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impossible de poser sa tête,/une 

banderole pour être vue/affreux 

casiers/envois groupés/, calmement, 

sur une table, pour la dévisser, 

lentement, au niveau du cou, puis 

impossible de se pencher au-dessus 

pour en examiner le contenu, /2euros 

livres neufs/à la une implants/les 

pieds bien au chaud/, seul le 

contenant est visible, le contenant 

est étanche et ne laisse ni passer la 

lumière ni filtrer les regards, alors 

aucune i



dée de ce que des 
phrases comme "la 

vie est un luxe" 
entendue ce jour 
peuvent parcourir 

comme distance et 
vers qui,/les 
problèmes de 

peau/encore un 
dernier tour/une 

image devient 
symbole/pétard 

mouillé/une liste de 
doléances/, vers 
quoi, pourtant il 

semble en 
examinant 

calmement, /dans 
le laboratoire 

d'expérimentations/
autres images/je ne 

sais pas qui a fait 
ce dessin/inventaire 

du réel/tentative 
d'inventaire du 

réel/, l'espace au 
dessus des tempes 
qu'on peut déceler 

des marques 
(rides ?), signal 

d'un resser



rement, ça c'est resserré 
brutalement, et plus particulièrement 

ce jour ou droit-de-l'hommiste est 
devenu une injure,/inventaire pauvre 
du réel/tentative pauvre d'inventaire 

du réel/tout est là/des gens de 
passage/absolument délicieux/le 

quotidien de son travail/sans 
violence/ce que tu vois déjà s'en va/, 
"Selon ce concept, tout être humain – 
en tant que tel et indépendamment de 

sa condition sociale – a des droits « 
inhérents à sa personne, inaliénables 
et sacrés »",/la vigilance/rythme et 
chaos/balais de danseuses/ignorer la 

modification/ignorer la 
correction/toujours corriger en/il est 

temps/à contre-jour/j'ai toujours 
pensé/j'ai souvent pensé/la chute/, 
ensuite tout s'est perdu dans des 
spams dont on pourrait dire qu'ils 
n'ont pas d'importance, certains 

affirment posséder quelques biens 
qu'ils voudraient nous léguer, d'autres 

que l'huile médicale pour les



articulations était connue 
comme "la sueur des dieux", 

/glaçantes/grimaçantes/ça 
s'applique aussi à la plus petite 
échelle/désactivez le bloqueur 

de 
publicités/choquant/intolérable 

gestion/à quoi vont 
servir/promet des craintes de 
débordements/direct/la carte 
des zones sensibles/, ce sont 

nos miettes de vie rangées dans 
des dossiers, nos miettes de 
vie alignées comme les pixels 
d'une photographie,/pourquoi 

mettre un 
terme/secours/championne du 

monde/fraîches 
retrouvailles/fragile 

reprise/proteste, notre œil ne 
sait pas percevoir la totalité 
des couleurs existantes ni la 

quantités de messages envoyés 
et reçus, envoyés et non-reçus, 
non-envoyés, donc la tête reste 

posée à sa place, un temps
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