
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

#JournalDuRat 

 

 

    jour _ décide de finalement tirer sur le bout de ficelle qui dépasse, si 

c’est un piège il sera toujours temps de se dire qu’il est trop tard 

 

    nuit _ soulagé de n’avoir pas développé de phobie particulière, la peur 

des rats par exemple m’interdirait un pèlerinage au temple de Karni-

Mata, mon reflet dans les flaques, l’autosatisfaction 
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     jour _ trouvé la cuillère : chercher la tasse, imaginer le morceau de 

sucre qui va avec 

 

     nuit _ se creuser une fosse, y passer le temps nécessaire à apprendre 

le noir, ses nuances, et se remémorer le temps de la lumière avec plus 

d’acuité, le manque a rempli ma ratière 
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    jour _ à jeter, déchets papiers plastiques canettes bouteilles et 

emballages du vide, assemblage d’air stocké à l’intérieur d’un sac, les 

humains croient qu’ils s’en débarrassent mais entassent seulement et 

nous les rats en faisons nos montagnes, nos glissades, nos îles et nos 

chasses au trésor ; tout dépend de l’endroit désiré, de notre volonté, c’est 

la petite fierté du rat de transformer ce qu’il regarde et ce sur quoi il 

marche 

 

     nuit _ écoute la pluie qui tombe sur le couvercle de la poubelle, sa 

musique répétitive et soyeuse lorsque ça dégouline, et rêve d’une horloge 

rare qui découperait le temps en gouttes molles, mais c’est déjà le cas 
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- penser à classer les oignons par tailles, ceux qui s'épluchent 
d'un côté et les toulisses de l'autre 

- penser à protéger ses yeux 

- penser les couches successives  

http://brigetoun.blogspot.com/


- penser les dessiner, quelle couleur employer, des pastels ? 
ce sera difficile, ou comme l'heuchera les nommer "désespoir 
du peintre", voilà 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Heuchera
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- penser à danser quelquefois 

- penser à tanguer tango et trois trois deux, pas de côté cambré, 
pieds de rencontre, bêtes autonomes séparées, se quittent d'un pas, 
pas plus, se reconnaissent au costume 

- penser à demander comment ça va ? parler plus fort que la 
musique 

- penser à bien lever la tête sans raidir les épaules et insuffler 
écoute douce, constante (on aimerait) et tiède et confortable, 
intense et caressante, juste entendre  

http://brigetoun.blogspot.com/
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http://fenetresopenspace.blogspot.com/


- penser à tendre l'oreille, peut-être le bruit de l'eau, plus tard 

- penser à tourner le dos au mur 

- puis penser à se coller contre avec le ventre, frotter le mur de la 
mâchoire, du menton, plaquer sa main doigts écartés, qu'elle 
devienne rouge, la croupe  de l'animal piégé, fissures de branches, 
penser les suivre, les renifler, et l'odeur du ciment ça travaille 

- penser à dégonfler la bouée un peu (comme ça qu'on apprend à 
nager ils disent) 
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- penser à écrire sur la rouille, la gratter avec un canif 

- penser à coller l'œil contre la vitre, peut-être voir un bout de 
fuselage de blériot derrière les outils 

- penser à s'adosser dans l'angle sans soleil 

- considérer l'endroit, danger, précipice sous bitume, plus seul 
qu'on ne sera jamais, lacéré, l'air asséché qu'on respire, attendre, 
beware of darkness 

http://www.tierslivre.net/
http://laoujetemmenerai.free.fr/wp-content/2010/03/bleriot.jpeg
http://www.youtube.com/watch?v=3p2hnmgYnhs
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- penser à prendre un instant pour réfléchir 

- penser d'abord à pencher la tête et puis non : la pesanteur doit 
cesser sa dictature désolante, roule, roule petit bolide, et traverse la 
vitre, la ligne d'arrivée jaune 

- penser à la symbolique, se demander pourquoi pas des moutons 
indigos 

- dans le reflet se voir - il faisait clair ce jour-là - se voir agir, 
immobile, tout étreindre avec force sans le montrer, parce que la 
violence de l'intention existe, on ne peut la nier, tout prendre, tout 
saisir, ça peut faire peur aux autres alors jouer, la légèreté du vert 
et du rose, sourire les angles ronds en gardant fermement 
l'indéniable, ne pas fléchir, effiler, tenter, viser un pas plus loin et 
ne pas se perdre de vue 

http://petiteracine.net/wordpress/


 

#Todoliste  23 

 

photo ©pierre ménard 

 

 

- penser, ne plus penser qu'à toi, comment te joindre 

- se poser des questions, la surface, déchirée, recouverte, retrouvée 
et exsangue, brûlure 

- et voir combien tu pleures, comme ça s'est imprimé en cicatrices 
de larmes 

- se demander où te chercher, où étais-tu ? et te fixer, malgré tout et 
à travers tout, et continuer de te parler, par-dessus le mur, le bout 
de tes doigts qui dépasse  

http://www.liminaire.fr/
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- penser le grand départ, penser que c'est ici l'endroit 

- la nuit ils apportent des lampes qu'ils posent sur le sable, les 
vagues les renversent, les mouchent d'un coup de langue, penser 
au peu de gens qui savent que c'est d'ici qu'on part 

- chacun le numéro d'une page arrachée et jetée à la mer, penser 
que voguent les lettres jusqu'à la plage suivante 

- tous regardent dans la même direction, les sentir prêts à basculer, 
le grand départ, des mains derrière l'osier, surprises, chancelantes 
comme des animaux tristes, d'autres les doigts glissés dans les plis 
du varech, mains ténues, mains antiques, mains enfantines, et les 
volutes qu'elles font tout en parlant, des vocalises, on dirait qu’elles 
s’indignent, les écouter se lamenter et puis se taire, c’est l'heure de 
la dernière caresse 

http://poezibao.typepad.com/
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- penser elles courent elles courent les poulettes, les poulettes du 
bois mesdames 

- penser que dans la ville pas d'image anodine, passants, 
course/prédateur/fuite/peur/panique/rapports de force, même 
tartinés de sourire  

http://2009sediments.wordpress.com/


- à droite en haut petite derrière la vitre, une silhouette dessinée, 
plisser les yeux pour tenter de l'identifier, vainement, inutilement, 
on ne saura jamais faire alors-? 

- penser aux pensées d'une autruche Je suis incapable de voler, 
mon espérance de vie est d’environ 70 ans, je figure sur la liste des 
espèces menacées, j'aimais un rhinocéros il est mort, le monde n'est 
pas fait pour moi, mes œufs sur la terre craquelée, de la poussière, 
derrière mes cils mes yeux qui peuvent rouler d'effroi de bille et se 
rouler mouillés d'une délicatesse incroyable - les yeux des vaches 
aussi ont la beauté des yeux perdus pour les autres, yeux ignorés, 
yeux de noyés - mes larmes n'ont pas d'endroit où se poser, 
moquez-vous, moquez-vous, moi je passe sur les murs sans cesser 
jamais de courir  

 


