quelques données paramétriques
autour de la radio,
du linge, de l’espace aérien,
des guirlandes et des pieds
– Que
vous soyez ici ou ailleurs on
vous voit – C’est vous l’avenir – je roule dans
la nuit, les phares et la musique jazz – ce
sont des guirlandes fuyantes jaunes – des
planètes
rouges, alerte – j’écoute à la
radio la journaliste parler d’un musicien –
elle dit Il a fait ça au fin fond d’un garage
du 18e – elle ne sait pas sa violence
elle ne sait pas –
Il a fait ça au fin fond d’un
garage du 18e – c’est remarquable
rendez-vous compte c’est le fin
fond du monde degré zéro du
rien – elle n’ajoute pas
arrondissement ne précise pas
paris –

tout le monde
comprend
– d’un geste sec
j’éteinds le poste
de radio
– guirlandes jaunes
et planètes rouges
alerte – alertes
– la nuit tout
droit je roule –
liée à la terre – Ma
terre passe par des
endroits oh si tu
savais – Je pourrais faire
un poème rien qu’avec
les noms de lieux
annezin vendin biache oblinghem
rien qu’avec eux je
déplace le garage du 18e
du centre de gravité
– c’est grave – la gravité obligatoire
c’est grave –
gravement j’appuie
avec mes jambes qui
furent là-bas
ma langue

j’écris en Lucida console
à cause du nom Lucida console

au SuperU ils ont installé
près de l’entrée des machines à laver
à sécher en libre-service,
LAVAGE RÉVOLUTION.
2 euros, 4 euros, 8 euros, selon le
programme lavage/séchage choisi.
Je passe depuis plusieurs semaines
devant ces machines en me demandant
comment s’en servir les jours de pluie,
car l’auvent transparent censé protéger
des intempéries est étroit, on risque
de repartir avec son linge propre&sec
mouillé par l’averse.
Je n’avais jamais vu personne s’en
servir jusqu’à ce matin.
C’était un homme, debout. Debout car il
n’y a rien de prévu pour s’asseoir.
Lorsque tu n’as pas de machine à laver/
sécher chez toi en accès libre tu dois
rester debout. Il regardait tourner et
tourner le linge à travers le hublot.
D’après ce que j’en saisissais, des
draps, torchons reconnaissables aux
motifs vichy rouge&blanc, et d’autres
tissus moins nets.

Sans doute qu’en
m’approchant
j’aurais pu me
faire une idée
plus précise,
chaussettes,
sous-vêtements,
pantalons,
chemises, t-shirt
d’enfants, etc.
Les 2, 4,
8 euros
permettent de
payer la
propreté
mais pas
l’intimité.
Lorsque tu n’as
pas de machine à
laver/sécher
chez toi en accès
libre tu dois
être debout
et tu dois
accepter de
laver/sécher ton
linge
publiquement.

l’intimité est rare
elle est chère
pour plus d’intimité : on
construit des murs hauts
ou bien on s’achète une
île
l’accès par bateau est
réglementé
l’accès à ton intimité est
réglementé et non-autorisé
murs/douves/ponts-levis,
espace interdit
Il faut dire que ce qui
serait vu
/public
risquerait d’être
Jugé et c’est
désagréable
on juge
celui
qui
ne peut pas
s’asseoir
coupable
de n’avoir
pas
d’intimité
coupable de n’avoir
pas les moyens
financiers
de son intimité
Hé ! Que fais-tu de tes allocations ?
Netflix hein ?

les espaces aériens & jets privés ne sont
pas coupables de transporter de très jeunes
filles sur des matelas de qualité Epstein
je passe je pense je fais mes courses
je rentre à la maison
je m’installe et j’écris l’e dans l’o
je me dis rhaaaaa rha ah rha ah allons
il faut être heureux joyeux affamés
c’est ma pancarte
il faut s’allumer dans la nuit, guirlandes
alerte
alertes
ne suffit pas de râler
aussi : faut pas se laisser faire
ne pas se laisser faire ce n’est pas
regarder ailleurs
c’est regarder, être affecté et s’activer
à manger les jours sombres de mains douces
apaisantes
aux mots gentils
aux mots boueux mots travailleurs
mots de graines et mots animaux
mots Lucida consolent
tu vois rien n’est perdu
J’entends quelqu’un
à la radio dire
Quand est suffisamment âgé
on est porteur des choses
Il n’y a pas d’anecdotes
Ça avance et ça
vous entraîne
Ça ne vous
laisse
pas
le choix
Je ne peux pas
faire
autrement
que
penser
La pensée vous tire
par les pieds la nuit
elle réveille

