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« […] une sorte de plésiosaurique réalité reconstituée de bric
et de broc à partir de deux vertèbres, un frontal, un demimaxillaire et trois métacarpiens pêchés dans la grise vase du
temps et assemblés au petit bonheur des goûts et
prédilections de chacun [...] » (le Vent, Claude Simon)

« Vous venez ?

Et qu’est-ce que vous pensez de New York ?
Baby !

Les avions qui vont à Tokyo.

»

Distributeurs de Coca-Cola.

Les avions qui viennent de Hong-Kong.

Robes de mariées, dans Grand Street.

Les bateaux qui vont à Liverpool.

Les ordures qui flottent sur l’eau.

Les bateaux qui viennent de Singapour.

L’Empire State buiolding : 1860 marches jusqu’au 102e étage.

Cinéma Globe,

cinéma Holiday,

cinéma Mayfair,

cinéma Rialto. »
(Michel Butor, Mobile)

« Si Heilmann imagine que la langue chinoise préserve quelque chose de l’unité primordiale de

l’écriture et du dessin, l’aquarelle réalisée en 1916 par Klee cherche à traduire cette langue en
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dessinant une image de cet état encore indifférencié du signe ( Zeichen) / dessin (Zeichnung) à
l’aide de la langue allemande et de l’aquarelle. » (Annie Bourneuf, Paul Klee, L’Ironie à l’œuvre)
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[Hoch und strahlend steht der Mond.
Ich habe meine Lampe ausgeblasen,
und tausend Gedanken erheben sich
von

meines

Herzensgrund.

Meine

Augen strömen über von Tränen] (La

lune est là, haute et resplendissante.
J’ai soufflé ma lampe, et mille pensées

s’élèvent du fond de mon cœur Mes
yeux sont inondés de larmes.)

(Aquarelle, gouache et encre sur papier
découpé et recombiné, sur carton, Paul

Klee, 1916)

[…] Des choses un peu complexes à expliquer, et complexes à identifier, il y en a
d’autres. Le genre d’idées qui traversent la tête quand on roule sous la pluie en
faisant des gestes réflexes, passages de vitesse, clignotant, ou qu’on est obligé
d’attendre, derrière le rideau métallique orange du camion, que le livreur ait fini de
tout transporter chez La Reine M, épicerie fine – produits bio – alcools – vins –
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produits du terroir. Toutes sortes de choses assez disparates, avec des paramètres
précis mais difficilement joignables, comme l’existence possible d’un centre, le centre
d’un grain de raisin et son œil sans pupille. [...]
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une question de dégagement,

d’écartement, de situation sur la

carte, de se placer dans la lumière

« J’ouvrais les livres comme des bocaux.
Quand je tenais entre mes mains un
nouveau volume dont les angles laissaient
de petites marques sur mes paumes, je
savais que j’allais trouver là, sous la
couverture, un autre aspect du monde que
je croyais connaître, une sorte de carte
révélant des repères jusque-là invisibles.
Lorsque j’aurais appris à les voir, j’en
chercherais d’autres autour de moi. Je ne
savais jamais d’où viendrait ma prochaine
révélation, mais je savais qu’elle ne
manquerait pas d’arriver ; elle prendrait la
forme d’un virage en épingle à cheveux, elle

puis face à elle, de renouer des

surgirait par hasard de quelque bribe de

de retrouver sans souvenirs, de

façon, en un clin d’œil, elle changerait le

a

rythmes qu’on pensait déroulés,
souffler sur les miettes sans les

faire disparaître, un balcon, des

drapeaux-monuments-joyeux, et

n

les s effacés ont transformé la
direction LES

PLAGES en LE PLAGE,

une entité, qui n’a plus rien à voir
avec les babillements, les

s

chapeaux, les ballons et les pelles
en plastique, un monument-

joyeux-flottant-désincarné, gonflé
de sable de sel, de plongeons

d’oiseaux maritimes, découverts

l’

sur une couche ancienne allongé

et debout, ici la marche, ici l’assise,
ici le dégagement écartement et

les jeux de lumière / parce qu’on

pourrait sentir la terre tourner ici,

o

en étant attentif, et la surprise

réelle des jours suivants pourrait

se tenir dans les mains, le plafond
dans la tête éventré - on se tient

les oreilles, les cheveux - éventré

et sauvé, pour ça qu’on voit le ciel
ici

chanson ou d’information, mais, de toute
sens de ma vie.»

(Annie Dillard, Une enfance américaine,
trad Marie-Claude Chenour et Claude
Grimal)

« Quoi de toi mort

o

[...]

quand mort ?

« Le fleur de la forêt dont je conte l’histoire est un
chrysanthème

l’

Inconnu

villes sont apparues

Les grands chevaux migrateurs piaffent dans leurs
écuries lointaines

donne à l’inconnu
la familiarité

ne pas savoir

Bientôt les grands chevaux migrateurs partent

Les villes regardent passer leur troupeau dans les

s

rues dont le pavé résonne au choc de leurs sabots
et parfois étincelle

Les champs sont bouleversés par cette cavalcade
Eux la queue traînant dans la poussière et les

délesté de vouloir savoir
Je n’ai pas l'imagination
de ta décomposition
corps

décomposé
mais de l'occupation

naseaux fumant passent devant la fleur

n

de ton corps

a

d’être mon corps

Longtemps se prolongent leurs ombres
Mais que sont-ils devenus les chevaux migrateurs
dont la robe tachetée était un gage de détresse

Parfois on trouve un fossile étrange en creusant la
C’est un de leurs fers »
[...]

vie de mort
en mort

Les arbres sont morts les champs ont verdi les

terre

Je n’ai pas l’imagination de ta

mon corps
occupé

que dure cette occupation

de ton corps

(Corps et biens, Robert Desnos)

occupé
Ce saut ― vertige ―
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De l’évidence corporelle de ton corps

― l’un l’autre évident corps paraître ―

Les bruits ont un corps, à toucher, corps à délimiter.
Parfois dans la semi-conscience, – on ferme

doucement les yeux – on pense les apercevoir, comme

e

des silhouettes d’animaux en cage dans les allées d’un
zoo mystérieux, on capterait les dos et les bras des
gorilles, un cou renversé de cigogne, une aile à

bordures déchiquetées entre les barreaux. Les bruits
se laisseraient observer sans en avoir conscience. Ils
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seraient isolés, déracinés et inquiétants, inadaptés au

A l’expérience d'une survie sans probation ni
corps

Sur aucun quai se peut-il que j’apprivoise
Atone acceptation ta finitude inacceptable
― Quelle confiance ou vertige ―

Contre vertigineusement m’adressant »
(Françoise Clédat, L’Adresse)

monde, un monde qui s’amuse à les garder captifs,

sans méchanceté ni volonté de nuire, mais par goût du
rangement.
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