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« Magu est une immortelle légendaire, qui a l'apparence d'une jeune fille de dix-huit ou dixneuf ans, mais prétend avoir de son vivant vu trois fois l'océan devenir champs de mûriers,
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et les abysses se changer en désert. » (Notre histoire, Rao Pingru)
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La technique de la fonte à la cire : réaliser un objet en cire. Le recouvrir d’argile.
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Y percer un trou. Faire chauffer. Ôter la cire lorsqu’elle est devenue liquide, puis couler
le métal fondu dans la place restée vacante. Faire refroidir. Briser délicatement l’argile.
Une chose en remplace une autre et il est possible que l’une dure plus longtemps que
l’autre ; soit plus solide. Mais la cire est la première version de l’œuvre, volatile, disparue.
En théorie, on pourrait garder le moule d’argile intact, faire chauffer le métal et
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remplacer à nouveau l’espace ainsi vidé par de la cire. Ou par de l’air. Finalement, est-ce
important de savoir quoi remplace quoi, une fois le geste exécuté ?
La tunique plissée d’Assiout a elle aussi contenu un corps.

« 8:32 aucun éblouissement d'épaule / petit vent en feuillage tilleul / il y a peu d'été / entrée
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de chat roux / quelqu'un dit c'est quelquechose avec laquelle il faut qu'elle soit patiente / on
entend peu d'oiseaux / au loin loin roucoule tourterelle / quand la vie aura disparu comme un
lièvre bondissant bury her avec des roses [...] »
(Maryse Hache, Baleine Paysage)
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et les points de passages, le pont n’était pas là hier et la déviation à l’aller,
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les panneaux inversés.on est passé le long du centre équestre, un cheval blanc comme dans les
contes, un homme et des obstacles.ces vaches oranges - comme dans des contes aussi - comment
s’appelle cette race, aubrac je crois, avec ses yeux d’icône, une au soleil rasant, éclatante et
massive.on rentre et c’est pour fermer les volets à la nuit et se détourner des lumières,
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si elles sont là derrière, se couchent se font discrètes, avec les noms d’étoiles
qu’on ne sait pas.au-dessus de l’écran l’image, un carré d’aquarelle, quelques mouvements vifs, à
peine le peu d’encre, morte chanson, et comme une ombre de princesse sur le tissu mangé - ce
serait une image de conte emprisonnée.le début de la liste de qui est déplacé.

« Voyant ma figure dans une glace, ma barbe dorée par la lumière, la peau, les yeux mous, la
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prunelle et son accent carré, le front un peu gras, les cheveux rares et mal plantés, mal
portant, d’une couleur gris argentée, les sourcils en désordre et ombrant les yeux. L’air
peinard et attentif. N’est-ce pas là une transcription des images de ma pensée en formes
communes et ces notations plus générales que des lignes ou des taches, ne peuvent-elles me
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rappeler, m’évoquer les images-mères. En peinture, n’est-ce pas de même l’évocation de ces
images intérieures par des moyens très généraux aussi, couleurs et formes. L’art consiste à
introduire un ordre dans ces moyens suggestifs, ces images. » (Édouard Vuillard, Carnets
intimes)
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poème pauvre : j’aime une poésie qui n’est pas belle / je n’aime pas la beauté des mots
/ils ne sont pas censés être beaux// je n’aime que la poésie rêche et les murs effrités
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----------- les affiches arrachées / la langue scarifiée / quelqu’un quelqu’une doit avoir
écrit sur ça / sur la beauté des mots trompeuse / sans apprêts, sans postures /--- les
mots démaquillés / la beauté des mots arrive sans qu’ils le veuillent et sans désir de plaire,
par mégarde / par exemple : quand une femme collectionne les bombes à gaz qu’un état
envoie sur son pays / ce sont de petites gourdes de métal ---- qu’elle aligne dans son
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jardin comme des plants de tomate / le sommet est ouvert / des gourdes qui apaiseraient
la soif / elle y plante des fleurs / ce n’est pas une métaphore / cette femme existe
vraiment // quelqu’un quelqu’une l’a prise en photo / je l’ai vue ce matin ------ / cette
photo dit que la poésie n’est pas une métaphore ----------- ou elle dit que les métaphores
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sont la vraie vie / que les métaphores sont des hématomes / et la poésie une bagarre //
(incertaine)

o

L’

« S’arrêter, rien que ça, trouver un endroit et venir pour s’y arrêter, contre les lois iniques,
les traitements inhumains, le non-accueil, le tout-argent, contre la bêtise, l’orgueil, l’avarice.
Et même pas ça. Même pas dire pourquoi l’on vient, contre quoi ou pour quoi l’on est.
Rien. Simplement être là, sans bouger, sans rien dire, mais en opposition totale, radicale,
jusqu’à ... » (Joachim Séné, Quelque chose plutôt que rien)
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« Lorsqu'on quitte un livre où cette intensité semblait régner, nous pousser au-dedans,
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lorsqu'on s'en défait à la dernière page, c'est l'intensité qui se referme sur elle-même, me
laissant dehors dans un rien, dans une chute avec un tout petit bout, un tout petit morceau de
mémoire qui me serre à la gorge. Après, je garde cette impression qu'il y a des mots plus
pauvres que d'autres. » Raphaële George, Je suis le monde qui me blesse
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« Quand je travaille je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais rien de moi sauf pour le
besoin de presser en jus épais cette suite de dessins alignés qu’est l’écriture, pendant des
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plongées autarciques sans lieu ni date, sans repère, sans aucun sens ni utilité collectifs,
dissociée de moi qui voudrais souvent ou dis souvent vouloir tout autre chose. Je ne vois
pas ce que je fais, si je me parle, je ne m’entends pas, ça fonctionne en me restant secret,
comme un organe, dedans dedans. » Corinne Lovera Vitali, scrute le travail)

- L’e dans l’o -

- pauvre mensuel - cjeanney -

