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notes

boulimie > nivellement par le bas de la saveur des choses dans la fureur d’ingurgiter et de remplir
 
quelle restitution possible de ce qui a nourri, quel trajet dans l’organisme receveur, quelle valeur  
de chaque saveur ?

utilisation de la diversité des saveurs comme remède à la boulimie

créer un écart, écarter pour mieux voir. Les possibilités de cet espace

d'abord :
> partager une inquiétude > partager l’inquiétude d’avoir son avis propre et construit
> partager des questions

la peur comme empêchement absolu

faire pour soi sans penser aux autres mais avec la conscience, même lointaine, d’être inscrit  
dans le même monde que les autres

le poète et l’immigré, l’artiste et l’aphasique sont de la famille de l’exil.

oublier, d’une certaine manière, ceux qui ont fait avant nous
les bons exemples du passé comme objets paralysants
ne pas oublier les contextes à commencer par le sien propre

l’objet d’art en plein milieu, mais pas comme centre

statut d’étranger, préserver sa spécificité, les méfaits de l’intégration à tout crin

la précarité comme retour au véritable vertige de l’art  ?
comment faire pour vivre en acceptant et en revendiquant cette précarité  comme contexte idéal  
de création
quelle existence politique de cette prise de position  ? 

abolition de la peur 

la vraie joie est dure et rugueuse à supporter car elle remet toujours tout en mouvement
dans  la  joie  trouver  l’équilibre  entre  ce  qui  nourrit  et  ce  qui  est  rendu  par  les  forces  ainsi  
constituées
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début

au début j’étais couché dans une chambre de sel et d’eau et les bruits me parvenaient à travers  
la peau à travers les muscles je ne savais rien je connaissais tout  je comprenais 
sans ma tête tous les mouvements tous les organes tous les manques de tous les hommes 
toutes les paroles qu’ils entassent pour que la vie soit moins rude moins durs les coups la fn la  
mort

tous les mots pour expliquer pour justifer pour humilier pour assurer je les entendais tout au 
fond de la chambre tout était parfait 

j’étais malgré tout ce bruit entouré de silence de paix j’étais loin et pas concerné
Les jours passaient qui n’étaient pas encore des jours le temps s’approchait de plus en plus je  
comprenais sans la tête que l’oubli le vent la lumière mes regards 

tout ce que j’allais être obligé de comprendre avec ma tête se précipitaient vers moi

je me précipitais vers eux

je tombais

je vais répéter à ma façon ce qui a déjà été dit je vais refaire sans le connaître le même geste 
avec ma langue le même bruit que tout le temps d’avant moi a déjà fait je ne vais rien découvrir  
de plus je vais me mélanger me laisser faire je vais perdre au jeu ne rien comprendre  je vais me 
révolter changer de coupe de cheveux je vais faire une théorie je vais faire un prêt à la banque je  
vais être très heureux je vais être très amer je vais être pétri de certitudes je vais avoir envie de  
confort et d’une nouvelle paire de chaussures je vais m’associer me raccrocher à quelqu’un à  
Dieu à la drogue au sexe je vais fabriquer fuir dans l’imaginaire ou le pessimisme le cynisme je 
vais avoir des enfants je vais fnir ma vie tout seul j’écoute pour me dire que j’écoute je parle 
pour écouter mes paroles j’aime pour ne pas être seul je commence pour fnir 

tout est très bien comme ça j’accepte je vois je veux je t’aime
c’est la vie
mais je viens du silence il m’accompagne
tu commences ? 
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matin 

je suis réveillé et je vais me lever
je vais me lever me laver prendre mon petit déjeuner en écoutant la radio allumer la télévision il  
est six ou sept heures. 
après je sors avec les cheveux mouillés en hiver comme en été il pleut il fait soleil il y a toujours  
du bruit mais un peu moins le dimanche. 
mon jour préféré est le mercredi
je prends le bus mon vélo je marche un peu je bois un café avant de rentrer dans le métro 
j'ouvre mon parapluie je l'ai oublié dans l'entrée
j'allume une cigarette la première bouffée est mauvaise après j'aime bien
j'ai la même odeur et le même goût que hier dans la bouche j'ai une larme au coin des yeux 
c'est le froid j'ai froid il mord mes doigts quand je fouille mes poches à la recherche des clefs 
dans mon sac
il fait encore nuit la route qui part de la maison est déserte les voisins dorment encore. 
c'est un jour de brouillard.
il  y a de la moquette dans les couloirs de l'immeuble je glisse je traîne les pieds jusqu'à la 
machine à café il y a quelqu'un dans les toilettes à côté le bruit d'une respiration ça me gêne
je retrouve les couloirs je peux suivre à la trace le parfum de ceux qui m'ont précédé parfois j'ai  
un peu envie de vomir
je regarde les autres en rentrant dans le bureau il  y a un bruit  de machine respiratoire et je 
m'assois face à l'ordinateur

il me demande ce que je veux boire sans me regarder je le regarde je demande un sandwich au 
jambon cru avec une bière un café mais tout à l'heure c'est gentil
il est déjà près d'une autre table je vérife l'heure sur mon téléphone portable pas de message je  
le pose à côté de la tasse je l'ai sous les yeux et la pendule au dessus du comptoir aussi
le match la grève les élections les actes de pédophilie déflent sur le comptoir de bouche à 
bouche et dans mes oreilles je mets le casque de mon lecteur CD et j'écoute la chanson qui  
passe à la radio en ce moment
une cigarette il est interdit de fumer je tousse
j'ai rendez vous à six heures, je ne sais pas si j'irai ça passera bien tout seul
j'appellerai bien ma mère pour lui  demander de ses nouvelles mais elle est morte depuis six 
mois
je me dépêche je n'attends pas la monnaie et je m'assois face à l'ordinateur

il est plus tard que d'habitude comme tous les soirs à la même heure je boucle ma ceinture et je  
mange une crêpe au sucre il y a un message publicitaire coincé à mi-parcours sur le panneau 
lumineux en face du supermarché
les épiceries arabes sont pratiques mais c'est très cher et il y a peu de choix
je ferai mieux d'acheter un micro-onde
je suis persuadé qu'on est toujours seul quoiqu'on fasse il faut d'abord enlever le flm plastique 
ou faire des petits trous avec la fourchette il n'y a aucun goût dans ce truc qui ressemble à ce 
qui est écrit sur la boîte
il n'y a aucune odeur qui ressemble à la tienne. 
je fais la promesse de ne pas m'arrêter de fumer si facilement c'est trop facile déjà neuf mois et 
c'est toujours l'hiver
je ferai ma toilette demain matin ce soir je suis trop crevé en ce moment c'est la fatigue fatigue, 
fatigue je suis sûr que je ne pourrais même pas avoir une simple conversation se serait sûrement  
un dialogue de sourds ma spécialité
les palestiniens et les israéliens de toute façon c'est ça qui les excite ils ne voudraient pas autre  
chose que cette guerre et le vrai problème c'est le nom de Dieu le fait que l'on veuille à tout prix  
le nommer
mon vrai problème c'est ton nom le bruit des syllabes dans mon esprit qui fabrique des images 
et des souvenirs qui n'existent pas
je m'allonge par terre et je respire
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les acariens 
j'écoute le bruit 
la nature
les animaux sauvages
il pleut le printemps est une saison violente j'imagine la douleur de sentir des bourgeons percer  
ma peau et fleurir par la suite
ton nez s'approche des fleurs et les respire
c'est déjà ça mais c'est très douloureux
c'est bien joli mais ça fait mal

mensonges

il y a eu aujourd'hui sur la ville une lumière qui te ressemblait 
tu ne m'es pas indispensable tu m'es nécessaire
je mens
tu me manques je me cherche c'est moi ou c'est toi? 
je mens

je manque aussi de matière de la vraie tu manques aussi de silence.
où suis-je?
tais toi
je peux comme d'autres vivre dans la nécessité souffrir et vivre
tu me manques
chaque mot te laisse des traces sur moi des peintures qui ne s’enlèvent pas
si tu es là toujours près je trouverai autre chose

je mens

tu me manques tout le temps je ne te retrouve dans rien je me vois partout dans tout dans le 
regard des autres  les yeux du ciel les odeurs sur mes doigts

je mens

je regarde tes chevilles mes pieds les articulations compliquées je les contemple je regarde les 
teintes le ton si particulier de tes yeux les reflets des cheveux c’est beau c’est pareil à l’intérieur 
c’est beau aussi
est-ce que c’est beau aussi ?

te voir souvent
comme je suis. Différent par morceaux des instants
quand je souris pour toi-même quand tu écoutes quand je dors quand tu me laves
je pose mes yeux et tu le sais tu les portes avec calme et je ris en rejetant ta tête en arrière
je glisse dans l’espace entre les dents je remonte le long de ma langue jusqu’au fond du palais 
la salle de bal éclairée par le haut j’attends une valse entière que tes mots viennent
invite moi

je n’y suis plus je pleure en pensant à moi
je mens
je te pleure dessus
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je garde ton sac  planté devant la porte des toilettes
je mens
je suis un sac

c’est gros c’est rond et doux oblong parfois et terriblement coupant terriblement pénétrant une 
vrille en fait des tunnels des puits sans fonds des trous en fait des trous vulgaires et sombres 
pleins  d’odeurs  et  de  fbres  des  membranes  qui  s’accrochent  suintantes  grasses  avec des 
semblants de regards des pupilles petites et brillantes une lueur tout au fond une porte 
fermée 
la clef est dans ton ventre
amour

je vois
je vois parfois la lumière
je ne veux rien te demander mais demandes ce que tu veux
tu dois me demander

l’or de ta vie ta peau ton cerveau

je pleure sur la distance à parcourir 
comme je m’éloigne de moi en voulant me rapprocher de toi
je pleure ton absence qui est aussi la mienne je pars de ma vie elle est remplie de toi je n’ai plus 
de bornes je te remplace par les premiers venus c’est de moi que je manque
je ne sais pas quoi faire de moi de mes pensées et de mes opinions des opinions j’en ai des tas  
sur  tout  je  pourrais  dire  tant  de  choses  intéressantes  tant  de  choses  qui  ont  l’air  hors  du 
commun et que personne ne sait
je ne sais pas
je crois savoir une nouvelle chose
je sais qu’être près de toi est la vérité que la chaleur du corps est la vérité et tes caresses et tes 
baisers sont la vérité 
l’au-delà le monde et les autres les frontières qui séparent les taxes et les sous  les transferts 
des joueurs de foot et tant d’autres choses sont des mensonges qui mangent la vérité la toute 
petite vérité de ton corps près du mien

j’apprends
j’attends que tu me voies
la patience
à quoi occuper tout le temps
j’apprends que chacun n’est pas toi 
ce qui a été quitté une fois ne revient pas
ce qui a été connu n’est plus inconnu et la première saveur se meurt sur la langue après la 
première bouchée
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contraire

je cache mon âge je mens sur mon âge
je baise beaucoup avec beaucoup de gens
je cherche à baiser beaucoup
je fume des cigarettes 
j’écris en me regardant écrire
je joue en me regardant jouer
j’aime en me regardant jouer
j’écoute je regarde
je cherche à savoir de quoi j’ai l’air
je parle beaucoup
je plaisante beaucoup
je ne réussis pas à me débarrasser d’un vague sentiment de culpabilité je me sens exister
j’ai toujours envie de plus je manque toujours
je bifurque je fais volte-face je pars en courant je n’explique pas
je (ne) fonctionne (que) par intermittences
je ne supporte pas la solitude
je me décris
je dis tout de moi
j’ai peur de faire un test de dépistage du SIDA
j’exhibe une invariable résistance au respect de moi-même
j’ai peur de la mort
la mort 
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fuite

ce sont les vêtements que je dois porter demain c’est  assez chaud  si  c’est  trop chaud je 
pourrais retirer ça et aussi ça

quel temps fera t’il ?

le bruit des pas  j’entends le chant des objets de tous mes jours ici que j’entasse dans les 
cartons. Les casseroles et les bibelots chantent et pleurent avec moi

ils sont partis hier et je ne sais rien de leur voyage le téléphone est coupé la télévision je l’ai  
vendue l’autre jour
les chiens !

je suis tombé dans l’escalier je tombe toujours quand je suis seul
personne pour se moquer crier ou me ramasser je me ramasse tout seul
je continue je fais une liste et je compte sur mes doigts je regarde par la fssure du volet je vois  
voler les poussières et les brindilles je ne vois pas la mer il fait tout gris et très chaud
je bois le thé froid d’hier dans le fond de la tasse la théière je l’ai cassée aujourd’hui en tombant  
dans l’escalier

il pleut demain il pleut de toute façon il pleuvra demain

le bateau puis l’avion j’ai mis les billets dans le sac les passeports le nouveau et l’ancien des  
photographies du papier un crayon j’ai traduit des phrases utiles avec le dictionnaire et je vais 
dessiner ce que je ne sais pas dire 
quand je travaillerai j’irai à l’école pour apprendre ce que je ne sais pas dire ça ira

j’ai dessiné la chambre comme je l’imagine j’ai fait plusieurs dessins car je ne suis pas sûr j’ai  
envisagé plusieurs emplacements pour le lit et la table je sais que la salle de bain-toilettes est  
dans le couloir tant mieux il y a plus de place dans la chambre 
dans un sac plastique imperméable j’ai mis les papiers avec les adresses des personnes que je 
dois  appeler  en  arrivant  l’hôtel  et  la  préfecture  et  celui  qui  doit  venir  me  chercher  et  les 
renseignements des bus et du métro que j’ai reçu par courrier

l'électricité est coupée pour toute la nuit parce que tout à sauté
je ne peux plus rien faire il fait trop noir alors je fxe le mur blanc qui brille sous la lune  je vois les 
images de la vie je me force à les voir j’entends les chants de la vie je me force à les entendre 
je vois ma naissance le ventre de ma mère j’entends son souffle je vois les dents de mon père 
qui se serrent je les entends grincer je vois le sang qui à coulé par terre je le vois briller au soleil 
nos deux sangs mêlés mêlés à la terre mêlés aux autres sangs des autres jours des autres lieux 
ça fait loin et longtemps mais sur le mur blanc je vois tout dans mes oreilles j’entends ce que je 
vois

8



le chant

non
je ne veux pas chanter
je ne veux pas que tu entendes ma voix
je ne veux pas me souvenir de la chanson
je ne t’obéis pas même si tes ordres sont doux je ne veux pas que tu souries en me regardant
je ne veux pas chanter

ce joli chant pour endormir les petits dans la douceur du soir
le chant des sillons le chant pour aller chercher l’eau
celui pour dire que je t’aime celui ou tu réponds que je dois attendre 
celui qui dit je suis désespéré de ton refus 
celui où tu acceptes enfn qui est celui que je préfère

je ne veux pas chanter ni te raconter je te regarde je secoue la tête 
non
tu veux que je chante tu ne comprendras rien ton sourire me dira que c’est très joli tu diras  
" c’est un très beau chant " tu ne comprendras pas
Il faut de la force pour chanter dans ce pays et je ne l’ai pas

je n’ai pas de force pour mon petit chant 

mon petit chant mon tout petit tu n’as pas voulu rester là-bas tu as voulu venir je te garde pour 
moi dans le silence 

tu es venu sans que j’y pense et je te retrouve le soir quand je suis seule dans la cuisine et que  
je réfléchis au lendemain
je l’entends qui revient ses petits pas dans le sable son rire de clochette et la musique aussi
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les contraintes

les papiers à remplir des mots que je ne connais pas les discours de ma voisine en colère les 
enfants à l’école je dois aller les chercher
le ticket de bus c’est bon j’ai un abonnement et je sais la couleur des pièces de monnaie et leur  
taille le petit dessin dessus différent pour chacune
je sais demander le pain et les cigarettes
je sais lire mon prénom

je prends toujours la même route il y a la trace de mes pas dans le goudron du trottoir 
le ciel et le chemin ne changent jamais ils sont gris tous les deux et quand je regarde aussi loin  
que mes yeux le peuvent, je vois qu’ils se rejoignent et qu’ils sont faits de la même poussière
je sors de l’immeuble et je marche

il y a des magasins où je ne rentre pas je sais ce qu’ils vendent je regarde en passant mais je ne  
sais pas le dire alors je dis tout fort dans ma langue « je n’en ai pas le besoin »

je  ferme  toujours  les  volets  dès  que je  rentre  les  enfants  crient  mais  je  ne  peux pas  faire 
autrement je ne veux pas voir dehors
souvent tu me dis de laisser ouvert de regarder par la fenêtre de sortir plus souvent
je te réponds dans notre langue « je n’en ai pas le besoin »

tu veux que j’aille à l’école

je nettoie l’appartement, je lave la vaisselle tout est propre sans odeur sans couleur
les plats que je prépare ici n’ont pas le goût que je connais
tu me dis que c’est pareil mais moi je n’en mange pas

avec le pain parfois j’achète un gâteau d’ici je ne sais pas le nom je le montre du doigt c’est 
celui là que je veux je rentre à la maison je le sors du papier je le regarde et le renifle je l’écrase 
avec mes doigts je les lèche je fais la grimace
Je dis, je parle au gâteau, je dis : " tu n’es pas très bon tu ne me plais pas je n’aime pas cette 
crème c’est trop écoeurant là d’où je viens les gâteaux sont meilleurs bien meilleurs  
toutes les recettes sont dans ma tête, toi pour te fabriquer il faut d’abord te lire dans un livre 
c’est inutile vois-tu ce ne sont pas les livres qui savent faire les gâteaux ce sont les mains et les 
miennes savent toutes les quantités tous les parfums les sucres les plus fns 
chacun de mes gâteaux me rappelle un visage un sourire une fête le soleil qui entre dans la  
cuisine la sueur des après-midi où je préparais les festins le chant de mes sœurs
tu ne me rappelles rien "

je dis tout ça au gâteau je le jette dans la poubelle après je me tais et après je pleure
je range tout je lave mes mains je sors je vais chercher les petits
après j’attends que tu rentres je n’ai pas fait d’autres courses que le pain et le gâteau dans la 
poubelle

tu vas crier c’est normal tu es fatigué et toi tu parles bien avec les autres 
je ne sais pas comment te rejoindre 
tu as compris  ici je ne comprends pas
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circonstances

je me multiplie en me divisant après je rentre partout je m’emboîte et  me dévide entièrement 
baisse la tête pour regarder en bas et tout n’est plus exactement à sa place
il n’y a pas assez de place en fait 
après je cherche à pénétrer partout partout où la lumière se distingue partout où j’entends des 
voix des chants inconnus que je veux apprendre j’ai soif et j’ai faim
tout est fermé mais je sens l’air qui passe par des ouvertures que je ne peux pas voir
je suis trop haut
ou trop bas
alors je reste dehors

après mes yeux se ferment je m’endors dans des miettes serré contre toi 
quand je dors vraiment mes yeux s’ouvrent je dors encore mais je vois
après je ne peux rien dire même si j’en ai envie bien sûr parce que c’est impossible de dire ce 
qu’on a vu dans le sommeil

une seconde route une troisième bientôt dix cent mille des amoncellements de routes qui se 
chevauchent et à la fn c’est  un gros trait  noir  qui se perd dans le fond et mes pieds sont  
embourbés engloutis par cet encre qui glue qui grimpe le long de mes jambes
le plaisir c’est de laisser l’encre remonter jusqu’aux yeux sans les fermer le regard se teinte alors 
se voile de nuances mauves sombres très mystérieuses très belles
c’est très beau tout le monde peut le voir tout le monde le reconnaît à ce moment là
mais ce moment là ne dure pas et il  faut de toute façon fermer ses yeux et laisser la teinte  
normale revenir

sinon

il paraît que c’est très dangereux et je ne veux pas souffrir
je ne veux pas souffrir il paraît que ça fait mal qu’il pleut pendant des jours le soleil disparaît au 
dessus plus personne ne voit ni ne reconnaît

des petits bruits ont disparu il manque un tas de petits bruits tous différents

j’entends distinctement un très gros vacarme qui s’approche ça ça va je l’entends bien
les allées et venues de ce vacarme sont régulières si régulières et sans surprise que bientôt le 
sommeil revient mais c’est un sommeil sans yeux où rien ne se revoit un sommeil ennuyeux 
profond avec du coton dans la bouche
bailler devient un supplice
cligner des paupières est très pénible aussi car tout est très sec la peau fne s’accroche sur l’œil  
se déchire
rien ne se voit mais il est impossible de fermer les yeux
quand je me réveille de ce sommeil je ne peux pas me taire je dis des choses inventées pour ne 
pas dire que je n’ai rien vu que je suis vide
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Les pointillés

je suis de la famille    manger    il fait chaud    une musique    les yeux    celui que j’aime    le  
chant des fées    la nuit    une goutte    j’embrasse sur les lèvres     la pendule    le grondement  
la table    la ville    une plage    je danse    le vent    interrompre    si tu l’emmènes je ne le verrai  
plus    aller vers une fin    j’embrasse sur les yeux    la respiration    briller dans le noir    les pieds  
un caillou    des cailloux  tous sont debout    les yeux    des bateaux    pas de traces    la course  
je suis obligé    j’arrive    ils tombent tous    une tache    quand tu en auras vraiment envie    le  
silence    le cri    le silence    le pouvoir    secourir du danger    je sais    
la marche    le papier froissé    le sol    deux épaules    les changements dans la vie    la rivière  
les ailes    les paupières battent    il n’y a aucune raison    détenir la vérité    je me trompe de  
porte    la marche    un degré élevé    l’orgueil    la permission    un peu plus loin    plaire à  
quelqu’un    le fond du bol    se soucier de l’avenir    l’océan    je range mes affaires    une  
photographie    devant derrière à gauche à droite    l’immeuble    la vitesse    deux chaussures  
différentes    le regard du chien    les conditions dictées par la contrainte    être    une deux  
plusieurs possibilités   une possibilité    à partir de maintenant    les caresses    s’interdire de  
parler    je ne suis pas assez couvert    sortir    le bruit derrière le mur    un classement des  
choses importantes    c’est beaucoup trop    la peur    guide mes pas    un dos qui s’approche  
le sommeil    faire semblant de courir après une personne    le sel    je compte pour moi    les  
anciens sourires    ça ne vaut pas plus cher    il ne faut pas compter    le calme    la plus petite  
miette que je puisse trouver    les crochets au bout des doigts    une pause    une démarche  
importante    la chute    des températures    tout semble difficile    les voisins inconnus    un plan  
sur la comète    penser à vivre    l’infinie répétition    instant de grâce 

le cri    le silence    le cri      je sais
une musique je l’entends il y a celui que j’aime je suis de la famille
nous mangeons.
il y a la pendule la table une goutte sur le bord 
c’est la nuit. 
avec celui que j’aime je l’embrasse sur les lèvres sur la plage nous dansons et le vent 
je l’embrasse sur les yeux il fait chaud sa respiration il brille dans le noir et dans le chant des  
fées il y a ses deux épaules mes yeux.

près de celui que j’aime je vois un grondement nous allons vers la fn je sais

s’interrompre je suis obligé ce sont les conditions la peur la contrainte
c’est un grondement c’est une plainte 
c’est mort
et si tu l’emmènes je ne le verrai plus

à partir de maintenant la peur guide mes pas
à partir de maintenant il est interdit de parler

je laisse un mot c’est du papier froissé ce sont mes pieds ils marchent je range je marche avec 
mes pieds dans cette valise il y a mes yeux. 
il faut marcher jusqu’au bateau. 
dans ma valise mes paupières battent mes mains saignent car c’est très lourd. 
derrière mes dents je parle le danger je ne suis pas assez couvert sur le sol mes pieds ont froid  
vers l’escalier la marche monte la marche court mes pieds doivent partir au plus vite
celui que j’aime est dans ma tête il parle dans mon esprit il dit qu’il n’y a pas de raison il dit qu’il  
n’y a aucune raison
je sais déjà qu’il y a le feu le grondement il y a la mort
il y a la voix dans mon esprit ce n’est plus celui que j’aime 
il y a le bateau
ce sont les changements dans la vie
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à partir de maintenant mes yeux sont sur le sol
à partir de maintenant je regarde le fond du bol

sur l’océan l’eau devant derrière à gauche à droite mes pieds sortent sur l’avenir sur les flots. 
je respire le souvenir les traces je les aspire je les contiens les caresses et sa langue j’entends le 
ciel sur le bateau je sens les ailes. 
mes yeux ne dorment plus le sel et dans les autres le souffle court je ne prends pas cet air qui 
vient je ne connais pas. 
le goût des bruits une autre nuit la nuit qui bouge elle flotte
couché par terre mes épaules tournent le dos au dos des autres dans mes oreilles je mets la mer  
et elle répète toujours pareil 

une deux plusieurs possibilités. 
une seule possibilité. 
le noir brille en plein jour pour demain le marin promet la terre dès demain nos yeux se poseront 
à terre le docteur donne un petit rond blanc je lave ma peau la dernière nuit le sommeil à des 
jambes  

à partir de demain il ne faut pas compter.
à partir de demain, ça ne vaut pas plus cher.
sur terre il faut des crochets alors j’ai des crochets sur le bout de mes doigts je creuse la terre  
dedans ma tête je veux sortir celui que j’aime mais dans cette terre il n’y a rien
nous sommes en rangs les rats pleurent le bateau quitte. 
nous sommes en rang vers des baraques vers des murs juste pour nous très hauts les yeux du 
chien et la sécurité valise ouverte ses doigts fouillent dedans
un cri très haut vers l’intérieur ma bouche appelle les possibilités
dans la baraque dans le camp les docteurs tournent 
du pain du plastique et de l’eau, 
le pouvoir l’argent  la vérité. 
mes lèvres touchent des cigarettes 
je  fais  toujours  semblant  de  courir  après  quelqu’un  je  fais  toujours  semblant  de  connaître 
quelqu’un de lui courir après je suis entouré de différentes températures 
pour mes yeux le sol tout est très diffcile mon ombre ne m'attend plus
je me cache sous la plus petite miette que je peux trouver avec moi dans la cachette des chutes 
des bruits derrière le mur 
dans les jours qui se suivent je perds une à une toutes les gouttes
c’est l’infnie répétition c’est la pensée si longue 
c’est beaucoup trop 
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l’infinie séparation

nous avons vécu sans nous soucier du temps de la solitude peu à peu nous avons oublié de  
nous regarder les yeux d’écouter nos souffles et maintenant je ne comprends plus rien

le temps est venu il a rempli tout l’espace qu’il occupait déjà j’ai dit quelques mots tu as souri et  
maintenant il n’y a plus de bruit

tout se passe très bien tout s’est très bien passé  
rien ne se passe tout est passé à chaque instant chaque seconde le passé 
se forme s’accumule le passé est noyé de lui-même plus rien ne traverse l’énorme masse liquide

le silence ne sufft pas les mots sont injustes fausses tentatives les gestes font mal

je  tourne  en  rond je  tourne  sur  moi-même je  cherche  l’équilibre  il  n’y  a  pas  de  directions 
prédéfnies 
entre nous 
un tout petit espace grand comme une planète

les anneaux qui nous entourent nous tiennent collés ensemble les liens 
les chaînes la laisse du chien les fcelles la corde 
pour me pendre la corde pour fuir par la fenêtre les bras 
les crochets de métal 
un ruban

nous nous parlons par delà des murs du coton une forêt vitres épaisses des parois de caverne 
des tas de sables par delà l’épaisseur de la terre 
nous nous regardons vivre à travers d’épais remparts à travers des milliers de gens le dos tourné  
des couches successives de glace froide et dure 
nos voix murmurent du fond de l’estomac ensevelies 
sous la chair des organes et les flots du sang
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Les béquilles

quelqu’un    chercher    pluriel    multitude    disperser    diversité    le même    de même    
aimer    avouer    marcher    le plein jour    obscurité    jugement    y a-t-il  ?    autour    les  
charognes    porter    vent    exploser    les poutres    regarder    se concentrer sur    
la sauvagerie    déroute    le soulagement    la force    l’attente    l’espace    garder l’air   
avoir l’air    surface    applaudissement    expression 

quelqu’un m’a demandé avec un air gentil, en plein jour, avec force  :
"comment respires-tu ? 
est-ce que c’est lourd ? 
qui doit venir ?"

je n'ai pas su quoi répondre

il a rajouté que souvent le vent apporte une odeur de charogne et qu’il faut beaucoup de force,à  
son avis pour ne pas la sentir

je lui ai répondu qu’en effet parfois je retiens mon souffle mais en ayant l’air de respirer toujours
"je n’ai jamais fait le rapprochement entre ces apnées et l’odeur en question  ! "
ai-je ajouté en riant

il n’a pas ri et a gardé le silence

pendant ce silence il m’a regardé je l’ai regardé  avec différentes expressions 

entre nos quatre yeux le temps tissait des poutres

il m’a quitté des yeux un instant la construction de poutres s’est écroulée je me suis dis  : 
"tiens c’est drôle tout cet agencement avait l’air  très solide pourtant il  a sufft de ça et tout 
s’effondre on dirait que la lourdeur l’a emporté" 

j'ai dit ensuite sans y croire que je refusais de porter un jugement sur quoi que ce soit

il m’a applaudi

nous avons pris une à une les poutres j’ai essayé avec beaucoup de volonté de proposer un 
nouvel agencement mais rien ne tenait plus 
il essayait lui aussi je voyais bien que lui non plus ne tenait plus  
c’est couché sur le dos en plein milieu qu’il m’a dit  : 
"tout effort est fatiguant tout effort n’est qu’un instant que rien ne relie aux autres efforts produits  
par chacun à chaque instant partout alentour"

j’ai répondu
en y croyant très fort 
sachant être incapable de l’appliquer à moi-même 
qu’ il était bon de célébrer l’instant que vivre les instants tels qu’ils se succèdent est une aide

quand je me suis tu nous avons bien ri
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à l’est

c’est le vent s’il vous plaît
qui a porté ici où tout est doux
le vent féroce et froid 
donne moi

sur la route au croisement par delà les plaines la mer sel au coin des lèvres regarde moi les yeux 
féroces et froids 
d’autres vents je lave si tu veux

un petit très doux la peau très douce arracher 
la main avant qu’elle pousse arracher 
un œil si doux 
donne moi

le vent taille la pointe 
des oreilles l’animal mort de froid s’il vous plaît 

où est l’animal ? 
où le chacal?
ses trois pattes pas d’argent pour manger

il le faut taper du pied battre 
méchants pavés des loups pierres qui mordent à chaque pas donne-moi pour des chaussures 

c'est dormir  impossible vraiment pas de toit il fait chaud pas de cœur 
pour entrer les yeux fermés grands ouverts regarde mon petit
un autre monde donne moi dans le même 
le même monde la boule dans la poitrine monte redescend

un moignon monsieur madame des oignons dans les yeux 
pleurer des oignons pour manger
s’il te plaît le petit 
sans bouche
sa vieille 
sans bras 
sans jambes bouts bien ronds polis 
s’il vous plaît au spectacle au monde 
tu viens ?

c’est arrivé avant les mots le baptême couper bander aplatir trouer faire sortir 
le sang 
faire pleurer 
le sang
faire jouir
le sang

pleure avec moi tu me baises je te suce tu veux ?

les frères les sœurs leurs enfants à moitié l’oncle le Dieu 
mauvais c’est pas cher pour me prendre

dans les voitures plus à l’ouest dans les voitures dessous la terre en plein jour plus à l’ouest aux  
carrefours sur le port plus à l’ouest
Le vent le vent plus à l’ouest
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les serrures

un deux trois pas arrière avant contraire et encore 
trois pas
porte verrou fermés ou pas  
trois pas arrière avant
espace sous la porte fermée ouverte le verrou
aller où ?
espace je vois la porte fermée ouverte le verrou les yeux fxes le temps se passe
porte entr’ouverte quelle est la couleur de la porte la couleur des doigts qu’est ce que c’est : 
porte ?
sur le seuil de la porte faire des pas fxer les yeux regarder le centre du verrou
un point après le point tout est bien fermé
après
les doigts sur les doigts comptent sur les doigts je me suis encore trompé tu es encore fâché
je dois le refaire 
les mains se frottent sous l’eau l’eau les lave savon frotte sous l’eau fer rouille sous l’eau
d’en dessous se voient les formes les soupirs çA M’ENERVE
çA M’ENERVE
un deux trois je ne veux pas je ne veux pas vraiment
je le fais autrement
la porte est bien fermée le verrou est poussé
j’en suis sûr
je peux aller je dois y aller 
pousse pousse tire pousse

les autres les habits les plis 
faire les autres je vois 
les plis les habits pliés dépliés portés froissés
les plis de la porte le bois la matière des doigts
les doigts se mesurent se comptent les doigts s’écartent posent
poussent la porte la tire la pousse la tire
la porte attire les doigts pose les doigts le temps se vérife
passe ça m’énerve
il n’y a personne derrière la porte elle est ouverte fermée il y a quelque chose personne
je ne fais rien d’autre le temps 
se passe
seuil je ne fais pas je ne passe pas je reste près à la porte 
un deux trois mettre un point après le point 
fermer
c’est pas très joli le temps 
se passe c’est pas très joli
combien de temps encore compter encore fâché
ce n’est pas ça 
recommencer 
un deux trois
ne respire plus ne fais pas de bruit 
compter dans le silence  
le grand silence du corps des doigts sur la porte
le bruit ne compte 
pas le bruit ne sait 
pas le nombre de tours le verrou
non plus

je sais compter je n’y arrive pas les autres arrivent
Les autres ne me voient pas quand je compte
je ne compte pas
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le saut

après des jours de sommeils variés agités tranquilles
arrivé tout au bord là où un saut s’impose 
la  joie  de  sauter  la  peur  de  sauter  se  rejoignent  vers  le  bas  partant  d’en  haut  les  yeux 
descendent 

ce n’est pas le regard qui répondra aux questions du vide aucune voix ne sortira de l’abîme du  
trou qui paraît sans fond 

le bord impose l’arrêt de la marche presque l’arrêt du sang dans les veines
pour rien pour presque rien le sang se fge et n’irrigue plus rien tout pourri sur place les feuilles 
les fleurs les possibilités de souffle les larmes même perdent leur eau 

alors le saut s’impose suicide ou suicide à l’envers rien ne peut contrarier ce désir de saut

la peur seule peut

il y a de la place pour s’asseoir un moment et prévoir en vain les conséquences il y a toujours de 
la place pour les vaines tentatives il y a toujours 
de la place sur le ventre de la loutre et une pierre pour briser une huître ou deux
la place pour dormir encore un peu

tout au bord à chacun il appartient de décider du moment choisi de combien de temps il peut  
encore prolonger son sommeil 
ce que vaut ce sommeil tout au bord

il n’y a aucune règle aucune logique prédéfnie c’est le bord qui décide 
bas et haut se jouent du sens

y rester attaché est quand même une erreur
petit à petit cela se sait
le mensonge quotidien recule s’éteint en voyant le trou rien ne résistera longtemps rien ne peut

la peur seule peut

il n’y a pas d’habitude pour l’instant il n’y en a pas la peur n’a pas eu le temps mais 
certains sillons sauvages se sont déjà creusés il faut que l’humeur mauvaise s’exile à tout jamais 
il faut un canal nouveau pour chaque nouveau vertige et 
le vertige c’est bien la peur du saut
de petits symptômes anodins d’aspects viendront au tout dernier moment contrarier le sauteur 
sa force sa poigne et sa queue pourquoi pas
de petits symptômes des peurs déguisées des vertiges de vérité oui je sais que tu as le vertige 
tu as si souvent menti à toi-même aux autres ces mensonges cette image contredite tu ne les 
supporte plus le saut est là devant toi prêt à te prendre tu t' alourdis soudain une montgolfère 
d’enclumes du fer une armure
c’est tout nu que la douceur du saut s’apprécie sale de tout le mal avoué et tout nu
ce sont presque des conditions pour que l’air retrouvé caresse la peau que la mousse d’en bas 
lave la peau 
la propreté ce n’est pas d’être propre d’aspect propre la propreté c’est porter tout son sale en 
sachant qu’on le porte
bas et haut s’éloignent dans un sens propre et sale ne se situent plus très bien
le sommeil encore un peu le bord encore un peu
parler
marchander envisager communiquer avouer subir          encore un peu
se coller calquer          encore un peu
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téguiser travestir masquer maquiller jouer faire semblant se faire croire exiger posséder louer ne 
pas prêter analyser interpréter se défendre et raconter inventer enjoliver dire ce qu’on ne sait 
pas          encore un peu
tout cela pourra tout aussi bien se continuer encore un peu pendant le saut

le saut ne jugera que sur l’acte de sauter

attendre encore un peu
 

voir 

venez à moi choses invisibles du monde invisible
et faites vous voir
je viens à vous et je vous vois
vous n’êtes plus choses invisibles

ce ne sont pas les yeux
non
c’est autre chose

venez à nous choses invisibles du monde visible
invisibles si visibles que personne ne vous voit
que personne ne voit votre existence
votre existence invisible dans chaque chose visible

viens à moi toi si visible que je ne te vois pas
toi en moi si visible
si présent

je me vois 
tu es là

autre chose de moi 
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