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Je n’ai dessein de relater, en marge du récit que je vais entreprendre, 
que les épisodes les plus marquants de ma vie, telle que je peux la concevoir 
hors des son plan organique, soit dans la mesure même où elle est livrée 
aux hasards, au plus petit comme au plus grand, 
où regimbant contre l’idée commune que je m’en fais, 
elle m’introduit dans un monde comme défendu qui est celui 
des rapprochements soudains, des pétrifiantes coincidences, des réflexes 
primant tout autre essor du mental, des accords plaqués au piano, 
des éclairs qui feraient voir, mais alors voir, s’ils n’étaient encore plus rapides 
que les autres. 
Il s’agit de faits de valeur intrinsèque sans doute peu contrôlable mais qui, 
par leur leur caractère absolument inattendu, violemment incident, 
et le genre d’associations d’idées suspectes qu’ils éveillent, une façon de vous 
faire passer du fil de la Vierge à la toile d’araignée, 
c’est à dire à la chose qui serait au monde la plus scintillante et la plus gra-
cieuse, n’était au coin, ou dans les parages, l’araignée ; 
il s’agit de faits qui, fussent-ils de l’ordre de la constatation pure, 
présentent chaque fois toutes les apparences d’un signal, 
sans qu’on puisse dire au juste de quel signal, qui font qu’en pleine solitude, 
je me découvre d’invraisemblables complicités, qui me convainquent 
de mon illusion toutes les fois que je me crois seul sur la barre du navire. 

André Breton (1)
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Plusieurs heures à rester là, allongée crâne contre tapis.
Regard myope, plafond blanc.

Penser blanc, méditation activée, contrôle des sens.
Ajna chakra et c’est parti pour le développement mental. 
Tranquillité de l’esprit et inspection de celui-ci. 

Éveil. 

Libérez moi de mes passions et donnez moi l’antidote de mes poisons. 
J’aimerais trouver la délivrance. 

Je ris.
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Si je devais répertorier toutes les souillures, ah oui autrement dit 
mes passions, 
qui altèrent la nature immaculée de l’esprit. 

Oui c’est cela.
  

Plafond blanc. 

(…)

Je suis collée à la moquette. Mon corps refuse de faire.

Tout commencera quand je refermerais la porte 
de mon appartement
derrière moi pour attaquer le Dehors.

Plusieurs fois où je ne savais que faire j’allais dans ce rade. 

La foule arrive rapidement, les tables tournent sans cesse.
Je regarde.

Brouhaha résonne entre les cloisons.

Vrombissements et psychédélisme. 
Poursuivre l’observation. Mais l’ambiance a changé. 

Il y a cette femme au bout du comptoir. Elle boit sa bière. 
Mimiques de bouche. 
Avant arrière. Lèvres pincées. Ça mord, ça titille. 
Elle dit bonjour à tous les clients qui viennent au comptoir.

Moi j’opte pour la transparence.
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Je suis Robinson, c’est moi, je suis accoudé à la 
fenêtre, c’est maintenant, la neige est bleue à 
cause du néon bleu, mes deux coudes sont posés sur 
le froid du fer forgé du balcon, il y a trois 
griffons entrelacés à un souvenir de plante en 
métal, je suis Robinson , je me suis retrouvé, 
c’est moi, je suis une vraie personne, je fais 
le point sur mon âme, j’ai un nom propre, j’ha-
bite ici, c’est chez moi, je suis dans une ville, 
je suis heureux, je suis central, le balcon est à 
exactement 0°, il neige, la neige est bleue, c’est 
ici, j’y suis j’y reste, c’est le temps exact de 
vie qui dure le temps où je suis, c’est la durée de 
ce que je dis  qui découpe le moment où je suis là, 
c’est moi, l’intérieur de moi correspond 
exactement à l’extérieur, je suis là où je suis, 
c’est celui qui a dit qui l’est, j’existe, je pose 
mes mains sur la plante de fer, c’est maintenant.

Olivier Cadiot (2)

-Depuis qu’on est là, on n’a jamais visité 
la ville dans le même sens. 

 Tu marches, et moi je reste assis. 
 Pour une fois, on va faire la même chose. 

 On va aller dans une cafétéria. 

Marguerite Duras (3)
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Révasser, observer à la dérobée, 
me tenir à l’écart, attendre, 
voir venir.

                                Jean Rolin (4)

Je me hasarde, comme une transhumance
je me conteste, et stationne.

Je me tournoyais comme un swing bleuté,
je me torsadais, et prétendais.

Sans les toucher, j’observe leur grâce, 
l’humanoide que j’éprouve, 
ce terrien dans sa pastiche.

Je me déroule comme un ophidien, 
je me fixe, et paralyse.

Je me cristallisais, centenaire avant l’heure,
je me retournais, et cillais.

Sans les toucher, j’épie leur charme,
l’anthropoide que j’éprouve
ce terrien dans sa parodie.

Je me débine, comme un poison, 
je me décanille et rôde.

Je me chamboulais, tel mon seisme du cœur,
je me pirouettais, et jubilais.

Sans les toucher, j’adoucis ma sanction,
l’humanoide que j’enviais,

ce mortel dans ma singerie.

Sans les toucher, j’élégance mon chagrin, 
l’humanoide que j’intègre, 

ce terrien dans ma distance.
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Il a quitté sa place.                L e n t e m e n t . 
Mais un peu brusque.
                                      Ce changement d’ endroit. 
Où ça ?

Silencieusement.        Il était                        là.
Et puis                                                                       là-bas.
Réapparu mais dans un autre              là.

Tout se dé                    place.

Il est                      là.

Disparu.
Pour un                                  ailleurs.

Il reviendra.                                         Peut-être .

Une autre forme que cette forme. 
Car
                        L’ espace
                                             Le temps
Ne sont qu’un instant.

Et la mer brasse éternellement.
                                                     
                                                       Quitte sa                                 place.
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Ombragé par-terre vert, 
bleutées, eaux-miroirs, vibrantes,
sous le vent.

Les bruits de tronçonneuses et l’odeur du feu en cheminée.
La nuit tombe à dix-huit heures.

Une ville est une langue, un accent. 
Comme on lance en l’air des mots avec sa voix,
on déploie ses pas en avançant dans l’espace et 
quelque chose se définit peu à peu et s’énonce. 
Les noms prennent place au sein d’une phrase

ininterrompue qui s’en va au loin ou revient sur
ses pas. Grammaire générative des jambes.

                                                                                     
Jean-Christophe Bailly   (5)
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J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, 
intangibles,intouchés et presque intouchables, 
immuables, enracinés ; des lieux qui seraient 
des références, des points de départ, des sources ;

Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où 
je serais né,l’arbre que j’aurais vu grandir (que mon 
père aurait planté le jour de ma naissance), le grenier 
de mon enfance empli de souvenirs intacts…

De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils 
n’existent pas que l’espace devient question, cesse 
d’être évidence, cesse d’être incorporé, 
cesse d’être approprié.

L’espace est un doute : il me faut sans cesse le 
marquer, le désigner ; il n’est jamais à moi, il 
ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête.

Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, 
va les détruire : rien ne ressemblera plus à ce qui 
était, mes souvenirs me trahiront, l’oubli s’infiltrera 
dans ma mémoire, je regarderai sans les reconnaître 
quelques photos jaunies aux bords tout cassés. 

Il n’y aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche
collées en arc de cercle sur la glace du petit café de 
la rue Coquillère : 
« Ici, on consulte le botin» et « Casse-croûte à toute 
heure».

L’espace fond comme le sable coule entre les doigts. 
Le temps l’emporte et ne m’en laisse que des lambeaux 
informes :

Ecrire :  essayer méticuleusement de retenir quelque 
chose, de faire survivre quelque chose : 
arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, 
laisser, quelque part, un sillon, une trace, 
une marque ou quelques signes.

Georges Perec  (6)         
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Partir.
Rester en parenthèse.

                                                                                         Comme au wagon-bar.

C’est les reflets, la fumée, 
les marches des escaliers, bien éphèmères. 
Disparates, ou bien, 

au fur et à mesure, je calcule, 

et même si la musique perdure, c’est toujours             l
                                                                es bruits de la rue. 

Lorsque la ville rit aux éclats 
de toute sa splendeur, de toute sa chaleur. 

Jolies les fenêtres, jolis les pavés, jolis          les airs des gens. 

On aurait dit que tout va pour le mieux, 
                                       en marge d’un isolement attendrissant. 

                
                Combien de personnes dans ce mètre carré, 
                combien de personnes autour et à l’intérieur de la ville.
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La rue, que je croyais capable de 
livrer à ma vie ses surprenants 
détours, la rue avec ses inquiétudes 
et ses regards, était mon véritable 
élément : j’y prenais comme nulle part 
ailleurs le vent de l’éventuel. 

                       André Breton (7)
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La ville jouable.

 

                                                     Perdre son temps et pratiquer l’espace.

 

Parfois faire quelque chose ne mène à rien.

Parfois ne rien faire mène à quelque chose.

Francis Alïs (8)
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     Tourbillons de papillons synthétiques. 
     
     Draps en plumes d'été. 
     
     Des vrombissements. Des horloges partout, 

     des violons qui pleurent. 
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  Des salles d’attente. 

Attente.

Moquette étourdissante et plante poussiéreuse. 
Froissements de papiers et on chuchote.
Je regarde mes pieds immobiles.

A même le sol je regarde ces grandes étendues rouge rouille. 
La moquette grouille de petits vermicelles agités. 
Psychédélique, quand ça fixe,                     je frétille. 

La porte respire dans le sens du vent, 
                                                                             et la lumière. 

Viens, reviens, pars.
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L’ eau caresse ma gorge, asséchée. 
Comme une envie de musique en extérieur. 
Comme un ventilateur face à une terrasse 
qui appelle à l’excitation. 

Mais les projecteurs sont éteints, abolis par les néons,              violents. 

Mes jambes veulent courir toutes seules. 
                                               Courir un peu, mais nerveux pas trop, 
calme comme un petit souffle léger. 

Comme un petit chevalier, avec des yeux emplis de couleurs. 

Émerveillement dans ces grands espaces, découvrir tout, 
                                                                   un enthousiasme jaune.
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Et déja dans ce bruit l’absence du bruit, 
comme si rien ne s’était passé. 
Oui, le lieu comme avant, exactement, la même 
luminosité incertaine sur l’eau fermée, et tout 
à nouveau dans une réciprocité immobile, inconsciente, 
un rapport vacant de pierre à pierre.
Et le voyageur se demande : le lieu ne garde-t-il rien 
de ce qui pourtant a eu lieu ? 
L’ être s’oublie-t-il, instant par instant, 
est-ce à moi seul, de me souvenir ?

                                                                                   
Yves Bonnefoy (9)     

Alors spectatrice des ruines d’anciens palais et de peintures - 
Les plus grands maitres - J’ai accepté ces décors plantés à jamais 
                                                       dans ce processus éternel. 
Et j’ai laissé mon corps s’y engouffrer sans feindre de ne pas m’en rendre 
compte. 

Jouant du soleil sur les peaux de bronze et 
épiant la tombée de la nuit qui rend la ville si particulière. 
                                                                     Dorée et fruitée de vin.
 
J’ai pensé à maintenant et 
j’ai vagabondé dans des anciens sursauts de joie. 
                        Afin de rendre mon cœur si moelleux mais si solide, 
si pétillant mais si calme, 
si lourd mais si plein.

J’ai promis à l’après de garder en mon sein ces images,
                                  de toujours m’extasier 
au souvenir des regards ; bruns et profonds, 
en réponse à l’abîme de la chair. 
Si beau contraste avec le marbre si froid, 
                                                     qui enferme à jamais les iris des martyrs.
J’ai laissé mes paupières tomber avec légereté pour couvrir mon regard 
et absorber 
cette lumière composée de milliers de constellations 
                                           que laisse le soleil sur nos yeux protégés. 
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Et je n’ai plus rien fait qu’ écouter les chants, 
d’une pureté saisissante, 
que les oiseaux lançaient, au dessus des terrasses d’ocre jaune et orangé. 

Créant une danse aérienne dans le croisement de leurs sonorités.

Un mélange  de vibrations et de clarté, un mirage de chimères, invisibles
mais pourtant 
         pesant au dessus de nos têtes, 

telles de noirs corbeaux attendant la chair de pêche, 
en offrande forcée à leur délectation.

La fin du soleil rend l’herbe bleue, il y a des bruits de cymbales
                              je suis un peu floue.  

Ce soir sera fou ? 

Le vent carresse les gens, ça rend beau la ville, elle est endormie,
 

 ça bâille d’espace.
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Des franges emmelées, ca laisse à penser, aucune trace de nuages. 
Les tracteurs roulent sur le bitume, ils veulent rassembler

pour une cause aérienne. 

J’irais bien dans les étoiles, explorer le fin fond de mon arrière moi. 
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Que reste-t-il des souvenirs ? 

Des bribes de temps arrachées, 
                                               
                                       des minutes         rattachées à des années.
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Nuit tombée. Je cherche le groove. 
Sous la lumière basse, blanche, une table de poker. Décapsule la bière, 
coule dans ma gorge, roucoule. 

Parle d’humanité écrasante. 
Pastis glaçon, dessine au feutre, chante en aquarelle. 
Crache la fumée. De temps en temps, plus parler. 

La nuit tombe trop vite sur l’herbe grise. 
Rêve de forêt. 
Grand arbre contre grande tour. Qui me souffle la sagesse, m’apaise l’esprit. 

Rigole. 
Apaise ou écoute. 
Arrête le temps, 
compte du bout des doigts les instants et 
                          regarde autour de moi.

Divague. Rêve encore. 
Le petit feu qui s’enfuie du bois, du gros chêne. 

Calme, dans les feuillages, je ballade, de bruit en bruit, je laisse aller, 
ma chair. 
                                              Mon moi de peau, 
à des gestes issus de nulle part. 
C’est l’aléa agréable, la promenade corporelle, 
le bruissement des feuilles mortes. 
Craquellent. 

Je ne pense pas, ou du moins, j’écoute. Attentivement. La surprise,
 qui arrive, 
        seconde après seconde.
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Comme si le mouvement du tout était proche.



4342

                  Mais je lache l’attention. Je voudrais laisser mes idées 
                                                                                  hors tension. 

                                    Et promener mon moi cérébral entre les lychens et les pins. 
                                                                                                              
 
                                            Sans avoir à me retourner et apercevoir 
                                                                                          mon moi de peau, 
                                                                  qui essaie malgré tout de me suivre. 

                                                                                                             En vain. 

                                                                                                                                                                                                                         Car les pieds sont emboués, sans hasard, et petit à petit,
                                                                                                                                                                                                                         il se perd en caméléon et constitue sa propre disparition. 
                                                                                                                                                                                                                         Pour être partout. 
                                                                                                                                                                                                                               Les feuilles mortes et la cîme des arbres. 
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Mon petit caméléon, avance prudemment et lentement au sol. 
Dans les arbres, habile acrobate. 
Peau de couleurs-émotions. 
Caméléon panthère ou Brookésie à sourcils saillants.
Un œil capable de surveiller le terrain, tandis que l’autre regarde en l’air. 

Strabysme under control.

Je vois la cîme des immeubles. Je vois la musique qui se calfeutre. 
Je vois la surprise qui émane des pavés et du béton.

Déplace. 
Le corps se traîne, les pieds sont lourds. 

Elle prend appui dans ses genoux. Une main, lourde, se balance
 sans en avoir l’air. 
Ou bien, une autre, placée derrière le dos, une main, 
attrape la poignée de la valise. Une valise qui roule, elle traîne.
Déplacement dans l’espace sans savoir où aller. 
Marche, déambule, approche l’espace et entre en lui. 
Talons qui claquent, ou pas feutrés. 

Marche, puis stop.                      Regarde. 

L’ espace est habité, il a été agencé pour que ses yeux roulent du coin,
 à droite, ou 
pente derrière elle. 
Elle emprunte la traversée constellée. Et lève les yeux sur le tunnel. 
De l’acier aérien. 
Les grandes lignes au dessus de nous. Les trajectoires. 

Le béton. 
Implanté depuis des années, se laisse apprivoiser par le temps. 

Les lignes, les déplacements.                                                
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« Parcours »   

l’acte de traverser ( action de marcher)
                               

la ligne qui traverse l’espace ( objet architectural )
                              

le récit de l’espace traversé (structure narrative )
Les parcours finissent effacés par le vent.
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                                           Des salles de spectacle à l’air libre.
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Je cherche son regard mais elle reste vigilante à son action.

Le chatoiement sur les galets 
engendre un phototropisme sur son visage diaphane 
changé en lampadaire androïde. 

Envie de sensation supraluminique. 
                                                        Mais j’attends. Car elle prend Le temps.

Kapla. Lego.                                   Kapla.Kapla. 
Le kapla est un jeu de construction à base de planchettes en pin des Landes. 
Rose. Vert. Bleu. Jaune. 
                                                 Rose. Vert. 

Pour jouer avec kapla, il suffit de superposer les planchettes les unes sur les 
autres pour faire apparaître des constructions défiant l’imagination.
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Yeux profonds.     Vide. Ténèbres. 
Crâne coiffé.                   Artiste fleurs.
Osciller. Mollement.                   Vertèbres frèles. 
Néant follement orné.         Du charme.

          

          Pulsation. 

          

          Ondulation.          Pulsation. Ondulation. 

Sur la butte, tout se passe. Place en altitude. Accès par escaliers.
Autres escaliers pour grimper. Pinacle.

Les arbres et les pavés gris. 
Jaune vert violet bleu orange,                 reste de feston de guiguette.
Linge en balcons. Caisson de ventilation. 
Sur le coté, un bananier. Le poireau géant. 80 % d’eau. 
Oscillante inflorescence.

Le grillage et la guirlande dorée pour cerner la fenêtre.
Fênêtres carrées. Carreaux. Carrés.

Lampadaires usés contre luminance osée. 
                                                          Hors d’utilité, là pour la toile de fond.

Mettre en contraste et en coincidence les danses déposées sur la cloison de 
la venelle.
Les fresques ancrées dans la pierre,
peintures verticales sans ombrage horizontal. 

L’ oiseau de nuit est l’écho en anthropométrie. 
Bleu je ne sais pas mais fusain de nuit oui. 

Un face à face auréolé s’opère. 
Et je prends en conscience cinétique le contrepoids dans la kinésphère.
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La virtuosité technique est immobile sur le mur mais son ombre vive 
bouge brutal vital sur le dancefloor.

Entre les fenêtres ouvertes et les fenêtres murées, 
crépis blanc de Saturne ou façade bleu fumée, 
le gazon se plait à pousser entre les pavés, et pourtant,
de ce paysage si lisboète 
                                      émane cette chimère en paillette 
                                      avec sa nouba ambulante. 
                                                                           

                                                                                       Gracieux popolopopo.

Je vois l’adage royal, jusqu’au bout du doigté,                         
                                                                            équilibre suspension. 

Puis extension, développé en arabesque, attitude, regard à la lune, 
quart de rond de jambe, temps lié,
                                                  je me sens presque habitée. 

Battement, tendu, jeté. Contretemps mais
                                         à peine ce qu’il faut du temps et 

la jambe monte en équilibre ferme en cinquième là devant.  
Flic-flac, fondu, fouetté. 

Et la brise souffle sur ma nuque tandis que la sienne reste 
aussi frêle mais digne. 

Isolation, 
              pulsation, 
              pulsation, trois quatre cinq six, rond de jambe, retiré plié, relevé. 

                (…) Final, émotion.
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Et je marchais dans la rue un soir à pas feutrés
Seule à seule je comptais mes pas pour me rassurer

Tout en fumant dans le noir un mégot ajouré
Les heures chassent le temps qui presse et la caravane passe

Je pensais au sommeil pour demeurer éveillée
Mais au carrefour soudain je les ai entr’aperçues
Nez au vent elles déboulaient à brides abattues

Elles tanguaient sous les phares des autos effarouchées

Mais où sont passées les gazelles?

Dans le brun et l’or de leur yeux tout se bouleversait
Je riais aux éclats en sanglot dans l’affolement

La rue n’aura jamais fini de me passionner
Des trottoirs, des tapis rouges dévalant à nos pieds

Mais où sont passées les gazelles?

Pour l’incroyable cortège vivant tombé des nues
Et je marchais dans la rue à pas feutrés

seule à seule je comptais mes pas pour me rassurer
Les heures chassent le temps qui presse et la caravane passe

Listen to this, they say that french is the language of love
This is, if you want to bet on the survivial of a joke

Rien n’est guère impossible par une nuit étoilée
La rue ne peut reprendre ce qu’elle a déjà donné

Et les bras tendus vers la foule
Au hasard Balthazar, la lutte continue

Garde ta langue bien pendue, et la lutte continue.
   Lizzie Mercier Descloux
 Mais où sont passées les gazelles 
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Toujours entre le béton et la paillette. Poussière et saphirs. 
Je titille la pierre, les vitrines, les visages. 

Ti-ti-ti-ille.

Je me sens comme un hagard témoin, passive,
irresponsable et surprise. Fascinée par ce hasard que je subis.

Je ne trouve aucun prétexte pour rentrer chez moi. Dormir. Rêver. 
Je suis à la recherche d’un rêve éveillé.

On me dit qu’il y a une sorte de fête dans un parking abandonné.

Allons saisir des instants du réel dans l’inconscient évanescent.

C’est l’ouest de la ville, puis continuer le long du fleuve. 

S’y trouve une partie un peu étrange, un peu comme ces quartiers flous,
en transition depuis des années, mais au final 
                                                         où l’abandon s’y est installé
à contre cœur.

 

Contre temps.
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Promenons-nous dans les lieux interdits au public et étirons le temps.
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Son parfum levé par-dessus la charogne, 
Sylvie Fabre luttait cependant contre 
son effacement personnel, 
bravant l’érosion éolienne de toute 
la force de ses deux dimensions.

Jean Echenoz  (10)

Mercedes parking. 

Que reste-t-il des éléments de l’industrie. Des vestiges. 

De la transformation du paysage à l’abandon. 
La nature se réapproprie l’objet. 

Chaos et bourgeons. 

Vouloir se glisser dans les plis de la ville. 
Sentinelle du passé et du futur. 

Amnésie qui frappe. Réunion de l’inconscient de la ville.
La vieille déroute offre sa friche. 

Retrouver cette latence.
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Vers le vent du ponant, je retrouve la carrière aux forsythias. 
Baryte sulfatée et granit gris-bleu.
Le granit de Miséry pave les rues. 

Traces d’usine

y dénicher les restes des carrelages, qui petit à petit 
sont recouverts par les herbes folles.

Flore vs dallage.

Et les graffitis noyés dans les forsytias si jaunes qui naissent
à chaque début de printemps. 

L’objet de ce livre n’est pas exactement le vide, 
ce serait plutôt ce qu’il y a autour, ou dedans.
Mais enfin, au départ, il n’y a pas grand chose :

du rien, de l’impalpable, du pratiquement 
immatériel :

de l’étendue, de l’extérieur, ce qui est 
à l’extérieur de nous,ce au milieu de quoi 

nous nous déplaçons, 
le milieu ambiant, l’espace alentour.

                                                                        
Georges Perec (11)                   
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Fragment indécidé du jardin planétaire, le Tiers 
paysage est constitué de l’ensemble des lieux 
délaissés par l’homme. Ces marges assemblent une 
diversité biologique qui n’est pas à  ce jour 
repertoriée comme richesse.
Tiers paysage renvoie à tiers - état 
(et non à Tiers - monde). 
Espace n’exprimant ni le pouvoir
ni la soumission au pouvoir. 
Il se réfère au pamphlet de Siesyes en 1789 :

         
   Qu’est - ce que le tiers-état ? - Tout.
   Qu’a – t - il fait jusqu’à présent ? - Rien.
   Qu’aspire – t – il à devenir ? - Quelque chose.

Gilles Clément (12)
               

La ville archipel par ses vides et ses pleins. 
Les plaques flottantes.

                                                                       C’est de la peau de léopard.

Trouver l’exotisme.
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             J’ai une carte nomade, elle change tout le temps.

Traverser                  
ouvrir
reconnaître
découvrir
attribuer
comprendre
inventer
assigner
descendre
escalader
tracer
désigner
piétiner
habiter
visiter
raconter
parcourir
percevoir
guider
observer
écouter
célébrer
naviguer
renifler
accéder
rencontrer
accueillir
mesurer
capter
peupler
construire
trouver
prendre
ne pas prendre
filer
pister
entrer 
interagir
sauter
explorer
suivre
quitter
ne pas laisser

un territoire
un sentier
un lieu
des vocations
des valeurs esthétiques
des valeurs symboliques
une géographie
les toponymes
un ravin
une montagne
une forme
un point 
une ligne
un cercle
une pierre
une ville
une carte
un son
les odeurs
les épines
les trous
les dangers
un désert
une forêt
un continent
un archipel
une aventure
une décharge
ailleurs
des sensations
des relations
des objets
des phrases
des corps
des personnes 
des animaux
un trou
une grille
un mur
un enclos
un instinct
une plateforme
des traces

marcher

s’orienter

se perdre

s’immerger

s’avancer

avancer
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Les billes noires roulent, mappemonde
des nuits chaotiques, en truand de la bête corporation.

Leurrant le temps, berçant le tournant.

Les billes noires trottent, plan sur sphère, 
des ténébreux chemins, aux convois louvoyant les reliefs.

Goûtant la lune, jonglant le nectar.

Les billes noires charment, globe charnel, 
des nordiques épidermes aux ardents ourlets des écorces cuivrées,

cédant le musc, excitant l’absence.

J’ai couru après les billes noires 
toute la nuit, 
d’éclats de rire en erreurs,

j’ai cherché à conquérir la solitude qui courait les rues 
en large et en travers.

Essouflée mais pleine d’espoir, 
cœur trimballé mais toujours à la traine, 

j’ai couru les grands boulevards en long et en diagonale 
m’imbibant des bulles 
                                      me tournant vers la lune.

J’ai échoué dans des souterrains roses sombres, 
où les gens se laissaient aller au bpm, 
menant ce duel avec le son.

J’ai croisé de temps à autre les billes noires, 
faisant semblant de ne pas les voir 
laissant mes billes fatiguées sombrer 
                                                              dans l’obscurité de mes paupières 
afin de me laisser aller à la danse, 
afin d’esquiver ma pensée, 
afin de chasser le vague à l’âme, 

                                                       la bille noire, roulant seule sous la lune.
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Ciel gris, buvard et pluie.
Les pieds sont emboués. Flaque.
Et beaucoup de traces. Floutées.
Je traverse la terre. Crissements. 
Du sable. Du sable qui crisse. Jusqu’aux grandes lignes froides. 
Un reflet lumineux. Du métal. Sexe sans corps.
Ça crisse.
De temps en temps, mortes, quelques feuilles, lisses, oranges et cuivrées.
Pourtant, plus d’été.

Je crisse. Et la pluie bruisse sur ma peau. En buée.

J’entends dans mon dos les gémissements de toutes les autos.
Tourne le dos à l’eau.
Marche vers le génie, il s’élève.
Comme si par la force, il nous emmenait vers le port.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.
Neuf.
Un, deux, trois.

Les vides sont pleins de traces invisibles. 

Chaque différence est un événement.
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Viola de amore, 
cherches ton corps 
douce frénésie au 

soir couchant.
Tu te tragiques en
essayant de tuer le

désir. Camée.
Les courbes italiques

de ton anarchi-texture, 
tu t’enfuis sous l’iode 

marin, des kilomètres de 
mensonges

épuisés et vains
tu dis au revoir pour montrer 

ta direction.
Les gondoliers n’ont pas

le pied ferme
ce sont tes amants.

Tu saoules ton toi horizontal 
pour pouvoir rentrer au

port.
Mais les creux de son
anarchi-fissure sont

toujours là.
Et déjà tu abandonnes les 
courbes italiques de ton 

corps à flancher sous
le poids de la gondole.

Les yeux clos
pour ne pas voir

le fantasme des ruines 
architectures

la réunion des eaux.
Mais un beau matin

Venise finira sous l’eau. 
Alors la musique, élégante

la viola de amore
tu violes d’amour.

Alors

faire le silence d’un battement de cils.
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Rythmes et sons font de la musique une variation sur 
le morcellement du temps. Pourtant quelque chose 
travaille la musique qui ne se mesure pas en temps et 
qui ne s’entend même pas, mais qui s’étend : l’espace.
                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                                

David Zerbib  

J’ai dialogué avec une musique.

Elle a cherché ma voix, et celle de l’autre, sa voix, et ses cheminements.

Elle trouve et rencontre sur sa route des fragments, des souvenirs,
des obstacles imprévus, des évènements anciens ou présents.

Des harmonies et dysharmonies de sens 
des chocs et des ondulations
des cassures, et des trajectoires
des moments lyriques phrasés
ou des abrupts faits pour suspendre. 

Troubler la pesanteur des apparences, fabriquer pour l’esprit 
un moyen de transport. 
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L’effarante réalité des choses
est ma découverte de tous les jours.
Chaque chose est ce qu’elle est,
et il est difficile d’expliquer combien cela me réjouit
et combien cela me suffit.

Il suffit d’exister pour être complet. 

{...}

Parfois je me mets à regarder une pierre.
Je ne mets pas à penser si elle sent.
Je ne me perds pas à l’appeler ma sœur
mais je l’aime parce qu’elle est une pierre,
je l’aime parce qu’elle n’éprouve rien,
je l’aime parce qu’elle n’a aucune parenté avec moi.

D’autres fois j’entends passer le vent,
et je trouve que rien que pour entendre passer le vent, 
il vaut la peine d’être né.

{...}

Fernando Pessoa  (14)  
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