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Tout commence un début d’après-midi,  au milieu du 
mouvement.        
Moi je suis inerte, concentré sur ma tâche 
découpé du monde. 

 
je sens une pesanteur de l’autre côté

 
c’est là que ça a commencé.

 
si j’avais su ,que ce serait 
précurseur, que tout allait 
arriver
si j’avais soupçonné l’ex-
plosion dans mon corps, de 
quelle manière je me Figerai 
et que tout serait interrompu.

comment ça allait 
m’impressionner. 

Je me repasse le moment 
et je n’essaie même pas de 
comprendre. 

 
ça avait commencé avec la fatigue
c’était comme si j’étais parti dormir

 
j’ai senti sans voir,

et j’ai tourné la tête.



 
depuis j’en suis resté là.

au milieu des tours et dans le mouvement de la ville. 

 
j’aurais passé l’année ainsi,  
à traîner dans les couloirs

 
Est-ce qu’à la Fin, quand ça va s’arrêter, je me serai étoffé ? 

 
je marche sur cette avenue immonde à l’aube et d’autres chantent pour moi mon esprit 
embrouillé.
Je serai capable de lui dire je crois. Depuis que je me suis juré de ne plus avoir peur des choses 
qui stagnent dans l’atmosphère.
Les plus importantes. 



 
que la vie est brève et les corps en suspend...
QuELLE TENSION DANS LES MAINS...

 
Je me souviens de tant de choses
Le prof du catéchisme nous avait raconté que, quand Ponce Pilate avait été consulté pour 
mettre à mort Jésus Christ il avait répondu qu’il s’en lavait les mains. 
«  Je m’en lave les mains  , vous vous rendez compte  ? Il a dit «  je m’en lave les mains  »» . 
Il semblait dévasté.
J’avais ça dans la tête tout le déjeuner.

 
personne n’évoque jamais ce qui compte et ce mystère me pèse. 



plus ça va et plus l’extérieur me renvoie que je 
m’écarte de la norme. 

cet écart...
c’est l’esseulement qui vous brise en deux.

quelle curieuse année.
alors tout ça, c’était moi même ? 
ces quelques bribes, morceaux dispersés 
comme ceux qui jonchaient le camp déser-
té. Ces pierres blanches enfarinées, ces 
cailloux pauvres et friables, ces éclats 
de minéral. 
C’était moi, en tension pour me mouvoir de 
l’une à l’autre de toutes ces parties. 

Voilà,
nous y voilà,
je me coule dans le temps, oh, je 
deviens liquide
je leur raconte 
je leur parle du mercure
et c’est exactement comme ça que 
je me sens
avec toute la pesanteur de sa 
présence au dessus de ma tête
et cet ancrage dans le sol
sa nervosité discrète.

«Des-chasseurs-qui-chassent-
des-chats»
Les heures additionnées
ces corps, ces corps
Je feins et moi aussi je reste à la 
surface
mais en profondeur si tu savais 
et si tu le voulais
Ah  ! Je n’ai plus rien à dire.



 
Ce corps exclusif dans l’espace qui relie au vide profond qui m’entoure le noyau des choses et la 
cinétique. 
Stable bien qu’en mouvement  :  impressionnant. 
Les arêtes se mobilisent, évoluent entre les murs. La masse arpente le couloir, hésite, et je perçois 
momentanément la faille, la reprise, la voix plus grave. 

Que faire, sinon se taire, bénir ces instants de grâce au milieu de la pourriture des jours acca-
blants et des blocs de bétons. 
Si je suis inapte, j’ai au moins le don de distinguer ce qui fait sens. 
Et C’est certainement une erreur de conditionner mon attitude à la peur et aux dispositions des 
autres. En attendant je feinte, 
mais un seul élan et je perdrais la face.  

C’est la collision répétée
sans cesse les mêmes trajectoires...



Je prête serment de ne jamais vivre que pour ces fascinations optiques.
Elle se déplace, sa voix 
module et décontracte les 
fIns tissus de mes chairs. Je 
redeviens néant, observe 
invisible, la défLagration.  
Elle parle, elle parle ;
tout me fait rire, tout me 
sidère, tout me frappe. 

Et nous sommes le tout et la partie de cette même masse absurde d’atomes enchevêtrés :  
J’en suis triste et hilare.  

Mais qu’est-ce que tu veux dire,
et qu’est-ce que tu veux faire ? 
de ces histoires de portes et d’angles 
d’escalier
toujours ces rapports de corps et 
comment s’y placer.
Trouver comment être et gommer les 
rictus. 

que j’ai mal aux tempes
c’est mon sang qui bat
en récréation, c’est toujours
la sidération.



Ce même BUS  C12 et son trajet 
éternel et circulaire. Il ne s’arrê-
tera jamais. 
Il me vient l’idée d’y passer le 
reste de ma vie. 

Je regarde bien au delà de la 
fenêtre : 
un large palmier sur un balcon, 
pour qui se prend pour un Pacha. 

Je pressens que 
l’époque bascule 
et nous voici sur le 
déclin. 
À force, j’ai épuisé 
son image, j’ai usé 
sa FACE. Comme 
quand on répète 
un mot indéFInIment 
jusqu’à lui faire 
perdre son sens 
et qu’il ne devienne 
qu’une peau molle. 

Des mois à m’obs-
tiner à vouloir 
inscrire tous les 
traits. à tout 
garder. 
À me laisser enva-
hir, à me laisser 
obséder.  
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Dans l’encadrement de la porte.
Que me veut-elle cette vipère ? 



C’est un produit du siècle. toute une génération.
Loin des Pietà et des beautés du monde. 

« Fallin’, dreamin’, talkin’ in your sleep 
i know you want to cry all night
all night
plottin, schemin, 
FINDING reason to defend all your 
violent nights... »

L’histoire se termine par une saison d’orages, 
c’est toute l’énergie de l’année accumulée dans le sol qui décharge. 
il faudrait que le ciel crève enfIn et que la pluie d’été inonde en torrents pour diluer ma 
fatigue et ma peine.
Et pour laver l’année
laisser en ces lieux l’électricité
abandonner le courant et la mémoire des vifs contacts. 

Je me réveille au milieu de la nuit, 
l’appartement traversé d’éclairs
étourdi, la tension basse. 

C’est l’euphorie générale
dans la moiteur de juillet 
le jeu des épaules dans les regroupements achève son oeuvre 
et l’événement de septembre 
parcourt à nouveau tout mon bras gauche. 

Et de plus en plus troublée l’image se reforme :  mâchoires, cernes noires et sourire 
carnassier. 

Merc’heta !


