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Franck Doyen



__________________________________________________________________________________________________vous sous la pluie dégoulinant des grands arbres chauds____
_____________________________________________________________            ___________________vous maudissez ce jour où l’écriture vous a pris pour tout embarquer______
____________________________________________________ce jour où                vous avez pris le sentier de la montagne rêche et rugueux sous lalangues______________________



___________et pourtant vous reprenez____________
______vous reprenez___________________________ 
_________________________vous reprenez_______

____plus bas sexe contre sexe ventre contre ventre les gens meurent__absolument biodégradables__peaux os chairs cheveux orteils__________________________

____plus bas et sans attendre rien d’autre que le soleil que le vent que la terre que l’eau ne fassent eux-même leur travail__sape déplacement brûlure broyage
écrasement_________________________________

____plus bas pieds bras mains crânes doigts les gens meurent__ou crêvent c’est selon__________________

____et vous parvenez à vivre avec cela oui__au sein même d’une écriture un peu trop définitive oui__vous parvenez à vivre avec cela et accessoirement bien_____

____vous au définitif moment qui aviez tant et tant d’espoir et de peau ne retrouvez rien qu’un vieux campement désert et cela pourrait définitivement commencer ici et maintenantou bien 
tout à l’inverse mais trouvez à juste titre qu’au bout d’une dizaine de jours dans vos bottes en pleine retraite en pleine trahison hors plaine avez toujours et vous et votre parole mais que peut-il 
bien rester de vos chaussettes et de la peau de vos pieds tout retournement de situation commence par un changement de bottes tout retournement de situation commence par un retournement 
de chaussettes tout retournement de situation commence par un retournement de la peau des pieds tout retournement de situation commence ici et maintenant___________

__l’inverse oui vous l’avez dit à fois et à chaque fois les efforts que vous faites pour tout remettre en place 
vous__ce que vous retournez et ce que vous videz vous__infime le plus infime du moindre de vos mouvements 
vous________________________

____trois fois par trois fois le bras se détache du reste du corps__une fois__deux fois__trois fois__le bras se détache du 
reste du corps à moins que ce ne soit l’inverse_________________________



____s’asseoir se lever s’asseoir se lever s’asseoir se lever s’asseoir se lever s’asseoir__se prendre la tête entre les mains__chercher une manière efficace en finir une bonne fois avec la vie 
en dehors de tout aspect révolutionnaire __manger la terre et l’herbe avec la bouche serait__glisser entre quatre planches de sapin serait__plonger lentement dans l’eau froide avec tout 
autour de grands drapeaux noirs dans le vent serait serait______________________________________

____tenir l’écriture le plus longtemps possible en zone franche_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



______le matin et chaque matin vous traversez un désert___          ______________________
____le matin et cha  matin c’est un désert que vous traversez__un grand champ de croûte 
terrestre de pierres es de fumée brûlante et de flammèches__vous traversez ce________
et ce qui a bien  chose de doux__quelque chose de vert de bercé par__quelque 
chose de calm               bleu aussi_________________

___________________

   _______________



 
____des grandes bêtes à cornes ruminantes endormies dans l’herbe_________________________________
 
_________________________________________________une multitude d’autres petites bêtes grouillantes et minuscules à leurs pattes_______________________

_______________________des arbres penchés tordus sous le poids des branches des feuilles et du soleil_________________________

___________vous reprenez les vieux outils du fond de la remise les__________________________________________
____________vieux fusils de grand-père____________

____________ ____________________retourner la porte sur__
_________retourner la terre sur_________________
_________retourner la veste sur__retourner son pantalon sur____________

_________________________abattre deux ou un politicien__plutôt petit de taille et fraîchement élu__________________________________________________________



________________________écrire__________sans autre possibilité qu’ ________écrire_____________________________________
___________________________________alors qu’autour oui tout autour la dictature se met en place et en plein jour____________



______vous reprenez_________________________________

____vous allez chercher en vous au fond et tout au fond ce que vous ne savez même pas de force enc aque geste à  sa 
place chaque respiration à sa place chaque geste oui seul mais l’un après l’autre chaque__même ordre mêm enteu ste toujours du 
matin au soir__et chaque geste toujours faisant sens et silence__________________________________________________

 ____toujours à sa place comme si le moindre déplacement d’air le moindre hiatus le moindre glissement d’une particule de ce rituel-ci ce rituel- este allait bouleverser 
le cours des choses__le cours de votre vie ici le long de votre vie__le cours de votre vie ici sur la grêve ____le long du littoral _______________________





____le matin et chaque matin vous faites ce trajet immense de vous couché à vous debout________________vous faites ce trajet immense de vous à vous à vous à vous à vous à vous 
à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous à vous__________

____vous faites ce trajet en sachant bien que c’est le dernier__vous faites ce trajet en sachant bien que c’est le premier__et vous   ne vous attendez à rien de ce qui vous 
attends_________________________________

____chaque  matin  et chaque soir des heures durant vous écrivez_____chaq enne vraiment__à surplomber le gouffre même 
creusé par l’écritures dans l’écritures_______________

____chaque matin vous rassemblez ainsi ces morceaux de jour et de nuit__bouts de plancher pourri ces morceaux de char mide dans le poêle éteint______________________
_________vous rassemblez vos idées orteils poils et cheveux ligaments croisés et ménisques  défectueux vos pigments fémurs et grands droits________________________________
____chaque  matin  vous  tentez  de  reconstituer  un ensemble un tant soit peu cohérent__un ensemble__un ensemble qui tienne encore en lieu et place de corps__
________________________une fois__encore une fois__encore une fois______________encore une fois___________allez


