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. LE PANORAMA DE LA GUERRE

Et soudain prenons un des volumes de la collection

achetée en brocante à bas prix LE PANORAMA DE

LA GUERRE . En aparté J’ai de la haine J’ai de la laine

une énorme pelote bleu pâle et je sais ce que je vais

en faire il y aura une capuche pour tenir chaud aux

petites  oreilles  ce  que  je  veux  dire  c’est  que  ces

livres  LE  PANORAMA  DE  LA  GUERRE  seront

maintenant traités ici comme de la laine . C’est une

option .  TRICOTONS les pages du PANORAMA DE

LA  GUERRE  il  est  possible  que  cela  fasse  des

capuchons pour oreilles . POSSIBLE . Taillons dans la

gloire  la  victoire  les  combats  .  Provoquons  un

DISCOURS  .  Défaisons  .  Refaisons  .  Altérons  .

Reprenons  dans  l’optique  avouée  que  les  racines

patriotiques présentes dans nos atomes regardées

maintenant comme inutiles se DÉLITENT . 



. SAC partie 1 | partie 2

Nous sommes des Sacs

et  nous  ne  savons  même  pas  ce  que  nous

contenons

nous exhumons nos  squelettes 

certains très anciens

que nous baptisons  Homo diluvii testis 

     ce qui signifie « Homme témoin du déluge »

puis  nous  réalisons  qu’il  ne  s’agissait  pas  du

squelette d’un homme

mais de celui d’une salamandre géante

nous sommes des salamandres géantes

cette

 PÉRIODE VICTORIEUSE SUR TOUS LES FRONTS

non,,,,,,   il n’en est pas question



. CONSIDÉRANT QUE

LACÉRONS  au  cutter  la  page  de  la  victoire  .

PENSONS au geste de lacérer  [bien  sûr  à  la  lacération  de

tentes] . REPRENONS à notre compte ce geste pour le

retourner . Posons ensuite la victoire lacérée sur du

papier soyeux  ~ ce qui se cache dessous la soie tu

t’en doutes, et de victoire il n’y a pas .



. Parenthèse personnelle : (à trois ou quatre reprises

j’ai reçu des poupées de collection, je ne sais pas si

ça existe toujours, elles m’arrivaient dans une boîte

translucide, elles portaient un costume traditionnel

régional,  la  Paimpolaise,  l’Alsacienne,  etc.,  on

attendait de moi que je les contemple sans faire un

geste, et à chaque fois j’ai été décevante, je les ai

sorties de leur emballage et j’ai enlevé les épingles

qui maintenaient les coiffes, les tabliers, les châles,

j’ai  défait  les  morceaux  de  tissus  encollés  qui

formaient corsage ou ceinture, j’ai  déstructuré ces

poupées,  il  a  eu  ce  malentendu,  même  de  moi

envers  moi,  de  ces  actes  répétés  et  presque

compulsifs,  qui a donné cette incompréhension de

gestes vus comme de la destruction, ceci confirmé

par le fait que les poupées partaient à la poubelle,

pourtant tandis que je faisais ces gestes d’ôter de

dévoiler  de  creuser  par  dessous  derrière  les

apparences j’étais persuadée de réparer et il est très

POSSIBLE  que  chercher  les  mécanismes  le

fonctionnement passe par démonter mettre à nu les

rouages, peut-être que si on m’avait laissé au lieu de

les  jeter  les  morceaux  de  poupées  épars  j’aurais

reconstruit autre chose, autre chose qui d’une façon

ou d’une autre aurait  été quelque chose, quelque

chose d’incadrable et de sans doute non-acceptable

mais quelque chose de l’ordre de la réparation, j’ai

déçu en ne faisant rien de mal ces poupées n’étant

pas réelles, la Paimpolaise ou l’Alsacienne étant des



fictions qu’on habille pour les cérémonies de remise

des  clés  de  la  ville  comme  au  Nord  on  sort  les

géants sur les places des beffrois le jour du carnaval,

géantes  figures  dont  tout  le  monde  reconnaît

l’existence non-avérée et feinte, tout cela reposant

sur  une acceptation de part  et  d’autre  de termes

fictionnels  datant  du  temps  des  bergères  et  des

histoires de Chat Botté qu’on se raconte à la veillée

en  taillant  un  morceau  de  bois  pour  un  usage

maintenant  obsolète  .  Démonter  les  pages  du

PANORAMA DE LA GUERRE suit la même impulsion

que le détricotage de ces poupées fictions)



.  [COMME ILS SE REMUENT...  AFFAIRÉS,  COMME

ILS SE DÉPÊCHENT] 

et comme les fêtes victorieuses ne peuvent se  

       concevoir sans foule et sans statues équestres 

ne MONTONS pas sur nos grands chevaux

       AJOUTONS un feston de dentelle pour la route

on devrait toujours ajouter un feston de dentelle pour la route



.  UNE  HALTE  DE  NOS  SOLDATS  DEVANT  LA  COLOSSALE  LISTE  DES

POINTS DE CHUTE

ça se reprise ça se répare ici on vérifie que la barrière

est en bon état là on regarde par-dessus en faisant

attention aux enfants 

attention aux enfants

et attention aux chutes

[note : à l’origine ces chutes sont celles d’obus sur

des quartiers entiers,,, ;,, on répare, on répare]



. APRÈS QUATRE SIÈCLES ET DEMI

QUEL PROGRÈS !

Nos lances-flammes miraculeux

forment des duos 

portés par des chants patriotiques 

les chants matriotiques ça existe ?

       affaire À SUIVRE


