#extraits de #todolistes #pechakucha
#bnf #20nov2012

20 images défilent au rythme de 20 secondes par images
le texte est lu pendant ce laps de temps

- une construction du simple (et pas la lourde casse des impotents fiers
d'eux, les fondations épaisses comme des nuques)
- vos grilles sont vaines, vos barbelés médiocres, voyez comme ils ne pèsent
rien
- une poésie gracile, ça tenait à un fil, tenter le vol de l'impossible
- alors tresse

- ainsi, soyons clair, oui, il faut bien être réaliste, à la façon dont ça s'arrange
et comme ça s'arrondit aux angles, avec cette manière si jolie de s'empiler
en décliné, tout ceci ne serait, au fond, qu'un sublime, mais mieux que ça,
un incroyable, inégalable jeu de construction ?
- la mère a dit Attention avec l'eau, tu vas salir ta chambre

- il en fallait des mains, des mains de toutes les tailles, doigts longs ou
déformés, ongles carrés noircis, certains fendus et l'harmonie ovale de la
paume à l'attache du pouce
- et puis les mains évaporées, mains disparues et transformées en petites
mains tendres enroulées sur un doigt, détail qui fait que lorsqu'on voit sa
main c'est une autre qu'on voit, une main perdue qui lui ressemble

- c'est une jeune mariée, la trompette d'une marche nuptiale sonne dans le
rembourrage de sa paille
- quelqu'un l'a recousue (peignes-tu la girafe ? non mon ami, mais j'ai brodé
son ventre)
- les longues pattes à suivre, le triangle qu'elles forment penchant le cou
pour boire, les cils immenses, c'est à nous maintenant de poser un regard
très doux sur sa carcasse

- Rodrigue, as-tu du trèfle ?
- et si c'était un trèfle qui nous battait à l'intérieur ? un trèfle avec deux
ventricules, il nous ferait le trèfle dur, le trèfle d'artichaut, ou pas le trèfle à
rire
- on arrive dans un pré, on s'allonge et là, pour se donner un peu de chance,
on cherche des cœurs à quatre feuilles

- un film que l’oiseau traverse, s’il se déchire, une planète par soleil
apparaîtra, deux cents milliards d’étoiles que je ne sais pas compter
- plonger la main, ne caresser que le museau d’un seul poisson, ne pas
pouvoir mieux faire
- être une bouée entre le haut le bas et, vaniteuse, faire la jointure entre les
mondes
- (ou le prétendre une seconde)

- plusieurs étages couchés, alors on ne monte pas, on transgresse
- plusieurs étages tous cabossés, alors on tremble, on place les bras de
chaque côté car le sol glisse
- plusieurs étages humidifiés, qui tendent à la délitation, city, towers, pas
plus épaisses que du carton

- oui, moi aussi ça m'inquiète, mais impossible de mettre la main dessus, il
manque les pattes arrière
- c'était de pauvres bêtes un peu bancales, qui cachaient leur déséquilibre
en s'adossant au rouge
- à gauche de la porte et du côté hors champ se déplie un long paravent de
couleur vive, avec des fesses de poules, enfin des poules sans pattes avant

- ceci est une plaisanterie (une éolienne ou une solaire, je ne suis pas sûre,
mais une des meilleures en tout cas)
- ou une énigme posée au sol (c'est un géant qui l'a plantée, il se promène
surtout la nuit, un sac d'énigmes en bandoulière, il les installe quand ça lui
chante et les lance un peu au hasard, le géant part, les humains restent et
réfléchissent)

- peuple de l'ombre, jamais vos yeux ne cillent
- avance brave, de temps en temps les bras s'écartent, touchent les bords,
cherchent la direction
- on se rassure comme on peu, on accepte de continuer, vaille que vaille, on
trouve des explications, le manque de lumière ne serait pas de notre faute

- danseuse de rue, jupe à volants
- et les plumetis des branches dans ses cheveux, la coquette
- jambes jointes, sur la pointe des pieds dressée
- ferait de la figuration à l'Opéra, les rideaux sont des nappes de brouillard,
les trois coups des avions, l'orchestre c'est la ville, hautbois de bus, un
aboiement de chien pour deux cymbales

- c'est landes lambe lambeau de limbes, elle spectre, sa bouche élargie si elle
rit, et elle rit, oh, se boucher les oreilles la nuit
- son visage, sa face, figure arrachée à la manche, l'épouvantail risqué au
vent, on aurait peur et puis comprendre, ce serait une déesse tendre qui
sème les morceaux de sa robe de temps en temps

- la perfection
- aussi dans son imperfection (traces au sol résistantes à l'écran, fugaces au
vent), perfection parfaitement imparfaite
- la perfection est une géométrie tenace, solitaire, zébrée de plomb, satinée,
sérieuse et lasse, comme un pont qui se serait poussé sur le côté pour que
l'on passe

- c'est une ruche en carton que personne ne regarde, elle est tombée par
terre, le nez dans la gouttière, c'est la faute à
- la reine de carton des abeilles en carton a posé sa couronne et la répare
avec du scotch, elle est bien minutieuse (évite l'agrafeuse)
- les piqures de papier des abeilles en carton rendent les gens parchemins,
oh, et si la pluie tombait-?

- prétendre que c'est du gas-oil, oui, pourquoi pas (mais nous ne sommes
pas si crédules)
- la machine produit d'abord un sifflement, c'est de l'air qu'elle avale par le
fond, un air vicié, moisi, air de caporal rance, un air mauvais
- l'air remonte pour traverser différents sas,
- lorsque l'ampoule s'allume c'est que le fond de l'air est propre, attendons

- halteulakivala (ils s'avançaient, nous tapaient sur l'épaule, puis c'étaient
des questions, qui nous étions, où nous allions et la blague de l'étagère
franchement inefficace)
- (nous emmenaient, allaient chercher un supérieur, lequel, inférieur à un
autre, lui rendait compte de ce que nous plaisantions de manière suspecte)
- (nous déplaçaient dans un bureau, livides, à redire des dates de naissance
dont nous n'étions pas responsables)

- pour aller à Metafor, on prend le bateau qui fait la navette avec le
continent
- dans les rues de Metafor, on a le choix entre les chaises sans dossiers et les
chaises sans pieds, les portes sans poignées, les escaliers rebelles, les
trottoirs vifs
- au retour, on s'installe entre deux passagers, le bateau n'avance pas, se
couche, alors on penche la tête comme lui et il reprend confiance

- et il chantait joyeux, joli petit soliste, l'air malice, les oreilles pointues
- fini le temps des trônes, il en faut pour toutes les fesses
- et il chantait joyeux
ou il hurlait sa peine, petit soliste, ou il mourrait de rire, les ailes secouées
de sanglots, de hoquets, irrépressibles, incoercibles, irrésistibles, quand le
sculpteur leva la main et dit : "Stop !"

- regarder tête en bas (ou pas)
- j'ai regardé la flaque attentivement, et puis en l'air, le ciel limpide, ici les
reflets décident seuls de ce qu'ils représentent, c'est beau
- un peu de Venise inversée, un peu de Venise alternée, attention au vent,
aux ridules, si l'image se brouille qui sait ce qui nous restera

- l'interprète est dans les coulisses
- elle se concentre, se frotte les mains pour les délier,
- elle s'installe et silence, puis actionne les leviers, les tiges, tord les tuyaux,
tire sur les câbles, c'est merveilleux
- pas de son (en tout cas pas qu'on puisse entendre) un chat roux entre,
arrivé au milieu de la scène et d'une voix gentille annonce le titre de la
pièce, « Travaux en cours »

