Tomas Sidoli

quelques-un

quelqu’un prend quelque nombre que ce soit.
quelqu’un le multiplie par deux.
quelqu’un ajoute douze au résultat obtenu.
puis quelqu’un divise par deux.
et quelqu’un soustrait le nombre quelconque d’origine.
et enfin quelqu’un soustrait sept au résultat obtenu.
il reste moins un.
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il y a quelqu'un
il y a quelqu'un avec une mémoire
il y a quelqu'un avec une mémoire
défectueuse qui se rappelle trop
qui se souvient de tout qui n'
arrive pas à oublier et quelqu'
un est pris dans une mémoire
qui n'oublie rien pendant que
quelqu'un voudrait oublier
pour mieux se souvenir mais
une mémoire de quelqu'un n'
y arrive pas ou ne veut pas
oublier et quelqu'un est obligé
de se souvenir de tout ce qu'
il voudrait oublier
et il y a quelqu'un qui se souvient
il ne se rappelle pas mais il se souvient
de sourires depuis longtemps rompus
de yeux attendris désormais durcis ou
attendris envers un autre quelqu'un et
quelqu'un ne voudrait pas se rappeler
mais une mémoire lui souvient sans cesse
et elle dit à quelqu'un 'il m'est souvenu
d'un passage qui confirme votre tristesse'
et quelqu'un se rappelle des passages
de joies et il dit 'il m'est revenu
des séquences de joies qui contrent
votre méchanceté' et quelqu'un
parle et une mémoire de quelqu'
un lui parle et il parle à une mémoire
et les deux ne se comprennent pas
mais ils sont bien obligés de se parler
et la mémoire se souvint de quelqu'un
et quelqu'un essaya et puis se rappela
d'une mémoire mais toujours
l'un voulait oublier et l'autre se souvenait
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une vue
une date: 030306
une heure: 18.05
une longitude: 122.271W
une latitude: 37.871N
un disque plutôt orange
un aplat de couleur bleu pâle rouge
une étendue de liquide scintillante
un pont rouge
des voitures sur un pont
une baie
une île
et une autre
des habitations
un jardin
des arbres
une roseraie
des roses
un banc
deux personnes
un demi-disque de plus en plus rouge
quelques lueurs à la surface
d'une étendue scintillante
un regard
une vue
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un individu marche. un individu marche dans une ville. un individu croyait connaître une ville
et il marche dedans. un individu marche dedans une ville qu'il croyait connaître. un individu
marche et lève les yeux et se dit qu'il ne connaît pas les endroits par où il passe. pendant des
années un individu a marché dans une ville en croyant la connaître et ne levant jamais les
yeux.
un individu marchait seul. un individu marche avec quelqu'un et lève les yeux et un individu
voit des choses qu'il croyait avoir regardé mais qu'il ne vît jamais.
un individu est dans une ville. il ne sait plus s'il s'agit de la même ville. un individu se croit
dans une ville différente. un individu est dans une même ville différente.
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quelqu'un a un corps
quelqu'un d'autre a un corps
il y a deux corps et ils appartiennent
à quelqu'un et on ne sait pas
si ces corps ont une bite
ou des seins ou les deux
et ça n'importe guère.
et deux quelqu'un s'assemblent.
il y a un assemblage de quelques-un
et des corps s'assemblent et se pénètrent
ou se frôlent à la surface. et des fois
des quelqu'un se disent que c'est bien
d'être pénétrés ou de pénétrer et
des corps s'entr'pénètrent et
c'est parfois agréable aux corps.
des corps s'assemblent
et puis se séparent. deux corps
ne peuvent rester assemblés
longtemps, sauf de naissance.
certains corps fusionnent et
deviennent un corps autre.
pas les corps dont nous parlons.
leurs devenirs ne sont pas dans l'un.
ils en sont soustraits ou les uns leurs
sont soustraits car ils ne peuvent rester
assemblés longtemps, sauf de naissance.
quelqu'un écrit que des corps s'assemblent
et ça semble mille fois dit déjà. et que des
corps s'assemblent ça semble évident,
c'est évidemment évident quand des corps
s'assemblent. des corps se vident évidemment
en s'assemblant il semblerait. souvent des
corps s'assemblent en semblant, ils s'ensemblent
ensemble dans leur assemblage temporaire ensemble.

5

bouffée de nitrosamines, de benzène,
de cyanure d'hydrogène,
de formaldéhyde
gorgée de petit noir
noirceur journalistique aux bouts de doigts jaunis
regard noir sur blanc
pic de technicolor
de temps en temps
goutte obscure de fond de tasse
cendrier de cigarette grisée
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il y a un silence, et il y a un tram
et de la circulation et des gens
qui marchent et il y a un silence,
et il y a des voitures qui circulent
et des trams qui passent et des gens
qui parlent et du vent qui vente
et du soleil qui brille et du ciel
qui bleute et des yeux qui regardent
et des bouches qui bruitent
et des oreilles qui entendent
et il y a un silence, et il y a deux téléphones
et deux voix et deux corps et deux oreilles
et il y a un silence,
il y a ton silence, et il y a mon silence,
et il y a un silence, avec du temps dedans
avec de la durée dedans avec de l'espace dedans
il y a un silence, et il dure et il est espacé
et ton silence émeut
ton silence émeut mon silence
mon silence émeut ton silence
et nos silences s'émeuvent
et il y a une voix aimée,
et un silence,
et il y a une voix aimante
et un silence,
et dans un silence il y a un sourire
et dans un silence il y a deux sourires
et un silence dure et un silence n'est pas vide
et un silence est plein de joie
et un silence est plein d'amour
et il y a une voix
et il y a un silence qui finit
et il y a une autre voix
et un silence est terminé
et de nouveau il y a un tram
et de la circulation et des gens
qui marchent et des voitures
qui circulent et des trams
qui passent et des gens
qui parlent et du vent
qui vente et du soleil
qui brille et du ciel
qui bleute et des yeux
qui regardent et des bouches
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qui bruitent et des oreilles
qui entendent
et il y a un silence.
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parfois il y a des choses. parfois il y a des choses et elles disparaissent. parfois il y a des
choses et ce sont des textes. parfois il y a des choses qui sont des textes et ils disparaissent. et
parfois réapparaissent. parfois des choses réapparaissent et parfois des choses qui
réapparaissent sont des textes. et parfois des textes réapparaissent entre des lignes, entre des
lignes des choses disparaissent et des fois après réapparaissent. parfois ceux d’avant ont vu ce
que ceux d’après ne verront pas et des fois ceux d’après voient des choses que ceux d’avant
n’ont pas vu. et parfois personne voit rien et d’autres fois tout le monde voit tout. et parfois
c’est des fois et des fois c’est parfois des choses. et des fois c’est parfois et parfois c’est des
fois des textes. des fois il y a des textes qui apparaissent puis qui disparaissent et parfois ce
sont des choses. et des fois toutes sortes de choses réapparaissent. des fois il y a des textes et il
y a des choses parfois.
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on est dans une cuisine. on est dans une cuisine et quelqu'un cuisine. quelqu'un cuisine au
fourneau. ce n'est pas un fourneau à la lettre mais un poêle qui chauffe la cuisine. quelqu'un a
mis du bois, du bois coupé en bûches dans le poêle et ça chauffe pendant que des marrons
grillent sur le dessus. ça donne une indication de la saison, de la température ambiente, de
l'odeur de la cuisine et, avec un peu d'imagination, de l'heure de la journée. quelqu'un cuisine
donc au fourneau qui est un poêle et dans la cuisine il y une table. il y a une table et quelqu'un
lit. bien qu'on puisse lire en cuisinant, il serait plutôt logique de penser que nous ayons affaire
à deux quelqu'un différents, bien qu'il soit le même quelqu'un n'est pas à exclure, a priori.
quelqu'un peut lire debout à une table, mais il est certainement plus probable que quelqu'un
lise assis. s'il est assis c'est que quelqu'un est assis sur quelque chose. ce pourrait être un
fauteuil quelconque mais pour des raisons, sans doute, d'hygiène, il doit sûrement s'agir d'une
chaise en bois ou en métal, la table aussi.
c'est curieux quand même,
assez, que quelqu'un lise
dans la cuisine en cuisinant
ou pendant que quelqu'un
d'autre cuisine ou tout au moins
surveille des marrons qui grillent
sur le dessus d'un poêle qui n'est
pas un fourneau à la lettre.
ce qui est moins curieux par contre, ce doit être l'emplacement de cette maison où les marrons
grillent sur le poêle dans la cuisine. bien qu'il soit impossible de la localisée exactement, par
soustraction nous pourrions dire où elle n'est pas située. bien que cela ne nous avance pas
bien, c'est déjà mieux que rien. car nous n'en sommes qu'au début, ou ce qui se fait passer
pour un début et qui est sans doute bien plutôt un début a posteriori, une fin transfiguré en
début, ou un milieu déplacé à la fin du début de cette histoire. mais au fond, tout cela
n'importe guère à notre racontage. oui, cela n'existe pas un racontage, oui, cela n'existait pas.
mais on s'en fout un peu, ce sera un racontage qui a débuté plus haut.
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quelqu'un sépare. quelqu'un sépare et c'est une séparation. c'est
une séparation et quelqu'un sépare quelqu'un. quelqu'un sépare
quelqu'un et c'est une séparation quelconque. une quelconque
séparation sépare quelqu'un de quelqu'un et c'est un espace. un
espace d'une séparation quelconque de quelques-uns limités.
des quelqu'un limités sont augmentés par l'espace d'une
séparation quelconque en eux. par l'espace d'une séparation
quelconque en eux des quelqu'un limités sont augmentés et
c'est une interruption. c'est une interruption et c'est un fait.
c'est un fait qu'une interruption introduite par l'espace entre
deux quelqu'un limités par l'effet d'une séparation quelconque
augmente deux quelqu'un. par l'effet d'une séparation
quelconque dont le fait est une interruption quelconque un
espace quelconque augmente deux quelqu'un limités
quelconques. des éléments quelconques sont interrompus par
l'espace d'une séparation. c'est un fait que l'effet d'une
séparation quelconque par un espace quelconque introduit en
de quelconques éléments est une interruption.
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travelling d'un voyage en tram
l'action! des portes se claquant, se refermant.
travelling d'accélérations, de rallentissements,
de vitesses, de lenteurs fait.
voix france culture d'une spekerine annonciatrice
'direction condilllââc universit-tés'
lignes de fer d'un tram way
d'un tram sens de l'anglais?
'to tram along' du middle low german
et middle dutch tramere.
arrivée à condilllââc universit-té
plan fixe sur un bureau de tabac
le cut des portes
se refermant derrière toi.
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étrangeté de la langue propre
familiarité de la parole sale
propreté de l'étrange langue
saleté de la familière parole
langue de l'étrange propreté
parole de saleté familière
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il y a des bouches. il y a des bouches et j'en ai une. j'ai une bouche et les autres ils ont une
bouche aussi. toi tu as une bouche et on a des bouches. et lui il a une bouche et on a des
bouches, nous avons des bouches et vous avez des bouches. et ça bouche. il y a des bouches et
ça bouche. ça bouche une bouche une bouche. une bouche ça bouche une bouche et il y a du
bruit. ça fait slurp slurp, slush, slush, et c'est des bouches qui s'abouchent entre elles. des
bouches se touchent et on dit que ça s'abouche. ça a sa bouche une bouche et ç'a une bouche et
nous nous abouchons.
j'ai une bouche, j'ai une bouche et je m'abouche avec. je m'abouche avec ta bouche. tu
t'abouches avec moi. tu t'abouches avec ma bouche et nous nous abouchons avec ça, et ça
s'abouche entre nous. je ma bouche elle n'est pas tu ta bouche. et les bouches disent tu
t'abouches et les oreilles entendent tue ta bouche, tu t'abouches et ça tue ta bouche, ça tu ta
bouche et ça devient ma bouche. tu t'abouches devient je m'abouche et on sait plus qui
s'abouche à qui, on sait plus qui s'abouche à quoi. on sait plus quoi que c'est une bouche. je
m'abouche avec les bouches avec lesquelles tu t'abouches. tu t'es abouché et moi je m'abouche
à vous, et je m'abouche à nous et eux ils s'abouchent à nous aussi. et ça s'abouche tout
ensemble, ça s'abouche sans fin à travers ma bouche, ma bouche c'est ta bouche.
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un individu pleure. un individu se réveille et il pleure. avant de se réveiller un individu rêvait
et il pleure. un individu qui rêvait se réveille et il est surpris. un individu se réveille surpris
quelques secondes et il pleure. un individu rêvait, parlait dans son sommeil et souriait. et il est
quatre heures du matin et un individu est dans son lit et il pleure. un individu qui pleurait
voudrait se rendormir. un individu qui pleurait s'est recouché, et un individu tourne sur son
flanc gauche puis sur son droit puis sur le ventre puis sur le dos en passant par le flanc
gauche. et un individu lève la tête en avant par les muscles de son cou et prend un oreiller
entre ses mains et le retourne. un individu retourne un oreiller mouillé. et après un individu
fixe le plafond. et après un individu se met les deux mains sous la tête pour que ses bras
fassent deux triangles. un individu ne pleure plus. un individu ne dort plus. un individu vit
cela depuis quelques temps. depuis quelques temps un individu dort, rêve, se réveille, est
surpris et pleure et toujours à la même heure. et un individu ne dit rien. un individu ne dit pas
qu'il pleure. ou qu'il se réveille et ne dort pas. ou qu'il est surpris en se réveillant. et un
individu ne dit pas qu'il rêve. et un individu se tait.

une personne ne se doute de rien. une personne vit loin d'un individu qui pleure. pendant qu'il
est presque l'aube pour un individu qui pleure il est l'autre crépuscule pour une personne qui
ne se doute de rien. et comment le pourrait-elle? une personne ne se doute de rien et la nuit
tombe.
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un jour quelqu'un arrête de rire. quelqu'un arrête de rire un jour et c'est la vraie vie. c'est la vie
vraie et de rire quelqu'un arrête un jour. et ça parle encore trop ici, là ça parle trop de ce qui se
dit de la vie et ça ne dit rien de neuf. ici et là il y a des quelqu'un qui parlent et ils ne disent
rien de neuf. ils bâtissent les fondations de l'ancien, du déjà dit, ils mettent tous les déjà-dits et
tous les déjà-pensés en une belle perspective qui annonce bien tout ça. ils annoncent tout ça
comme on le faisait il y a au moins six cents ans, avec de la belle mise en perspective bien
calculée pour fonder tous ces déjà-dits déjà-pensés anciens. et ça voudrait faire du neuf avec
du neuf de six cents ans au moins, c'est pas du vétuste, c'est du neuf mais en vieux et en mieux
en redesigné pour la nouvelle époque. et ici ça fait pareil. là quelqu'un est en train de faire
pareil. quelqu'un fait de la vieille rhétorique avec une belle mise en perspective calculée. et là
ça dit des mots savants comme rhétorique et perspective et calculée et ça ne s'en sort pas non
plus. et on entre dans une maison et à gauche de l'entrée il y a une statue d'un grec et
quelqu'un s'arrête. et puis plus loin vers l'escalier il y a un bouffon et on voudrait rire mais
quelqu'un s'arrête de rire. et puis quelqu'un continue sa marche dans une maison et quelqu'un
reçoit un coup de bâton par derrière sur la tête. et ça c'est la vraie vie. quelqu'un se prend un
coup de bâton dans la gueule après la statue et le bouffon et ça se passe. un jour ça se passe
car quelqu'un voit le soleil à travers une fenêtre au fond à droite d’une maison, et un jour
quelqu'un s'arrête de rire et c'est la vie vraie.
et un jour quelqu'un bâtit son dire comme d'autres
un jour comme d'autres quelqu'un bâtit son dire
et quelqu'un bâtit son dire comme d'autres un jour
et parfois quelqu'un le bâtit la nuit
la nuit quelqu'un bâtit son dire à l'écran
comme jadis ou naguère, quelqu'un ne
sait plus, l'on bâtissait son dire à la chandelle
et quelqu'un se dit en bâtissant son dire
que bâtir n'est pas ce qui convient
que battre serait peut-être mieux
que quelqu'un bat son dire
et qu'à force de le battre
il en devient abstrait
et quelqu'un n'est toujours pas
dans la vraie vie
quelqu'un est toujours dans les mots
vrais mais pas dans la vraie vie
et quelqu'un voudrait battre des dires
de vies vraies, c'est ce que quelqu'un
aimerait faire s'il le pouvait et
sans doute quelqu'un le peut-il
s'il voulait un peu mais vouloir
est une chose bien étrange quand
quelques-uns empêchent d'autres
de pouvoir quoi que ce soit.
et un jour quelqu'un est dans les mots écrits
à l'écran et quelqu'un se dit qu'il n'est toujours
pas dans la vraie vie et que quand même faut
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mettre des mots quelque part, qu'ils ne soient
pas en vain, et quelqu'un écrit en vain et pose
une virgule et tape et. et ainsi de suite.
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bord clair d’un ketchup à l'eau
d’une assiette papier-carton
qui creuse une mâchée
chaleur huileuse des articulations
d'une main au-dessus d'un sac
plastique kebab barquette de frites
mâchée creusée du bord
clair d'un ketchup à l'eau
d'une assiette papier-carton
chaleur huileuse d'articulations
de main de sac plastique
kebab barquette de frites
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un non-rapport est
à la fois ce qui n'a pas de rapport,
mais qui, comme tel, s'oppose
à l'absence de rapport
en opérant une donation de rapport,
ce qui pourrait aussi être dit du sens,
ce qui a sûrement déjà
était dit du non-sens
comme étant une donation
du sens dans une certaine
logique du sens d'un siècle
précédent, mais qui a, sensément,
encore un non-rapport, une relation avec
un sens d'un rapport du non-sens
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une personne et un individu se réveillent, se lèvent et vont à la salle de bain. une personne et
un individu se lavent la figure et se brossent les dents et un individu se met du mascara et une
personne se rase la moustache. et bien qu'il soit possible que cette femme et cet homme se
soient réveillés dans la même chambre et soient allés dans la même salle de bain, rien ne peut
exclure non plus qu'ils ne se connaissent pas, ou que si ils se connaissent, ils ne vivent pas
pour autant dans la même maison. et où ils vivent, et dans quelles chambres ou quelles salles
de bain toute cette activité matinale se passa et se passera, n'est sans doute pas d'une si grande
importance. ce qui compte c'est qu'une personne et un individu se réveillent et que nous ne
soyons pas sûr qu'ils le fassent au même endroit ni à la même heure bien que nous n'ayons pas
non plus exclu, a priori, qu'ils puissent se connaître par ailleurs.
un individu, s'étant mascaradé, se lave le corps sous la douche et se sèche et s'habille et va
dans la cuisine et déjeune et tartine ses biscottes de beurre demi-sel et verse du lait entier dans
un verre et ingurgite toute cette préparation matinale et lave une assiette un couteau et un
verre et prend son manteau et vérifie que ses clefs son dans sa poche intérieure gauche et met
son manteau et sort ses clefs de sa poche et ouvre la porte et la claque doucement, ce qui
pourrait être une indice de l'heure à laquelle il fait tout cela outre qu'il déjeunât à l'instant, et la
ferme à clefs et appuie sur l'appel de l'ascenseur et attend quarante trois secondes et ouvre la
porte de l'ascenseur et entre et appuie sur zéro et attend dix seconde et pousse la porte et sort
et tourne à gauche et marche quatre pas et demi et tourne à gauche de nouveau et descend
trois marches et marche tout droit et pousse la porte d'entrée de l'immeuble et sort et se
retrouve dans la rue sur un trottoir et marche jusqu'à l'arrêt de bus qui se trouve dans un rayon
de cinquante mètres de la porte d'entrée de l'immeuble.
une personne, s'étant rasée, se lave l'entre-jambe au gel intime cavaillès avec un gant de
toilette et se sèche et s'habille et met une blouse blanche à rayures bleues et boit un thé et pose
sa tasse dans l'évier et s'affaire et va dans un placard et prend un balai et balaye et balaye et
balaye toute cette poussière en plusieurs petits tas et repart au placard et pose son balai et
prend une balayette et une pelle et balaye les petits tas dans la pelle et se dirige vers la
poubelle et y vide sa pelle et repart au placard et range sa balayette et sa pelle et prend un seau
et un balai à poils durs et une serpillière et se dirige vers l'évier de la cuisine et ouvre un
placard sous l'évier et sort un bidon d'eau de javel et met six capuchons de javel dans le seau
et range le bidon et referme le placard sous l'évier et soulève le seau et le met dans l'évier sous
le robinet et ouvre l'eau froide qui est à gauche et la referme quand le seau est trois quart plein
et pose le seau par terre et prend la serpillière et la noue autour des poils durs du balai et passe
la serpillière et passe la serpillière de manière à terminer aux côtés du canapé dans le salon et
s'assied et prend un livre de mots croisés-fléchés et un crayon papier HB qu'elle avait pris soin
de positionner sur le canapé hier soir avant de se coucher et fait des mots croisés et ou fléchés
pendant que le sol sèche.
et la journée se passait, le temps se maintenait, les gens s'affairaient, les sols de ménagères
séchaient puis les tables furent dressés, les gens mangeaient puis burent leurs cafés et si ils
fumaient fumèrent leurs cigarettes, et l'après-midi se terminait, les petits se réveillèrent de
siestes, les grands pensaient à la fin de journée et leurs trajets et la soirée arrivait et les gens
quittèrent les bureaux, les usines, les écoles, les ateliers tandis que d'autres continuaient leur
travail à l'ordinateur ou servaient des apéritifs que d'autres encore buvaient et la journée fut
finie et la soirée commençait et les téléviseurs de ménagères se mirent tous à la trois et les
hommes buvaient leur dernier, non, vraiment, cette fois le dernier, et la soirée fut finie et la
nuit commençait.
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et un individu rentre chez lui et se couche sur son canapé et met son ordinateur en marche et
se connecte à internet et tape matures qui sucent dans son moteur de recherche et clique sur
les résultats au hasard et trouve une page qui lui plaît et sort sa queue de sa braguette entre
ouverte et de son slip descendu sous et serrant ses boules poilues et clique sur play et regarde
une mature sucer un jeune homme et un individu se crache dans la main gauche et se branle la
queue et éjacule sur son écran avant le jeune homme à l'écran et s'écrie merde et se lève et se
dirige vers les toilettes et s'essuie avec du papier toilette et en prend quelques feuilles et repart
au salon et essuie l'écran et puis repart au toilettes et jette le papier dans la cuvette et pisse un
coup et crache pendant qu'il pisse et puis enfin tire la chasse et repart au salon et se recouche
puis se relève et part à la cuisine et y prend une éponge et repart au salon et lave son écran
d'ordinateur portable et repart à la cuisine et lave une tasse à thé avec l'éponge spermée puis
rince l'éponge et repart au salon et se recouche et vérifie ses e-mails et ferme sa session et
repose l'ordinateur sur la table du salon et sans passer par la salle de bain va directement à la
chambre où il se couche.
et une personne ferme les volets de la cuisine et range la vaisselle et le poivre et le sel et pas le
beurre et elle s'assied à la table et elle plonge ses gros doigts crevassés, filigranés de terre noir
dans le demi-sel et elle soulève sa blouse et sa robe et tire de sa main gauche non beurrée vers
le bas ses collants et sa culotte et de sa main droite beurrée se tapote le clitoris avec son index
et majeur collés et parcourt le bord de sa chatte croutée du bout du même duo majeur-index et
pense à un individu ou une personne ça dépend des fois et elle refait deux trois tours de
pourtour de chatte et retapote du clito et avec son majeur finit par mettre de la pression à
l'entrée de la fente et avec son index et l'annulaire continue de se caresser les lèvres puis petit
à petit le majeur s'enfonce, doucement, dans la fente, puis il ressort et l'index-majeurannulaire re-caresse le pourtour de chatte mais plus vite cette fois quatre cinq fois puis l'index
replonge dans la fente et ressort et les trois doigts re-continue leur manège et ça frotte de plus
en plus vite le pourtour et puis l'index est accompagné du majeur dans sa plongé dans la fente
et les deux doigts vont et viennent à un rythme régulier allant croissant de plus en plus vite et
puis doucement à nouveaux et pendant les va et viens la paume de la main tantôt tape le
clitoris tantôt le frotte de mouvements circulaires et toutes ces actions sont accompagnés
d'une respiration de plus en plus forte, forcée, difficile même par moment comme si elle
manquait ne pouvait suivre la cadence du piston index-majeur effréné et puis un tremblement
des lèvres puis une contraction des parois enfermant les doigts puis une autre plus forte et une
autre et maintenant ça contracte sans contrôle et la femme tremble de partout quelques
instants et puis le clitoris et les lèvres n'en peuvent plus ne peuvent plus supporter le toucher
de la main droite et la main se retire et la main gauche remonte la culotte et les collants et la
blouse et la robe sont redescendues et la femme se lève et range sa chaise sous la table et
éteint la lumière de la cuisine et sort de la pièce et ferme la porte et sans passer par la salle de
bain va directement à la chambre où elle se couche et elle n'a pas mouillé.
et une personne et un individu tournent dans les couvertures de gauche de droite puis se
mettent sur le ventre puis sur le dos puis de nouveau sur un des côtés et ils pensent à plein de
choses et plus ils pensent et plus ils tournent et enfin à force de penser ils s'endorment. et
peut-être rêvent-ils et peut-être ne rêvent-ils jamais et peut-être un individu ou une personne
fait de l'apnée du sommeil et peut-être une personne ou un individu est insomniaque et se
lèvent et travaille un peu la nuit ou regarde la télévision. et même s'ils dorment, nous ne
savons toujours pas s'ils dorment ensemble, et au fond, cela importe-t-il vraiment.
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il y a une lèvre
et une autre
et ce sont des lèvres
ce sont des lèvres de quelqu'un
et il y a une autre lèvre
et encore une autre
et ce sont d'autres lèvres
ce sont des lèvres de quelqu'un d'autre
et il y a deux quelqu'un
et deux paires de lèvres
ou trois si on est marrant
ou quatre c'est selon
il y a deux quelqu'un
et quelqu'un touche quelqu'un
quelqu'un touche quelqu'un de ses lèvres
de ses lèvres quelqu'un touche les lèvres
de quelqu'un et c'est un baiser
et les lèvres de deux quelqu'un se touchent
un nombre de fois et ce sont des baisers
et il y a une main et une autre
et une autre encore et une autre
et un corps avec un pénis et un corps
avec un vagin et des seins ou deux corps
avec un pénis ou deux corps avec un vagin
et des seins c'est selon
et un pied aussi et un autre
et un autre encore et un autre
ou moins que ça c'est possible
c'est possible que le nombre
de pieds et de mains soit moindre
que quatre et possible aussi
quoique cela semble moins probable
qu'il soit plus grand que quatre
mais il est sûr qu'il y a deux quelqu'un
avec des corps et que des mains touchent
des corps et des lèvres et des pénis peut-être
et des vagins peut-être et des seins peut-être
aussi et des lèvres touchent des corps et
des mains et des pieds et des pénis peut-être
et des vagins peut-être et des seins peut-être
aussi et des pieds touchent des corps et
des mains et des lèvres et des pénis peut-être
et des vagins peut-être et des seins peut-être
aussi et des corps et éléments de corps se touchent
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et sans doute y a-t-il des langues aussi qui lèchent
et des anus qui se laissent lécher et aux bouts
des mains des doigts qui peut-être doigtent
une bouche ou un anus ou un vagin ou
une bouche et un vagin ou une bouche
et un anus ou un vagin et un anus
et bientôt un pénis touchera des lèvres
ou une bouche ou un pénis
ou un vagin ou un anus et bientôt
sans doute aussi un vagin touchera
un vagin ou un pénis ou une bouche
ou un anus et un pénis pénétrera
une bouche ou un vagin ou un anus
ou les trois ou ne pénétrera pas et
des doigts pénétreront une bouche
ou un vagin ou un anus ou
les trois ou ne pénétreront pas
et il y aura du souffle il y aura
des souffles et de l'air sortira
des bouches et des tissus
spongieux obstrueront l'air
peut-être et il y aura des cris
ou des gémissements ou des
grognements ou du silence
cela dépendra de l'obstruction
par les tissus spongieux
de l'air expédié et de la quantité
et fréquence de l'air expédié
et il y aura des liquides
il y aura de la salive
et de la transpiration
et du liquide séminal
ou vaginal
ou il n'y en aura pas
ou beaucoup ou pas
beaucoup cela dépendra
et à la fin il y aura eu un rapport
et des corps ensalivés, enséminés
envaginés, entranspirés, et des
pores bouchés ou pas
et s'il n'y a qu'un quelqu'un
qui se touche il y aura eu
rapport quand même
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quelqu’un attend. quelqu’un attend quelqu’un. quelqu’un attend quelqu’un en terrasse. en
terrasse quelqu’un attend quelqu’un au café. quelqu’un attend quelqu’un au café en terrasse la
nuit et s’ennuie. quelqu’un s’ennuie à la terrasse d’un café à attendre quelqu’un. quelqu’un
s’ennuie à attendre quelqu’un au café et ne sait que faire de ses mains. quelqu’un ne sachant
que faire de ses mains glisse une main gauche dans un slip et remet un sexe en place d’entre
des genoux croisés. d’entre des genoux croisés dans un slip quelqu’un retire une main gauche
et la pose sur une table. sur une table où se trouve un vittel quelqu’un pose une main gauche
et dirige une main droite vers une poche intérieure gauche d’une veste. d’une veste avec une
poche intérieure gauche quelqu’un d’une main droite sort un télephone mobile ou portable.
d’un pouce d’une main droite quelqu’un pousse un clapet glissant d’un téléphone portable ou
mobile et avec des yeux regarde l’heure. et quelqu’un du bout d’un majeur et d’un index
referme un clapet glissant. et quelqu’un ne se souvient plus des chiffres qu’il vient de regarder
et d’un pouce d’une main droite recommence l’opération. il est vingt-trois heures moins treize
minutes. quelqu’un sirote un vittel nature depuis quelque temps déjà à attendre quelqu’un au
café en terrasse la nuit. quelqu’un s’impatiente à attendre quelqu’un. quelqu’un joue du
téléphone mobile ou portable d’une main droite ne sachant que faire. quelqu’un d’un pouce
d’une main gauche appuie sur un écran et des touches et compose un message texte : ‘t’es
où ?’
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joie de fatigue de fin de journée
bien travaillée

rêve, non pas d'un livre avec ses plans-pages superposés
mais de rouleaux infinis en lignes droites qui se croiseraient
ici, là,
là-bas.
voix de radio, bruits de bus
esquive et faufilure
sur un trottoir plein de gens
âpreté délicieuse
d'un dîner de cons
coups de cutter dans le carton
poubelles remplies de plis
sur plis de cartons
démembrés
festin de foie
de veau de volaille de boeuf

de tommes de chèvres et de brebis
galeuses

dessert de cervelles frites de moelles
épinière, osseuse
poème en code
se décodant à l'infini
par le code décodé
qui croîtrait par le milieu
imperceptible
qui sépare ses lignes
enjambées de lignes
démarcatives séparant
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le pavé

danse en légèreté
de bouts de pieds
sautillant d'un pavé à l'autre
dimanche après-midi de pauvres pigeons
torturés par des enfants déchainés
de jeunes gens bras sur hanches
de personnes seules assises en terrasses
de tant de gens sans rapports
ponçage de bois
d'une joue papier de verre
d'un individu mal rasé
poésie de fiançailles rompues
d'un dernier 'je t'aime' entr'aperçu
pendant roulage de cigarette
espresso commandé
particules de fumée, d'air mélangées

un individu arrachant radis
montra un chemin
avec un radis
bêchant dans un champ
un individu demandant son chemin a disparu
truffe chaude
d'un individu dormant dans un
appartement surchauffé
zig-zag effréné
d'une mouche enragée
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de feuilles de papier chassées

moustache givrée
d'une journée loin dessous zéro degré
cumulée à une respiration échaudée
mocheté matinale
de visages exposés
à la lumière crue d'un tramway
vers de pierre
d'un vide laissé derrière
une traversée, d'un amour
restant d'une personne aimée
d'un 'dans mon coeur
j'emporterai'
rédondance ennuyante
de ces couplets rhythmés
et rimés tour à tour
par un son désabusé
de participe passé
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un individu pleure. un individu parle de dernières fois et il pleure. un individu parle de
dernières fois qui seront aussi des premières et il pleure. un individu s'émeut tout seul par sa
parole et ses mots. un individu dit des mots qui le font pleurer. un individu se fait pleurer par
les mots. un individu voudrait que par les pleurs les choses se terminent enfin. un individu
voudrait sourire une dernière fois les larmes aux yeux. un individu a les joues rougies par le
sel fin de larmes. un individu pleure et ses joues sont rouges comme celles d'une personne
fardée. un individu se dit tout cela est stupide à son âge tout cela est d'une stupidité se dit un
individu et un individu se dit cela en souriant et les larmes d'un individu cessent de couler. et
un individu se dit que cela fait des années qu'il parle de sourires et de larmes et qu'un individu
n'est pas plus avancé. un individu a tant parlé de tout cela et il n'a même pas avancé. un
individu se désespère de ce qu'il dit. un individu dit des choses que d'autres on dit, en mieux,
avant lui. un individu n'est qu'un mainate. un individu-mainate qui ne connaît pas sa situation
d'homme-mainate est heureux. un individu sait qu'il fait le mainate, et un individu est
malheureux. un individu se diagnostique en homme-mainate et se demande ce qu'il pourrait
bien s'administrer. un individu se remet à pleurer devant son inhabilité à s'administrer quoi
que ce soit. un individu se rappelle d'une phrase qu'il a souvent répété: le fardeau d'un
individu farde ses joues de rouge. en pleurant un individu gémit timidement et puis est
silencieux.
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il y en a qui disent on sans arrêt. ils n'arrêtent pas de dire on tout le temps. ils peuvent pas dire
je comme tout le monde, non, faut qu'ils disent on. on sait pas pourquoi, ni pour qui ils se
prennent. ils disent on comme ça ils parlent pour tout le monde c'est-à-dire à personne. et on
dirait qu'ils en sont fiers. ah oui, ils aiment bien dire on. ils nous baisent la gueule à coups de
on. on, on, on, on, on, c'est du baisage de fond de gueule, ça vient du fond de la gorge leurs
ons, on, on, on, on, tiens prend ça ils disent avec leur on, on se fait baiser à coups de on, on se
sent gagged à force de ons. on sent une bite de on au fond de la gorge et ça nous étouffe. ils
nous étouffent avec leur on on on, et on arrive plus à respirer. et ils continuent jusqu'à ce
qu'on n'en puisse plus de leur on. et après ils délaissent leur on et ils disent, je t'ai bien baisé la
gueule. et ils sourient, et ils disent des choses comme c'est en passant du on au je qui fait que
ce qui t'arrives n'arrive.
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on se réveille en sursaut une heure trop tôt. on se rendort et quelqu'un nous prend dans ses
bras dans la cuisine. et cette personne n'appartient pas à cette cuisine, pas à celle-là. et c'est la
seule différence de fait, ce n'est pas la cuisine où ces deux personnes se prennent dans les
bras. et tout va sauf la cuisine, il n'y a que la cuisine qui ne correspond pas, et peut-être aussi
le temps, le temps présent ne lui appartient pas ou plus, et c'est confus.

et un réveil sonne,
et quelqu’un se réveille les pomettes humides de quelques coulées,
et même pas le temps de pleurer,
et une douche,
et un clope,
et une traversée au rouge jusqu'à un café,
et un vent qui glace un visage,
et un comptoir,
et un serveur,
et une main tremblante d’un premier petit blanc d’une journée.
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quelqu'un a un visage. quelqu'un a un crâne et dessus de la chair et par dessus de la peau et
quelqu'un a un visage. et quelqu'un a un visage que quelqu'un peint. quelqu'un peint un visage
de quelqu'un. de quelqu'un un visage peint par quelqu'un de profil, de face, de profil.
quelqu'un peint un visage de quelqu'un en trois peintures séparées et quelqu'un dit 'je les ai
peintes comme ça un peu comme des photos de criminels, side face, front face, and then side
face from the other side'. et quelqu'un ne peint pas comme des photos de police. quelqu'un
peint un visage trois fois. trois fois quelqu'un peint un visage et ce sont trois visages. trois
visages de quelqu'un sont peints par quelqu'un et quelques-uns disent qu'un visage a été peint
trois fois. et les trois visages de quelqu'un peint par quelqu'un sont une unité souvent appelée
triptyque dont chaque partie est séparée des deux autres. bien qu'appartenant à la même unité
souvent nommée triptyque les trois visages de quelqu'un peint par quelqu'un sont encadrés
chacun à part. et des fois quelqu'un arrive qui veut présenter les trois visages et quelqu'un se
dit que c'est une unité nommée triptyque et quelqu'un encadre les trois visages dans un même
cadre. c'est que ce quelqu'un n'a rien compris. et quelqu'un qui a peint trois fois le visage de
quelqu'un ou trois visages de quelqu'un et qui les avait encadrés séparément dit 'ça a
complètement gâché l'image entière. je leur ai écrit en disant que si je les avais voulus
ensemble je les aurais encadrés ensemble'. quelqu'un n'a rien compris. quelqu'un n'a rien
compris car quelqu'un pense tout savoir. quelqu'un pense tout savoir et se dit que trois images
côte-à-côte sont un triptyque. et si quelqu'un avait lu le titre de l'image peut-être quelqu'un
aurait-il compris. quelqu'un peint un visage de quelqu'un trois fois, deux fois de profil et une
fois de face. et quelqu'un arrange les trois images de la manière suivante: profil, face, profil.

31

quelqu'un peint le visage de quelqu'un trois fois et les trois visages de quelqu'un peint par
quelqu'un sont encadrés à part. et quelqu'un titre ces trois visages 'trois études pour un portrait
de quelqu'un'. quelqu'un écrit: un visage à la lettre est un devant de crâne recouvert de chair
puis de peau avec deux yeux un nez et une bouche et deux oreilles dans la plupart des cas ;
visage est le nom conventionnel d'un agencement de matières organiques. quelqu'un écrit: un
visage est un datum, un fait donné, un fait de matières faites, de matières de fait. quelqu'un
peint un fait de matières données que d'aucuns nomment visage. quelqu'un applique de la
matière pigmentée huileuse sur une surface tissée et étudie un fait donné. et quelqu'un
multiplie les prises de vue. quelqu'un plie des prises de vue multiple. et quelqu'un concède
que les études auraient très bien pu constituer des séries de plus de trois en disant 'je vois les
images en séries. et j'admets que je pourrais continuer plus loin que le triptyque et en faire
cinq ou six ensemble, mais je trouve le triptyque être une unité plus équilibrée'. et quelqu'un
applique de la matière pigmentée huileuse en étudiant trois fois le même fait de trois prises de
vue différentes, side face, face front, then side face from the other side. et quelqu'un peint
pour ne rien raconter. quelqu'un fait trois études l'une à côté de l'autre mais leur relation n'est
point narrative. quelqu'un travaille des matières de fait. la relation des trois études de
quelqu'un d'un visage de quelqu'un est une relation de matières de fait. une relation de
matières de fait faite de lignes surfaites en extension et dépression. et par la matière huileuse
pigmentée quelqu'un explique et implique et applique des lignes à la place des lignes du fait
donné. quelqu'un applique de la matière huileuse pigmentée sur le revers d'une surface tissée
nommée toile et la matière s'imbrique. quelqu'un applique de la matière à un fait, quelqu'un
applique des forces dans des matières relatant un fait et défait des lignes et les surfait et ça ne
ressemble plus au fait donné conventionnellement nommé visage. quelqu'un peint trois fois le
même fait en appliquant des forces différentes à différentes prises de vue du même fait de
matières et ça fait 'trois études pour un portrait de quelqu'un'.
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quelqu'un peint le visage de quelqu'un trois fois et quelqu'un titre ces trois visages 'trois études
pour un portrait de quelqu'un'. et chaque fois que quelqu'un peint un visage de quelqu'un trois
fois il titre 'trois études pour un portrait de', à part quand il se peint trois fois le visage ou trois
fois celui d'un qui fut son ami et qui porte le même nom que sigmund et où il titre 'triptyque'.
et chaque fois que quelqu'un peint le visage de quelqu'une il titre 'trois études de quelqu'une'.
et l'évènement de peinture à chaque fois nouveau de trois visages se préhendant forme un
nexus dans chaque cas. et lorsque quelqu'un peint des figures, c'est à dire non des visages
mais ce qui pourrait se faire passer pour des corps, là quelqu'un titre triptyque. à part quand
quelqu'un peint trois figures pour une crucifixion et où il titre 'trois études pour une
crucifixion' et 'trois études pour des figures à la base d'une crucifixion' respectivement. et
quelqu'un ne progresse pas des études aux triptyques, quelqu'un peint des triptyques très tôt et
des études très tard et il n'y a aucune différence de valeur entre des études et des triptyques.
seulement quelqu'un peint quelque chose de plus intéressant en peignant des figures qu'il
dispose et travaille dans un espace où s'agencent figures, formes géométriques et aplats de
couleur. et quelqu'un peint des postures de figures dans des lieux isolés. dos d'homme aux
toilettes, jambes croisées sur un fauteuil, coude droit dans la paume de la main gauche d'un
individu assis; trous noirs sous formes de fenêtres, de portes, de parapluies; fauteuils, lits,
toilettes, sols; flèches, seringues; oranges, rouges, mauves, jaunes sont quelques exemples de
faits qui dépeuplent les toiles. et quelqu'un n'a plus de visage, et quelqu'un n'a plus de corps
organisé et quelqu'un se moque des histoires et de la narrativité. quelqu'un peint des faits, des
matières de fait faites de matières huileuses pigmentées.
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comme s'il y avait toujours
un peu moins dans une solution
que dans un problème, ce qui
revient à dire comme
s'il y avait toujours
un peu plus dans un problème, à la lettre,
que dans une solution, ce qui
pourrait se recouper avec
comme s'il y avait toujours
un peu moins dans une réponse
que dans une question, ce qui est
ce que dit blanchot, à la lettre,
dans l'attente l'oubli, ou
dans l'oublie latente de ce roulage
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des fois des choses se passent et on se dit pourquoi ça s'est passé comme ça on se dit et si ça
s'était passé autrement et autrement ne s'est pas passé alors à la limite faudrait pas se poser la
question. on est sans arrêt dans des situations et les choses se passent des choses se passent
dans des situations on passe de situations en situations et on choisit pas vraiment. on croit
qu'on choisit mais on choisit pas vraiment et donc les choses se passent et une fois passées,
c'est passé. et c'est vrai qu'on y réfléchit après coup, après coups on y réfléchit peut-être trop
et ça nous fait des à-coups. on voudrait y donner du sens là où le non-sens surgit peut-être et
c'est sans doute là ce qui est fabuleux c'est sans doute là dans le surgissement du non-sens que
les choses se passent vraiment. et il arrive aussi parfois que les choses ne se passent pas et ça
semble plus rare mais il arrive que les choses se passent pas. et c'est pareil on se dit et si la
chose qui s'est pas passée s'était passée. mais rien s'est passé alors on invente des situations
qui ne furent pas on invente tout ça et on se pose des questions inutiles, des problèmes inutiles
parce que ça a une utilité les problèmes, les problèmes ça sert à quelque chose on sait pas
toujours pourquoi mais ça sert. et après on continue en se disant si j'avais dit quelque chose
peut-être les choses se seraient-elle passées, on se dit pourquoi on ferme toujours sa gueule au
lieu de l'ouvrir pour que quelque chose se passe. et ce quelque chose on sait pas lequel ça va
être et c'est peut-être pour ça qu'on la ferme, parce qu'on voudrait pas que la chose qui va se
passer fasse mal. et on pense que ça ferait mal quand sans doute ça ferait du bien. et après on
se dit qu’il vaudrait mieux quand même fermer sa gueule parce que trop de choses passent là,
que ça se passe trop et qu'on contrôle pas mais on a jamais rien contrôler alors sans doute
faudrait-il l'ouvrir. et même sans l'ouvrir les choses se passent quand même alors on sait pas.
on sait plus rien et on regarde les choses se passer et ç'est peut-être bien ainsi, si ça convient
c'est sans doute aussi bien comme ça et de toutes façons les choses se passent.
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où sont les animaux?
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il y a une chaise. il y a une chaise et dessus une personne. dessus une chaise il y a une
personne qui est un individu. un individu qui n'est pas une personne est dessus une chaise.
devant lui un ordinateur. devant l'individu dessus une chaise un ordinateur. dessus une chaise
un individu devant un ordinateur est assis. un individu est assis dessus une chaise devant un
ordinateur. pour dessus lire sur. sous un ordinateur une table. sur une table un ordinateur. pour
sur lire dessus. un ordinateur est dessus une table et devant assis sur une chaise un individu
qui n'est pas une personne. un individu assis sur une chaise devant un ordinateur portable
dessus une table. pour dessus lire sur. dessus une table un ordinateur portable ouvert avec un
clavier et un écran. un ordinateur portable au clavier azerty est dessus une table devant un
individu assis sur une chaise. sur une table devant un individu assis dessus une chaise un
ordinateur portable au clavier azerty et à l'écran lcd. et dans l'écran une page internet. pour
dans lire sur. sur l'écran d'un ordinateur portable au clavier azerty dessus une table devant un
individu assis sur une chaise une page internet avec du texte dedans. un écran à pixel d'un
ordinateur au clavier azerty avec une page internet avec du texte dedans dessus une table
devant un individu assis dessus une chaise en bois. pour avec lire et. pour dessus sur. pour
pour à la place de. au lieu de pour pour. sur un écran d'ordinateur au clavier azerty sur une
table devant un individu assis sur une chaise en bois une page internet et un texte pixélisé
dedans. au lieu de sur dessus. à la place de au lieu pour. à la place de chaise lit. au lieu de
table genoux. pour lui une tête d'individu. à la place de assis allongé. au lieu d'azerty qwerty.
pour page internet document .wps. à la place de texte bruit de touche. au lieu de à la place de
pour. pour à la place de au lieu de. au lieu de pour à la place de.
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quelqu'un limite. quelqu'un limite quelqu'un. il arrive parfois
que quelqu'un se limite en quelqu'un. deux quelqu'un se
limitent en eux et ça bloque. deux quelqu'un se scotche et se
limitent en eux et ça bloque. et un jour quelqu'un déscotche les
deux quelqu'un et c'est une séparation. quelqu'un déscotche et
c'est une interruption. une interruption est un fait d'un effet de
séparation de deux quelqu'un scotchés. et tout d'un coup deux
quelqu'un ont un espace. une interruption introduite par une
séparation donne de l'espace à deux quelqu'un qui se
limitaient. et deux quelqu'un ne se limitent plus. et deux
quelqu'un se sentent augmentés. deux quelqu'un sentent leur
puissance d'agir augmentée par l'espace introduit par
l'interruption qu'est une séparation. et quand deux quelqu'un
ne collent plus ils se déscotchent et ça recollera ailleurs. deux
quelqu'un se déscotchent et se rescotcheront à un autre
quelqu'un quelconque. ou deux quelqu'un se déscotchent et se
rescotcheront à une autre chose quelconque. ou deux
quelqu'un se déscotchent et un des quelqu'un restera lié
quelques temps par des filaments de vieille colle. et peut-être
qu'un quelqu'un ne se déscotchera jamais de quelqu'un d'autre
qui se sera déscotché et rescotché ailleurs. parfois il arrive que
des filaments de scotch entre des quelqu'un ne se déscotchent
jamais tout à fait. et ça change une relation. une interruption
qui est un espace introduit par une séparation change une
relation de quelqu'un. des quelqu'un se relatent en relations
quelconques.
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tu ne te souviens pas de moi.
tu ne te souvins pas de moi.
tu ne te souviendras pas de moi.
un jour peut-être pourrais-je
dire je me souvins de lui
hier. lui est toi aussi.
tu seras devenu un lui
comme les autres. jamais
tu ne pourras te souvenir
de moi. sans doute m’as-tu
imaginé, as-tu cru te remémorer quelques détails
de moi fantasmés, je n’en
saurais jamais rien. aucune
idée sur toi. toi que je vais
quitté à la fin. quand je reviendrais, si je reviens,
ce ne sera plus toi à qui
je reviens. je reviendrais
sur un souvenir de toi.
j’aurais changé, les choses
autour de moi auront changé.
tout sera changé et peut-être
reviendrais-je ; ce ne sera plus toi.
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tu es un prolétèr d'avant-garde, tu es un prolalter d'avant-garde, dans ton avant-gardisme tu es
un jeune réactionnaire, tu es un jeune copieur de vieil avant-garde, comme, non, bannissons la
métaphore, non, comme est une simile, tu es d'avant-garde, therefore you speak english, tu ne
connais pas le mot simile en français car tu parles anglais car tu es d'une vieille avant-garde,
comme l'indique ce processus répétitif que tu es en train d'établir ici, alors qu'il a été toujours
déjà établi par d'autres déjà, il y a longtemps de ça, longtemps en terme d'avant-garde, il y a
quelques années de ça, non tu es avant-garde de cela veux-je dire, voulais-je dire, tu es un
prolétèr bourgeois d'avant-garde, tu ne payes pas ton loyer, c'est papa-maman, c'est l'état, tu es
un exemple stratifié de déstratification pas trop brusque, non, “allô mère, l'agence me dit que
vous n'avez pas payé mère, veuillez y remédier mère, car nous sommes bien indisposés mère,
comme vous pouvez bien vous l'imaginer mère”, tu es un prolétèr bourgeois d'avant-garde,
t'écris des textes o texto kom sa. t’kiff tro ta mèr espès di pèrvèr wesh. tu es un prolétèr
bourgeois, tu n’es plus de l'avant-garde, c'est la promo de ta khâgne de quelques années après
toi maintenant l’avant-garde, ils sont plus prolétèr que vous encore, ils sont moins bourgeois
mais ça personne ne le remarquera, pas tout de suite, tu es un bourgeois prolétèr ayant
appartenu à l’avant-garde, tu revendiques le terme d’arrière-garde, tu es un bourgeois prolétèr
d’arrière-garde. l’arrière-garde met un peu d’ordre dans l’ancienne arrière-garde. et dire que
ces pauvres cons se sont crus d’avant-garde, il y a longtemps maintenant, mais pas comme
vous, non eux , ils étaient sûr de leur réalisme, hahahaha, quel je de mots. tu es un bourgeois
d’arrière-garde. tu es un bourgeois vivant de ton clavier et surtout de celui de ces jeunes cons
de soit disant avant-garde t’envoyant leur merde inétalable sur les pages de ton journal. oui, tu
es un bourgeois.
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parfois un garçon est un individu
une personne une fille
une personne un garçon
une fille un individu
et ils se rencontrent
un garçon rencontre une personne
et une fille croit rencontrer un individu
et un garçon rencontre une fille
et ils sont personne et individu
aussi déjà mais ne le voyent pas
ou ne veulent pas le voir
ne peuvent pas le voir
s'ils veulent se rencontrer
et puis certains garçons
et certaines filles ont
certaines occupations
qui demandent qu'ils
ne deviennent individu
et personne ou plutôt
qu'ils le deviennent
sans cesse et sans
s'arrêter de redevenir
fille et garçon
et une fille sera une personne bientôt
et une fille deviendra individu
et un fils sera un individu bientôt
et un garçon deviendra personne
et ce n'est pas si sûr
et ça dépend de ce qu'ils font
et une personne aura un travail
et un individu des enfants
et est-ce que c'est ça
qu'ils veulent une fille et
un garçon un travail et
des enfants
il y a une fille qui est une personne
et il y a un garçon qui est un individu
et ils se rencontrent et les rencontres
ne se font jamais en personne
c'est ça la beauté des rencontres
c'est que les rencontres ça se fait
par d'autres biais les rencontres
se font par le biais de lettres de
couleurs de choses vues dites
et écrites des fois parfois redites
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et réécrites souvent c'est ainsi
que se font les rencontres
et un individu et une personne se
rencontrent par ces biais
et la rencontre a toujours
un petit côté enfantin
enfantilisant et une fille
et un garçon se sont
rencontrés en personne et
individu et ils s'amusent
en fille et garçon mais
ça n'empêche pas qu'ils
soient individu et personne
et ils se parlent ils se parlent
et ça crée des choses de se
parler et ils se créent une histoire
à force de parler ça devait arriver
qu'ils se créent une histoire
sans le vouloir ça ne se veut pas
des histoires mais ça se crée
tout seul comme par habitude
comme on marche dans la rue
et qu'on crée un itinéraire
et des fois ils se posent
des questions la personne et
l’individu se posent des questions
et ils en parlent et ils se disent
ce qu'ils pensent des questions
et problèmes posés et ça
discutent entre eux et parfois
ça avance pas beaucoup
des fois ça va pas assez loin
ce qu'ils se disent mais on ne
peut pas toujours aller aussi
loin et donc ils vont où ils
peuvent et ils peuvent déjà
beaucoup même si des fois
ça paraît un peu maigre
et parfois une fille se rencontre
en personne et un garçon se
rencontre en individu et une
personne se rencontre en garçon
et un individu se rencontre en
fille et un individu se rencontre
en personne et une personne en individu
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on est dans un <a href=http://www.facebook.com/group.php?gid=5057234449/>groupe</a>
où ça tape du clavier. les gens sont dans un groupe sans se voir et ils font du racontage
journalier en-dessous de mille charactères pour des raisons délié de leur volonté, pour des
raisons de formatage. mais au fond c'est pas vraiment grave. la longueur du racontage n'est
pas vraiment ce qui compte. c'est de raconter qui nous importe, et comment. les racontages
dans ce groupe ne se limitent pas à la langue française. ce serait dommage. ce racontage
journalier n'est pas un guide, n'est pas un amas de règles quelconques, c'est tout simplement
un racontage qui raconte un groupe où ça tape du clavier entre des gens.
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il y a un jeune qui naît en 1982. cent ans après joyce. un peu plus de six ans avant la mort de
beckett. un an après l'élection de mitterrand. pour un jeune qui naît en 1982 mitterrand est une
grenouille qu'il arrive à imiter pour faire rire les copains. pour un jeune qui naît en 1982 joyce
ne sera quelqu'un qu'en 2001. et beckett un an plus tard. et en 2008 beckett est toujours
quelqu'un, et joyce aussi mais un quelqu'un qui compte moins qu'en 2001. il y a un jeune qui a
18 ans en l'an 2000 et à l'école en angleterre où un jeune était, on en a fait tout un plan de
cette génération des 18 ans de l'an 2000. et un jeune ne lit pas à l'école, ou il lit mais des
pornos, des comics, le journal, surtout les pages foot. et un jeune est anglais et un jeune est en
même temps français, et à un jeune on lui dit qu'il a de la chance. et en l'an 2000 un jeune né
en 1982 vient en france. et un jeune ne sait pas écrire français. et un jeune ne lit qu'en anglais
alors qu'il est en france. il lit joyce, et shakespeare, et tous ceux qu'on lui a dit qu'un jeune doit
lire. et un jeune lit peu de jeunes ou de vivants. ou quand il se met à lire les vivants, ils
meurent. le jeune ne sait plus en quel ordre mais il se mit à les lire et ils moururent: blanchot,
derrida, ricoeur. plus tard, quelques années après, un jeune lira un mort qu'il croyait vivant. et
un jeune homme quitte la france une année et part à san francisco. et c'est triste, mais il faut
qu'un jeune né en 1982 à la tronche en isère parte à san francisco pour lire des poètes vivants
français à la bibliothèque. il ne sait plus comment mais un jeune lit des alféri et cadiot et
quintane et maulpoix et suel à l'étranger. à l'étranger un jeune peut acheter leurs livres
d'occasion alors qu'il ne le peut pas en france. et un jeune s'intéresse à la poésie, et un jeune ne
sait pas ce que c'est, un jeune fait des traductions de poèmes français vers l'anglais et l'inverse
mais justement parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. et un jour un américain qui écrit des poèmes
dit à un jeune né en 1982 à la tronche en isère le 27 avril "écris-tu en français?" et un jeune dit
"non" et l'américain qui est né 41 ans avant 1982 dit "pourquoi pas?", non, il dit "why not?",
et un jeune dit "i don't know". un jeune ne sait pas et il oublie et il revient en france. et un
jeune s'énerve car il ne trouve jamais les livres qu'il veut en france. et puis un jeune en 2006
va sur internet, un jeune ne sait jamais s'il faut dire dans l'internet ou sur l'internet ou dans
internet. il y va, et heureusement car il découvre que c'est bien vivant. un jeune né en 1982 à
la tronche en isère le 27 avril à 3h30 découvre plein de choses. mais déjà, à part quelques
endroits, quelques sites, ça parle du siècle passé. de txt, de t.i.j.a, de nioques, de dock(s), de
plein de revues qu’un jeune n'a jamais lu. et puis il se dit que ce serait bien de s'abonner et
puis il voit les prix et il se dit qu'il ne peut pas et que même s'il pouvait il ne peut pas car il
faut un chéquier alors il s'abonne qu'à une revue qui accepte qu'il paye en mandat cash et il est
heureux de recevoir des talkie-walkie. et un jeune va lire des gens qu'il rencontre par internet
et des sites qu'il ne nommera pas. et un jeune lit un mort qu'il croyait vivant. et c'est un
anachronisme mais il découvre que le vivant est mort quand il finit anachronisme. et il fut
triste mais heureux qu'il ne le sût qu'après avoir terminé le livre. et un jeune aime bien utiliser
des temps bannis qu'il ne maîtrise pas et il aime bien lire et écrire et il se dit que c'est son
travail et il n'est pas de droite. et un jeune va continuer à lire, il va en lire qui ont parlé ici, c.f,
c.p, p.b. et un jeune en les lisant ne sait pas quoi dire, encore moins quoi écrire. et un jeune se
dit que c'est normal, que c'est la jeunesse qui fait ça, qu'il a encore de l'apprentissage à faire
ou du moins du travail à faire avant de venir discuter ici avec eux. et puis un jeune parle mais
de façon détourné. et il voudrait dire des choses, mais le débat le dépasse,
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quelquefois il est temps de partir.
quelquefois il est temps de continuer,
d'aller quelque part. quelque part ailleurs
est quelquefois un endroit où aller.
il y a des fois quand cela fait bien
trop longtemps depuis un dernier mouvement.
quelquefois quelqu'un reste quelque part
trop longtemps, et a besoin d'aller quelque part ailleurs.
il arrive aussi que quelquefois
quelque part quelqu'un parle
quelque langue qui n'est pas sienne,
si une langue peut être sienne à quelqu'un.
quelque part quelquefois quelque langue
est trop familière pour ne pas être étrangère
est trop étrangère pour ne pas être familière
quelque fois pour quelqu'un quelque part.
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quand dire c’est faire
c’est-à-dire quand dire c’est lire
c’est-à-lire quand lire c’est faire
c’est-à-faire quand faire c’est dire
c’est-à-lire quand faire c’est lire
ou l’inverse aurait pu être
un quelconque titre quelconque
ou encore à la lettre
comment faire des choses avec des mots
faire des mots avec des choses comment
des choses faire avec comment des mots
avec des mots faire comment des choses
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des subordonnés
le sont presque toujours, presque, que par des que.
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au bout le sang caillé d’un pénis retiré
d’un vagin ensanglanté
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je pourrais continuer,
mais d'abord, il me faudrait commencer.
mais alors, il me faudrait arrêter.
il doit, ayant commencé,
continuer
vers sa fin, à lui.
tu as commencé:
mais dois-tu continuer,
ou finir, là, soudainement?
non. ne pars pas.
toi et moi venons de nous rencontrer
à travers l'éternelle répétition
de l'infinie différence.
je suis son orphelin, à lui.
je n'appartiens à personne
d'autre que toi;
à ceux qui sont devenus
toi.
ne te soucie pas de mon sexe.
je suis le résultat de ce qu'il fît
de moineutre.
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il y a un texte. il y a un texte où il y a de l’il y a. il y a un il y a dans un texte. dans un texte il y
a de l’il y a et ce n’est pas un phénomène. que ce ne soit pas un phénomène est un évènement.
il y a un évènement qui est un texte où il y a de l’il y a non phénoménologique. un il y a qui
n’est pas un phénomène est un évènement dans un texte où il est. l’il y a est dans un texteévènement qui n’est pas un phénomène. un il y a dans un évènement-texte qui n’est pas un
phénomène. un il y a n’est pas un phénomène. quelqu’un lit il y a dans un texte et c’est un
évènement, pour lui et sans lui. même sans lui, que quelqu’un lise il y a dans un texte est un
évènement. tu écris il y a dans un texte et c’est un évènement, pour moi et sans moi. même
sans moi, que tu écrives il y a dans un texte est un évènement. je lis il y a dans un texte et
c’est un évènement, pour quelqu’un et personne. même pour personne, que je lise il y a dans
un texte est un évènement pour quelqu’un. il y a un il y a dans un texte et c’est un évènement
pour moi et toi et lui et quelqu’un et personne. et on s’entrecroise dans un il y a dans un texte.
ta ligne de visée s’entrecroise à ma ligne de visée ; sa ligne de visée s’entrecroise à ta ligne de
visée ; ma ligne de visée s’entrecroise à sa ligne de visée, notre ligne de visée s’entrecroise à
sa ligne de visée, votre ligne de visée s’entrecroise à notre ligne de visée, nos lignes de visée
s’entrecroisent. et personne et quelqu’un s’entrecroisent dans un il y a dans un texte et c’est
un évènement. et il y a encore une terrasse encore mouillée de l’arrosage du matin avec des
gens et des cafés dans un texte et ce fut un évènement. et je lis encore il y a une terrasse
encore mouillée de l’arrosage du matin avec des gens et des cafés dans un texte et c’est un
évènement. et tu écriras il y a encore une terrasse mouillée encore de l’arrosage du matin avec
des gens et des cafés dans un texte et ce ne sera pas un phénomène.
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quelqu'un tombe. c'est comme ça que ça commence. ç'aurait très bien pu commencer
autrement, mais quelqu’un tombe et ça a déjà commencé.

ra-kon-ta-j') s. m.
Néologisme. Bavardage ; petits contes faits à plaisir ; petites médisances.
On a pris depuis quelque temps l'habitude de dire, au lieu de racontage, qui est dans
l'analogie, racontar, qui ne paraît se rattacher à aucune forme régulière. source littré.
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une personne pense à une autre. une personne pense à une autre personne loin d'elle. une
personne pense à une autre personne loin d'elle et n'arrive pas à dormir. une personne voudrait
être avec une autre personne qui est loin. les deux personnes sont loin l'une de l'autre et elles
voudraient être l'une contre l'autre. une personne n'arrive pas à dormir car elle pense à l'autre
personne qui est loin et qu'elle voudrait à côté d'elle. et peut-être que l'autre personne qui est
loin ne dort pas non plus. la personne n'en sait rien. il est possible que l'autre personne qui est
loin ne dorme pas non plus, cela est possible et probable quoique pas certain. une personne
pense à une autre, et l'autre peut-être pense ou rêve à la personne. et deux personnes pensent
ou rêvent de l'une et de l'autre. et une personne se répète et une personne dit toujours et, et une
personne voudrait être avec une personne qui est loin et la personne voudrait être proche de la
personne en personne.
une personne se dit que c'est en disant
personne que ce qui arrive
arrive à tout le monde.
et une personne se dit que c'est en disant
tout le monde que ce qui arrive
n'arrive à personne.
et tout le monde est des personnes.
et les personnes sont tout le monde.
il y a deux personnes qui sont loin.
une personne est loin d'une autre.
une autre personne est loin d'elle.
elle est loin d'une personne
qui n'arrive pas à dormir.
parfois des personnes pensent
à d'autres personnes et cela les
empêche de dormir.
une fois empêchées de dormir
les personnes fatiguent
et s'endorment enfin.
et une personne s'endort loin d'une autre personne qui est loin. une personne s'endort loin
d'une autre personne qui est loin et se met à rêver. une personne se met à rêver d'une autre
personne qui est loin pendant qu'elle dort. deux personnes qui sont loin l'une de l'autre
dorment. ou chaque personne pense que l'autre qui est loin dort. ou chaque personne ne dort
pas mais pense que l'autre personne qui est loin dort. ou chaque personne ne dort pas et pense
que l'autre personne qui est loin ne dort pas non plus. et en ce cas deux personnes sont loin et
ne dorment pas. deux personnes qui sont loin l'une de l'autre ne dorment pas et voudraient être
à côté l'une de l'autre. ou deux personnes qui sont loin l'une de l'autre rêvent de l'autre
personne qui est loin d'elle. ou une personne rêve et l'autre pense. ou l'une pense et l'autre
rêve. ou les deux pensent. ou les deux rêvent.
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une personne se dit qu'un bon rêveur
va toujours vérifier que son rêve est vrai.
une personne se dit qu'un bon penseur
devrait vérifier que ses pensées marchent.
une personne rêve d'une autre personne
qui est loin et voudrait vérifier que son
rêve est vrai. une personne voudrait
être à côté d'une personne qui est loin
et dont elle rêve ou a rêvé pour vérifier
que son rêve était vrai.

une personne pense à une autre personne
qui est loin et voudrait vérifier que sa
pensée marche. une personne voudrait
être à côté d'une personne qui est loin
et à qui elle pense ou a pensé pour vérifier
que sa pensée marche.
une personne pense qu'un bon rêveur
va toujours vérifier que son rêve est vrai.
une personne rêve qu'un bon penseur
devrait vérifier que ses pensées marchent.
et une personne s'endort loin d'une autre personne qui est loin. une personne pense à une
autre. une personne s'endort loin d'une autre personne qui est loin et se met à rêver. une
personne pense à une autre personne loin d'elle. une personne se met à rêver d'une autre
personne qui est loin pendant qu'elle dort. une personne pense à une autre personne loin d'elle
et n'arrive pas à dormir. deux personnes qui sont loin l'une de l'autre dorment. une personne
voudrait être avec une autre personne qui est loin. ou chaque personne pense que l'autre qui
est loin dort. les deux personnes sont loin l'une de l'autre et elles voudraient être l'une contre
l'autre. ou chaque personne ne dort pas mais pense que l'autre personne qui est loin dort. une
personne n'arrive pas à dormir car elle pense à l'autre personne qui est loin et qu'elle voudrait
à côté d'elle. ou chaque personne ne dort pas et pense que l'autre personne qui est loin ne dort
pas non plus. et peut-être que l'autre personne qui est loin ne dort pas non plus. et en ce cas
deux personnes sont loin et ne dorment pas. la personne n'en sait rien. deux personnes qui sont
loin l'une de l'autre ne dorment pas et voudraient être à côté l'une de l'autre. il est possible que
l'autre personne qui est loin ne dorme pas non plus, cela est possible et probable quoique pas
certain. ou deux personnes qui sont loin l'une de l'autre rêvent de l'autre personne qui est loin
d'elle. une personne pense à une autre, et l'autre peut-être pense ou rêve à la personne. ou une
personne rêve et l'autre pense. et deux personnes pensent ou rêvent de l'une et de l'autre. ou
l'une pense et l'autre rêve. et une personne se répète . ou les deux pensent. et une personne dit
toujours et, et une personne voudrait être avec une personne qui est loin. ou les deux rêvent. et
une personne voudrait être proche d’une personne en personne.
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un individu se tait pour l'instant, un individu se bouffe l'entrelangue et ne peut que se taire
pour l'instant, l'instant de son entrelangue se tait dans un individu qui dit, un individu qui dit
se bouffe l'entrelangue pour se taire, un individu voudrait parler une langue taisante, un
individu a déjà entendu l'expression "des mots qui soient taisants", un individu voudrait se
bouffer l'entrelangue pour dire des mots qui soient taisants, c'est pas un individu qui l'a dit en
premier, c'est un autre, un individu qui a vécu dans un trou de ville, il a dit ça l'autre individu,
et un individu n'arrive pas à se taire, plus il se bouffe l'entrelangue et plus ça parle dedans ses
bouches, un individu a des bouches d'entrelangues et il n'arrive pas à se taire, il n'y arrive pas,
pour l'instant.
un individu voudrait dire sans être entendu, il voudrait être inaudible, c'est le rêve d’un
individu, d'être inaudible est un rêve, et il ne sait pas pourquoi c'est un rêve, mais c'est ce qu'il
voudrait, et il sait que personne écoute mais il voudrait être inaudible quand même et puis
aussi il voudrait ne plus parler que des mots taisants, il ne sait pas ce que ça veut dire des mots
taisants mais c'est ce qu'il voudrait parler un individu désormais, il veut que son entrelangue
s'occupe de mots taisants, il ne sait pas ce que c'est qu'une entrelangue mais il voudrait qu'elle
parle des mots taisants.

un individu se bouffe l'entrelangue, il se bouffe l'entrelangue, je lis il se bouffe l'entrelangue,
il y en a un qui se bouffe l'entrelangue, et moi je suis en train de lire ça, que l'autre il se bouffe
son entrelangue, et elle est assez épaisse, et le boucher à la naissance de l'autre il a rajouté 50
grammes que la mère elle a dit non je ne veux pas les 50 grammes en plus mais le boucher les
a quand même rajoutés parce que les bouchers ça sait mieux que les autres et moi je suis en
train de lire tout ça et pendant ce temps l'autre il est en train de se mâcher l'entrelangue et c'est
dur à cause des 50 grammes en trop et là l'autre qui est en train de se bouffer l'entrelangue il
dit enculé! et là je lis que je crois qu'il parle du boucher ou peut-être lis-je qu'il parle de son
père ce qui est sûr c'est que je lis qu'il ne parle pas de sa mère sinon il n'aurait pas les 50
grammes en trop, ou peut-être il donne des ordre à son père mais alors là faudrait qu'il dise
enculer! ce qui voudrait dire qu'il fallait que le père de l'autre c'était ce qu'il aurait dû faire au
lieu de faire ce qu'il a fait et qui a résulté en les 50 grammes en trop, et là je lis que celui qui
se mâche l'entrelangue il trouve que c'est un peu trop plein de nerfs, que c'est un peu de
l'entrelangue semelle à force d'être tourner et retourner dans la bouche, dans la bouche l'autre
ça fait plus d'un quart de siècle qu'il retourne et tourne son entrelangue dans la bouche et il
s'étonne que c'est de la semelle et il se plaint des 50 grammes en trop mais c'est sa faute à lui
sans doute, à force de tourner et retourner son entrelangue dans la bouche à puissance
maximale ça finit par faire de la semelle 50 grammes en trop ou pas et là je lis toute cette
histoire d’un individu qui se mâche l'entrelangue et je sais pas qui c'est, je sais que c'est un
individu et qu'il a une entrelangue et qu'elle a soit disant 50 grammes en trop mais c'est peutêtre à cause de la bouche de l’individu qui retourne et tourne l'entrelangue dans sa bouche que
ça l'a fait devenir dur à mâcher alors si ça se trouve c'est même pas la faute au boucher et
l’individu il exagère avec son histoire d'entrelangue que personne il sait ce que c'est.
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écriture d'un sonnet
haïkique c'est-à-dire
d'une séquence de quatre fois
trois lignes de deux fois sept
plus d'une fois cinq ou
deux fois cinq plus une fois sept
en comptant deux lignes
invisibles entre deux
des haïkus, c'est là
qu'il faudrait chercher
qu'est-ce qui a bien pu se
passer c'est-à-dire
qu'il faudrait lire
entre les lignes de cet
haïku sonnetique
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d'un commentaire
ou dans la première phrase,
pour ou, lire où
en espérant que ce sera tout
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je ne pense pas, je parle. je ne pense pas car je suis en train de parler. ou je ne pense pas car je
suis en train de lire. ou alors je parle et je ne suis pas en train de penser alors ça parle ou alors
ça lit. peut-être penses-tu que je pense mais je parle ou je lis et je lis ou je dis que peut-être
penses-tu que je pense mais je parle ou je lis c’est selon. moi je parle et toi aussi tu parles avec
moi ou nous lisons, et nous ne pensons pas car nous parlons nous lisons, nous sommes parlant
ou lisant et non pensant. je suis parlant; je suis lisant, moi je suis parlant et lisant et je parle et
je lis et ça parle là et ça lit là, là ça parle parce que nous sommes parlant là ça lit car nous
sommes lisant et non pensant en ce moment là. ici ça pourrait penser ici. mais ça continue de
parler ou de lire quand même.
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durée devenue étendue
redevenue durée
par le biais
de quelqu'un écrivant
de quelqu'un lisant
re-délivrant un instant
capturé en une incertaine
durée
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quelqu’un s’occupe. quelqu’un s’occupe de quelque chose. quelqu’un s’occupe de quelque
chose de réel. quelqu’un décide qu’il faut s’occuper de quelque chose de réel. quelqu’un
décide qu’il faut un peu plus de réel. ici, juste un peu, il faut que quelqu’un s’occupe de
quelque chose, du réel. quelqu’un décide qu’il faut du journalistique ici, là quelqu’un décide
qu’il faut un peu de réels faits divers. parce que quelqu’un se dit que là ça ne va plus. ça ne va
plus se dit quelqu’un car il n’y a pas assez de réel ici, que non, les choses ici ne sont pas assez
réelles, qu’il faut des vrais faits. une personne s’est faite violer, voilà quelque chose de réel se
dit quelqu’un, quelqu’une s’est faite violer par quelqu’un, ça c’est du réel quelqu’un se dit, et
après avoir violé quelqu’une quelqu’un séquestre quelqu’un chez lui et le viole pendant deux
ans, et dans le journal, quelqu’un lit quelqu’un a violé quelqu’une puis s’équestré quelqu’un
pendant deux ans chez lui en le violant hebdomadèrement. et puis quelqu’un se dit qu’il
faudrait écrire que quelqu’un pense qu’il faudrait castrer chimiquement le réel, et que d’autres
pensent que le réel ne peut être castré, chimiquement ou pas. et quelqu’un se dit qu’en parlant
de castration chimique certains tendent à aséptiser le réel, que c’est plus réel car aséptisé, qu’il
suffit de chimiquement arranger le réel pour qu’il soit sans danger. que le réel soit sans danger
c’est ce que d’aucuns veulent. d’aucuns souhaitent que le réel soit sans danger et demandent à
ce que les choses se rigidifient, à ce que les lois soient durcies pour mieux aséptiser le danger
dans le réel rigidifié, à ce que les dangers soient tous enfermés dans des lieux aséptisés.
certains veulent aséptiser les différents pour qu’ils deviennent normaux et sans danger pour le
réel. quelqu’un se dit que le réel aséptisé c’est le normal que certains pensent. certains pensent
neutraliser le réel en aséptisant les dangers et les rendant normaux. quelqu’un dit un neutre
n’est pas un différent aséptisé, au contraire. quelqu’un s’égare à s’occuper du réel. à s’occuper
du réel quelqu’un s’égare dans le sans danger aséptisé inexistant. quelqu’un voudrait
s’occuper de quelque chose, de quelque chose de réelle non aséptisée. alors quelqu’un se dit
qu’il va prendre une histoire dans un journal, une histoire réelle et quelqu’un va écrire un
roman réel. parce qu’une histoire dans un journal n’est pas assez réelle et que les romans du
moment se doivent d’être réel. alors quelqu’un prend un otage. quelqu’un prend en otage un
otage et en fait du réel, du roman si réel qu’il ne diffère guère du réel de l’otage pris en otage.
parce que lire c’est pas réel, que de lire et écrire ne soient pas réels c’est pourquoi quelquesuns se sentent obligés de prendre en otage des otages pour représenter du réel dans du roman
réel. et quelqu’un entend dire, quelqu’un fait dire un fait entendu diversement, quelqu’un
divers dit un fait entendu, et quelqu’un entend ‘voilà ce que c'est que le roman réel, c'est du
roman journal à métaphores jugements, oui faut qu'on y mette son grain de sel parce que les
journalistes c'est pas des écrivains, alors faut faire du réel à leur place, parce que là, de lire
tout ça, c'est pas du réel là ce que je suis en train de faire, non, non, non, là je suis en train de
lire mais c'est pas réel, non, je lis donc c'est pas réel, je suis lisant donc tout ce que je dis
n'existe pas, donnez moi du réel violé, du réel séquestré, du réel meurtrier, donnez moi des
malheurs pour que ce soit réel, parce que de lire c'est pas réel, les textes c'est pas réel, non, les
textes c'est juste des mots, et tout le monde sait que c'est pas réel, alors donnez moi du réel s'il
vous plaît, j'en ai pas assez dans les journaux, donnez moi du réel prêt à consommer comme
dans les journaux télévisés, comme ça j'ai pas besoin de trop y penser, comme ça je sais déjà
la fin avant d'avoir commencer, comme ça justement j'ai pas à m'occuper du réel, comme ça je
peux consommer du réel, recyclé, du réel représenté, du réel déjà tout fait, parce que lire c'est
pas réel, lire des choses qui parle pas de fait réel c'est pas réel, non, c'est vieux comme la lune,
pas comme le réel, le réel c'est nouveau, le réel c'est nouveau parce que les romanciers ils
disent que c'est nouveau, surtout le réel monde, parce que il y a le réel franco-parisien, et puis
il y a le réel monde, et là où c'est nouveau le nouveau réel, c'est que c'est un réel monde, et
dans quelques années, ce qui sera nouveau ce sera l'imaginaire, ou le vrai, ou des grosses
conneries comme ça, ou la sincérité, ce sera tout ça le nouveau réel, parce que lire ça suffit
pas, non, lire c'est pas assez réel.’
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‘question complice de la mémoire objet passible du
présent la convention de l’écriture impose une
convention de la lecture qui efface l’anodin libère le
sommeil découvrir’
wolman

60

tu te prends pour un autre en me faisant dire je. je te prends pour un autre quand tu me fais
dire tu te prends pour un autre en me faisant dire je. du moins lis-je je si je ne le dis pas. dis-je
si je ne le lis. en me faisant lire je tu te prends pour un autre. en lisant je je me prends pour un
autre. je te prends pour un autre. en lisant je je prends un autre pour moi. pour moi et toi je me
prends pour moi. pour toi je me prends pour moi en lisant je en le disant. en écrivant je pour
moi tu t’y perds. tu t’y perds à force d’écrire je pour moi au lieu de toi, tu ne sais plus où tu en
es à force d’écrire tu pour je. tu voudrais dire je sans doute, peut-être le voudrais-tu et tu
t’obstines à dire tu. et moi dans tout ça ? et lui ? il disait je et devint un autre.
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à présent nous sommes dans un café. on est dans un café à accès wi-fi et ça tape. ça tape du
clavier de tous les côtés, et les gens qui tapent du clavier le font de la même manière que
naguère d'autres tapaient le carton, qui n'était bien sûr pas du carton à la lettre, mais bien
littéralement des cartes. certains diraient qu'il serait plus judicieux de dire jadis, mais peut-être
se trompent-ils a priori.
donc ça tape du clavier
dans ce café comme on
tapait les cartes et ça
boit tout en tapant aussi
mais plus du rouge, non,
ça doit boire du café
un peu follet aux noms
farfelus de tall latte to go
etc...
donc à présent nous sommes dans un café et les gens tapent du clavier et leurs visages, de
leurs écrans illuminés, pourraient se faire prendre pour des créations caravagesques si ce
n'était pour leurs bouches bien fermées et non bées. mais encore une fois, tout cela n'importe
guère à ce racontage journalier à partir de demain. ça n'a que peu d'importance les visages, au
fond. ce qui est important c'est qu'on est dans un café, et que quelques personnes sont dans
des endroits différents, dans des cuisines peut-être, dans des lits, dans des bureaux, dans des
trains, dans des chiottes, et que ça tape quand même tout ensemble. là aussi, que des gens
tapent du clavier est une bonne indication d'où nous ne sommes pas et on ne saurait dire
quelle saison héberge tous ces clapotements.
mais un peu plus loin
sur la place où mène
la rue où le café est
situé deux vieilles
dans un camion et
l'odeur de marrons
grillés
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d'après un philosophe français
« dans 'toutes les larmes coulent',
ce qui compte ce n'est pas qu'elles coulent,
c'est les coulées et les singularités de ces glissades le long de joues rougies
par le sel récurant une peau douce ou
se faufilant
à travers des poils de barbe
d'un individu mal rasé.
Quels détours une larme prend-elle
dans un voyage au bord d'un menton
avant une chute dans un vide jusqu'à terre? »
ô larmes scintillantes de tristesses
de joies, de ces fluctuations de puissances,
quels sont vos passages?
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quelqu'un lit et il écrit, someone reads and he writes, quelqu'un lit et après il écrit, someone
reads and then he writes, quelqu'un écrit et il lit, someone writes and he reads, quelqu'un lit,
écrit, relit et récrit, someone reads, writes, re-reads and rewrites, et quelqu'un ne fait presque
que ça, and someone does almost nothing but that, quelqu'un ne fait presque que relire et
réécrire, someone does almost nothing but re-read and rewrite, sans arrêt, incessantly, et tout
ça ça fait des textes, and all that results in texts, et tout ça ça crée des textes, and all that
creates texts, quelqu’un lit, écrit et il crée, someone reads, writes and creates, et ce qu’il crée
c’est un texte, and what he creates is a text, ou un poème, or a poem, ou un livre, or a book,
ou de la prose, or prose, on s’en fout comment ça s’appelle, we don’t give a toss how we call
it, ce qui compte c’est que ce quelqu’un crée, all that counts is that that someone creates, et
quelqu’un ça attend personne pour relire et réécrire, and someone doesn’t wait for anyone to
re-read and re-write, on a attendu personne pour réécrire sans arrêt, we waited for no-one to
rewrite incessantly, et des fois on lit et on réécrit ce qu’on a lu, and sometimes we read and
rewrite what we read, et des fois on lit et on réécrit ce qu’on a écrit, and sometimes we read
and rewrite what we wrote, et des fois on se dit « merde! ça a déjà été écrit par un autre en
zoulou! »,and sometimes we say « shit! this has already been written in zulu !», et après
quelqu’un dit que quelqu’un est un traducteur, and then someone says that someone is a
translator, et quelqu’un dit à quelqu’un qu’il écrit, and someone tells someone that he writes,
qu’il s’en fout de ce qu’on l’appelle parce qu’il crée, that he doesn’t give a toss what we call
him because he creates, et après quelqu’un d’autre dit que quelqu’un devrait lire machin et
machin et truc et qu’il verra, and then someone else says that someone should read such and
such and thing and he’ll see, et quelqu’un dit qu’il voit tous les jours et qu’il voit ce qu’il
veut, and someone says he sees everyday and sees what he likes, et quelqu’un écrit qu’en
écrivant someone il aurait dû réécrire quelque chose de différent, and someone writes that in
writing quelqu’un he should have rewritten something different, que ç’aurait été moins chiant,
that it would have been less shitty, plus marrant, more fun, et puis quelqu’un relit réécrit et se
tait, and then someone re-reads rewrites and shuts up, pour l’instant, for the moment.
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je n'ai rien à exprimer.
je dis je n'ai rien à exprimer.
je dis je n'exprime rien.
je n'ai rien à exprimer dis-je.
je n'exprime rien je dis.
il me fait dire sans rien exprimer.
sans rien exprimer il me fait dire.
je dis sans qu'il n'exprime rien.
il n'exprime rien que je dis.
je lis je n'ai rien à exprimer.
je lis je dis je n'ai rien à exprimer.
je dis je n'exprime rien je lis.
je lis je n'ai rien à exprimer dis-je.
je n'exprime rien je dis je lis.
en lisant il me fait dire sans rien exprimer.
en écrivant sans rien exprimer il me fait dire.
je dis sans qu'il n'exprime rien en écrivant.
il n'exprime rien que je dise en lisant.
tu me mets les mots dans la bouche
je n'ai rien à exprimer.
je dis je n'ai rien à exprimer
et tu me mets les mots dans la bouche.
je dis je n'ai rien à exprimer
dans la bouche tu me mets des mots.
je dis je n'exprime rien
et dans la bouche tu me mets des mots.
je n'ai rien à exprimer je dis
les mots tu me mets dans la bouche.
je n'exprime rien je dis
et les mots tu me mets dans la bouche.
en lisant il me fait dire sans rien exprimer
je lis je n'ai rien à exprimer.
en écrivant sans rien exprimer il me fait dire
je lis je dis je n'ai rien à exprimer.
je dis sans qu'il n'exprime rien en écrivant
je dis je n'exprime rien je lis.
il n'exprime rien que je dise en lisant
je lis je n'ai rien à exprimer dis-je
je n'exprime rien je dis lis-je.
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il y a
quelqu’un
un jour
un individu
une liste
un travelling
une personne
un bord
une série z
un pragmantique
une vue
quelques fois
un haïku
une langue
parfois
un titre quelconque
un (non-)rapport
des couplets
un incipit
une bouffée
un qwerty
un triptyque
un wordpad
des fois
un lecteur
une mémoire
un problème
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je suis enceinte de toi.
tu es enceinte de moi.
nous sommes enceinte de nous.
je suis enceinte de moi.
tu es enceinte de toi.
nous sommes enceinte de moi.
nous sommes enceinte de toi.
toi et moi sommes enceinte de nous.
moi et toi sommes enceinte de nous.
je suis enceinte de nous.
tu es enceinte de nous.
il n'est pas enceinte de nous.
il est enceinte de moi.
il est enceinte de toi.
je suis enceinte d'elle.
tu es enceinte de lui.
je suis enceinte de lui
et toi d'elle, d'elle nous
sommes enceinte de lui
nous sommes enceinte
et elle de nous et lui
de nous aussi et vous
êtes enceinte de nous
et d'elle et de toi et de
lui et de moi et de vous
nous sommes enceinte de nous.
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un jour ça sera fini
une minute sera finie
et une seconde se sera finie
et ça sera fini un jour
et on pourra plus voir
et on pourra plus entendre
et on pourra plus toucher
ni sentir, ni goûter
quoi que ce soit,
que ce soit fini c'est tout
ce qu'on pourra sentir
et on saura plus non plus
on pourra plus savoir pouvoir
ou pouvoir savoir que vouloir
où était-ce que l'on pouvait
qu'on aurait voulu faire un peu plus
une petite dernière fois, rien qu'une fois
encore pour pouvoir dire une première fois
la dernière première fois qu'on voudrait dire
pour en finir en fins pour que ça finisse pas
et c'est pas nouveau ce que tu dis, c'est pas
nouveau ce que tu écris, c'est pas nouveau
tout ça là que je lis, ce que je lis c'est pas nouveau
et tu l'écris quand même
tu l'écris quand même pour que moi je puisse
pour que moi je puisse le dire là,
pour que quand tu seras plus là,
peut-être l'es-tu plus?
et bien je pourrais quand même lire moi,
moi j'ai lu ce que tu as écrit, et je peux encore
dire qu'un jour ça sera fini
qu'une minute sera finie
et que ça sera fini un jour
et que je peux encore voir
et que je peux encore entendre
et que je peux encore toucher
sentir et goûter
quoique ce soit
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est un titre quelconque
quelques-un
pour quelques lire n > 1
pour – lire –
pour un lire un
pour n lire nombre
pour > lire plus grand que
pour 1 lire un
pour – lire tiret
pour tirer lire moins
nombre plus grand que un moins un
est un titre quelconque
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quelqu’un liste. quelqu’un liste des listes. quelqu’un liste des listes et en fait une liste.
quelqu’un fait une liste de listes en listant. et quelqu’un dit des listes qu’elles sont
prétentieuses, que les listes font les intéressantes, qu’elles font les intéressantes en étant
prétentieuses, que les listes sont amusantes, les listes sont amusantes quand prétentieuses, les
listes non prétentieuses ne sont pas marrantes, les listes de courses ne sont pas amusantes en
générale, sauf si la liste est prétentieuse, alors elle est marrante, les listes sont prétentieuses,
voici cette liste dit quelqu’un, elle devrait être marrante car prétentieuse, elle devrait être
marrante car elle fait son intéressante, les listes sont encore plus marrantes quand elles ne
suivent aucun ordre, les listes chaotiques sont prétentieuses car non accessible à tout le
monde, les listes chaotiques sont élitistes, les listes didactiques sont abrutissantes, elles disent
vous êtes tous des brutes, vous êtes bêtes alors voici une liste didactique, voici cette liste elle
est chaotique, elle est prétentieuse, elle est marrante, parce que les listes sont marrantes quand
prétentieuses et encore plus marrante quand le listeur est prétentieux, cette liste va lister des
choses que le listeur n'a jamais lu, juste pour rire, parce qu'il est prétentieux, il se répète parce
qu'il est prétentieux, même si la répétition c'est marrant aussi, une liste répétitive est encore
plus marrante qu'une liste prétentieuse d'un listeur prétentieux, une liste est marrante pour son
lecteur, s'il la comprend ou s'il fait semblant de la comprendre, en faisant semblant de
comprendre la liste le lecteur est prétentieux, ceci donne lieu à une liste encore plus amusante,
la plus marrante de toutes, une liste prétentieuse d'un listeur prétentieux lu par un lecteur
prétentieux, une liste c'est marrant, voici une liste, voici une liste marrante qui est aussi
prétentieuse: artaud, beckett, blanchot, blake, coleridge, wordsworth, heaney, tarkos,
pennequin, simon, et claude, jack the kerouac, la punk AKN lebidois, gilles et félix, guattari,
deleuze, derrida(prononcé deuh rEAder en anglais qui veut dire le lecteur), paterson, quintane,
ricoeur, bloom, hejinian, de man, william, marlowe, foucault(prononcé fucowe en anglais),
bergZon, deleuZe, nietZsche, parneZ, spinoZa, Zidolis, oui, ça devient un peu ZZZZZ, mais il
faut continuer, I'll go on, you must say the words, tant qu'il y en a, until they find me (une liste
est encore plus encore plus marrante amusante quand c'est une liste prétentieuse d'un listeur
prétentieux lu par un lecteur prétentieux qui maîtrise plusieurs langues, même ceux qui disent
ich verstehe nicht, ich bin ein berliner, a doughnut! un beignet!) ça continue, pRigent
chRistian, benveniste, émile pas sara ou luis, alféri, pierre le lecteur, hughes, et plath, sinon
subir attaques!, avant and post avant reviews, revues d'avant et d'arrière-gardes, school of
quietude, of solicitude, école de la quiétude, de la solicit-attitude, de rien, des mouvements
bon dieu!, pas des écoles! des mouvements! soyez dada non pas surrealista hahahahahaha,
dictionnaire de rimes faciles et débiles, l'OED, a(lso)k(nown)a(s) l'oxford english dictionary,
et le websters, et le littré, et l'anti-thétique oxymorique petit robert, mais pas la rousse, trop
d'images, panofsky, didi, huberman, moduls 1,2,3,4 revueTW, steph young, ffwl, docks corse,
daniel la race, julian née tanya, taking the piss magazine, h et p et leur process, lignes de soit
disantes
fuites
(remarquez
le
pluriel)
blogspot.com
c’est-à-dire
<a
href=http//:lignesdefuites.blogspot.com/>lignesdefuites</a>, des uns de prose, des proses
d'uns, proser des uns, et des nuls chez 20six.fr, et libr-critik, non trop kantien, libr-critique,
voila c'est mieux, c'est loin de dieu, des boites de thé, des paquets de clopes, des meutes de
loup, des brimatographes, oui, boom boom brim broom, broom prétentieux, brimm, un
brimming, un listing, passages, un listing de listes, faire des listes, des listes de listes, des
listes de listes à l'infini, lire sans fin, tout lire, lire des clavier qwerty ET azerty, lire des
feuilles de thé, du marc de café, des horaires de bus, de train, d'avions, lire des listes de
quelqu’un.
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il arrive désormais parfois qu'on puisse faire du racontage dehors, entre un premier rougegorge aperçu et un banc de pierres crasseuses, ou qu'on lise des <a href=http://www.t-pasnet.com/libr-critique/?p=849 />liens</a> en rapports pas toujours étroits, quoique assez
souvent <a href=http://www.t-pas-net.com/libr-critique/?p=856 />nécessaires</a>, bien que
cela ne puisse pas le paraître toujours a posteriori. et souvent on ne voit pas grand chose assis
sur un banc mais on entend pas mal de voix, des sons, délocalisés sur des terres étrangères
mais entendues quand même.
et ce qui est curieux
une fois encore,
c'est le son de clapotement
tapé que tous ces sons
prennent ici.
zswamikhup
dpovfugaq &
mzevboshqa
sont pareils <a href=http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=30530227/>ici</a>
dans leurs tapements
bien que différents par
des problèmes de temps.
et ça clapote que d'un côté, là maintenant ça ne clapote plus pour moi. c'est vrai c'est bizarre,
tu parles de clapotement mais j'entends rien. pas rien mais pas de clapotements, non là, ça ne
clapote pas, ici, là, à l'instant.
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qwerty
azertysé
par des
touches
inversées
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on est dans un pub. on est en france dans un pub, où on est à l'étranger dans un pub, ou à
l'étranger et dans un pub. on est dans un pub mais pas en irlande ni en angleterre on est dans
un pub en europe à l'étranger. on est dans un pub à l'étranger et il y a un grand bar très long,
un très long bar en bois dans un pub. il y a un grand bar en bois très long dans un pub à
l'étranger et il y a des bières pressions quelconques et de la guinness 'is good for you' on tap
de service. on est dans un pub à l'étranger avec un très long bar en bois à bière et il y a un
barman ou barmaid et le barman ou barmaid ou les deux parlent la langue du pays étranger et
aussi souvent l'anglais qu'il soit courant ou pas. du bar staff qui parle anglais et une langue
étrangère derrière un grand bar à bière très long en bois où il faut payer dès réception de la
pinte ou du demi mais pas du sérieux, une pinte mais pas sérieux, dire un sérieux s'il vous
plaît dans un pub à l'étranger où on est n'est pas sérieux, il faut dire une pinte. et il faut aller
au bar très long en bois pour être servi et payer dès réception de la pinte demandée ou avant,
cela dépend dans quel pub à l'étranger on est. on est dans un pub à l'étranger au grand bar à
bière en bois très long et il y a un écran géant quelque part, il y a un écran géant quelque part
d'où partent des flux d'images continues de sport soit-il football, rugby, tennis ou fléchettes. et
aussi il y a un jeu de fléchettes et aussi parfois un billard si un pub à l'étranger où on est a
assez de place. on est dans un pub à l'étranger et il y a des expatriés anglophones qui se
nomment 'expats'. il y a un grand expats avec un gros ventre à bière qui le tient éloigné du
grand bar à bière en bois très long. et il y a un expat tout maigre qui boit du perrier. souvent
un expat est habillé d'un t-shirt et de jeans et porte de fausses baskets ou tennis de sport. et
aussi souvent un expat se reconnaît par son t-shirt et son short de randonné kaki ou blanc
cassé et ses sandales de randonné en gore-tex. et derrière le bar très long en bois dans un pub
à l'étranger il y a des chips au vinaigre appellés crisps car ce ne sont pas des frites. et on est
dans un pub à l'étranger et un individu peut faire des maths, c'est super les pubs à l'étranger
pour faire des maths. une pinte égale cinq cent soixante huit millilitres. on est dans un pub à
l'étranger et on peut dire une pinte égale à peu près un demi-litre. et dans un pub où on est à
l'étranger il y a aussi un poteau avec dessus des panneaux d'indications indiquant la distance
séparant un pub à l'étranger de dublin et autres localités irlandaises aux choix du gérant d'un
pub à l'étranger où on est. dans un pub à l'étranger les distances sont indiquées en miles. pour
obtenir des kilomètres à partir de miles il faut multiplier les miles par un point six. on peut le
faire sur une calculatrice d'un téléphone mobile ou portable ou sinon multiplier le nombre de
miles par cinq et diviser le résultat par sept ou huit ou multiplier par sept et diviser par cinq ou
quelque opération comme cela, mais personne ne se souvient vraiment de comment faire alors
on peut utiliser une calculatrice d'un téléphone portable ou mobile dans un pub à l'étranger où
on est accoudé à un grand bar à bière très long en bois ou sinon aller sur un site de conversion
sur internet si le pub à l'étranger offre le wi-fi, c'est selon. il y a du bruit; c'est le soir
forcément.
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quelqu’un aime quelqu’un
quelqu’un aime quelqu’un
et s’offre à quelqu’un et
offre à quelqu’un quelque
chose quelconque souvenue
de quelque part d’un quelconque
instant distant
se souvint
quelqu’un de quelques vers de
quelqu’un disparu qui quelque part dans les deux quelqu’un
qui s’aiment sème quelques
choses à quelques instants
dans les quelques quelconques
que sont ces deux quelqu’un
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notes
document
wordpad
Ctrl C là
Ctrl V ici
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on est dans un bureau. dans un bureau il y a un bureau. il y a un bureau et une chaise ou un
fauteuil ou un carton rempli de livre pour s'asseoir. et sur le bureau il y a sans doute au moins
un stylo et peut-être une feuille ou peut-être aussi des livres. le bureau est dans un bâtiment. le
bâtiment et le bureau furent sans doute dessinés par un architecte et construit par des gens. et
le bureau et la chaise ou le fauteuil furent aussi désignés par un designeur de meubles. et le
stylo aussi a sans doute était dessiné et conçu par des gens quelconques. et le livre imprimé
par un imprimeur. et tout ces gens-là ont créé quelque chose et tout le monde s'en fout. on s'en
fout et on leur demande rien de ce qu'ils ont fait, même quand on trouve le bureau trop haut
ou le fauteuil trop inconfortable. et puis il y a un livre et il a été imprimé par un imprimeur et
tout le monde s'en fout aussi. enfin presque tout le monde s'en fout qu'il soit imprimé à Dijon
par l'imprimerie Darantière ou la Nouvelle Imprimerie Labellie ou l'imprimerie Bona en
Italie. et puis il y a une feuille et alors là tout le monde s'en fout vraiment d'où elle vient et
quels arbres l'ont constitué. et puis enfin il y a un livre écrit par une quelconque personne
encore et là tout le monde voudrait savoir ce qu'elle en pense de son livre la personne, ils
voudraient tous savoir pourquoi elle a dit ça, pour qui elle l'a écrit, pourquoi êtes-vous une
conne puisque vous avez écrit ceci, et pourquoi vous refusez de parler aux gens qui ont acheté
ce livre et pourquoi vous vous prenez pour une autre en ne parlant pas et pourquoi blah blah
blah. et puis dans le livre il y a un poème, et dedans le poème c'est écrit qu'il y a un bureau
dans un bureau, et c'est écrit mais aussi ceux qui posent toutes ces questions ils ont dit le
texte, ou au moins l'ont-ils pensé dans leur tête. ils ont dit le texte et quand même ils disent
que c'est fou qu'elle est conne cette personne-là de ne pas nous parler. et après les gens qui
veulent poser des questions, et bien ils disent que si elle veut pas nous parler et bien nous on
parlera pas d’elle, et que sans eux ça ne marchera pas, parce que eux ils savent faire marcher
les choses, et eux ils savent poser les bonnes questions avec des réponses toutes faites comme
'elle cherche à creuser le moi et ainsi de se rapprocher du soi de l'autre par l'écriture' et aussi
comme 'elle dit que tout ça lui est indifférent, qu'il ne s'agit pas d’elle mais c'est sûr que ce
qu'elle dit dans le livre, et bien c'est elle, parce qu'elle cherche à se rapprocher de son soi par
le moi diffracté de l'écriture' et au lieu de parler de l'écriture ils auraient mieux fait de lire le
poème jusqu'à la fin, parce que là, et bien dedans le poème c'est écrit qu'elle s'en fout de tout
ça la personne et que pour parler de quelque chose, et bien on a pas besoin de parler à celle
qui l'a créé parce que de toutes façons elle passe ses journées à écrire sur tout et n'importe
quoi alors pourquoi ils voudraient des réponses, toutes n'importent pas. et puis dedans le
poème, tout à la fin, c'est écrit que c'est pas une attaque tout ça, que tout ça en fait c'est très
gentil, c'est pour pas déranger les gens aux questions, parce que comme ça ils sauront que ça
sert à rien d'en poser et comme ça ils ne perdront pas leur temps et ils pourront ainsi lire
d'autres livres et poser des questions à d'autres. alors vraiment tout le monde y gagne. même
le lecteur parce que ça fait un poème de plus dedans le livre ce qui fait baisser le prix unitaire
du poème dans l'ensemble du livre, et que même s’il est médiocre le poème, faut pas qu'ils se
plaignent parce que quand ils achètent un filet ou un sac de patates et qu'il y en a une un peu
plus pourrie que les autres, et bien ils téléphonent pas au paysan pour l'engueuler et lui dire
que ses patates c'est de la merde.
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je te quitterai, à la fin.
à la fin je te quitterai.
tu me lasseras à la fin
comme les autres. à la fin
comme les autres tu me lasseras.
comme les autres tu me lasseras
à la fin. comme les autres à la fin
tu me lasseras et je te quitterai.
je te quitterai comme les autres
t’ont quitté ; à la fin c’est inévitable.
avant la fin d’autres t’ont quitté,
peut-être te quitterais-je avant la fin.
c’est une potentialité. que je te quitte
avant la fin comme les autres
parce que tu m’auras lassé
est une potentialité.
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quelqu’un sonde. quelque chose sonde. des ondes sondent quelques choses en quelqu’un. en
quelqu’un quelques sondes ondent quelques-uns en quelqu’un. en quelqu’un quelques-uns
sont sondés par des ondes de quelques choses. en quelque chose quelques-uns ondent par des
sondes. par des sondes ondent quelques-uns en quelques choses sondantes. des sondes
traversent quelqu’un, quelques-uns sont traversés par des sondes de quelqu’un. des sons
ondent et sondent en quelqu’un de quelqu’un. des sons de quelqu’un sondent quelqu’un et
quelqu’un onde. quelqu’un sonde une boîte de conserve vide d’une sonde invaginée arrière.
quelques sondes ont parfois des odeurs. une sonde de quelqu’un onde un nez de quelqu’un. un
nez de quelqu’un est sondé des ondes d’une sonde de quelqu’un. des sondes de quelqu’un
pénètrent quelqu’un quelque part. quelque part quelqu’un se fait pénétrer par les sondes de
quelqu’un. et des sondes se retirent de quelqu’un, des sondes ressortent de quelqu’un et elles
ondent. et quelqu’un traverse une sonde d’une vieille caisse de quelqu’un. quelqu’un d’une
sonde d’une vieille caisse de quelqu’un est traversé d’une sonde qui onde les sondes sondent
les sondes, les sondes sont des sondes, les sons sont des sondes qui sondent, les sondes qui
sondent sont des sondes. les sons d’une vielle caisse sondent encore en quelqu’un, en
quelqu’un des sondes de quelques-uns sondent sans cesse, sans cesse des sondes de quelquesuns sondent quelqu’un. des sondes étrangères sondent aussi en quelqu’un. quelques sondes
sondent sans arrêt quelques-uns. quelqu’un se fait sonder d’une sonde irlandaise qui sondait
en français, où sonderais-tu, si tu pouvais sonder, que sonderais-tu, si tu savais sonder, qui
sonderais-tu, si tu avais une sonde, qui sonde là, se disant toi?
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pour lire quelques textes
de quelques-un
quelqu’un
se doit de suspendre
‘a willing suspension of disbelief’
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quelqu’un manque. quelqu’un
manque à quelqu’un. quelqu’un
manque à quelqu’un d’autre
et quelqu’un écrit. quelqu’un
écrit à quelqu’un qui manque.
quelqu’un écrit car quelqu’un
manque. quelqu’un écrit parce
que quelqu’un manque à quelqu’un.
quelqu’un manque à quelqu’un
et quelqu’un ne peut qu’écrire.
quelqu’un n’écrit rien qui
ne puisse manquer à quelqu’un
mais parce que quelqu’un manque.
quelqu’un lui te me manque et
quelqu’un manque. quelqu’un
manque à quelqu’un et quelqu’un
écrit pour lui toi moi.
quelqu’un écrit
et quelqu’un manque toujours. quelqu’
un manque quand même bien que
quelqu’un écrive. que quelqu’un écrive
sans cesse ne change rien à ce que
quelqu’un manque. que quelqu’un
manque ne créé pas du manque, au
contraire. que quelqu’un manque créé
quelque chose. quelque chose est créé
de ce que quelqu’un manque et ce n’est
pas du manque, au contraire. que quelqu’
un manque créé quelque chose en plus.
quelqu’un manque à quelqu’un et
quelque chose est créé.
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quelqu’un écrit une écriture résiste à une circulation d’un discours. à la circulation du discours
l’écriture résiste écrivit quelqu’un. résiste à une circulation d’un discours une écriture écrit
quelqu’un. quelqu’un résiste à l’écriture circulée d’un discours écrit. résiste quelqu’un écrit à
l’écriture d’une circulation d’un discours. quelqu’un ne peut épuiser toutes les répétitions
résistantes d’une écriture d’un discours circulé. au discours circulé d’une écriture quelqu’un
ne saurait écrire un épuisement résistant. quelqu’un s’essaie à dire un épuisement résistant à
une écriture d’un discours circulé. une écriture resistante à une circulation d’un discours
épuisé se répète différemment dans une lecture différente de quelqu’un différent. dans
quelqu’un qui écrit se résiste une écriture circulée d’un discours épuisé. à un épuisement
d’une écriture d’un discours circulé quelqu’un épuise tout le possible. toutes les potentialités
d’une écriture circulée d’un discours épuisé résiste à quelqu’un. dans une résistance d’une
écriture d’un discours circulé se cherche une singularité quelconque de quelqu’un. une
singularité quelconque s’épuise dans une écriture d’une circulation d’un discours résisté de
quelqu’un. quelqu’un résiste à une lecture épuisée d’un discours circulé d’une singularité
quelconque. quelqu’un écrivit quelqu’un écrit une écriture résiste à une circulation d’un
discours. quelqu’un lut à la circulation du discours l’écriture résiste écrivit quelqu’un.
quelqu’un écrit à un épuisement d’une écriture d’un discours circulé quelqu’un épuise tout le
possible. quelqu’un lit toutes les potentialités d’une écriture circulée d’un discours épuisé
résiste à quelqu’un. quelqu’un réécrit dans une résistance d’une écriture d’un discours circulé
se cherche une singularité quelconque de quelqu’un. relit quelqu’un une singularité
quelconque s’épuise dans une écriture d’une circulation d’un discours résisté de quelqu’un. se
répète différemment dans une lecture différente de quelqu’un différent une écriture resistante
à une circulation d’un discours épuisé. une lecture épuisée d’un discours circulé d’une
singularité quelconque résite à quelqu’un. à dire un épuisement résistant quelqu’un s’essaie à
une écriture d’un discours circulé. quelqu’un écrit résiste à une lecture d’une écriture circulée
d’un discours épuisé.
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