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La douche à la ferme intention

Je t'écris doux
Je t'écris d'où je me rappelle
Je pense à toi toute la journée
Toute la journée j'ai pensé à toi
Tu sais
Maintenant tu sais

Je voyage c'est cela
Je vais et ne m'arrête qu'à l'occasion du sommeil qui m'use
je tire sur les cordes des cloches des fermes,
ce sont ces bâtisses que je cherche, que j'aime, qui m'appellent
et ce son je le déclenche moi, et il m'appelle lui, ainsi nous sommes familiers.
Et sur cette maison aujourd'hui, je vois écrit « la maison n'est un lieu fait
que pour accueillir »
alors de joie je sursaute et dans les simples mots drôlement écrits je tombe
de mes genoux à terre
croyant lire enfin l'invitation naïve des êtres loin de tout.
La visite des lieux s'est faite.
Et la salle de bain m'accueille éreinté le soir, les champs le vent le bois les
bruits les gens le chien
Je passe dans les pièces au début et ne voit que le blanc des carrelages, le
bruns des parquets et des meubles, les rares couleurs des nombreux tapis.
Les affaires posées, les yeux se ferment enfin vraiment, enfin parce que de
fatigue ils ne voyaient plus, et s'ouvrent enfin sur le soir sur le repos sur la
disparition de l'inquiétude.
La salle de bain m'a accueilli vaste et blanche.
Je n'avais pas vu ces grands miroirs en passant tout à l'heure.
En traversant nu l'étage que j'estimais vide,
je suis entré dans cette pièce et ai pensé qu'elle était faite pour être remplie
d'eau
inondée ou de vapeur
elle est blanche
des joints de carrelage au carrelage aux faïences aux robinets aux bouchons de shampooing aux lettres des produits d'entretien aux menuiseries
plastiques aux serviettes au porte-serviette au sèche-serviette au savon à la
pomme de douche au tuyau au sac poubelle à la brosse à ongles, entre autres

elle est blanche vraiment
et soudain j'ai vu mon corps derrière la buée masque du confort chaud
je me laissais fondre les yeux fermés dans la chaleur brûlante appelée par le
soir venu froid
je frottais de mes mains utilisées longtemps mon visage mon crâne sous
mes cheveux ma nuque sous mon crâne renversé ma bouche brûlante de
soif d'eau chaude
je réconfortais à force de passages les muscles les tendons les parties de
peaux contrariées
et je me concentrais sur les parties de mon sexe que j'avais là sous les mains
glissées sous l'eau
et je regardais soudain
le fond de ce bac de douche blanc qui se remplissait d'eau doucement qui
n'évacue pas bien
et je pensais encore
à toi
et je changeais de vue pour ne pas rester boucher
et c'est là que j'ai vu ces grands miroirs
que j'ai regardé mon désir dans la buée et ton corps deviné
j'aurais voulu rêver et mourir de jouir ici brûlant évaporé sulfureux
mais quelque chose me retenait
ce n'était pas la décence, non, je ne considère pas que ces pensées et l'onanisme qu'elles appellent soient indécents
ou bien soyons, soyez respectueusement indécents
mes mains concentrées
mon sang concentré
mes pensées concentrées
et ce miroir et ce corps et cette chaleur cette eau ce son qui me rendait flou
et appelait l'averse
je perdais connaissance du monde, regardais dans mes yeux dans le miroir
dans mes mains
et ce n'était pas ridicule non, c'était bête, je me disais tout ça, je voulais
me conjuguer mais il n'y avait que moi je, et aucun mot aucune image pas
grand chose d'humain que la solitude et le vide baigné de désir simple et
naïf
besoin bête bestial banal de voir la couleur d'un autre dans le blanc, un
corps dans lequel se connaître sans mot sans image

les bras

Il prend des coups il se rend

Ils se rendent en train je ne sais où
					à l'évidence toutefois
ils attendent à l'évidence se tendent piquets de gare
							manière d'une grue sans grâce
l'animal se rend compte qu'il dépend de sa hauteur voyageur
petits pieds petites jambes petites vies petits poils petits problèmes petites baraques leurs histoires
ils se rendent à la mort comme des sourds
		
on n'a pas d'yeux dans le dos de la tête
		
on n'entend pas ce qui se trame
		
au dos de la vie personnifiée personne hi-fi personne sci-fi la vie
		
et comme des sourds on craint on croit qu'on entend, qu'on entend rien, que 		
quelqu'un quelque chose se trame trame dans le dos dos
		
mais on n'y trouve rien qu'un voile fin mais douteux comme la peur.
Il se rend baisse les armes baise ses bras cette fois
les bras lui tombent
il se noie
et partout autour on lui hurle des slogans
des figures des visages des gueules autour tout autour
et ça lui rentre en plein dedans
des murs aux corridors ça rutile
ça lui hurle dessus dedans dehors! ça crache à gauche ça plaint en bas, ça dit « j'ai faim » sur les
cartons, ça jette « achetez » sur les papiers
c'est tout sourire c'est tout délire c'est tout désir,
ça creuse,
ça creuse ça court, une dalle, un ventre,
les bras lui tombent
lui, tombe et les bras partent en courant serrer un arbre et mettre les mains dans la terre,
le tuteur fait non sans bouger, le tuteur est froid et vert malade, une porte de prison

les bras sont perdus ne trouvent plus la terre, ils cherchent hagards les matières oubliées et se
plantent
les doigts dans le béton dans un coin paumé
Les bras partis perdre leur vie
il lie ses pieds et saute joint dans les images comme dans des flaques
il coule dans l'encre à travers les portails
tout lui passe sous le nez mais il n'attrape rien
sans ses bras tombés une fois pour toutes
il invente,
en pliant les jambes parfois
il coince quelques proies faciles
en se repliant sur lui-même la bouche atteint les pieds, les genoux, et il mange
dans sa chute interminable c'est l'opulence d'un rêve exubérant
celle de tout un chacun on dit
tout un chacun, un type rempli, tout en lui tout le monde tout en un : nouvelle formule nouvelle vie :
tu nais on te file un tas, il va falloir tout avaler
et la pilule à la fin
qu'à l'air de rien
celle qui fait bien rire
Paf ! Elle te fait ta fête
un feu d'adieu d'artifice
et ça sent la mort soufflée
brûlée la vie la verrue.

- Il n'y a pas de prises sur l'eau.

les pieds sur l’eau
(extrait de Les états sensationnels)

- Il n'y a pas de prise.
- C'est la nuit. Et la pile est morte, plus de jus. Loin des bords et de la surface, partout autour l'eau bleu nuit profuse, si noire, dense.
- Remonter. En faisant confiance au bon sens de l'air pris en otage pour
descendre.
Les yeux, ouverts ou brûlés. La nuit a sauvé les poissons. Sous l'eau on ne
voit pas
les étoiles, on entend surtout son sang,
				
son sang,
		
son sang,		
		
son sang
son sang
son sang passer par les tempes.
Le son émane et résonne. Sans temps. Familier. Basse d'un morceau de vie
qu'on a sous la peau, qu'on retrouve très bas sous l'eau. Ça joue tout seul, ça
pulse, ça circule. Toute la mer qui résonne, un ventre qui chante. Enceinte.
On va devoir attendre le levé du jour. La pile ne fonctionne plus.
- La pile ne fonctionne plus ?
- Non
- Tu es sûr ?
- Oui
- Montre moi. Hmm... oui la pile ne fonctionne plus.
On va devoir attendre le levé du jour.
- Les conditions sont si bonnes cette nuit.
- Elle marchait sur la plage cette lampe.
- Attendre le levé du jour pour voir. Pouvoir voir pour pêcher peut-être,
manger peut-être.
Il n'y a pas de frigo sur l'eau. En attendant on voit l'horizon renaître d'une
nuit sans lune, se tracer la limite où la vue se perd, la ligne de vie qui fissure
le temps des rêves en plein désert éteint
- ou monitoring au son des clapotis de l'eau.
Avant ?
Je ne vois pas, je ferme les yeux et je ne vois rien : impossible avant,

je ne sais pas où ça commence, pourtant, on est bien là arrivé.
Une fois, j'étais parti à la campagne, à l'intérieur des terres, je vis au bord de
l'eau habituellement,
là j'étais dans les terres, et c'était comme ici, comme cette nuit sans lune,
sans lumière.
Et il y avait la rosée qui doucement me trempait, j'avais l'impression de
glisser dans de l'eau profonde, sauf que je voyais les étoiles.
- Une fois, pour toute la vie durant, on voyageait.
On n'avait pas de monnaie, pas de mur porteur, et pas de mot pour se
dépêcher, pas d'objet pour aller sur la lune, ni pour retourner en arrière, et
pas de chaussures pour éviter d'être animaux sauvages. Avant c'est où l'on
ne voit plus rien, ce sont des points blancs dans le ciel qui disparaissent, ce
sont des corps aussi. Un écho qu'on peut perdre si l'on bouge, mais qu'on
peut chanter aussi, sans craindre de se tromper. Le souffle est plus fort que
le vent. Lui, de nature dissipée, on ne sait jamais bien d'où il vient. Il passe
et on peut tout juste s'en inspirer.
Ressurgit, s'insurge le passé, et mémé ressasse ressasse, revit les instants qui
la tannent,
ça la rend dure de l'oreille, élastique de l'émotion, imperméable sur les photos, elle fait oui à tout, elle n'entend plus rien avec ce courant d'air qui lui
souffle en plein nez, elle n'arrive plus à se recoiffer mémé, révise épuisée
ce qui s'est passé, redit, à bien y penser, ce qui se passe encore, elle vit et
tout continue de passer, elle vit tout ce qu'elle vit et vécu, alors toute ouïe
dedans elle dit ce qui lui passe, elle répète essoufflée, ce passé, qui, lui, lui
reste, lui revenant lui laisse, n'est pas plus encore passé, elle dit ce qui la lie
à ce lui, repassé qu'elle ne peut s'empêcher de se passer, elle repasse le fil, le
voile, la laisse qui la lie.
Elle se couche, se déplie, la lire c'est l'écouter sans jeter ce qu'elle dit au passage, sans se projeter, ce sans se presser, doucement sans perdre le fil sans
froisser la chabraque : des gestes lents, des mots mesurés, le sol se dérobe
partout où elle se lève. Ça tangue. Mémé debout sur l'eau,
ses espadrilles, ses petites gambettes, prise entre vent et baïne, fait des allers
et venues sur les dalles en pierre du jardin, on dirait qu'elle danse, en déséquilibre, qu'elle s'habitue à la matière qui l'attend, qu'elle va voir tous les
jours entre des allées de sable, repaire du corps latent. C'est un nom gravé,
une rumeur glissée sous le corps, c'est une adresse pas loin de chez elle, où
elle ne rentre pas mais se réfugie.
Une nuit, quelqu'un est mort, c'était glacial, tout le monde pleurait à
chaudes larmes,
les souffles fumaient en disant les mots qui soignent les disparitions,
des bougies allumées retenaient le vent, et le corps sans souffle flottait encore quelques instants avant d'être plongé, lesté,
avant de revenir à cet enfant jumeau jamais né, retrouver son placenta une
bonne nuit pour toutes.
Nuit bleue comme derrière les paupières fermées sous la lune, comme cela
on croit rêver.
On joue à se tromper : le sentiment d'un mauvais rêve où quelqu'un est
perdu et le sentiment que ce n'est et ne sera plus qu'un rêve. Alors je n'ai
pas besoin d'un lieu précis, je n'ai pas besoin d'un poids de chute. J'ai un
chant, le vent porte, les vagues emmènent vers le fond.

Kino existe, et la perle autant, parce qu'on la rêve, et qu'un rêve
on l'habite même si on ne peut pas s'y pincer. Kino, son nom seul appelle
un récit mythique. Il a un jour trouvé la perle des rêves de tous les
autres et des siens, la perle qu'on n'aurait jamais cru trouver, celle
qui tombe à pic quand l'enfant malade doit aller
chez le médecin payant. On sait qu'elle est belle, on sait qu'elle
est grosse, on sait qu'elle est chère la perle, on sait qu'elle fera
l'affaire financière du siècle voire de tous les mythes. On sait qu'on
a le pouvoir de juger la valeur quand on a un bureau derrière lequel se
ranger dans un costume et une mine austères, on sait
qu'on se fera avoir, on sait que des gens malheureux trouvent
des choses heureuses et perdent au change, on sait que des gens trouvent
des corps et des trésors sur les plages et deviennent les témoins
héroïques d'un quotidien balnéaire qui se lit dans les gros titres.
Kino entend la musique du mal, ou la musique de la famille, ou la
musique de la perle, mais le ton change quand son coeur noircit ou que
la peur l'envahit ou que le mal est meurtrier. La musique change quand
le monde tourne, et sans attendre le soleil ou la nuit ou le feu foyer,
la musique change, et sans attendre l'orchestre, au fond de soi seul une
musique rappelle, on ne sait si on l'a jamais entendue, on ne saurait
dire d'où elle vient et si elle peut se fredonner.
La perle avait le pouvoir d'offrir. Elle aurait donné n'importe quoi,
tout. Mais d'autres voulaient tout aussi bien que Kino. Dans la perle
Kino voyait, il avait tout, tout, tout perdu à jamais, perdue la vision
des reflets convoitées jamais touchés, qui l'auront fait fuir plutôt
que jouir, qui l'auront perdu lui et sa famille, car jamais les rêves ne
consoleront les corps manquants au réel.
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Un jour, un jeune homme de la Renaissance allait devenir un grand maître
de la peinture, une légende mystérieuse qui fait admirer et jaser,
remplit les musées de visiteurs, et se vend 450 millions de dollars en
2017.

Fin

Tic de 4

Retour au vestiaire.
Ok 5 minutes.
Sweatshirt, t-shirt ciao !
Maillot, maillot maillot, maillot
Bras gauche, tête tête, bras droit
Petit coup sur le nez, renifle, renifle renifle, renifle
Frotte les mains, sert les mains, sert le dos, raid raid
Un, un deux, un
Tire sur le débardeur
un un deux un
toum tata toum
ti tatam tim
droit gauche droit gauche
un un deux un
droit gauche droit gauche
un un deux un
droit gauche droit gauche
un un deux un un deux un un deux
rrrrrap par terre
droit gauche glisse-gauche droit
Petit coup sur le nez, renifle, renifle renifle, renifle
inspire expire expire inspire
in ex ex in
in exex in
in exex in
sert les dents les mains les abdominaux le diaphragme sert les fesses, tend tout le corps, tend tout
le corps tout,
1, 2, 3, 4
raid raid raid, tend tout sert les mains devant le visage, sert les dents tire la mâchoire tire le cou,
1, 2, 3, 4
tend tend tend tend
tend tend tend tend
petit souffle petit souffle petit souffle petit souffle, un un-deux un,
petit souffle bref, petit son rapide souffle, petit souffle sans son, petit souffle sans souffle son
relâche, tape sur les cuisses, tap taptap tap
tire sur lé débardeur, roule les épaules, remet les bretelles, bien chaud, roule les épaules, frotte les
mains, sert les mains, sert sert fort, tout le dos, tout serré,
chaud chaud chaud allez ! Allez allez ! Tuf tuftuf tuf. Chhhh Chhhhhouh
Rebonds d'un pied sur l'autre, tire le caleçon derrière un côté puis l'autre, regarde par terre, roule
les épaules, petit coup sur le nez, renifle écarte un peu les jambes pour aérer l’aine un peu, fait
chaud chaudchaud chaud, ça colle un peu, les doigts déplacent un côté, l'autre, le même, l'autre,

fait chaud, petite sueur froide qui gêne sous le coccyx,
petit pipi, ouuuuuuuuf, ouf oufouf ouf,
tuf tutuf tuf,
petite goutte tup tulup tup
petite foulée lâche les bras, secoué secoué
rebonds d'un pied sur l'autre, tup tup tup tup tup tup tup tup tup
un petit dernier talon fesse, talon fesse talon fesse, talon fesse,
droit gauche gauche droit,droit gauche gauche droit,
droit gauche gauche droit, droit gauche gauche droit,
plus vite, tac tac tac tac, tac tac tac tac
droit gauche droit gauche droit gauche vite
Ouch, relâche relâche,
genou genou genou genou
genou genouch ouch ouch ouch ouch ouch ouch ouch ouch ouch ouch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2
Ouf,
fouf,
ouf
fouf,
fouf
fouf
fouf
fouf
fffouf
Fouf foufouf fouf
diaphragme diaphragme
sert tendu fouf foufouf fouf
diaphragme bras jambes pieds lignes sol vague chaud oreilles tendues
fouf foufouf
PAF !
FOUF !

Fin
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La première image est une femme qui peut être d'Amérique du Nord,
dans un salon année 1950 d'Amérique du Nord, à cheval sur un dauphin
gonflable peut-être fabriqué en Chine, et tenant dans les mains un
ouistiti gonflable,
prête à lui faire un kiss, le ouistiti a les bras en l'air, le sol
est gris, moquette.
La deuxième image ce sont quatre jambes, deux nues sortant d'une
jupe en cuir, deux rangées dans un pantalon, tout textile est noir,
même le canapé sur lequel les jambes mêlées sont inconfortablement
assises.
La troisième montre un dos corseté de rouge serré et un cul assis
gonflé dans du cuir, le flou de la profondeur de champ montrent les
mains posées sur les jambes écartées.
Puis, deux pieds dans des sandales noires fines, la peau est très
claire,
le vernis très rouge, le petit noeud très faussement doré.
Et, les murs sont rouges, les talons sont hauts, l'homme est cagoulé,
la femme a mis ses lunettes de soleil et ses bas roses en latex,
le reste est noir, les sexes sont liés. un pied dans une sandale à
talon,
En noir et blanc, une boucle carrée diamants, une veine dépasse, et
derrière seulement une bouche allongée pénétrée lascivement par le
lacet.
De dos, allongée sur le lit, patchwork couleurs vieillies, flash, à
droite un bout de fenêtre, il semble qu'il fait beau.
Femme enceinte, bout du ventre violet pointu, selfie, t-shirt bleu,
pantalon noir, sourir concentré.
Les jambes sont nues, les pieds sur leur pointe dans les sandales.
Le sexe est posé bandé sur une table, les poils ont disparus, les
lacets remontent les jambes, les talons sont aiguilles, l'un fait
pression au bord du gland.
Nuances de gris, le fauteuil semble ancien, la jambe jeune, le bas
neuf,
la chaussure à la taille, le talon haut.
Le visage est flou, la fille en débardeur, les orteils dans la
bouche, le vernis orange.
Le string est pris par le talon, les bottes sont noires, les semelles
beiges, les bas résille, les sous-vêtements dentelles, toute la
surface épilée, le corps à quatre pattes au sol genoux écartés.
Un pied dans une sandale à talon, un bout de jean.
Un canapé blanc, les rideaux blancs, le mur en brique, la femme nue,
botte en cuir, natte de cheveu dans l'anus.
Les pieds sont pointés dans des bas, le carrelage est noir, le
sommier rouge, le papier absorbant blanc, la substance liquide
blanche, le cul nu.
Scroll, et cetera.
Fin

La Guitare de Jimi Hendrix raconte qu'on
naît dans une époque, et que l'on n’est
pas au bon endroit,
qu'on cherche un trajet qu'on n'a pas fait
mais que d'autres, ou un autre seul aura
fait, pour nous,
parce qu'on n'était pas là.
Alors, la guitare de Jimi Hendrix, celle
qu'il brûle à Monterey en 1967, qu'on vit
en vidéo, qu'on se repasse pour avoir
l'air d'y être, pour avoir l'air de
là-bas en apnée devant l'écran,
en plongée dans l'imaginaire asphyxié,
pour saisir un brin de cette atmosphère
passée, fumée, quisemblaitl'envoûter,
et envoûter avec lui toute la foule
immense, et d'envoûter de colère
son collègue qui passerait après
parce qu'il aura perdu la vedette
malgré le tirage au sort, et le
sort s'acharnant, toute l'époque
s'emballe, s'enroule autour de
Jimi, Jimi qui devient une icône,
qui en meure, qui se laisse
complètement traverser, avaler
par cet esprit libertaire
psychédélique, celui qui veut
sortir de son corps, oublier les besoins
élémentaires, apparaître dans la fumée.
Les flammes sont passionnantes.
Mais toujours la douleur, et la peur,
la réaction allergique au mal, à la Mort.
Pour se suicider il faut basculer. Au faîte
de l'ego dissolu, tout peut changer mais
jamais on ne passe le pas, ou peut-être
une fois,
la bonne mauvaise, celle où on arrive à se
surprendre à perdre pied,
à tromper l'équilibre, à dissiper
la sensation du temps et du vide
et des veines et du sang
et du reste, à perdre la raison
de vivre et à ne penser qu'à tomber, qu'à
se vider, qu'à n'être rien, un mouchoir
envolé mais lourd.

Fin

Course à vif *
(extrait de Les états sensationnels)

Là-dessus je me mis à courir
comme cela m’arrive souvent
de partir pour une heure,
parfois plus qu’un jogging,
quelque chose comme une bonne grosse défonce à l’acide lactique des muscles qui saturent
mais résistent et font sentir ces picotements dans le bout des doigts...................
une sorte de lourdeur dans l’ensemble du corps
mais qui donnent aussi une envie de violence intérieure chaude, un désir peut-être
d’exploser, de se devancer soi-même comme pour sortir, de s’arracher ...................
cela m’arrive souvent de partir en live sans préméditation,
de me laisser embarquer par une pente en en tirant le potentiel de vitesse pour chuter en
allongeant les foulées en poursuivant cette chute à l’horizontal en essayant de l’accélérer
de voir jusqu’où, au plus, au pire, j’irai..............................................
Ça commence toujours avec des tas de questions, des tas de pensées qui passent et s’installent
puis se décrochent, sursautent au rythme des pas et des respirations,
qui dans un crachat s’évacuent parfois sans qu’on ait voulu les y mettre pour s’en débarrasser,
pourtant en un geste la page est tournée, le pad effleuré pour scroller.
ça commence chargé
avec des épaules un peu pesante peut-être,
avec la fatigue,
avec le poids d’une journée, ou le poids d’une nuit
avec le poids d’un corps qu’on traîne de toute façon,
qu’on a, sans l’avoir choisi, qu’on juge au regard des autres – ces regards se choisissent-ils ?
Les choisit-on ?
Je ne sais plus comment c’est arrivé,
c’était un début tel de nombreux autres, identique, au détail près de la température, de la
sensation la lumière encore chaque jour uniquement la même, et ses reflets dépendant
de l’heure et des mouvements de l’eau, des détails changeants comme contrairement ne
changent ni le bruit ni les couleurs des voitures.
il n’y a pas de mémoire du déclenchement de cette folle course, il ne doit pas toujours y
avoir une date pour marquer au tampon le tournant d’un événement
l’événement s’est produit et l’on ne saura pas s’il était prévu, prémédité, refoulé, inconscient,
nécessaire, fabuleux, réel, dangereux, inconscient, …......................
il y a un moment parfait qui échappe donc à la mémoire mais se saisit au présent impératif
de l’effort
un instant à saisir, ou saisissant, et l’on baigne dedans si l’on saisit................
ce n’est pas le Kairos parce que ce n’est pas si doux, si attentionné, ce n’est pas si fugace et
romantique, ce n’est pas une flânerie de littérateur qui parle dans un micro pour expliquer,
en plus de mots qu’il n’en faut pour le dire, un concept qui s’apparente à un type de
philosophie ancien, qu’on redécouvre parce qu’on l’avait oublié, qu’on reconnaît parce qu’il
nous rappelle au temps perdu que nous n’avons pas vécu, qui dans le présent a le masque
d’un doute.......................................................

ce serait peut-être KAIROS !!, un impératif proche de celui du supporter de football qui
regarde les opportunités se succéder sans succès sur le terrain, et qui teinté de rouge et de
violence absurde, s’adresse non plus aux joueurs mais au ballon...................
En fait, c’est un moment un mouvement double de compression extrême et d’étirement
infini,
c’était cela la sensation,
et la direction c’était un chemin, en bord de rivière, avec des aménagements urbains bien
nouveaux, bien pensés pour les bus, pour les nouveaux riches relatifs et leurs maisons et
leurs appartements dans les hauteurs blanches et verre, pour les vélos, pour les bourgeois de
ce bourg agrandi en géant de ville, un chemin d’escapade à défaut d’échappée, un petit reste
pour des illusions de nature, d’air libre, un chemin de craie parce que c’est plus pratique,
plus durable et moins salissant, et puis le contraste gris-jaune, sable-béton ça marche bien,
il y a des poissons morts malades mais franchement les lentilles d’eau à la surface ça vaut le
jus, de même les lumineux reflets des branches d’arbres effondrés immergés en nœud dans
l’eau, les quelques poules d’eau qui persistent à faire leur vie entre les canoë, les kayaks, les
avirons, les paddles, les turbines, les évacuations de la ville, etc......................................................
...............................
J’étais là encore, parce que j’y vais régulièrement,
et d’un coup, je tombe dans ma tête, dans ce moment d’euphorie où l’on peut se fixer sur
une seule chose, entre le corps et toute les pensées, sur le fait d’être là bien dedans et de se
le raconter en le sentant intensément,
et d’autant plus que la chaleur monte, ou le sang ou les deux, et ça grise en même temps
que l’on rougit et que le contour des lèvres blanchit et que les extrémités se compressent,
c’est-à-dire le sexe aussi, et le cœur emballé dans ce corps trimballé qui est bien en train de
se liquéfier ça donne l’image de disparaître
cette illusion de disparition en même temps que la secousse répétitive du corps pesant qui
s’arrache à la terre et retombe et rebondit et va, va, va, va, va, va, tout droit à chaque pas,
il n’y à plus grand chose qu’un fil
la ligne de fuite, en avant !, et plus vite encore !, qui donne la ligne de conduite d’une pensée
échauffée, brûlante et concentrée sur le système qui la provoque,
une mise en branle aux airs de défi de soi à soi........................................
Il sont où les hélicoptères ? Elles sont où les sirènes et les caméras ?
J’ai volé,
cela pourrait suffire pour faire un divertissement sous forme de course poursuite ?
j’ai volé un paquet de bonbon, c’est cela que vous vouliez ?
Le marchand a tenté de me raisonner et je l’ai agressé ! C’est ainsi plus trépidant ?
Je me suis enfui, il a voulu me rattraper, j’ai traversé la route, il m’a suivi, il y avait de la
circulation, les voitures pressées ont pilé, se sont rentrées dedans rien n’en est sorti, elles on
plié, quelqu’un a saigné, et quelqu’un d’autre, et le marchand s’est fait renversé ? Cela vaut-il
mieux à présent ?
Mieux, il est mort ! Cela fait-il assez d’émotion ?......................................
Si l’on m’avait tendu un microphone, ç’aurait été idéal, j’aurais envoyé mon fil en direct
mais la parole m’aurait gêné
en fil tendu entre deux points, en équilibre d’étirement,

un corps et ses pensées, des pensées et leur corps, le tout serré et étiré.
ce Tout se serait brisé si une voix, même propre sienne, l’avait ailleurs tiré..........
Je me suis mis à courir et je n’ai plus jamais arrêté
Il y avait des mots qui couraient là-haut – parce qu’on dit que les mots c’est là-haut, dans le
cerveau, que le langage c’est rangé dedans derrière les dents – et c’est eux qui me tiraient,
et plus j’allais vite plus cela les excitaient
et je devais les écrire, mais je ne pouvais pas m’arrêter,
j’ai commencé à hurler, mais personne n’entendait car je ne sortais aucun son,
là, dedans, j’hurlais mon fil
aspergé de ma sueur et plongé dans le bain de sang de ma coquille en forme de sac
cutané..................................................................................
A ce point épidermique, j’ai repensé à ces idées qu’un jour ou d’autres, j’avais eu
de courir une journée entière, ou jusqu’à l’épuisement sur un court cercle de tartan
ce serait une performance
de courir et de lire, de faire des joggings littéraires,
de courir et de faire les jeux olympiques, parce que tu sais tu en as les capacités, c’est
vraiment dommage hein ! C’est vraiment dommage
de courir avec un bus, et d’arriver avant lui au terminus et lui faire remarquer,
de vider un tronçon d’autoroute pour courir un kilomètre au moins........................
j’ai repensé sans y penser
et voilà que sans méditer je laissais le cours des choses accélérer,
la course des choses accélérées.........................................................
Mais désormais je suis pris
et ce qui semble évident c’est qu’il ne peut y avoir de fin, cela peut être interminable,
la fin c’est une surprise, c’est un sursaut, un dernier saut, un basculement de direction,
on courre pour s’élancer et on suit la pesanteur,
on retombe
alors la fin devrait être un revirement de situation, une ouverture du sol tout à coup !
j’ai l’impression de suer, je sue, et avec cette sueur, j’ai l’impression que Cela s’écoule,
disparaît, ou fond, enfin drainé, évacué, ça me descend dans les pieds, ça fuit on dirait, et
chaque choc est un rebond, un coup dans ce jus qui fuit mais remonte un peu à chaque
choc mais fuit tout de même,
il y a de moins en moins de choses visibles et importantes quand il y a de plus en plus
d’intensité concentrée, la boussole s’affole, les sens soûls sens dessus dessous
est-ce cela mourir ? Se vider dans le sol, fuir,
j’avais vu des films pourtant qui devaient dire la vérité :
il y avait une âme, une vapeur plutôt qu’un jus, qui montait, s’élevait,
moi je descends, je me liquéfie, c’est mauvais signe ?
Je ne m’en inquiète pas, c’est excitant de fondre,
on dit fondre pour quelqu’un et on se retrouve excité par de dernier qui nous a ainsi
confondu,
on aime ça
on aime aussi se retrouver dans quelqu’un,

là je fond de moi-même, je m’excite seul, si je vais au bout je jouirai, imagine.
Non je ne jouirai pas, le sexe n’a plus de sang à cette dose d’effort sans bout
je ne me retrouve dans rien, ne me reconnaît pas et ne cherche pas,
hors de moi
je fonce, me défonce dans tous les sens : goût de sang dans la gorge, ouïe vibrante,
vue troublée, touché insaisissable,
m’enfonce, tout tombe mais le squelette tient bon, vieil arbre et premier arbre
s’il craque tout s’effondre,
m’effondre,
le sol s’est ouvert
et je finis confondu dans ce sable qui me soutenait,
ce calcaire qui tapisse ce sol qui m’a peut-être rendu fou.

Fin

* Ce texte fait l’objet d’une traduction en américain, par un poète
de l’Université de Columbia à New York.
Il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs performances publiques.

la faim se lève enfant
(extrait de Les états sensationnels)
Je me lève ce matin
c’est la première fois que
je me lève
c’est ce matin la première fois que je me lève, sûr
que je me suis levé, là, sur mes jambes, c’est tout seul sur mes deux jambes,
ce matin-là
je regardais le plafond qui ne bougeait pas
je levais mes pieds et les faisais entrer dans ma vue
je les faisais voler et je les attrapais pour les amener à ma bouche, goûter le mouvement et la vie.
Ce goût m’échappe aujourd’hui, ma mémoire fuit, je ne sais pas si c’est un accident un soucis, ou si c’est
moi qui la fait fuir.
Ce matin-là, sûr, j’avais encore quatre pattes et aucun mot dans le dictionnaire.
Ce matin-là, je ne sais pas lire et je ne connais rien d’autre, le bout du monde mes pieds.
J’attends,
ce matin, et ce n’est pas grave, je n’y perds rien, je n’ai pas le temps,
du temps je n’en vois nulle part
et ne sais pas encore où l’on en trouve, où l’on en puise.
Pour l’heure on m’en apporte sans trop demander et je n’en sais rien du temps, je n’ai aucune idée de son
épuisement.
Mes pieds dans la bouche, la lumière entre mieux à présent, les ombres ont des orteils, ont des couleurs,
je suçote et attrape faim.
J’attends
que le temps vienne et me donne des orteils des pieds qui ne me font pas mal si je croque, qui ont le goût
d’après le bout du monde, des orteils tièdes hachés menu qui soignent ma faim.
Le temps, c’est ces corps servis en couleurs qui ne me touchent pas, qui me font des taches que l’on ne
garde pas.
Cette tache, là sur ma cuisse, je pensais un matin que c’était le petit déjeuner, qu’on me l’avait posée là
avant que les rêves aient fini de digérer le jour d’avant. J’ai voulu me servir, j’insistais un peu devant mon
incapacité à la saisir, et sentais la douleur que cette promesse de repas rendait à l’insistance de mon désir.
Je ne l’avais jamais vue avant, mes pieds étaient le centre de mes solitudes. Cette tache-là je voulais la
gratter, je voulais l’enlever, l’avaler, mais les ongles n’y faisaient que révéler une autre tâche, du rose, et
gonfler en saturant la couleur la douleur, au point qu’une matière est sortie qui coulait rouge sur tout
mon flanc et tachait les draps : j’avais renversé le petit-déjeuner, ouvert le fruit si juteux qui était si petit
toutefois, et je payais cet appétit d’une douleur aiguë qui rendit mes yeux source et me fit boire salé. Je
souffrais de faim, je devais souffrir pour me nourrir tout en perdant le droit de bouger ma jambe, et je
prenais ma leçon en entendant, à côté, encore et encore, cette même lutte dans les cris matinaux, dans
les oui de la fin soulagées.
Ce matin, là encore, sur le dos, j’entends une lutte pour le monde derrière le mur et la faim qui m’envahit. Je tente de la faire taire en hurlant plus fort mais n’y parvient pas. J’abandonne.
Je vois : dans une fissure de ma vue quelques pieds orteils jouent et dépassent des vagues draps. Je sais qu’ils

ne volent pas souvent ces pieds-là : ils sont des animaux furtifs, des oiseaux sans aile et sans parole ayant perdu le goût
aérien de la vie sur le dos. A quelques centimètres seulement du sol, ils n’en restent pas moins déconnectés, pris dans la
contradiction d’être au ras mais de n’être pas tout à fait au contact, d’entendre sourdement et de ne voir rien : porteurs
esclaves au plus bas, au plus serré : dans leurs petites boîtes souples, muselières où ils vivent des jours seuls, aveugles et
sourds au voisinage, mariés et confinés sans choisir.
Mes yeux sont des ventres qui salivent et serrent les dents. C’est un régiment impératif qui se soulève, s’incruste et
marche d’un pas à faire trembler mes os. A crever ma peau. Les douleurs viennent de moi, je comprends. Manger c’est
abîmer, manger c’est déchirer la peau, faire couler les jus, colorer les draps, les sentiers, ternir le teint, faire apparaître
les morceaux devant soi et les glisser sous le nez, entendre des cris mâchés, amuser la galerie en poussant vite dans le
toboggan, et ranger chauds les corps au fond du sac, ça fait un bruit de piscine.
Dans l’opulence j’attends que cela vienne, et je n’en doute pas. J’aurais ce qui vient toujours, doit venir.
Et voilà le jour qui prive, la fois qui rend sauvage, qui réveille l’instinct jamais né qui dormait dans l’indolence. Dodo
docile l’animal humain. Eux dans l’inconscience du matin, n’entendent pas le manque qui bourdonne aux oreilles.
Eux, emmêlés qui ne s’en sortent pas ce matin, n’arrivent pas à bout des temps, ils se débattent, et peut-être frappent-ils
à côté, ou pas assez fort, peut-être insistent-ils , emportés qu’ils sont, à achever sans cesse le temps capturé.
J’attends,
qu’ils en finissent,
j’apprends à souffrir, essoré à l’intérieur,
et soudain,
pour la première fois,
j’ai une idée.
Je mets des sons dans mes pieds, dépose ma salive telle une promesse de les rejoindre bientôt. Je ramène ma mémoire
pour voir à quoi ressemble les autres qui savent chasser les taches-orteils, les mettre en bouillie, voir à quoi ressemble
les corps urgents, les corps dévorés par la faim qui m’a trouvé – confiné dans ma cellule pourtant, camouflé de tissu – et
la soif qui les fait boire et continuer de faire parler les temps. Je regarde à nouveau les pieds qui jouent pour leur vie sûre
: je vais me lever, de colère faire l’ours, surprendre ces pieds sauvages et griffer la peau pour vider. Faire de ces pieds une
bouillie de temps. J’en fais une expression, une grimace.
Dos rond, le regard qui fixe le désir de toucher de mordre, la peur au ventre, le doute et la famine qui crie en ruche, dos
rond et le bout des doigts qui pousse, je vois l’ours et l’imite, je crains l’ours et je veux lui rendre, le devenir, devenir peur
tout entier.
A quatre pattes,
à trois appuis,
à deux doigts
au premier pas il n’y a que les peluches,
elles ne diront rien, elles m’aident à sortir de la cage, à entrer dans l’arène chauffée de soleil,
qui dans mon dos attise ma sauvagerie.
Je me dresse, trouve l’équilibre, garde le contrôle.
Percutant mes pieds le sol durcit mon corps entier,
et je me vois devant, ombre voûtée,
me reconnais d’instinct,
j’ours,
déterminé à dévorer.

Fin

Captif

Aujourd'hui c'est l'hiver.
Car regardant par mes yeux
je découvre la brume soleil
vapeur froide en bain dans l'air
loin de l'astre chaudière chauffeur.

Non je ne vois pas la neige.
La neige ce n'est pas l'hiver.
Regardant par mon écran
je découvre
un sommet couvert de neige
c'est l'été car je vois la montagne en mini-jupe
sa pilosité végétale révélée, loin d'être nue, loin,
au point culminant la roche chargée de blanc gelé,
l'hiver encore si la neige l'était, l'hiver à jamais.

Regardant par mon porte-monnaie
je ne partirai pas
je n'achèterai pas mon soudain caprice d'arpenter cet objet gros
que Cézanne fréquentait et caressait en vain sur sa toile sans permission
sublime, amour, incommensurable.
Je n'achèterai pas ce droit au loisir, cette chance réglée,
convaincu que c'est le cœur qui parle et veut
marcher romantique dans les images tant aimées partagées,
vues vues vues,
et vue une fois en particulier en passant par une peinture,
un jour de musée mauvais temps,
voyant bien par moi-même qu'il n'y avait rien d'autre à faire
que s'enfermer pour retrouver des couleurs,
s'échapper par l'illusion,
en restant à l'abri sur les bétons et les parquets cirés, ocres ou gris.

Je ne sauterai pas par le guichet dans l'avion
pour contrarier la saison qui perdure
et ne me va pas,
ne me revient pas,
quand je préfère être exposé diffracté par les soleils d'ailleurs.
Dématérialisé dans les banques d'images données
omniscient congelé dans les ventilations stabilisées,
paysage de couloirs vides d'où rien ne s'enfuit,
peuplé de voyants qui clignotent, savent et gardent tout,
points de fuite des fenêtres miroirs contemplées sans cesse,
gouffres à désirs et curiosités immobiles.
Rien ne leur échappe tandis qu'eux sont intouchables :
le contrôle est total, l'adresse inconnue mais parfaite.
Publicités : besoins élémentaires nouvelle génération.
Captif
épuisé de rêver je jalouse et réapparaît, nu devant l'ordinateur maintenant éteint.
Le chat continue de vibrer à côté, sa petite note aiguë qui réclame.
Que je sois n'importe où ou nulle part je l'ai dans la poche, c'est ma
bouée dans l'errance, et je l'alimente, je lui cède tout, et ne garde
qu'avec peine un minimum à prononcer de vive voix.
Entrent les murs dans mon champ de vision, ils font la gueule, ne
répondent pas quand je parle dans le vide entre eux. Faut dire, le chat
prend toute la place et plus personne ne vient vraiment.
Soudain l'immeuble est une armoire, les portes des tiroirs, les appartements des boîtes, voire des cages à Hong Kong, et les gens n'ont
plus rien à dire non plus.
Privation du langage à tous les étages, privatisation des sols aux plafonds.
Ça va vite et la ville est un décor, est un jeu, un coffre à jouets, un
grand bazar.
Ça s'accélère et le monde est un planisphère, et le monde est une
carte, et le monde est un pin's, et le monde est une puce.
Là, ça s'arrête, ça tourne en boucle.
Icône de chargement pour patienter : le souvenir est gros, la fibre
ténue.

Je me réconcilie un instant avec le vertige.
Tombé du ciel depuis le ventre de ma mère,
j'ai hurlé la première fois en voyant le jour, l'envers du monde, la
face d'une puce, bizarre
j'avais peur,
j'étais content,
je flottais encore dans les bras dans l'air.
Aujourd'hui c'est l'hiver.
Je ne sors plus ces temps-ci.
Je dérive enchaîné.
Je traîne sous la douche et tape sur le chat.
En passant, par la fenêtre, je regarde le ciel, les voisins, et en bas.

Petits poèmes

Des mains, qui

Ce sont des mains fines anguleuses mais faibles animées par la négligence
rongées au bout par des dents de stress boudinant autour du bout restant
des ongles mais fines toujours faibles mais capables de se tendre de montrer
du doigt de violence d'impacter avec rapidité l'écran du smartphone
d'enchaîner les gestes glissant du jeu ce sont des mains désoeuvrées
s'ennuyant dans le métro attendant de rentrer pour boire un chocolat
ou un tchai latte du Starbuck café des mains qui pélent en hiver qui sèchent
et saignent qui s'étalent de la crème à l'avocat ou au karité qu’elles ne sont
jamais allées cueillir des mains qui trouvent du réconfort dans la boisson
chaude qui leur rappelle l'enfance qui voudraient retourner dans celles plus
belles à jamais plus belles et plus douces et plus sereines d'une maman
qui voulait les tenir qui voulait les réchauffer en les embrassant en les
soufflant des mains qui voudraient se poser chaudes sur les yeux pour oublier
ou revenir pour en finir avec ces cheveux qu'il faut toujours remettre derrière
l'oreille ou dresser sur la tête des mains qui voudraient nager et s’abîmer
vraiment contre les éléments du monde extérieur les éléments vivants les
éléments tangibles et résistants au bout de tout à la fin des mains qui un jour
peut-être il y a si longtemps tenaient jumelles une raison de regarder dehors

Aveugle voix

Je ne suis qu’un corps
suis un corps
Je ne suis qu’un
suis que
n’essuie queue
ne suce queue
ne su ce que toi
ne su ce que toi

tu voulais
tu voyais

Je ne suce que voyelle
ne suce qu’e
ne suce qu’elle
ne su ce qu’elle voyait
Je suscure qu’elle
je sue sur elle
je suis sur elle
je suis sûr elle
voit
		
voit
		
voit
			

queue
et corps
tout
que
je
ne reconnais
que

rien

Qui fume

De petits spectacles
Des incendies minis
Au bout des cigarettes
Et les sourires qui fument
Les paroles qui pleuvent
Les regards fleuves
Et au bout, des nuits noires empaquetées
des veines sèches
du souffle coupé
des rêves assombris
des infinis écrasés

à la fenêtre j’attends

it’s rainy today
i’ll not get out
i’ll stay home
what could happen ? what would I miss ?
		
what would I loose ?
stay home
time passing bye
me waiting,
lossing willingness
mouth opened
on the window
waiting
mouth opened
raining
never stop.
who will yield first ?
I want to be strong
for once, for good
let’s start now :
I’ll stop staying
when it stops raining
I stay.

home
mouth opened
thirsty
and more and more
thirsty
hard to talk
see waterfals in rain
never stops
getting dry
I’ll be stronger
I’ll be better
I’ll be wise
I’ll be dead
I’ll be ground
I’ll be fluid
I’ll be river
I’ll be rain after the sun
I’ll be home
I’ll be thrist
can you imagine ?
what do we need in reality ?
stay
keep wainting to stay ever.

à la fenêtre j’attends

I wanted to say something
I wanted
to say something
I
with one word
I
with one
Two
want to forget
I
word
		

you

Two

I wanted
		
two
		
to
I

what

forget
		 want to
I
forgot to say
something to you
I
I

want two

forget		
forgive		
with
		one word
		
you.

forbid

les cheveux canalisés

La télé dans le fond, le petit déj’ dans le ventre,
la fatigue dans les poches sous les yeux, le matin dans l'horizon découpé à la scie building,
la journée dans la vue, la veille dans les pattes,
le chagrin dans le dos, la réalité en face,
la vue devant soi, le passé dans la gueule,
le futur plein phare pleine face plaintif, les rendez-vous dans la tête,
l'agenda dans la tête, les devoirs dans la tête, les mots dans la tête,
les bruits dans les bus, les sons dans les autres,
le silence dans la bouche, la musique dans les oreilles, le regard dans les pieds,
le corps dans les fringues, les fringues dans le genre, le style dans l'air et l'air dans le
temps,
les yeux dans le vague, les cheveux dans le vent dans les canalisations,
les poils dans les mains dans les poches dans les vestes dans les coins dans les canalisations
mais mais merde meeerde
lespiedsdansl'eau,leréveildansladouche,lebouchondansletuyau,laventousedanslamain
et Voupvoup,
l'odeurdanslenez,lanauséedanslagorgedanslaflemmedanslecorpslapoissedanslaroutine.

Le degré vague

D'abord c'est dans le vague. Vous voyez ? Du flou.
Vous voyez flou. À l'infini. Le regard perdu. Le vague infini
Un degré lointain d'attention gazeuse.
Le paysage pourrait vous faire revenir, remonter du fond de vous-mêmes au devant de ce
qui défile. Ou la voix du train pourrait vous faire sursauter. Ou la sensation d'un insecte
sur votre peau chaude exciter un réflexe.
Un degré d'absorption infiniment profond, au point que plus rien ne semble exister, ne
semble car ne se dessine, n'a plus de contour.
Un degré vif cependant. Tout événement envisageable, prêt à être réagi.
Infiniment vague alors ? Vague à l'âme ?
Vague n'est pas flottant
n'est pas calme
c'est gonflant, grandissant saisissant à l'impact, impossible à manquer,
vague
un pic qui s'écrase, mur effondré
de l'eau, frais, oui saisissant, vivifiant, vivant,
une secousse douche
froide
réveil givré, un claque
mais caressante bon gré mal gré le choc
Prêt à tout sentir venir, en haut d'une chute
désarticulé
Un point d'où reprendre un contact fort avec le sol, avec le concret, percer le béton creuser la terre avaler le reste et l'argent et la peur
et boire l'eau trouée et boire à en rire mourir.

