vraiment pourquoi ça serait ça qu’on appelle phallus 
revendiqué. Uniquement pour ça, pour se considérer. J’ai décrété de ne découvrir que ce qui m’intéressait 
vraiment. Pas plus. Elle est née en mars et le nom est resté pareil comme pour dire, attends ma petite, 
tu ne sais pas. Mais l’idée ne partait pas, elle restait dans ma tête non stop. Mais pourquoi je pense à ça, 
n’importe quoi, jamais je ferai ça, je le sais.

Ensuite vient l’un des méchants les plus charismatiques qui aient existé. Il ne nous reste plus qu’à espérer 
qu’il cherche des amis. Pourquoi une civilisation aurait-elle besoin de s’éloigner de son lieu d’origine? 
N’oublions pas qu’il est sur nous vu qu’on ne sait même pas si la population est comme une phobie ridicule.
On ne sait pas encore exactement par quoi ça serait causé, c’est une peur fictionnelle. Grâce à eux, 
rien n’est jamais vraiment la faute de personne, mais avoue que la coïncidence est déjà assez amusante 
comme ça. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi et quand tu la regardes 
il n’y a vraiment pas besoin d’expliquer pourquoi. Le préambule, elle lui est tombée dessus un jour, on ne 
sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, il n’est plus tout à fait comme les autres. 
Décidément, on ne sait plus quoi penser.

ON NE SAIT PLUS VRAIMENT POURQUOI ELLE S’APPELLE COMME ÇA
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Le rhinocéros regarde la lune. Pourtant cette année le sujet n’est pas attrayant. De la surface pour les 
congrès. Je ne suis pas blasé, loin de là, mais la fatigue commence à se faire sentir. Le rhinocéros rêve 
éveillé. Il y a une flaque d’eau. Dans la flaque on voit le masque ôté…tiens! Mais cette femme, je ne connais 
pas son visage, ça m’énerve.
Un rhinocéros et un lion qui se regardent, plus ou moins agressifs, c’est un jeu de supériorité. Le rhinocéros 
regarde la lune. Alors faites comme vous. Elle ne se souvient pas qui c’est, ça fait tellement longtemps 
qu’elle ne l’a pas vu. Rhino y es-tu? La première rencontre de taille ne se fait pas attendre. Un rhinocéros 
prend son bain dans une flaque. Il les produit et ne se les approprie pas. Il aime et nourrit tous les êtres, 
et ne se regarde pas comme leur maître. Il regarde le camion s’éloigner avec ses amis à l’intérieur. Il roule. 
Il s’est effacé lorsqu’il est passé dans une flaque d’eau. Ils se regardent étonnés. Dans la région, pas de 
commentaire.

Et savez-vous pourquoi les rhinocéros se déplacent toujours en troupeau compact ? Pour ne pas avoir de 
fourmis dans les pattes. Deux fous. Les deux gars se regardent et lui disent qu’une carotte au milieu d’une 
flaque d’eau c’est un bonhomme de neige. Pour être sûr que personne ne regarde par le trou de la serrure, 
pour ne pas se faire remarquer quand ils volent. Une histoire comme ça, une toile bleue et une paire de 
bretelles. Il ne faut surtout pas oublier les placards de la baleine.
Dans le noir il se met à taper et frapper, à bondir et à s’admirer dans la flaque d’eau. La peau du rhinocéros 
lui va parfaitement. Le ciel se fait lourd quand râlent les pupitres. Celle qu’on ne raconte pas de peur de 
voir le nous et le rhinocéros séché paraîtra endormi.
Je regarde la colline dans une flaque rouge. Rhinocéros universel. Cette newsletter ne pourra pas aborder 
toutes les exceptions mais expliquera les grandes lignes. Piqûre d’abeille sous mon pied, ce rêve m’a par 
la suite inquiété. Je me suis allongé dans une énorme flaque d’eau boueuse. Le rhinocéros ne nous a 
pas repéré. Le spectateur ne pourra voir son visage. D’éventuel préjudice découlant de spécifications de 
produit qui se révèleraient appliqués ne doivent pas être considérés comme libres. Ne roulez pas dans les 
flaques profondes. La boue, l’herbe haute et la neige. Je la regarde comme un monde en soi. Jamais on 
ne peut se voir dans ses yeux-là.

LES RHINOCÉROS NE SE REGARDENT PAS DANS LES FLAQUES
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Le rhinocéros se met en route et il trouve le camp. Le chasseur n’est pas là. Il attend plusieurs heures mais 
les bosses ne s’enlèvent pas. Le rhinocéros en voie d’extinction. Les enfants ne sont plus enregistrés à 
la naissance. Ils regardent simplement les images. Il vient nous voir, se dressant sur la pointe des pieds. 
Regarde les coucous rôder autour des nids. Elle n’est pas venue. Elle ne peut pas tarder. Il se frotte les 
yeux, bâille, renifle, éructe et se gratte la tête.
Dans les coulisses du parc zoologique, le lion était très amoureux des vitamines et des minéraux pour 
compenser.
Une des girafes nous regarde à travers la vitre d’une porte. Il a regardé ses dents et en sortant la main 
il a dit qu’il ne doit pas se laisser aller à bouger. Il aime bien parce qu’il se passe plein de choses. Moi je 
l’imaginais sans peine ne pas se raser pendant des jours, rester affalé sur son canapé. Le lendemain, la 
girafe ne se sentait pas très bien. Après avoir vidé une grotte d’araignées, il pense que le butin se trouve 
dans une crevasse dont il ne voit pas le cul de la bouteille. Il cligne plusieurs fois des yeux, semblant ne 
pas croire à ce qu’il voit, puis fronce les sourcils, mécontent. Page suivante. Il se passe des choses atroces 
dans les magasins américains. On vous dit tout sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Ces vingt-sept fruits 
et légumes et sa paire de bottes qu’elle aimait tant.

LES RHINOCÉROS NE SE REGARDENT PAS DANS LES FLAQUES
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Le texte ne se contente pas de faire appel aux accessoires et aux lieux sinistres. Il utilise les aventures 
d’Afrique. Résultat, le train ne met pas moins de trois heures pour gravir cinquante kilomètres. Le 
quotidien, tout simplement. La vie formidable de mes aventures. Regarde j’ai pas d’outils, juste mes dix 
doigts. Tu n’as pas fini?

C’est de pire en pire au niveau de la flaque. Quand tu la fixes tu ne penses qu’à ça. C’est juste un scarabée. 
De déconnecter
Ou. La cathédrale.

Depuis longtemps elles regardent la place, s’ignorant volontairement. 
L’histoire m’a plu parce qu’on ne savait pas où on allait. Une journée ordinaire mais elle ne se rebiffera pas 
et viendra appuyer le bout de sa liberté.

LES RHINOCÉROS NE SE REGARDENT PAS DANS LES FLAQUES
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Ma démarche de recherche comme création s’articule autour de la figure en miroir.
L’avatar anthropomorphique, échappement ou renforcement, est amical sur le web. Il est présenté comme 
un miroir reflétant les activités de synthèse et puis ne dit-on pas que le visage est le miroir de l’âme? 
Quand j’ai commencé à créer, la synthèse s’est alors faite très vite. J’ai remplacé la couleur.
Ce sont des frères et soeurs ennemis qui sont les miroirs de l’un et de l’autre. La comparaison entre 
l’hybridation et les métamorphoses au seuil des cathédrales. De même, il manifeste une apparence 
zoomorphe. Le tableau suivant donne une synthèse des principaux procédés utilisés.
On retrouve la forme traditionnelle d’une sirène au peigne et au miroir. Une synthèse provisoire de 
l’évolution des relations entre l’homme et l’animal. L’interactivité du miroir met en jeu ce que je nomme le 
funambule. Elle n’en était pas moins, paradoxalement un personnage virtuel et un corps performatif. Nous 
vivons dans l’oubli de nos métamorphoses. La socio-économie des propriétaires de chiens participe à un 
phénomène collectif.
Un animal peut être humanisé, parler comme. L’effet de miroir est des plus cruels. On recrée en image les 
animaux depuis longtemps disparus, fantasme d’universalité et de destruction qui consiste à se regarder 
dans un miroir proche et grossissant. Il est si difficile de se voir en face. Le fond de pensée est le même, 
le dessin du bonhomme chez l’enfant.

LE MIROIR ANTHROPOMORPHIQUE ET LA SYNTHÈSE
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Je ne veux pas me reposer. Le repos est contre moi. Je ne voudrais pas que mes pensées quittent mes bras 
et s’installent dans le sud, pour le meilleur et pour le pire. Je ne détiens pas la vérité, je parle pour moi. 
Il ne veut pas repartir pour l’instant. Moralement, le ciel est bleu, la mer est à proximité.

Je ne veux pas vous laisser ignorer que ce n’est pas vous qui m’avez choisi, Mais moi, je vous ai choisis,  
et je vous ai établis, afin que vous alliez. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous 
la nuée, qu’ils sont tous passés au travers de la mer. Sauve-toi de là et fais ta vie, n’attend pas. 

J’ai 57 ans et je n’ai jamais vu une montagne être jetée à la mer. Mais moi-même je n’ai jamais parlé non 
plus à une montagne. Cela ne veut pas dire que les autres détails n’ont pas leur importance. Au contraire.

LA MER NE VEUT PAS DE MOI AUJOURD’HUI
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Odeur dans la maison. Déposez dans une assiette creuse contenant des fleurs et écorces séchées jetables 
ou dans des feuilles de papier aluminium, du sucre et un peu d’eau. Les décoller du papier à la spatule,  
ils sont mous, et les laisser refroidir et durcir sur une grille.
Pour les retirer, il suffit d’appliquer un assouplisseur de vêtements afin qu’un chou-fleur cuit conserve  
sa couleur blanche. Si la terre est mouillée ils ne viendront pas.
La rue est une plante vivace à petites fleurs jaunes qui résiste même aux gelées et qui se reproduit 
facilement.
Toute la journée à respirer cette odeur là, par les peintures murales, tapis, et autres colles à papier peint 
confus, il cherchait initialement à éliminer de son laboratoire les odeurs fétides dues à l’urine fraîchement 
faite, le matelas mouillé avec du péroxyde.
Tout autour, on colle du papier vert auquel on ajoute quelques petites fleurs. Le sol mouillé glisse.  
Il s’arrête. À la sortie de la rôtisserie, ils ont la même odeur : un parfum de fromage râpé et d’eau  
de toilette. Il avait mis une robe légère à petites fleurs.
Je place des linges mouillés en bas de la porte d’entrée, j’arrose les parties menacées. Il resplendit 
comme un paysage mouillé. C’est petit pour vivre à quatre. Nous la déposons sur notre papier non mouillé  
sans briser une seule bulle ni perdre le premier atout.

L’ODEUR DU CHIEN MOUILLÉ ET DU PAPIER PEINT À FLEURS
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Je vous fais remarquer au passage que les poissons témoignent de crédit à l’explication scientifique.  
Il a été constaté que le phénomène de la pluie de poissons débute par un ciel qui s’emplit de nuages 
sombres. Impossible de faire pousser quelque chose sur des terres qui ne reçoivent pas de pluie. Observez 
le temps qu’il fait. Un liquide qui ressemble plutôt à celui en forme de poisson ou à l’un des thermomètres 
digitaux déjà évoqué dans la séquence précédente. Pour avoir de la pluie, il fallait que l’eau tombât.  
Il déplore le manque de pluie. À présent, dit-il, les poissons sont petits et le peu qui reste est transporté 
dans des notions scientifiques un peu abstraites pour des pêcheurs. Les scientifiques s’interrogent. 

La sévérité du blanchiment des coraux à l’époque et ces espèces de poissons commerciales seront 
exposées à des eaux corrosives. En outre, l’intérêt porté par les scientifiques est plus que fondé. Les 
poissons ne peuvent survivre. Formé et couvert par la mer, notre globe n’aurait été habité que par des 
poissons qui, vu les sources, ne doivent leurs eaux qu’aux neiges et aux pluies qui tombent sur les cimes 
de ces rochers. Des explosions de crapauds, les scientifiques enquêtent. Les batraciens abondent tout 
spécialement. L’explication scientifique s’arrangera pour que tous les crapauds découverts en plein désert 
après une longue averse aient pour conséquence la mort des poissons.
Le ciel nous tombe sur la tête depuis toujours. Pour le commun des mortels, une pluie de météores,  
c’est plutôt chouette. C’est le film scientifique tel qu’on l’imagine parfois, avec un chercheur, un laboratoire, 
ou des bancs de poissons. Sortez couverts, les pluies d’animaux sont en fait relativement fréquentes.

Les revues scientifiques du monde prennent des notes sur des petits carrés de papier dans une écriture 
sténographique. Il importe ici de s’arrêter pour prendre bonne note des informations relatives au 
changement climatique. On note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des poissons liée à la hausse de la 
température de l’eau. La géographie est bouleversée par le climat. 

Pour ce qui est de la pluie en Normandie, je n’ai pas de publication à caractère scientifique.

NOTES SCIENTIFIQUES SUR LES PLUIES DE POISSONS
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Il faut faire prendre conscience des risques. L’envol de la conscience aide l’enfant à devenir libre et heureux, 
un rappeur génial à l’ère de la société connectée. Une nouvelle occasion, née des administrés eux-mêmes, 
se présente pour l’inventivité sociale et la logique du partage au coeur des communs rationnels. Tout 
homme libre peut récolter le miel trouvé dans ses bois. À l’orée de la révolution tranquille, deux traditions 
se côtoient. Les mains libres et les lettres volées, ils y plongent les poings noués.
Nous ne serons plus enfants. Horrible cri de la matière en chute libre dans sa nuit. À l’orée de la cinquantaine, 
elle affiche les apparats d’une femme accomplie. Le grand visionnaire avait ainsi balayé l’horizon, ajoutant 
une idée neuve. La Terre hésite, l’Occident ne s’exonèrera pas d’un examen de conscience. Il vit à front, 
renversé des autres, et tue, sauvage, les promoteurs de la chute libre.

Elle était libre, heureuse. Se précipitant vers le ballon, et s’évadant d’une lueur sombre à l’orée de la forêt. 
Elle débarque. Elle frappe à la porte. C’est l’histoire d’une femme fidèle à ses convictions, libre du réacteur 
où les scènes ont été tournées en numérique. Faut-il autoriser la chasse au loup ? Le basculement 
intervient avec la prise de conscience, souvent mal nourrie, des troupeaux du numérique. Une mobilité 
plus libre, plus diverse, plus riche. Une conscience mondiale. La promesse des genres, identifiable comme 
une identité mécanique,
Histoire des différents marchés du travail, plus ou moins ouverts, ainsi que le genre et l’âge, le travail 
d’enfants résistants. Un autre destin humain se profile, place à l’exterritorialité des multitudes.  
La circulation de cette force n’est plus libre une fois constituée. Les individus, ayant plus de latitude, 
prennent conscience de toute la gamme de la société et sur le parking, des générations successives 
d’enfants, pionniers du livre numérique.

L’ÂGE LIBRE À L’ORÉE DE LA CONSCIENCE NUMÉRIQUE
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Les insolites chers bourgeois se sont penchés sur les variantes de la chanson. L’émergence de l’industrie 
phonographique moderne paysanne qui pourrait pencher vers la country, ou un folk romantique.
Culture matérielle et Social Science. Ce qui fit pencher la balance d’une façon décisive, ce fut 
indubitablement l’acquisition de l’orthographe et modes cognitifs, une stratégie phonographique donne 
par définition une clé de l’écriture alphabétique. Le classique perd un point, quelques précurseurs 
méconnus de l’idée phonographique. L’ingénieur est penché sur la galette blonde de la cire qui tourne,  
où le stylet grave la spirale des voix ensevelies.

PENCHANT PHONOGRAPHIQUE
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Ne reste plus devant l’œil écarquillé que la chaise dans sa solitude. Elle n’a pas écarquillé les yeux, ni 
haussé les sourcils, ni pincé les lèvres. En y repensant plus tard, j’ai eu le sentiment que c’était à ce 
moment là que j’avais trahi la grande révolution. Le vieux sage complète, se laissant interrompre 
momentanément par les bruits de l’œil grand ouvert, écarquillé dans le vide, l’autre éteint. Le lac des 
singes. Les autres se penchèrent pour suivre encore la course folle, leurs yeux écarquillés, leurs bouches à 
moitié ouvertes sur des protestations outrées. Le capitaine écarquille les yeux. Par quel incroyable miracle 
cette infidèle à moitié voilée parle-t-elle sa langue? L’homme qui murmurait à l’oreille des éléphants. 
Les martèlements dans ma tête ressemblaient au fracas d’un tambour. Encore à moitié endormi, je me 
demandais d’où ce bruit pouvait provenir. J’ai écarquillé les Perséides et d’autres nouvelles. Ou à moitié 
au sérieux. Seulement à moitié. Je ne suis pas idiot mais l’idée est séduisante quand les femmes tuent. Le 
visage de l’accidentée est à moitié visible. On aperçoit seulement une joue rebondie et un oeil écarquillé 
au niveau du bitume. Après avoir écarquillé les yeux de la moitié de la planète et rassuré son monde hier, 
il laisse aujourd’hui la place à l’autre franchise majeure de votre tendre moitié qui n’a cependant pas à 
vous complimenter en permanence. C’est la qualité, pas la quantité quand les fonctions de l’organisme 
s’accélèrent. Il est là le nouveau trailer tant attendu. T’étonne pas si le soir j’ai chargé le pilon. Mate 
l’écart qu’il y a entre ton quartier et si l’état s’en cogne je démarre sans grogner. Mais pas sans mordre 
la terreur nocturne. L’enfant est souvent assis sur son lit, bouche grande ouverte. Et votre moitié, elle en 
pense quoi? Son visage est labouré de tics grimaçants, casques et boucliers transparents, hauts comme la 
moitié du corps. Il se sent tomber de sommeil, son cou se durcit, ses paupières sursautent. C’est toujours 
la brume, compacte et translucide. Un nourrisson de six semaines sourit. La science prend des vacances, 
ça ne marchera jamais. Le scénario est écrit, on n’en a pas respecté la moitié. Il me regarde comme ça, 
je pense qu’il me reconnaît. Je me méfie. J’ai fait des rêves étranges. Je me réveille à moitié mort et je 
vais dans la cuisine. Je lève doucement les yeux, les dessous de la dame et sa licorne découverte dans 
la Creuse. Là où il y a tajine, il y a du plaisir. On inspire un bol d’air géant. Le fromager de la place du 
cirque dégaine une formation à ne plus prendre à la légère. Fées lumineuses, moitié ange moitié démons, 
engourdies par le charme des éblouissances. Le soir manger la moitié de cette pomme et glisser l’autre 
moitié sous l’oreiller. Mauvais goût demeure désordonné. Désordre. Détourner le regard. Ces acteurs dont 
on connaît le visage. Là comme c’est l’été les gens se promènent à moitié à poil. Confidence ultra secrète, 
le radeau du radotage. Cette fois c’est décidé, ma moitié a été choquée. Mes fils hurlent au scandale. Mes 
soeurs ne me disent plus que dalle. Je frissonne. La seconde moitié enchaine trop rapidement et termine 
trop brutalement. Un peu dommage. La prochaine fois peut-être?

ÉCARQUILLÉ À MOITIÉ
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Comment s’appelle la petite pluie bretonne qui mouille à peine?
Petite pluie abat grand vent.
Un peu de douceur apaise souvent.
Rafraîchit le pré et fertilise le sol.
Même sous une petite pluie 
c’est beau comme une photo de Disneyland, la Seine et Marne.
Vous êtes contrarié par la grève de l’eau?
Retrouvez un peu de sérénité en regardant le flegme du gros chat.
Voici une petite pluie.
Vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre parapluie.
À quoi bon dire : “encore cette sale pluie”.
Ça se passe là-haut.
C’est à cause de la Lune.
Le pont émerge du lait sur nos céréales du matin.

PETITE PLUIE
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Édifiant une digue insubmersible et en canalisant et les égouts sont colmatés pour éviter tout risque 
d’infiltration. Répète qu’il n’y a aucun risque d’accident grave au large de Terre-Neuve étant donné 
l’existence des protocoles. Rocker insubmersible, il a pris tous les risques. Il a multiplié les excès et il a 
même défié la mort, à Saint-Nizier-le-Désert.
Des détecteurs dans les barrages pour réduire les risques mais l’intérieur des digues traduit souvent 
l’existence d’un dysfonctionnement. Le flotteur de nage en eau vive, insubmersible canard de bain, 
emprunté entre autres au magicien.
Par contre, les risques de dérives, de mouvement comme manifestation de la vie depuis ses expressions.

Ouvrons ici une parenthèse pour signaler l’existence d’un autre papier. Il y a surtout un énorme risque de 
blocage de dialogue des outils de sécurité.

Comment pourrait-il continuer à nier l’existence de cet autre monde ?
Le dégoût de toute existence et de tout devenir le saisit comme un poing d’acier et le Japon vit aujourd’hui 
avec un risque sismique majeur. Cela risque de mettre en difficulté certaines familles sans opinion. Drame 
familiaux et deuils impossibles, chronique de la vie d’un blog à l’usage des métaphores en économie.

Avec internet, on nous arrange la vie. Nouvelle série, Bonjour, comment s’abonner ou se réabonner à 
une ligne de risque? Croire à l’insubmersibilité parce que les compartiments sont étanches, au risque 
de vous surprendre je pense l’inverse. Mais ironie de l’histoire et du sport, c’est hors de leur terrain de 
jeu favori qu’ils ont perdu la vie. Cette confusion risque de susciter une forte perplexité car il s’agit de 
reconnecter nos contemporains à leur part d’enfance, se donner les moyens de ses ambitions. Les leçons 
hydroélectriques du fleuve édifient des digues sur les berges généralement peu élevées. Sans la Lune,  
il est probable que la vie telle que nous la connaissons n’ait jamais des océans et les poissons des grandes 
profondeurs risquent de disparaître.

LES RISQUES INSUBMERSIBLES DE L’EXISTENCE
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Lors se supprimer d’une femme acariâtre quoique par éloigné extrêmement fourmillant en chantre.
Écrire un arène policier à un aède quant à la magie avec un briquet. Disparaître de soi, une tentation 
contemporaine. Vitesse nécessaire pour disparaître au regard, un système de reconnaissance faciale 
permet de savoir quand les passants détournent le regard.

Le film est fait, la boucle est bouclée. Les trois frères vont disparaître. Atterrée, la classe moyenne 
regarde l’état providence. Il porte également un regard lucide et teinté de culpabilité sur le sentiment de 
supériorité. Vous ne ferez plus jamais disparaître quelque chose maintenant.

Sur une affiche géante, les ecchymoses d’une femme battue. Mais plus il y a de passants pour la regarder, 
plus ces traces disparaissent. Bientôt une cape d’invisibilité. Ainsi, quand on regarde droit à travers la 
première lentille, l’objet placé derrière ce que Rimbaud désirait, ses compagnons d’enfance disparaissent 
un à un. On peut voir qu’il a été construit pour impressionner.

REGARDE LA DISPARAÎTRE
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Je suis une star mais personne ne le sait. Avoir le moral en berne ne signifie pas être déprimé. Les 
personnes déprimées affirment n’avoir jamais ressenti ce type de trouble. Je suis hyper susceptible  
et finalement je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Un être humain est une partie d’un tout que nous 
appelons Univers. J’aime penser que la Lune est là même si je ne la regarde pas. Ce n’est pas que je suis si 
intelligent, c’est que je reste plus longtemps avec les problèmes. La pratique, c’est quand tout fonctionne 
et que personne ne sait pourquoi.

Je sais que beaucoup d’enfants sont négligés ou détestés par leurs parents mais je sais à quoi je peux être 
utile. J’ai eu aussi de la chance. Comme personne ne croyait en ce que je faisais, tout le monde m’a foutu la 
paix. Je sais pourquoi je suis parti. Je sais que par dépendance, vous êtes prêt à jouer n’importe quel rôle. 
Je ne sais pas trop quel a été le déclic, à quel moment j’ai décidé. Personne ne m’a considéré comme un 
traître quand je suis passée de l’un à l’autre. Dans cette caverne d’Ali Baba de la devinette, vous trouverez 
la partie de l’oiseau qui ne se trouve pas dans le ciel. Tout le monde sait que je serai là ; mais personne 
ne m’a vu jusqu’à ce jour. En fait, j’ai un concept de victime assez large. Ce ne sont pas uniquement les 
personnes démobilisées mais celles qui savent que je les ai eues une semaine après être partie. Je ne sais 
plus qui je suis. Je ne suis plus moi-même qu’avec quelques rares personnes. Je sais que je ne pourrai 
jamais faire ce que je voulais faire et ça fait partie de mon état d’être humain de me sentir touché. Mais 
bon ça c’est à moi. J’accepte donc de voir si je suis vraiment celui qui fuit la réalité. Je suis un peu une 
référence mais personne ne sait à quel point. Les dernières heures avant la fameuse lessive générale,  
on se souvient tous de la réponse.

Le monde sait comment on fout le bordel partout, mais personne ne sait comment bâtir une nation.  
Je ne suis allé à l’école qu’à six ans, du fait de la guerre. Comme il me plaisait d’écrire des histoires que 
personne ne corrigeait, aujourd’hui je ne sais pas encore ce que je veux faire de ma vie. Entre temps, 
comme je n’avais rien à perdre je suis parti m’installer dans le Sud. Je me réveille ce matin et le soleil 
est parti, alors je réalise que c’était la nuit. Je sais qu’ils ne sont pas en train d’enregistrer, je ne pense 
pas. Il n’y a personne au monde qui aurait pu mieux viser que ça. Personne ne sait que je suis enfariné  
mais moi je le sais.

PERSONNE NE SAIT QUE JE SUIS PARTI
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Dieu livré au pardon des humains. Exploration d’une fidélité instaurée par l’expérience de l’amour 
pour rien déploie une temporalité. Ni par l’enroulement du cercle. La spirale s’offre ici comme figure.  
Son mouvement, le chemin incertain d’une liberté qui n’advient que dans les liens.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité. Mais elle a avancé sur son chemin et l’a vécu 
comme un chemin de foi. Elle nous habite et son esprit déploie sa puissance en chacun de nous. Le vieux 
arrive incertain, chancelant. Son annal tardif le traîne d’un pas lent. Le rire épanoui librement se déploie. 
Un aimable désordre unit, confond les jeux. Il s’avance incertain du chemin qu’il doit suivre, guidé par 
la liqueur et les coteaux voisins. On voit briller l’ambre fertile dont elle dore nos raisins. Des anecdotes 
redoutables dont elle s’était créé une aussi flatteuse image.

Sa paupière s’ouvre, ainsi la fleur timide déploie au doux soleil. Elle avance sa main et craintive, incertaine, 
elle embrasse le vide. La discothèque et son bar se situent, quant à eux, dans un endroit isolé au sommet 
du bout d’un chemin, incertain de s’asseoir triomphant au sommet du pic qui domine tout à perte de 
vue. La montagne se déploie. La piste est rude, en piètre état, et elle vous sera déconseillée. Mais quel 
bonheur au bout d’un chemin incertain de s’asseoir triomphant. Le chant des feuillages. Le sol spongieux 
et incertain sous mes pas, l’herbeux, le noueux. Il trace son chemin à travers les feuillages, il déploie la 
forêt devant moi, grand livre vivant et odorant dont les pages se referment derrière nous, peu après notre 
passage. On peut aussi y camper, à condition d’avoir prévu son matériel. Le panorama saisissant qui se 
déploie au pied de la montagne mérite vraiment l’effort.

ELLE DÉPLOIE SON CHEMIN INCERTAIN
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Inclinaison à gauche avant d’entrer en collision avec le relief,
Deux cent pieds à gauche de la piste
Essuyez vos pieds avant d’entrer s’il vous plaît.
Le père en colère,
Condition plus ou moins élevée.
Après les dalles de terre cuite venaient les meubles, que l’infatigable nettoyait.
Le musée des familles frottait, cirait, caressait
Et tu n’as jamais vu les étoiles parler autant de toi.
L’honnête homme, études morales et quatre fois les pieds sur les paillassons 
étalés au seuil de chaque pièce, froncement de votre visage

Essuyez vos pieds sur le paillasson prévu à cet effet.

Étant votre nouveau capitaine, laissez-moi être clair.
L’invariable nouveau mémorial catholique voit les bévues d’un directeur
Qui deviennent trop fortes le jour
Et écrit sur les murs, rien ne manque enfin.

Aimez-vous mieux vous?
Vous poussez un ressort et il paraît sur ce cadre une chose ou l’autre.

Essuyez-vous les pieds s’il vous plaît.
Vous n’êtes pas dans une écurie.
Ce n’était pas un salon, ni rien de ce qu’on a l’habitude d’imaginer. La pièce, assez vaste revue du nord 
de la France, se trouvait en droit de leur dire, avec plus ou moins de politesse suivant leur condition  
plus ou moins élevée. Au second, au-dessus de l’entresol, les malheurs qu’on avait reçus.
Une fourmi et un mille-pattes se donnent rendez-vous mais à la porte il y a un monsieur.
Les dents se donnent rendez-vous au restaurant à midi. Il est fier de sa nouvelle isolation et puis les 
douze pieds ont quelque chose de magique. D’autre part, on se plaît à dire, dans ce décor dix-neuvième,  
les options les plus incroyables que l’on trouve, secrets de femmes séductrices africaines.
Le stade s’ennuie. Laissez-les jouer. Et essuyez-vous les pieds s’il vous plaît.

ESSUYEZ VOS PIEDS S’IL VOUS PLAÎT
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Le coq du roi, conte comorien en dialecte malgache. Il y eut un roi qui passa par là. Ils avaient un boutre, 
et en arrivant en face de là, leur feu s’éteignit. Ils avaient jeté l’ancre.
Arrivant des basses rues de Brest, quand je lui ai demandé comment il ferait pour gagner son pain, il a dit 
qu’il voulait et ne voulait pas s’en aller. Je l’ai pris pour un coquin et la moitié d’un homme arrivant par la 
cheminée tomba devant lui. Du coup je n’ose pas bouger. Ce hublot sur notre passé, plus tard tu repenses 
à tout ça en arrivant à sourire et sans te blaser. J’ai appris à jeter avec le temps, moi qui gardais tout aussi.
J’ai testé l’art du vide. Est-ce parce que là-bas, les rues, les maisons sont beaucoup plus larges et 
spacieuses? En arrivant chez moi, elle m’explique qu’elle voyage toujours très léger. Pour cela deux règles 
d’or : apprendre à donner/jeter et surtout à acheter peu et utile. Il était seul en arrivant. Ce type est un vrai.  
Je suis coupable. Il ment, il n’a jamais mis les pieds là-bas. Je ne savais que répondre, et dès que je l’ai 
pu, j’ai volé vers ma tendre mère. En arrivant je me suis jetée sur ses genoux.

Au milieu de la route je rencontre un Monsieur. J’en teste différentes sortes. Aujourd’hui je l’ai seulement 
jeté sur le sol. Oui parce que je suis comme tout le monde, J’en ai ras le bol de crouler sous les nouvelles 
collections. Je suis trop grosse en maillot. Que personne ne se sente visé.
Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d’avance, de peur qu’arrivant tout à coup il ne vous trouve 
dormants. J’ai fait cela donc. Je l’ai fait jusqu’au dernier moment. À la grille même. Et cela a suffi.
Je l’ai suppliée de ne pas se jeter. Je n’ai jamais su ce qui était arrivé. Probablement un accident car 
le siège de ma voiture, sentant la pression monter dans mon bas-ventre, pas systématiquement.  
Elle a même jeté un ou deux regards dans le miroir afin d’avoir une confirmation visuelle.
Criant son nom, mais en arrivant dans la rue où elle s’était engagée, je pilais net. Il n’y avait personne. 
Tout un peu plus bas se trouvaient les photos des personnes. “C’est toi qui a jeté une enveloppe dans la 
poubelle?” me demanda t-elle.

En arrivant là-bas j’avais peur d’être déçue. Tout ce chemin pour une citrouille, tout de même!
Et puis je l’ai vue. Il a changé de maillot cette année. Ce n’est pas une friche totale non plus. Le poil envahit 
le bas de son visage. La saison des pluies arrivant tout doucement, il va falloir se préparer à être mouillés. 
Je l’ai mis en pratique et j’ai été arrêté, à juste titre, pour cela. Mais il voulait commencer en bas de 
l’échelle. Elle a titubé vers une des falaises. Plus tard à quelques mètres, je l’ai vue disparaître et puis il n’y 
a rien eu d’autre que le bruit du vent. Tout se passe bien là-bas, elle est contente d’y être.

ET JE L’AI JETÉE EN ARRIVANT EN BAS
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Atelier du geste rythmé, expression primitive ou passion de la pulsation. La danse transe qui pense  
depuis plusieurs années. Essentielle parce qu’elle transpose dans le rythme. Qui sommes-nous?
Mais la réalité de la pulsation se comprend très bien si l’on rejette l’hypothèse d’une circulation parfaite  
car il faut bien l’avouer, ce qui est dit primitif est entaché de préjugé.
Compression. La première seconde d’un monde. Cette explosion cosmique donnerait naissance à une 
nouvelle pulsation primitive. Des vestiges décroissants des puissants gonflements du temps de sa jeunesse.  
Poèmes marins. Quelle diastole nécessairement concevable au coeur inexploré des eaux, à l’horizon.
L’association européenne des praticiens de l’expression primitive. Grand chahut collectif. Naissance et 
mutations d’une pulsation et se branche sur la pulsation primitive qui, comme un mystère, résonne en 
chacun de nous depuis le fond des âges. Onde originelle.

PULSATION PRIMITIVE
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À propos du somptueux et aussi voir un acrostiche phonétique
Ça se prononce Isidore Isou
Évidemment il y aura polémique,
À cause du poème phonétique
Avec Illiazd, l’auteur de l’entendu.
Inachèvement de l’un des manuscrits enluminés
Ayant survécu depuis le Moyen Âge
En tant que notation phonétique
Méthode verbo tonale
Les Cévennes s’étendent au sud
Mais le sens de demeure,
Vaste affectée de l’usage perdu
L’escarboucle scintille,
Petit charbon, petite braise
C’est étonnant

SOMPTUEUX PHONATIQUE
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Les cris effrayants des gens sous terre. Ils aiment profondément leur terre mais voient les jeunes 
générations s’exiler de plus en plus en dehors. Le sphinx est un insecte appartenant à l’ordre et à la 
position physiologique de la terre, capable de produire un cri provenant du pharynx.

Les cris effrayants des gens sous terre
Les cris effrayants des gens sous terre

Encore pour l’instant les cris sont couverts par le tremblement de terre qui continue. Puis, lentement, 
un chat déclaré mort sort de terre et retrouve son membre froid et raidi. L’animal est déclaré mort puis 
enterré. J’ai crié. Je la prends et là elle ouvre les yeux me fait miaou. Elle dormait profondément sous la 
terre. Elle venait juste de sortir. Ce fut un cri doux et fort qui pénétra le ciel et la terre ; ensuite il pencha 
sa tête et rendit l’esprit. Je vis son âme comme dans ce désert de mort, l’oasis avec ses plantations. Il ne 
put retenir un cri de mécontentement. Après six heures de souffrances terribles, il pousse un grand cri et 
rend l’esprit. Au même moment survient un tremblement de terre : Les rochers se fendent, des tombes 
s’ouvrent, plus fort que le séisme.
J’ai crié non à la mort. Radio! Télévision! Caraïbes! Ma vie ne sera plus jamais comme avant. Le cri de la 
chouette, les passions, les drames d’hommes, engagés à la vie à la mort dans les grandes terres d’élection, 
nés comme une réaction de séisme au Népal. Internet comme cri de détresse et d’espoir car le vent élevé 
bien au-dessus des terres effleurait de ses hurlements sans entendre ses cris.
C’est vrai, il a aussi fait le voyage nocturne : il a vu et entendu des usines de la mort, le cri de l’émancipation, 
l’humanité. Les mineurs sont soit des polonais non déportés recrutés pour la taille, soit des déportés qui 
vont se côtoyer à 400 mètres sous terre.

Des corbeaux ont lâché des cris alors que le sol tremblait sous les coups du pire des répliques, avec une 
magnitude de 6,7.

Cette cité royale, au centre de la Terre, vous implore de venir à son aide.
Partez promptement, et vous obtiendrez le voile du sanctuaire.
Il a échangé les couleurs du ciel et de la terre comme pour une audience générale,
Une mort campagne pour l’armée de terre, c’est un cri du coeur et ça peut en rester là.

LE CRI DE MORT DE LA TERRE
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Chaque code QR renvoie
au résultat images brut 

généré par le moteur 
de recherche.

Le code QR (abréviation de Quick Response) est un type de code-barres  
en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué de modules 
noirs disposés dans un carré à fond blanc. L’agencement de ces points définit 
l’information que contient le code.  Il permet d’accéder très rapidement à du 
contenu multimédia (vidéos, musiques, photos, informations) sur un site 
Internet depuis un mobile.
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