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Ce recueil est à lire comme une trajectoire
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À la suite des attentats de Paris en 2015, Rémi Boissy, directeur 
artistique du Collectif Fearless Rabbits, est marqué par le potentiel 
de transformation immense des espaces qu’il traverse la nuit du 13 
novembre, dans le 10ème arrondissement de Paris. Il observe 
pour la première fois de sa vie une pression et une contrainte 
indéfinissable. Les images qui pleuvent les jours suivants sur les 
chaînes d’informations sont aussi dévastatrices qu’imprégnées de 
sacralité. Les drames se mêlent aux images de recueillements, 
de réunions, de réactions populaires et sensibles, qui érigent sur 
la place de la République et aux abords des lieux touchés, des stèles 
plus que jamais représentatives d’une volonté de s’émanciper
du sentiment de peur et d’affirmer notre liberté.

En réaction à ces événements, il crée Rapid Life Movement 
en 2018, spectacle de théâtre physique pour l’espace public. 
R.L.M. est l’évocation de son parcours intime, de non-victime 
pourtant. C’est dans ce même temps que Rémi Boissy imagine 
de développer un parcours artistique de plusieurs mois pour 
des habitants de la ville de Pau, sur les notions de contrainte 
et de liberté, tout en écartant la genèse des événements du 
13 novembre pour laisser la possibilité aux participants d’exprimer 
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Une expérience
Contraintes et Libertés est un projet initié sous la forme 
de rencontres hors spectacle entre un public et les membres 
du collectif Fearless Rabbits. Accompagné de Nicolas Vargas, 
écrivain palois, Rémi Boissy a initié et animé de novembre 2018 
à juin 2019, un ensemble d’ateliers d’écriture et chorégraphique, 
qui emmèneront un groupe constitué de 13 participants amateurs 
vers une déambulation chorégraphique et sonore le 9 juin 2019 
dans le quartier Saragosse. 
L’idée de départ de Contraintes et Libertés est la construction 
et la réunion de ce groupe, un week-end par mois, pendant 9 mois. 
Différents ateliers ont été programmés :

Travailler sur un territoire, c’est constituer un ensemble de 
partenariats pour accompagner de la manière la plus constructive 
et bienveillante un groupe, en lui offrant la possibilité de 
(re)découvrir les équipements culturels et socioculturels qui sont 
les nôtres. C’est aussi réfléchir au dialogue des publics : ceux qui ont 
répondu à l’invitation et participé au projet, ceux qui, par le biais 
des lieux partenaires le découvriront lors de la restitution, et ceux 
qui vivent le quartier au quotidien. Travailler avec un groupe, c’est 
aussi politique. C’est constituer le temps d’une création, une entité 
singulière, un corps société.
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Des mises en situation 
de contraintes sur des exercices 
d’écriture : plus il y a de 
contraintes et plus on accède 
à un état de liberté.

Les Mythographies : écrire sur 
des lieux imaginaires et autour 
de la notion de rencontre dans 
ces mêmes lieux.

Des ateliers chorégraphiques : 
ils ont travaillé autour de la 
gravité et de la notion 

de chute. L’idée première, 
créer un combat dansé, en 
s’appuyant sur la notion de 
Corps Société, d’un corps 
commun à 13.

Les Nuages de mots : recueillis
auprès de différents publics et 
reflet des contraintes et libertés 
de chacun, ils constituent un 
travail sur l’oralité, avec l’idée 
sous-jacente de pouvoir ouvrir 
le champ lexical.

> 



98

Travailler sur du long terme, c’est la construction d’une mémoire 
collective. C’est dans ce cadre que la Cumamovi a accompagné et 
réalisé en parallèle de ce projet un documentaire et des portraits 
sonores reprenant l’ensemble du parcours des participants. Il était 
important, pour Rémi Boissy, que ces 13 personnes puissent visiter 
et découvrir ces lieux, d’autres lieux de la collectivité, chaque fois 
différents, sur lesquels se sont déroulés les ateliers. >
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Atelier d’écriture Contraintes et Libertés @ Nicolas Vargas

> 
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Écrire contraint / toujours / inclure l’autre dans son écriture / écrire 
collectivement / écrire sans savoir / écrire sans respirer / sans 
penser / écrire sur l’autre / en tiroirs / ecrire trop / raturer / imposer 
l’écriture ( encore ) / écrire le rythme / le son / écrire le corps / 
l’espace – l’autre – inconnu. 

14 co-auteurs

Quitterie Charpentier
Camille Garcia
Rosalie Batantou 
Pauline Brisset
Céline Verdier
Mariette Chabaud
Laure Antchagno 
Adeline Grolet, 
Elisa Colombatto
Geneviève Pondicq 
Sabaline Fournier
Natty Chimeno 
Jean-François Martin. 

Accompagnés par 

Nicolas Vargas
Rémi Boissy 

Dans les prochaines pages, vous découvrirez une selection que 
Nicolas et Rémi ont souhaitée – extraire de la masse une pièce 
– de chacun – ensuite la masse – savoureuse et généreuse des mots. 

> atelier d’écriture Contraintes et Libertés @ Nicolas Vargas 

> 
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La nuit je mens
Je prends des trains 
À travers...mince ! Mon pull !
Je m’en lave les mains
Du yaourt sur le pull

La chanson
Envahit l’atmosphère 

La laitière et le pot au lait
Avec ses pieds pots d’yaourts
Altière 

La nuit je mens
Je bave sur les pulls over

On l’a vue dans le Vercors
Au cirque... la laitière 
Elle n’en finit pas de prendre 
des trains

Dégouline nonchalamment 
Virage oblique... elle
Mouillé le pull

J’irai pas avec ce pull
J’ai dans mes bottes des 
montagnes de questions
      « - pourquoi j’ai avalé 
trop vite ???? »
Tandis que la laitière file : va, 
veau, vache cochon,... poulet
Elle galope yaourts aux pieds
Subsiste encore son écho
         son écho

Je prendrai pas l’train c’est 
décidé. 
Elle peut cavaler seule

Un bémol 

Baschung arrête 
Arrête le yaourt sur le pull 
s’il te plaît 

Tâche vache de lait
La laitière s’en accapare
Fait danser les malentendus
Tout l’ long du pull
Cour fuit s’enfuit souille

Le train va partir
Rempli de yaourts
Et de kilomètres de vie en rose

Le chef de gare dynamiteur 
d’aqueducs
Distribue à travers les plaines 
Tant de lait et de laine
Des yaourts aux Loulous 
en retard

Cavalcade interminable sur le pull

Effrontément la laitière met les 
bouts
Interloqué le Chef de gare leur 
balance dans la tronche cette 
fois

            Des TONNES DE 
YAOURTS
                   AUX LOULOUS 
VOYAGEURS

Au diable les questions
Le lait suinte jusqu’au Vercors 
en geyser
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 > ce qui tombe ( à dire en slam... Si possible... avec HUMOUR )

En se ravitaillant goulûment 
à la station balnéaire 

La laitière en grande Firme 
modèle saute à l’élastique 
Relance la machine
Le pull over décolle 

Le lait pénètre fortement les 
deux Roberts restés en carafe
Complètement endormis 
Jusqu’au fond de la crique

Ils
                 Nagent 
                                      Nagent
                                     
De plaisir

La laitière à pris ses bottes 
et ses questions 
Son envolée à l’élastique à 
réveillé  le Chef de gare qui 
cherchait à lui plaire

Aussitôt il fonce sur l’élastique 
où  était suspendue la laitière 
Pénètre sa boîte craniere 
et ses pensées les plus intimes

Tandis que le yaourt sur 
le pull over transpire encore 
de fantaisies
Jusqu fond de la crique où 
les deux Robert s’ennivrent 
des paroles de Baschung...
le poète... !
Dorénavant plus rien n’arrêtera 
le train 

Ni le yaourt sur le pull
Le Chef de gare fait la cour fait 
l’amour à  la laitière au pot au 
lait 
Même qu’ils se sont réfugiés  
chez Vermeer ; le peintre dans 
la pub
Qu’ils n’en finissent pas de se 
gaver de crème de flan et de 
mousse

Seul 
          Sur la table
                                   Le yaourt

                        Subsiste

       En écho 
                                     En écho 

             En écho    en écho

                                     En écho 
                                             
En écho 

                     En écho 
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 > tu ne sais pas 
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e Tu ne sais pas mes nœuds / tu ne sais pas me vœux / tu ne sais pas 
qu’il y a un an j’étais ailleurs / tu ne sais pas que j’ai été là / tu ne sais 
pas qu’un jour on s’est croisé - tu ne sais pas qu’ensemble on a foulé 
les mêmes allées - 
Tu ne sais pas si je préfère le rouge ou le noir - le vert ou le blanc 
- tu ne sais pas quel est mon oiseau préféré / tu ne sais pas si j’aime 
la musique /

tu ne sais pas comment j’aime et à quel point je hais /
tu ne sais pas mes rêves /
tu devines sûrement mes doutes - mes erreurs /
Tu ne sais pas que je ne sais pas et tu ne sais pas que je ne sais rien 
///
Tu ne sais pas que je ne suis pas vraiment là /
tu ne sais pas que je n’en suis pas là /
Tu ne sais pas que je saisi tout - tout à la volée - que je prends 
un air de rien - une info - un son - un sourire et que j’en fais de la 
purée /
Tu ne sais pas à quel point j’adore manger / tu ne sais pas que j’ai 
écumé tous les bars de l’été // toutes les cotes de la Terre - toutes 
les mers - que j’ai été dans les airs et même plus loin dans l’univers 
///

Youri c’est mon grand Père

Il m’a appris à ne pas avoir peur du noir, à ne pas avoir peur de 
la lumière dans le noir -
Tu savais pas ? /
Tu savais pas ça ? //  
Tu savais pas que le ciel ça se visite -
et qu’il n’y a rien /
et qu’il n’y avait  même pas à en avoir peur /
Tu  ne sais pas que je ne suis jamais vraiment revenue - et tu ne sais 
même pas exactement où je suis partie –
Tu ne sais rien en fait mais c’est pas grave ///

 viens 

Rien que de vide du vent et du sable, rien que la mer qui crache 
sur le ciel, rien que tes yeux, rien que tes yeux qui me regardent 
Rien que de rien, du rien de la rogne, de la rage et ta haine, ta haine 
à toi cachée dans tes reins, elle crie et il n’y a rien rien rien que ça, 
rien que l’envie de fracasser quelque chose, une tête, des dents -
 Rien que la terre
 et la mer
 et les mâchoires serrées du monstre derrière, caché sous 
 le plancher
Rien que la pierre, froide arrive blanche la pierre de l’enfer le 
Non lieu
Rien que le Non Lieu
Rien que les pirates qui parcours le ciel
Rien que ce putain de temps - qui pousse l’envie à partir
 et cette toute petite vie de rien que de rien de viens, 
tiens prends ça et retourne toi, je vois du vide et dégringole Rien 
que Bobby qui fume des clopes dans l’entrebâillement de ça presque 
porte rien qu’ça - ou - et rien que ton regard de feu qui parle -
Rien que ma main sur ton épaule
rien que l’amour
rien que l’angoisse
Rien qu’une tristesse passagère alors tu vas pas en faire tout un plat 
à tarte. Rien que des tartes aux fraises dans la cuisine de ma grand 
mère déjà morte il y a quinze jours mais toujours devant ses plats 
à tarte. Il n’y a plus rien qui compte, je veux me soulever mais où ? 
Rien que du vent et des sentiments trop épais. Rien de tout. Loin 
de tout surtout pas près de voir arriver les tortues. Parce qu’elles, 
elles n’ont rien que ça. Le sable et les oeufs cachés dans la mer. 
Et ses gens qui crient partout, tout le temps. Rien qu’a. Rien que 
des bons à rien, rien que des putes et des méchants. rien que 
des putes et des méchants. Rien qu’eux perdus au milieu de tout 

Rien que toi au fond du corps je peux voir au fond de tes dents je 
peux sentir à travers tes yeux et manger ta bouche sans rien juste 
du vide et du désir 
Rien - Rien - et une négation de plus dans l’espace intersidéral 
de mes pensée qui n’ont que du rien- rien et mange mange crache 
et éviscère les êtres qui te semble louche. Du haut de ton espace 
temps, tend une corde entre deux rien que - et demande toi
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comment elle tient à travers le vide. A t-elle des voiles ? 
Sait-elle nager ? Et qu’est ce qu’elle mange ? 
C’est rien. C’est rien qu’une petit chute. 
Rien qu’un atterrissage un peu cabriole. Rien que petit trou, mais 
les trous, tu vas voir ça va se reboucher avec le temps alors prend 
tes clics et tes clacs et dégage. Regarde seulement là. Rien que là
  Rien que la haine
  Rien que le soleil la mer
  Le vent, regarde l’horizon en riant. 
Rire sanglant au fond d’une rue sombre. Rien qu’une fille au fond 
qui regarde une poubelle. Rien que cette poubelle au fond d’une 
ruelle et un chat qui fait ses griffes dans l’immeuble au dessus.
Rien qu’une image de mort et de Sabbat.
Rien qu’une déchéance passagère qui éreintes les corps 
et remplis les ventres. 

  Rien que ça
Rien que toi qui est loin très loin, je cours et t’attrape 
en vain et ce vent qui tape tape 
Rien que cette course qui m’emporte rien qu’une veine idée 
du désir rien qu’une veine idée de la mort rien qu’une tension au 
fond du ventre, rien qu’un ventre qui se déchire rien qu’un ventre 
qui s’ouvre béant crache son sang rien que des méandres sous 
la terre rien que des obsèques de sang et de chair et rien que toi 
qui m’attend caché derrière un canapé. Rien que des oiseaux Non 
rien que les oiseaux au fond de la nuit qui savent qui savent rien 
que tout le tout du monde et de la vie rien que les étreintes sans 
rien que du mal
rien que de la nuit qui fond sur le soleil
et rien que du vide 
      du vide
       du vide
Rien que toi au fond du jardin derrière un oranger
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> il en aura fallu du temps…

Encore un de plus, abattu dans la force de l’âge !
La route est barrée, 
  impossible de passer. 
Deux-trois personnes unissent leurs efforts pour dégager le passage 
mais c’est 
                bien trop lourd et imposant.
Lourd, je me sens lourd et fatigué. 
Mon imposante stature s’est brisé 
             dans toutes les fentes de mes lignes courbes.

Quelques éléments isolés et plus légers peuvent être désencombrés 
 mais en vain, nous sommes toujours bloqués
        par ce mastodonte suicidé.
Je libère de mes entrailles odorantes un parfum de musc entêtant 
et hypnotique. 
 Moi qui aime la légèreté de l’air d’en haut, me voici dans   
l’humus de mes racines.
Confiance en la force de la Nature. 
 Une aération nécessaire, 
  une pause,
    un laps de silence qui contient l’Eternité.
La terreuse envie de mes souvenirs s’élève à nouveau en moi.
Les germes de la Vie sont déjà là, presque imperceptibles. 

Je m’émerveille de ce ressenti si ambivalent qui me ramène à la 
réalité duelle de ce Monde d’illusion. 

Je me raccroche au souvenir vibrant et grisant du trop plein de vide.
 Allongé entre Terre et Ciel, 
  l’Espace tourne. 
  Je tourne dans le Cosmos de la Vie.

Toute la luminosité de l’air m’appelle et me donne la force de me 
déplier sous le poids obscur des tréfonds des profondeurs, 
aux pays des lombrics. 

J’aspire à rejoindre les oiseaux dans le ciel et de ma sève gluante 
jaillit 
une fraîcheur nouvelle et croquante.
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 > corps social – Une machine qui se met en route

De l’huile dans les rouages
La machine se déploie
Membres après membres
Les vis tournent et se retournent
D’abord la tête, en haut, en bas, à gauche, à droite, en rond, en carré 
Puis le cou, de dedans en dehors

Un bras désarticulé se lève, s’articule
Un autre bras désarticulé se lève et s’articule à son tour

Les épaules se lèvent et se baissent
On se dirige ensemble vers un but précis, notre trajectoire est sûre, 
notre corps est une ligne dont la direction est définie.
Dirigée.
Ça va de plus en plus fort, de plus en plus vite nous commençons 
à comprendre ?
Comprendre ses rouages du corps
doigts après doigt
Articulation
Phalanges, plis de l’aisne et ostrogots dans les nuages
Flaque / Phallique / Hic
Corps bosse crosse dans ta gueule
Arras / Arrase / Rase traite la traite comme grève négrière
Grève du foie en crise c’est gilet jaune quand la bile s’en mêle !
Tousse pour ne pas t’étouffer avec les crachats des virus contaminés 
et expulsés de la société. A mort à groupe. Marche ou crève
J’suis seule en colère j’tape du pied. Afrique arrive enlève-moi ce 
manteau nunuche-con !

Réveille-toi et marche. 
Marche ou crève. 
Marche, c’est mieux. 
Allez, au front !
affronte la vie, bats-toi !
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Couché de soleil déplacé
Sous tension des murs
Energie cette curiosité maladive 
Colonne vertébrale
Prison s’étend
L’environnement la joie dans cet océan de merde 
Cette respiration
Engagement pensée de caramel mou
Cette folie des vacances
Cette pensée des articulations
Lutte quelle coïncidence
Cette humanité sans identité
Libre hors champ voilà
L’encrage par tous ces cris
Cette capacité à ressentir les odeurs
Qui souffle
Trop de bla bla dans l’air
Mais vomir ensemble
Cette puissance
De courir ensemble
C’est trop de bla bla
Alors
Et toutes ces plages, écoute
Le hasard de l’air
Ces paroles imaginées cet encrage
Ce hors champ
Et l’Arabie Saoudite
Ma bicyclette autour et conscience de l’énergie 
Environnement
Je m’en vais.

> groupe

Seul, plus du tout seul, avec vous, entre nous, parmi nous.
PAM PAM PAM, nous commençons, doucement, regard, sourire.
Et v’la l’autre qui part CLOCK CLOCK. PADABOUM, reste avec nous.

Horde/Al/Ire, Claque la bête à corne qui / Ki soule/Sous couvert de quoi/ 
Quoi Quoi Couac 
/ S’arrête le nous.
Continue –Persiste – ça passe ou ça casse ! Ouais ! c’est ça, on n’est plus 
des hommes de Cro-Magnon avec la fée Clochette rattrape le cheval sur la 
goutte. La ronde, comme une chevauchée épique. C’est normal, ça tourne !

Regarde par ici, c’est ici qu’on va. Tu le sais ! Tout le monde le sait ! 

Vitesse 3, le rythme ralentit. Vitesse 0 le corps social est à l’arrêt.
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Pourquoi ?
Quel sens cela a ?
Mon cœur pleure de ton absence, du silence Et se lamente
A la recherche du souvenir De cette intensité. Souvenirs
Complicité
Partage
Intensité
Pulsion de Vie
Pulsion d’Amour
Fraternité et Douceur
Dualité, Acceptation, Deuil
Viens dans mes bras,
Contre mon cœur.
Viens !
Mon âme t’appelle
Retrouvailles
Retrouver cet instant d’éternité
Retrouver cette connexion qui nous réunit
De loin ou de près
Une page s’est tournée mais ...
Quelque chose de précieux reste.
Garder cet Or dans nos cœurs
Et alimenter notre lumière intérieure
Spiritualité, Amour, Joie
Acceptation, Libération, Liberté
Je te reconnais et en même temps je ne te reconnais plus.
Qui es-tu ?
Qui suis-je ?
La Vie est mouvement
La Vie est changement
La Vie est une danse dans laquelle nos émotions nous traversent, 
Qui parfois nous aide à nous transcender,
Qui nous transforme.
Toute action,
Toute pensée,
Toute intension a un impact vibratoire sur notre réalité environnante, 
Sur la construction de nos repères identitaires.
Sortir du carcan de l’identité et retrouver l’immensité de l’être.

> retrouvailles 

 > 

Vieille vache
Je ne te vois pas mais tu es là
Grosse et bancale
Bon sang
Que c’est bon
Toute cette légèreté j’avais oublié 
Toute cette douceur de caramel 
Moelleux à souhait, miam !
Toutes tes couleurs, tes mots 
Echevelés, tes silences, absences 
Viens non enfin ouf mon tout
Mon rien
Ma douceur, ta langue
Notre plaisir gourmandise passagère...
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Sec
Et accroche Vide de mot Et de couleur
RETROUVAILLES
Et ces ————
Sensations et contraintes poussées au vide
Tu es

 Il
 Sans rien et sans vide

Cher toi
Cher
C’est l’énergie et la folie, le rire et l’angoisse Beau et doux
Contours imprécis
Amer et aigri, acide et roc
Une lettre, quelle lettre - L

Cher toi
Cher
Maintenant que tu es habillée de mots et de couleurs. Maintenant 
que l’énergie t’appartient. Apprends-moi, les mots et le souffle. 
Tiraillée de langage et entrelacée de couleurs. Je m’appuierai sur toi 
pour m’endormir, je ferai des tresses avec tes lettres et écrirai 
ton nom encore et encore.
Malgré ton Alibi - Ah -, ton alibi juste blanc, juste-
Alors cher toi,
Maintenant que tu connais leur langage et le mien, que faisons-nous 
de ça, de ta chair de papier, et si on décollait les mots ?
Et si rien n’était vrai ?
Je découpe un bonhomme en papier
Je joue de l’orgue sur ton dos, dans ton livre à toi. Je te le donne 
le livre. Le livre de ma tête et de mes paroles et toi ? toi.
Donne-moi. Le reflet, de quoi ? donne-moi - toi, encore et enfin.
 Si j’avais enfin tout déchiré- et tes mots ? et tes couleurs ?  
 Sans quoi rien de tout cela ne serait arrivé.

Tu étais une boîte,
dans un espace vide
que tu as rempli.
Tu as créé un univers,
une identité, une personnalité. 
Tu me parles de voyages,
de batailles, de promenades.
Tu as parcouru des chemins,
sur ceux-ci, des doutes, des joies, 
des expériences ratées,
des rythmes différents.
Mais au fond tu es toujours
cette boîte que j’ai connue.

--

Je vois au loin, un coin dans l’ombre du bois. 
Cette douce nature où je me suis perdu. 
Seule et libre je découvre cette boîte cachée. 
Curieusement indiquée par une flèche.
Ma main l’a saisie et découvre une jolie boite à bonbons.

Sauter ensemble, histoire d’oxygène, 
J’aime la puissance, l’animal s’envole, 

hasard de barrière, il y a plusieurs colonnes vertébrales, 
vent de merde, claustrophobie dans l’âme,
le language de l’autre, histoire de lumière, 

pensée la curiosité, un mur d’impasse, 
coïncidence engagée, la bicyclette de l’enfant, 

les élèves ont des odeurs, l’énergie est une maladie, 
écouter est une lutte, l’environnement est un caramel mou, 

jeux de création, l’océan se fait violer, 
la différence est une valeur, manque d’identité.
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Je prends connaissance du RIEN C’est doux et érotique
Quel plaisir !
Quelle douceur
Cet amour si léger qui déverrouille les vertèbres, c’est du lourd 
Encore TOI MOI NOUS
Danse la Vie, ENFIN !!!
Un ange se ballade
Mais tais-toi le TEMPS !
HORREUR, AHH !!!
VITE, DEPÊCHE !
Un peu de douceur, MERDE !
Je ne sais pas pourquoi autant de tensions, STOP ! OUIIII !!! VIENS !
J’ai envie
Et ZUT pourquoi pqs !
Oui vas-y, SAUTE et TAIS-TOI !
Les contraintes et la dualité font partie de la Vie. VOLE VOLE VOLE
Viens trouver l’équilibre
Respire

> 

 > sous la contrainte

Dans le magasin cette bicyclette rouge m’avait tout de suite
Séduite
Sans la curiosité mal placée de ma petite sœur
Je ne l’aurai pas calculée
Interdit de vivre sans bicyclette était la devise familiale alors 
Aucun recoin du pays ne m’était inconnu et si
Par coïncidence un lieudit ne me revenait pas alors
Il faisait l’objet du prochain couché de soleil
Mes frères et moi on se serait fait la peau pour y arriver le premier 

Enfin

Après mon père qui fut très longtemps le roi de la pédale 
Il était le point de mire de tous nos regards et
Si par hasard nous devions courir derrière lui pour 
Le rattraper pour
Braver son autorité
Nul souffle nous aurait découragé je l’aurai
Pourri à la course mais
Je connaissais mes limites il m’aurait
Battu pas un regard pas une pièce je n’avais
Aucune chance à la course,
Au vélo aux échecs aux petits chevaux mon père
Etait un animal un ours un loup un taureau personne
Pour l’attraper en solitaire ou pas en groupe ou non seule
Ma mère avait la recette connaissait son
Talon d’Achille quelle joie
Lorsque penaud il devait s’avouer
Battu se la couler douce alors
Il savait
Bon joueur Il savourait sa défaite et
Comme d’habitude
Il savait que ses enfants se jetteraient sur lui
C’était le moment où
Sans peur nous pouvions laisser aller nos petits bras
Version moulinette toutes langues déliées nous
Hurlions poumons à gorge déployée nous pouvions
Sauter les barrières
C’était la folie collective qui s’emparait de notre famille
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C’était notre différence en plein vol sans histoire
Notre famille assumait son originalité
Bach mon dieu
C’est mon identité le calme
De nouveau
De colère rouge je fus ce soir-là
Tous étaient parti
Moi avec J. Seb encrage nécessaire à mes retrouvailles ils 
M’avaient laissé là
Leur envol m’avait déplu adieu plage vague puissance marine
Ne plus parler dedans ma claustrophobie sans morale je restais là 
Seul. 

Caramel mou toujours 
Mon cul
Orgasme ou pas c’est dur 
Rêve de courbe
Sciences de la balistique 
Souffle crache ton désir 
Hypoténuses improbables 
De ma blonde
Au triple galop sur mon alezan 
Vertige sous l’orage 
Vertigineux de ma folie Hourra ! 
Je jouis non
Pommes à cidre
DÉCOUPAGE // MONTAGE
Pommes acides 
Je t’aime.

> découpage - montage 

 > tout ce qui n’est plus

C’est un bar tenu par un jeune. Puis il est parti, il a tout fermé. 
Volets portes rideaux.

Puis le village petit à petit petit – petit s’est fermé.

Une maison, deux maisons, l’école, l’église, l’infirmerie, 
les routes désertes.

Le sable, la poussière, les cafards se sont mis à y vivre.
Dans une maison puis dans l’autre. Pleins de petites bêtes.
D’autres plus grosses, à plumes, dans les maisons, piaillaient dans 
les greniers. Petits cris, grincements, chants d’oiseaux avaient 
envahi ce village. Puis un jour des rires, oui des rires. Des rires sans 
bouches, des rires sans visages. Des bruits de bars, de mecs bourrés, 
de femmes rieuses, rires d’enfants. Mais le bar pourtant était vide.
Fenêtres, rideaux, volets fermés. On raconte que c’est les âmes 
du village qui viennent y boire un coup. Qui racontent des souvenirs. 
On raconte que dans ce bar il y a tout le village. Par le souvenir, 
on sent la petite cuisse de poulet de mamies, les engueulades du 
voisin, les sermons du curé, les fessées de l’instituteur, les fleurs en 
bouquet, les cloches de l’église. Moi j’aimerai bien avoir un petit bar 
comme ça dans ma tête, rempli de souvenirs vivants, pouvoir 
les toucher et les sentir encore.

Tout ce qui n’est plus.

Mon corps ma tête, une évaporation de trop, un petit nuage, petite 
goutte revient et je te boirai comme eux dans ce bar.
Mais orpheline de ce petit bar ma mémoire flanche.
J’ai fermé les volets et les rideaux.
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TEXTE 1 

J’aurais voulu que tu sois légère et ronde, que ton souffle soit 
le mien et qu’ensemble nous nous élevions haut, très haut. 
Mais qui se souci de ce que je souhaite ? Tu es là avec tes cicatrices, 
tes bavures, tes ratures, entre nous, tu n’as pas l’air de grand-chose 
Mais tu vis ! Tes couleurs sont criardes et je dois l’avouer, elles me 
parviennent encore. Ton regard est feu, tu résistes, tu cries, 
tu respires. J’aime à te regarder de nouveau, si belle.

TEXTE 2

Oui j’ai la chair de poule, ce vent est sacré, il est rond, d’une beauté 
lumineuse. Son rythme toujours balance. Sur la ligne, sur la ligne, 
sur les côtés. Peu importe la direction peu importe les murs. 
La peur est absente, tout est blanc, tout est coton. Laisses couler ! 
La montre, la pression, le trou béant du firmament. Ta langue est 
lisse, Miam ! Aimer est un plaisir, c’est un droit, une joie. On peut 
enfin respirer ensemble.

TEXTE 3

Je suis partie en vacances au Cap ferret, il y a peut-être de ça trois 
semaines et j’ai perdu ma bicyclette. J’ai une grande curiosité pour 
les bicyclettes. En fait je ne vis que pour les bicyclettes. On ne peut 
pas me l’interdire. Je vis vélo ! Le lundi, le mardi et tous les putains 
de jours de la semaine. Quelle coïncidence, mon père est justement 
réparateur de vélo. Finalement je suis allée voir le coucher de soleil 
sans ma bicyclette, les boules ! Un coucher de soleil sans bicyclette 
c’est nul, en plus j’ai froid, toute ma peau est recouverte de chair 
de poule. Bon je me casse, j’en ai marre de cette journée je prends 
mes cliques et mes claques et je cours jusqu’à la maison. Pas le choix.
Je regarde une dernière fois le ciel et je m’en vais. Hasard ou 
encore une fois coïncidence, mais voilà que mon fils me fait une 
crise d’autorité, il souffle comme un adolescent, il en a marre que 
je perde toujours ma bicyclette et je le comprends. Mes bicyclettes 
sont surement quelque part dans un cimetière en train de pourrir.

> j’aurais voulu 
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J’aimerai bien pouvoir le trouver ce cimetière de bicyclette et 
le regarder longtemps longtemps pour pouvoir voir toutes mes 
bicyclettes perdues. Un cimetière de bicyclette c’est mieux qu’un 
cimetière d’animaux, ça ne fait pas peur un cimetière de bicyclette 
alors qu’un cimetière d’animaux, ça fout quand même la trouille.
Mais quelle solitude de se déplacer comme ça sans son vélo, quand 
j’y pense ça me fou en l’air. Heureusement j’ai parfois encore la joie 
de me déplacer en trottinette. Ce n’est pas pareil c’est sûr mais 
c’est déjà ça. Me voilà dans ma maison, limitée par mes pieds et les 
murs de ma maison. Alors qu’on se sent si vivant les cheveux au 
vent sur sa bicyclette. Il faudra que je m’habitue c’est tout ! Je vais 
y arriver c’est sûr : J’en suis sûre, il ne faut pas que j’aie peur, si je 
ne peux plus jamais faire de vélo ce n’est pas la fin du monde. J’ai 
toujours mes deux bras, mes deux jambes, ma langue, mon cerveau 
et ma trottinette. Et si je perdais ma trottinette ? Hein ? Qu’est-ce 
que je deviendrais si je perdais ma trottinette ? Je deviendrais folle 
c’est sûr ! Si je peux plus me déplacer, comment je fais-moi ? C’est 
comme un viol, je peux plus rien faire. Bon c’est un peu différent 
d’accord ! Mais, oh ! Mince ! Voilà que je pense encore au vent dans 
mes cheveux, c’est comme une drogue pour moi, l’état que je ressens 
quand je fais du vélo c’est toute une histoire ! Le vélo c’est un peu 
comme mon identité, il fait un peu parti de moi. Et en plus je suis 
comme une gamine mais je vais vous dire quelque chose : mon vélo 
il est rouge et un vélo rouge, c’est beau ! Quand je chevauche mon 
vélo, je ne manque pas d’équilibre, mon ancrage est fort, je me sens 
puissante, je prends mon envol, je m’engage, je dors sur une plage, je 
suis claustrophobe à plusieurs. C’est puissant, je sais. Je saute parfois 
d’une idée à l’autre, je parle, je manque d’oxygène. Il n’y a aucune 
morale à cette histoire vous l’aurez compris, roulez ! Point.
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Tes bras confondus  miel
Tes fesses rebondies citrouilles rieuses 
Tes cuisses un poil quelques plusieurs fois
M’y faufiler

Sur les chaises
Au mariage de ma sœur 
Train sky pisse banquette... froid
Sur ton ventre ronron
Dans mon œuf blanc rosé pastel
mon vagin violette 
Matelas doudoumollasson
Grange odeurs poules crottes
Volatiles
Sur la terre gelée  hiver
Bâche en plastique hiver blanc
Dans l’herbe brouillassée ... bouillonnée
De petites fleurs
Sur ma table d’écolier... bois gratté le bois    
ma main
Dans la mer  en apnée
Elle   baleine bleue
Chanson dans ma tête 

Au yoga 
Tordue 
Détendue

Nue

OÙ MON CORPS
Dedans.
  Le noyau

> où mon corps à dormi 
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 >  logorallye - les post-it lus

Ma bicyclette est toute tordue mais je l’aime beaucoup.
Quand je roule avec elle, je suis grisée et la curiosité m’envahit.
Mais pourquoi donc cela m’arrive-t-il ? Est-ce parce que je me sens 
vivre ?
Vivre ce n’est pas s’obliger ou s’interdire. Vivre c’est aussi respirer et 
s’aimer.
Au Diable les interdits ! Et pourtant vive aussi les interdits !
Quelle coïncidence cette contrainte me libère et me fait penser au 
coucher de soleil.
Comment continuer ? C’est impossible !
.... Là c’est différent, au moins ma peau respire.
Quoi dire d’autre si ce n’est que respirer c’est vivre.
Vivre peut faire courir mais c’est le regard le plus important.
Marcher, j’aime ça, le hasard veut que je sois vivante.
Les Hommes meurent en ayant vécus une autorité sans aucun 
souffle.
L’agonie brûle et rend affreux, nous amène à courir sans s’arrêter.
Parfois c’est dur mais il faut résister à la tentation du regard 
perturbateur.
Je ne respire plus, je suis hypnotisée et paralysée comme un animal 
qu’il faut apprivoiser.
Transe hypnotique, j’aime c’est animal, c’est ludique, c’est profond, 
c’est jouissif, c’est perturbant.
Solitaire dans l’écriture, et seule dans le mouvement, la rapidité nous 
influence en empêchant de prendre de la distance.
Quelle joie de retrouver la lenteur et de prendre le temps pour soi.
Le Ciel est apaisant. Il me fait planer.
Enfin me retrouver à l’intérieur de moi, trouver mes limites 
corporelles, sentir la limite de l’intérieur et de l’extérieur. Une 
habitude à retrouver. Respirer en conscience et se sentir vivant, 
quelle joie !
La joie face à la peur. L’amour face à la peur. La confiance en la vie 
pour chasser ses peurs et développer son potentiel.
La langue et le langage comme support d’expression.
Le mouvement comme contrainte et comme cadre.
Les barrières sont aussi des protections, des garde-fous pour ne pas 
sombrer dans la folie.
Ne permettre à personne le viol de notre intimité psychique.
Accepter la différence et le vent qui m’enquiquine dans mon histoire.

Je veux me libérer de ses contraintes qui emprisonnent. Et là, je 
souffle et je m’adapte à la possibilité d’avoir ma propre identité.
Je vois rouge par moment mais le vert m’apaise et le violet 
transcende mes souffrances.
L’ancrage est là pour me donner espoir et permettre à mon potentiel 
de se révéler et de contacter a puissance pour mon envol sur une 
belle plage avec engagement et choix et sans aucune claustrophobie 
et sans être à plusieurs.
La puissance qui me fait sauter et parler d’émotion, qui me donne 
l’oxygène et me ramène à nouveau dedans et permet une morale.

Le blocage est solitaire et l’interdit est ancrage.
Le Mont Blanc c’est tout droit, ma création 
c’est aussi dans les desserts.
La capacité de différence et de valeurs ....  
JE VOIS ROUGE et mon identité....
La lutte sur la route des vacances jusqu’aux vacances 
et l’Arabie Saoudite des enfants, des cosmos de... 
La colonne vertébrale procure de la joie à suivre l’autre

 > logorallye - scribe donneur de vitesse lecture 
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 >  logorallye

Un petit homme à bicyclette traverse un chemin rouge et jaune. 
Sa curiosité le mène au petit pont de bois en face de la montagne.
Pot de confiture et chocolat, festin et agrume Interdit à partir de 
cet endroit. Charles, car il s’appelait Charles tourna la tête à gauche, 
tourna la tête à droite et... Quelle coïncidence ! Qu’aperçoit-il 
du haut du pont ? Un beau coucher de soleil ! Oh cruelle engeance !
Perte et fracas. Charles s’en repart content de lui. Et Charles court, 
court, son regard se perd dans la sombre forêt au loin, son regard 
se vide et flambe. Il est beau, il est beau. Sans hasard, sans surprise. 
Hausse le ton et le ciel, rien dans le souffle qu’une petite branche, 
pièce de bois sans scrupule, rien raison de vivre et de mentir et 
mentir sentir et souffrir personne
À la terre de feu, de
À la terre de je - De toi,
Ce toit du monde et le toit
De la mer qui frappe à la fenêtre.
Qui s’arrache la jambe, qui s’arrache les yeux mange ses oreilles avec 
la langue, avec la salive mange et tousse et cri. Animal minable et 
misérable insensé et sans C. Sans cédille solitaire et démagogique 
Charles s’enfuit dans la forêt à la recherche de ? de ? ou ou ou son 
chat perdu par hasard avant-hier dans sa maison partie par la fenêtre 
parti - où ? nul ne le sait - sauf peut-être Charles.
Joie et bonheur
  L’a abandonné
  Charles est seul et triste
  Bobby
Bobby disparu, que faire ? Une peur sans limite l’envahit. 
Charles est seul -
Courage, courage vieil homme et il court, court dans la forêt, 
s’agrippe aux branches, tombe, se relève, marche et s’envenime.
Les habitudes le ramènent à ses peurs et à ses doutes mais il faut 
continuer. Forêt sans nom et sans visage. Immense. Dresse ta langue 
sous mes yeux, surgit du fond des nuages un cataplasme sans éclat, 
un ectoplasme sans peau ni os, avec pour unique œil une barrière 
loin dans un trou noir sur son visage lisse et sans expression Folie 
n’existe pas dans son œil, les différences n’existent pas, Charles 
enjambe cette barrière malgré l’histoire Siècle et siècle
D’absence et de réticence
Oh Arthur quelle intensité   Ah

Cha Charles vire alors rouge couleur, la fumée lui monte à la tête 
et sort par ses oreilles. Il décide de s’attacher à la barrière et de se 
jeter dans les rochers ? Ancrage et puissance sont ses plus belles 
qualités. Charles s’envole et atterrit sur une plage de souvenir. Mais 
il est attendu, La bande des Claustrophobes l’attend déjà. « Ah ! de 
l’oxygène » s’écrient-ils. Charles parle et meurt. Cette histoire est 
sans morale et Charles l’a bien compris.
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Sur la route, je croise une bicyclette. Elle avait les yeux bleus. 
C’était assez curieux de croiser une bicyclette aux yeux bleus. 
Vivante était le mot exacte. C’est interdit de procéder une bicyclette 
comme tel. Il y avait pourtant aucune coïncidence à ce que je croise 
cette bicyclette. Chaque coucher de soleil, je croise une fille, cette 
fille aux allures extraordinaire. Elle avait la peau aussi blanche que 
la neige des pays imaginaires. Un pays où courir était interdit. 
Tout le monde était à bicyclette. Aucun regard, aucune intéraction 
entre elle et moi ce jour-là. C’est par maladresse que je la touche. 
Surprise !!! Elle lève ses yeux vers moi. Une autorité d’inscrit. 
Un souffle retentit. Un frison me transperça. Je cours le plus vite 
possible d’inquiétude.J’ai eu peur de cet échange... Mon regard 
s’adoucit. Elle était là, aussi belle que jamais, sa bicyclette à la main. 
Un petit chat sortit de son sac. Un chat tout noir comme celui de 
Kiki la petite sorcière. Il manquait plus qu’un balai pour vraiment 
faire penser à une sorcière solitaire. Je crois que je l’aime. Quelle joie 
de ressentir ce sentiment. Une musique me vient, plein de douceur. 
Cette musique m’envahit de plaisir. Une seule limite... nous venions 
pas du même monde. Je rêve... comme d’habitude, au jour où je 
serais amoureux, heureux. Ce jour-là serait-il le bon ? Une peur 
m’envahit. Dois-je tout quitter pour vivre avec elle ? Parle-t-elle
la même langue que moi ? Un seul moyen de le savoir. Je me dirige 
vers cette barrière où elle était reposée. Quelle folie. Ai-je perdu 
la tête. Je me sens envahi de peur. La pluie tombe. Autour de moi 
le chaos, le vent, une tempête. Une tout autre ambiance que celle 
du début. Un peu de douceur [...] la petite langue rouge léchait 
ses babines. Je dois écrire [...] mais aucun lien avec mon histoire, 
alors je l’oublie. Reprenons. Le chat qui dégage une puissance, 
je m’envole sur la plage plein d’engagement. c’est mon choix. 
Encore de la puissance en sautant. Je parle, je crie, je respire de 
l’oxygène dans ce ciel. La morale, ne pas faire confiance aux gens 
qui te dictent les mots.

--

Putain il faut écrire. Mais dans quelle direction aller ? Quelle route 
prendre ? au sud, au nord, je tourne en rond, ou plutôt en rectangle. 
Peut-être que ce ne sont que des conneries tout ça. Des obligations 
que l’on s’impose, des devoirs qui n’en sont pas vraiment. C’est 
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l’enfer. Etre dans un état différent, savoir sans connaître, boire sans 
manger. Je ne vois plus la lumière. Je suis dans l’obscurité. Tout me 
semble différent. Peut-être que c’est ça lâcher prise. Ne plus savoir, 
devenir un peu toc-toc. Etre un oiseau qui prend son envol. Est-ce 
ça le bonheur ? est-ce ça la joie ? Est-ce comme une gourmandise ? 
un goût sucré ? un peu comme du beurre salé pressé par une 
éolienne actionnée par un gouvernement.

--

Je ne t’ai pas reconnue au premier abord. Tu n’es plus la même, le 
temps a passé, les mots se sont accumulés. Tu as vécu, certainement. 
Moi aussi me diras-tu, j’ai vécu, et j’ai changé. Comme toi. Tu n’es 
pas moins lumineuse qu’avant, tu n’es pas moins belle qu’avant. 
Tu as changé. Tu t’es rempli. Tu as croisé d’autres chemins, d’autres 
personnes, d’autres mots. Il y a eu des mots petits, des mots écrits 
en gros, des couleurs. Il y a des mots qui t’ont marqués plus que 
d’autres. Il y a des couleurs plus vives que d’autres. Il y a des traits 
de crayons plus fins que d’autres. Mais as-tu tant changé que 
cela ? Au fond je ne crois pas. Tu es différent, peut-être. Tu t’es 
enrichi, ce mot là serait plus juste. Tu t’es nourri d’autres mots, 
d’autres pensées, d’autres expériences, d’autres vies. Tu as fait 
des rencontres, certaines plus heureuses que d’autres, certaines 
malheureuses. Tu t’es construit autour de cela et tu as grandi grâce 
ou à cause de cela. Tu es autre mais tu es toujours toi. Comme moi 
je suis autre mais je suis toujours moi. Hier nous étions ensemble, 
nous avons été séparés quelque temps, nous sommes ensemble 
aujourd’hui, et demain ? nous n’en savons rien. Mais nous resterons 
ce que nous sommes, un peu plus âgés, un peu plus marqués mais 
toujours là. Et toujours avec ce même lien entre nous. Invisible mais 
présent. Invisible mais réel. Alors bon vent à toi et à bientôt... Ici ou 
là, ici ou ailleurs, ailleurs ou là. Dans ce monde ou un autre.
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 > le parcours
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Rien 
Nada 
Nothing 
Not at all 
Chaos 
Épaule 
Os
Chair
Sang
Flux
Débacle Chaos / Chaos Cognez 
Roulez
Volez
Écorchez – les peaux
Les lymphes
Nothing.
Toujours
Poisse-poisson
Moitié de jour – nuit
Lumière
Chaos / Chaos
(Break it)
Crachin – Crachat de nulle part
Palmé – Dynamite – 
Dynamique
Interpellez le rien
Le nada
Explosif – Explosion
Rien à dire
Tout à faire
Du néant somnambule
Épique et lyrique
Le monde en branle
Jo Liesse éphémère, 
ils arrivent les fous passants Les 
tintamarres trompettes
La fanfare de la mer(mère)
Le monde

--

Un jour
Un jour peut-être et il est là
Venu d’un cri – d’un long soupir
D’une rage de den

--

colère
On le raconte, alentour,
Car à fond d’où je ne sais pas
Ce serait plein d’une molaire qui 
n’en était pas autant 
de nada
D’une dent douloureuse
À remuer ciel et terre qui 
n’en était pas
Gros dos – ventre colère
À nager – batailler sa douleur 
première
À chercher un autre ami
Un autre endroit
Atterri là
No man’s land – 
(Break it)
Pays – Paysage
Le temps systématisé – 
La dent encerclée au milieu 
de la mer
Comme une question réponse – 
l’énigme du temps 
Ni la tour Eiffel, ni la statue 
de la Liberté
Ni la pyramide de Kheops, 
ni l’Homme en Marche 
de Giacometti
C’est le non, le Non
Qu’est-ce qu’il faut dire ?
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 > rien

Qu’est-ce qu’il faut se rappeler ?
Le non qu’il faut dire, qu’il faut 
se rappeler incessamment
Le non qui cache la douleur
Le poids mais qui s’affirme et 
s’esclaffe
Non contre l’oubli au-delà de ce 
qui est acquis L’imprenable – L’in 
conquis
Il pince Il mord Il questionne
Fait grandir – Nourrie
Le non de la mémoire
De la liberté
Le non-témoignage
Identité – désir
Conquête – enraciné
Jamais – non invaincu
Toujours vivant – vibrant
La dent du géant qui crie mais

--

Ne renonce pas
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 >  le corps sans corps 

Tâche flaque flaque ! giclée
Grasse grossière
Répandue répétée
Tâche flaque flaque giclées
Les Lunes Néronne risquent le coup ! 
Inventent s’invitent s’y glissent fanfaronnent 
Tapis rouge bleu marines jaunasses
Les lunes tremblent  thact tcty ximt tun 
Tâche s’engrume bulbe balbutie bafouille 
Couleurs odeurs  naissance !

Les Néronnes épaisses

Gluantes
  ENORMES
Flaques ... 
Croquent les lunes

 Lumière

 >

 >

 >

Pas de densité, pas de gravité, 
pas d’émotion, pas de sensations... 
PLOUF !

Inexistant, transparence, mort physique, 
qui prend le relai ? ERE – INFINI ...........
........................................................

ouououh
qui suis-je ? ectoplasme et parasite 
vole d’esprit en esprit
ectoplasme aime l’eucalyptus
ectoplasme est gentil, il a toujours rêvé de jouer au chat 
et à la souris Appelons le Hector.
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Il sonne faux depuis toujours. Déséquilibré, mal conçu, embouchure 
bouche bée, orifice béant large et prompt à recevoir le trémolo du 
souffle de l’autre. Simplicité archaïque, il ne sait sonner que le rappel 
des troupes, hurle fort et mal, bavarde parfois entre deux cols ou 
appelle les chiens à la gamelle. Quel contenant absurde que cet 
air qui le traverse sans demander son reste, abime chacune de ces 
molécules pour construire le son inaudible de ton corps inexistant.

Mon corps s’est tu. Plus un bruit. Plus de fanfare. Le silence... 
complet ! Le calme enfin. Plus rien, ouf. Une nuit étoilée, un ciel noir 
d’encre et plus un bruit. Le vide, sidéral ! L’oubli enfin. Plus rien ! 
ça repose les oreilles. Et c’est tant mieux. Ça soulage les narines, la 
bouche et les yeux. Je ne sens plus, je n’entends plus, je ne vois plus, 
je ne ressens plus.

 >

 >

Il y en a PARTOUT !!!!! On peut se voir en pièces DTACHÉES !!!!! 
Comme un meuble IKEA dès qu’on l’a sorti de son emballage en 
suivant la notice.

 >
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 >  le corps sans faire 

Ne pas s’en faire de ne rien faire... oups j’en ai déjà 
trop fait !!! Mon corps c’est moi, ce n’est pas moi 
et mon corps, mon mental qui gouverne, NON !

Le corps existe ou plutôt j’existe à travers ce corps, 
cette enveloppe paquet-cadeau, emballage cadeau 
le pire et le meilleur, tout dépend du point de vue.

Et la densité du corps dans tout ça, comment 
tu l’habites, qui es-tu ? 

Boum, il est tombé devant nous
Plus de ligne, plus de place, plus de trace 
Une boule dans l’espace
Un cœur en attente
Une tête pleine
Un corps sans faire 

Anémie mon ami 
Au-delà du mi 
Facile de tourner 
Vrille
Liane
Impossible rotation
Circonvolution, respiration de serpent 
Souplesse de l’amant
Extase du levant.

 >

 >

Retournée
Courbe
Feuille...pas si vite ste plaît Laisse
Enroulé
Le velours
Ma langue
Rien dedans
Bouche

Je s’suis une eau tiède
Floppie
M’gorge automne par ci par là 
Faut pas le vent que tu grandisses 
Faut pas le vent que tu arraches
Juste ta robe
Qui fait bouger ma patte
 
 A peine

Toi si grand pourtant 
Enroulée dedans 
Lentement rond
Mes oreilles plume de canard

La vie 

 Comptine
  
  Plus.

 >
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Sentir, ressentir un souffle sur la peau. Il est doux, il est chaud. 
Il est mordant, il est froid. Les yeux pleurent, pleurent de joie, 
pleurent de douleur. La bouche s’ouvre pour dire mais ne dit rien.
Sur la peau un frisson. Frisson de joie, frisson de peur, frisson 
de plaisir, frisson d’horreur. Je suis allongée et je ne pense à rien. 
Je ne pense plus. J’attends. Mais j’attends quoi ? Rien. Le jour 
suivant, ou celui d’avant.

> mon corps sans fer

Mou et délassé
Il tombe sur un canapé
et comme si ça ne suffisait pas 
il reste posé là

Abandonné et étalé
il se frotte sur son canapé
Reste mou et gélatineux
Il va vraiment devenir tout visqueux

Mais lascif de tout avec son coeur tout mou. Le vent entre par 
la fenêtre, alors il se lève et au fond de lui son squelette fond, 
devient liquide car sur sa peau plus rien ne glisse. Il est mou, mou 
et c’est tout. Mais à être trop mou on en perd la tête et le squelette.

 >
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dans l’éther du Ciel. Je me consume de mon feu intérieur, 
mes pensées se déversent sans filtre, je fuis, je fuis de partout, 
je coule, je m’évade, je m’échappe de mon être, je m’égare. 
Je vole, je m’envole, tout est vaste, lumineux, le Ciel est immense, 
l’Univers infini, les symboles s’affichent, me galvanisent, je transe, je 
transcendance, je bug, je plane, 
je flotte, je coule en apnée, le temps s’enfuit, le temps s’arrête, la 
vie s’illusionne, la vie une illusion, les BÛMI les îles fermes, point 
d’ancrage.

Le corps s’enterre, il est toujours vivant mais décide d’inverser 
le cours, d’aller sous terre comme le lombric, Humus Corpus.
C’est épatant tout ce que l’on entend sous nos pieds : « Là ! Celui là 
! Il va trop vite ... » « Dommage ...il est passé à côté d’un signe sans 
le saisir, une rencontre. » « Celui-ci n’avance pas, il n’entend pas sa 
voix intérieure. » « Et l’autre, là-bas, qui se prend pour 
un dieu et monte sur son pied d’estale. »
Sous la terre, nos corps résonnent comme des cloches.

> corps sans terre  

 >

La mort, la mort tout seul. Moi, mon corps meurt tout 
seul et plonge dans la terre, loin, loin au fond de la terre. 
C’est comme voyage au centre de la terre, on pourrait y aller, 
au centre, trouver le pourquoi, le feu et les dinosaures. Et 
toutes sortes d’animaux préhistoriques - et on serait des aventuriers, 
des pirates, perdus au milieu de la terre - R
       
       C’est triste
ça me ferait presque -

Etre un pirate 
un pirate
un pirate
au lieu
d’être mort et sous terre. Heureusement que les insectes sont de 
gentils personnes. Ils n’ont pas de poumons, savez-vous ? Sous la 
terre, c’est pourquoi ? La mort et les souris ? Les taupes et les vers. 
Si je voulais vraiment, je pourrais être un pirate. Traverser la terre et 
la mort et perdre mon corps et m’oublier de l’autre côté de la terre, 
dans le vent, là où il n’y en a plus de terre, seulement de la mer, où 
la mort ne peut pas disparaître sous la terre. J’aime les insectes. Je 
ne veux pas qu’ils en pâtissent, c’est rien la mort pour eux, mais pour 
moi ? Enfin je n’irai pas là-bas. Moi je veux qu’on m’en-mer et c’est 
tout. 

 >
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 >

Bibendum dans ta tête plumes dans les cheveux 
Ta main m’allégresse
Je décolle en ut majeur et m’érectionne 
Tétonne, tâtonne
M’étonne
Où vas-tu ?
Je te suis, rebondis
Moelleux nuages au chocolat 
Dégoulinant d’exquises cerises 
0

Je vole, comme l’oiseau dans le ciel ou comme toi qui pars mais 
où vas-tu ? Ne pars pas. Je vole, je cours après toi. Où vas-tu ? 
Pourquoi pars-tu ? Où vas-tu ? Tu me manques déjà. Tu es à peine 
parti que tu me manques. A moins que tu ne manques qu’à mon 
corps. Mon cœur tu l’as brisé mais il s’en remettra. Il est plus fort 
que tu le penses. Il est plus fort que toi. Je vole, je m’envole, je 
prends mon envol et je me fous de toi. Je t’ai oublié misérable 
vermisseau. Tu es un ver de terre, un misérable ver de terre. Et moi 
je vole, je m’envole, je prends mon envol. Je t’ai oublié. Je rejoins 
le vol des aigles. Je déplie mes ailes, les bras étendus, en croix, les 
yeux à demi fermés. Je m’oublie. Je ne pense plus. Je ne fais que 
ressentir. Je suis moi, enfin moi, plus que moi. Rien que ça. Ce n’est 
rien mais c’est tout ! Je m’envole haut, très haut, plus haut que le 
ciel...

> corps à corps

Tout m’échappe explose implose 
Légèreté évanescente du moment
Ultime et précis
Juste là
Là et maintenant carpe diem 
Je te veux ici et maintenant 
Orage cérébrale et orgasme 
Liquide
Du moment ultime 
J’oublie, je t’oublie, 
Où ?
Ici et maintenant 
Quand ?
Oui.

Bibendum dans ta tête plumes dans les cheveux 
Ta main m’allégresse
Je décolle en ut majeur et m’érectionne 
Tétonne, tâtonne
M’étonne
Où vas-tu ?
Je te suis, rebondis
Moelleux nuages au chocolat 
Dégoulinant d’exquises cerises 
0

 >
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 > corps sans air

Plus de souffle 
Ne pas expulser 
Coincé
Bloqué
La tête qui tombe, les yeux qui saignent, la bouche abbatue
 L’épaule qui tombe, la main ballante, le coude en feu
Les abdominaux noués
Les cuisses gonflées, les genoux qui cèdent
Tout fout le camp j’étouffe
Donnez-moi du vent, un souffle, un moment
Laissez-moi aller de l’avant
Laissez mes poumons se gonfler
Laissez mes épaules bouger, aller de l’avant, en haut, 
en bas, en dedans 
Laissez mes pas avancer
Laissez mes pieds avancer
Je veux de l’air !

 
 
 

Une vallée, dépouillée et belle
Des pensées qui volètent et se balancent
Une épopée, 
La peau a oublié son nom et s’enfuit
Mais aussi la vallée devient immense, il fait chaud, ça bouge dedans
l’eau manque de délicatesse et glisse, la vallée est sinueuse
pleine de nuit et de soleil
pleine de passion
Là-dedans, il y a quelque chose
quelque chose oui
Une vallée, un monde avec pleins d’yeux dessus et dedans. 
Ces yeux sentent tout.

> corps sans «r»

Coucou, c’est moi ! Tête blonde, visage comme une lune, deux 
billes en mouvement continu, petit nez et bouche en pie. Plantée 
dans mes baskets, pas haute du tout comme deux pommes plus une. 
Une ligne pas souple ni élégante soutient l’enveloppe contenant 
les pièces essentielles du vivant.

> 

Dos – Nuque, avance !
Pieds – Mains, communique ! 
Abdomen – Côtes, souffle ! Fascias, 
glisse !
Chante, langue dit ! 
Œsophage, avale !
Cheveux, vole !
Ongles lisses, et beauté rouge 
éclatante
Peau, douce, mate et contact, 
contacte-toi, contacte-lui, 
contacte-elle, contact le souffle
Bouche sensuelle ou utile, se tait
Yeux - Nez – Menton, visage 

dévisage ! 
Phalanges et muscles en action
Je bouge, je vis, je vole, je souffle
Je saute, je m’agite, 
je m’essouffle 
Je vis, je suis, je suis, je suis J’aime, 
j’aime, j’aime 
Je suis le souffle
Je t’aime, je m’aime, 
je vous aime
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Le désert, les dunes à perte de vue, le silence, la quiétude, 
la sérénité.

La chaleur et la sueur, ma peau s’assèche et cherche à se tremper... 
de sueur, d’humidité.

La butte du chameau à escalader, le bercement du pas qui balance 
et de l’échine qui imprime le balancement.

Les chameliers allument le feu dans la lueur de la nuit. 
La lune se reflète dans les yeux émerveillés. Le crépitement,
 la chaleur humaine, la chaleur du feu, les chants qui s’élancent dans 
le ciel silencieux. Le battement s’amplifie dans la poitrine, dans le 
buste et il s’anime, il s’active lentement, se meut au rythme des 
tambours, des derboukas, de la peau de chèvre tendue et vibrante 
qui lâche un chant unique, enivrant jusqu’à l’épuisement de la langue, 
et des pieds.Je m’étale dans le sable, sur la natte et ferme les yeux 
de plaisir...

>  lieu sans o 

En descendant là, à chaque pas
L’échelle, le parquet craquent
A chaque pas ça claque et là
A jardin, la table envahit de cartes
Une lucarne, lueur blafarde du matin
Des livres et manuels en pagaille et
Une assiette aux remugles du repas de la veille 
Au-delàs, dans le carré affalés
Des esprits fatigués par la nuit
Tanguent tels les blés soumis aux assauts du vent 
Ça pue !

>  

Un hamac, milieu du jardin
Un astre brillant par dessus la tête
La chaleur bienfaisante et bienvaillante
Une chaleur sur les mains, les pieds, le ventre, la tête 
La nuque détendue
Un rire expulsé
La caresse du vent
Le chant charmant des cigales ou des criquets
Le chant joyeux des insectes
Un air de vacances
La paix intérieure
Une parenthèse inattendue et attendue
Un apaisement, un instant
Seule et accompagnée
Tranquille, sereine, calme
Avec le bruissement des feuilles
Totogramme sur le groupe

Où s’oriente-t-on ?
On oscille autour sur l’eau 
On oublie nos obligations 
Oubli, orgasme, origine !

>  
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> décrire sans o

En descendant là, à chaque pas
L’échelle, le parquet craquent
A chaque pas ça claque et là
A jardin, la table envahit de cartes
Une lucarne, lueur blafarde du matin
Des livres et manuels en pagaille et
Une assiette aux remugles du repas de la veille 
Au-delàs, dans le carré affalés
Des esprits fatigués par la nuit
Tanguent tels les blés soumis aux assauts du vent 
Ça pue !

Que reste-t-il ? Le feu qui embrase, qui réchauffe, 
qui anime, qui motive ... 
Mais attention, le feu détruit aussi – BRÛLE – CONSUME 
– La fumée ETOUFFE ... 
Manque d’oxygène, j’étouffe, j’exulte mon impuissance dans 
l’immobilité... 
Statique, je m’enferme, je me replie, je manque de place...
Mon être disparaît, mais que reste-t-il ?...

Le NEANT, le TOUT, le RIEN ...
Le NIRVANA, le SAMADHI
L’EVEIL

Que faire ? Je stagne, je bloque, j’implore de l’aide silencieusement...
Avoir et être, l’un s’accorde et l’autre pas, l’un considère et l’autre 
consume... 
Corps évanescent, le remps d’un instant, le temps d’une étincelle ...
Feu de paille, crépuscule sans lendemain, rejoindre l’Immensité...
Je meurs, j’existe, je suis, pas de je, plus de je,
Plus rien, l’inconnu, le vide
Avant la création ...

> écriture libre sur le corps 
 >
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 > tautogramme

 > tautogramme ( tous les mots commencent par o )

Ouvert mais pas un Hologramme
Obscur et Onctueux
Onirique et Ontogénèse
Ours doux
Aussi Omniprésent 
Ohhh !!!
Oligarchie –> NON

Oh ! horreur, odeur et orifice.
On omet aujourd’hui l’autre. Où ? Où ? 
Oh ! honneur et ondulation de l’autre 
Oh ! Ah ! Ortie et onani à Honolulu - 
Oratie - Oh - ohratue ou i

Australopithèques. Origines originales ou ostrascisme. 
Autorité ou obligation. Oui, on ouvre l’origine où on oublie 
l’ostracisme obligatoire d’organiser une originalité d’auteur.

C’est un bar tenu par un jeune, qui était tenu par un jeune. 
Puis il est parti, il a tout fermé. 
Volets portes rideaux.
Puis le village petit à petit, petit petit, s’est fermé.
Une maison, deux maisons, l’école, l’église, l’infirmerie, 
les routes désertes.
Le sable, la poussière, les cafards se sont mis à y vivre.
Dans une maison puis dans l’autre. Pleins de petites bêtes.
D’autres plus grosses, à plumes, dans les maisons, piaillaient 
dans les greniers.
Petits cris, grincements, chants d’oiseaux avaient envahi ce village.
Puis un jour des rires, oui des rires.
Des rires sans bouches, des rires sans visages.
Des bruits de bars, de mecs bourrés, de femmes rieuses, 
rires d’enfants.
Mais le bar pourtant était vide.
Fenêtres, rideaux, volets fermés.
On raconte que c’est les âmes du village qui viennent y boire 
un coup.
Qui racontent des souvenirs. ON raconte que dans ce bar 
il y a tout le village.
Par le souvenir, on sent la petite cuisse de poulet de mamies, 
les engueulades du voisin, les sermons du curé, les fessées de 
l’instituteur, les fleurs en bouquet, les cloches de l’église.
Moi j’aimerai bien avoir un petit bar comme ça dans ma tête, 
rempli de souvenirs vivants, pouvoir les toucher et les sentir 
encore. Tout ce qui n’est plus.
Mon corps ma tête, une évaporation de trop, un petit nuage, 
petite goutte revient et je te boirai comme eux dans ce bar.
Mais orpheline de ce petit bar ma mémoire flanche.
J’ai fermé les volets et les rideaux.

 > tautogramme en o-au-ect...
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 > derrière le mur

Perte de vue à l’infini. Sables désolés depuis tant. Identité propre 
à une telle immensité; à l’arrière du mur. Peur accueillante ici 
distribuée. Curiosité de chacun au travers de l’âme de ce lieu. 
Beauté fatale ponctuée d’un sirrocco qui balaie tout doute. Son 
léger et pourtant si intense dans sa forme de corps. Paysage 
extrêmement flou. Devoir implicite qui s’étend. Dangereuse nature 
qui inclut. Lecture d’un don d’allégeance lié à la fureur du pays. 
L’immensité, le flou, le doute, le questionnement... De quoi s’agit-
il ? Douceur et violence sont réunies dans un même lieu. Peur et 
beauté se côtoient et la curiosité entrechoque la pensée... Le son 
domine, prend le dessus sur le visuel et donne forme à la réalité 
toute objective du moment. Ambivalence et ambiance indescriptible 
d’un lieu si.... si... si silencieux dans le bruit assourdissant. La 
brume, les fumées, la colère et le mystère emplissent tout l’air. Le 
souffle aère et apaise. Le balancement, l’alternance, le mouvement 
s’imprime doucement... Ou alors mieux! Finalement ce n’est peut-
être qu’un chemin à la perspective élégante. Chemin de traverse, 
chemin d’école, chemin d’éxilés, chemin de croix. Sur le mur de 
pierre à gauche s’amasse une jeunesse à genoux, regard face au 
mur, main sur la tête. Sur celui de droite, simple grillage, s’attachait 
dans l’abondance des buissons au derrière, les décorations de Noël 
d’une école remarquable. Celle qui ne met pas à genoux. Celle qui 
élève par la compréhension, l’écoute, l’adaptation et la bienveillance. 
Quand les élèves en sortent et empruntent le chemin, on allume 
les guirlandes, lumineuses et attirantes comme la lucioledans le 
tombeau, on les empêche de voir la soumission qu’ils apporteront 
en grandissant. Les sans visages à genoux face au mur de gauche 
ne voient pas les élèves qui passent mais entendent le cliquetis des 
souliers quand eux, les élèves, perçoivent le souffle du bestiaire qu’ils 
traversent. Reste une interrogation ? Qu’y a-t-il derrière le mur de 
gauche ? Qu’y a t-il dans les yeux des sans visages ? Docueur et 
violence sont réunis dans un même lieu... Je m’y vois. Un paysage 
si somptueux qui ne laisse place qu’à un regard en son bout. J’y 
suis. C’est moi. Mon reflet. Ce mur et les caractères de ce mur ne 
sont que miens. Mes souffrances et mes beautés transparaissent sur 
cette pierre miroitante. La dimension se distord. Le mur. La joie. Le 
rythme. Une éclipse constante et liquide me balaie le sommet de 
l’occiput. A moins que cela soit mon essence.

 > 

Derrière les lames de bois colorées, j ‘entends des enfants jouer 
en criant ou crier en jouant ? Ce sont des cris de soulagement, 
soulagement de pouvoir respirer l’air du dehors. Des enfants qui 
sont enfin sortis du confinement, de l’étroitesse, de la pression de 
l’air du dedans. Victoire, d’une certaine manière ! Leur respiration 
laisse suggérer une perte totale de cette faculté ; pourtant 
essentielle. Comment l’ont-ils vécu et survécu jusque -là ? 
Des questionnements toujours laissés sans réponse, malgré maintes 
réflexions intenses construites à leurs alentours ! Je peux presque 
sentir leur soulagement. Survivre, c’est de cela qu’il s’agit ? 
Ils parlent de ça ces enfants ? Avec leur ballon de foot qu’ils 
lancent et relancent encore, quand de l’autre côté tout est petit. 
J ‘ai presque envie de crier avec eux ...ET leurs mamans pendant 
ce temps est-ce qu’elles les attendent en buvant un thé ? comme 
pour allier l’utile à l’agréable ? Comme le mur de bois coloré ? 
Rallier l’utile à l’agréable, rallier ou séparer de l’indifférence de c
eux qui ont un espace de vie confortable ?
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 > 

Tout. Une vie entrecoupée de battement. Une famille. Et à côté 
une femme qui regarde le ciel, les yeux pleins de - de quoi ? Des 
mamies qui braillent autour de la table de la cuisine. Nappe à fleurs 
et gâteaux. Elles sont vieilles et ridées, c’est sûr. Elles sont la vie. 
On ne peut pas entendre ce qu’elles disent, elles chuchotent et 
jettent des regards bizarres. Elles complotent ? Non, elles prêtent 
serment pour l’éternité. Hi- l’éternité de la vieillesse. Coupes de 
cheveux défraîchies et désordonnées. Elles tournent la tête vers 
la porte et - un élan. Se lèvent et dansent, rajeunissent dans leur 
amour et dans leur sommeil. Balancent la tête et sourient comme 
des folles. Mais personnes ne sait, personne ne sait pourquoi. Petit 
immeuble, petit appartement et derrière, derrière, chut, le secret. 
Elles sont là, c’est sur. Vieilles et dansent, comme des folles. Ou 
alors non ? Elles sont jeunes. Smartphone à la main dans la cuisine. 
Elles déroulent le Tinder, décrivent en riant le corps d’inconnus, 
évoquent les souvenirs, les sensations. Elles sont la vie, mais n’en 
connaissent que l’extrémité de leur écran et le gout et l’odeur de 
ce bâtiment. Elles prêtent serment. Se diront toujours tout. Mais 
? Derrière l’une des fenêtre, l’une a vécu mais n’a pas dit. Serment 
rompu ? Lourd secret qui délie les amitiés. Main sur main, dans cette 
cuisine, seule une des filles, dans le dos, croise les doigts. Mensonge 
mais pas trahison. Elle voudrait mais ne sait pas comment parler. 
Se taire. Silence du serment dans la cuisine. Mais peut être qu’elles 
aussi n’existent pas !
 Puis la conversation s’arrête. Une se penche à la fenêtre et 
pleure. Ses larmes tombent. Petite goutte qui traverse 12 étages. 
Petite goutte qui ose sortir de ces murs. De ces écrans, de cette 
aseptisation bétonnée. Elles tombent mais n’éclaboussent rien. 
Hors des murs - rien - à l’intérieur, 3 filles, jeunes ou vieilles, une 
nappe à fleurs, des larmes, des yeux, un cerveaux, des neurones, des 
émotions, organiques. Près de la fille qui pleure ça sent la fumée. 
C’est son cerveau qui cuit. Trop d’émotion, c’est la première fois. 
L’eau sort et le feu à l’intérieur brûle, se consume une émotion - 
ça fume- la fumée, sort de ces murs. 

 La fumée en fait c’était le gâteau qui brulait, mais elles n’ont 
rien vu les vieilles. Trop occupées à pleurer, jacasser et faire des 
serments d’amitié. Parler des corps inconnus caressés et embrassés. 
Sur la bouche. Alors. Alors.

 Les murs s’effritent, la petite goutte de larme finit sa 
 course et le gâteau finit de bruler. Les vieilles se regardent.
 Les vieilles se regardent.
 à jamais.
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 > ascension - descente - réascension - rechute

Bactéries à l’ascension du vivant. Infime et 
ridicule dans l’immensité du néant. J’ère, solitaire, 
impacte par l’H, l’O, le C, le N et l’He. Gravitent 
les superficies de ma membrane qui devient, porte 
blindée aux assauts du virulent, de l’absence d’air 
dans le monde aqueux, des profondeurs dont 
je remonte. À -400, premières lueurs, chaleurs, 
je gagne un noyau, une force supplémentaire, 
cerveau primitif. À -300, je me dédouble, 
l’exponentielle me projette dans le monde 
intelligent. – 200, flagelle me propulse, OVER. 

Silure propre légal du – 002, tangible sens, 
balancé, jeté, vers le bas, double dé, pile 
ou face. Je fonce dans le noir profondeur, 
cerveau primitif, intel-écuelle, j’analyse le vide, 
l’absence. -004, perte du noyau chaud de ma 
mère, je m’effondre sans air, virulents assauts 
de la pression, ça claque le tympan, saigne-
oreille, impacte superficiel de l’absence d’O, 
de C, de N. J’ère solitaire dans l’immensité 
dicule du vivant. Ascension négative et 
meurtrière. Je titanise.

Filin bactériologique, infime et sortant du 
néant par le O. Membrane blindée, poumons 
pressurisés, suivre la ligne de vie éphémère, 
ascenseur linéaire dont l’absence me tuerait.
Être aqueux, je file.

Discussion diffuse dans l’air solide, l’air, l’O, assauts des profondeurs. 
À -400, je gagne la perte de la gèle, corps craque, pression défonce, 
os pulvérisés, matière poussière. Eyh mais ça claque ici, chute 
stellaire, boule à facette, soirée de merde, accoudé au comptoir 
du fumerolle bar, je tape la discute avec crevettes gavées au CO2 
des entrailles du dessous. Il fait bon et chaud dans cet irrespirable 
densité de l’eau thermolysée. Dicaprio et Jane, éternel glaçon 
sauveur de l’élémentaire. Caïpi et grosse bourrade, on fait les 4 pas 
sur la musique spatiale fin de soirée. Du daft et du punk. Poussière 
alcoolisée du fond de la mer, je divague.

 > 

D’en bas je regarde le ciel bleu. Ce ciel 
lâcheté de blanc. Ces beaux nuages que 
cachent-ils ? Dans mon sac je sors une corde. 
Je commence à la faire tournoyer et la lance 
vers ce nuage, celui qui ressemble à une 
tortue. C’est d’ailleurs le plus lent. Il avance 
doucement. On dirait qu’il prend le temps 
de nous regarder. Après plusieurs essaies, 
j’arrive enfin à accrocher le bout de ma 
corde. je grimpe. POUF !!

Je tombe. Je n’étais pas bien haut mais tout 
va si viteMes bras et mes jambes en l’air. Je 
tombe. Sur le dos c’est sûr. Je ne vois plus 
rien d’autre que cet ensemble de nuages 
blanc. La corde jaune s’éloigne de plus en 
plus de mes mains. Petit à petit le vent se 
fait sentir de plus en plus fort sur mon corps. 
C’est le vide derrière moi.

Je veux y arriver. Je veux savoir ce que cache 
ce nuage. Il me faut y aller. Par chance, ma 
corde est encore accrochée. Je cours pour 
la rattraper. J’accélère, je saute, je saute 
encore et encore. Enfin me voilà suspendu 
dans le vide. Mes pieds trainent encore sur 
le sol. Je me tire par la force des bras. 
Je monte plus haut. POUF !!

Plus de force, mes mains me 
lâchent. Rien le temps de voir, 
je suis déjà le cul au sol.
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Sous les chaussons, le craquement de cette 
minuscule arène granitique sur laquelle je glisse 
A chaque pas la douleur de mes muscles chauds 
me pique. A chaque pas contracture tétanique 
je recule un peu plus 
La pente l’emporte
Plus forte que mes articulations qui se bloquent 
Luttent contre l’inertie du courant
L’air irrite mes poumons...

L’arène envahit ma bouche, ma gorge,
Mes poumons sont de vulgaires sacs de sable 
Je dévale cette pente hérissée de ronces 
Lacèrent ma peau, mes bras
nagent dans cet océan de hurlements
Mes yeux mon ventre plein de soleil
Et le ciel s’extirpe encore de mon corps
A contre-courant je nage

Il va de soi que je pouvais en rester là
Seul, fragile
Péniblement ma volonté d’automate agrippa 
l’espoir d’un graton 
Le pincement de la prise
Crampes digitales
Palpitations cardiaques
Mon cœur vacille je craque

N’en pouvant plus
Le graton plus dur que mes 
doigts Foudroyante rupture
Coup de foudre le ciel s’éloigne
Mes yeux ma tête propulsés
Vertige de la chute
Le rien, le ciel la terre la mère
Ma mère Ploc !
Mes jambes mes bras mon ventre 

Ploc !
Il en aura fallu du temps !
Jour blanc
Terminé le saute-mouton
Avachi, entassé nous sommes 
là serrés au chaud 
Attendant l’onction bienveillante 
et mortelle de l’onde solaire 
Quelques éclaircies mais nuageux 
en fin de journée
Quelle pataugeoire
Y en a marre de cette gadoue
Remonter au firmament
Tout mon être fébrile 
et mouvant, émouvant
L’espère, l’attend
Toute cette humidité 
c’est pénible
J‘aime bien le froid sec mais 
là ça te transperce
C’est désagréable !
Lentement je m’arrache 
me sépare des miens de 
ma famille 
Je hurle
Belle journée d’hiver
Alors tu vois ça...j’adore
Mon ventre crie mais je dois 
m’évaporer lentement
Un à un chaque parcelle, 
miette de mon être se détache 
Ascension légèreté
Les poussières m’accompagnent
Pression amicale réunion 
syndicale
La fraternelle illusion d’un 
ailleurs définitif
D’un grand soir symphonique 
s’estompe...
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D’abord j’étais sous les nuages. Ils 
s’appuyaient sur mon visage. Mes mains 
entraient dans la terre, les grains coulaient 
entre mes doigts. Les nuages sont partis et 
l’eau a commencé à taper mes joues, à taper 
mon visage. Et j’ai commencé à avancer. 
La pierre était dure et froide, elle me faisait 
mal, me percer les mains, mes genoux 
frottaient contre le sol. j’ai froid. La pluie 
continue de taper sur mon dos. Il n’y a plus 
de terre et mon nez se glace. Le bout des 
doigts-

RRRHFUIOU—-

Sous le ciel. Visage crispé, éviscéré, déchiré. 
Crier, crier. Mains tremblent de peur, le coeur 
bat fort, fort à l’intérieur. L’eau tape, tape 
partout sur mon visage tendu. j’ai froid. 
Le froid rentre dedans, tiraille et coupe. 
Je sens mon nez se détacher peu à peu d
e mon corps, rester en l’air alors que moi 
je tombe, il est resté la haut. Je pense à lui, 
à lui, à lui. Je sais qu’il a froid, il doit être 
tout rouge et gelé ce nez. Et le bout des 
- se contracte, s’agrippe à l’air sans rien 
pouvoir attraper, cherche, cherche la sortie. 
Je sens les veines de mes mains qui ont peur, 
le bout qui se transforme en morceaux 
et se disperse dans la brume.

C’est la nuit. Je la sens à l’intérieur. La nuit 
a son rythme. Un rythme oppressant et 
fort. Un bruit sourd, et profond qui attrape 
mon corps, je l’entends, j’entends aussi 
les chouettes qui m’encouragent et les 

Le rythme s’accélère et devient 
sourd, sourd. La terre s’ouvre 
et ça raisonne dans mon corps, 
il y a un millier d’autre partout 
autour qui battent le rythme en 
criant. La montagne au dessus 
je la sens et je l’attrape, je me 
concentre sur son rythme à elle 
mais je continue à tomber dans 
se trou. Je n’entend plus que le 
bruit sourd des ille et des agne , 
rampe, rampe et attrape les sons 
autour fragments qui ricochent 
sur les parois de la terre. Ce 
battement différent, un autre, 
je ne parviens pas à en définir la 
source. Les autres sont toujours 
là, tournent sur eux même et 
tapent du pied. crient, crient très 
fort « ille » hum hum « agne »
les bruits sourd qui m’attrapent
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milles autres créatures qui peuplent cette 
montagne, forment un échos.
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Ça chatouille mes antennes, ça a l’air rugueux 
comparé au moelleux de l’herbe sous mes 
pattes. La patte avant droite à monter à 
la verticale, puis la patte avant gauche. Un 
petit effort. Ça pique. C’est irrégulier. Hop 
les pattes arrières dans un rebond. Ça y est 
j’y suis la tête vers les nuages et les fesses 
dans le vide. Hop un trou puis une bosse. 
Ma patte glisse sur une surface lisse. Là, un 
vide, je décale ma patte sur la gauche, il faut 
faire attention pour ne pas tomber. Rester 
le corps droit, ne pas céder à la gravité. 
Là-haut la fenêtre se rapproche. Ma patte 
heurte une anfractuosité. Aïe, ça pique, ça 
blesse. C’est chaud à cet endroit. Patatra !

La tête vers les nuages, les fesses dans le 
vide. Je chois. Je chois comme une grosse 
merde. Tous ces efforts réduits à néant. 
Je sens des larmes couler sur mes joues. 
Encore un échec. La gravité a eu raison de 
ma volonté. Là-haut la fenêtre s’éloigne. 
Mon corps se tort. J’ai maintenant la tête 
en bas. Je suis sens dessus dessous. A la 
verticale, à l’horizontale. Je rebondis dans 
les airs. C’est n’importe quoi. L’air est rude, 
rugueux, intraitable. Je suis perdu. Je ne sais 
plus où je suis, ni qui je suis, et encore moins 
où je vais. J’étouffe, je suffoque, je manque 
d’air. Je chois. Je tombe.

Je suis là, au pied du mur. Je suis tombé 
mais je me suis relevé. Recommencer. 
Reprendre mon ascension. Ne pas me laisser 
impressionner. Me prouver à moi-même, 
prouver aux autres que j’en suis capable. 

Je tombe. A nouveau. J’ai hésité. 
Je ne me suis rien prouvé du 
tout. Je ne suis capable de rien. 
Je ne recommencerais plus. 
C’est fini. Je chute. Et c’est 
l’odeur de la défaite. D’une 
minable, lamentable défaite. 
Je suis au pied du mur. Tout 
devient flou autour de moi.
Je ne vois plus rien, je ne sens 
plus rien, je ne ressens plus rien, 
je n’ai plus goût à rien. Je n’ai 
plus envie de rien. Je ne suis plus 
rien. On ne m’y reprendra plus.

Reprendre confiance. Se faire confiance. 
Recommencer. Un saut sur le mur. Plus 
d’hésitation. Une patte après l’autre. Se 
concentrer sur l’odeur du pain chaud.
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 > la chute du parachutiste

Le vide se présente à mes pieds, ne pas regarder en bas le fond 
sans fin vertigineux.
Lever le regard et admirer l’horizon du bleu. 
Un pas en avant et en avant toute !

La sensation d’apesanteur contraste avec l’immensité du bleu 
qui défile tout autour de moi. Je tourne, je virevolte, je torpille 
l’air. Le vent fouette mon visage, l’air est glacial come une gifle 
de conscience empreinte de vie et de luminosité.

La lumière envahit ma rétine et transmute tous mes repères. Mon 
corps se disloque dans la poussière d’étoile. Les nuages s’effilochent 
en lambeaux et les rayons du soleil prennent feu. Le Ciel ardent 
s’effondre et la Terre s’élève inexorablement.

Le pointu du pic montagneux grimpe telle une fusée à la vitesse 
de la lumière. L’eau du lac vient se loger dans mes globes oculaires 
et je pleure de joie, je pleure la Terre. La Terre pleure lorsqu’enfin 
mes pieds touchent Terre.

Autour de moi la couleur change. Une masse rouge, ronde, lisse 
et brillante s’avance vers moi. Un air menaçant. Son corps se frotte 
contre moi et mes milliards de frères et soeurs. Ça chauffe, ça 
s’entrechoque. Je me sens traverser par une énergie mystérieuse 
et inconnue. Je me dresse, on se lève tous. Sensation bizarre. 
D’habitude nous sommes bien rangés, alignés, peignés. Les mains 
en l’air, j’éprouve la sensation de voler. Je déploie une force 
méconnue à ce jour. Mon hôte s’élève avec moi défiant la gravité 
à son tour.

 > les cheveux électrique

Du haut de ma fleur blanche un rayon de soleil réchauffe mes ailes 
teintées de marron, de jaune, de blanc et de rouge. Je tombais, j’ai 
froid, je ne bouge plus. Mes pattes se détachent l’une après l’autre 
pour me laisser dans un vide rempli d’air. Je tourbillonne. Le paysage 
devient, au fur et à mesure, une peinture abstraite. Les couleurs se 
mélangent. La peinture coule. C’est maintenant un océan déchainé. 
Je tombe, mes ailes fondent. Une tâche plus chaude réchauffe cette 
mer froide. Je suis lourd, j’éclabousse. 

Je suis une pomme. Bien ronde, accrochée à une branche à 2m du 
sol. Je sens mon pédoncule se détacher doucement de cette branche 
qui me porte. L’oiseau sur la branche, à son extrémité vient tout 
juste de s’envoler, créant un ébranlement de la branche sur laquelle 
je me tiens. Mon pédoncule n’est plus accroché à la branche et 
je chute. Le sol est à 1m98, le ciel est plus éloigné de quelques 
centimètres. Une force m’amène vers le sol, le centre de la terre. 
Je sais maintenant ce qu’est la gravité, merci Newton !
Une coccinelle sur la feuille un peu plus bas, que je ne voyais pas 
quelques secondes auparavant, se promène tranquillement. Le sol 
est à 1m50, la chute s’accélère de plus en plus. Je heurte le sol. Je 
roule sur une tortue, l’entraînant avec moi. Nous percutons une 
vache, qui roule avec nous. Nous dévalons une pente, passons la 
falaise et tombons dans la mer, sur le dos d’une baleine, qui nous 
propulse au ciel. On touche un nuage, on rebondit sur un autre et 
on bouscule le soleil qui percute la terre. La terre qui roule jusqu’à la 
lune et la décanille vers Mars. Tout est sens dessus dessous et tout 
se noie dans le chaos, le néant.

 > papillon mort

 > une chute au ralenti
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 > le parcours

 > écrire la chute

Il va de soi qu’aux premières lueurs du jour je prendrai la route, 
Coq crêtes aux vents j’irai à travers champ retrouver les miens 
Là où je pense les avoir laissé
Sans trop savoir ni où ni comment les rejoindre
Mais il me faut partir
Souffrir cette solitude enivrante et mortelle pour que le collectif 
à nouveau existe
Il me faudra lentement franchir le courant des rivières, oublier 
le doux ronronnement du chat affronter la tyrannie des 
Hommes endurer la douleur du verre pilé suintant sous mes pieds
Quand leur regard désapprobateur fuira le mien
La nuit, le noir le rien effaceront de ma mémoire la douceur 
des longs cheveux soyeux de ma reine
Mais au fond je sais qu’ils m’attendront sauront m’attendre 
me porteront à leur tour
Que tout ce savoir du sage mystérieux et fantastique je ne 
l’aurai pas porté pour rien
Enfin ouf !

J’étais tendu comme un string lorsque le premier élastique a cédé 
Je n’y ai d’abord prêté aucune attention
Mais là cette rupture initiale me revient
Juste une petite décharge électrique une fulgurance
Maintenant j’y pense et la douleur me revient parce que là je ne 
sens que le flux de l’air chaud qui me traverse de part en part
La paroi osseuse n’est qu’un souvenir lointain je la distingue encore
Cette peau sèche et calleuse
Pressentant malléole et astragale je me replie m’enroule s
ur moi-même
Tous ces poils hirsutes se redressent et m’agrippent m’enjoignant 
de revenir
De quitter cette trajectoire incongrue
Un pied à son tour tente une pirouette improbable pour inverser 
l’évidence de la gravité
Une main désespérée ne peut éviter l’inévitable !!

Prisonnier dans ce tourbillon chaud, je joue à saute-mouton 
avec mes congénères
Je traverse les déserts à la vitesse d’un grain de lumière
Rebondi sur un crâne dégarni, tarzan dans la chevelure rousse 
d’une belle qui se trémousse 
Dans les voiles gonflées de ce trois mâts irlandais
Au sommet du Kilimandjaro, là où l’esquimau côtoie le bantou
Je suis cendre volcanique traversant l’atmosphère
Je chevauche l’épaule des dieux aux frontières du vide...

Ici on monte les jours pairs
On descend les jours impairs
On descend par beau temps
Quand il pleut on reste au lit
Les lignes bleues pour rentrer, l’escalier pour sortir
Les premiers sont les derniers
Tous les mois on descend d’un étage, le rez de chaussée grimpe 
au sommet 
Pour profiter de la vue
Pour ne rien oublier chacun fait les courses du voisin
A l’ascension tout le monde descend en rappel
A Noël, le sommet invite tous les autres, ce sont les seuls 
à avoir une cheminée 
A la saint Jean on brule les encombrants
A Pâques on lâche les poules...du seizième !

 > vers le haut

 > espace de liberté
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 > il en aura fallu du temps

Pense-t-il réellement qu’ils me feront taire ? Je me suis essoufflé 
mais je me regonfle, petit à petit. Je suis tombé au milieu d’un 
champ. 
On entend des cris de joie, des rires, des hourras de victoire. Enfin, 
il est tombé. On respire à nouveau. Ils n’ont plus peur, les sourires 
sont revenus sur leur visage. Les enfants jouent dans les rues, les 
parents se sont rassemblés sur la grande place.
Ils pensent réellement que c’est fini ? Que je ne me relèverais pas ? 
Ils se trompent. Ma volonté est plus forte que leur désir.
Les villageois se trompaient sur son intention et ils allaient bientôt 
s’en rendre compte. Je suis en colère. Je suis la colère. Ma colère 
ne tombera pas. Je vais me relever. Quoi qu’il m’en coûte. Je suis 
insaisissable, je suis imprévisible. Mes poumons aspirent l’air, je revis, 
petit à petit.
Une légère brise se lève.
Les femmes ont entamé leur chant traditionnel. Les enfants 
dansent en riant. Mes poumons s’emplissent d’air. Je me gonfle. 
L’espoir revient en moi. Je vais pouvoir laisser exploser ma colère, 
vider mon sac, encore. On se moque de moi et je vais leur montrer 
de quoi je suis capable, qui je suis.
Le vent se lève.
Les cheveux des enfants se soulèvent. Les femmes ont arrêté de 
chanter, inquiètes. J’ouvre la bouche et enfin je crie. Je me relève. 
Je ris à grand fracas. Me voyez-vous me relever ? M’entendez-vous ? 
Des bourrasques de vent. Les yeux inquiets des villageois. Même les 
animaux ont relevé la tête.
Oh oui ! vous m’entendez et vous avez peur. Je ne peux plus vous 
voir. Je vous déteste ! je vous hais ! Vous me répugniez. Ma tête 
va exploser de trop de rage.
Une tempête s’annonce.
Pris de panique tous rentrent chez eux et ferment portes et volets.
Et ça y est j’explose. Ça fait du bien, ça soulage. C’est exaltant. 
C’est jouissif. C’est libérateur. C’est une explosion de joie à 
l’intérieur, comme une raison de vivre. Je m’élève vers le ciel. 
Je bouscule les nuages. Je vole, littéralement. Je suis force et 
légèreté. Rien ni personne ne peut m’arrêter. Je suis immortel !

 >

Voila, j’ai atterri dans le fossé. C’est infernal, c’est toujours la même 
chose avec eux. Ils en ont vraiment rien à foutre de nous. Enfin a 
bien y regarder, je crois que cette fois c’est la bonne. Est ce que 
mon corps est encore là , pas sûr. C’est quand même con de s’être 
jeté dans le faussé comme ça tout seul. J’ai mal à la tête. Très mal. 
Je suis où au fait ? Route 84 ? National 10, 26, 46 ? Merde j’suis où ? 
J’avais dis à Beber de m’attendre à droite sur la 46. Oh merde, et 
si je meurt ? Si je meurt ? Je suis mort ? J’y vois plus, je suis mort. 
Attend, attend, réfléchi, c’était quoi là- haut ? La route, la nuit

La nuit fait peur. La nuit fait peur aux enfants qui s’y aventurent. 
La nuit est plus dense dans la forêt, les créatures attendent. les 
phares des voitures qui passent. La pluie qui tombe en gouttes 
épaisses. Fossés de chaque côté. La forêt entoure la route.

La dame dans cette voiture ne va pas le regarder. Elle parle à 
ses enfants, raconte, raconte, envoie un texto, se retourne, 
menace le petit.

J’ai peur maintenant, mes yeux sont noirs et je ne suis plus très 
sûr de moi. Essai d’agiter les pâtes, je ne sens plus mes orteils. 
Ah ! ils ont du s’arracher en tombant. Et si je meurt, si je meurt ?
Mon corps est plus lourd que jamais. Ma peau a fondu, ça y est 
ma peau a fondu.

Les essais glaces des voitures battent la mesure.
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La pièce lancée monte pour retomber dans un mouvement alternatif 
Je suis tantôt pile, tantôt face... C’est la loi des mouvements, la 
force cinétique des corps. Elle se tourne tantôt vers le ciel tantôt
vers le sol. J’ai deux sensations, deux choix à faire. Les opposés 
s’attirent ou se repoussent. Elle atteint le sol dans un bruit 
métallique et parfois elle hésite longtemps avant de se stabiliser. 
Je décide librement ou je suis contrainte de décider. Tout peut 
s’expliquer par les sciences exactes ou les sciences humaines. 
Elle est posée au sol une face montrée , une face cachée. Je la 
prends dans ma main pour la ramasser et la regarder. Je ne sais pas, 
j’hésite, un coup c’est oui, un coup c’est non. Dans la recherche 
et le progrès, il y a des erreurs, de l’ignorance et aussi de la folie. 
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 > état physique - intérieur & extérieur

Réaspiration du neutron meurtrier. Dévastante fusion, chaleur 
brulante-brulée-absorbée.
Lambeaux, chairs disloquées, séchées par le souffle, brulée, hydratent 
et s’éteignent. Membres se rattachent, les dents repoussent, les poils 
rssurgissent, les peaux et les chairs dégoulinantes sur les os calcinés 
reprennent forme. 
Un tableau à la Bacon, Visage défiguré sur fond rouge se transforme 
en peinture noire de Goya où peuples amaigris et difformes côtoient 
la mort, pourtant bientôt une jeune fille danse à la Degas.
Sur la place, les corps renaissent, les corps se reconstituent, 
les membres s’assemblent, l’humanité redevient verticale.
La cellule nucléaire déposée là sort du crâne poussière, s’extirpe 
des chairs, s’assemble aux parois métalliques et aux fils électriques. 
Les ailettes reprennent vie à contretemps, arrachant la terreur au 
sol Hiroshimé.
Regards réassemblés regardent avec effroi l’objet grondant 
s’envoler, s’extirper du sol patrie au cercle rouge brulant. 
Nuages de poussières nucléaires laissent passer lumière.
Verre, corps, ciel. Les yeux fixent comme un seul corps, société 
dirigée vers l’annul-anéantissement.
Ailes métalliques très haut abordent l’ange lâché anonymement, 
avale la mort et repars en reculant dans l’obscur câle du destrier 
de l’enfer.
Visages s’abaissent, bouches bougent, dents s’agitent, langues 
animent une ville pré-dévastée mais vivante. Les momies 
insouciantes jouent et se chamaillent.
Vibrent.
Population ordonnée, orgueilleuse et sacrée, martyre des puissants, 
INNOCENTS.
Avion papier décolle du trottoir, aspiré par l’air, supersonic fragile 
rejoint des doigts fins et fébriles.

Silence

Les sirènes s’éteignent. 

Le danger est passé.
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 > le vers fendu 

 > 

Debout, coucher, ne soyez pas approximatif... choisir un axe, je 
vais m’en aller et vous laisser réfléchir. Vous voulez une verticale 
ascension par choisir un horizon des possibles !

Plus de nuages. Ils s’appuyaient sur le fondement de l’illusion. Croire 
qu’ils ont la science infuse pendant que dans la terre, les glands 
s’enterrent.

Faire amende honorable du doigt, des nuages sont intermittents, 
vacuité à taper mes joues de fesses de plaisir et commencer à 
avancer debout, par conviction.

Rapide, elle me faisait jouir de plaisir ; Mes genoux frottaient sa 
chatte incandescente et la pluie continue de taper sur le tambour de 
mon cœur.

Plus de terre et mon esprit s’élève au-delà des impossibles mystères. 
Les doigts s’abaissent et la vue baisse. 

Vive la baise ! Rrrrrrhfiouuuuu

Le sommeil peut s’envoler et les rêves érotiques devenirs 
évanescents, l’incandescence redescendre.

Pour regarder le ciel bleu , même s’il ne l’est pas 
Faire le jeu du « Que cachent-ils les nuages ? ».
S’entrainer à faire la posture évoquée avec le corps,
En adoptant ,d’abord, la position du nuage en forme de tortue, 
Ensuite ,celle du navire qui avance avec des bulles d’air. 
Prendre le temps de regarder et de respirer.
Enfin, essayer d’accrocher un bout de tout ça à votre fenêtre !

 > 

Faire une maison en carton et devenir un facteur en papier. En gros, 
ça se casse, ça se plie, ça se mouille et ça se déchire. Devenir des 
milliers de bouts de papier. Se jeter, se rattraper... se mettre dans 
une bouche, se faire mâchouiller, se faire tourbillonner et se faire 
avaler. Dire non ! J’ai mal, lâche-moi. Le répéter encore et encore. 
Ça résonne dans la tête. Avoir mal à la tête. Doucement la page, la 
page de papier redevient livre, puis redevient carton pour finalement 
redevenir facture. Les yeux, le nez, les oreilles s’envolent au vent. 
Se décrire perdu comme une lettre dans adresse. Rien à dire de plus 
que l’herbe est verte, pirouette cacahuète.

 > 

Pas si haut. Tout le monde grimpe et moi j’ai la gerbe !
Ce soir ils n’en finissent pas de danser, tarentelle de merde
Je sens le caoutchouc de mon caleçon qui lentement glisse 
Légèrement mes doigts tentent en vain de replacer ma queue
Qui se gonfle de sang
Ce n’est pas le moment je vais gerber
Je pense un pied une chaussure puis l’autre ne pas perdre le rythme 
Pour retarder un peu
J’accroche mon bracelet dans l’embrasure de ma braguette
Bordel me voilà paraplégique
Lobotomisé comme un danseur de flamenco amnésique
Je vais gerber je le sens fort ce spasme qui broie mes entrailles 
Je respire à peine tout mon corps se dresse
J’arrache ma braguette
Mes pieds s’y collent, l’estomac brule et veut en finir
Putain de tarentelle
Je pressens le spasme fatal quitte la scène
A quatre pattes dans les coulisses
Dégoulinant de sueur
Beurk !
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 > transhumance

On va écrire sur la transhumance. 
Quesaco ?

Moutons chevaux bergers chiens bâtons et la page la page !
Tu vas la gribouiller la balbutier la chuchoter la gueuler l’ignorer 
la déchirer certainement. Mais pour l’instant AVANCE

Oh ! Les cloches au cou des vaches wouh !
Tu notes..belles ?
éblouie tu l’es par ces ÉNORMES engins qui pendent à leur cou.
Je vais mettre MAGNIFIQUES...laisse tomber !
Laisse dire la page laisse lui le paysage la poésie le rythme 
le mot commun ou incertain Le spontané Tu corrigeras ensuite.

 > avance

Fais glisser ce monde alpin sur le papier.
Suis leur allure et n’oublie pas D’AVANCER. Ouvre ton oeil 
et couche les avec plaisir bienveillance volupté.
Sois juste sincère

Tu passes un village.
Tu notes là , une boucherie avec sur l’enseigne un porc dessiné. 
Genre bande dessinée.
Tu gardes l’image dans un coin de ta tête.

Vite. Le troupeau n’est plus là. 
Tu cours crayon à la main.
Le troupeau attends-moi.
Ça monte déjà
Ça commence même à bien monter

Les bêtes
Vite
la page la page
Mes pieds le vacarme lorsque tout ce monde animal passe à la queu 
leu leu 
vaches dodelinant de la tête à oui et à non
chevaux trottants
Moutons bêlants
chiens courants derrière
les cris les bergers
J’écris j’enrobe je grouille je me grouille j’oublie je rattrape
Je rature j’habille
Je boucle je bine... je béche les lettres par ci par là ...
Je virgule je glisse je je... croque... je ..m’emballe je claironne waah !

Un temps...

La page la valse s’anime s’envole

N’oublie pas D’AVANCER de marcher encore et encore Écrire...
dedans ça bouillonne
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Ouvrir les mots comme on ouvre une orange ou une grenade avec 
tout plein d à l’intérieur de...tout de...tout... 

Ouvrir les mots aux odeurs aux sons

Là, la cascade les roches l’herbe les fleurs
Juin. Sa floraison multicolore ivresse des lignes encore et encore

Je rattrape les bestiaux.
Ça cri ça... stylo la page AVANCER la page kms à pied
La page la page
Lettres grosses minuscules arrivées trop vite mal parties 
embouteillée..ratures 
Point virgule point.
Trois points six maintenant tu sais plus tu sais pas...
Avance avance pas
Reprise
Usure fatigue tu écris. Oh !
Désinvolte
Tu repars.
Marche marche
Respire respire
Le mot à soif
Etire-le amuse-le
Imagine
Recharge re...re...

Le veau téte sous sa mère
Les mouches sur le cul des vaches 
Un coup d’queue et hop !
Pas mal mesdames. Très habile !

Écrire tcatcher jacter papier frotter écraser pâté pleurer émue 
Désir choper voler vu pris mâcher se régaler
boire ralentir
Déguster
Observer jusqu’à l’ indicible
Le rien le petit le menu minuscule 
Attendre regarder cheminer

Les mots tangos dansent s’amusent

Tout voir tout dire 

Vivre Ecrire 
Les pas les pas 
Ouvrir le ciel 
Bleue ma peau 
Les pas les pas

Avec le texte de Pauline déchiré...
Avec consigne...fourguer refourguer « A GAUCHE »

Prête à partir
Mais ça chatouille mes antennes...A GAUCHE

Je plaisante à l’idée de l’ascension au moelleux de l’herbe à...
GAUCHE 
Direction vers l’avant...droite...mais rester bien sûr...LA GAUCHE.

Je reprends toujours ...A GAUCHE
Un petit effort ...A GAUCHE UNIQUEMENT.

Glissade...en plein dedans.
Je repars
Et... les pattes arrière dans le fossé 
Mince le fossé droit .

Une surface lisse
Un vide
Je décale ma patte sur la...GAUCHE

Faut faire attention

P A T A TR A

Aïe ,infructuosité ; ça pique 
Ça blesse même.
C’est chaud à cet endroit.

Un temps
Ma muse ma folie 

Toujours plus haut ! 
Les pas les pas

Les mots
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P A T A T R A      P A T A T R A

Je redécale ma patte bien sûr LA GAUCHE

Cette fois ci t’as compris ?
C’est ICI :TENIR RESISTER ICI. POINT.

Toujours ...A GAUCHE.

On dirait un fait exprès mais je serai jamais à l’heure pour aller voter. 
C’est le 1 er tour. Important.

Faut repartir y’a pas photo.

Je me rends compte qu’il n’y a que ma jambe gauche qui redémarre. 
La droite j’ia sens presque pas
Elle veut pas.
Donc, je reviens SUR LA GAUCHE entraînant la droite...

Je dois absolument repartir gravir au plus vite cette montagne, 
la barbe quoi. Voter. Voter. Voter.
Même avec la droite en carafe...faut que j’sois rentrer avant 17h...
la route...Je me changerai pas non. Tant pis. ALLEZ.

Mince j’vais vers le grand écart 
La droite tu suis pas ma vieille ! 
Fais un effort. Force toi.

J’y vais j’y arriverai bou Diu !

Balance la gauche en traînant la droite...jusqu’au sommet. Allez hop ! 
Active.

Menfin ! 

C’est rigolo.

Je marche comme ma tante Lise...en traînant la patte.( la droite ) 
Sauf qu’elle , boitait à gauche mais votait à droite.
Comme quoi !

Bon maintenant.
On redescend au plus vite.
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 > cahier des charges

 > 

- Tout ce qui n’est pas rouge ou noir est prohibé.
- En guise de caution, réciter un passage du roman de Stendhal 
ou chanter le refrain de « En rouge et
noir3 »de Jeanne Mas.
- Fleurir sa fenêtre pour la Ste Aurore le 30 mars.
- Parler à ses voisins matin, midi et soir pendant 5 jours par étage 
de résidence en fonction du planning. 
- Un planning est également affiché à chaque étage pour prendre 
connaissance de l’étage autorisé à utiliser les poubelles .
- Il est interdit de souder sur le balcon tout objet autre que 
le balcon lui-même.
- Afin d’éviter les défenestrations de tous genres, installer 
des moustiquaires aux ouvertures..
- Ne pas utiliser l’ ascenseur au moins 365 fois dans l’ année. 

• Pour entrer passer sur son côté gauche à travers les barreaux, sans 
utiliser l’espace compris entre le poteau en bois et un des poteaux 
en métal. surtout ne pas oublier de se mettre sur le côté gauche 
pour éviter l’électrocution.
• Une fois à l’intérieur ne jamais prononcer de pronoms personnels : 
ici c’est universel. Le chacun pour soi n’existe pas.
• Pour se déplacer à l’intérieur il faut marcher en crabe. Tout autre 
pas et vous serez désintégré.
• Si vous utilisez pour entrer le poteau bleu énoncer l’alphabet 
en sautant une lettre sur trois. Attention si erreur ou hésitation 
électrocution immédiate et radicale, sauf si vous êtes habillé en bleu.
Si vous utiliser pour sortir le poteau couleur bois énoncer une règle 
de grammaire et citer toutes les exceptions à cette règle. Si erreur 
évaporation immédiate et radicale, sauf si vous êtes habillé en jaune. 
• Pour utiliser les poteaux en métal toujours faire ça la nuit lorsque 
la lune est descendante pour ne pas être dévoré par des loups 
garous.
• Ne pas oublier de ne jamais regarder le ciel une fois à l’intérieur 
pour éviter qu’il ne vous tombe sur la tête.

 > 

ici maintenant on doit s’assoir et regarder le ciel
ici maintenant on doit raconter un secret au grand immeuble
on doit taper du pied avant de s’assoir
on doit faire des courses de vitesse
on doit se dire merci et bonjour
on doit crier un nom, un mot et puis s’assoir, se lever, faire trois 
tours sur soi même

Il faut impérativement danser un peu sous le préau de bois.

Si il y a des feuilles: jouer avec, si il y a de l’herbe : se rouler dedans, 
si il y a des gens : les saluer amicalement et entamer avec eux une 
conversation

Il faut parler à la dame du quatrième

-> faire des roulades 
-> écrire sur les murs 
-> écorcher la façade 
-> écouter les oiseaux 
-> ne pas oublier
-> ne pas extraire de son cerveau le liquide caché
-> Traverser le champ en tournant
-> boire, fumer et manger
-> Si il neige : attention, ôtez vos chaussettes, remontez vos 
manches et glissez inopinément sur les rampes en bois.
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 > écrire son chemin

Le lever du soleil sur les montagnes du Népal, la lumière jaillit, 
place à la fantaisie. Un fil à 400m du sol, un équilibriste de la Vie

La peur qui envahit mon cerveau et m’envoie loin dans l’Univers, 
là où Mars et Vénus cohabitent, comme les hommes et les femmes 
cohabitent sur Terre.

La Planète Terre, la planète Bleue, la planète de l’eau liss.e et 
froide comme un miroir. Le froid et l’aride ne laissent pas de place 
à l’Extra-terrestre

La Planète Terre, la Nature luxuriante qui l’habite, si fraîche, 
filandreuse parfois mais la joie permanente qui l’habite

La joie qui surgit de la créativité de l’être humain, les notes 
de musique de Bob Marley agréables et lumineuses, les soucis 
s’envolent, tranquillité

La joie permanente et l’odeur de lavande, les rencontres au Marché 
et le cabas de la convivialité, le dialogue des sourds et des idiots

L’odeur de l’enfance dans la cuisine de ma mère. La douceur du 
planché en chêne ciré et l’odeur de grand-mère

Le savon doux comme le calcaire poli par l’eau et les vêtements 
propres pour les gens bien propres sur-eux, rien ne dépasse et 
tout est lisse en surface

L’âge fatal de la raison qui conscientise l’immondice du Monde 
des Humains révoltés

L’engouement de dire, de dénoncer sur l’herbe mouillée. 
Glisse, dérape, stoppe-toi !

Réfléchis, sens, connecte-toi à la sensation de glisse sur la planche 
de Surf

Le gluant des méduses et la peur de la chute, chute libre, plus 
de parachute

L’ivresse du poids des années avec la saveur de la Sagesse 
et la conscience de l’inconséquence de la Vie 

Téléphone les politiques qui nous grimpent dessus comme un animal

Heureusement les roches de la rivière nous ont appris à sauter 
à cloche-pied 

Dans mon sac à dos l’argenté du noir

L’eau de l’océan vivifiante, je suis en Vie

Le dernier regard sur le Monde, les feuilles sont mortes.



114 115

 >
 É

cr
it

ur
e 



116 117

 >
 É

cr
it

ur
e 

 > rien que

 > 

Rien que du néant / Rien que du plein / Rien que des fenêtres / Rien 
que des frontières sur / Rien que / Rien que des frigos porte-voix / 
Rien que des pancartes jaunes / Rien que des croque-morts / Rien 
que du sens / Rien que du Louis / Rien que 14 ; écusson royal de la 
modestie / Rien que l’héroïsme populaire / Rien que Robin queue 
de renard / Rien que poule volée dans poulailler / Rien que des 
œufs, des poules, batterie / Rien que percussif, tympan / Rien que 
du lanceur de balle de défense / Rien que de la défense / Rien que 
/ Rien que quelques protestations / Rien que plusieurs passeports / 
Rien que quelques litres d’essence / Rien que du baril, à perte d’envie 
/ Rien que du schiste / Rien que du diamant / Rien que / Rien que du 
sang / Rien qu’un enfant / Rien qu’une armée de 6 ans / Rien qu’un 
rhinocéros mort / Rien que le dernier / Rien que le premier / Rien 
qu’une cordée / Rien qui peut nous empêcher / Rien que moi / Rien 
qu’une oligarchie / Rien qu’une cacophonigarchie / Rien qu’une démo 
/ Rien qu’une succion / Rien qu’une démosuccion / Rien que / Rien 
qu’une sangsue / Rien que de la sueur / Rien que du liquide / Rien 
qu’une sécrétion / Rien qu’un crachat dans la soupe / Rien que du 
chaud bouillant / Rien qu’un désert / Rien que du brulant / Rien que 
/ Rien
Rien Rien 

Rien que la pression / Rien qu’un ballon / Rien qu’une atmosphère / 
Rien qu’un Pascal / Rien qu’un / Rien que du pissenlit écrasé / Rien 
que de la densité / Rien que du poids concentré / Rien que du lait 
sucré / Rien qu’une pivoine / Rien qu’un nectar frugivore / Rien 
qu’une semence / Rien qu’une semaine avant que / Rien que / Rien 
que le monde / Rien que l’astronaute / Rien que la Terre /
Rien que le bleu /
Rien que le bleu /
Rien que le bleu /
Rien qu’aquatique / Rien que branchies / Rien que poids / Rien que 
lourdeur / Rien qu’apesanteur / Rien que du livre / Rien que des 
mots / Rien que de l’écriture / Rien qu’une pensée / Rien que moi / 
Rien que du vide / Rien que du néant / Rien que la conviction intime 
/ Rien que la conviction / Rien que l’éviction / Rien que la rivière 
fleuve / Rien que débit / Rien barrage / Rien que lac / Rien qu’il faille 
explorer / Rien que moi / Rien que nous / Rien que du vide / Rien 
qu’une pensée /
Rien qu’une pensée /
Rien qu’une pensée /
Rien qu’un doute /
Rien qu’un doute /
Rien qu’une conviction / 
Rien qu’une philharmonie / 
Rien que du bruit / 

Rien que du bois / Rien que de la terre / Rien que de la chair / Rien 
que de l’os / Rien que fumée agricole / Rien que camp / Rien que 
concentration / Rien que révolution / Rien que tempête / Rien 
qu’évolution / Rien que refroidissement / Rien que réchauffement / 
Rien que montée / Rien que des eaux / Rien que du bleu / Rien que 
Thomas Pasquiet / Rien que seul / Rien que tombeau spatial / Rien 
qu’observation fantasmagorique / Rien que lui / Rien que regard 
distant / Rien que fuite / Rien que Lupin / Rien que voleur de terre 
/ Rien que parasites stimulants / Rien que / Rien que moi / Rien que 
centaines de mètre d’eau liquide / Rien que noyade dans / Rien que 
l’infime / Rien que le subtil / Rien que le vide / Rien que la friche / 
Rien que nature /

 > rien que
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RIEN QU’TA MERE

R I E N   Q U E 

RIEN

RIEN

C R I E
C R E V E

R I E N   Q U E 
RIEN

Que poussière 
Ni lieu ni lien

« Néant imbécile 

« Ni pouvoir ni JE

Ni...pas...ne...plus 

RIEN

Au fond des yeux 
Que TA MERE

Il pleut il pleure

Le C I E L 
Dégât des eaux

Dégueule dégonfle dégorge 

Ta PEINE

Ta M E R E 
Rêve

Sur le gros dos 
Du C I E L

ASSISE que là 
Lasse

Petites gouttes Sabalines...
qu’ qu’u qu’’’ 

Que 

Oublie déblaie
Vire dépote 

Que
Rien que TA MERE

QUE QUE 

Ta mère
Que que

Que 

Ta mère
Que
Que

Que qu’

Ta
M E R E   DE

GOU
LINE 

Que que que

Ta mère que
RIEN QUE 

Ta mère QUE 
QUE
QUE

Chagrine
chavire 

Que que que

Enfouie que que engloutie 

S O U R I R E

N’n’n’n’ ma...ma...ma mmmmm 
maman
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Il n’y a rien que des os, des muscles, un entremêlement de tendons, 
de veines, de tissus. Il n’y a rien que des liquides et de la chair, 
le tout recouvert d’une enveloppe ultrasensible aux milliards de 
terminaisons nerveuses qu’on appelle : la peau.
Il n’y a rien que du béton, du goudron, de l’acier, des voies, des sens, 
des flèches, du bruit. Il n’y a que des lampadaires qui n’éclairent plus, 
des tas de sable, des tas de graviers à escalader 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Il n’y a rien que du vert et du bleu, il n’y a rien que l’océan et la 
forêt, il n’y a rien que des feuilles tendres au vert fluorescent, il n’y 
a rien que le ressac de la mer, il n’y a rien que son gout salé et son 
odeur iodé. Il n’y a rien que des sourires, des yeux qui rient, des 
mains tendues, des cœurs ouverts, des gestes tendres.
Il n’y a rien que du noir, il n’y a rien que de la lumière dans le noir, 
il n’y a rien que je ne veuille écrire, rien que je ne veuille dire, il n’y 
a rien qui nous échappe, il n’y a rien que je puisse faire, il n’y a rien 
quand on y pense
Rien
Rien qui me vienne
Rien à foutre
Rien à demander
Rien à faire
Rien à rêver
Rien à donner
Rien.
Il n’y a rien que de la musique, rien que du vent dans les cuivres, 
rien que du vent dans de l’acier. Il n’y a rien que du vent, rien que 
du souffle, rien que de l’air, rien qu’un déplacement d’atome
Rien que ce que je vois
Rien que ce que j’entends
Il n’y a rien que ça
Pas plus pas moins
Il n’y a rien que ça 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Il n’y a rien qu’on ne puisse faire , rien qu’on ne puisse ne pas 
atteindre ,
Il n’y a rien que des barrières à sauter , rien que des virages à 
prendre . Il n’y a rien que des champs à traverser, des montagnes 
à gravir, des rencontres à faire, des gens à connaitre.
Il n’y a rien qu’on ne puisse rêver de mieux, il n’y a rien d’aussi 
merveilleux, il n’y a rien dont mon cœur ne puisse pas se réjouir
il n’y a rien ici
et il y a tout
Il n’y a rien qu’un dernier tour
un dernier jeu
un dernier sourire
une dernière danse
un dernier mot
une dernière note
Il n’y a rien qu’un début qui finit, un cercle qui tourne, une note 
qui se balance. Il n’y a rien que ça c’est tout.
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Rien que de se frotter les mains, paume contre paume, doigts 
contre doigts, phalanges contre phalanges, ça réchauffe
Rien que d’arrêter le mouvement et le froid s’engouffre dans 
les brèches
Rien qu’un souffle et le froid s’immisce dans toutes les ouvertures, 
sous le col de la chemise, à l’ourlet du pantalon, entre l’espace du 
tissu et le haut de la chaussette
Rien qu’un souffle et un frisson parcourt le corps, l’engourdit 
jusqu’à ce qu’il ne sente plus rien
Rien quel’abandon, une apesanteur, une vide autour de soi, 
une ouate de douceur
Rien que l’oubli, tout s’efface, tout disparaît, 
seule restent les couleurs
Rien que des couleurs vives, des couleurs chaudes
Rien que de la lumière, de l’espoir, du bonheur
Rien que que moi, seule, au milieu de l’univers, au milieu des étoiles 
Rien que du calme, une douce mélodie, une air de musique douce, 
le chantd’un oiseaux 
Rien que
Rien que... et tout !
Rien que de la lumière et de la chaleur, des notes qui s’élèvent 
dans le ciel
Rien que du silence, tout s’est tu, à part une voix qui s’élève, une 
voix céleste, une voix venue d’ailleurs, peut-être du ciel, peut-être 
de la terre, peut-être de l’univers, peut-être réelle, peut-être irréelle
Rien qu’une voix qui s’élève puis une trompette, qui tempête Rien 
qu’une trompette... et c’est le silence !
Rien que... plus rien... plus rien... à part
Rien que. Rien que. A part ça
Rien qu’une petite chose, douce, chaude, molle
Rien qu’un petit être qui se déplie, s’étire, des yeux ronds, qui me 
disent qu’est-ce que tu fais toi ? pourquoi as-tu cessé tes caresses ?
Rien que des caresses, une main sur mon dos, une gratouille entre 
le creux de mes oreilles et je ronronne
Rien que des doigts passant sur mes poils, me grattant le dos et je 
ronronne, c’est doux, c’est agréable, je ronronne Rien qu’une patte 

et ma maîtresse comprend qu’elle doit me gratter le ventre et 
le cou, ça chatouille, c’est doux, ça fait du bien
Rien qu’une caresse de plus et je suis rassasié, suffit j’en ai assez
Rien qu’un bond et je suis debout, prêt à bondir, à courir, à attraper 
cet insecte qui me nargue, je m’aplatis, je fais le mort, je suis prêt à 
bondir et l’insecte ne me résistera pas, je vais l’attraper, le manger 
et me régaler
l’abandon, une apesanteur, un vide autour de soi, une ouate de 
douceur l’oubli, tout s’efface, tout disparaît, seules restent les 
couleurs
des couleurs vives, des couleurs chaudes
de la lumière, de l’espoir, du bonheur
moi, seule, au milieu de l’univers, au milieu des étoiles
du calme, une douce mélodie, un air de musique douce, le chant 
d’un oiseau
Rien que
Rien qu’une petite minute et tu es à moi, tu ne m’échapperas pas, 
tu es presque à ma portée
Rien que
Rien qu’un battement d’aile et je t’échappe, je suis déjà bien loin, 
loin de tes griffes, loin de toi
Rien que quelques secondes et je suis déjà haut hors de ta portée, 
porté par les vents qui se lèvent sur la plaine il fait beau le soleil 
chauffe mes ailes je m’envole vers lui mais pas trop près pour ne pas 
me brûler un coup d’aile vers la gauche et me voilà au-dessus du lac 
une grenouille s’agite sur le bassin passant d’un nénuphar à l’autre
Rien qu’un gros derrière qui me coule. Au secours je me noie. 
Arrête de sautiller tu me fais mal au dos. J’en ai marre de toutes 
ces grenouilles qui croient qu’elles peuvent voler et passent d’une 
de mes congénères à moi sans se soucier de ce que l’on souffre
Rien qu’un bond et je m’enfonce dans une eau froide, malodorante, 
ça me gèle
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 > ordal

ORDAL SE LI/(E)/T CŒUR DE LA MEUTE

SUR LA LANDE
ORDAL 

RÉVOLUTION PREGNANTE
ORDAL 

ACCOUCHEMENT DE GESTES VIOLENCE BAZOOKA
ORDAL

ÂME BRUYANTE ORDAL AUBE BRUYANTE
CORPS GUERRIER DÉNUDÉ 

ORDAL HI PRÉPARE
VISAGE MASQUÉ AGILE TERRE SANG

ORDAL
COMBAT BAROQUE SUR LA LANDE /// PEUT-ÊTRE

RUMEUR INVISIBLE 
ORDAL
ORDAL

RUMEUR SENSIBLE
ORDAL 
ORDAL

PAS TREMBLE TERRE AGITE ÂME ÉPHÉMÈRE
FANATIQUE ORDAL HI 
CONVICTION PARASITE

ORDAL WHAT –> WHAT ORDAL / DAL / RAFALE
PRESSE – DÉTERRE – MINE //// RAGE

ORDAL
PARCOURS ENVAHI CORPS MEUTE S’ENRAGE

ORDAL
GROUPE CORPS MEUTE RAVAGE

ORDAL
ORDAL HI

ORDAL 
ORDAL HI 

SANGLANTE FLAQUE CONCRÉTION DE CONVICTION 
VOLUTION RÊVE À VOLUTE ORAL 

À JOUTE VERBALE / CABALE
ORDAL 
ORDAL
ORDAL

ORDAL
ORDAL
ORDAL
ORDAL

SUR LA LANDE
ORDAL

SUR LA LANDE 
ORDAL

VISAGE MASQUÉ 
ORDAL
MEUTE
ORDAL

JOUTE VERBALE CABALE
ORDAL ORDAL
ORDAL ORDAL 
ORDAL ORDAL
ORDAL ORDAL

LÀ / TOUS LÀ 

LISTE DES MOTS DE MA LETTRE
WHAT / PEUT-ÊTRE / LÀ TOUT LÀ / ESPACE / IMMENSE / 

ORDALIÉ / BRILLANT / LE LANDAIS -- > ORDAL MENT
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 > tu ne sais pas

(monologue traduit en direct OBJECTIF/NEUTRE/FROID)

Non sai cosa provo se ripenso a tutte le cose che non sono dette 
Tu ne sais pas ce que je ressens si je repense à toutes ces choses 
non dites

Non sai che dolore ho provato quando ho capito che mi avevi 
mandato li, consciente Tu ne sais pas quelle douleur j’ai ressenti 
quand j’ai compris que tu m’avais envoyé là-bas, consciente

La sai la consapevolezza di questo atto Tu sais le poids de cet acte

Ma non sai / non sai quanto mi sono sentito solo Mais tu ne sais pas 
/ tu ne sais pas que je me suis senti seul

Non sai che non so, che non ricordo estamente come è successo Tu 
ne sais pas che je ne sais pas, que je ne me rappelle pas exactement 
ce qui est arrivé

Camera chiusa – fragile – rabbia sul corpo / piccolo Chambre 
fermé – fragile – colère sur la peau / petit 

Fragile non sai Fragile tu ne sais pas 

Difendersi tra due letti / combattere Se défendre entre deux lits / 
combattre

Non sai / sai / post memoria Tu ne sais pas / tu sais / post mémoire

Mi trasmetti la tua merda / non legitima Tu me transmets ta merde / 
illégitime

Sento la voce / sento l’urlo    J’entends la voix / j’entends 
/ a 9000 km da te        les cris / à 9000 km de toi 
Correre fugire / immense     Courir fuir / immense rue / 
stradda / piccolo / non sai               petit / tu ne sais pas 
Correre fugire / i colpi /     Courir fuir / les coups / 
kikeditac claque     Kikeditac claquent

Pugni stretti / haras / stallone             Poings serrés / Haras / Étalon
adolescente / non so             adolescent / tu ne sais pas 

Come sono riuscito /       sopravivenze comment j’ai réussi / 
nella mia sottovita     survivence dans ma sous-vie

Disperso / chiamare / volglio entrare nel telefono / URGENZA 
PUMPUM PUMPUM PUMPUM Dispersé / Appeler / je veux rentrer 
dans le téphone / URGENCE PUMPUM PUMPUM PUMPUM
Voglio tornare – entrare – fugire – correre Je veux revenir – 
rentrer – fuir – courir 

Non sai che ti sono servito a guarire, ad annegare il mostro, padre 
dei padre – UCCISO Tu ne sais pas che je t’ai servi à guérir, à annuler 
le monstre, père des pères – MORT 

Non sai quanto mi sia costato / PAGARE --- Pagato tanto Tu ne 
sais pas combien ça m’a coûté / PAYER ---
--- Niente sofferenza pero ---- Pas de souffrance pourtant
Ma non sai – non sai – non sai Mais tu ne sais pas – tu ne sais 
Non vuoi saperlo ? Tu ne veux pas le savoir ? 
ALLora non te lo faccio capire ma te lo acceno Alors je ne te le 
ferais pas entendre mais je te l’annonce 
Ascoltami ora Écoute moi maintenant
Saprai se hai voglia di guardare – mi ci sono salvato – resilienza – 
ho pagato ma sono in piedi Tu sauras si tu as envie de regarder – 
je nous ai sauvé – résilience – j’ai payé mais je suis debout

Sai saprai sapessi cosa non sai cosa non saprai COSAffirmata del dire 
ORA Capirai ora sai 
Tu sais, tu saurais, si tu savais ce que tu ne sais pas, ce que tu ne 
sauras pas CHOSEINFFIRME du dire MAINTENANT tu comprendra 
maintenant tu sais 

Sai saprai sapessi cosa non sai cosa non saprai 
COSAffirmata del dire ORA Capirai ora sai 

Sai saprai sapessi cosa non sai cosa non saprai 
COSAffirmata del dire ORA Capirai ora sai 

Sai saprai sapessi cosa non sai cosa non saprai 
COSAffirmata del dire ORA Capirai ora sai 
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Tu ne sais pas mes nœuds, tu ne sais pas me vœux, tu ne sais pas 
qu’il y a un an j’étais ailleurs, tu ne sais pas que j’ai été là, tu ne sais 
pas qu’un jour on s’est croisé, tu ne sais pas qu’ensemble on a foulé 
les mêmes allées.
Tu ne sais pas si je préfère le rouge ou le noir, le vert ou le blanc, 
tu ne sais pas quel est mon oiseau préféré, tu ne sais pas si j’aime 
la musique
tu ne sais pas comment j’aime et à quel point je hais
tu ne sais pas mes rêves
tu devines sûrement mes doutes, mes erreurs
Tu ne sais pas que je ne sais pas et tu ne sais pas que je ne sais rien 
Tu ne sais pas que je ne suis pas vraiment là
tu ne sais pas que je n’en suis pas là.
Tu ne sais pas que je saisi tout, tout à la volée que je prends un air 
de rien, une info, un son, un sourire et que j’en fais de la purée.
Tu ne sais pas à quel point j’adore manger, tu ne sais pas que j’ai 
écumé tous les bars de l’été, toutes les cotes de la Terre, toutes 
les mers, que j’ai été dans les airs et même plus loin dans l’univers.
Youri c’est mon grand Père
Il m’a appris à ne pas avoir peur du noir, à ne pas avoir peur de 
la lumière dans le noir.
Tu savais pas ?
Tu savais pas ça ?
Tu savais pas que le ciel ça se visite
et qu’il n’y a rien
et qu’il n’y avait même pas à en avoir peur
Tu ne sais pas que je ne suis jamais vraiment revenue et tu ne sais 
même pas exactement où je suis partie. Tu ne sais rien en fait 
mais c’est pas grave, viens

 > 

Tu ne sais pas que j’ai marché sur la lune.
Un soir d’été, un soir de pleine lune justement.
Tu ne sais pas que j’ai approché de plus près les étoiles. 
Le ciel était dégagé, l’univers s’offrait à moi.
Tu ne sais pas qu’il y a là-bas des montagnes et des plaines, 
des obstacles et des chemins tout tracés.
Tu ne sais pas que le jour c’est la Terre qui éclaire l’immensité 
de la lune.
Tu ne sais pas que la nuit c’est le Soleil qui se lève à l’horizon.
Tu ne sais pas que j’ai rencontré là-bas, là-haut,, le Petit Prince 
et Saint-Exupéry, Amstrong et la fusée Ariane, la rose et le drapeau, 
l’espoir et le désespoir, la vie et la mort, la tristesse et la joie ?
Tu ne sais pas que je l’ai décrochée pour toi.
Tu ne sais pas qu’elle a été volée.
Un matin d’automne, un matin de lune noire.
Tu ne sais pas.
Non tu ne sais pas. Tu as oublié. Tu ne sais plus. Tu ne t’en souviens 
pas. Tu as perdu la mémoire. Mais moi je sais ! Tu ne sais pas. 
Tu ne sais pas. Tu ne veux pas savoir. Tu préfères l’ignorance, 
l’indifférence, la méfiance, la fuite.
Tu ne sais pas que je suis encore là-haut, sur la lune. Je l’ai remise 
en place et j’observe de là-haut ce qui se passe là en bas.
Tu ne sais pas que je t’observe.
Tu ne sais pas que j’ai trouvé la paix.
Tu ne sais pas. Moi je sais !
Tu ne sais pas. Tu n’as jamais su. Tu n’as jamais voulu savoir. 
Tu ne sauras jamais. La lune sait.
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 tu ne sais pas
 Tu ne sais pas
 et je ne sais rien non plus
mais toi qui es tu ? tu ne sais pas ça. tu ne sais pas ce que ça vaut ça.
tu ne sais pas pourquoi les gens font tout ça, et pourquoi ma tête 
tourne parfois et tu as vu les coups et les rafles ? tu ne sais pas 
pourquoi

et je ne sais pas non plus mais permets enfin aux champs de 
s’envoler et aux oiseaux de courir pieds nus dans les fleurs
 pieds nus dans les fleurs, c’était l’été, il faisait beau
  et les fourmis marchaient sous mes pieds.
Tu ne sais pas ce que ça fait de dégringoler d’un escalier. 
Tu sais toi pourquoi ? Mais permets moi,

tu ne sais pas
             

tu ne sais pas
           

tu ne sais pas
     
tu ne sais pas
tu ne sais pas ça
tu ne sais pas ce qui c’est passé en 1848 quant lui à dit Non, 
je suis - Moi- tu ne sais pas et moi non plus

 > 

tu ne sais pas mais moi non plus je ne sais pas, ce qui s’est passé pour moi 
là-bas et ailleurs, dans un escalier ou un bateau, dans 
un trou ou dans les fleurs .Tu sais quant il m’a tenu la main ?

tu sais quand j’ai entendu

tu ne sais pas, la tasse à café sur la table, la nappe de ma mamie, 
ma mamie, les bateaux, les objets, les canaux, l’odeur de la rouille, mon 
coeur qui se déchire, la folie, l’odeur de lui, 

Tu ne sais s’il l’aime ou pas. Si ça se trouve il l’aime peut-être un peu, 
beaucoup, passionnément... PAS DU TOUT. Ou peut-être à s’en rendre fou. 
Tu es là, tu écoutes, c’est que pour toi aussi c’est important. Quoi ? tu ne 
sais pas non plus ? Alors écoutes. ÉCOUTES !!! Il a des choses à dire. C’est 
beau, c’est terrifiant, c’est de lui. Écoutes ! accepte de rêver. Les cauchemars 
aussi sont un bout de vie. Rêve avec lui, avec c’est mots. Accompagne-le. 
Un silence... Une invitation ? Tu ne comprends pas ? Vas lui parler. Écoutes. 
Écoutes-le. Il t’écoute. Tu Mix and Twist.
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Tu ne sais pas à quel point
Tu ne connais pas ce point-là, ce point peut-être...mais enfin voilà ! 
Ce n’est pas grand mais chaud souvent 
Je ne suis pas très clair, clairvoyant non plus, souvent perdu
Se perdre m’oui tout un programme, pas d’hôtesse de panneaux 
indicateurs 
Tu ne sais pas tu ne perçois pas le bout de la ligne droite 
toute droite
Et toutes ces haies à passer !
Ne saute pas la haie, enjambe-là
Tête haute, les hanches engagées sans jamais s’affaisser
Bon sang je n’y arriverai jamais, crois en toi bon sang !!

Hum ! ah ! hum ! ah ! 
Court dedans, long dehors

Humble aka steak haché / dépeuce 
Sage hum // ilité / caraka slovénie / 
Ronde ça kurde pulse / sarase

Tousse racle pousse
Pousse-toi de là tu m’envahis
Je veux de l’air, de l’espace
Tu n’as qu’à prendre ta place
Prendre sa place et la place de l’autre lucifer
Il fleurit aussi des choses à dire dire zim joum
Papapoum zit zut à l’arraché désobéit
Craque souffle crache siffle
Dehors, dedans, en dedans, en dehors
Perdre sa place puis la regagner
Ça tombe de suite, plate comme une tapette à mouches 
qui claque ouf 
Ca reprend, ça revient
Hop haut bas à droite, à gauche
Je me gratte le nez, les fesses sans complexe
Pas le temps de se gratter

Ou de se remonter caron ne fait jamais de pause !
Tant mieux comme ça on se donne donne donne...
Oh !
Euréka tout léger je suis 
Vidé, remuglé, nettoyé, je fume
Ah l’odeur de la sueur dégoulinante
Viens, on va glissé ensemble
Beurk ! moi j’aime la pluie qui te lave la peau 
Et les mots qui te décapent le cortex...
Tout doux !
Oh là !
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Pour entrer Pour aller à l’intérieur Pour pénétrer à l’intérieur dans 
cet espace ici là dans cet endroit passer sur son côté gauche aller 
à gauche passer en travers des barreaux faufiler se faufiler entre 
les barreaux, sans utiliser attention ne pas utiliser ne pas emprunter 
l’espace compris entre le poteau en bois et un des poteaux en 
métal le passage près du poteau en bois surtout et ne pas oublier 
de se mettre placer sur le son côté gauche pour ne pas être éviter 
l’électrocution d’avoir des chatouillements violents dans tout le 
corps.
                   
Une fois à l’intérieur A l’intérieur Dans l’antre A l’intérieur ne pas 
dire prononcer chuchoter hurler énoncer de pronoms
personnels impersonnels personnels : ici c’est universel. Le chacun 
pour soi n’existe pas plus n’a jamais existé ne peut exister.

Pour se déplacer à l’intérieur Pour avancer il faut marcher en crabe. 
Pour marcher il faut faire le crabe. Tout autre pas démarche et vous 
serez désintégré désintégration.

Si vous utilisez pour entrer Si entrée par le poteau bleu dire énoncer 
chuchoter l’alphabet en sautant oubliant une lettre sur trois. 
Attention si erreur ou hésitation électrocution immédiate et radicale 
grand frisson sauf si vous êtes habillé bleus jaunes.

Si vous utiliser pour sortir le poteau couleur bois énoncer une règle 
de grammaire et citer toutes les exceptions à cette règle. Si erreur 
évaporation immédiate et radicale, sauf si vous êtes habillé en jaune.

Pour utiliser les poteaux en métal Utiliser Emprunter les poteaux 
en métal métalliques seulement de nuit la nuit, en lune descendante. 
Sinon risque de repas vous serez dévoré englouti avalé digéré par 
des loups garous.

Ne pas oublier Souvenez-vous de ne jamais regarder le ciel en haut 
vers les étoiles pour ne pas que le ciel vous tombe sur la tête.
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 > HLM

C’est un immeuble plein de fenêtre, style HLM.
Personne ne se doute que derrière ce grand mur_existe cette 
micro société ultra alternative.

Au 1er étage, une ferme, des moutons, lapins, poules...à la cave un 
abattoir. Les animaux peuvent prendre l’ascenseur pour se promener 
au dernier étage (terrasse, jardin, potager) ou pour descendre à la 
cave et_mourir.

Des artistes : peintres, sculpteurs ont fabriqué les murs derrière 
ce mur. Derrière_rien n’est droit ni carré. Tout est courbe, douceur, 
couleur. Les hommes et les femmes_sont nus.

J’y suis rentrée une fois pour apporter des nouvelles de l’extérieur. 
J’étais factrice_remplaçante et je ne connaissais pas cet endroit. 
J’ai été accueillie par un homme_dans son plus simple appareil. Je 
me souviens du bleu de ses yeux, de son regard profond. On avait 
envie d’y plonger dedans. Sur son visage, un sourire éclairait la 
pièce aux couleurs chatoyantes.

Tout dans cet endroit, que ce soit l’architecture, les décors, 
les odeurs, l’ambiance et la présence de cet homme, tout dans 
cet endroit semblait signifier :
« Lâche prise, détends-toi, laisse-toi aller à exprimer ce que 
tu penses et ce que tu ressens en l’instant ».
Alors je me suis mise à parler en m’adressant à cet inconnu. 
« Je n’arrive pas à me lâcher, trop d’interdits en moi, trop de 
schémas intégrés, d’habitude de fonctionnement. »

Il m’a répondu :
« Viens__, tu as franchi ses murs, maintenant_franchi ma peau_mes 
os_ mes yeux, viens__ »
Alors je l’ai regardé et je me suis dit « Il est complètement barré »
Je l’ai regardé de nouveau et je me suis dit : « Il est complètement 
fou//timbré//intraigant//curieux__ » Ouuaii, curieux !! Et pourquoi 
pas ?

Alors j’ai plongé_dans son regard_dans sa peau_ses os et là j’étais 
dans son corps_chaud. Où rien n’est droit ni carré. Tout est courbe, 

douceur, couleur. Son estomac rempli de rêve, son cerveau 
de_lumière, sa bouche de vent frais...

Après cette visite de l’intérieur, je décidais de sortir.
Repasser la barrière charnelle, replonger, atterrir de l’autre côté_face 
à lui. Puis j’ai repassé la barrière bétonnée, j’étais face au mur, face 
à cet immeuble plein de fenêtres, ce grand HLM et face à moi-même.

Alors je me suis pris la main et je suis partie. Le cerveau plein de 
lumière, l’estomac plein de rêve, ma bouche_plein de vent. De vent 
frais. Du vent avec lequel j’écrirais : IL EST INTERDIT D’EMMURER. 

Oi oi oi, oin ,oin ,oin, et celui qui pleure là dans le noir
Oi oi oi les ois dorment elles !

Oi oi oi petits pois dans le frigo t’as pas froid au dos, t’as pas froid 
toi dans le noir.

Nous on regarde les étoiles, le feu, la lune sinon le noir nous aspire 
dans ???_______

oi oi oi toile envoûtante, toile noir prend moi de douceur brûle peur, 
nuit, brûle devient étoile feu, lune.

 > noir
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 > Jésus

 > un lieu décrit par tout ce que l’on ne connait pas du lieu

Jésus n’a pas de géniteur, alors pourquoi le corps aurait un corps ???
Bien oui, allons-y :

J’écris là sans stylos, sans feuille.
Être ou ne pas être, être sans être. Être sans avoir.

Je suis rien sans rien. Sans maison. Sans habit. Sans poil. Sans peau. 
Sans os. Sans sang. Sans cellule molécule atome.

Je me demande si Moïse est passé par là autrefois
Je me demande où mène ce chemin et d’où il arrive 
Aime-t-il l’alcool ? le vin ? la bière ?
De l’autre côté de ce béton végétal, une rivière ou l’océan ? 
Tout le peuple des gilets jaunes prépare –t-il l’assaut ? 
Gargamelle et son troupeau leur cherche –t-elle querelle ?
 Le château derrière ces vieilles pierres va-t-il résister ?
Cet arbre, cèdre ou sapin ?
Et à l’horizon, le peuple des fourmis affut-t-il ses mandibules ? 
Dans cette flaque, une fusée, va-t-elle décoller ?

 > l’oiseau vert

Fioooouuuuuuu oiseau vert qui trace, qui fend l’air, fioooouuuuuu 
t’as posé ta graine ici d’un battement d’aile agile. Agis ! Agis j’te dit ! 
fioooouuuuuuu Quelle vitesse quel soulagement fioooouuuu quelle 
vitesse quel soulagement ! Piou Piou Piou Ouille Ouille Aie fiou c’est 
pas passé loin!
Là-bas y’a Françoise qui bêle c’est pas bien malin.
Mais quelle envolée, quelle envolée lyrique fiou t’as volé l’oiseau 
vert, t’as volé, t’as pas eu besoin d’elle t’as pas eu besoin d’essence 
t’as pas eu besoin de tes sens t’as pas eu besoin de biocarburant toi !
fiouuuuuuu t’as volé l’oiseau vert, t’as volé, tu t’es envolé, 
comme un animal blessé comme une langue décharnée, comme 
une note balancée, comme un arc arcbouté t’as volé l’oiseau vert 
fioooouuuuuuu et t’as jamais terminé de voler t’as jamais fini de 
poser tes graines, ta jamais finit ta course folle, t’as jamais fini de... 
fiou quel soulagement, c’est pas passé loin, c’était à un cheveux, 
c’était à une plume,c’était à un cheveux d’aille. C’était un cheveu 
à elle, à Françoise, à Françoise qui bêle, à Françoise qui est belle, 
à Françoise qui se rebelle, à Françoise qui se dit belle. A Françoise 
et Annabelle fioooouuuuuuu c’est pour elles, c’est pour elles qu’on 
s’envole fioooouuuuu c’est pour elles qu’il existe des oiseaux verts, 
des verres, du vert, des verres de terre, pfiou c’est pas passer loin 
c’était à un cheveu, c’était sur un fil.
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 > ce qui tombe

à dire en slam...Si possible...avec HUMOUR 

La nuit je mens
Je prends des trains
À travers...mince ! Mon pull ! 
Je m’en lave les mains
Du yaourt sur le pull

La chanson
Envahit l’atmosphère

La laitière et le pot au lait 
Avec ses pieds pots d’yaourts
 Altière

La nuit je mens
Je bave sur les pulls over

On l’a vue dans le Vercors
Au cirque ....la laitière
Elle n’en finit pas de prendre des trains

Dégouline nonchalamment 
Virage oblique... elle 
Mouillé le pull

J’irai pas avec ce pull
J’ai dans mes bottes des montagnes de questions
 « - pourquoi j’ai avalé trop vite ???? »
Tandis que la laitière file: va , veau , vache cochon ,...poulet 
Elle galope yaourts aux pieds
Subsiste encore son écho
 son écho
Je prendrai pas l’train c’est décidé. 
Elle peut cavaler seule

Un bémol

Baschung arrête
Arrête le yaourt sur le pull s’il te plaît

Tâche vache de lait
La laitière s’en accapare 
Fait danser les malentendus 
Tout l’ long du pull
Cour fuit s’enfuit souille

Le train va partir
Rempli de yaourts
Et de kilomètres de vie en rose

Le chef de gare dynamiteur d’aqueducs 
Distribue à travers les plaines
Tant de lait et de laine
Des yaourts aux Loulous en retard

Cavalcade interminable sur le pull 

Effrontément la laitière met les bouts

Interloqué le Chef de gare leur balance dans la tronche cette fois
 
 Des TONNES DE YAOURTS
 AUX LOULOUS VOYAGEURS

Au diable les questions
Le lait suinte jusqu’au Vercors en geyser
En se ravitaillant goulûment à la station balnéaire

La laitière en grande Firme modèle saute à l’élastique
Relance la machine
Le pull over décolle

Le lait pénètre fortement les deux Roberts restés en carafe 
Complètement endormis
Jusqu’au fond de la crique
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Ils
    Nagent
     Nagent
      De plaisir

La laitière à pris ses bottes et ses questions
Son envolée à l’élastique à réveillé le Chef de gare 
qui cherchait à lui plaire

Aussitôt il fonce sur l’élastique où était suspendue la laitière 
Pénètre sa boîte craniere et ses pensées les plus intimes

Tandis que le yaourt sur le pull over transpire encore de fantaisies
Jusqu fond de la crique où les deux Robert s’ennivrent des paroles 
de Baschung... le poète....! 
Dorénavant plus rien n’arrêtera le train
Ni le yaourt sur le pull

Le Chef de gare fait la cour fait l’amour à la laitière au pot au lait 
Même qu’ils se sont réfugiés chez Vermeer ; le peintre dans la pub 
Qu’ils n’en finissent pas de se gaver de crème de flan et de mousse

  Seul
   Sur la table
    Le yaourt 
   Subsiste
   En écho
    En écho
  En écho   en écho
   En écho
    En écho
  En écho
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 > texte sonore 

( à 8 main ) 

Dycotomie coco. Bouge – élance- onde.
Dycot coco. Fracasse _ pulse _ grave
Dycotomie coco. CorpOcorpsMembres
Ane_Carac_corps Corps à Corps. ORDAL
ORDAL PASSE rattrape récup cuillère corps
Dense_ Ordal / DAL corps affamé / Groupe défonce _ respire _ sue // 
SOCIÉTORDALIE

Monte – descends
Monte encore et puis quoi encore
           et puis quoi encore 
t’as qu’à le faire toi
On te dit ---- > tu n’as qu’à le faire d’abord 
TACADI

Tacahuète_huitàhuit_neuftoncorpsneufétincelle_gestesgestes_
tamain_elle, se barre à l’aile à l’aise

Hip et hop – corps emmelé – corps déplié – dix pas devant – dix pas 
derrière – jambes – chevilles – genoux

Un rond saccadé traverse un espace
Ça se tend ça se détend, ta force est grande

Ffffffffffffffffff ! ON SOUffle – de la douceur -> ça danse

FAUT QUE ÇA S’ARRÊTE !!!! 
On est presque vidés là !

AH ah AH Coco dycot il est où ? Corps – corps – corticoïde cortex 
cérébral à zéro – zéro rapport – vide – vidéo surveillance au taquet – 
corticoïde blindé – corps saturé – exiger – exiger – eGixer – eGixer

Mais Souffle bon DIEU !
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Egixer l’égémonie Nie le nid noueux de l’église aphone – Phonic 
Nique Ta m... / Ordal qui ne sait ne cesse de casse et défonce tour 
de bras avance RAFALe !
KALAK NIK OFF ORDAL LA BALLE QUI CASSE CORPS SOCIÉTÉ MAL 
–
MAL INFOGRAPHIÉ
COCODYCOCOCO DIX CORPS MORTS !      ALLONGE
FUN FUNESTE SUR ENCHÈRE
DISTANCE LUNE
CORPS MORTS DYCOTOMIE DU PARADIS 
MOITIÉ DU CHEMIN ->
      LUNE
           ORDALIE

 > 

Haut, bas, haut bas, Vas-y bats toi, bas les pattes patatrak pas 
touche ou j’ t’attaque.
Saute, saute, saute plus haut si tu sautes pas tu tombes. BOOM ! 
BOOM ! BAM ! C’est chaud, on enchaine, on se rejoint. Haut Bas, 
Haut bas, corps carcasse, patatrak, Alli, ah ah recoupe !
On continue
On se regarde
Boom, Arrgghh
Pada Boom mhhhh
Ordalie sourde, gronde la bus, bus bats tôt, pas touche attaque
Masse massive, ordal avale
Massive attaque de virus, Bouge ! Arrache-toi ! Ils arrivent ! 
A l’attaque, c’est l’assaut !
C’est l’assaut des fourmis à l’enterrement des moutons grelots 
Bêee Bêeee
Amenez Amenez les fourmis à l’usine des moutons frisés, choux 
choux, dansez, dansez, en rang d’oignon les vivantes travailleuses 
de la terre, tap tap fourmis. Le trajet n’est pas la ligne. Je sais où 
je vais, je sais où je vais j’te dis ! Bat les pattes ou je vais sauter.
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 > 

   KKK corps 
   corps rouillé 
   rapporte ta fuite 
   Corps souillé 
   Vas y de suite 
   Go ! Go ! Go! 
   Vas y Go !
   Give me ! Give me ! Lonely ! 
   Suite Eg/Go/ Centre /Hic 
   KKK/ tête go crevé /
   Fire me 
Chante - chante à tu-tête
met le feu on stage
Fire ! Saute dans la piscine du ciel - Attention nage pour ne pas 
te noyer dauphin-navire-pousse-sucrée-délice-bleu- vibrant. 
instantamarre-et-heureux-tactile-laisse-partir-lance-rimbaud.
Danse - danse - pousse- hurle - Ah ! Hi !
les lettres de l’alphabet
petit saut, petit bond
par dessus par en dessous tu décroches tu raccroche
t’as peur, t’es bien mou le corps transpire - saturé STOP ! STOP !
Vite encore un effort - Plus pour longtemps.
Mal - douleur - ça chauffe - je pue - Snif. le nez coule - vitesse 5, 
vitesse 4, Vitesse 3,2,1
 
Retarde - retarde le zéro, arrive comme une chute qui n’en finit pas 
ralentis 0,75 - ralentis 0,50 ———————————–————— huiiiiiiiiiiiiiii ralentis
 silence ————————————————————––––––––——————————— fuuuuuuuuu 
————————————————————calme  ——————————————––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––    –– zzzz ——–––––––––––––––––––––––––————— 
rien ————————–––––––––––––––––––––––———————————————————— zéro.

 > 

iiiaaarg rampe limace molle mollusque, 
mou

malaise
mauvais
morve

mmmm module
nul

iiiaaarg tape masse clappe 
rêvasse lasse enlace 

moustique frappe, rate oui ouiiiiiiiii rate et rattrape

IIIAAARGE ici l’attaque, c’est la 
guerre – cowboy-

A cheval sur ta limace vas y !!!
Attrape, enlace, choisit, vit 
RRRRRRRRR I LOVE IT !!

iiiaaarg iiiaaarg iiiaaarg iiiaaarg iiiaaarg 
iiiaaarg---------- rrre

vomi, aller vomi,oui lâche jette, aime, projette ton laceau, aime
projette toi dans l’univers- petite goutte-sens toi-sort toi 

dégouline, coule, vas t’en rampe, iiiaaarg, iiiaaarg, iiiaaarg, iiiaaarg
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 > 

« Mmrrrh ! »
Mmrrrh ! mmrrrh ! mmrrrh ! 
mmrrrh ! mmrrrh ! mmrrrh ! 
malade, organe
organe malade ou orgasme froid 
Je mmrrrh ! mmrrrh ! mmrrrh ! 
Arracheur de dents je grogne 
de... mmrrrh ! mmrrrh ! mmrrrh !
mais beurk à la fin !
Laissez-moi avec mon mmrrrh ! 
Tout au long de mon long long
Si long trop long alangui mmrrrh 
! Je te vois ma grosse vache
Et puis si molle !

Sensuel mais mmrrrh !
Que tu es molle ma vache, ma 
grosse vache molle voilà
Ouf, voilà je l’ai mmrrrh !
Ah oui mmrrrh !
C’est si léger maintenant je 
m’envole mmrrrh !
And may bey ou gonna fly with 
me Like a fly like a be like a fly 
BIZZ ! Biz be or not biz be
Oh yeah, I stay alive
Still alive to bizz be with you 
mmrrrh ! mmrrrh ! Ahhhhh !!

 > 

KLAK _ la porte _ KLOK

frontière entre rêves et réveil               KLOK 
le temps tourne 

CLIC / CLAC / CLOK
texte frivole 

rgggggggghhhhhhhh

KLOK !

KLOK !
une goute d’eau dans l’océan bleu

FLOP KLOK !
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 > je ne sais pas

Je ne sais pas d’où tu sors. Depuis quand tu existes ? Est-ce que 
tu as toujours eu ce visage ? je ne sais pas si tu es la depuis toujours, 
je ne sais pas quelles sont tes rues, je ne sais pas combien de fois j’ai 
traversé ton avenue, je ne sais pas quelles sont tes limites, 
je ne sais pas si on joue encore au basket dans le parc, je ne sais pas 
si il y a toujours un trou dans le mur de galets d’où on peut observer 
les pompiers, je ne sais pas si ils vendent encore des clopes aux 4 
saisons, est ce que tu as toujours toutes ces couleurs sur tes murs ? 
Je ne sais pas combien d’arbre il y a, je ne sais pas par ou il faut 
entrer et par ou il faut sortir, je ne sais pas pourquoi il fait toujours 
soleil quand je pense à toi.

 > corps cassé

Corps cassé • corps coulant • corps carapace • corps craque • 
corps crispé • corps 
Corps encore va se tordre, se distordre, se retordre pour 
se faire groupe •

Corps coupé • recoupé • corps transit • 
corps s’acharne et corps encore va se tordre, de mordre, se

Côtelettes • allumettes • chaud-chaud-chaud •
HOT • THIS • OTIS CLIFF • CORPS SERRÉ ET • HEY • 
ET LA TORD TONDE LE CORPS TENDU •

Glisse sur l’herbe car l’herbe est toujours plus verte chez les voisins • 

Barbecue de quartier • 

ça chante • ça boit • ça endort le cerveau •

Manivelle • manivelle • 
il_a_lancé la balle_à l’envers • le_corps_cerveau • jambres altières • 

le petit_gros copie • tata l Ch!t • 

Le cerveau est à l’envers • la tête dans les étoiles • 
le pied au sol et les jambes en l’air • c’est le réveil du corps • 
c’est le réveil de soi • du groupe • du corp société • CHAUD - 
BRULANT • TIC

STOP • respire • tu oublies • tu reviens • doucement • respire • 
regarde • stop • état ZÉRO •
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Arbre centenaire
Arbre pyramidal
Elève toi vers le Ciel depuis des millénaires
Puise dans la Terre nourricière
Rayonne de ton aura verte l’amour du chakra du cœur Vert 
– misseau dans la terre si utile à la vie sur Terre 
Vert – tige des hauteurs grandiloquentes
Ves – tige de l’humeur sacrée
Tige de pruneau de la prunelle de mes yeux
Vert amande de mon iris incandescente
Faire amande honorable, entremêler les souvenirs
Barre de bétons et verdure ondoyante
Le gris, le bleu du ciel de mes entrailles
Le jaune et l’ocre automnal de ma terre abyssale
L’histoire d’une vie, l’histoire de la Vie
Respire, respire... take a breath
Grow and follow the flow
Equilibre et stabilité face à toutes les tempêtes
L’épanouissement se trouve dans tes racines identitaires et la force 
des éléments de la nature
La pointe de la flèche peut être acérée mais sert surtout à guider 
les guerriers de lumière désorientés et isolés.
Rappelle-toi, remember, remembre-toi, met toi debout et avance sur 
ton chemin, avec la force tranquille de la montagne, avec la force active 
de l’arbre
Oxygène tes pensées, évade toi de tes prisons, monte sur la tige 
du haricot géant qui te conduit à tes rêves Croît ! du verbe croître
Croit ! du verbe croire 
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Croa ! dit le corbeau, du noir jais de son bec, du noir étincelant 
de ses plumes, du noir phosphorescent de 
sa pupille

Noir... noires sont mes pensées parfois mais noire vibrante est 
la profondeur de mon âme, de la lumière brillante qui jailli de 
l’obscurité quand l’espoir renaît 
en moi.

Arbre de vie, cycle de mort et de renaissance, symbole ardent du 
vivant en moi, lignée triomphante du monde d’en-bas, le monde 
des petites gens au cœur gros comme ça, les couleurs alchimiques
de la vitalité ancrées dans les corps, le monde ordinaire dans le sacré 
du vivant
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1/ obligation de compter les fenêtres
2/ chaque mois, changer la couleur orange en orange
3/ obligation de suicide par la fenêtre 3 – rez-de-chaussée
4/ couvre-feu de toutes les gazinières à 22h22 – Plaques autorisées
5/ passage piétons – ne marcher que sur les lignes blanches de la 
façade 6/ interdiction de parler aux fenêtre entre 00h00 et 00h01
7/ fenêtre 18 – fenêtre des condamnés
8/ fenêtre 29 – fenêtre des oubliés
9/ fenêtre 7 – fenêtre des damnés
10/ fenêtre 48 – fenêtre mémorial
11/ obligation de grimper la façade une fois par mois
12/ caillasser le chien n’est autorisé que du toit
13/ prêches autorisés sur le toit – question de connexion
14/ république non admise fenêtre 51
15/ fenêtre 69 – on s’assemble
16/ représentant de droite – colonne de droite svp
17/ représentant de gauche – colonne de gauche svp
18/ représentant du centre – fenêtre 64 uniquement

 > 

 > 

mais enfin est ce que la dame du 3ème habite vraiment au 3ème ? 
et est-ce qu’il y avait des vaches avant ici ?
tel est la question, quelle question.
Peut être les murs se déplacent parfois
peut être pas
Y a t-il des cafards ?
parlent-ils ? disent-ils je-tu-il ?
et puis à quoi bon ?
Mais enfin j’en sais rien. Je ne sais pas qui ils sont 
ni pourquoi ils sont là. Je ne sais pas combien il y a 
de fenêtre
et je ne sais pas compter les mouches.
je ne sais pas si José s’appelle vraiment José et si Yves aime sa 
femme. 
Je ne sais pas si les gens prennent l’escalier
l’escalier doit être en dalle ou dallage couleur caramel ou l’ascenseur. 
Est- ce qu’on entend de la musique par les fentes de portes ?

 Combien font 4+5 ?
 Combien les gens ont-ils de dents dans la    
 bouches ? et si il y a des édentés ? Comment ont   
 fait ? Ah bien voila tout tombe à l’eau !

De manière général, un habitat conventionnel se réduirait si mes 
calculs sont bons à une formule simple et logique : gens + ciel +mur = 
à bien oui égal quoi ?
Egal, un immeuble, un morceau
Si on mesure précisément la tangente on arrive à 
la diagonal du 5ème ou du 4ème
 ou du 10ème                            ou à

Jacques
Jacques aime la pastèque, posée dans son saladier.

 Enfin affirmation toute relative,
 Jacques se prélasse sur son balcon ou peut être    

 regarde t’il un film policier
 Année 60, 70.... quoi 
     Ah
     Où
     Alors ?

On en sait rien, si Jacques est Jacques ou un autre. Combien de 
trous
    Combien de fenêtres 
    Combien de prises de courant

Jacques s’en va - ou peut être reste t-il là. 

 



168 169

Tout. Une vie entrecoupée de battement. Une famille. Et à côté 
une femme qui regarde le ciel, les yeux pleins de - de quoi ? Des 
mamies qui braillent autour de la table de la cuisine. Nappe à fleurs 
et gâteaux. Elles sont vieilles et ridées, c’est sûr. Elles sont la vie. 
On ne peut pas entendre ce qu’elles disent, elles chuchotent et 
jettent des regards bizarres. Elles complotent ? Non, elles prêtent 
serment pour l’éternité. Hi- l’éternité de la vieillesse. Coupes de 
cheveux défraîchies et désordonnées. Elles tournent la tête vers 
la porte et - un élan. Se lèvent et dansent, rajeunissent dans leur 
amour et dans leur sommeil. Balancent la tête et sourient comme 
des folles. Mais personnes ne sait, personne ne sait pourquoi. Petit 
immeuble, petit appartement et derrière, derrière, chut, le secret. 
Elles sont là, c’est sur. Vieilles et dansent, comme des folles. Ou 
alors non ? Elles sont jeunes. Smartphone à la main dans la cuisine. 
Elles déroulent le Tinder, décrivent en riant le corps d’inconnus, 
évoquent les souvenirs, les sensations. Elles sont la vie, mais n’en 
connaissent que l’extrémité de leur écran et le gout et l’odeur de 
ce bâtiment. Elles prêtent serment. Se diront toujours tout. Mais 
? Derrière l’une des fenêtre, l’une a vécu mais n’a pas dit. Serment 
rompu ? Lourd secret qui délie les amitiés. Main sur main, dans cette 
cuisine, seule une des filles, dans le dos, croise les doigts. Mensonge 
mais pas trahison. Elle voudrait mais ne sait pas comment parler. Se 
taire. Silence du serment dans la cuisine. Mais peut être qu’elles aussi 
n’existent pas !

 Puis la conversation s’arrête. Une se penche à la fenêtre 
et pleure. Ses larmes tombent. Petite goutte qui traverse 12 étages. 
Petite goutte qui ose sortir de ces murs. De ces écrans, de cette 
aseptisation bétonnée. Elles tombent mais n’éclaboussent rien. 
Hors des murs - rien - à l’intérieur, 3 filles, jeunes ou vieilles, une 
nappe à fleurs, des larmes, des yeux, un cerveaux, des neurones, des 
émotions, organiques. Près de la fille qui pleure ça sent la fumée. 
C’est son cerveau qui cuit. Trop d’émotion, c’est la première fois. 
L’eau sort et le feu à l’intérieur brûle, se consume une émotion - 
ça fume- la fumée, sort de ces murs.
 

 > 
 La fumée en fait c’était le gâteau qui brulait, mais elles 
n’ont rien vu les vieilles. Trop occupées à pleurer, jacasser et faire 
des serments d’amitié. Parler des corps inconnus caressés et 
embrassés. Sur la bouche. Alors. Alors.
 Les murs s’effritent, la petite goutte de larme 
 finit sa course et le gâteau finit de bruler. Les 
 vieilles se regardent.
 Les vieilles se regardent.
 à jamais.
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Plus doux y a pas !
Lisse chaud épiderme soyeux
Le sein de ta mère
Le galbe de ses fesses
Sa poitrine alanguie
La rondeur l’odorante peau de bébé
Le son amorti du vacarme extérieur
La quiétude le moelleux de la ouate
Tête enfoncée dans la mousse
Ton souffle souffle dégouline le long de ton corps 
Tu es bien
Et l’autre ...est absent
Ta main cherche tes bras moulinent
Brassent de l’air
ton regard cherche et se perd
Ton ventre spasmodique psalmodie
Douleurs confuses et tenaces
Le moelleux te pique te réveille
Toute cette lumière aveugle
Ton cerveau ombrageux
Tu es seul
Las
Ta solitude ricoche sur les bourrelets de l’esthétique monotone
De cette architecture « crackers belin » 
Tu as faim
Des autres mais ta peau plastique hermétique sue 
la solitude

 > 
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On me dit inaccessible et gelée. Au cœur d’eau stérile et congelé, j’abrite la 
création. Je porte au fond de ma grotte la cellule féconde de la vie, prise 
dans les glaces éternelles de ma noirceur. On lit dans mes lances pointues 
la beauté de la gravité. J’écoule en mon sein goûte à goûte, le lait de la 
croissance des vies de tous. 
Si tu arrives jusqu’à moi, tu me verras bouche grande ouverte prête 
à serrer mes stalactites de vie contre tes chairs, je m’immiscerai en toi, 
abreuvant ta vie du substrat éternel mais fragile. Je te donnerai tout mais 
tu auras froid et soif, mes pénis décadents gouteront 
sur ton corps, le noieront dans mon liquide glacière. 
Tu te sens seul, apeuré, comme un nain dans la bouche dans la Lune, 
de Mars ou de Jupiter mais tu es ici chez toi, armée de lanceurs cellules 
fécondes et pénis bavard te donnent la direction de la vie. Pénètre-moi 
et découvre le lac inconnu qui m’habite. Dans l’obscurité, tu sentiras les 
parois se couvrir d’eau, d’abondance, reflétant tes peurs et tes désirs dans 
les glaces miroirs de mes murs. Pour atteindre mon cœur, il faudra regarder 
dans mes yeux, te défier et te comprendre, l’opulence généreuse de mon 
jardin n’est réservée qu’à celui qui saura se reconnaître dans les lignes 
congelées qui emmèneront tes pas glissants et hésitants jusqu’à la vérité. 
En mon sein, se cache un monde noir et blanc, où la couleur n’existe pas, 
où les ressources sont rares et où chacune de tes respirations insufflera 
la vie. Tu es malade et je suis stérile. Tu es coupable et je suis pure. Sois 
sûr dans tes reflets que tu laisseras chacune de tes cellules mortes, de tes 
cellules affectées. Ne m’offre pas ton organie mais simplement ton air. 
Insuffle la vie dans mon lac, plonge dans les eaux glacées de ton inconnu. 
Caresse-la de tes mains, et regarde ce portrait de toi 
se déformait, cet écho lacérait ton visage, pénètre-moi de la tête aux pieds 
et découvre la lumière sans gravité qui habite mes eaux profondes. Laisse-
toi flotter dans 
le néant stérile et froid, laisse-toi remplir de cette lumière sans air, écarte-
toi, prends tes aises dans cet air liquide, assoupis-toi au ventre glacé de la 
vie – savoure mon eau pure et pénètre la roche 
du fond de mon lac, nourri les chairs de ta Terre. Nourris-moi et quitte-
moi dans les roches plus basses de ma Terre où le noyau brulant de la vie 
réchauffera mes cellules infécondes 
pour te redonner vie. Viens allez ! Entre allez !

> 

> fertile
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Bienvenu dans notre émission mensuelle – Le rideau
- Pouvez-vous vous présenter ?
- Oui je suis Gabrielle – comédienne 3.0 – nouvelle génération.
- Euh en quoi consiste cette nouvelle génération ?
- Et bien grâce à cette technique, les scénarios 
ne sont plus tapuscrits, on se les approprie au moyen 
de lunettes spéciales, qui contiennent donc les moments capturés 
sur le vif. Cela permet une imitation très spontanée, sans filtres, 
sans interprétations.
- Parlez-nous de vos productions.
- Alors je joue dans un lieu particulier qui est devenu mythique 
aujourd’hui. Je reproduis les scénarios de vie des gens qui 
m’entourent. Je vis donc en même temps qu’eux dans ce lieu et 
quand je porte mes lunettes 3.0 je me mets à reproduire ce qui se vit 
à l’instant dans cet environnement, c’est comme un miroir de la vraie 
vie.
- Mais où est donc ce lieu où vous vivez ?
- Il se trouve dans le quartier HLM Hollywood
- En quoi tout cela révolutionne-t-il le monde des arts ?
- Et bien je pense que ça nous aide à mieux comprendre nos 
comportements, se voir de l’extérieur, sans romance, sans parti pris, 
sans point de vue extérieur ou jugement d’un autre, ça fait Splash. 
On voit d’un seul coup et à l’instant la place, l’espace que l’on prend 
et l’impact de nos agissements.

> 

> hollywood



176 177

 >
 M

yt
ho

gr
ap

hi
e

L’herbe, la terre, le vent, les graviers, les trous, le tas 
de sable au milieu. La ville qui s’étend autour, le bruit 
des enfants qui jouent, les oiseaux.
Puis plus rien. Les immeubles ont poussés les un après 
les autres et les gens sont arrivés. ça leur a donné le vertige 
tellement c’était haut. ça leur a donné envie 
de crier, rien que d’regarder. Envie d’éclater ces lignes 
et d’pleurer.
   
Couloirs blafards, rien qu’du vide, du gris, des cases, des gens qui 
vivent et soupir. Des débris. Des débris de désirs étouffés par la vie. 
Braille, cri, soupir, pleure, meurt. Et vie. Baise, baise, baise jusqu’a 
éclater les murs. Jusqu’a ce que le ciel apparaisse. D’ailleurs il est où 
le ciel ?

Je lève la tête et tombe dans l’escalier.
Un autre se retourne dans son lit en sueur, allume 
la lumière et regarde son réveil. Il se lève et prend 
une cigarette. Par la fenêtre, la ville s’éclaire.

J’aime, l’odeur des murs et des couloirs vides.
J’aime sentir la présence d’un million de personnes autour de 
moi. Sentir les chairs qui se tordent , les bouches qui s’aiment et 
susurrent. J’aime la froideur des lignes et l’odeur devant les portes.

Il était une fois un immense immeuble sur un terrain vague.

Avant ici c’était la colline à gravir, les oiseaux et le vague. Un bout 
de bois et un peu de terre. Et des enfants qui rigolent forts. Et les 
immeubles ont poussé comme des montagnes. Un terrain vague 
c’est un endroit abandonné où rien n’est fermé et où tout est 
possible, mais le possible est devenu barrière, ligne, ligne, quadrillage 
et petite case.

Toutes petites cases
Mais la vie s’est ré-installé et s’est accrochée aux murs. Il y avait des 
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Puis les lignes ont écorché les visages et le ciel. Mais ces lignes, c’est 
comme un appel à la révolte non ?

Quand il a regardé en haut pour la première fois, il a eu envie de 
crier. Et tout d’un coup il a crié.

Je tourne la tête et m’aperçoit que les oiseaux sont encore là, tout 
en haut.
 
Ce lieu n’a pas d’histoire. Pas de passé, pas de futur. 
Mais eux, ils ont une histoire; le vélo à la cave en a une, le vieux du 
5ème en a une et la dame avec ses chats aussi. Avec ça ils ont essayé 
de nous faire tout oublier. Mais ça a raté, parce que dedans tout le 
monde est réveillé et regarde fixement la liberté.

Ici on monte les jours pairs
On descend les jours impairs
On descend par beau temps
Quand il pleut on reste au lit
Les lignes bleues pour rentrer, l’escalier pour sortir
Les premiers sont les derniers
Tous les mois on descend d’un étage, le rez de chaussée 
grimpe au sommet 
Pour profiter de la vue
Pour ne rien oublier chacun fait les courses du voisin
A l’ascension tout le monde descend en rappel
A Noël, le sommet invite tous les autres, ce sont 
les seuls à avoir une cheminée 
A la saint Jean on brule les encombrants
A Pâques on lâche les poules...du seizième !

> 
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Combien ça a coûté ? 
NON 

Quend est-ce que ça a été construit ? 
          NON 

Qui est l’architecte ? Pourquoi ces couleurs ? 
 Combien de personnes ont vécu             ici ? 

NON               O 
Combien ont accouché de femmes dans ces appartements ?            
DEMANDE INUTILE 
Combien de regards ont passé ces fenêtres ?
   <- NON
             Quelle est la liste de tous les noms de  
            vivants depuis sa création ? Numéro de sécu ? 
                    UTILE
C’était quoi le parfum dans les cages d’escaliers au début ? 
           <- NON  
Combien d’animaux ont vécu ici ?     
NON ->        <- NON 
Est-ce qu’il reste quelqu’un dedans qui a toujours vécu là ?   
 C’EST CHIANT 
Combien restent-ils d’appartements occupés ?
NON ->>>
Est-ce que les autres sont partis par envie ? { Où sont-ils ? }
NON -> NON ->   SILENCE
Est-ce que quelqu’un me racontera l’histoire de cette tour ? 
POURQUOI ON DIT UNE TOUR ? C’est pas ça une tour !
Est-ce que quelqu’un me racontera l’histoire { d’une barre ?
REPET REPET REPET ->                                      <- - - - -
        J’ai envie de savoir 

SILENCE

ÇA R
ESSEMBLE À UNE V

ILLE, UN VILLAGE OÙ T
OUT EST I

NCLUS ////    
              ALL-IN N  
N  N  N

> 
Combien de {chasse d’eau tirée} ? Combien d’{histoires 
NON ->    NON -> 
racontées pour s’endormir} ? Combien d’{orgasmes} ?
          NON ->
Combien de { jambes cassées } ? Combien d’{ AVC } ? 
NON ->              NON ->
Combien de fous rires ? Combien de { musique trop forte } ?
NON ->           NON -> 
Combien de {télés pendant la nuit} ? 
NON -> 
Combien de {portes condamnées} ?
NON -> 
Combien de {vies} ? Combien de {rencontres} ?
NON ->        NON -> 
Combien de {chants sous la douche} ? Combien de cris ? 
NON ->             NON -> 
{de larmes} ? {de disputes} ? de SILENCE
    NON -> 

mauvaise note ? carnet de correspondance ? 
de factures ? de payées ? d’impayées ? de prix ? de magazines ? de 

blé ? 

POURQUOI ? COMMENT ? COMBIEN ? QUAND ? QUI ? OÙ ? 

UN CAFÉ ? 
OUI
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> la piste

Autorisation de décoller
Tu es prête ?
Je m’engouffre dans cet espace
Cet interstice, cette miette 
intemporelle
Tu ne viens pas ?
Ce cataclysme sensoriel
Mes temps en systole, 
je me lève
Je me décolle de cette glaise 
informe
De l’inertie de ma volonté
Ignorant la gravité
Je fuis hors de ce monde
Aggripé à la rampe
Propulsé par la force de 
mon désir
Mes jambes battent l’air 
épais de l’escalier 
Spirale sans fin, 
s’enfonçant au-delà
De cette cours 
étonnament calme, là
Où mon esquif m’attend
Je l’entends
Clac clac clac
Une à une chaque latte 
craqueLentement ses vertèbres 

s’enroulent
Atlas axis et puis coccyx
La chenille inexorable translate
Ses reins se cabrent, 
arche tonique
Tension parabolique 
et décollage frénétique 
Me voici tapis volant
Radeau médusé par 
son insolente trajectoire 
Quelque fois je me sens si seul
À quel assaut suis-je invité ?
À moi la cour emmuré de cette 
école délurée 
Vertige des abysses 
démoniaques hallucinations ? 
Que nenni mon ventre gargouille 
encore et 
Psalmodie, l’ivresse 
des montagnes
De là-haut je te vois
Sur mon radeau de bois, 
mon bi-plan de balsa 
Mon quadrimoteur à délices, je 
louvoie
Évitant murs, prisons 
et chênes miradors 
Outrageante vision

> 



185184

 >
 M

yt
ho

gr
ap

hi
e

> souvenir

Je ne sais pas d’où tu sors. Depuis quand tu existes ? Est-ce que 
tu as toujours eu ce visage ? je ne sais pas si tu es la depuis toujours, 
je ne sais pas quelles sont tes rues , je ne sais pas combien de fois 
j’ai traversé ton avenue , je ne sais pas quelles sont tes limites , je 
ne sais pas si on joue encore au basket dans le parc , je ne sais pas 
si il y a toujours un trou dans le mur de galets d’où on peut observer 
les pompiers , je ne sais pas si ils vendent encore des clopes aux 4 
saisons , est ce que tu as toujours toutes ces couleurs sur tes murs 
? Je ne sais pas combien d’arbre il y a, je ne sais pas par ou il faut 
entrer et par ou il faut sortir, je ne sais pas pourquoi il fait toujours 
soleil quand je pense à toi.

> 
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> souvenir
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11h08 :

Le Bluvelvet s’invite dans le ciel déployé dans toute sa largeur
Rentre palmes oreilles dentelées ; contracte genoux fessier afin 
de passer incognito...

11h32 :

Après un départ de navigateur pornicais ayant de la bouteille, 
il s’aventure « jet ‘ Blues «. Aucune frilosité.
Il trace

11h59 ‘ 26s :

 Sa gueule de chien bleu se tourne vaguement sur le côté 
lorsque le vent ordonne de faire comme cela et pas autrement.
Bluvelvet...son cou sa poitrine particulièrement féminine avec 
son unique sein blanc d’oeuf dur après cuisson prolongée 
de plus de 4 mns...le rendant plus resistant

Sa hanche gauche rebelle, se détache légèrement de la silhouette 
longiligne ; s’aventure en dilettante joyeuse vers les couches a
zurées, pastels, aux lèvres pincées à cause de leur timidité...
Bluvelvet s’arrête. Le temps que sa hanche coquette en finisse 
de compter fleurette et regagne son nid d’os et de chairs.

12h03 : 

Métamorphose loubioubiana. 
Phénomène naturel du ciel voyageur. 
Soudainement haut en couleurs.

Certains y voient un oiseau exotique voir un perroquet à cause 
de ses excentricités ; d’autres , un spermatozoïde balançant 
sa flagelle dans le ventre du ciel... Ceci reste imprévisible mais
 il assure. Crache à la verticale , hystérique..tel un veau fringant 

dans un champ de pâquerettes ; un dimanche à la campagne... 
fume se stabilise. Langue pendue dans la posture du lion en yoga. 
Un certain temps suspendue ( la langue )
Puis bave, au-dessus de la barre d’immeubles hagards sous l’coup 
d’une prise de cooke fortement concentrée... d’un bout à l’autre 
de ses fenêtres-yeux de ses portes défoncées portant des graffitis 
gros gras de petites bites rieuses aux yeux de pieds nicklés de 
chattes maladives handicapées gravement fantasmées.
L’autre à côté, la tour carrée, qui fait mine de ne rien voir...
dubitative... dissimulant ses dealers ses étrangers sans racine 
et sans nom , ses p’tites frappes ; Ses caves pourries grouillantes 
de cafards et de rats de matelas pisseux avec préservatifs Durex 
Basic et quelques seringues

12h43 :

Bluvelvet glisse toujours loubioubiana traversant l’azur juste 
au-dessus des cheminées mémères dont personne ne se préoccupe 
; mais qui espèrent avec endurance vent debout nez en l’air, 
fumant des Trinidad et des Belinda..que le père Noël des EHPAD 
viendrait sans traîneau ni falbalas leur chatouiller la jambe et leur 
gratter le cul de haut en bas. Sans accessoire, ni nianians ni nianias 
antidépresseurs..jusqu’à perpette et point d’heure... continuant 
à leur fournir les superbes cigares haut de gamme, en dansant 
des hip hop en disant du slam

13h pile :

Coup d’éclat

Bluvelvet déchire la dentelle des hêtres fronce sourcil dépose 
un accent circonflexe à la cime des arbres

Un blues...un jus de rêve un jus de rires aux éclat !
Jus de voitures polluantes de naems au crabe de chez Kim

Jus de pot d’échappement

Un blues un jus... de scooters de quads 
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De cartables d’enfants
De sans domicile
Un jus un blues... d ‘ odeurs et de pouasse 
De boîte à livres de vélos de smartphones
Un blues un jus...de marché éventré de poires de coings 
de salades de culottes à 2 E ; 6 , pour 5 E

Un blues un jus de cité de mots en cavale 
Un blues un jus où la vie ouvre sa gueule 
anarchique
sa faune de petits pas
de jeunes sans emploi
Les 3 francs six sous
Les nunuches les neuneus les voyous
des cheveux rouges des blondasses aux racines noires 
les cubis les caddy
les ‘chveux gris
les gilets jaunes
les cocos écolos communistes et bobos
les pas l’fric
les sans dents
J’traine ma rengaine
Le jus d’blues passera
emportera ma vaine
j’ai la caisse dans l’caba
la belote à l’Agora
et le tiercé gagnant.

Tu joueras
Dream des Obeaux 
Marengo
Joly Jumper 
Kalinka
Tchi moineau

Tandis que derrière , de la barre jusque là fermée... 
sortent les mères , les comères
les électriciens les voisins les copains
les couscous

les fillettes métis aux nattes et perles de fête foraine très colorées 
les p’tits chiens aux manteaux chics
les pépés avec canne
les amoureux les solitaires les divorcés
les cancers les badauds les ouvriers les sans boulo 
les bébés en poussette

Mais PAS LA TÉLÉ !

Bluvelvet se réjouit au-dessus des hêtres 
Son jus d’blues avait droit de cité.

Il sentait la pomme les crêpes suzette le thé à la menthe
la chanson portugaise du samedi fenêtres ouvertes plein pot 
le poisson du vendredi
le parfum des escaliers propres du lundi



Nuages de mots 
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