
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LES	  	  MUSEES	  	  FERMENT	  	  A	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

etait	  	  une	  	  fois	  
ne	   de	  	  Neve,	  	  d'au	  	  milieu	   lac	  	  glace,	  

stephane.	  	  Ce	   d'anguilles	  
rencontre	   y	  	  a	  	  quelque	  	  temps	  	  sur	   quai	  

(le	  	  doux	  	  muffle	  	  de	  	  bise)	  
flanait	  	  et	  

Neve	  	  se	   Neve	  	  sentait	  	  l'oseille	  
au	  	  soleil.	  
	  

sentiments	  	  pour	  	  stephane	  	  sont	  	  reels.	  	  Quel	   !	  	  Qui	  	  n'est	  	  que	  
par	  	  la	   de	   illustration	  	  complete,	  	  de	  	  et	  	  par	  	  l'interieur	  
	  
Cependant,	  	  il	  	  y	  	  a	  	  au	  	  commencement	  
	  

CE	   DES	  	  INDISPENSABLES	  	  A	   BLESSE	  
	  

1	  	  coq	  
1	  	  fourchette	  
1	  	  canard	  	  confit	  
1	  	  neige	  
1	  	  poupon	  
1	  	  canne	  
1	  	  drap	  
1	  	  sacrilege	  
1	  	  farce	  
1	  	  attrappe	  
1	  	  pirate	  
1	  	  lanterne	  	  chinoise	  
1	  	  sauna	  
quelques	  	  raisins	  
1	  	  grenier	  
1	  	  orage	  
1	  
5	  	  epingles	  
1	  	  gateau	  
1	  	  tapis	  	  d'airain	  
1	  	  four	  
2	  	  chaises	   »	  
1	  	  hetre	  
1	  	  chene	  
1	  	  pin	  	  parasol	  
1	  	  steppe	  
1	  	  pot	  



	  
	  
	  
	  
des	  
1	  	  critique	  
1	  	  fetichiste	  
	  
	  
Tout	   tous	   soirs	  	  va	  	  pour	  	  se	  	  saouler	  	  au	  	  PUB	  	  avec	  	  stephane,	  	  qui	  
porte	  	  un	  	  pull	  	  bleu	  	  marine	  	  tricote	  
par	  	  sa	  	  mere,	  	  un	   des	  	  jeans	  	  et	  	  des	  	  baskets.	  

connait	  	  beaucoup	  	  de	   a	  	  qui	  	  il	  	  raconte	  	  sa	  	  vie,	   la	   tou-	  
jours	  	  une	  	  autre,	  	  fort	  	  et	  	  vite.	  
	  
	  

LE	  	  PUB	  
	  

est	  
poutres	  	  equarries	  	  tres	   de	  

fins	  	  rubans	  	  metalliques	  	  et	  	  d'appareils	  	  electro-	  
Dans	   des	  	  trois	  	  travees	  	  qui	  	  divisent	  

la	   deux	  	  poutres	  	  sont	  	  posees	  	  sur	  	  deux	  	  autres	  
sections	  	  pour	  	  les	  	  surelever	  	  du	  	  sol.	  	  Chacune	  	  est	  

d'un	  	  gros	  	  piston	  	  qui	  	  percute	  
et	   le	  	  bois,	  	  avant	  	  de	  	  se	  	  retracter	  

dans	  	  son	  	  cylindre	  	  et	  	  de	  
Dans	  	  la	  	  travee	  	  du	  	  milieu,	  	  deux	  	  poutres	  	  sont	  	  reliees	  
par	  	  un	  	  ruban	  	  metallique.	  	  Le	   passe	  	  au-dessus	  	  de	  
deux	  	  sculptures	  	  de	  	  bassins	   des	  	  cuisses	  
ecartees.	  	  Sur	  	  une	  	  poutre	  	  est	  	  posee	  	  une	   dans	  
laquelle	  	  est	  	  grave	  	  un	  	  sexe	   Deux	  	  autres	  
poutres,	  	  dans	  	  la	   travee,	  	  sont	  	  disposees	  

dans	  	  le	   l'une	  	  de	   et	  	  toutes	  	  deux	  
d'un	  	  fil	  	  metallique.	  	  Contre	  	  les	  	  parois	  	  et	  

sous	  	  les	   faisant	  	  separation,	  	  sont	  	  fixes	  	  aux	  
rubans,	  	  tendus	  	  en	  	  diagonale	  	  par	  	  de	  

puissants	  	  electro-aimants	  	  installes	  	  sur	  	  le	  	  sol,	  
auxquels	  	  il	  	  ne	  	  sont	  	  pas	   defiant	  	  la	  	  pesan-	  
teur,	  	  striant	  	  l'espace.	  	  Et	  	  lorsque	  	  les	  	  electro-aimants	  
sont	  	  mis	  	  sous	  	  tension,	  	  tous	  	  ces	  	  rubans	  	  metalliques	  
se	   a	  	  vibrer,	  	  a	   de	  
que	   les	  	  coups	  	  sonores	  	  encaisses	  	  par	  	  le	  

bois.	  
(Journal	  	  de	  	  Geneve,	  	  exposition	  
	  

OBSESSIONS	  
	  
	  
	  
Quel	  	  convoi	  

•	  
Dans	  	  la	   des	  	  clients,	  	  la	  	  soeur	  	  de	  	  stephane	  	  -	  

-	  	  La	  	  betise	  	  n'est	  	  pas	   que	  	  le	  	  genie.	  	  La	  	  candeur	  	  de	  	  K	  	  
miraculee	  	  :	  	  enonces,	  	  edifices	  	  tant.	  	  legers	  	  et	  	  si	  	  fragiles	  	  que	   ose	  	  a	  	  peine	  
s'y	  	  aventurer.	  	  De	  	  mot	  	  en	  	  mot	  	  une	   de	   quelque	  	  deses-



	  

poir	   jete	  	  a	  	  la	  	  ronde	  	  -	  	  un	  	  sens	  	  s'agrippe	   :	  
tion	  	  ardue	  	  -	  	  collier	  	  de	  	  bourgeons	  	  perplexes	  	  -	   vient	  
de	  	  parler.	  
     	  	  cultive	  	  son	  	  inintelligence	  	  ;	  	  ce	  	  precieux	  	  physique	  	  qu'elle	  	  est	  	  (la	  	  belle)	  

(par	  	  souci	   qu'un	  	  autre	  	  effort	  	  de	  	  stylisation	  	  soit	  	  fourni	  
au	  	  niveau,	  	  de,	  	  euh,	  	  la	  	  conversation	  	  -	  	  ce	  	  tres	  	  insupportable	  	  ralenti.	  	  Ainsi	  
provoque	  	  dans	  	  la	  	  stupeur,	  	  il	  	  se	  	  libere	  	  parfois	  	  ,	   par	  	  une	  	  colore	  
ou	  	  l'hysterie	  	  :	   	   et	  	  sent	  	  la	  	  citronnelle.	  
Florale	  	  stupidite	  	  aureolee	   cette	   diffuse	  	  diffuse	  	  la	  

paleur	  	  qu'un	  	  sorbet	  	  (odorant	  	  et	  	  fige	  	  dans	  	  une	  	  coupe	  	  de	  	  cristal,	  	  dispose	  
en	  	  fin	  	  de	  	  repas	  	  sur	  	  la	  	  table	  	  de	  	  la	  	  terrasse	  	  qui	  	  donne	  	  sur	  	  le	  	  jardin,	  	  en	  	  ete),	  

vegetante	  	  d'une	  	  chose	  	  (dans	  	  ce	  	  sorbet,	   sa	  
patine	  	  :	  	  reflets	  	  d'avant	  	  l'etat	  	  de	  	  stase	  	  (au	  	  toucher,	  	  les	  	  petales	  	  d'une	  
se	  	  donnent	   des	  	  doigts	   qui	        	  	  a	  	  ras	  	  la	  	  coupe	  
	  

Ma	  	  foi,	  	  cette	   est	  	  faite	  	  a	   d'une	  	  beaute.	  	  Ne	   pas	  	  qu'	  
comme	  	  une	  	  replique	  	  feminine	  	  de	  	           	  -	  	  pis	  	  :	  	  comprise	  

par	  	  moi	  	  qu'en	  	  reference	  	  a	  	           ,	  	  elle	   en	  	  s'ajoutant	  	  a	  
tend	  	  en	  	  un	  	  genre	  	  de	   scissions	  	  multipliees	  	  par	  	  la	  	  pre-	  
miere,	  	  je	  	  suppose,	   (	  	  de	  	          ),	  	  je	  	  presume,	  	  et	  	  provoquant	  
la	   par	  	  jalousie.	  	  Beaute	  	  (de)	  	  SOEUR	  	  de	  	  s        !	  	  Beaute	  	  DE	  	  s	  

se	  	  met	  	  a	  	  couver	  	  d'yeux	  	  fiers,	  	  devant	  	  moi,	  	  et	  
Tandis	  	  qu'elle	   hors-jeu	   fausse	  	  cet	  	  elan	  	  incestueux.	  
	  
Ces	  	  filles	  	  !	  	  dans	  	  ces	  	  milieux	  	  d'objets	  	  admires;	  	  bijoux:	  	  precieuses	  	  SANS	  	  CHAIR	  

CORPS,	  	  reduites	  	  a	   sexuelle.	  	  S        	  nous	  	  presente	  	  (aux	  	  autres	  
et	   et	  	  nous	  	  se	  	  represente	  	  comme	  	  des	  	  VASES	  	  (pots,	  
containers,	  	  contenants)	  	  d'Epoque.	  	  Sans	  	  delicatesse	  	  mais	  	  avec	  	  la	  	  distance	  	  res-	  
pectueuse	   le	  	  profane	  	  craignant	  	  de	  	  briser,	  	  de	  	  se	  	  blesser	  	  aux	  	  eclats	  

s       	  	  nous	   K    	  	  se	  	  laisse	   (a	  
que	   elle	  	  n'exige	  	  d'etre	  	  traitee	  	  ainsi)	  	  et	   comme	  	  un	  	  poisson	  
exotique.	  
	  
	  
	  
Je	  	  reconnais	  	  sur	   soi	  	  tant	   K    	  	  la	  	  marque	  	  d'une	  	  volonte	  
s        que,	  	  feinte	  	  d'autorite	  	  paternelle,	  	  que	  	  je	  	  cherche	  	  a	  	  seduire,	  	  redui-	  
re,	  	  deranger	  	  et	  	  detourner	  	  en	  	  moi.	  	  Tous,	  	  sauf	  	  K      ,	  	  saisissent	   efforts	  
par	  	  le	  	  voile	  	  et	  	  s'en	   je	  	  suis	  	  ivre	  	  -	  
Ces	  	  filles	  	  !	  	  sans	  	  vie	  	  charnelle,	  	  plus	   que	  	  masse,	  	  corps	  	  ou	  	  pesanteur,	  
plus	  	  poetiques	  	  que	  	  vivantes,	  	  plus	   que	  	  reelles,	  	  je	  	  les	   (beautes	  
de	  	  salons	  	  passes	   luxe	  	  et	  	  volupte-	  	  soeurs	  	  du	  	  poete	  	  d'Epinal.	  	  Allures	  
frangaise,	   Watteau,	  	  Faure,	  	  Verlaine.	   de	  	  la	  	  Belle	  	  au	  
Bois	  	  :	  	  visage	  	  en	  	  coeur,	   pointees,	  	  yeux	  	  clairs,	   cilles,	  
nez	  	  long	  	  et	  	  fin,	  	  narines	  	  en	  	  pepins	  	  de	   Bouche,	  	  je	  	  ne	  	  sais	  	  pas,	  	  fine	  
aussi,	  	  rouge,	  	  oui	  	  tres	  	  fine	  	  mais	   Corps	  	  sec	  	  de	  	  grace	  	  (Degas).	  
pression	  	  generale	  	  lahgoureuse,	  	  agacee,	  	  vague,	  	  fataliste.	  	  Langoustes.)	  
	  
FATALITE	  	  DU	  	  GENRE	  
	  
Un	  	  regard	  	  qui	  	  de	  	  tout	  	  le	  	  corps	  	  envisage	  	  glisse	   chat	  	  -	  
c'est	  	  ennuyeux	  	  tout



SOEURS	  
	  

LA	  	  FOULE	  	  ENTEND	  	  :	  
	  

LE	  	  GENRE	  	  D'UN	  	  MOT,	  	  SON	  	  GENRE	  
et	  

SA	  	  GENESE	  
	  
	  
	  
	  

GENER	  
	  
	  

fatal	  	  et	  	  determinant	  
	  
	  

Dans	  	  sette	  	  SOEUR	  	  ou	  	  ce	  	  FRERE	  	  s'epuise	  	  en	  	  languinolantes	  	  paralleles	  	  toute	  	  autre	  
relation	  	  (que	  	  ces	   Privileges	  	  de	  	  la	  	  fraternite	  	  :	  	  de	  	  la	  
me	  	  generation	  	  :	  	  dans	  	  le	  	  frere	  	  et	  	  la	  	  soeur	  	  s'abolit	  	  le	  	  desir	  	  a	  	  son	  	  propre	  	  sou-	  
venir.	   y	  	  est	  	  un	  	  tant	  	  soit	  	  peu	   mais	  	  suggere	  	  par	  	  la	  	  a	  	  tres	  	  grande	  
intensite.	  	  Porte	  	  a	   ailleurs.	  
	  
D'UNE	  	  GENERATION,	  	  D'UN	  	  AGE	  
	  
Mon	  	  enfant,	  	  ma	  	  soeur.	  

metamorphose	   en	   de	  	  ce	  	  passage-la)	  
	  

est	  	  ici	  	  quelque	  	  chose	  	  dont	  	  je	  	  me	  	  doutais	  	  un	  	  peu,	  	  mais	  	  que	  	  je	  	  n'avais	  	  ja-	  
mais	  	  annonce	  	  :	  
	  

L'ANGE	  
	  

S 	   de	  	  rire.	  	  Ca	  	  le	  	  jette	  	  contre	  	  le	  	  dossier	  	  du	  	  fauteuil,	   pla-	  
que,	  	  et	  	  il	   haut	  	  la	  	  tete,	  	  encore	   c'est	  	  une	  	  degou-	  
tante	  	  charcuterie.	  

se	  	  penche,	  	  frottant	  	  son	  	  coxys	  	  d'une	  	  main,	   pleurant	  	  presque:	  
oooooh	  	  j'ai	  	  uuuuune	   une	   :	  	  pleurant	  	  presque,	  	  c'est	  	  effrayant,	  
nous	  	  ne	  	  savons	  	  plus	  	  rire,	  	  qu'est-ce	  	  que	  	  j'ai	   bien	  	  pu	  	  provoquer	  	  la	  	  :	  
J'ai	  	  dit,	   que	  	  s        avait	  	  deja	  	  raconte	  	  a	  	  tous	  	  notre	  	  journee	  	  com-	  
mune	  
Depuis	  	  une	   je	  	  porte	  	  2	   L'une	   et	  

de	  	  s        	  	  que	  	  j'avais	  	  trouvee	  	  sous	  	  mon	  	  lit.	  	  Je	  	  me	  	  doutais	  
bien	   s'agissait	  	  de	  	  la	  	  sienne;	  	  je	   alors	   a	  	  mon	  	  poignet,	  	  par	  
jeu.	  	  Un	  	  jour,	  	  P      	  vit	  	  cette	   Me	   si	  	  je	  	  ne	  	  voulais	  	  pas	  
l'echanger	  	  contre	   sienne.	  	  Je	  	  l'ai	  	  fait.	  	  Maintenant,	  	  P       porte	  	  la	  
tre	  	  de	  	  s       	  	  et	  	  je	  	  porte	  	  celle	  	  de	  	  P      ,	  	  par	  	  s       	  	  interpose.	  	  Je	  	  la	  
porte	  	  avec	  	  ma	   en	   temps,	  	  et	  	  c'est	  	  le	  	  cas	  	  de	  	  le	  	  dire	  
	  
J'ai	   que	  	  j'avais	  	  trouve	  	  cette	  	  montre	   que	  	  je	  	  porte	  	  au	  	  bras	  	  sous	  
mon	  	  lit,	  	  la	  	  montre	  	  de	  	  s        	  	  sous	  	  mon	  	  lit	  
EMPLOI	  	  DU	  	  TEMPS



	  
	  
Avec	  	  qui,	  	  ou,	  	  et	  	  moi,	  
SOUS	  	  LE	  	  LIT	  
	  
Au	  	  bras	  	  de	  	         ,	  	  s       	  laisse	   sa	  	  montre,	  	  a	  	  mon	  	  bras	  	  je	  	  rappelle	  
la	  	  sienne.	  	  Nous	  	  avons	  	  tout	  	  notre	  	  temps	   numero	  	  2,	   c'est	  
J      	  numero	  	  2	  	  que	   confie	  	  s       	  	  un	  	  soir.	  

LA	   VERITE	  
	  

S       	  	  crie	  	  de	  	  rire	  
	  
	  

Sa	  	  soeur	  	  pousse	  	  un	  	  doigt	  	  effraye	  	  entre	  	  ses	  	  levres	  
	  
	  
	  
Mon	  	  frere	  	  me	  	  lance	  	  un	  	  regard	  	  turquois	  
	  
	  
ATTRIBUTS	  	  :	   a	  	  un	   et	  	  des	  	  attributs.	  
Les	  	  attributs	  	  de	  	  s       	  	  :	  	  un	  	  attouche-case	   ne	  	  quitte	  	  jamais,	  	  un	  
teau	  	  toujours	   deploye	  	  comme	  	  une	  	  tenture	  	  ou	  	  un	  	  rideau	  
Tout	   est	  	  assez	  	  vivant.	  	  Vrillant.	   ne	  	  cessent	  	  de	   ses	  	  at-	  
tributs,	  	  sur	   est	  	  egalement	  	  enveloppe	  	  dedans.	  	  Sans	  	  tous	  	  ces	  	  attributs,	  
le	   de	   surprend.	  
	  

montre	  	  :	  	  une	  	  SWATCH,	  	  c'est	  	  signe.	  
	  

La	  	  disponiblite	  	  de	  	  s       .	   ne	  	  vit	  	  que	  	  de	   invisibles	  	  :	  	  "je	  	  ne	  	  pre-	  
sente	  	  jamais	   nanas,	  	  c'est	  	  ma	  	  vie	  	  privee	  	  qui	  	  ne	  	  regarde	  	  personne".	  	  S       	  
  	  	  s'entoure	  	  de	  	  filles	  	  gentilles,	  	  dont	  	  la	  	  presence	  	  doit	  	  encore	  	  renforcer	  	  un	  
autre	  	  desir.	  
S       	  	  que	   dit	  	  sale	  	  :	  	  son	  	  visage	  	  -	  	  et	  	  tout	  	  son	  	  corps	  	  comme	  
d'une	  	  pellicule.	  	  Dans	   j'insiste,	  	  en	  	  dessous	  	  d'une	  	  premiere	  	  peau,	  	  vi-	  
votte	  
Mais	  	  la	  	  peau,	  	  cette	   dans	  	  sa	  	  realite	  	  physiologique	  	  ne	  	  connait	  	  pas	  	  de	  
strates	   pour	  	  ainsi	  	  dire	  	  (7	  	  couches	  	  cellulaires	  	  que	  
sont	  	  la	  	  peau).	  	  Pas	  	  deux	  	  peaux,	  	  pas	  	  de	   mais	  	  une	  	  sur-face,	   la	  
face	  	  du	  	  corps	  	  s         que.	  	  Cette	   qui	  	  contacte	   est	  	  chez	  	  s       	  
  	  	  trouble	  	  et	  	  ,de	  	  ce,	  	  d'une	  	  etrange	  	  transparence	  	  (chez	   la	  	  peau	  	  n'est	  
qu'une	  	  recouverture)	  	  virtuelle.	  	  Transparence	  	  troublee,	  	  vaseuse.	  	  L'on	  	  appelle	  

"un	  	  teint	  	  brouille".	  	  Savoir	   brouille	  	  le	  	  teint	  	  de	  	  s       ,	  	  qui	  
son	  	  teint.	  
	  

La	  	  peau	  	  de	  	  s       	  	  secrete	  	  et	  	  secrete	  	  son	  	  desir.	  
	  
S     	   une	   :	   -*	  
-Je	  	  vais	  	  pisser.	  
Les	  	  absents	  	  ont	  	  toujours	  	  tort.	  
	  
Tout	   du	   d'Art	  	  et	  	  d'Histoire	  	  sont	  	  exposes,	  	  suspendus	  	  6	  	  anges,	  
des	  	  fresques	  	  de	  	  finition	  	  douteuse.	  
Maintenant	  	  que	  	  s       	  	  s'est	  	  eloigne	   me	   a	  	  la	  	  tete.



La	  	  vivacite	  	  de	  	  l'Ange	  	  dans	  	  stephane	  	  petrifie	  	  (ensable)	  	  -	  	  oh	  	  les	  	  beaux	  	  jours	  	  !	  
La	  	  vie	  	  eternelle,	  	  divine,	   :	  	  ces	  	  caracteristiques	  	  qui	  
pour	  	  chaque	  	  vie	  	  ne	  	  changent	  	  pas	   caracteristique	  	  :	  	  la	  	  vie.	  	  Tautolo-	  
gique).	  	  Le	  	  toujours-vivant	  	  du	  	  vivant	  	  se	  	  fige	  	  dans	  	  une	  	  eternite	  	  de	  	  signes,	  

effigies,	  	  idoles	  	  (repetitions	  	  de	  	  l'identique.	  	  Chaque	  	  signe	  	  se	  	  superpo-	  
se	  	  a	   ne	  	  font	  	  qu'un,	  	  le	  	  poids	  	  du	  	  vivant,	  	  et	  	  creusent	  	  sa	  	  forme)	  
C'est	  	  ainsi	  	  que	  	  les	  	  6	  	  anges	  	  du	  	  musee	  	  n'en	  	  sont	  	  qu'Un.	  
	  
Serait-ce	  	  (l'Ange)?.	  	  Moins	  	  de	  	  chances	  	  encore	  	  que	   mais	  	  cependant,	  
quelques	  	  chances.	   est	  	  dans	  	  les	  	  choses	  	  possibles	  	  que	  	  ce	  	  soit	   Du	  	  mo-	  
ment	  	  que	  	  c'est	  	  (moi).	   est	  	  dans	  	  les	  	  choses	  	  possibles	   soit	  

sur	  	  (moi),	  	  et	  	  ce	  	  soir.	  	  La	  	  preuve	  	  n'en	   pas,	  	  la,	  	  sous	  	  les	  	  yeux?	  
La	  	  preuve	  	  en	  	  est	  	  pressante.	  	  (Duras)	  
	  
Les	  	  attributs	  	  de	  	  l'Ange	  	  :	  	  aeriens.	  	  Halo	  	  de	  	  saintete,	  	  couronne,	  
seau	  	  asexue),	  	  robes	  	  legeres	  	  (Rappel	  	  de	  	  l'habit,	   du	  	  voile.	  	  Mais	  	  ce	  	  n'est	  
guere	  	  qu'un	  	  voile	  	  :	  	  transparait	  	  la	  	  revelation),	  	  l'Ange	  	  est	  	  du	  	  coup	  	  revele,	  	  de-	  
couverte	  	  spirituelle	  	  ou	  	  le	  	  sexe	  	  d'ailleurs	  	  se	  	  consume,	   Et	  	  l'Ange	  	  du	  
musee	  	  est	  	  peint	  	  de	  	  couleurs	  	  palissantes	  	  au	  	  temps.	  	  Verts,	  	  rouille,	  	  ors,	  	  gris,	  
marine.	  

est	  	  vieux,	  	  l'Ange	  
	  

steles	  
	  
COMMENT	   ET	  	  QUE	   QUE	  	  DIRE	  	  ET	  	  POURQUOI.	   y	  	  a	  	  ce	  	  desir	  	  de...	  
Molles	  	  epoques.	  
	  

est	  	  la.	  
La	  	  partout.	  
En	  	  ces	  	  instants,	  	  une	   encore	  	  plus	  	  pareille	  	  a	  	  Karin	  	  que	  	  possible,	  	  tout	  
comme	  	  cillee	  	  de	   et	  	  sillonnant	  	  d'odeurs	  	  fortes	  	  le	  	  PUB,	  	  passe.	  	  Grande	  	  et	  

elle	   et	  	  deplie	  	  dans	  	  une	  	  langue	  	  tres	  	  detachee	  	  des	  
R,	  	  des	  	  S,	  	  des	  	  M,	  	  ses	  	  doigts	   -	  	  mais	  	  c'est	  	  une	  	  "il",	  	  un	   un	   !	  
Stephane,	  	  revenu	  	  et	   tourne	  	  ses	  	  yeux	  	  en	   et	  	  les	  	  laisse	  
ter	   en	   suaves	  	  et	  	  chaudes	  	  de	  	  nuit	  	  festivales.	   se	  	  sont	  	  vus.	  
La	  	  folle	  	  double,	  	  triple,	  	  quadruple	  	  son	  	  ardeur	   automate.	  
tion	  	  est	  	  une	  	  acceleration.	  
	  
Je	  	  connaissais	  	  stephane.	  
Tout	   Dieu	   ses	  	  raisons,	  	  sous	  	  son	  	  veston	  	  couleur	  	  de	  	  mousse	  	  il	  
approche.	   tend	  	  la	  	  pointe	  	  des	  	  pieds.	  
Du	  	  coin	  	  le	  	  mec	  	  regarde	  	  vite,	  	  levres	  	  au	  	  verre,	  	  penchant.	  
Et	   parlent	  	  de	  	  choses	  	  et	   :	  	  mais	  	  qui	  	  ecoute	  	  cette	  
conversation	  

en	  	  chansons	  
les	   s'attrappent	  

Et	  	  le	  	  temps	  	  sous	  	  la	  
Les	  	  criquets,	   *	  
les	  	  grenouilles,	  
les	  	  truites	  
dans	  	  la	  	  mare,	  	  sous	  	  la	  
flottent



Quel	   irreparable	  
	  
(Ce	  	  matin	  	  j'allais	  	  a	  	  pied	  	  par	  	  le	  	  Pont;	  	  il	  	  faisait	  	  encore	  	  nuit	  	  pluvieuse,	  	  seu-	  

au-dessus	  	  de	  	  la	   un	  	  peu	  	  de	   separait	  	  ce	  	  qui	   de-	  
vint	  	  nuages,	  	  et	  	  j'ai	  	  croise	  	  quelqu'un	  	  qui	   son	  	  chien,	  	  et	  	  des	  	  oiseaux	  
d'eau	  	  flottaient	  	  dans	  	  la	  	  rade	  	  comme	  	  des	  	  fleurs	  	  de	  	  papier)	  
	  
Ce	  	  n'est	  	  pas	  	  la	  	  premiere	  	  fois	  
je	  	  crois,	  	  mais	  
je	  	  crois	  	  qu'a	  	  present	  	  je	  	  suis	  
	  
De	  	  quelle	  	  couleur	  	  est	  	  le	  	  pelage	  	  du	  	  renard	  	  qui	  	  vit	  	  dans	  	  la	  	  fabuleuse	   ?	  
De	  	  celle	  	  que	  	  l'on	  	  aime,	  	  de	  	  ceux.	   y	  	  a	  	  ceux	  	  que	  	  l'on	   de	  	  ne	  	  pas	  	  etre	  	  ai-	  
me	  	  en	   et	  	  il	  	  y	  	  a	  	  ceux	  	  qui	   Lorsqu'on	  	  aime	   le	   ne	  
repond	  	  pas	  	  :	  	  on	  	  se	  	  lance	   a	   C'est	  	  un	  	  chant,	  	  oui.	  	  Lorsqu'on	  
aime	  	  seul,	  	  aussi,	  	  la	   s'effondre	  	  d'en	  	  nous	   Une	  	  sorte	  	  d'af-	  

un	   perpetuel,	  	  mais	  	  pas	  	  de	  	  chute	  	  :	  	  nous	  	  ne	  
pas,	  	  mais	  	  quelque	  	  chose	  	  en	  	  nous	   dans	  	  le	  	  monde,	  	  en	  	  rade.	  	  Le	  

sir,	  	  c'est	  	  cela	  	  :	  	  l'on	   au	  	  monde	  	  -	  	  il	   de	  	  nous,	  	  le	  
salaud,	  	  et	  	  nous	  	  lui	  	  en	  	  voulons	  	  pour	   lorsqu'un	  	  peu	  	  de	  	  force	  	  nous	  	  revient.	  
Je	  	  suis	  	  au	  	  monde,	  	  pense-t-on,	  	  mais	  	  le	  	  monde	  	  est	  	  indifferent	  	  :	  	  d'ou	  	  alors	  	  vient	  
ma	  	  volonte,	  	  moi	  	  qui	  	  suis	  	  aussi	  	  du	  	  monde.	  	  L'on	  	  se	  	  donne,	  	  ou	  	  quoi,	  	  tout	  	  au	  

donnte-t-on	  	  quelque	  	  chose	   :	  	  le	  	  vouloir.	  
?	  

Non	  	  :	  	  le	  
est	  	  revenu,	  	  pas	  	  indifferent	  	  mais	  	  detourne.	  	  Regarde	  	  ailleurs.	  	  Un	  	  regard	  	  qui	  

ne	  	  doit	  	  etre	  	  suivi	   et	  	  que	  	  l'on	  	  veut	  	  suivre,	  	  dont	  	  on	  	  peut	  	  meme	  
connaitre	   et	  	  s'en	   puisqu'il	  	  tient	  	  de	   qui	  	  le	  	  re-	  
garde,	  	  que	  	  l'on	  	  aime.	  	  De	  	  la	  	  sorte,	  	  le	  	  monde	  	  se	   mais	  	  se	  

(et	  	  l'on	  	  est	  	  plus	  	  sans	  	  reponse)	  	  -	  
	  

Pourquoi	   ?	  	  En	  	  raison,	  	  sans	  	  doute,	  	  d'une	  
te,	  	  d'une	  	  politesse	  	  derniere.	  	  (Duras)	  
	  
C'EST	  	  LA	  	  ROUTE	  	  DE	  	  MADRID,	  	  LA	  	  PLUS	  	  GRANDE	  	  DE	  
	  
Chaque	  	  amour	  	  ne	  	  se	   jamais,	  	  et	  	  aucun	  	  amour	  	  est	  	  different	  	  -	  	  de	  	  genre	  
et	   aussi	  	  variees	  	  que	  	  ces	  	  visages	  	  qui	   J'invente,	  	  a	  
chaque	  	  amour,	  	  son	   le	  	  plus	  	  convenant.	  	  J'opte	  	  pour,	  	  moi	  	  :	  	  Soit	  	  le	   de	  	  ce-	  

que	  	  l'on	  	  aime	  	  -	  	  oh	  	  mais	  	  c'est	  	  bien	   ainsi,	  	  les	  
(petits,	  	  en	  	  verite)	   que	  	  se	  	  donnent	  	  les	   fagons	  
mais	  	  moi	   stephane	  	  l'Ange.	  	  L'Ange,	   prend	  	  la	  	  majuscule	  	  de	  	  son	  
nom.	  	  (Je	  	  cherchais	  	  le	  	  nom	  	  de	  	  mon	  	  amour	  	  :	  	  alors	  	  j'avais	   sur	  	  le	  	  moment,	  

anges,	  	  et	   etaient	  	  la	  	  bien	  	  avant	  	  que	  	  je	  	  ne	  	  commence	  	  a	  	  aimer,	  	  ou	  
depuis	  	  que	  	  j'ai	  	  visite	  	  ces	  	  anges)	  
	  
J'eus	  	  alors	  	  le	   en	  	  ce	  	  monde	  	  une	  	  sorte	  	  de	  	  desir	  	  pa-	  

a	  	  une	  	  douleur	  	  aigue.	  	  Levant	  	  les	  	  yeux	  vers	  	  ce	  	  jeune	  	  (Ange)	  	  sale,	  	  je	  	  me	  
sentis	  	  suffoque	  	  par	  	  le	  	  desir	  	  en	  	  pensant	  	  :	  "Je	  	  veux	  	  me	  	  changer	  	  en	  	  lui,	  	  je	  
veux	  	  etre	  	  lui."	  	  Je	  	  me	  	  souviens	  	  maintenant	  que	  	  mon	  	  desir	  	  etait	  	  concentre	  	  sur	  
deux	  	  points.	   (Y.



Cette	  	  nuit	  	  est	  	  orange	  	  d'angoisses.	  	  J'ai	   partout.	  	  Surtout	  	  aux	  	  articula-	  
tions	   ou	  	  pepines	  	  (...).	  	  Me	   :	  	  des	  	  gueules	  
de	  	  chien	  	  grandes	   -	  
-	  
	  
	  
TIMIDE	  
	  
Oh	  	  pourquoi	  	  tous	  	  les	  	  temps	   toujours	  	  ainsi	  	  ?	  
	  
MAIS	  	  JE	  	  NE	  	  VEUX	  	  PAS	  	  !	  
	  
Les	  	  Anges	   a	  	  5	  	  heures	  
	  
CORPUS	  	  DELICTI	  
	  
Corpus	  	  christi,	  	  corps	  	  chu,	  
delice.	  	  Piments	  	  et	  	  chocolat.	  
	  
Etre	  	  despere	  	  de	  	  quelqu'un,	  	  desespere	   bruns,	  	  brou-de-noix	  	  toujours	  	  :	  
le	  	  brun	  	  est	   physique	  	  -	  	  je	  	  disais	  	  a	  	  ma	  	  mere	  	  :	  	  stephane	  	  (ou	  	  :	  	  ste-	  
pan),	  	  stephane	  	  aux	  	  yeux	  	  couleur	  	  de	   (J'en	  	  adulais	  	  un,	   passe,	  	  dont	  
je	  	  disais	  	  les	  	  yeux	  	  couleur	  	  cognac.	  	  Mais	  	  je	  

tout	  	  ce	  	  monde	  	  dehors	  
(En	  	  moi	  	  quelque	  	  chose	  	  se	  	  passe.	  	  Si	  	  inconscient	  	  il	  	  y	  	  a,	  	  le	  	  mien	  
est	   de	  	  gens	  	  en	  	  liesse.	   Je	  	  crois	  	  que	  	  c'est	  	  mon	  	  PUB	  	  ivre	  
qui	   penetre.	  	  Je	  	  distingue	  	  mal	  	  mon	  	  for	  	  interieur:	  	  mais	  	  voyons...	  	  un	  	  grou-	  
pe	  	  de	  	  gens,	   oui,	  	  et	  	  des	  	  lianes	  	  (?),	  	  des	  	  serpentins,	  	  une	  	  table,	  

des	  	  tapis	   et	  	  au	  	  fond	  	  la	  	  porte	  	  qui	  	  donne	  	  sur	  	  le	  	  paradis	  	  noctur-	  
ne.	  	  Arbres	  
Pendouillards	  
Non	  	  mais	  	  vous	  	  l'avez	  	  tu	   vuvu	  
	  
oui-da,	  	  ma	  	  chere,	  	  et	  
	  
Georges	  	  Bataille	  	  a	  	  raison	  	  :	  	  la	  	  nudite	  	  de	  	  l'oeuf	  	  dur	  	  et	   est	  
Lisse,	   elastique.	  
L'oeuf	  	  cru	  	  contient,	  	  dans	  	  sa	  	  coquille,	  	  toutes	  	  les	  	  secretions	  	  :	  	  en	  	  filets	  	  non-	  
chalants,	  	  apres	  	  la	  	  cassure,	  	  vient	  	  le	  	  liquide,	   gelatine	  

quasi-vivante.	  
L'oeuf	  	  tient	  	  dans	  	  le	  	  creux	  	  de	  	  la	  	  main.	  	  Elle	   par	  	  lui,	  	  un	  	  corps	  	  par-	  

tiede	  	  et	  	  un.	  
L'oeuf,	  	  c'est	  	  ce	  	  corps-la	  	  qui	  	  plait	  	  :	  	  alors	  	  que	  	  le	  	  corps	  
et	  	  se	   est),	  	  il	  	  n'est	   que	  	  dans	  	  la	  	  jouissance.	  
Enracine	  	  dans	  	  la	  	  coupure.	  
	  
L'oeuf	  	  tient	  	  seul	   *	  
Du	  	  dos	  	  au	   des	   au	  	  dos	  	  :	   Et	  
le	  	  desir,	  	  qui	  	  de	  	  par	  	  sa	   chasse	  	  et	  	  s'eloigne	  	  toujours	  	  de	  	  son	  	  assou-	  

est	  	  paradoxal.	  	  L'oeuf	  	  qui	  	  casse	  	  dans	  	  la	  	  main,	  	  l'oeuf	  	  cru,	  	  libere	  
du	  	  paradoxe.	  
La	  	  vicieuse	  	  circularite	  	  du	  	  desir	  	  qui	  	  n'attrappe	  	  jamais	  	  -	  	  et	  	  l'oeuf,	  
re	   par	  	  la	  	  main	  	  -l'oeuf	  	  de	  	  l'oeuf,	  	  mais	  	  sans	  	  la	   illustre	  	  com-



de	  	  desir,	  	  l'on	  	  est	  	  saisi.	  
	  

Du	  	  bas	  	  des	   au	  	  dos,	  	  du	  	  dome	  	  a	  	  l'etendue	  	  l'on	  	  glisse	  	  et	  	  revient.	  	  Fuir	  
le	  	  desir	  	  comme	  	  l'oeuf	  	  casse	  	  qui	  	  secrete	  	  :	  	  par	  	  quelle	  	  coupure,	  	  accident	  	  ?	  
(Ce	  	  silence	   Lorsque,	  	  dans	  	  la	  	  rue,	  	  un	  	  accident	  	  se	  	  produit,	  	  l'on	  
s'en	  	  apergoit	  	  ne	  	  serait-ce	  	  que	  	  par	  	  ce	  	  silence	  	  qui	  	  soudain	  	  "abat"	  	  les	  	  pas-	  
sant	  	  et	  	  en	  	  fait	  	  du	  	  public.	  	  Fige.	  	  Attention.	  	  Interieurs.)	  

de	  	  la	  	  realite	  	  -	  	  celle	  	  qui	   en	  	  faisant	  	  irruption,	  	  hein.	  
Lorsque	  	  saisi	  	  de	  	  sentiments	   tout	  	  a	  	  coup	   nous	  	  rendent	  	  a	  

par	  	  le	  	  biais	  	  d'une	  	  sorte	  	  de	  	  regard	   comme	  	  un	   de	  	  boeuf	  
-objectif-,	  	  jete	  	  de	  	  nous	  	  a	   ;	  	  l'on	  	  se	  	  voit	  	  alors	  	  comme	  	  vu	  	  par	  

qui	  	  ne	  	  nous	  	  aime	  	  pas,	  	  ce	  	  sentiment	  	  absurde	   Absurde,	  
puisque	  	  se	  	  regardant	   le	  	  sentiment	  	  existe	  	  encore,	  	  mais	  	  par	  	  ailleurs	  
non-reconnu.	  	  Le	  	  sentiment	  	  cede	  	  a	  	  une	  	  sensation	  	  du	  	  paradoxe,	  

et	   prenante.	  
SOLITUDE,	  	  ma	  	  solitude.	  	  De	  	  moi,	  	  le	  	  sentiment	  	  ne	  	  s'adresse	  	  a	  	  plus	  	  rien.	  	  Ne	  	  res-	  
te	  	  plus	  	  que	  	  par	  	  rapport	  	  a	  	  (ce)	  	  rien	  	  moi	   Solitude,	  	  cette	  	  cassure,	  	  tran-	  
chee	   de	  
	  
SENTIMENT	  	  DES	  	  RONDS	  	  DANS	  	  L'EAU	  
	  
Sa	  	  circonference	   De	  	  tous	  	  bords,	  	  il	  	  se	  
J'ai	  	  tant	  	  dit	  	  a	  	  stephane	  	  que	  	  je	   que	  	  je	  	  finis	  	  par	  	  le	  	  croire,	  	  que	  	  je	  

:	  
	  

Le	  	  grelot,	  	  la	  	  cloche	  	  sonne	  	  la	   et	  	  stephane,	  	  ma	  	  petite	  	  frappe,	  	  s'en	  
vole	  	  pour	  	  de	  	  plus	  	  virils	  	  horizons,	  	  et	  	  je	  	  reste.	  


