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«NOTRE BUT EST D’APPROFONDIR LES CONTRADICTIONS A TOUS LES NIVEAUX»
                                                                                               (Angry Brigade, 1971- Réédition 2012 : Ravage éditions.)

On peut effacer c’est sur. 
On peut revenir dessus aussi. On aimerait bien revenir dessus. Mais la 

lenteur des mots couplée à une voix basse et incertaine ne sait pas 
se plier aux fracas sans raison des jours et des nuits-

 éternels passants. éternel passeur. 
Comment tenir ce morceau de silence. 

Bateau saoule, bouteille vide, chose seule. 
Impermanence de l’être.

La nuit est un- film. Au loin. Forteresse. Ciel noir-vers, le bas / orange-vers, le haut. Tout-épais. Comme bru-
meux-de-brume. Tout-épais presque. Solide et épique. Vers-je recopie. La forteresse le château fort. Recopier le 
film de la nuit. La nuit, disparaît. Bâtiment endormis. Sans lumière. Dérivez-errant. In-existant Foule solitaire. 
Absente. Pas de lumière-dans. La nuit-le court des choses. Comme-si s’arrête. Plus rien ne roule ou presque. 
Impasse graveleuse. Gravitons endormis. Ce chat sans la laisse. Au loin. Recopie. La nuit est un film. L’air lourd 
l’air tombant. Tombé. S’enlise. Le vers- -lent. Comme de scission. L’anagramme du centre du mot. L’imparfait 
d’une trace bouclée. Déclinée. Encre chevauchant. Silence. L’eau est noir. Du conduit interne jusqu’à la voix. 
Aucune raisons de rompre le silence. Muet appel muet. Encre. Silence après silence. Écrasement consenti. Digéré. 
Maîtrisé. Pourquoi faire. La nuit. Marqueur. Pointeuse. Distances. Ciel épais. Presque solide. Pourquoi faire. 

-Pour ne pas dire.

TEMPSDENCRE ne se dirige 
pas. Mais mute. Ou, voit sa forme 
s’étendre au papier. Quelques autres 
plumes tâcher. Pour le local. Lente 
propagation. Nous y pensons. Les 
moyens sont toujours inexistants. 
La forme libre-diffusion sur la toile 
reste. Nous persistons. Vers-Lent, 
d’une autre machine en devenir. 
Vers, un nouvel espace de liberté 
pour l’écrit. L’expérimentation, la 
tentative, l’échec qui nous colle au 
trousse, avec plaisir. Bien sur il n’y 
a pas de maison d’édition. Bien 
sur il n’y a pas de maison. Mais 
ce coin sombre et reclus. Loin du 
monde et de ses farces. En son 
coeur. Nous diffusons toutes sortes 
de choses. Comme des yeux sur 
ces ruines aménagés. Aucune re-
vue n’existe aujourd’hui. Pour les 
voix dissonantes. Pour les tâches et 
les fautes. Pour l’avant garde bien 
trop généreuse. Pour une écriture 
incendiaire. Nous ne souhaitons 
plus choisir entre un mauvais jour-
nal fatigué type -L’impossible- ou 
encore ces innombrables papiers 
anarchistes et actualistes se tapant 
le bec contre le désormais dogme 
de la liberté. En fait il n’y a pas de 
prétention, ni ligne de conduite, ni 
but. Seul, une indéfinissable passion 
de l’émeute, sous toute ses formes. 
Sachez que nous sommes bénévoles 
de cette vie que l’on tente de nous 
imposer. Ces infatigables lois ces in-
franchissables cloisons. Le moindre 
de nos gestes est à remettre en ques-
tion. Ou foncer tête baissé comme 
la bête que l’on aurait libéré.

TROUBLES-FÊTES



Côte du Rhône 
-SANS TITRE

La mort d’un moustique n’est jamais triste
Les bras
En croix
Et le chant
Assourdissant
Des papillons de nuit
Je regarde leur ennui avec un verre de vin
Je devine
Que
Tout
Va bien

Le sourire qui tombe dans un creux de ma 
barbe
Brise mon visage
Elle
Va
Dormir
Une bouteille vide
La chaleur, la sueur, la peur écorchent
Les poils de mon torse
Des notes, comme du morse
Doux, les mœurs
Tout va
Bien
Et c’est bien.

L’astrologie au milieu du grand canyon
L’été postillonne
Cherche l’acrostiche
La relecture
Si j’avais su, je serai cancer
Du taureau, j’ai que le zob, j’veux des 
pinces.
A part ça.
Ça va.

Des fuites comme des fautes.
D’accord.
D’or !
Ferme les yeux, d’or !
Toute la richesse d’un rêve en un coup de 
tatane
Dehors,
Le silence des bécanes est d’or.
Je rêve
Que tout
Va
Bien.

Fièvre cotidiane Quotidie 
Quoti dye  Quoti day

Cotidie 

L’ impossible Haine de la poésie

(Note: une piste pour nos lecteurs)
-Tri sélectif ou réflexion(s) sur un esthétisme autoritaire.

  -On débraille on entaille on fout à la trappe le mot peu. Nous 
dans la rigueur désordonnée des blés appuyons insistons de l’in-
certain de nos gestes. Le monde tournant se fait en fiches se note 
de ces gestes se gausse de tout ça la glotte viande et la tête plate. 
Ça sonne tout. Plus personne de bouche. L’absurdité se pour-
suit comme le soleil se lève ou se couche. La tête à l’envers 
ces mouvements nous importent peu. Reste un va et viens 
purgatoire aussi lourd que la roche de Sisyphe amoureux de 
la chute permanente retour quotidiens du geste muet dans les 
décombres du doute. (palabre) 

« Qu’on s’en persuade : il nous a bien fallu quelques 
raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poètes. 
Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu’on 
nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature 
d’hommes nous force à prendre part. » 

Francis Ponge, Des raisons d’écrire, Proêmes

  (...) Nous pouvons nous répéter. Continuer à 
nous redire. Nous relire aussi. Nous nous répétons 
mais ce n’est pas un problème. Nous répétons que 
la montagne est pointue. Qu’elle pointe en plein 
air. La montagne est pleine d’arbres. Nous pou-
vons le répéter. Que la montagne fait sa chaude 
qu’elle pointe et que tout le monde essaye de lui 
grimper dessus. Elle reçoit tout ça la grande mon-
tante, comme l’eau qu’elle passe (qu’on se le dise). 
Nous pouvons consolider nos yeux avec l’écume 
de nos lèvres. Elle pointe et se fait passer pour ce 
qui la traverse. Fontaine-envers. (...) LE TROU 
RENVERSÉ DE LA CHOSE QUI NOUS 
DÉPASSE. 

0.F, aout 2012
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Six grains de riz
Un brin de monde, selon Paris
Tout va
(presque)
Bien.

(reprise du thème)
Et ta mère elle écoute du jazz
La deuxième bouteille
Ne dit pas
Son
Nom
Tout n’est pas refait
Mais ça serai trop long à expliquer.
Retiens
Juste que
Tout va bien.

Dans le pire des mondes possibles.

Dans le fond,
C’est plutôt une bonne nouvelle
La mort d’un moustique
C’est rien.
Ça ne fait pleurer que les moustiques doués 
de conscience.
Les moustiques morts ne racontent pas de 
salades
Bon.
Les autres non plus.
Alors...
Tout va bien.

Un cul, s’est fait pour s’écraser
Les chaises
C’est le pouvoir.
On n’assoie pas les rois sur des bols de 
merde
Gueuler juste
Pour voir
Des actionnaires sur le bord de mer
Pour eux tout va
- c’est sur -
Bien.

(solo)
(takatakatoukoum, tchik, tguadaguadoum, 

plaf !)

LE QUOTIDIEN QUI VIENT

C’est en reste. Un monde délabré, ses restes, oui, ou 
l’après toujours, puis ce que tout avant est déjà passé, 
dépassé par. Nous ne pouvons pas continuer à écrire 
comme si la langue n’était pas morte. Faire bouger le 
cadavre, remuer le noyé, cet être à verbe noyé. Remuer 
notre propre langue morte tout dire du livide, conti-
nuer à fêter, danser sur les larves, à chercher d’autres 
vers parmi les pieds. Il y a tout cela, et toute la chose 
espérée, attendu qui est déjà passée (encore), trop 
vite, imprenable, envolée. Oui, quelque chose c’est 
abîmé, est abîmé, abîme. L’herbe sous les pieds qui 
sèche la suée qui coupe le chique ou le vent poudré le 
vent en fleur qui arrose les artères bouche les entrées 
fait dérailler les voix. Nous nous sommes essoufflé, 
un nouveau siècle et tout à terre tournante tout au-
tour bâclé, puis recommencer. Chaque jour un nou-
veau siècle (répété) une autre centaine d’année et les 
mêmes entrailles du temps séparées de ses porteurs, 
amaigris, épuisés, de traîner encore et encore, le poids 
des lumières inversées. La ligne est confuse, estom-
pée. Parmi les ombres claires, les denrées volatiles, ces 
coups de vent maladifs, quelques arrêtes, inquiets de 
ne jamais en être assez. Ne jamais être à point, sou-
levé, par les intempéries sereines, les tempêtes sobres 
et attachantes, celles qui savent mettre en tapis, le ver-
nis de vos intérieurs. Toute cette suite de mots sur un 
buffet froid de papier, qui pour vous n’évoque que les 
restes ; AMUSE-GUEULES, TROUBLE-FÊTE.

Justin Delareux
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III

Si
Au moins
Le chat ronronnait,
Mais non,
Le chat se tait.
La chat pionce
Comme tout le monde.
Sauf bibi.
Bibi se ressert.
Le jaja est toujours rouge.
Et ma langue aussi sûrement violette qui le ciel 
est noir
Le pinard c’est vulgaire,
Quoi qu’en dise les amateurs professionnels
Point.
Et le bâtiment va bien,
Merci.

(encore solo,
contrebasse)
Fallait qu’je dise aussi maintenant que j’vous 
tiens,
Y a des notes de pianos qui font mal au cul.
Comme je suis assis
Ça va.

Les heures n’ont pas de nom
Comme les fuseaux,
Y a que les points cardinaux
Qui en ont.
J’existe comme une rime pauvre
Ni poivre
Ni
Sel
Ni même un filet de bave
Pour un missel.

DIEU M’A TUER

RHÉTORIQUE

  Je suppose qu’il s’agit de sauver quelques 
jeunes hommes du suicide et quelques autres 
de l’entrée aux flics ou aux pompiers. Je pense 
à ceux qui se suicident par dégoût, parce qu’ils 
trouvent que «les autres» ont trop de part en 
eux-mêmes.
  On peut leur dire : donnez tout au moins 
la parole à la minorité de vous-mêmes. Soyez 
poètes. Ils répondront : mais c’est là surtout, 
c’est là encore que je sens les autres en moi-
même, lorsque je cherche à m’exprimer je n’y 
parviens pas. Les paroles sont toutes faites et 
s’expriment : elles ne m’expriment point. Là 
encore j’étouffe.
  C’est alors qu’enseigner l’art de résister aux 
paroles devient utile, l’art de ne dire que ce 
que l’on veut dire, l’art de les violenter et de 
les soumettre. Somme toute fonder une rhé-
torique, ou plutôt apprendre à chacun l’art de 
fonder sa propre rhétorique, est une oeuvre de 
salut public.
  Cela sauve les seules, les rares personnes qu’il 
importe de sauver : celles qui ont la conscience 
et le souci et le dégoût des autres en eux-mêmes.
  Celles qui peuvent faire avancer l’esprit, et à 
proprement parler changer la face des choses.

Francis Ponge, 1929-1939 



Pour tout dire
J’sais pas où je vais
Mais
Franchement
Qui sait ?
Le plafond n’a toujours pas l’air de vouloir 
s’écrouler
Donc
Tout
Va
Bien.

Bailler
Penser au sexe,
Boire,
Fumer,
Ponctuer,
Penser à autre chose.
Y a pas que de l’eau qui pionce sur les bords 
du Rhône
Et Venise est verglassé
Et Némo n’a que 19 milieux
Autour
C’est de la flotte.
C’est bien.

La fatigue est un concept abstrait
La fatigue c’est une toile de Mondrian
Des couleurs
Sur du blanc
Une pluie de couleuvres sur Dublin
Mais sans l’accent.
Parce qu’au
Commencement
Était le verbe.
Et l’air
de Rien,
C’est pas rien.

Il est minuit quelque part
Ici
Y a de nouvelles bestiolles
Ça se peut un hanneton dans une maison ?
C’est sans doute autre chose.
Peu importe
Je sais
Que
Tout ira
Bien.

IV

Pour une écriture déconcertante, 
désoeuvrée.

-On pourrait danser 
cul nu sur des car-
casses de voitures cal-
cinées, on pourrait 
continuer à éternuer 
sans cesse, à se noyer 
de l’intérieur à dire: 
je ne suis pas dans 
l’eau mais l’eau est en 
moi et je me vide.

  Les urnes puent la pisse on se repasse 
un bâton de merde dehors pluie dedans 
fuit émeute rime avec 
Poésie.

(Renvois) 
14- Limité le support. 



Saï  pour TempsDencre

J’avais un travail maintenant. On me dit 
voila vas-y vie donc travail ou crève. Per-
sonne y croyait. Alors on s’y est collé. De 
toute façon étudiants, voleurs, chercheurs, 
illettrés, faux-amis, ils y sont tous. Tous 
cultive le dossier. Alors comme ça peut ça 
grappille. Tout est bon pour t’écraser. Tous 
t’écrase de ta faute. C’est la tienne de fonc-
tion. Ta faute de fonction. Tu es la faute. 
Dommage. Il vous faut la fonction. On 
doit avoir la fonction dans le travail. Pour le 
poste. Le poste de fonction. Avec le nom et 
la fonction de numéro. Le numéro de fonc-
tion et le poste qui va avec. Aussi le droit de 
vie le droit de mort et la bonne raison. On 
en parle jamais à leurs postes. Leurs postes 
de tires. On cotise la bouteille. C’est tout. 
Tu peux crever vu que t’a choisi de vivre. 
Tu verras. Vie et tout autour va t’écraser. 
Je reviens à : J’avais un travail maintenant. 
J’étais identifié maintenant. J’avais la carte 
maintenant. Maintenant on m’avait iden-
tifié dedans et j’avais la responsabilité de 
ma propre mort à la carte. Je travaillais la 
culpabilité de ma mort gratuite. C’était 
mon poste. Mon petit pote de poste. Ma vie 
de faute au poste. Dans un dossier plein de 
vide. Un gros dossier au volets fermés. Le 
dossier de ma vie dans les mains de la mort. 
Un peu comme le placard vide et froid des 
matins secs. Tout une vie fini en boite. Il 
nous faudra scier les barreaux de se placard, 
plastiquer tous les auteurs, les tireurs de 
sommeil. Dans le dossier qui dose les temps 
que l’on nous prend. Les doses de mort 
que l’on nous vend, pour notre survie. Sa-
botez ce qui nous tire dessus, avec les balles 
que l’on fabrique. C’est certain on y vient.  

Le pinard traîne ses deux piges, il est un peu 
dégueu
J’y connaît qu’dalle
Mais si c’est rouge
Je dis pas
Non.
J’me gratte
Les moustiques sont pas tous morts
Les putes
Y’en a
Pour qui ça va.

Tu sais, le moment où il faut dire :
STOP
C’était y a une plombe
Il nous reviens d’y incomber
Mais ça aussi ça aussi ça serai trop long à 
expliquer.

Y en a un
Il a pas bougé depuis
Longtemps
Il a des ailes
Pas moi,
Il peut voler
Mais il le fait pas
Le con. Le pire,
C’est qu’il a l’air d’aller bien.

VGOMME-COGNE



Répétons. Dire à nouveau que cette génération. Sans mouchoirs. Fatigués, par intérim, 
de cette vie par intérim, fatiguée. L’impermanence de ses actes en apparences, regardait 
effondrée, le cours du temps répéter ses gestes; esthétisme autoritaire vomissant, tri-séléc-
tif, vomitif, rangement. On capitalise les tiges. La nuit ne poursuit pas la fenêtre. Écran 
ouvert et bruyant. On voit. Les murs accueils en angle le rebond des voix, l’écho des autres 
langues. Les chemins se suivent et se reconnaissent? Si peu. Faudra fouler pour trébucher, 
se voir recopier la vie par hasard, sans dés, sans jeu, chutant. Ceux du couteau rouillé ou 
sans couteau du tout, noctambules assis, phrase répétée; anxieuse de génération. Rien 
à voir. Le temps, sa bile, la bile du temps. Rien avoir. En publique. Les individus étalent 
leurs bile intime. Sur le papier, dans le quotidien. Des yeux dépassés par- 
L’épaisse bile du temps. Glisse, la bile glisse le long des caniveau plats et des recoins plats, 
pour mieux ne pas se cacher plat dans une architecture, médicale et vitrée. Transparence 
de la bile. Glissement. Ma bile est un trou. Immobile-les-pieds-le-corps-plié-replié-sur-
son-encre. Bateau saoul, bouteille vide, chose seule. La bile acide et corrosive qui accom-
pagne les nuits du stylo. Celles où le soleil ne se lève ni ne se couche. Mais où la roche 
tourne sans justification, ou presque. Presque: le fardeau de Sisyphe roulant tout autour, 
lui tournant tout autour, autour vibrant comme dedans. (Voix n’est pas écrit) Mais in-
terruptions, sursauts, coupures, occupations, déplacements, charges. Comme l’extinction 
des mots (presque) Dans le vide, la nuit, encore. Perdre la route. La nuit d’escampette, 
le court-toujours pour horizon. En rappel. À hauteur de voix. Des silences écrasés par 
la glotte. (de situation) La place est vide. Des voix au loin. La rue. Un vieux refrain au 
loin. Dehors. Le moteur d’une aération artificielle recrache l’air moite et poisseux des 
entrailles de la ville. Dehors. Les jeux se poursuivent, dans l’indifférence générale. L’ex-
tinction des mots la disparition des toits. Dedans. La nuit (lourdeur) Les moteurs de la 
ville-trou tournent. Le vent transporte ses crasses, la grande course. Pendant une nuit et 
un jour, les moteurs tournent et le monde autour tourne autour des moteurs. Des livres 
sur le sabotage. Sisyphe. Nous entendons les moteurs. Des édifices de verre comme des 
meurtrières. Siècle, hostile à tes goûts, tes crises. Siècle, prétentieux avare de ton temps. 
Retiens la bile, ou la déployant. Avare de vie. Pieuvre. Nous pourrions nous répéter ou 
nous reprendre. Dire la nuit non la poésie noire la poésie je dors. Dire l’espace creusé 
entre les traces restantes des mots muraux passés au karcher, à la sableuse, ses restes de ce 
que l’on efface. L’esprit remplit de merde d’un pays en manque de vie. Tous supporters, 
spécialistes. Le quotidien reconnu, le quotidien tant attendu, le retour de la médaille. Pas 
de la petite histoire de soit. La vie privée réservée. Petit siècle à grande vitesse. Grande 
culture, Hautes écoles, Approbation générale sur l’écrasement de l’autre. Tout ce qui 
maintien le quotidien, le règne cohérent de la misère. Sentir l’effondrement du tout autour 
et de soit dedans. Petit crayon. Petit siècle au temps restreint. Petit siècle de restrictions. 

Petit siècle à gratter. 



(La salle est vide, il se parle au dehors)

-Pas un seul pas ne portera seul. Quitte ou double. Tout et rien le jour à l’autre. Hier Byzance-magasin 
demain, tu n’auras rien. Un couteau à la main et la lanière du sac de la vieille héritière. Le décors par-
fait. Cuirs, bois, moulures et luminaires. Ventre vide. On t’a mépris, salie. Sur toi tu as pris. Les coups, 
les chutes. Jeté ta voix comme le dernier cris d’un chien blessé, frappé dans le rétroviseur comme pour 
foutre à terre hier, ta main ouverte, complémentaire, rouge et verte, sang. Irriguer hystérie et sanglots 
à l’éther jusqu’aux tremblements. Tu sèches. À l’horizontale de petits cris au loin, ta voix te rappel 
seule au fond, te retiens presque, au loin.  Mutin. Pas un seul pas ne portera seul pas un seul. Au sol 
ton corps cavale immobile la vapeur t’assomme convulse au sol. Tu n’as plus la force de comprendre 
plus la force de voir plus la force de dire. Mille bottes silencieuses t’écrase et tu rie en pleurant. Autour 
de toi tu ne sais pas. Plus la force. Pas un seul pas ne portera seul.  

Il reste encore un peu de fer au porte monnaie.
(Des palais faits de peaux mortes en cloisons)

La poésie je dors.
La poésie noire. 

Inversion qui suit. Réapprendre à. Écrire c’est parfois taire. Ou devenir. 
Ranger avant même d’avoir remplit. Les mots. Les ranger dans le bon sens. En faire des trajectoires. 
Oui le mot est un projectile. Qui se rend à. Va vers. Le suicide ou la révolte. 

Je respire / J’étouffe 
(à quelques années de différence)

Mise à marche. MISE À MARGE. recopier les voix. Les voies de garage. 
les départ vers. Oui, le mot est un projectile. Va vers. Trajectoire. 

Écrire à mort :

C’est occuper un terrain vide. écrire dans l’abandon. Fronder les temps. invariables. Frôler 
les creux, reclus, plus vite plus vite plus vite, cloisons. Où inlassablement lent, le temps 
laisse couler les choses. laisse couler. C’est comme noyer, alors, les heures passent et noient 
le corps. Sous l’eau. Traverse. L’opacité lourde de la surface. où le temps coule et, les choses 
débordes les choix, emportées, bousculées contre les parois. (invariables variations) Sans 
lumière l’eau est noir. 

- Mais elle se prend pour Nathalie ou elle est déguisé en Nathalie, et puis c’est qui Natha-
lie. Je ne connais aucune Nathalie. (il fallait faire figure) 



toute la vie je me suis pris un mur. c’était toujours le même. plus jeune c’était 
des poteaux. c’est pour ça j’ai jamais vu un bâtiment en face. j’ai jamais su regarder 
devant moi. faire face. m’arrêter et réfléchir avec les yeux. j’ai jamais eu d’yeux. petit 
je voyais du brouillard et des poteaux. on me parlait mais moi je voyais pas plus loin 
que le bout de mon nez. et aujourd’hui je tombe là-dessus. nez à nez. sur ce mur. un 
mur comme un autre. tous les murs se ressemblent à force. sauf celui qui fait des trous. 
par exemple un trou dans l’eau. si je me noie ici ça fera un trou dans le mur. c’est la 
seule œuvre que je pourrai laisser ici. faire un rond dans l’eau avant de disparaître. 
toute l’existence je l’ai passée face à des murs. je marchais je tombais nez à nez avec un 
poteau. je me suis cogné l’existence ainsi. poteau après poteau. déjà les parents sont 
des poteaux. petit on nous fait cogner à eux. tout petit on nous berce déjà trop près 
d’un mur. après c’est d’autres prises de bec avec l’existence. l’existence à l’école. le 
savoir vous met face au mur. on se prend un poteau à l’étude. on se prend des murs en 
travaillant. on se prend des murs en s’amourachant. et tout ça est vécu très gaiement. 
avec la génération tout entière on se prend un mur. on se prend des murs durant 
toute l’existence. mais tout est question de degré. tout est affaire d’intensité. à quelle 
vitesse on se prend le mur. est-ce qu’on a bien estimé la force d’impact. tout peut se 
chiffrer. car tout est affaire de calcul. je suis devenu un expert en mur. un tacticien. je 
me prends le mur à vitesse variable. mais en fait c’est toujours après que nous vient 
l’analyse. avant on n’est pas foutu d’intégrer le moindre concept. ça y est. j’ai lâché le 
mot. et pas n’importe lequel. ils vont pouvoir s’en repaître. ils vont pouvoir en faire 
des gorges chaudes. ils vont enfin pouvoir tergiverser. ils vont dire enfin il se déclare. 
il aura mis du temps avant d’avouer le but de sa visite. car il s’agit d’une toute petite 
visite. une visite de courtoisie comme on dit. on m’a dit qu’il fallait que je me pointe 
à telle heure. que j’arrive ici et que j’admire. et moi j’arrive et je n’ai qu’une envie c’est 
piquer une tête dans le canal. me balancer dans l’écluse. personne pour me rattraper. 
ou alors un mur. il faudrait se rattraper à un mur. pour se sauver d’un autre. encore se 
laisser happer par des histoires de bâtiment. encore se laisser avoir par toute la machi-
nerie des idées. toutes les fadaises qu’on nous pond sur la beauté. les racontars invrai-
semblables sur l’art. moi de l’art je ne connais que la pendaison. la noyade et encore. 
ça tient toujours du concept. on nous a toujours fourré un ingénieur quelque part. 
un savant. un architecte s’est coltiné tout ça par derrière. même derrière une balle 
de fusil il y un concepteur en planque. un poète avec une oeuvre qui pointe le bout 
de son canon. même les suicides sont des actes artistiques. ils sont signés. même les 
bâtiments qui s’écroulent c’est un geste paraphé par un individu qui a des idées. rien 
ne marche sans des idées préconçues. et même les idées qui nous viennent tout na-
turellement dans la tête ce sont des idées qu’on nous a fourrées pour qu’on se tienne 
tranquille avec ce qu’ils en pensent de l’existence. il ne faut pas bouger l’existence. 
car même l’existence est un bâtiment de trop. l’existence avec ses murs tout autour. 
ses fondations. on a des fondamentaux comme ils disent. ils aiment ça. les fondamen-
taux. ils disent qu’ils y reviennent mais c’est pour mieux détaler. car ils ne font que



revenir à la finalité. tout est dans la finalité du geste comme ils prétendent. alors que 
la finalité de tout être c’est de se  manger un mur. sinon on a affaire qu’à des débuts. 
des échafaudages. on creuse un trou dans l’espace du vivant. et on a besoin de mains 
secourables. tout artiste manque de bras. tous les poètes et les architectes. tous les 
savants et les penseurs professionnels. tous les artistes et même les politiques ont 
manqué de bras face à l’existence. c’est pour ça qu’ils font des oeuvres. pour nous 
montrer l’endroit où ça coule vraiment. l’endroit où ça noie. l’endroit où c’est à ja-
mais pour la vie. car la vie c’est cuit pour nous. il n’y a que les œuvres qui restent. les 
oeuvres qui tiennent encore debout. mais y a rien qui tient debout. aucune promesse 
ne tient. tout est dans la déroute. les œuvres sont une autre déroute. une défaite. une 
autre manière de prendre la poudre d’escampette face à ce qu’on appelle curieuse-
ment l’existence. je ne sais pas pourquoi j’ai employé ce terme. non pas le terme 
d’existence. car tous les jours je m’en rabats les oreilles avec ça. mais curieusement. le 
mot curieusement. j’aurais pu dire singulièrement. j’aurais pu surtout dire bonimen-
teusement. mais j’ai plutôt employé cet adverbe. est-ce vraiment comme ça qu’on 
dit. on dit j’emploie des adverbes pour mieux faire avancer l’histoire. il n’y avait 
pas d’histoire jusqu’ici. mais à partir de là on peut curieusement construire une his-
toire. à partir d’un adverbe. à partir d’un mot qui est ici et qu’on prononce plusieurs 
fois. on se retourne le mot plusieurs fois dans la bouche. ça progresse. on malaxe 
curieusement. curieusement. c’est comme une respiration. on respire curieusement. 
le poul s’accélère curieusement. on s’agite curieusement. on pense même. on a ainsi 
une progression curieuse. curieux. j’ai un mot qui s’appelle maintenant curieux et 
je fais quoi avec ça. je fais rien. je ressemble plus à rien. je me trouve tout bizarre. 
je tourne encore quelques temps. plus aucun appui. plus aucun sens me guide. j’ai 
perdu la boule. je paume la notion des mots. tout au moins celui-là. il en reste encore 
un paquet. curieusement curieusement. je vais finir aux oubliettes si ça continue. je 
vais me tasser là-dedans en attendant le déluge. curieux curiosité curriculum curée 
cucurbitacée curatelle culture. voilà : culture. on peut finir ainsi l’histoire avec le 
mot culture. on peut s’écrouler avec ça. on peut tout démolir avec un mot pareil. on 
peut faire un gros trou dans la flotte maintenant. c’est-à-dire qu’on peut s’enfoncer 
dans de l’eau comme on s’enfonce en société. on ne fait plus cas de nous. on fait que 
le cas de tout le monde. et le monde n’est pas non plus un cas isolé. il en est d’autres. 
il y a d’autres peuplades aux alentours de vénus ou neptune. il y a d’autres cultures. 
des bouillons même. il y a sûrement d’autres baraquements de fortunes. c’est-à-dire 
n’importe où dans l’univers il y sûrement d’autres planques où filer en douce. il n’y 
a pas que de la vérité tout partout. du vrai de vrai. du sûr de sûr. du réel pur mesure. 
et même s’il n’y a que ça. il y a aussi de grosses tuiles à se prendre. on se les mangera 
vivant. des promesses de tuiles. on se les prendra avant le grand couac. avant que le 
grand cric me croque. et on en fera aussi des pots. comme avec la culture. on en fait 
bien des confitures de la culture.

Charles Pennequin pour TempsDencre



Nous écrire: 
tempsdencre@riseup.net

Nous diffusons toujours à cette adresse: 
 http://untempsdencre.blogspot.com


