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aliéné : racine indo-européenne al « autre »
d’où alienus « qui appartient à un autre »

asile : du grec asulon, de a privatif et sulan « piller » : « lieu inviolable »

crise : racine indo-européenne krein « cribler »
puis du grec krisis « choix » et « action de séparer » d’où
« dissentiment », « contestation »

cure :  du  latin  cura « soin »,  « souci »,  d’où,  dans  la  langue administrative, 
« direction », « charge » et dans celle de la médecine « traitement »

traitement : famille du latin trahere, tractus « tirer, traîner »
d’où 
tractio « dérivation d’un mot »
et
tractatus « maniement »,  « action  de  s’occuper »,  « développement  d’un 
sujet », « négociation »
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[ appel d’offre ]

personne ; seule

ici
depuis quelques temps
j’ai adopté
une nouvelle manière de parler

personne
ne s’en est rendu compte

semble t’il 

personne
ne note ce type
de changement
dans une personne

c’est une nouvelle
manière
de parler
inusitée jusqu’alors

j’en suis l’unique
dépositaire

comme vous pouvez l’entendre
c’est une manière très 

pratique
beaucoup plus

pratique
que toutes celles que j’ai éprouvées

si cette manière
vous intéresse
faites le savoir

il est possible de 
l’apprendre

plus nous serons 
nombreux
à en user
mieux elle sera 

je pense

pour le moment
tout seul
c’est difficile

cut
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[ pyro ]

personne, parmi d’autres
bonnet d’aviateur en cuir ; cigarette mouillée entre les lèvres

ciculation permanente parmi les autres

dufeudu  feudu   feudufeudufeudufeu   dufeudufeudufeudufeudufeudu 
feudufeudufeu
dufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeudufeu

ad lib
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[ vrai nom ]

personnes ; ensemble

je viens rester
ici moi j’habite 
juste à côté
le matin 
de chez moi
je suis ici à la demie
le soir 
d’ici
je suis chez moi même chose

je ne traîne pas 

Lui il reste ici tout le temps
c’est bien ça ? hein ?
hey ! 
Lui ! 
c’est bien ça que tu ne sors pas d’ici ?

oui c’est ça

Lui il ne parle pas beaucoup

si je parle

il ne parle pas beaucoup
il ne sait pas bien

si je sais

il ne sait pas dire comment il s’appelle

silence

il a ses papiers dans le portefeuille
il ne veut pas les montrer
quand il est arrivé 
ici 
ils ont pris les papiers 
pour l’appeler par son vrai nom 
Lui 
il ne répond pas

hein c’est pas vrai Lui? 
tu réponds pas quand on t’appelle avec ton nom ?

ce n’est pas ça mon nom
ce n’est pas ça dans le portefeuille

mais si c’est ça !
il y a sa photo c’est sûr que c’est ça
Lui il dit que non

c’est pas à moi

c’est à qui alors ?

c’est à Lui
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voilà
il répond toujours ça !

je l’appelle comme ça
Lui

hein c’est pas vrai ?
c’est qui Lui ?

c’est moi

il n’y a que ça qui marche 
avec lui

quand tout le monde l’appelle comme ça
Lui 
il répond

c’est moi

silence

il n’est pas d’ici
dans son vrai nom

il est venu 
ça fait loin

il n’est pas là depuis longtemps 
mais ça fait loin quand même

surtout pour atterrir 
ici

tout ce chemin pour atterrir
ici
moi j’habite juste à côté
le matin 
de chez moi
je suis ici à la demie
le soir 
d’ici
je suis chez moi même chose
en hiver

 je mets encore moins
le froid 
je marche encore plus vite 

Il doit faire moins froid chez toi 
hein Lui ?

             

      il fait froid dedans

pfffff !
quel rigolo ce Lui !

cut
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[ x files ]

personne ; parmi d’autres

des gens disparaissent en fait ils sont 
ici 

depuis des années 
personne ne le sait 

ici
ce n’est pas loin d’être 
comme
la légion étrangère

sans voyage 

la légion étrange 

cut
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[ compartition ]

personnes ; ensemble

ARF !
ça y est ça recommence

non !?

si je te dis
regarde si tu ne me crois pas

attends 
je regarde la mienne

ARF ! 
dans la mienne aussi

je les ai avalés 
hier

ils sont là

chaque jour dans la boîte

dans les compartiments

ils sont là

le même nombre

parfois un de plus

la même couleur

sauf le bleu qui parfois revient vert

la même grosseur

ça oui ils sont gros 

le mystère 

silence

le mystère de la boîte à compartiments

ça calme

tu m’étonnes

cut
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[ effets secondaires ]

personne

ils m’ont donné la liste des effets secondaires mais
je n’arrête pas d’oublier l’intitulé exact et
bon tu finis toujours par t’en souvenir d’une manière
ou d’une autre car
les effets secondaires sont en fait très
présents très
premiers très
primaires
les effets secondaires de ces trucs te 
rapprochent d’un état très 
premier très primaire très
pas là

le premier effet secondaire du truc bleu par
exemple c’est que le temps passe très peu
pas vite quoi et
pas lentement non plus comment je
pourrais dire ?
il passe très peu par secousses par
exemple
là c’est la fin de la matinée depuis déjà longtemps et
tu vas voir avec
l’effet secondaire ça va être le soir d’un coup

le premier effet secondaire du truc orange et blanc c’est
que ça dérègle complètement la vessie une
envie de pisser permanente alors pour
ça il y a le petit truc blanc avec une strie qui rétablit plus
ou moins le fonctionnement donc par
exemple  dans mon cas t’as pas intérêt à oublier de prendre le 
truc blanc avec une strie sinon
l’effet secondaire du truc orange et blanc et du truc bleu se cumulent et tu 
passes un long temps qui passe peu avec une
permanente envie de pisser et au moment de la 
secousse de temps qui passe tu
te pisses dessus c’est fatal

ça t’arrive au moins une fois c’est
obligé mais du coup après c’est un bon moyen de te rappeler

mnémotechnique apprentissage par l’expérience

quand je vois une nouvelle personne ici qui a 
le truc bleu et le 
truc orange et blanc dans ses compartiments je lui dis

 je ne lui dis rien
pour qu’elle apprenne 

c’est une 
solidarité c’est naturel 

une autre personne entre
la personne qui parlait baisse un peu la tête

>[ alien ] > >
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[ alien ]

deux personnes
l’une des deux se tait ; tête un peu baissée

              un salut ?
l’autre se tient loin d’elle ; la regarde en parlant 

je crois aux aliens
parce qu’ils sont loins

être loins
c’est là la 
seule preuve de leur 
existence

je nourris pour ÇA 
l’alien

des pensées lointaines

silence

si un alien me serre de trop près

commence à s’approcher de l’autre personne

si ÇA
un alien 

vient rester trop près

poursuit son approche

sans me regarder
avec sa tête un peu baissée

c’est un salut ?
je vois seulement 

s’approche encore

mon reflet
flotter sur

s’approche au plus près 

son crâne poli

haut débit

je ne vois plus que ça
moi
reflet sur
l’alien 

ÇA 
alien

n’existe plus

 regard vacillant

sa gueule

plus près

ÇA 
n’existe plus

regard vacillant 
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ce qui va sortir de sa gueule
ÇA 
n’existe plus

plus près
tient le regard

ce que va violer ce qui va
sortir de sa gueule...

regard collé sur le crâne de l’autre
          terreur

ce que ÇA 
alien

a trouvé 
pour
pouvoir venir violer
tête baissée
crâne poli

de près
ÇA ne me 
regarde pas 
n'existe 
plus 
JE 
JE 
JE me  vois  
dedans 
seulement MOI 
reflet
JE
si près

   interruption

N’EXISTE 
PLUS ME 

VOIR 
JE 

   interruption

N’EXISTE SEULEMENT
PLUS ÇA 
REFLECHIT

apnée

ÇA
ME
REFLECHIT

anéantissement

cut
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[ à la ressemblance de ]

                                                  personne ; seule

ici 
tu lis pas t’as pas le temps

ou alors 
des trucs avec des photos

ou alors 
la télé

silence 

dehors
les gens font pareil

cut

[ a normal activity #1 ]

personne ; seule

ça reste pas de lire
les livres
ce qu’il y a 
dedans 

c’est pas trop normal

être ici pour être 
un peu plus normal déjà
ça tracasse bien assez 

ma route vers moi un peu plus normal 
ne souffrira pas des embûches 
du pas normal

je décide

ils peuvent les écrire les livres 
du pas normal

je décide
je ne sais pas lire

cut
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[ a normal activity #2 ]

personnes ; ensemble
on voit certains des mots dits

ici
ceux qui  travaillent sur nous

avec nous
ceux qui travaillent avec nous 
sur notre 

notre situation

oeuvrent à rétablir en nous

L’ Anormalité                                                                                   LA normalité

l’éradication en nous  de

L’Anormal                                                                                           LA normale

au profit de

LA normale                                                                                           L’Anormal

silence

 L’Anormal                                                                                          LA normale
seule cure possible

contre les contagions de

LA normalité                                                                                     L’Anormalité

silence

l’inverse est vrai aussi

silence

           les moyens dont disposent
                       ici

ceux qui oeuvrent
                                  avec nous 

à la bonne 
administration

                                                                                                                en nous 
de cette cure

ces moyens 
leurs effets
sur nous 
semblent eux-même 
nous faire 
vaciller 
sur UNE des frontières 
entre

L’Anormal et LA normale
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c’est 
ce qui frappe d’abord

ici

silence

si il est vrai que le but 

est défini 
par la qualité du chemin accompli 

pour l’atteindre

du coup nous
ici 

vacillants 
sur le chemin qui vacille

vacillants
  d’ici

 nous sondons de questions 
l’incertain:

LA normalité                                                                                     L’Anormalité

vers laquelle
d’ici

nous cheminons 
est-ce seulement le chemin jusqu’à elle  qui vacille ?

ou bien 
le vertige persistera t’il une fois 

le but atteint ?

silence

ou bien
     comme c’est semble-t’il l’évidence : 

                

 en dépit des chemins 
 empruntés pour l’atteindre

dans LA normale                                                                          dans l’Anormal

tout est stable

dans LA normale                                                                         dans L’Anormal 

tout est clair

dans LA normale                                                                         dans L’Anormal

tout va bien

              

 cut
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[ divertissement ]

une personne 

venir rester
ici 
tous les jours
ça fait une sortie

une autre personne arrive

> [ michael ] > > 

francis coulaud- ici [  personnes ]- 15 sur 29



[ michael ]

personnes

avec michael
j’ai dit:

si j’en ai 
j’investis 

par exemple ?
dans ?

silence

investir ici 
dedans

investir ici 
dedans ?

silence

ici 
dedans
c’est là
l’investir

investir ici 
dedans ?

silence
slogan scandé

ICI !  places ! à prendre !
ICI ! pouvoir ! venir rester !
ICI ! blabla NON !
ICI ! constructions !
bientôt !
ICI ! bientôt ! portes ouvertes!
ICI ! 
la SORTIE !
indiquée partout !                             

 conquis
scande à son tour

oui 
ICI

partout bien indiquée
la SORTIE pour DEDANS

par  ICI
la SORTIE pour DEDANS

par ICI
la SORTIE

ENTRE
tordu lissé ! 

égare l’acquis !
ICI

le jeté rapporte !
l’avalé au rendement !

tout ça ICI
tout ça
par ICI

VENEZ ! 
ENTREZ !

par la SORTIE
la sortie pour DEDANS

pour  DEDANS
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stupéfaction

pour
DEDANS ?
c’est la sortie pour
DEDANS 
indiquée ??

oui
pour DEDANS

c’est là l’évident investir

ARF !
michael !!

quoi michael ?

michael est parti l’essayer
pensant
sortir dehors

ARF !
moche ça

silence

le voilà
le retour

michael !

on voit michael

                   il a compris je crois

il s’est abîmé 

ce sera dur
à partir

immense pouvoir de
la sortie pour dedans

regards
silence

...
les affaires reprennent 

si j’en ai 
j’investis
ici dedans

je contrôle la sortie !

cut
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[ sortie ]

une personne

le minibus
c’est mardi
c’est parti

sortie

temps

l’heure de rentrer

cut

[ sortie ]

                                       une personne

le minibus
c’est mardi
c’est parti

sortie 
la journée

entière
LE PARC D’AVENTURES !!!

                                               cut

[ sortie ]

une personne

le minibus
c’est parti

mardi

c’est bien fait dehors

cut

[ sortie ]

une personne

le minibus
parti

pour où ?

l’inconnu
j’espère
ou bien

aller semer 
la terreur quelque part

                                           
cut
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[ sortie ]

une personne

mardi
sortie
parti

dans la calanque
les rochers
les galets
la falaise

la lune se voit
dans le ciel bleu
la nuit du jour

la mouette passe

une famille 
autour d’un pic-nic
bouches pleines
on ne comprend pas ce qu’ils disent

une dame mange le gras du jambon

ambiance préhistorique

cut

[ sortie ]

une personne

mardi 
sortie
parti

dans la calanque
tout le jour

il est dit :
LA MER EST BLEUE

silence

le soleil s’est couché
la mer montre 

sa vraie couleur pas BLEUE

silence
      

                 la nuit
l’heure de rentrer

                                  dans le minibus 
dans les récits du jour

dans les mots
le BLEU
persiste

silence

jour mensonger

vérité de ma nuit

                                               cut
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[ phénotype ]

personne

mon visage est ovalaire
mon front est haut et plat
les régions temporales sont rétractées
mon chignon occipital très marqué
mes cheveux châtains avec des reflets roux sont implantés bas sur ma nuque
mon  cuir  chevelu  de  même  que  tout  le  revêtement  cutané  est  hyper-
séborrhéique
mes  yeux  sont  très  enfoncés  dans  les  orbites  et  affligés  d’un  strabisme 
divergent
mes iris marrons foncés ont une structure normale
mes fentes palpébrales sont horizontales
je n’ai ni épicanthus ni hypertélorisme
la racine de mon nez est saillante mon nasion peu marqué
mon  nez  volumineux  et  charnu  à  son  extrémité  semble  avoir  été  cassé 
pendant mon enfance...
ma lèvre supérieure est courte
le raphé médian de mon philtrum est très prononcé
ma lèvre infèrieure est éversée
mon menton est en retrait
mes oreilles sont implantées un peu bas
des  deux  côtés  l’ourlet  de  mon  hélix  est  large  régulier  avec  une  petite 
encoche à la partie supérieure du pavillon
la branche horizontale de l’anthélix s’insère un peu bas
mes lobes sont très charnus mon conduit auditif large
mon cou est court
mes épaules sont étroites et déportées en avant
mes acromions sont saillants
mon méso-sternum est déprimé
cyphose dorsale irréductible
j’ai à gauche un mamelon surnuméraire

dans mes deux mains  la  deuxième  phalange  des  troisièmes  et  des 
quatrièmes doigts est très longue et mes deuxièmes et troisièmes orteils sont 
réunis par une palmature

mes testicules se perçoivent à l’anneau
mon prépuce est très long

quand j’étais petit j’ai beaucoup grandi
aujourd’hui je suis une véritable montagne
je marche lourdement la nuque tendue vers l’avant 
les bras ballants

je suis débile 
léger
psychotique

paraphrènie 
de type fantasmatique
confabulante
perception de la réalité rythmée par des phases 
de délires créatifs
égarement jubilatoire entre deux mondes

la réalité c’est un film

quelqu’un dit souvent que je ressemble à un  ours debout

dans son film
soudain
un ours géant débile paraphrène
debout

       
 cut
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[ Validation des Acquis d'Expérience ]

une personne 

je suis sur liste d’attente
pendant l’entretien 
je dis 

intéressante cette activité pour 
me remettre je dis je 

suis intéressé
je dis 

apprendre 
ça fait longtemps certes mais 

maintenant 
je me sens bien pour ça

apprendre 
c’est comme le vélo 
je dis je 
pense

ça ne s’oublie pas

cut
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[ victoire ]

personne

je suis venu jusqu’ici du premier coup
je suis arrivé jusqu’ici sans me tromper
j’ai retrouvé mon chemin
j’ai réussi à me repérer tout seul
je me suis orienté sans douter

depuis quelques temps

je m’autonomise 
dans mes déplacements solitaires j’acquiers 
une relative acuité dans ma perception des distances je renonce 
peu à peu à solliciter l’aide d’un tiers pour me guider j’hésite 
de moins en moins à prendre appui sur mes facultés je suis entré en contact 
avec mon GPS interne j’utilise 
de plus en plus ponctuellement les signalétiques couleurs dans les couloirs 
j’anticipe plus facilement mon but au moment du départ je parviens à rester 
concentré sur mon but durant le déplacement je n’interromps plus mon trajet 
par des stations prolongées

cependant

il m’arrive encore de faire demi tour 
je peux encore me laisser aller à détourner ma trajectoire 
pour suivre 

un pas 
qui 
domine
le mien
un pas 
qui 
sait
l’espace
un maître pas qui sait
des 
secrets
de l’espace dominant
un pas qui sait
dominer
l’espace dominant  

le pas dominant le
maître-pas

de partout 

le voir

venir

le sentir

marcher

jouir
de son approche

survivre

dans sa trace

cut
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[ demande ]

personnes ; pas ensemble

depuis que je suis ici
personne ne me le demande plus

sans demande 
l’aide 

se refuse à jamais

qu’est ce que je fais
mes projets
mes activités

des aides existent
des structures organismes centres

personne 
n’a l’idée de me demander

il y a un circuit précis 
un itinéraire qui conduit à l’aide

c’est  public
c’est une ruse

j’ai peur de ma réponse

la demande est déposée 
quelque part

puis c'est expédié
quelque autre part

je ne fais rien qui ressemble

la demande est déposée
c’est une forme un tableau à remplir

avec des mots courts
c’est ce qui est difficile

mots
formules 

courts 

mes projets sont en pulsion
en tensions
en extraits

déposer la demande
pour obtenir l’aide

peut-être l’objet d’un travail 
de plusieurs années

mes désirs
activités 
couvent
sous une passivité de formule chimique

plusieurs années
plusieurs vies

pour trouver la formulation
afin d’obtenir l’aide adéquate
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un oeuf
à la coquille obsolète
... tordant

à cause d’une mauvaise formulation
obtenir une aide inadéquate

ça c’est terrible

je fus pondu sous forme d’omelette périmée
je fus pondu prédigéré

une aide
inadéquate

c’est pire que pas d’aide du tout
c’est pire que la vie sauvage

c’est pire que l’impossible perception de l’infini
c’est être vivant pendant ta propre autopsie

j’eusse préféré un oeuf dur

ici
en tant que 

personne
j’apprends à réfléchir

quelque chose avec un peu de tenue
quelque chose qui résiste un peu à la poussée alentour

j’apprends à penser aux termes exacts
qui étaieront ma demande d’aide

au lieu de ça
tes doigts tu peux les enfoncer 
vas-y tu peux tu vas voir
c’est mou mou mou

j’en chie
la peur de me tromper conditionne 

chacun de mes gestes
mais tant que je suis ici ça ne 

compte pas si je me trompe

mon projet  d’ici c’est de me durcir

enfin j’espère

d’être moins facile à fouiller

je ne veux pas  être vivant pendant
mon autopsie

voir tout  ce qu’ils sortiront de là

cut
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[ actu ]

une personne

le conflit 
ISRAELO-PALESTINIEN

haut débit

ISPAELO-SRALETINIEN

SPAELOS-IRALETINIEN

SPATELO-IRALESINIEN

ISOLETA-SPIRALENIEN

NAPOTEL-SIRSALIENE

RAPTELENI-SILONASI

INTELLOPI-ASASERIEN

arrêt

le ver du rien

le ver du rien aère le dieu
le rend fécond ?
poreux ?
à quelles semences ?

faire une étude du dieu aéré par 
le ver du rien 

cut
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[ par l'exemple ]

personne
crise

LE MIROIR GRIFFE
comme dans :

« il s’est couvert des plaies que le miroir lui fit »
ou 
comme dans :

« les voisins n’y sont pour rien »

ainsi 
c’est seul devant
l’image
que les griffes l’atteignirent
comme dans :

« ses yeux 
son seul regard dans 
l’image
ont provoqué 
la fureur des griffes »

ainsi il se vêt de plaies
invisibles dans 
l’image

il ne les vit pas

ici   
ce n’est pas pour les plaies
comme dans :

« guérison »

ici
c’est pour les ouvrir

ici 
qu’elles restent ouvertes
comme dans :

« permettre aux saletés laissées
par les griffes 
sales
de s’évacuer »

comme dans :
« le miroir n’est pas hygiénique »

une autre personne arrive 
elle porte du matériel

silence

> [ bartleby ] > >
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[ bartleby ]

personnes ; ensemble
              du matériel

     tu te souviens ?

               i would prefer not to

une personne s’en va
reste une personne et le matériel

> [ ascendante ] > >
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[ ascendante ]

personne
matériel

celle d’où je viens 
a dit

j’attends un mort 
j’en suis au septième mois

vérification du matériel

celle d’où je viens 
disait

qu’on me le fasse sauter !

temps

j’étais l’objet de cette demande

débute une construction

celle d’où je viens
a dit

si on te demande quel est ton deuxième prénom
tu répondras avorton

temps
construction

celle d’où je suis venu
disait

tu n’existes pas
pourtant
il m’est doux d’imaginer que tu es là
que je peux faire sur toi
ce que je veux

celle d’où je suis venu
disait

je vais te faire mal
en singeant les gestes d’une mère 

temps
construction en équilibre

haut débit

ce que regardent les enfants
ce sur quoi ils parviennent à se concentrer
dans les poches 
bouts
morceaux 
en cachette 

plonger le regard dedans
fuir 
cette compagnie

ce qui frappe :
plus de goût pour les choses 
autrefois
ardentes désirées

cut
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[ rec ]

une personne près de la  
construction en équilibre

la  personne  chuchote 
dans un appareil
silence

elle pose l’appareil
elle s’en va

l’appareil  répète  à  voix  haute  ce  
que la personne a dit dedans

une bouche c’est 
une ligne 
qui se fend
par le milieu

pour s’ouvrir parler

ce qui sort de la ligne
fendue
par le milieu
c’est rarement pour dire
quelque chose
c’est pour parler parler pour

parler

dans le 
parler pour parler
il y a 
dans le flot continu
le flux
il y a 
du tout 
qui passe qui va 
rebondir
sur un mur ou résonner 
dans une oreille

c’est pareil

il est souvent pensé
que c’est ce 
tout 
qui 
prédomine
que le parler 
se fait
dessus
que c’est pour atteindre
ce tout
que le parler 
se fait
que
c’est ce tout 
qui dira vrai

c’est exactement
l’inverse
en fait

le parler se fait tout
seul

pas besoin du
tout
du désir du 
tout
du devoir du
tout

ce tout 
qui parfois s’entend
c’est un accident
un trou 
qui se fait
qui attire les pas de l’oreille

qui semble dire 

ce tout c’est tout les 
parler pour parler
qui se mettent
s’agencent
se butent s’épousent un temps

ce tout c’est
les sons qui font croire entendre
quelque chose qui convient

tiens là ! 
justement !

quelque chose comme 
une grande
explication
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